Dossier de presse

LA CRISE SANITAIRE
DU COVID-19 :

Partir du vécu
des citoyen·ne·s
pour réinventer le
monde de demain

L’étude
En tant que mouvement d’éducation permanente féministe, progressiste, de
gauche, et acteur de la société civile belge, les Femmes Prévoyantes Socialistes
estiment qu’il est primordial de traiter et d’analyser les enjeux sous-jacents à la
crise actuelle et globale que connaît notre société. L'apparition du Covid-19 a
en effet chamboulé nos modes de vie et révélé des failles de grande
ampleur dans de nombreux domaines, tels que la santé, le social,
l’environnement ou encore l’économie. Ce contexte est dès lors l’occasion de
questionner en profondeur notre modèle de société ultralibéral et de se
positionner pour l’avenir, en identifiant les revendications majeures qui devront
guider le monde « post-Covid ».
Dans une démarche d'éducation permanente, nous avons récolté et visibilisé les
paroles et ressentis de nos publics. Nous avons souhaité mettre en avant les
convergences de discours afin d'interpeller le monde politique et exiger la mise
en place de mesures basées sur les besoins et les souhaits des citoyen.ne.s pour
le monde d'aujourd'hui et de demain.
Dans ce cadre, nous avons réalisé un sondage, présenté ci-dessous et qui a
donné lieu à la rédaction d’une étude, intitulée « La crise sanitaire du Covid-19
: Partir du vécu des citoyen·ne·s pour réinventer le monde de demain ».
Celle-ci se compose de trois parties :
Une mise en contexte qui expose la situation politique belge actuelle au
niveau fédéral et ses enjeux sous-jacents ;
L’analyse des témoignages récoltés auprès de 253 citoyen·ne·s permettant
d’identifier les multiples difficultés qu’elles·ils ont rencontrées durant le
confinement et après ;
La mise en lumière des enjeux prioritaires pour le prochain
gouvernement fédéral au regard des priorités des citoyen·ne·s, entre
préoccupations sociales, environnementales, économiques, politiques et
féministes. Les revendications qui en découlent vous seront présentées à la
fin de ce dossier de presse.

Le sondage
Du 11 mai au 7 juin 2020, les FPS ont lancé un sondage en ligne intitulé « Le
(dé)confinement et vous : des paroles puis des actes ! ». Et quel succès !
Plus de 250 citoyen·ne·s ont répondu à l’appel.
Non-représentatif quantitativement, ce mode de récolte de données a
néanmoins permis d’identifier les difficultés que les citoyen·ne·s ont rencontrées
lors des mesures restrictives imposées par la crise sanitaire ainsi que leurs
aspirations pour le monde de demain.
De manière globale, les témoignages des citoyen·ne·s convergent vers une
volonté de changements, notamment politiques, où leur voix serait davantage
entendue et considérée, et réclament une approche plus participative,
transparente et efficace. Elles·ils insistent sur la nécessité de construire un
monde plus humain, ce qui implique de subordonner les impératifs financiers
aux impératifs sociaux et écologiques via toute une série de mesures : amorcer
une décroissance, lutter contre la précarité, les discriminations, la fraude fiscale,
etc.
Beaucoup plaident pour un renforcement de la Sécurité sociale et, plus
particulièrement, du secteur de la santé. Pour finir, plus de 65% des
répondant·e·s estiment que les mesures prises dans le cadre du
déconfinement n’ont pas pris en compte les besoins de l’ensemble de la
population. Les résultats du sondage appellent donc à la mise en place de
politiques réellement inclusives, notamment par rapport aux publics vulnérables.
Suite à la récolte de ces données, deux actions ont été menées par les FPS :
La publication de l’étude d’éducation permanente « La crise sanitaire du
Covid-19 : Partir du vécu des citoyen·ne·s pour réinventer le monde de
demain »;
Une campagne visuelle sur leurs réseaux sociaux qui illustre les
témoignages et les chiffres les plus éloquents.

Nos revendications
Le sondage et les données récoltées ainsi que leur analyse nous ont permis de
distinguer trois types d’enjeux : les enjeux sociaux et environnementaux, les
enjeux économiques et les enjeux politiques. En leur sein, une attention
particulière a été accordée aux enjeux féministes, qui se distillent dans
l’ensemble des propositions formulées, puisque ceux-ci traversent notre société.

REVENDICATIONS SOCIO-ENVIRONNEMENTALES
Renforcer l’État social, en garantissant aux individus les
conditions nécessaires (santé, logement, travail) pour vivre
dignement et en sécurité ;
Mettre tous les moyens financiers à disposition pour
opérationnaliser une lutte efficace contre la précarité en
Belgique (en passant, notamment, par une revalorisation des
allocations sociales au-dessus du seuil de pauvreté) ;
Tendre vers des alternatives d'organisation de la société à travers la
réduction collective du temps de travail ;
Sortir les politiques sociales de la logique de responsabilité
individuelle et de stigmatisation des bénéficiaires ;
Renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes en
généralisant de manière effective l’EVRAS en milieu scolaire, en
allongeant le congé de co-parentalité, en augmentant le nombre
de places en milieux d’accueil de la petite enfance, etc. ;
Favoriser le développement des biens et services
socialement utiles à l’ensemble de la population (les énergies
renouvelables, la gestion de l’eau, la mobilité collective, les écoles,
les hôpitaux, etc.), et en parallèle, enclencher une politique de
décroissance pour tout ce qui ne relève pas de l’intérêt général ;
Revoir les accords de libre-échange au niveau international et, à
cet égard, favoriser, notamment, l’agriculture paysanne,
locale et biologique ;
S’inspirer des principes de l’écosocialisme et de la théorie du
Donut pour établir un plan de relance économique.

REVENDICATIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES
Refuser fermement les politiques d’austérité qui pèsent injustement
sur les publics fragilisés ;
Refinancer la Sécurité sociale et les services publics à la hauteur des
besoins de l’ensemble de la population ;
Sortir les soins de santé, et plus largement les services publics
d'intérêt général, de la logique marchande et du secteur privé pour
les instaurer en tant que biens communs ;
Faciliter l’accès aux soins de santé, en ce compris psychologiques, afin
de lutter contre la problématique du report de soins ;
Développer une approche genrée de la santé et mettre tout en œuvre
pour respecter la Convention d’Istanbul ;
Revaloriser, socialement et financièrement, les métiers dits du
« care » ;
Lutter contre l’évasion fiscale via une action politique globale et
consolidée au niveau national, européen et international ;
Envisager sérieusement, au travers d’études, la création d’une taxe
spéciale Covid-19.

REVENDICATIONS POLITIQUES
Offrir une place de poids à la société civile dans les réflexions sur les
mesures politiques à adopter pour le monde « post-Covid » ;
Associer davantage les citoyen·ne·s au processus de décisions
politiques ;
Favoriser la représentativité de toute la population au sein des
instances de pouvoir ;
Assurer un contrôle du pouvoir détenu par les lobbys privés sur les
politiques nationales et européennes ;
Développer des réseaux de solidarité à tous les niveaux de la société
(locaux, régionaux, nationaux, européens, internationaux), en favorisant,
au niveau belge, le dialogue entre le Nord et le Sud du pays ;
Mettre en place une politique transparente, efficace et humaine
via le non-cumul de mandats, la réduction des frais de fonctionnement et
des salaires des élu·e·s politiques, l’obligation de résultats, etc.

L'étude est disponible sur notre site www.femmesprevoyantes.be
Vous désirez la recevoir en format papier par courrier postal ?
Envoyez-nous un mail avec vos coordonnées à : fps@solidaris.be
Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux

Avec le soutien de :

