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MOUSCRON

Non, il n’y a pas
de petites violences
contre les femmes...
Action sur le marché de Mouscron mardi matin
ans le cadre de la
« Journée internationale des droits des
femmes » qui a lieu ce
mercredi 8 mars, quatre représentantes du mouvement « Vie
Féminine » étaient sur le marché de Mouscron, ce mardi
matin, afin de distribuer des
tracts relatifs à la campagne
« Brisons l’engrenage infernal ».

D

Un rapport sexuel qu’on ne désirait pas, une blague sur les
femmes « juste pour rire », des
compétences souvent dévalorisées, le contrôle d’un partenaire
jaloux, etc. Comme dans un engrenage infernal, les multiples
formes de violences s’articulent.
En tolérer quelques-unes, c’est
permettre l’existence de toutes
les autres. Cela doit cesser !
Ces mots sont ceux que l’on pouvait découvrir sur les tracts distribués ce mardi matin sur le marché de Mouscron. Dans le cadre
de la campagne baptisée « Brisons l’engrenage infernal » et à la
veille de la journée internationale des droits des femmes, le
mouvement « Vie Féminine » a
en effet souhaité révéler l’ampleur, le fonctionnement et les
conséquences des violences
contre les femmes.
Quatre représentantes de l’antenne mouscronnoise du mouvement étaient ainsi présentes sur
le marché de la cité des Hurlus,

pour évoquer le sujet encore très
tabou des violences contre les
femmes.
« Elles peuvent être de différents

types, il y a les violences conjugales
bien sûr, mais il y a aussi les
blagues de mauvais goût au travail
ou les sifflements dans la rue.
Même les publicités sexistes, particulièrement à la mode en ce moment, ou les femmes de plus en
plus retouchées dans les magazines sont en quelque sorte des
violences contre les femmes », explique Marine Van Lancker, animatrice à l’antenne hurlue de
« Vie Féminine ».
Souvent, ces violences sont accompagnées de petites phrases
du style « C’est pas si grave »,
« C’était juste pour rire » ou
« C’est arrivé qu’une fois ». Ce qui
irrite
particulièrement
les
membres de « Vie Féminine ».
Car passées sous silence, banalisées, excusées ou niées, les violences contre les femmes restent
sous-estimées et les victimes obtiennent rarement la réparation
qu’elles sont en droit d’exiger.
« Vie Féminine » souhaite donc
faire appel à la solidarité et créer
des liens entre les femmes, pour
qu’elles osent parler de ces violences parfois quotidiennes.
Ce mardi matin, les quatre représentantes du mouvement ont
donc interpellé les badauds présents sur le marché, principalement les dames, pour parler de

cette thématique particulière.
« Ce fut l’occasion de se rendre

compte qu’il s’agit vraiment d’un
sujet très sensible. Nous avons en
effet eu affaire à des dames qui
avaient elles-mêmes été victimes
de violences ou de harcèlement au
travail. Nous les écoutons mais
nous ne pouvons parfois pas rester
insensibles à leurs histoires »,
ajoute Marine.
« Après les avoir entendues, on essaye d’en savoir plus sur les éventuelles démarches déjà réalisées et
nous tentons de les conseiller au
mieux sur les solutions qui
s’offrent à elles. Ce n’est jamais facile ! ».
Les représentantes de « Vie Féminine » étaient sur le marché de Mouscron ce mardi matin. © N. RZ.

LES ACTIVITÉS DE MARS
Ce mardi matin, les dames du
mouvement « Vie Féminine » ont
également profité de l’occasion
pour évoquer leurs futures actions du mois de mars : le spectacle-lecture autour de la radicalisation organisé ce mercredi 8
mars dès 20h30 au Centre culturel Marius Staquet, la pièce de
théâtre « Une paire de pères »
fixée au dimanche 12 mars à
17h30 au Tuquet ou encore la
table ronde sur le thème « Une
justice égalitaire est-elle possible
dans une société inégalitaire ? »,
qui se tiendra le jeudi 23 mars,
de 17h à 21h, au café citoyen
« 2L’aut’Côté », situé au 10 de la
rue Saint-Pierre, à Mouscron. NICOLAS ROOZE

Ce samedi 11 mars

Souper spectacle proposé par « Femmes en Marche »
Le mouvement « Vie Féminine »
n’est pas le seul à organiser des
actions dans le cadre de la journée internationale des femmes de
ce 8 mars. Le groupe à projet
« Femmes en marche » et l’asbl
FPS Wapi ont en effet décidé
d’organiser un souper spectacle,
en date du samedi 11 mars 2017.
Cet événement spécial « Women’s
Day » se tiendra donc ce samedi, à
partir de 18h, au « Parc des Loisirs », rue du Val, à Mouscron.
Au programme de la soirée, il y
aura tout d’abord l’apéro

« Femmes en Marche », qui sera
suivi de la prestation de la chorale
militante « Les Joyeux Mutins ».
Une chorale originale présentée
sur les flyers de la façon suivante :
« parce que tous les grands mo-

ments de lutte à travers le monde
sont accompagnés par des chants,
nous trouvons important de faire
vivre ce répertoire populaire d’hier
et d’aujourd’hui. Parce que la lutte
donne envie de chanter, de même
que chanter donne envie de lutter.
Parce que nous voulons donner de
la voix à celles et ceux qu’on n’en-

tend pas ».
Un repas couscous puis le dessert
suivront le concert de la chorale
militante, tandis que la soirée se
clôturera avec le groupe « Silver
Bells », qui propose de la pop
anglaise et française.
Le prix de la soirée (spectacle, kir,
couscous et dessert) est fixé à 18
euros pour les adultes et à 9 euros
pour les enfants de 6 à 12 ans.
Informations complémentaires
auprès de Monique Monteyne au
056/34.59.82. ou de Danielle
Loosvelt au 056/33.06.70. -

MOUSCRON - FOOTBALL

Près de 900 Hurlus
vont partir à l’assaut
du Stade des Éperons
Du jamais vu depuis l’accession en Division 1
ingt ans après la montée en D1 de l’Excelsior, c’est à nouveau
chez nos voisins Courtraisiens qu’il faudra aller chercher les trois points et espérer
un miracle pour rester parmi
l’élite. Un dernier match qui
suscite l’engouement dans la
cité des Hurlus. Ce dimanche,
ils seront près de 900 dans les
travées du stade des Éperons
d’Or.

V

Ce mardi, une longue file s’était
formée devant la porte de la
billetterie du Stade du Canonnier
avant même son ouverture prévue à 14h. Sur les réseaux sociaux, certains ont envoyé l’alerte
à ceux qui n’étaient pas trop pressés. « C’est la première fois que je
vois autant de monde », lance Johan Coquerelle, responsable de la
billetterie.
Du côté de l’Excel, on est plutôt
habitué à voir une cinquantaine
de fans dans les travées lors des
déplacements. Sauf qu’ici, c’est à
Courtrai que se jouera le match
de la survie en division 1. « Ce

n’est pas loin et c’est un stade qui
nous porte chance. Je me souviens
que j’étais gamin quand j’ai vécu
dans les tribunes l’accession à la division 1. C’était une autre ambiance, mais le stress sera tout aussi intense. Malheureusement, nous
n’avons pas notre destin en main
mais on est habitué aux miracles
quand on supporte Mouscron »,

« Depuis
l’accession en D1,
je n’ai jamais vu
autant de monde
devant ma porte »
Johan Coquerelle
souligne Christophe.
ILS Y CROIENT DUR COMME FER
Ce match il faut impérativement
aller le gagner tout en espérant
un coup de pouce du destin avec
une défaite voire un nul de Westerlo contre Genk. « Ils ont besoin

d’être soutenus, dans les bons
comme dans les mauvais moments. Il faut y croire sinon il faut
rester chez soi », lance Wesley qui
vient de se procurer quatre
places.
Les 890 places qui ont été réservées pour les fans mouscronnois
ont été mises en vente ce lundi
dès 14h. « Je n’ai pas eu un moment de répit, j’ai même dû jouer
les prolongations en fermant mon
bureau à 19h au lieu de 18h. On
sent que les gens ont envie d’être
présents pour vivre ce match qui
pourrait être celui du maintien
comme le dernier en division 1 »,
souligne Johan Coquerelle.
Alors que les portes devaient être
ouvertes jusque 18h ce mardi, il a
fallu les fermer à 15h. « Toutes les
places ont été vendues » a posté le
club sur ses comptes Facebook et
Twitter.
Une marée rouge et blanche va
donc partir à l’assaut du stade des
Éperons d’Or ce dimanche aprèsmidi. En espérant voir, au coup
de sifflet final, les mêmes scènes
de liesse qu’il y a 20 ans... J.K. ET C.H.

La lecteur de cartes de banque était en
surchauffe ce mardi après-midi. Il n’aura
fallu que quelques heures pour écouler les
890 places mises à la disposition des supporters de l’Excel. Peu importe l’issue du
match, ils sont tous prêts à pousser les
joueurs à forcer l’exploit au stade des Éperons d’or. © j.k.

Déplacement en train

« Créer une marée rouge à Courtrai »
C’est le moment ou jamais de
venir supporter le Royal Excel
Mouscron ! A quatre jours du
derby tant attendu, l’objectif du
club est d’amener un maximum
de supporters en terre courtraisienne. En vue d’une meilleure
organisation, un rassemblement
est donc prévu ce dimanche à la
gare de Mouscron. Les rouges et
blancs sont attendus pour le
match le plus important de l’année.

Dès 11h30, les cafés de la gare de
Mouscron seront pris d’assaut
dans une ambiance festive, en
attendant le grand départ en
train pour Courtrai à 12h38. Un
cortège sera même organisé par
les supporters de la gare jusqu’au stade des Éperons d’or.
Plus que jamais dans l’histoire
du club, le club a besoin de tout
votre soutien pour ce grand rendez-vous! CHRISTOPHER HOOGHE

Tous à Courtrai ! © D.R
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