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Pour les jeunes et les moins jeunes. Les célibataires et les mariées, 
les veuves, les divorcées, et toutes les autres. Pour les travailleuses 
et pour les femmes au foyer. ‘ 
Il dit ce que nous vivons, ce que nous éprouvons, ce que nous 
pensons. 
Certaines choses te paraîtront simplistes; d'autres, invraisemblables 
ou exagérées. Pourtant, ces choses-là, nous les avons vécues. C’est la 
vie des femmes. Si ce n'est pas la tienne, c’est celle de ta sœur ou 
de ta voisine. 
Les femmes forment la moitié de l'humanité. L'autre moitié, ce sont 
les hommes. Parlant en tant que femmes, nous aurons parfois l'air 
de parler contre les hommes. Il n’en est rien. Car nous savons que 
les hommes qui nous traitent en inférieures sont eux-mêmes oppri- 
més par d'autres hommes. Comme nous, les hommes sont victimes 
d'un système basé sur la lutte pour le pouvoir et pour l'argent. Lutte 
qui oppose des hommes à d'autres hommes et les hommes aux 
femmes. 
Pour dénoncer les rouages de ce système qui rend la vie inhumaine, 
nous serons bien obligées de taper un peu sur les hommes. En fait, 
nous he tapons pas vraiment sur les hommes; nous tapons seulement 
sur la table. Pour qu'on nous écoute. 

  Ce petit livre est vendu au prix 
coûtant. Les magazines que tu 
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: QU'ARRIVE-TIL. 
lorsque les femmes se réunissent, le 
soir, par exemple, pour écrire leur 
petit livre ? . 
Ce soir-là, le mari trouve que le souper 
est mauvais, 
il se dit qu'il ne pourra pas jouir de 

_ sa détente bien méritée, 
il a l'impression que le bébé pleure 
plus qu'à l'ordinaire et que le program- 
me de télévision est moche, 

il trouve énervant que la vaisselle ne 
soit pas faite, et il se demande s'il 
n'aurait pas dû empêcher sa femme de 
partir. | 
(Tout en courant dans la rue pour 
arriver à temps, la femme sent cette 
humeur de son mari et elle se de- 
mande si elle n'aurait pas mieux fait 
de renoncer à la réunion, elle se de- 
mande si elle ne fait pas « quelque 
chose de mal »..) 
Lorsque les hommes se réunissent le 
soir pour l'une ou l’autre raison : pour 
jouer aux cartes, au billard, pour aller 
à une réunion, pour discuter « affai- 
res» ou pour aller «s'amuser» (on 
peut quand même une fois s'amuser), 
le souper ressemble quand même à un 
vrai souper, 
l'enfant ne pleure pas plus qu'à l'or- 
dinaire, 
la femme en prend son parti, elle re- 
passe les chemises après avoir rangé 
la vaisselle et puis elle remonte le 
réveil. 
(Le mari revient tout à son aise, il 
trouve la maison en ordre et va se 
coucher, l'âme en paix.) 

POURQUOI CETTE DIFFERENCE ? 
Parce qu'on a toujours dit qu'une fem- 
me, c'est fait pour rester à la maison, 
le soir en tout cas, et pour s'occuper 
à toute heure des repas, des enfants, 
du linge et tout. 
Parce qu'on a toujours dit qu'un hom- 
me c'est fait pour gagner de l'argent. 
l'argent du ménage et à part ça, faire 
tout ce dont il a envie. 
Suivant que l'on naît femme ou hom- 
me, certaines choses vous sont per- 
mises, d'autres interdites. 

PAPA À RAISON. oo 
Dans une famille, il y a Papa et Maman et les enfants. ‘ - 
Papa a une grosse voix. Parfois il gronde, mais il n'est pas méchant. Cependant | 
il ne faut jamais mécontenter Papa. . te 
Maman et les enfants s'arrangent pour que Papa soit foujours content. Ils 
cessent de faire du bruit dès que Papa rentre. Si papa veut regarder la TV 
pendant le souper, ils ne parlent pas. Les garçons font leur possible .pour 
réssembler à papa : avoir l'air décidé, être Darfois un peu brute avec les filles. 
préférer la compagnie des autres garçons. 
Les petites filles font tout pour plaire à papa : elles se coiffent, elles sont 
bien propres, elles sourient, elles aident maman, elles apportent à papa ses 
pantoufles ou ses cigarettes, elles disent qu'elles épouseront un homme comme 
ui. 
UNE FAMILLE COMME ÇA, C'EST PRESENTE COMME LA FAMILLE MODELE. 
C'est à une famille comme ça qu'on dit qu'il faut ressembler, faire son possible 
pour ressembler. On le dit à l'école, on le dit dans les histoires, dans les 
feuilletons télévisés, dans la publicité pour le charbon ou les tapis: partout 
où c'est possible, on montre ce modèle à imiter. _ 
Parce que dans une famille comme ça, il n'y a pas de disputes, enfin, presque 
pas, et ça finit toujours par s'arranger, puisque c'est papa qui a raison, quoiqu'il 
arrive, et qu'il faut lui obéir. | 
Cette famille modèle finit par servir de modèle dans toutes les situations. 
Dans une école, par exemple, c'est le directeur qui a tout à dire. Là, les 
professeurs sont comme la maman: ils s’arrangent pour que le directeur soit 
content. Et les élèves sont comme les enfants : il se taisent dès que le directeur 
passe. : 
Dans une entreprise, c'est pareil : 1) un directeur, 2) des cadres qui s'arrangent 
pour. que tout aille comme le directeur le veut, 3) des ouvriers qui travaillent 
en silence. | 

Pour perpétuer ce schéma de relations, 
on nous fait croire qu'il est naturel. 
On nous dit: «Il est naturel à l'hom- 
me de commander et il est naturel à la 
femme d'obéir; c'est ainsi que la na- 
ture nous a faits » 
Cessons d'accepter ces principes qui 

Nous, les femmes, nous avons été 
éduquées à obéir. Mais nous savons 
d'expérience qu'un couple heureux a 
des relations d’égale à égal. Et nous 
savons aussi que là où le père impose 

  
sa volonté, la confiance ne règne pas. 

ne reposent pas sur l'expérience 
vraie. 
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FIILLE-GARÇON 
1) À LA NAISSANCE 
Le plus souvent, on souhaite avoir un 
garçon. : ‘ 
Un garçon prolonge le père. Ne dit-on 
pas : DE PÈRE EN FILS ? 
Sans garçon, la famille s'éteint. 
La fille, elle, est appelée à permettre 
la continuité d'une autre famille de 
mâles. 

2) À LA MAISON 
. À nous, dès notre jeune âge, on donne 
une poupée et une voiture d'enfant. 
une cuisine miniature et un fer à re- 
passer. On nous dit: ne grimpe pas 
aux arbres, espèce de garçon manqué ! 
ne te salis pas, ne jure pas comme un 
garçon. 
Déjà on nous prépare à notre rôle de 
mère. 
Le garçon. on le prépare à être chef 
de famille. 
On lui apprend un métier d'homme, il 
fait des études de garçon. || joue avec 
des autos, des grues, des revolvers. 
il fume, il a de l'argent de poche, il 
peut sortir à sa guise car il ne risque 
rien: CE N'EST PAS COMME UNE 
FILLE. 

« J'ai 7 ans, Mes parents sont de la 

vieille école. IS ne supporteraient 

pas l'idée que je sorte avec des gar- 

_çons. Alors, je triche. Je dis que je 

vais chez une copine, et on va dan 

» ser. Je n'ai pas d'argent de poclie. 

Mes parents m'achètent tout ce dont 

j'ai besoin. Je travaille depuis l'âge 

de 14 ans. Je gagne 5200 F par mois. 

Mon frère, qui a I8 aus, reçoit 

1000 F par mois. IV a un an, il 

recevait 500 F, il allait à l'école 

Maintenant il est apprenti. Deprus 

ses 15 ans, il sort et reçoit son ar 

gent de poche. Ça ine fait râler qui 

lui soit lihre et moi pas.» 

  

èm’ co est lâché, 
rinfieumez vos pouilles. 

(J'ai lâché mon coq, enfermez vos 

poules.) 

    

3) A L'ECOLE | 
Voici comment, en 1972, on conçoit 
les rapports entre élèves dans l'école 
primaire où je travaille. Jusqu'en 
deuxième année, filles et garçons sont 
ensemble parce que pas assez nom- 
breux pour être séparés; il ne s'agit 
donc pas de mixité volontaire! d'ail- 
leurs, dans la classe, les garçons sont 
d'un côté, les filles, de l'autre; en ré- 
création, c'est la même chose: « les 
garçons sont trop brutaux, dit-on, ils 
pourraient faire mal aux filles ». 
Si un garçon pleure on lui dit: « fais 
attention ! il y a des filles qui te re- 
gardent, elles vont rire de toi». Mais 
à une fille en larmes, on dit : « pauvre 
petit chou!» 
Quand un garçon donne un coup à une 
fille, on dit: «ça promet! je plains 
sa femme plus tard!» 
Quoi d'étonnant si à la gymnastique 
les garçons refusent de se mêler aux 
filles ?. Ils ne veulent même pas leur 
donner la main: c'est humiliant. Les 
filles, elles, sont un peu gênées de 
donner la main aux garçons, mais elles 
disent toujours : «on veut bien, mais 
les garçons ne veulent pas. » 

A lire Ceci, vous vous dites peut- 
être : « Mais c'est tout naturel! 
le monde est comme ça!» 

Eh ! bien, non! Ces attitudes ne 
sont pas naturelles ! Elles sont le 
fruit d'une éducation basée sur 
l'opposition des sexes : 

le garçon est fort — la fille est 
faible ; 
le garçon est intelligent — la 
fille, pas très maligne (pour les 
math, en tout cas); 
le garçon est courageux — la 
fille craintive; 

etc. 

Accepter ces oppositions, C'est 
maintenir l'état de guerre entre 
les sexes. 

REGARDE AUTOUR DE TOI! 
LIS LES LIVRES QUE L'ON 
OFFRE À TES ENFANTS. LES 
PLUS PETITS ONT DEJA L'IMA- 
GE DE LA FAIBLESSE FEMI- 
NINE FACE À LA FORCE PRO- 
TECTRICE DU MALE, MEME 
SI CE MALE N’A QUE 3: OU   

Maman, ayant entendu que je ne 
voulais pas me marier si mon 
mari n'assumait pas à part égale 
la charge du ménage et l'éduca- 
tion des enfants, me dit, ef- 
frayée : « tu vas faire fuir tous les 
garçons en disant des choses pa- 
reilles ! Ne sois pas si absolue, ne 
crie pas si fort tes idées. Tu dois 
savoir que la vie n'est pas tou- 
jours facile et agréable, la vie 

est faite de renoncements qu'il 
faut savoir accepter. » 
C'est ainsi que l’on fait de ses 
filles des rampantes et de ses 
garçons des maîtres. 

Si nous voulons occuper une place 
dans la société : non pas une place 
volée aux garçons parce que nous 
sommes des garçons manqués, mais 
une place qui est la nôtre parce que 
la société est un groupe d'hommes et 
de femmes responsables, il nous faut 
changer la mentalité ambiante. 
Comment faire ? ‘ 
1°. Abandonnons nos attitudes de pou- 
pée, notre passivité, nos peurs, nos 
hésitations. 
2. Ne nous moquons évidemment pas 
d'un garçon parce qu'il est timide, 
doux, rêveur... 
3°. Elevons nos enfants des deux 
sexes de la même façon : vêtements, 
jouets, manière de parler, projets 
d'avenir. : 

  
     



L'HOMME QUI TROUVE LA MAISON 
VIDE | 
— Où étais-tu ? Qu'est-ce que tu fai- 
sais ? Tu n'étais pas à la maison! 
Si quand l'homme rentre, la femme 
n'est pas là, c'est qu'elle fait quelque 
chose de mal. 
Se promener, c'est mal; on peut pro- 
mener l'enfant où le chien, mais pas 

soi-même. 
Lire, c'est mal; s'asseoir même, c'est 
mal, à moins que ce ne soit pour cou- 
dre ou broder. Téléphoner, c'est une 
perte de temps et une dépense inutile. 
Téléphoner à un homme, c'est vraiment 
indécent ! 
Comme il nous arrive quand même 
d'avoir envie de bouger, de rêver, nous 
les faisons, ces «choses « vilaines » 
défendues, et nous rêvons de faire 
des choses pires encore : nous rêvons 
qu'un inconnu arrive par hasard, un 
jeune homme que nous avons connu 
autrefois ou bien celui d'un roman- 
photo : il entre, on se parle, il me 
trouve très gentille, drôle, intelligen- 

. C'est un homme qui n'existe pas, 
mais je le sens derrière l'armoire, 
entre les brosses, sur le palier : c'est 
mon compagnon de solitude. Vous 
pouvez trouver cela idiot, mais quand 
on a une vie idiote, on devient 
idiote. Ce n'est pas de ma faute. L'es- 
pace silencieux de ma cuisine est aus- 
si étouffant pour moi que la cage pour 
l'oiseau ou la niche pour le chien. 
Je ne dis pas que le travail des hom- 
mes tel qu'il se pratique aujourd'hui 
est beaucoup moins étouffant. Je sais 
qu'il est parfois encore plus bête et 
ennuyeux que le fait de tourner en 
rond dans son appartement. 
Est-ce une raison pour les accepter. 
ces vies bêtes et ennuyeuses ? 

MESSE" 
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LA RUE APPARTIENT AUX HOMMES 
J'aurais voulu être un garçon 
pour pouvoir me promener seule 
dans les rues le soir. Mais je suis 
une fille. Il y a les viols, les agres- 
sions et tout le truc. Alors je dois 
choisir : rester chez moi ou me 
trouver un protecteur {musclé de 
préférence }). 
La rue appartient aux hommes. 
Même pendant la journée. on n'y 
a pas la paix. On vous siffle, on | 
vous interpelle : « Bonjour ma 
chérie». Votre passage est ac- 
compagné de bruits de baïsers et 

_ autres sons divers. Et puis il y a 
_ ces regards, dans le tram et par- 

tout, ces yeux qui vous dévisa- 
gent, puis qui vous déshabillent, 
qui se fixent sur vos genoux. 
Pendant un moment j'étais pas- 
sionnée de cinéma. J'avais pris 

l'habitude d'y aller au lieu de 
manger à midi, aux séances. à ta- 
rifs réduits. J'ai. ‘dû renoncer. À 
chaque fois, il y avait des types 
qui venaient s'asseoir à côté de 
moi, qui. se rapprochaient pro- 
gressivement,. les mains, les pieds 

_ balladeurs. Il fallait crier, chan- 
ger de place, leur envoyer des 
coups de parapluie ‘et je perdais 
le fil du film. Finalement j'étais 
tellement angoissée quand un 
type s'asseyait à mes côtés que 
je ne pouvais plus regarder 
l'écran. J'ai renoncé; ils m'ont 
vaincue. | | 

Uyena qui disent : c'est votre faute, 
vous provoquez les hommes er faisant 
ça. Alors, bon: se ballader à huit 
heures du soir, aller au cinéma seule, 
entrer boire un verre dans un café, 
s'asseoir sur un banc, c'est de la pro- 
vocation ? Mais est-ce qu'on peut en- 
core exister où faut-il qu ‘on s'enferme 
dans notre cuisine, où là au moins 
on ne risque rien? : 
Dans le temps, il y avait dans les 
banques deux ascenceurs : un pour les 
hommes, un pour les femmes. On 
craignait qu'elles ne se fässent violer 
si elles prenaient le même ascenseur 
‘qu'un homme... On a fait.des progrès... 
mais le garçon qui. sort ou discute 
avec -une fille se croit encore obligé 
de lui faire des propositions, sous 
peine d'être soupçonné de non-virilité. 

  

Femme à la maison ou la 
vie de 70% de femmes 

— la femme est une employée de 
maison 

— c'est aussi une femme de con- 
fiance; souvent, elle gère l'argent 
du ménage 

— c'est une femme qui «ne travaille 
pas » : en fait, elle- fournit au mi- 
nimum 42 h de travail par semaine, 
non payé. 

Souvent lorsqu'elle demande de l'aide 
à son mari ou à ses enfants, on lui 
répond « tu n'as que ça à faire ! Nous 

| ON TRAVAILLE ! » 
Compté à 50 F de l'heure, ça fait = 
42 x 50 — 2100 F par semaine. ET 
ENCORE. C'EST MAL PAYE! 

ÇA DEVRAIT COUTER ENTRE 9300 F 
ET 26.800 F PAR MOIS! 
En Hollande, le ministre de la famille 
a fait le calcul. Si tous les travaux 
d'une ménagère : lessive, nettoyage, 
soin des enfants, cuisine, etc. étaient 
faits par des professionnels : cuisinier, 
puérieultrice, femme à journée, voilà 
ce que ça coûterait : 

.—. sans, enfant : 9.300 F 
— avec 2 enfants : 16.500 F 
— ‘avec plus de deux enfants: 26.800 F 
Dans la plupart des couples; 
l'homme travaille au bureau ou à 
l'usine 
la femme travaille à la maison 
Un seul est payé. 
QUELLE ECONOMIE POUR LE PA- 
TRON ! . 
QUELLE ECONOMIE POUR LA SOCIETE 

POUR EUX : 
UNE FEMME — 

_ 1 objet à baiser 
NOUS NE SOMMES 
PAS DES OBJETS. 

. NOUS SOMMES 
DES PERSONNES 

ET POUVONS AVOIR 
D’AUTRES RAPPORTS 
AVEC LES HOMMES 
QUE DES RAPPORTS 
_ , SEXUELS. 

IL FAUT CONQUERIR 
LE DROIT 

A LA CAMARADERIE 
_ ENTRE LES SEXES, 

_ DROIT DE SORTIR 
SANS ETRE 
IMPORTUNEE   

TRAVAIL MENAGER, NOTRE 
VOCATION ? 
Mais pourquoi n'est-ce en réalité pas 
payé ? Parce que ce n'est pas consi- 
déré comme un métier, mais comme 
une «vocation» — une chose qu'on fait 
naturellement, par instinct, parce qu'on 
est femme... 

Encore des choses que les femmes 
font « par vocation » 
— faire des enfants, qu'elles en aient 

envie ou pas — et les élever, 
— faire l'amour, mais de la façon dont 

les hommes ont envie et quand eux 
ont envie 
rester à la maison, ne sortir, n'aller 
travailler dehors que si eux ne 
sont pas contre, 
avoir l'impression, dans la rue par 
exemple, au bureau, à l'usine, et 
même à l'école, que ce qui compte 
avant tout aux yeux des hommes, 
c'est le CORPS d'une femme, sa 
forme, ‘son poids, son âge, le vo- 
lume de ses seins et la longueur 
de ses jambes Une femme finit 
par trouver naturel d'être regardée 
d'abord pour sa forme et son poids. 

  
 



  

  
 



- machines à laver la vaisselle, aux do 

IL Y À AUSSI 
les femmes qui se tirent d'affaire. 
Il y a des femmes qui disent: moi je 
ne comprends pas de quoi vous vous 
plaignez, je me tire très bien d'affaire. 
Il y en : même qui sont «femmes 
d'affaires ». elles dirigent un magazine. 
une maison de couture, un bureau de 
tourisme. Elles sont devenues des 
patrons. 
Il y a aussi des femmes qui savent 
s'arranger avec les patrons et qui 
trouvent que chacune doit tirer son 
plan de son côté. Elles deviennent 
chefs d'atelier, surveillantes, et font 
parfois la vie dure aux femmes qui 

sont en dessous d'elles. 
Il y a les épouses des patrons. Elles 
ont le même genre de vie que les 
patrons. Elles peuvent s'acheter des 
tas de choses et ainsi elles oublient 
qu'elles n'ont rien à dire nulle part. 
CE SONT LES RECUPEREES DU SYS: 
TEME. 
Ce sont ces femmes-là qui empêchent 
les autres femmes — c'est-à-dire pres- 
que toutes les femmes — de voir 
qu'en fait il n'y a pas de place pour 
les femmes au soleil, mais seulement 
à l'ombre, dans l'ombre d'un homme. 
Elles entretiennent chez les femmes 
l'illusion qu'il y a moyen de s'en sortir 
tout seul. Mais pour une qui « arrive » 
combien d'autres crèvent de boulot 
ou. d'ennui! Ah, si j'étais reine! Ah, 
si j'étais star! Hélas je ne suis que 
souillon… 
La femme d'affaires, pour arriver au 
même niveau qu'un homme, a dû se 
battre beaucoup plus et travailler le 
double. 
La femme de bourgeois, si demain son 
mari !l'abandonne, peut se retrouver 
sans le sou avec des gosses à élever 
Sans s'en rendre compte, ces femmes 
subissent malgré tout le sort commun 
des femmes. Grâce au confort, aux 

mestiques, leur vie est moins dure. 
Mais ce n'est qu'une question de 
degré. 
Car, pour finir, tout homme ne tient-il 
pas une femme sous lui ? même pour 
faire l'amour ? 1 9.   

_ Ce qui est le plus en dessous dans la société : les femmes salariées. 
Elles sont doublement défavorisées : 
— comme salariées : elles travaillent dur, pour un « mini salaire », dans une 

entreprise qui ne leur angartient pas et où elles n'ont qu'à obéir! 
— comme femmes : elles ont la charge du ménage et ont encore moins à dire 

que les hommes dans la société. Si elles sont mariées, elles subissent le 
contre-coup de la journée abrutissante du mari qui en a plein le dos et 
songe : «rentré chez soi, au moins on est maître ». 

Toutes les femmes ont en commun leur exploitation comme femmes. 
Les travailleuses ont en commun avec les hommes de leur classe l'exploitation 
par les dirigeants. 
POUR LES FEMMES, COMME POUR LA CLASSE OUVRIERE, IL NE PEUT Y AVOIR 
DE LIBERATION QUE DANS LA SOLIDARITE. 

  

  

AUTRE FEMME, 
AUTRE VIE. | 
— Je suis mariée, j'ai trois jeu- 
nes enfants, je suis heureuse de 
rester à la maison. Je ne com- 
prends pas que ma voisine mette 
ses enfants à la crèche pour aller 
travailler. 
— Je suis célibataire et mili- 
tante, je he manque aucune réu- 
nion syndicale, je ne comprends 
pas que mes compagnes s'en ab- 
sentent si souvent. 
— Je suis mariée, je n'ai pas 
d'enfant, j'aime mon métier et je 
le fais même au delà du temps 
prescrit; je ne comprends pas 
ces femmnies qui, sous prétexte 
qu'elles ont des enfants, s'encou- 
rent cing minutes avant l'heure 
et qui ont tout le temps l'air de 
penser à deux choses à la foi: 
pendant le travail. 
— Je ne gagne pas beaucoup. 
Inadis ça nest assez égal; IHO:1 
salaire sert seulement à nouer les 
deux bouts. 
— Je suis seule pour élever mon 
enfant, j'ai besoin d'un bon sa- 
laire, je ne comprends pas que 
des fermes acceptent de travail- 
ler à moindre prix. | 
Ces quelques exemples suffisent 
pour montrer que la vie des fenr 
mes est beaucoup plus influencée 
que celle des hommes par Îles cir- 
constances; elle est plus variée; 
parfois, elle est même opposée : 
entre une célibataire qui a une 
profession et une mère de fa- 
mille nombreuse, la différence 
est inunense. Pourtant ces fein- 
mes sont sœurs; leur corps se 
ressemble, certaines de leurs as 
pirations aussi. 
Or, au lieu de nous comprendre, 
nous avons l'air de nous oppo- 
ser les unes aux autres. La so- 
ciété fait de nous des ennemies. 

  
 



LES TESTS 
Pendant toute une matinée, dans l'es- 
poir d'avoir enfin une place, on se 
résigne à passer des tests. C'est-à-dire 
à fair: des croix — mais à bon escient, 
s'il vous p'aît — devant des mots qui 
ont des rapport: entre eux, des phra- 
ses mal bâties qu'il faut remettre à 
l'endroit, des figures géométriques qui 
font loucher à la fin de la page. 
Nous sommes une douzains autour 
d'une table. On se guette. Qui va plus 
vite que moi? Celle-là calcule rude- 
ment vite. : 
Vite, vite, avant que la voix n'ordonne 
«tournez la page », on écrit, on mul- 
tiplie, on soustrait, on se désespère 
devant les chiffres rebelles. On lève 
à peine la tête: aïe! cette figure 
réjoule ! Ce doit être facile pour elle. . 
Elle va l'avoir, cette saleté de place! 
À ma gauche, une fille peine. C'est 
moche, mais ça me console, ça me 
redonne de l'espoir. Je me dégoûte 
d'éprouver ce sentiment et J'en veux 
à tous les patrons du monde de faire 
de nous des sœurs ennemies. 

garce ou mariée 
SUIS-JE À PART ? 

Parce que je ne suis pas Mariée, 
on croit que j'ai quelque chose 
qui ne tourne pas rond. 
On croit que je suis anormale oti 
malheureuse. 
Si j'ai mal aux dents, on me dit: 
tu as le mal d'amour. 
Si je suis malade, on me dit. 
Marie-toi, ça va te passer. 
Les hommes essayent de savoir 
si je suis vierge. Ils me suivent 
quand je rentre chez moi, ils di 
sent des blagues «osées » pour 
voir si je rougis. Ça les énerv' 
que je n'appartienne pas à l'un 
d'eux comme les autres femnies. 
Les autres femmes, elles me di- 
sent: «t'as bien de la chance ! tu 
es libre, sans charges, sans hoin- 
me, sans enfants. » 
Pourtant, on nrinvile rarement 
chez les couples. Pour eux, je 
suis une anormale. 
Comime les femmes mariées sont 
plus nombreuses, c'est leur vie à 
elles qui semble normale. 
Dans la vie du travail, je suis en 
tre deux chaises : je pourrais 
très bien occuper les mêmes pla- 
ces que les hommes, avoir le 
même traitement qu'eux; Mais 
conune je suis une ferme, ça ne 
marche pas. 
Pendant ce temps, les autres fem- 
mes trouvent que je ne com- 
prends pas leurs problèmes, que 
je ne suis pas comme elles, que 
je triche, que je ne suis pas une 
vraie feniiie. 

  

  

DIVISER POUR REGNER 
La société a réussi à empêcher les 
femmes de s'aimer entre elles. 
Les femmes sont divisées en catégo- 
ries : 

les belles - les jolies - les douces - les 
gentilles - les bavardes - les coquettes 

‘- les jeunes - les laides - les frivoles - 
les vieilles - les moches - les grandes 
- les garces - les mégères . les sexy - 
les sans allure - les travailleuses - les 
bourgeoises - les bonnes mères - les 
filles perdues - les sottes - les origi- 
nales - les libertines - les folles - les 
suffragettes - les à lunettes - les pé- 
ronnelles - les intellectuelles . les 
salopes - les mignonnes. 
Se sachant ainsi cataloguées, les fem- 
mes s'épient entre elles. Elles ne 
s'aiment pas. 
La femme plus âgée se méfie des plus 
jeunes, qui pourraient lui chiper son 
mari. . 
La femme mariée trouve suspecte la 
célibataire. 
Les ouvrières trouvent les femmes de 
bureau « faiseuses d'embarras ». 
Les femmes qui ne travaillent pas se 
méfient de celles qui travaillent, ou 
les envient. 
On se critique à l'école : l'une est co- 
quette, elle aguiche les garçons: l'au- 
tre est bête ou laide, elle devrait s'ar- 
ranger un peu plus. On se mesure 
la taille, les seins, le tour des cuisses. 
On se Jauge pour voir qui va l'empor- 
ter dans la conquête des hommes. 
Au travail, on examine les robes, le 
rouge à lèvres : laquelle est la mieux ? 
Quand on sort, on détaille chaque 
femme qu'on rencontre, on cherche la 
faille, le défaut physique. ‘ 
La bourgeoise regarde l'autre femme 
de haut; l'autre envie la bourgeoise. 
Entre bourgeolses, ça ne marche pas 
mieux. : 
Chaque femme est l'ennemie de l'autre, 
car l'une a ce que l'autre n'a pas, 
TOUTES SE SENTENT COMME SUR UN 
MARCHE. ‘ | 
LAQUELLE VA ETRE ACHETEE? ET 
POUR COMBIEN DE TEMPS ? 
Diviser pour régner, c'est une vieille 
tactique. Au travail aussi, on monte 
les travailleurs les uns contre les au- 
tres : les jeunes contre les vieux, les 
belges contre les étrangers, les quali- 
fiés contre les non qualifiés. Pour em- 
pêcher la solidarité, dont les travail 
leurs ont tout à gagner et le patron | 
tout à perdre. 
Les femmes aussi ont tout à gagner 
dans la solidarité. Pour cesser de nous 
Jlalouser entre nous, nous devons 
commencer par refuser le regard de 

| « l'acheteur ». Nous sommes les libres 
amies des hommes et nous sommes 
amies entre nous. 

    

GARCES OÙ MARIÉES ‘ 
Lors de la journée internationale pour 
l'avortement, le 20 novembre 1971, 
des Marie Mineur ont été arrêtées par. 
la police. | : . 
Les policiers les ont traitées sans au- 
cun ménagement, emmenées de force 
en camionnette au poste de police. Là 
elles ont été bousculées et qualifiées 
de garces, gourgandines, salopes, idio- 
tes, etc. | | | 
On leur prend leur carte d'identité. 
Le Commissaire constate: «tiens, 
vous êtes mariées ? Mais alors, vous 
êtes normales ! » | 
OUI, Monsieur, nous avons même des 
enfants. Deux d'entre-nous sont en- 
ceintes. Vous les avez violemment 
bousculées. | 
Reconnues comme épouses et mères, 
nous avons droit à la politesse des 
flics. On nous prie de bien vouloir 
nous asseoir. On nous vouvoie. On 
nous appelle « Madame ». ‘ 
Après cela, nous avons mis nos allian- 
ces dans nos poches par solidarité 
avec nos sœurs célibataires. 
CÉLIBATAIRES. VEUVES, DIVORCEES, 
MARIEES, C'EST PAREIL. 

  

NOUS, 

PETITES ETRANGERES 

Etre femme, dans notre monde, n'est 
pas gai, mais être femme étrangère. 
c'est-à-dire immigrée, est encore pire. 
Pour les femmes, comme pour les en- 
fants, il ÿ a d'abord le problème de 
la langue. Relativement vite résolu. 
Mais les usages, le mode de pensée, : 
ce qui fait qu'on est et qu'on reste, 
malgré tout, femme du Sud; donc dou- 
blement opprimée, voilà qui ne change 
pratiquement jamais. . 
A l'école, je m'entendais parler avec 
effroi. L'accent me dénonçait défini- 
tivement. Je me souviens m'être par- | 
faitement rendue compte du moment 
précis où je l'ai perdu : je connaissais 
enfin le mécanisme de la langue fran- 
çaise. 

Ma voix me paraissait si rocailleuse . 
et brutale comme un cri qui retentit 
entre deux sommets de montagne que 
souvent elle me manquait au moment 
précis où il me fallait parler. Je re- 
jetais mon visage brun, mes cheveux | 
noirs, mes yeux sévères et foncés et, 
en grandissant j'espérais ressembler 
aux petites filles blondes, aux yeux 
bleus, à la voix si'ave, qui, pour moi, 
appartenaient à ün monde différent. 
Et leur monde était vraiment différent. 
Tout, depuis leur naissance, leur était 
familier. Pour moi, le quotidien était 
une difficulté toujours recommencée 
et toujours à vaincre. U 
Nous, petites étrangères, on était cen- 
sées être sales, bêtes, sauvages. Cer- 
tainement pas des petites filles fré- 
quentables. Aussi, on ne nous fréquen- 
tait pas. ‘ . |  



Pour être l'égale de nos compagnes 
belges, il nous fallait être plus polies, 
plus soumises, plus propres, mieux 

 habillées qu'elles. Mais rien n'effaçait 
en réalité, le désavantage d'être fille 

_d'ouvrier immigré : une fille du Sud. 
Le plus pénible est, sans doute, l'as- 
pect sexuel que revêt cette situation. 
Nous sommes réputées être des F 

_ «femmes chaudes ». 
Qu'est-ce que cela veut dire ?: 
Que notre appétit sexuel est sans 
commune mesure avec celui des fem- 
mes du Nord ? 
Que ce doit être bien gai d'être au 
lit avec une fille du Sud ? 
Et c'est si vulgaire pour une femme 
d'avoir des appétits sexuels ! 
Pour échapper à cete étiquette de fe- 
melle en rut, nous nous raidissons 

| dans une stricte indifférence et une 
attitude sévère à l'égard des hommes. 
ETRE UNE FEMME IMMIGREE, C'EST 
ENCORE PLUS DUR. 

ce ae CRE rourte 

L ON DE LANGUE, MAUVAISE LEÇON DE CHOSES ! ‘ 
L'IDENTITE : « Je vous présente Monsieur Thibaut. Monsieur Thibaut est ingé- 
nieur. Vous êtes Madame Thibaut? — Oui, je suis la femme de Monsieur 
Thibaut. » 
LA MAISON : « Nous avons quatre pièces : 
bureau » (Monsieur Kôühler dixit). 
« Voici le bureau de M. Kôhler. Voici la cuisine de Madame Kôhler. » 
LES COURSES : « Madame Thibaut fait ses courses. » (uniquement de la bouffe... 
pour toute la famille !) 
« Monsieur achète son journal. » (et une revue pour sa femme... 
dernière, il y a beaucoup de photos. »] (sic) 
SCENE DE FAMILLE : (OU : « DE L'AUTORITE PATERNELLE ») 
le fils lit un livre (instructif ou/et divertissant) 
la mère tricote (besogne utile: distrayante ?..) voyez la chanson « moi j'tricote… 
j'suis idiote » 
le père lit le journal (contact avec le monde extérieur) 

le living, deux chambres, et mon 

« voilà la 

\   
L'HOMME, SEUL INTERLOCUTEUR 
VALABLE ? 
Mon mari et mol faisons en commun 
les achats domestiques : meubles, 
équipement  électro-ménager, etc. 
Nous payons à parts égales. Or, on 
veut toujours rédiger les factures au 
nom de mon mari et on me regarde 

| avec étonnement lorsque Je réclame 
qu'y figurent nos deux noms; je dois 
même parfois expliquer que nous 
avons un contrat de marlage : « sépa- 
ration totale des biens ». 
Je demande de la documentation pour 
un prêt que nous envisagsons : l'en- 
veloppe que je reçois est adressée à 
mon mari. comme, en fait, nombre 
de lettres qui nous concernent l'un et 
l'autre. 
Un placier en assurances ou un repré- 
sentant sonne à la porte; Il demande 

| à voir mon marl et, si celui-ci est 
absent, quand || pourra le rencontrer. 
Je réponds que Je peux fort bien en- 
tendre ce qu'ils ont à dire. « C'est 
que Je n'entre que quand le marl est 
hr pond l'un d'eux, c'est plus, conve- 
nable ! » 
Je croyais nalvement que la mention 
«chef de famille » était périmée ! Or, 
Je la retrouve sur notre déclaration 
d'impôts. Pourtant, des Impôts, c'est 
moi qui en pale la plus grosse part | » 
Nous utilisons tous les deux l'eau,lle 
az, l'électricité, la mazout, la voiture... 
es factures sont pour « monsieur », 
pourtant « madame » en paie la moitié ! 
alors ? | 
Quand nous descendons dans un hôtel, 
lui seul doit remplir une fiche, moi, 
« j'accompagne ».. 
On dira peut-être que ce ne sont que 
de petites choses ! 
Oul, des petites choses, mais qui sont 
les signes par lesquels la société per-. 
 pétue l'idée qu'une FEMME, CE N’EST 
JAMAIS QU'UN DEUXIEME SEXE, mé- 
me si elle travaille et gagne autant 
qu'un homme. 

è 

Pt woiec & Gocl A er Loçon: 
« M. Schmitt: je voudrais un verre de bière. J'ai soif. 
» Mme Schmitt: Dieter, va à la cave chercher uré bouteille de bière pour 

ton père. 
» Dieter va à la cave et revient avec une bouteille qu'il donne à son père. 
+ Dieter: Moi aussi, j'ai soif. Papa, puis-je aussi boire un peu de bière ? 

Monsieur Schmitt: De la bière ? Hannelore, va donc chercher un verre de 
lait à ton fils. 
(La mère se lëve et va à la cuisine.) 
Dieter : Du lait! Maman, rapporte-moi plutôt un verre d'eau minérale !» 

max ds 

UN MATERNALISME INEPUISABLE. 
« Non, pas de bière aujourd'hui ! C'est 
mauvais pour ton rhume. » 

LE VOYAGE D'AFFAIRES 
Mr. — Dépéche-toi de fairé ma valise, 

je prends le train pour Hambourg. 
arrivé à Hambourg : 
Mr — Ma femme oublie toujours mon 

rasoir. 
légende de l'image : 
« Les femmes oublient toujours quel- 
que. chose! » 

Mauvaise femme de chambre    



  

« Ah les femmes ! » « Elles passent des heures devant leur  « Une femme doit se maquiller. » 
miroir. » : (doit — ne peut pas faire autrement !) 

Ces exemples sont tirés de manuels 
scolaires. On pourrait en trouver bien 

d'autres ! 
C'est ainsi qu'on incruste dans la tête 
de nos enfants des images archaïques 
et fausses au sujet de la femme et de 
la famille. ‘ 
Nous voulons des MANUELS SCO- 
LAIRES qui nous définissent, nous les 
femmes, en tant qu'êtres humains à 

Ah ] l f Il dé € part entière. et ren plus en tant que 
rôle dans la vie d'un homme, en tant 

, es emmes que es épensieres ° que fonctionnaire de la famille patriar- 
-cale. 
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Il faut dire tout d'abord que j'ai de la chance : mon 
mari m'aide bien au ménage et pour les enfants. 11 
sait cuisiner, changer les langes, ranger la maison et 
donner les biberons. Mais le problème :: c’est qu'il 
m'aide. Ce n'est pas son boulot : lui, il doit gagner 
l'argent. Même si je le fais aussi, cela wa pas de valeur. 
Je travaille pour m'amuser, parce que je le veux bier, 
Lui, parce que c'est son devoir; il est le responsable 
de sa famille. Et alors, s'il veut bien m'aider à faire 
la vaisselle, c'est pas pour que je perde mon temps en 
lisant un roman ou en allant voir un tel filnr : non, 
c'est pour que je puisse travailler. 
Et me voilà, petite gosse, en train de cacher sous le 
travail sérieux un bon bouquin parce que j'entends 
inonsieur qui arrive. Vite, faire semblant de travailler. 
Ca ne sert à rien d'en avoir honte : ce qu'il faudrait, 
c'est partager les responsabilités : ménage, argent, 
enfants. Alors, s'il se considère aussi responsable que 
mOi pour le ménage, il ne n'aidera plus à faire la 

\raissette, il fera Sa part de boulot. 

  
      
  

TANT QUE LE TRAVAIL DES FEMMES SERA CONSIDERE COMME UN PASSE- 
TEMPS OÙ UN APPOINT, LES RESPONSABILITES NE SERONT PAS VRAIMENT 
PARTAGEES. 

Ou item #amoQui? 
Il me reproche de ne jamais dégivrer le frigo. 
Heureusement qu'il est là, dit-il, sinon que deviendrions-nous ? 
Grâce à lui, le frigo est encore en bon état et on ne gaspille pas 
l'électricité. 
Un beau soir, il presse le bouton du dégivreur. Son iravail s'arrête la. 
Le lendemain, je trouve une mare d'eau dans la cuisine. le me fâche. 
Je n'ai pas envie de me mettre à torchonner. Il ne lui vient pas à 
l'idée qu'il pourrait le faire. Non, torchonner, c'est mon boulot. Je | Li reproche de ne pas aller au bout de son travail, il se fâche, crie 
qu'il en a assez de mes jérémiades, claque la porte, fait hurler le 
moteur de la voiture et part dans un envol de gaz et de roues qui 
patinent, comme dans les dessins animés. 
Moi, je ne veux pas m'évader. D'ailleurs les gosses sont là, terrifiés, 
qui se demandent ce qui arrive. 
Le plus affreux, c'est le sentiment d'être prise au piège de la maison 
avec les soucis, le ménage à faire, les gosses à calmer et jamais moyen 
de quitter tout cela. 
Je sais qu'il reviendra. On s'aime bien, 
Il rentrera, calmé, mais moi, je ne serai pas calmée. 
ET si, un jour, moi je partais ? Mais une mère ne fait pas cela. 
C'est ce qu'on va voir! Un jour, moi aussi, je claquerai la porte ! 

ce n'est qu'une petite dispute. 

Ce n'était qu'une petite dispute. mais qui en dit long sur la manière dont l'homme conçoit son rôle à la maison, parce qu'on lui a appris que lui, SON ROLE IMPORTANT, IL LE JOUERA A L'EXTERIEUR, il considère que son rôle . à la maison est gratuit, c'est comme un 
fait : il aide, oui, mais il ne 
quand il en a assez, 
nerveuse... 
Qu'on ne vienne 
responsabilités. 

jeu qu'il joue ou une gentillesse qu'il 
prend pas de responsabilité dans la maïson. Il part 

quand les enfants font trop de bruit ou quand la femme est 

pas dire que c'est là un partage des tâches, un partage des 

  

   
   

  

  

QUAND LA JOURNEE FINIT, 
LA JOURNEE COMMENCE. 
J'arrive, il est tard, je pose mon 
manteau, je mets l’eau à chauffer 
pour me laver, je mets à cuire le 
souper que j'ai préparé hier pour 
atjourd'hui et. je commence à 
préparer le souper de demain, en 
méme temps je regarde si les en- 
fants ont bien fait leurs devoirs 
el je leur fais dire leurs leçons. 
Après on mange. Alors, je fais la 
vaisselle, je mets tout en ordre 
vi je donne un coup de loque (i 
arrive que mon mari et Mmes en- 
fants m'aident à ça et ils éplu- 
chent les pommes de terre). 
Après, je fais encore une petite 
lessive ef je vais me coucher. Il 
est 22 h. 30. Demain, je me lève- 
rai à 5 hi. 30. 
Tout ça n'est rien parce que j'ai 
un bon mari. Ce qui est terrible, 
c'est d’avoir un mari qui boit. Ou 
qui joue au tiercé. Ou qui court 
apres les femmes. Ou bien qui 
est en Chômage. 

  

   

    

  

Un vrai partage suppose que chacun 
assume sa part entièrement. || y a 
des couples qui vivent ainsi, soit qu'ils 
fassent tout à deux, soit qu'ils se par- 
tagent la besogne : l'un regarde les 
devoirs et leçons pendant que l'autre 
prépare le souper; l'un s'occupe de 
toute la cuisine: achats, rangement, 
cuisson, etc. l'autre fait le nettoyage. 
lessive, repassage. 
Si la femme travaille, un tel partage 
est normal, ce n'est qu'appliquer la 
justice la plus élémentaire. et pour- 
tant, c'est encore très rare. Des hom- 
mes qui prennent ainsi leur part entière 
et journalière du travail à la maison 
sont l'exception et ils ont du mal à 
imposer leur point de vue à leurs com- 
pagnons de travail. 

  

POURTANT, DE 
YELS HOMMES SONT LES PIONNIERS 
D'UN MONDE NOUVEAU, D'UN MON- 
DE FAIT DE SOLIDARITE ET DE JUS- 
TICE, D'UN MONDE OÙ LA DOMINA- 
TION DE L'HOMME (OU DE LA 
FEMME) PAR L'HOMME N'EST PLUS 
LE CRITÉRE DE LA REUSSITE. 

     



a
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UN MARI POUR MOI ? 
Si je vais à l'univ, messieurs les 
étudiants ce n'est pas pour vous. 
Je ne veux pas être obsédée, chu- 
que fois que je vois l'un de vous, 
par l'idée : « Est-ce un mari pour 
moi ? » Je veux découvrir ce que 
je veux faire de ma vie, me défi- 
nir moi-même et non pas Me 
jeter dans vos bras pour vous 
demander votre définition, à 
vous. Je vois trop de mes con- 
sœurs renoncer à faire ce dont 
elles seraient capables, ne pas se 
chercher des centres d'intérêt 
propres, atiendant seulement le 
mariage, tellement leur éducation 
les a poussées à cela. 
Mais pour vous mon attitude in 
dépendante est anormale. Com- 
ment ? Alors que j'en ai l’occa- 
sion, je n'ai pas de petit ami? 
Cela semble vous inquiéter très 
fort de ne pouvoir me cataloguer 
comme nana de celui-ci ou de 
celui-là. 
Vous vous montrez tout prêts à 

essayer de me «décomplexer » 
mais n'est-ce pas plutôt vous qui 
êtes complexés ? 
Ne pouvez-vous donc pas com- 
prendre que je n'ai tout simple- 
ment pas envie de vous, avec 
votre complexe de suffisance et 
vos gros sabots de conquérants. 
Vous vous sentez une âme de 
guerrier, vous parlez de réunir 
une cagnotte pour qui me dépu- 
celera le premier, vous établissez 
une carte avec la courbe de mes 

amours. 
Ce n'est pas sur le terrain de 
l'amour que ça se place mais sur 
celui de la conquête. Vous ne 
comprenez donc pas que plus 
vous jouez ce jeu-là moins vous 
avez de chance de « m'avoir ». 
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LA FILLE QUI N'A PAS TROUVE 

longtemps heureux. 

PRENEUR TOUT DE SUITE... 
À quand le mariage ? 

| Je travaille de 7 h.. à 16 h. tous les 

_jours depuis mes quinze ans. Mes pa 

rents ont besoin de mon salaire. 
Les heures supplémentaires, je peux 
les garder pour moi. Je me fais ainsi 

un supplément de 1.000 ou 2.000 fr 
par mois; ainsi, je peux m'habiller et 

sortir avec des copains. 

Je n'ai pas de relations sexuelles 

en dessous de la taille; « défense de 
| toucher! » Les tvpes comprennent 

bien ça. 
Si je me marie, ce sera avec un type 

sérieux, travailleur, qui ne boit par. 

qui ne sort pas... 

Beaucoup de jeunes rêvent d'une vie 
plus libre, mais ne savent -comment 
l'organiser. Trop souvent encore, ils 
voient dans le mariage l'occasion 
d'avoir une vie sexuelle sans risque 
et de se rendre indépendants des 
parents. 

| Si l'on pouvait avoir une vie sexuelle, 
et ne plus dépendre des parents, dès 
avant le mariage, on aurait un peu plus 
de temps et d'expérience pour choisir 
son compagnon de vie et il y aurait 
peut-être plus de couples ‘heureux, 

comme nous sommes 

  

  

— Pourquoi tu me dis tout le temps: «ne dis pas ça» ou bien « ne fais 
pas ça » ? Fo e 

— Parce qu'une femme NE SE MONTRE PAS COMME ELLE EST. Tu sais bien 
qu'une fille se cache pour faire pipi, elle cache aussi ces sales choses qui 
lui arrivent tous les mois: quand tu seras femme, tu devras te parfumer, 
t'arranger, te teindre les cheveux, mettre une gaine, épiler tes sourcils. Une 
femme ne se montre pas comme elle est. 
— Et si je me montre comme je suis ? 
— Alors tu ne trouveras pas à te marier. 
— Et les hommes, il ne se montrent pas comme ils sont ? | 
— Eux, il peuvent, c'est eux qui nous choisissent. Nous, nous devons seule- 
ment leur plaire, même en trichant sur ce que nous sommes vraiment. 
Ce que dit cette mère, c'est la réalité. Si elle veut que sa fille « réussisse », 
qu'elle ait une place, qu'elle se marie, elle doit l'élever ainsi. 

  

     

          

  

     

  

        
               

  

   



  

outes ies filles ont pu remarquer 

smbien les garçons n'aiment pas 

,A18 être « dépassés » par une fille : 

ètre : :ttu dans les jeux, les examens 

{si nuus réussissons mieux qu'eux 

c'est que nous avons fait de l'œil aux 

professeurs que nous avons usé de 

notre charme.) Ils n'aiment pas que 

les filles parlent plus qu'eux, dirigent 

les groupes, prennent des initiatives. 

aient le dernier mot. 
Et on nous a tellement conditionnées 

à essayer de leur plaire, à essayer de 

trouver un mari, que souvent, pour ne 

pas leur être désagréable, peut-être 

de manière inconsciente, nous nous 

donnons des attitudes superficielles, 

frivoles, nous ne nous affirmons pas. 

nous essayons de les « accrocher » 

en les mettant en valeur, en leur pré- 

parant de bons petits plats, en quettant 

leur moindre désir. Par notre attitude, 

nous nous préparons déjà une vie à 

l'image de celle de nos parents. 

Mais nous avons l'impression d'être 

prise dans ce jeu sans pouvoir en 

échapper. La plupart des filles font 

comme cela et les garçons attendent 

de nous cette attitude. Il est très dif- 

ficile de changer son comportement 

il n'est pas gai, au début, de se sen- 

tir railler par les garçons, taxée de 

femme qui porte la culotte. Mais on 

ne peut sortir seule de l'image que 

tout le monde a des femmes. Sinon, 

on ne fera que figure d'exception, de 

« femme » pas comme « les femmes ». 

Or, c'est l'image que l’on se fait de la 

femme qui doit changer. Mais une idée 

ne change pas d'elle-même. 

Il faut que toutes, par nos actions, 

notre façon d'être, nous contredisions 

toujours cette image de la femme 

passive qui «aime» à être dominée. 

NOUS DEVONS REFUSER QUE L'ON 

NOUS IMPOSE UNE IMAGE DE LA 

FEMME. 
Cela ne se fera pas du jour au lende- 

main, mais nous devons toutes nous 

y mettre, toutes nous devons nous sen- 

tir solidaires. Il faut commencer très 

concrètement : . 
— refusons d'orienter toute notre vie 

en fonction du mariage, dans le choix 

de la profession, des occupations, des 

centres d'intérêt. 
— prenons des initiatives, des respon- 
sabilités, osons affirmer nos idées. 
sachons contredire. 
— refusons d'être traitées en objet 

sexuel, d'être choisies, recherchées en 

fonction de notre aspect extérieur. 

N'entrons pas dans le jeu des garçons 

en essayant de nous faire valoir uni- 
quement physiquement, de nous ar- 
ranger perpétuellement. Restons nous- 
mêmes et faisons-nous accepter; im- 

posons-nous telles que nous sommes, 
non objet sexuel et de désir, mais 
femme à part entière, avec nos idées, 
nos désirs sexuels, nos aspirations. 
Refusons d'être toujours « choisie ». 
Comment ? En choisissant, nous aussi. 

   

         

       

  

      
        

      

     
      

    
    

    
      
       

         
      

      

         
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

     

Soudi 4 
Quittons les attitudes passives qu: 
l'on nous a inculquées. Si nous allons 
à des soirées dansantes, refusons d'at- 
tendre passivement que les garçons, 
juges de notre aspect extérieur, nous 
«invitent » à danser. Prenons l'initia- 
tive aussi, choisissons aussi, dansons 
seules, en groupe. Si un garçon nous 
attire, n'essayons pas de le lui faire sa- 
voir par toutes sortes de moyens dé- 
tournés en attendant que «lui» se 
déclare, en lui laissant l'impression 

    

    
       

que finalement c'est lui qui a choisi 
et qui dirige les opérations. - 
Les garçons sont tout aussi déformés 
que nous par leur éducation. Nous ne 
devons pas craindre de les choquer 
en nous affirmant. Leur attitude do- 
minatrice et protectrice à notre égard 
ne pourra changer que quand nous 
montrerons que nous ne restons pas 
passives, que nous n'avons pas besoin 
d'être « protégées », que nous savons 
ce que nous voulons, que nous savons 
aussi aimer les premières - librement. 
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AIMER SON CORPS. AIMER LES 
| CORPS 
Quand on voit venir ses règles, quand 
on voit changer son corps, on est. 
étonnée. Parfois même, on est triste, 

| on a peur de devenir une femme. On | 
d'être une se demande : est-ce gai 

femme? Est-ce que je m'amuserai 
encore ? Les règles, n'est-ce pas quel- 
que chose de sale ? 
Oui, c'est gai d'être une femme. C’est 
beau aussi. 
C'est beau, les seins d'une femme. 
Qu'ils soient ronds ou pointus, menus: 
ou gonflés, ils sont beaux, ils sont 
vivants. Il n'y a pas de mesure idéale 
pour la poitrine, ni pour la taille ni 
pour les hanches — quoiqu'en disent 
les magazines et les stupides concours 
de beauté. 
Un corps de quinze ans, un corps ; de 
vingt ans, de trente, quarante ou cin- 
quante ans, c'est bon, c'est vivant. 
Et puis, ce qui est merveilleux, c'est 
que ton corps est à toi, c'est ta pro- 

_priété, ça t'appartient à toi et à per- 
sonne d'autre. 
Les règles ne sont pas une maladie, 
ni un malheur, ni une honte; avoir ses 
règles, ça veut dire que son corps 
fonctionne bien, qu'il est bien organisé, 
qu'il marche. . 
On doit aimer son corps tel qu'il est. 
I ne faut pas rêver d'être un autre 
corps, par exemple ce corps « mo- 
dèle » et glacé qu'on voit sur les 
réclames de soutien-gorge. 

‘ 

Pour aimer son corps, il faut le regar- 
der, le toucher. 
Avant, on disait que c'était sale de se 
regarder nue, que c'était sale de se 
toucher. 
Ce n'est pas vrai. Tout le monde aime 
de savoir comment il est fait, et pour 
Savoir ça, il faut se regarder et se 
toucher. 
Parfois, on éprouve du plaisir à se 
toucher, comme si c'était quelqu" un 
d'autre qui le faisait; il n'y a rien de 
mal à cela; c'est ainsi qu’on apprend 
à mieux se connaître, à savoir ce qui 
est agréable, et ceci est très impor- 
tant pour rendre ensuite la vie agréa- 
ble à soi-même et aux autres. 

+ 

Quand on aime une autre personne, 
on a envie de la toucher, de la cares- 
ser. D'abord, on touche la main, le 
bras, et puis on a envie de caresser 

_ tout le corps; ça donne un immense 
plaisir, surtout si l'autre éprouve le 
même plaisir en même temps. 
Le plus souvent, les femmes ont envie 
de caresser les hommes et d'être ca- 

. ressées par eux; c'est excitant, parce 
| qu'on est différent: 
. étrange au début, puis on a l'impres- 

c'est un peu 

sion de bien se compléter, alors on 
dit que l'on est fait l’un pour l’autre ! 
C'est vrai lorsque le plaisir est réci- 

‘ proque; sinon, il y a tricherie : per- 
sonne n'est fait pour être au service 

. d'un autre.   

Il arrive aussi que des femmes aiment 
caresser d'autres femmes. Il y en à 
qui aiment changer : faire l'amour avec 
des hommes et aussi avec des fem- 
mes. . 
Habituellement, les gens les mépri 
sent. On les traite d’anormales. Il n', 
a pas de raison. 
Lorsque deux personnes sont heur- 

| reuses ensemble, lorsqu'elles se font 
du plaisir l'une à l'autre et ainsi s'ai- 
dent à vivre, on ne peut pas les con- 
damner ni les juger de quelque ma- 
nière que ce soit. 
IL N'Y À PAS QU'’UNE SEULE FAÇON 
D'AIMER. 

  

NOUS VOULONS AIMER LIBREMENT 
Depuis trop longtemps, on refuse le 
langage du corps. 
On l'oublie ou bien on fait semblant 
qu'il n'existe pas. ‘ 
Le corps de la femme est considéré 
comme un objet qu'elle-même ne con- 
naît pas et dont elle fait don, aveur- 
glément, à son amant, à son mari. 
À l'inverse, aujourd'hui, il n'est ques- 
tion partout que de jouissance à tout 
prix, techniques de l'amour physique, 
etc. 
Nous, les femmes, ne sommes ni des 
objets sexuels pour le plaisir des 
hommes, ni des clientes pour gadgets 
érotiques. 
Nous voulons aimer librement. 
Avec notre cœur et avec notre corps. 
Avec des gestes du cœur et avec des 
gestes du corps. Que nous inventerons 
nous-mêmes. 
NOUS AURONS LA LIBERTE ET L'IMA- 

| GINATION DE L'AMOUR. 

  

AMOUR = GUERRE ? 
— Pourquoi je dois toujours sortir 
avec mon frère ? 
— Pour qu'il te protége. 
— Mais pourquoi il doit me protéger ? 
— Parce que les autres garçons vont 
t'attaquer. 
POUR UN GARÇON, FAIRE L'AMOUR, 
C'EST COMME FAIRE LA GUERRE. 
Comme faire la guerre ? Mais alors, 
c'est pas de l'amour! 
Pour l'homme, faire l'amour, c'est une 
façon de faire la guerre, de pénétrer 
en conquérant dans un pays parfois 
hostile, mais que lui-même réduit à 
l'obéissance et à l'assouvissement de 
son plaisir. 
On apprend ça aux garçons depuis 
qu'ils sont petits. Leur jeu, c'est tou- 
jours « attaquer ». Même s'ils n'aiment 
pas cela, ils doivent l'apprendre, sinon, 
dit-on, ils ne seront pas des hommes. 
Attaquer les filles, défendre les filles 
des attaques des autres garçons: 
c'est çà leur jeu. 
Dans les magazines, on nous apprend 
à être désirables, douces, disponibles, 
sexy et tout; on nous fait comprendre 
que si nous ne passons pas par toutes 
leurs exigences, c'est que nous som- 
mes frigides. De peur qu'on les croie 
frigides, les filles se prêtent à toutes 
sortes de comédies.   

Finalement, dans tout cela, l'amour est 
absent et le plaisir bien rare. Comme 
la femme, l'homme est prisonnier du 
modèle  « masculin-féminin » qu'on 
nous a fourré dans.le crâne dès notre 
enfance. 
Lui se sent blessé dans son orgueil 
de,mâle si nous osons dire ce qui ne 
va pas, ce qu'il devrait faire ou ne pas 
faire, ce que -nous aimons. Et, par 
respect » pour lui, nous nous taisons 

ou bien simulons le plaisir. 
NOUS VOULONS LEVER CE MALEN-. 
TENDU 
FAIRE L'AMOUR CE N’EST PAS JOUER 
À LA GUERRE 
LE DIALOGUE NE S'ARRETE PAS AU 
PIED DU LIT | 

NOUS SOMMES TOUJOURS 
OBLIGEES DE MENTIR. 
Quand on n'a pas envie de faire 
l'amour, on invente : « J'ai mal 
au ventre, je suis fatiguée ». Ou 
bien on l'envoie au lit: « j'ar- 
rive », dit-on, et on arrive quand 
il est ‘endormi. Ou encore; on fait 
semblant de dormir, on se met 
au lit dans un gros pyjama et en 
avant gardé culotte et soutien- 
gorge, on met beaucoup de crème 
sur sa figure pour le décourager. 

SI PAS MENTIR.. 
SE LAISSER FAIRE... 
« Il faut quand même y passer, 
se dit-on, alors, pourvu que ca 
aille vite ! ». De temps en temps. 
on pousse un soupir pour qu'il 
croie qu'on aime. 

PARFOIS, 
ON FAIT DES GAFFES. 
Îl arrive que l'on fasse une gaffe 
pendant qu'il nous fait l'amour : 
on pense à autre chose et, sans 
le savoir, on dit tout haut : «il 
faudrait bien remplacer les 
chaussures du gamin» ou «les 
tentures du salon devraient être 
renouvelées ». Alors, il se retire 
et nous en veut très fort, (s'il 
nous aime vraiment). Sinon, il 
continue et s'en fout, car nous 
ne sommes pour lui qu'une ma- 
chine qui lui permet de faire 
l'amour gratuitement : « eh bien! 
dans ce cas, fous le camp! c'est 
le mieux que tu puisses faire. » 
CAR C'EST NOUS VIOLER QUE 
DE NOUS FAIRE L'AMOUR 
QUAND NOUS N'AVONS PAS 
ENVIE.   
  

 



 



    

DANS L'AMOUR, C'EST L'HOMME... 
On nous a appris que dans l'amour 
c'est l'homme qui fait tout. Nous, nous 
n'avons qu'à attendre, recevoir, accep- 
ter. 

  

QUELLE EST CETTE DIFFERENCE ? 
Eux, dit-on, ont besoin de ça. 
Nous, nous pouvons nous en passer. 
Eux, s'ils couchent avec plusieurs fil- 
les, c'est parce qu'ils sont très virils 
(ceci est une qualité). 
Nous, si nous couchons avec plusieurs 
hommes, on nous appelle putains 
(ceci est un défaut). 
Eux peuvent montrer leur envie. 
Nous, nous devons la cacher, sauf 

dans le lit conjugal, à l'heure et à la 
manière qu'eux souhaitent. 
Il faudrait quand même savoir s'il est 
scientifiquement prouvé qu'une femme 
ne sent le désir d'amour que sur com- 
mande ? 

  

Quand elle a fait l'amour avec 
son mari pour la première fois, 
elle a trouvé ça bien et il a fait 
quelque chose qui lui a plu, alors 
elle lui a demandé de recommen- 
cer et il a répondu : « Tu n'es 

“qu'une putain, va te laver le cui 
à l'eau froide.» 
J'ai eu un peu la même expérien- 
ce avec mon mari, moi aussi. On 
s'est connus pendant trois ans 
avant de se marier. Avant, j'avais 
été avec d'autres hommes, bon, 
c'était pas mal. Avec lui, ça don- 
nait rien du tout. Je me suis dit ; 
bon, une fois mariés, on sera en- 
semble, cela viendra. Alors, une 
fois, j'ai voulu faire certaines 
choses; il m'a repoussée, il m'a 
dit : mais dis donc, pour qui tu 
te prends ? 
Ça a été fini, ça a été terminé, 
rien vraiment, l'acte, tout de 
suite je te pénètre et puis c'est 
terminé, pas une caresse, rien. 
Rien. 

  

NOUS NE SOMMES PAS FRIGIDES 
Ne soyons pas timides. 
Pour que nous en ayons envie, il faut 
que cela nous plaise, Disons ce qui 
nous plaît. Faisons les gestes qui nous 
plaisent. Montrons-nous telles que nous 
sommes. Faisons-leur comprendre que 
l'amour, c'est un jeu qui se joue à 
deux, mais se gagne aussi à deux! 
NOTRE SEXUALITÉ N'EST PAS LA ME- 
ME QUE CELLE DES HOMMES MAIS 
ELLE EST AUSSI FORTE, AUSSI 
BONNE, AUSSI NORMALE. 

LA REPRESSION SEXUELLE 
Nous subissons une répression sexuel- 
le depuis l'enfance. 
On nous dit : : 
— la masturbation, c'est mal. (Alors 
qu'elle peut nous apprendre à connaîi- 
tre notre corps) 
— il ne faut pas faire l'amour avant 
le mariage 

— il ne faut pas non plus se marier 
avant d’avoir assez pour vivre. (Alors 
que dès l'adolescence nos désirs 
existent et sont aussi sains que le 
besoin de boire et de dormir) 
Faire l'amour avec quelqu'un qui n'a 
pas 21 ans est considéré comme dé- 
tournement de mineur ! 
Les jeunes qui s'aiment ne savent où 
aller. 
C'est par cette 
que la société fabrique des anormaux : 
— de vrais anormaux, ceux qui violent 
les gosses ou tuent par jalousie. 
— les autres: tous les hommes in- 
complets qui cherchent des compen- 
sations dans la poursuite du pouvoir 
ou de la guerre, tous ceux qui sont 
culpabilisés jusqu'à la moëlle et de. 
viennent les esclaves, les loyaux su- 
jets dont rêvent les chefs... 
L'EPANOUISSEMENT DE LA SEXUALITE 
EST INDISPENSABLE POUR FAIRE UNE 
SOCIETE D'HOMMES LIBRES. _ 
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LE PLUS VIEUX METIER DU MONDE 
C'est ainsi qu'on désigne + pudique- 
ment» la prostitution. On en fait une 
fatalité, une sorté d'envers des choses. 
Le côté endroit, c'est la femme mariée. 
fidèle, calme, prude, presque vierge. 
Le côté envers, la femme perdue, vi- 
cieuse, prête à-tous les jeux contre un 
peu d'argent. La société classe les 
femmes dans 2 catégories : les pures 
et les impures, les bons anges et les 
mauvais anges. En séparant les fem- 
mes de la sorte, la société maintient 
l'ordre des familles. Ce qu'il ne trouve 
pas chez sa légitime, il va l'acheter 
dans la maison de plaisir: ainsi tout 
est en ordre. 
Nous refusons cet ordre qui est fait 
de divisions. Toutes les femmes sont 
dignes de respect: on ne peut les 
enchaîner ni dans le mariage, ni dans 
la prostitution. 

NOK ON NOK NO # 

Ne salissez pas un père de fa- 
mille, dit d'un ton dégoûté le 
juge à la prostituée qu'il inter- 
roge. 
Ce qu'il oublie un tout petit peu : 
1) les «clients» sont souvent 

pères de famille aussi. 
2) sans clients, pas de prosti- 

tuées. 

NON ON ON # # 

La société fabrique des refoulés à la 
pelle à cause de son éducation qui 
fait de la vie sexuelle un tabou, un 
péché. Et après ça, il faudrait que les 
femmes consacrent ou plutôt sacrifient 
leur vie à les satisfaire ! 
LA FEMME QUI SE PROSTITUE SUBIT 
LA LOI DU PLUS FORT: CELLE DE 

. L'HOMME 
Nous refusons cette loi. 
Nous croyons que si hommes et fem- 
mes ne considéraient plus la sexualité 
comme un combat inégal mais comme 
une relation d'échange, il n'y aurait 
plus besoin de prostituées, ni de sex- 
shops, ni de films porno.  



TU ES VIERGE? 
Poser cette question à un garçon, c'est 
déjà un peu drôle. l'entendre répon- 
dre «oui» fait sourire..: « est-ce 
vraiment un homme? » (parce qu'il 
va de soi que tout homme qui en a 
envie trouve toujours un corps de 
femme à sa disposition...) 
— Tu es vierge? demande-t-on plus 
souvent à une fille. 
ici, la question ne s'adresse pas à la 
fille elle-même, à ses goûts ou à sa 
manière de vivre sa sexualité, mais à’ 
son corps. On pourrait tout aussi bien 
poser la question: « Tu as encore 
ton couvercle » ? 
Lorsqu'il s'agit de l'épouser, l'homme 
dit en parlant d'une jeune fille « J'aime 
autant faire sauter le couvercle moi- 
même ». Ou bien: « Je ne vais pas 
m'acheter une voiture d'occasion! » 
En fait, ces expressions rappellent que 
la fille est considérée avant tout com- 
me un objet : boîte ou voiture, et que 
pour avoir cet objet bien en main, il 
vaut mieux en être le premier maitre. 
Au contraire, lorsqu'il s'agit de justifier 
la relation avant le mariage, on dira: 
« on ne prend pas un chat dans un 
sac! » On dira aussi: « on n'achète 
pas une voiture sans l'essayer! » 
Pour une relation occasionnelle, on 
dira : « j'aime autant me glisser dans 
un lit fait »; autrement dit: je ne 
prends aucune responsabilité, je viens 
et je pars, ni vu, ni connu. 
Ces expressions en disent long sur 
la. mentalité ambiante ! 
ETRE VIERGE OÙ PAS, C'EST SANS 
IMPORTANCE 
CE QUI EST IMPORTANT, C'EST DE 
CHOISIR SON PARTENAIRE ET AUSSI 
DE NE PAS SE LAISSER TOMBER 
ENCEINTE DES LA PREMIERE FOIS. 

  
  

  

LE MALE QUI FAIT 
DES ENFANTS 
ET PAS LA VAISSELLE. 
Eui : Pourquoi tu laisses crier 
l'enfant? Tu ne l'aimes donc pas? 
Elle : Si fu veux achever la vais- 

-selle, je nourrirai l'enfant pen. 
dant ce temps. 
Lui : La vaisselle, c'est pas mon 
job, c'est un job de fermes (ins- 
tallé devant la télé). 
Elle : On a trop d'enfants. On 
n'aurait pas du avoir celui-ci. Je 
he suis pas une machine. 
Lui : Tu oses dire cela, toi, sa 
mère! Moi j'aime les gosses. Je 
gagne assez pour He paver eH- 
core un gosse. 
Lui peut Se payer un gossé, mais 
il oublie qu'il a une esclave gra- 
tis! Maintenant c'est fini, dit- 
elle, plus d'enfani. Mais que va-t- 
elle faire? Méime s'il dit qu'il 
« va faire attention », ce n'est pas 
suffisant. 

>» 

  
  

  

 



Les organes génitaux féminins sont 
constitués de : ‘ 
- deux petites glandes ovales, gros- 
ses comme des noix: les ovaires. 
Les ovaires contiennent des milliers 
de petites graines non développées: 
les ovules. ‘ ‘ 
— une petite poche de la grandeur 
d'une poire : l'utérus appelé habituelle- 
ment matrice. C'est dans cette poche 
extensible que le bébé se forme au 
cours de la grossesse. 
— entre l'utérus et les ovaires, deux 
canaux : les trompes. de Fallope. 
— l'utérus communique avec l'exté- 
rieur par le vagin dont l'entrée cons- 
titue la vulve. À l'avant de la vulve se 
trouve le clitoris, petit organe qui en- 
tre en érection et procure des sen- 
sations agréables quand il est excité. 
Ces organes vivent un cycle régulier. 
Comme des saisons qui reviendraien 
‘chaque mois. Le 
Chaque mois, à tour de rôle, les 
ovaires pondent un ovule à peine plus 
gros qu'une tête d'épingle. C'est au- 
tour de ce moment-là que la femme 
est fécondable. Une fois lâché, l'ovule 
progresse à travers les trompes vers 
l'utérus qui se prépare pour une éven- 
tuelle grossesse. Si l'ovule n'a pas 
été fécondé, il est.explusé au bout de 
14 jours avec les membranes tapissant 
la cavité utérine : ce sont les règles. 

LES BEBES OGINO . 
Suffit-il de s'abstenir de faire l'amour 
pendant le jour de l'ovulation pour ne 
pas être enceinte? Non. D'abord il 
faut tenir compte de la durée de vie 
des spermatozoïdes (ces cellules fé- 
condantes qui forment le sperme de 
l'homme) qui est de 2 à 5 jours. 
Ensuite il est impossible de déterminer 
la date de l'ovulation et le jour dan- 
gereux. Certains essaient et recom-_ 
mandent de ne pas faire l’amour pen- 
dant une période plus ou moins longue. 
1! y a la méthode des températures et 
la méthode Ogino. Mais elles ne sont 
pas sûres et beaucoup d'entre nous 
sont sans doute des « bébés Ogino » 
c'est-à-dire arrivés quand on ne les 
souhaitait pas. 
UNE FEMME NE RISQUE RIEN 
Une femme ne risque rien 
— pendant ses règles 
— les quelques jours qui précèdent 
les règles. Mais attention, le cycle 
n'est pas toujours régulier. Si tu ne 
veux pas d'enfant pour le moment, ne 
te fie pas à ces jours-là. 

est puni « 
distribue des 

FAIRE L'AMOUR OÙ FAIRE UN 
ENFANT ? 

Deux êtres qui s'aiment s'unissent 
physiquement : c'est l'aboutissement 
naturel d'une tendresse réciproque. 
Mais de cet acte peut résulter la 
naissance d'un enfant; ce qui n'est 
pas forcément souhaité. La naissance 
d'un enfant est une chose sérieuse 
pour lui, pour ses parents et pour la 
société. Trop souvent, cette naissance 
est due au hasard ou au caprice de 
la nature. ll y a des moyens sûrs et 
inofferisifs pour éviter une naissance 
non désirée. Mais beaucoup de fem- 
mes ne les emploient pas. Soit parce 
qu'elles ne les connaissent pas, soit 
parce qu'elles ont peur. Ce n'est quand 
même pas terrtble de prendre une pe- 
tite pilule ou de mettre un diaphragme. 
Ni d'aller chez le médecin pour voir 
avec lui quel est le moyen qui te 
convient le mieux. N'aie pas peur, la 
femme du médecin, elle emploie ça 
aussi. 
Si tu crains vraiment la réaction de 
ton médecin, mieux vaut aller dans un 
centre de planning familial qui est spé- 
cialisé dans ce domaine (voir liste). 

LE SILENCE SUR LA CONTRACEPTION 
Les renseignements précis que nous 
te donnons ici sont interdits par les 
textes de loi. Art. 383 du code pénal : 

quiconque expose, vend, 
écrits, imprimés ou 

non, qui divulguent des moyens d'em- 
_ pêcher la conception, en préconisent 
_ l'emploi ou fournissent des indications 

sur la manière de se les procurer ou 
de s'en servir. » 
La CONTRACEPTION (ensemble des 
moyens d'éviter de faire des enfants 
par accident) n'est que TOLEREE. 

_ Les femmes de la bourgeoisie peuvent 
en général la pratiquer sans problème : 
— leurs magazines les informent de 
tout (voyez la différence d'information 
sexuelle entre « Marie-Claire » ou 
«Elle» d'une part et « Libelle» ou 
« Nous Deux » d'autre part). 
— elles n'hésitent pas à aller chez le 
médecin et, si elles sont enceintes, 
elles trouvent le moyen d'avorter en 
sécurité, soit en allant chez un méde- 

.cin de leurs connaissances, soit en 
faisant le voyage en Suisse ou en An- 
gleterre. 

APPAREIL GENITAL DE LA FEMME 

coupe frontale 

endometre 

trompe 

ovaire 

corps de l’uterus 

col de l'uterus 

petite levre 

grande lèvre 

| INSERTION DU STERILET 

srertlet 

introducteur 

canule 

Steraulet 

fil de nyion 

ACTION CONTRACEPTIVE 

DU DI'APHRAGMT 

anneau .metallique 

\ # 
enrobe de caoutchouc 

dome de 

caoutchouc   
 



NOUS POUVONS EVITER D'ETRE 
ENCEINTE 
LA PILULE : c'est la méthode la plus 
sûre. Mais il ne faut pas oublier de 
la prendre tous les jours. On a raconté 
des tas d'idioties à propos de la pilule 
sans doute pour freiner l'utilisation de 
ce contraceptif pratique et efficace à 
100 %. 
— la pilule n'est pas cancérigène. Ce 
serait même l'inverse. 
— par une seule grossesse, il y a au- 
tant de risque de thrombose que par 
la prise de la pilule pendant treize ans. 
— depuis plus de dix ans, on voit 
des enfants tout à fait normaux naître 
de femmes qui ont pris la pilule. - 
— les maux de tête et malaises obser- 
vés parfois sont souvent dus à une 
dose mal adaptée. Il suffit de deman- 
der à ton médecin une autre sorte de 
pilule. 
Prix: pour un mois + 90 frs. Avec 

mutuelle : 50 frs. 
LA PIQURE : aussi efficace que la pi- 
lule, avec l'avantage qu'elle évite les” 
dangers de l'oubli mais avec l'inconvé- 
nient de donner des règles très irré- 
gulières. 
Cette irrégularité ne présente aucun 
danger. A faire tous les 3 mois, prix 
100 F. 
LE STERILET : une sorte de spirale que 
le médecin place lui-même dans la 
matrice. Moins efficace que la pilule, 
mais on ne risque pas de l'oublier. 
Souvent mal supporté par celles qui 
n'ont pas eu d'enfant. Sans danger. 
Prix : de 200 à 450 F selon les modèles 
{non remboursé par les mutuelles). 
LE DIAPHRAGME: petit disque en 
caoutchouc que la femme place dans 
son vagin pour empêcher les sperma- 
tozoïdes. d'entrer dans la matrice. Il 
faut enduire le fond de gelée spermi- 
cide qui tue les spermatozoïdes. Très 
efficace s'il est bien placé et si la 
taille est bonne. Pour cela il faut voir 
un médecin. Lo | 
Prix du diaphragme : + 105 F (en ven- 
te libre) | ‘ 
CONDOM OÙ PRESERVATIF (capote 
anglaise) : sorte de doigt de gant en 
caoutchouc que l'homme met sur son 
pénis en érection avant de faire 
l'amour. 
Prix: + 12 F pièce. En vente libre. 
Certaines d'entre nous attendent un 
enfant malgré l'emploi de préservatif 
(capote anglaise). 
Les spermatozoïdes peuvent se ré- 
pandre par débordement dans le vagin, 
si l'homme ne se retire pas tout de 
suite après l'éjaculation (après être 

arrivé). . 
Il y a ceux qui ne mettent pas le pré- 
servatif tout de suite: ils pénètrent 
pendant quelques minutes, puis met- 
tent seulemment le préservatif. Or, 
un peu de sperme s'échappe toujours 
dès le début, même si l'homme croit 
parfaitement contrôler l’éjaculation. 
Après ces explications tu te rends 
bien compte que la méthode du coît 
interrompu (se retirer en marche) est 
vraiment la moins sérieuse et la plus 
dangereuse qui soit. 

Si ça devait vous arriver, 

ne feriez-vous pas plus attention ?  



UNE FILLE RACONTE... 
« J'ai 18.ans et demi et je suis fiancée 
depuis deux ans. Je prends la pilule, 
mais c'est mon fiancé qui les garde. 
On se voit tous les jours. Ainsi mes 
parents ne risquent pas de le décou- 
vrir. Ma copine qui fournissait les pi- 
lules en a eu besoin pour elle. Plus 
moyen d'en avoir. On est allé chez le 
médecin. Il n'a pas voulu m'en pres- 
crire. Il nous a fait une leçon de mo- 
rale en disant que l'on ne préparait 
pas son bonheur dans une porcherie. 
Trois mois après, me voilà enceinte. 
Ma future belle-mère m'a aidée à le 
faire partir. J'ai fait de la fièvre et j'ai 
perdu longtemps du sang noir. Mon 
père me tuerait s'il J'apprenait. Pour- 
tant ç'aurait été une occasion de se 
marier. Je n'ose pas aller chez un 
médecin. Pourvu que je ne sois pas 

stérile. » 

Si “on médecin te fait la morale et 
refuse de t'aider, dis-lui ZUT et tâche 
d'en trouver un autre. Rassure-toi, il 
y en a de chouettes qui ne se prennent 
pas pour des confesseurs ou des mo- 
ralistes parce qu'ils sont médecins. 

  

AVORTEMENT INTERDIT : 
Suppose que malgré la méthode plus 
ou moins bonne, que tu as employée 
plus ou moins bien, tu sois quand mê- 
me enceinte. "Si tu ne veux pas avoir 
cet enfant, il te reste l'avortement. 
L'avortement médical par curetage ou 
par aspiration n'est pas dangereux. 
Mais l'avortement est interdit. en Bel- 
gique. 
“Si tu ne trouves pas de médecin qui 
veuille bien te le faire malgré l'inter- 
diction, ne demande pas à n'importe 
qui. Car les suites pour ta santé se- 
raient graves. - 
Sache que tous les breuvages, aiguil- 
les et lavements du monde ne feront 
pas partir l'œuf. C'est toi qui risques 
ta santé et ta vie. 
Au moindre malaise, fais-toi conduire 
à laôpital. Dix minutes de perdues 
peuvent te coûter la vie. N'appelle pas 
le 900. La police serait alertée et tu 
serais dénoncée. 
Tous ces conseils seraient inutiles si 
l'avortement était autorisé en Belgique. 
I ne l'est pas. On le tolère pour des 
cas très rares. À cause des risques 
qu'ils courent, certains médecins de- 
mandent des prix énormes. D'autres 
accepteront de t'aider à un prix nor- 
mal. La plupart refuseront. 
Certains pays voisins ont des lois plus 
larges sur l'avortement. Des femmes 
belges vont S'y faire avorter. Seule- 
ment, cela coûte très cher. Donc, si 
tu es riche, pas de problème, sinon... 
  

UNE MORALE HYPOCRITE QUI NE 
SERT QUE LES RICHES 
Nous, qui-constituons la majorité des 
femmes, nous nous retrouvons trop 
souvent seules aux mains d'avorteurs 
insuffisamment qualifiés. Nous avor- 
tons dans des conditions morales et 
physiques extrêmement pénibles. Au 

souvent les guerres, 

péril de notre vie. Il arrive même que 
_ nous soyons traînées “devant les tri- 
bunaux. 
Parce que nous avons refusé un en- 
fant, ILS osent nous juger: Nous som- 
mes de 50.000 à 300.000 avortées par 
an. Sommes-nous des ‘criminelles ? 
Ceux qui nous accusent tolèrent bien 

les famines, les 
massacres. 
Nous, si nous nous faisons: avorter, on 
nous juge. 
Mais ceux qui mettent la vie des tra- 

* Vailleurs en danger dans des mines et 
dans des usines insalubres, qui ne 
prennent pas les précautions de sécu- 
rité nécessaires parce que cela leur 
coûterait trop cher, qui augmentent 
les cadences de travail malgré les ris- 
ques d'accident, ceux-là on ne les pour- 
suit pas. Ils sont même bien considé- 
rés souvent. 

  

UN QUI NE SAIT PAS METTRE 
DEUX IDEES ENSEMBLE. 
Mon voisin dit à ses fils : 
« Les guerres, c'est nécessaire. 
Faut ça pour éliminer le surplus 
de population, sinon on serait 
trop nombreux, la terre est trop 

petite pour nourrir tout Île 
monde. » | 
Mon voisin, le même, a cing en- 
fants (enfin sa femme!,. Il dit 
de ceux qui sont pour l'avorte- 
ment libre: 
« Ce sont des gens sans moralité, 
des criminels, des gens qui sont 
contre les lois naturelles.» 

  

  
DES ENFANTS DANS N'IMPORTE 
QUELLES CONDITIONS 
Punir l'avortement, c'est punir les vic- 
times d'une politique (les femmes) 
au lieu d'en attaquer les responsables. 
il n'est pas honnête d'obliger les 
femmes à mettre des enfants au mon- 
de dans n'importe quelles conditions : 
logements trop petits, propriétaires 
qui refusent des enfants, salaires in- 
suffisants, insécurité de l'emploi, man- 
que de crèches et de terrains de jeux, 
manque d'écoles, de bourses d'études. 
I est malhonnête aussi de prétendre 
mener une politique familiale et de 
tolérer en même temps des conditions 
de vie qui mettent un certain nombre 
de couples dans l'impossibilité d'avoir 
des enfants. 

| équipements sociaux, 

LA LIBERTE DE METTRE OÙ NON 
DES ENFANTS AU MONDE 
Des hommes politiques belges pro- 
posent d'autoriser l'avortement dans 
certaines conditions. Cependant, ce 
projet ne répond pas au problème, car 
la décision finale reviendrait aux mé- 
decins. 
C'est à la femme qu'il appartient de 
décider si elle veut ou non poursuivre 
sa grossesse. Qui peut mieux juger de 
la situation que la personne qui va 
prendre l'enfant en charge ? 
Certains prétendent qu'on ne peut 
laisser les femmes décider elles- 
mêmes d'interrompre la grossesse car 
elles ne sont pas assez responsables ! 
Mais pour continuer la grossesse, pour 
élever l'enfant, nous sommes toujours 
assez responsables ! 
Le vrai problème c'est la liberté de 
mettre ou non des enfants au monde. 
Exigeons cette liberté! En attendant, 
aidons-nous les unes les autres à faire 
face à nos problèmes. | 
La fécondité libre, c'est aussi la pos- 
sibilité d'avoir les enfants qu'on sou- 
haite. Par des salaires décents et des 

la société doit 
nous garantir ce droit. 

  

LES MERES CELIBATAIRES 

Elles sont parmi les plus courageuses 
des femmes. Elles sont chefs de fa- 
mille (suivant l'expression consacrée) 
mais ne sont pas reconnues comme 
telles. J 
Comme elles sont généralement très 
jeunes, on exploite leur travail et leurs 
salaires ne correspondent pas à leurs 
charges. | 
On les considère comme des « rien ». 
Y compris les autres femmes. Parce 
que la mère célibataire assume ses 
responsabilités, on se détourne d'elle. 
On dit qu'elle a «fauté» et qu'elle 
n'a qu'à en porter les conséquences. 
On la chasse de l'école, de la famille. 
On semble dire que, pour une femme, 
faire l'amour c'est une faute qui mérite _ 
punition. La punition, c'est l'enfant ! 
Pour l'homme, par contre, faire l'amour, 
ce n'est rien puisque cela ne se voit. 
pas ! C'est même une gloire, une réus- 
site. On dit de lui qu'il a « de bonnes 
fortunes »… mais cela ne lui coûte 
rien ! | | 
Nous refusons cette double morale qui 
tient la femme pour coupable à tous 
les coups et l'homme pour innocent. 
Et nous n'admettons plus que l'on 
considère l'amour comme un péché. 
Par sa manière de traiter les mères 
célibataires, notre société montre jus- 
qu'où va son hypocrisie. 

       



Je suis secrétaire dans une agence 
de publicité; lui est conseiller ju- 
ridique dans une entreprise. Nos 
salaires sont à peu près sembla- 

bles. 
Deux mois avant notre mariage, 
nous parlons de notre avenir. 
J'aime mon travail, j'aime mon 

fiancé. 
Pour ma part je ne vois pas la 
nécessité du mariage, je l'accepte 
par convenance pour nos familles 
et à cause de nos situations res- 
pectives. 
Mon amant rêve tout haut 
« nous aurons des enfants, nous 
aurons une belle famille. Nous au- 
rons un foyer calme. Il y fera bon 
vivre ». Ù 
Son rêve : moi, je suis l'ange du 
logis. Nos amis sont jaloux de 
notre bonheur. Il me paierait 
une voiture, ainsi je ne me sen- 
tirais pas trop isolée, je pourrais 
aller voir mes amies. Il me paie- 
rait aussi de jolies robes qui fe- 
raient mourir d'envie mes co- 
pines. 
Je sursaute. J'ai compris ce qui 
se trame dans sa tête : je devrais 
quitter mon travail car il gagne 
assez pour deux. Je vivrais dans 
son ombre, je serais son objet, un 
élément de son standing, à côté 
de sa voiture, de sa maison... 
« Je garde mon travail, dis-je. Je 
gagne autant que toi, tu peux res- 
ter à la maison si tu veux, en faire 
un petit nid bien chaud et t'occu- 
per des enfants que nous au- 
rons ». | 
Il me regarde comme si j'étais de- 
venue folle. Je ne suis pas folle, 
je suis libre. 
JE VEUX DES ENFANTS. JE 
VEUX UN COMPAGNON, PAS 
UN MAITRE. | 
Mais lui, on lui avait appris à vou- 
loir une femme-au-logis. C'est ça 
qui ferait son standing. C'est pour 
se payer ça qu'il avait étudié. 
Etudier, ça ne l'amusait pas tous 
les. jours, mais en rêve, il voyait 
déjà « la belle petite femme à la- 

_ quelle il achèterait des choses... » 
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En Egypte, la solution : peu d'enfants. 

Et les femmes, qu'ont-elles à dire dans tout celà ? ? ?  
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ON NE TE PREND PAS SEULEMENT 
TON CORPS! . 
Ils ont tout en commun: même, 
âge, mêmes goûts, mêmes études. 
mêmes aspirations. [ls se marient en- 
semble. Tous deux achèvent leur li- 
cence et veulent préparer le doctorat. 
Ils ne peuvent demander deux bourses 
de chercheurs; dans ce cas, qui choi- 
sir? L'homme, évidemment, puisque 
c'est lui qui aura le plus de chance 
d'utiliser son diplôme et sera mieux 
payé. Elle accepte. Elle prend un em- 
ploi « en attendant ». Lui est à la mai- 
son, il lit et rédige sa thèse. Il est 
très gentil, il fait aussi la vaisselle et 
garde leur enfant. Le soir, elle fait 
le reste; la nuit, il lui arrive de penser 
à sa thèse. Les années passént, elle 
y pense de moins en moins. Mais lui 
a réussi, il a obtenu le poste qui l'in- 
téressait, il peut poursuivre ses re- 
cherches. Ils ont trois enfants. Elle 
fait toujours le même travail. Elle se 
sent devenir bête. Dix ans après, c'est 
toujours plus ou moins la même chose. 
Elle a eu des augmentations, mais elle 
gagne 50 % de moins que son mari. 
Elle s'ennuie. Elle pourrait cesser de 
travailler. Mais que faire alors ? Elle 
n'a plus le goût de se remettre à sa 
thèse. C'est si loin maintenant. Elle 
a des migraines violentes. Les méde- 
cins lui donnent des médicaments de 
plus en plus forts. Les médecins pen- 
sent que les femmes sont faites au- 
trement que les hommes : elles ont les 
nerfs fragiles. À cause de ça, elles 
feraient mieux de rester chez elles et 
de s'occuper de leur ménage unique- 
ment. 

Si cette femme ne s'était pas mariée, 
peut-être aurait-elle pu avoir le di- 
plôme et la carrière auxquels elle as- 
pirait. 
Mais, dans notre société, une femme 
qui se marie DOIT SE SACRIFIER. 
Pourtant, un homme qui se marie, il 
ne doit renoncer à rien. 
NOUS SAVONS BIEN QUE LA VIE 
COMMUNE EXIGE DES SACRIFICES 
NOUS REFUSONS QUE CE SOIT TOU- 
JOURS LES MEMES QUI LES FASSENT. 

  

  

  

‘Il y a des jours où se promener dans 
la ville me donne mal au cœur. 
Comment est-il possible que nous 
continuions à accepter et à payer 
toute cette publicité malsaine qui con- 
cerne en premier lieu les femmes, 
leurs seins, leurs cuisses, leurs ven- 
tres, leur belle figure, leurs yeux ma- 
gnifiques, leurs bouches sensuelles, 
etc. 
J'ai l'impression que toutes ces belles 
affiches me déshabillent et puis j'ai 
l'impression que je suis laide, laide, 
laide en comparaison de toutes ces 
belles filles, ces beaux objets inutiles. 
Je ne comprends pas pourquoi l'homme 
— la femme — l'être humain est de. 
venu, par la grâce de gros-monsieur-à- 
sous, un objet. 
Et encore, si ce n'était qu'un objet 
beau à voir, on pourrait dire: cela 
enjolive un peu les villes tristes dans 
lesquelles nous vivons...! Ce n'est pas 
seulement cela, ce ne sont pas seule- 
ment des objets, mais des attractions. 
des attrape-nigauds ! 
Tu diras aussi que cela n’a rien à voir 
avec les femmes seulement — que 
cela concerne les hommes. C'est vrai: 
cela concerne chaque être humain qui, 
dans chaque journal, par chaque nou- 
veau panneau publicitaire, par des mil- 

_liers de lettres — un jour peut-être — 
par la radio et la télévision, est incité 
à vider sa poche pour acheter des 
saloperies. 
Cela nous concerne pourtant un peu 
plus, pas seulement parce qu'en gé- 
néral c'est nous qui faisons les cour- 
ses, mais aussi parce que sur toutes 
ces belles affiches nous voyons — gé- 
néralement — des femmes comme at- 
trape-mouches. 

    

      

  

    

  

  

Nous ne sommes pas des attrape-mouches 

  

On ne dit jamais à un homme qu'il 
faut se faire les yeux avec le produit 
X et la bouche avec le produit Z 
on ne dit jamais à un homme qu'il a un 
gros ventre 
on ne dit jamais à un homme que son 
costume est fripé, pas moderne, pas 
de la dernière coupe (si oui, on pense : 
le pauvre, quelle femme il doit 
avoir !!!) 
on ne dit jamais à un homme qu'il 
faut changer la forme de son nez ou 
de ses doigts de pied s'il veut rester 
secrétaire (il ne l'est d'ailleurs pres- 
que jamais) 
on ne dit jamais à un homme qu'il a 
les traits tirés et que c'est inadmissi- 
ble dans la société Novella. 
Quoi qu'il fasse ou ne fasse pas, quel 
que soit son aspect, il est un homme, 
il reste un homme. Un homme s'im- 
pose par lui-même. 
Mais la femme qui travaille, qui rentre 
à la maison et doit moucher les gos- 
ses, les laver, les nourrir, entretenir 
le costume de son mari, nettoyer le 
couloir, 
doit rester fraîche, 

  

doit être belle, 
doit être toujours prête à recevoir son 
mari, 

doit être enthousiasmée, 
doit se faire les ongles, les lèvres, 
les yeux, 
doit ressembler à une femme qui 
n'existe pas : la femme idéale, la fem- 
me fatale, la femme publicitaire. 
Nous voulons pouvoir être fatiguées. 
Nous voulons pouvoir être laides. 
Nous voulons pouvoir être grosses. 
Nous voulons qu'on nous aime, qu'on 
nous apprécie pour ce que nous som- 
mes, pour la lutte que nous menons, 
le travail que nous faisons, les choses 
que nous avons dans notre tête, la 
tendresse que nous avons dans nos 
cœurs, la force que nous avons dans 
nos mains et le monde que nous chan- 
gerons. 
ET TOI ? 

    
    
    
    

        

        

   
                
    
       
   

  

    

         

  

         

    
     
        
      

        

      

        

      
    

      
       

         

    

       
     

     
        
      

      
     
        

                  

   

  

    
    

  

         
    
     

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    

  

     
    

 



Et qu'est-ce qu'on raconte ? 
Je suis certaine que tu connais aussi 
bien que moi les « journaux fémi- 
nins » où on nous parle de tous les {| 

problèmes féminins et de tous les pro- Funes plus celle | 

duits que la femme peut et DOIT ue j'ai connue 

acheter. Rares sont les revues qui par- 
lent des vrais problèmes de la femme. 
de la femme qui travaille à l'usine ou 
à la maison. Quand on en parle, c'est 
en général par rapport à un homme 
jeune ou vieux, mais cela n'a pas tel- 
lement d'importance, car il est riche. 
élégant, charmant, attentif et sort la 
pauvre fille de son travail fatigant pour 
en faire une nouvelle Cendrillon. 
On ne nous parle jamais de ces mil- 
lions de femmes qui travaillent à la 
chaîne, ou comme bonne à tout faire, 
ou petites dactylos, ni du fait que ces 
femmes gagnent moins que les hom- 
mes qui font le même travail, ni des 
conditions dans lesquelles elles tra- 

| vaillent, ni de ce qu'elles pourraient 
| faire — toutes ensembles — pour 

changer un peu tout cela. 
Ils ne nous parlent pas des vrais pro- 

: blèmes que posent les enfants ni de 
ces femmes qui ne savent que faire 
quand un nouveau bébé s'annonce et 
que le logement est trop petit, le mari 
malade ou la paie ‘trop réduite. 
NON. 
On ne nous parle que des petits as- 
pects extérieurs de la vie et on veut 
nous faire croire que ce sont des cho- 
ses terrrrrrriblement importantes. 
Les aspects extérieurs : notre figure, 
notre corps, nous, l'objet. 
Hier la mode longue, aujourd'hui la 
mode courte, demain la mode entre les 
deux, après demain la mode nue, puis 
la mode ballon, carré, triangle, etc. . 
Pour le reste, ces petits journaux nous 
montrent comment faire la meilleure 
soupe, amuser les enfants, garder les 
petits maris ou même attraper un petit 

mari. 
Le travail de la femme consiste donc 
seulement à garder la maison. Le res- 
te, le monde autour, les femmes qui se 
battent dans des guerres par exemple, 
on s'en fout. Les femmes en Belgique 
et en France ou en Italie, Hollande. 
Suisse, Espagne, etc. n'ont qu'UN pro- 
blème, et c'est le problème « maison- 
enfants-mari ». 
Ces journaux nous mentent, ils nous 

: trompent, ils nous enlèvent nos forces. 
Car, c'est mentir de présenter la socié- 
té d'aujourd'hui comme un monde cù 
le bonheur est à portée de la main; où 
le bonheur consiste à sourire avec dou- 
ceur et dents blanches: où le bonheur 
tient dans une maison où tout reluit 
et où la femme porte un tablier à 
fleurs sur ur soutien « gorge-libre ». 
C'est nous mépriser que de nous faire 
lire des romans qui sont écrits pour 

| - flatter nos rêves les plus pauvres et 
DE des « courriers du cœur » où avec un 

peu d'astuce et beaucoup de soumis- 
_ sion nous triomphons des situations 

les plus difficiles. 
EXIGEONS DES JOURNAUX ECRITS 
POUR TOUS 
REFUSONS UNE LITTERATURE AU 
RABAIS POUR SEXE INFANTILE. 

  

"     
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LETTRE D'AMOUR 
Je ne travaille pas. 
Et pourtant, si, je travaille : Le ménage, 
la cuisine, le repassage, l'éducation 
des enfants. 
En plaisantant, pour me sentir moins 
mel à l'aise, je dis à mon mari: « Si 
tu devais payer une femme pour faire 
ton ménage, ta cuisine, pour s'occu- 
per de ton linge et de tes enfants, ça 
te reviendrait plus cher que ce que je 
te coûte. » 
Il me rétorque que sans moi il n'aurait 
pas non plus d'enfants. ‘ 
Aussitôt, dans ma tête, se déroule sa 
vie, ce qu'elle serait. Elle serait libre. 
ll ne devrait plus supporter son travail 
äbrutissant, son patron chicanier, ce 
boulot qu'il n'aime pas. Et mon cœur 
se serre. Si moi, je travaillais, lui se- 
rait plus libre. Libre de quitter ce tra- 
vail qu'il n'aime pas et d'en trouver un 
autre qui lui convienne mieux. Libre 
de militer malgré le danger pour son 
emploi. 
D'un: autre côté, cet argent qu'il est 
seul à gagner pour nous quatre, je le 

. ménage, je n'ose pas y toucher pour 
moi-même. L'achat de chaussures, de 
bas, de robes, m'est interdit. Ce 
serait injuste que je me fanfreluche 
alors qu'une seule de ses journées, 
qui lui semblent si longues, ne rap- 
porte que 500 fr. 
Quand je travaillerai, je me nipperai. 
Je me soignerai la peau et les che- 
veux. Quand je travaillerai… je ferai 
ceci et cela. Et plein de cadeaux pour 
lui. Quand je trouverai du travail. mal- 
gré mes 30 ans et mes deux enfants. 
CAR LES PATRONS N'AIMENT PAS 
LES MERES DE FAMILLE QUI ONT 
DEJA TRENTE ANS. 
JE TRAVAILLERAI pour rendre la liber- 
té d'action à mon mari et pour me 
rendre libre moi-même, pour me re- 
trouver et me réaliser. 
LORSQU'ON TRAVAILLE A DEUX, ON 
EST PLUS FORTS, PLUS LIBRES AUSSI. 

  

LA FEMME SANS TRAVAIL, PUPILLE 
DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE EN 
PUISSANCE 

Une femme de 40 ans, sans ressour- 
ces, ne peut même pas envisager de 
quitter son mari: il est son seul 
moyen de subsistance. 
Avoir recours à la pension alimentaire, 
ce n'est que juste dans la société où 
nous sommes placés, mais laquelle 
d'entre nous accepte de gaîté de cœur 
cet argent venant d'un homme avec 
lequel on préférerait n'avoir plus rien 
à faire ? 
Quand un couple ayant des revenus 
modestes veut se séparer, comment 
peut-il envisager la séparation qui 
l'amène à vivre chacun de son côté 
dans la misère ? 11 préférera vivre en 
se détestant. Encore une fois: le di- 
vorce est un luxe pour les riches. 

UNE FEMME ABANDONNEE, SANS RESSOURCES, N’A AUCUN 
RECOURS, AUCUNE PENSION, SAUF LES 3.000 FRANCS DE 

L'ASSISTANCE PUBLIQUE. 
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ILS DIVORCENT, C'EST LEUR AFFAIRE 
Les gens mariés se voient ‘entre eux. 
Cela les réconforte. Cela les confirme 

dans l'idée que le mariage, c'est la 
vraie vie. 

Lorsqu'un couple va mai, les autres 
couples s'en occupent, cherchent à le 
remettre d'aplomb : la solidarité joue. 
Mais si le couple vient à se défaire, 
alors on s'en détourne. On a peur, on 
ne veut pas voir. C'est trop laid, dit-on, 
c'est trop triste. Voir des. gens qui 
se disputent à mort, c'est affreux. Voir 
un homme qui profite de tous les 
moyens pour se tirer d'affaire et une 
femme qui se laisse écraser (ou qui 
lutte sans espoir avec des mots que 
personne n'écoute), c'est trop affreux. 
Le soir venu, chaque maison ferme 
rideaux et le malheur des autres ne 
peut entrer. 

BILAN FINANCIER 
Une fois le mari parti, quelques amis 
sont encore venus donner quelques 
conseils : « sois courageuse, cherche 
du travail », auxquels ils ont joint quel- 
ques reproches: « tu n'aurais pas | 
dû... ». Puis, la solitude, la nuit et le 
lit vide. Elle réfléchit, elle compte. Si 
elle travaillait déjà, elle a un appui, 
elle peut compter sur elle-même (ce- 
pendant, elle ne touche qu'un salaire 
de femme..). Mais, s'il y a deux ou 
trois enfants, le travail à la maison 
lui faisait les mains pleines, elle était 
comme la plupart de ses sœurs « fem- 
me au foyer ». Aujourd'hui, elle regret- 
te ce choix, car il est source de diffi- 
difficultés presque insurmontables. 
D'abord, il a fallu partager tout l'équi- 
pement ménager : « toi, la cuisinière; 
moi, la"lessiveuse.… » Or, c'est là son 
outil de travail, elle ne peut s'en pas- 
ser. 
Elle n'est pas toute jeune et non plus 
qualifiée : va-t-elle trouver du travail ? 
Le travailleur qui perd son travail a 
droit à une allocation de chômage pour 
survivre; la femme qui « perd son 
époux » n'a droit à aucune aide de la 
société alors qu'elle continue à four- 
nir un travail gratuit: l'entretien du 
ménage et l'éducation des enfants. 
Ce travail-là, c'est l'époux qui le paie 
en nature. [ls se sont disputés ? Que 
la femme s'arrange pour se faire 
payer ! Qu'ils aillent s'expliquer devant 
les tribunaux! Si l'homme est cour 
pable, qu'elle le prouve ! Et si elle l'a 
prouvé, qu'il paie ! Et si c'est elle qui 
est coupable, qu'elle soit punie! 
Mais combien peut-il payer pour ne 
pas frôler lui aussi, la misère ? 

La société, elle aussi, tire son grand 
rideau. 

_ Puisqu'elles n’entretiennent pas un 

  
    

ET S'IL MEURT ?     

  

y a plus d'un demi-million de veuves 
en Belgique. 
Il y a plus de cent mille veuves qui 
ont moins de soixante ans. . 
Parmi celles-ci, la plupart sont chefs 
de famille. 
Cependant, il ne leur est pas permis | 
de travailler plus de 270 heures par 
trimestre, soit un petit mi-temps. | 
Pourquoi ? Parce qu'elles sont pension- 
nées. 

   

     
   
    
    

   

    

  

    
     

   Or, pourquoi sont-elles pensionnées ? 
Parce qu'elles ont travaillé gratis pen- 
dant toute leur vie, qu'elles n'ont donc | 
aucune qualification professionnelle et 
que, pour réparer dans la mesure du 
possible cette situation défavorisée, 
leur mari et ses copains ont cotisé 
durant toutes leurs années de travail 
en vue de cette indemnité de « sur- 
vie ». 

Les veuves sont considérées comme 
un rebut par la société. 

    

   

    
   
   

    
    
    

  

    
    

homme, elles ne servent à rien. 
Une pension est une aumôûne qui sart 
à cacher aux autres femmes la fragi- 
lité de leur situation. 

Elles rappellent le danger de la mort, 
on aime mieux ne pas les voir. Elles 
sont seules ; une amitié masculine leur 
ferait du bien et serait parfois néces- 
saire pour élever les enfants : dès 
lors, on les considère comme un dan- 
ger pour le foyer, on les met à l'écart. 
Et les veufs ? 
Les veufs sont dangereux aussi. Ce- 
pendant, on les accepte mieux : un 
homme, ça reste un homme. On a pi- 
tié, on les aide à élever lés enfants. 
Un veuf n'a en général pas de pension 
de survie. Son gagne-pain lui permet 
de continuer à vivre. Mais qui va lui 
faire son ménage gratis ? 
SI LES TACHES ETAIENT MIEUX RE- 
PARTIES, SI TOUT LE MONDE TRA- 
VAILLAIT PENDANT UN TEMPS PLUS 
COURT ET PARTAGEAIT LES CHARGES 
MENAGERES, LE VEUVAGE NE SERAIT 
PLUS UNE TELLE CATASTROPHE MA. 
TERIELLE. . 
LE MALHEUR, ON NE PEUT L'EMPE- 
CHER. L'INJUSTICE, ON DOIT L'EMPE: 
CHER. 

     

  

   

    

     

   
   
    

    

   

    

   
    

   

    

         
      

   

   

   

   

     
   
   
   

    

  

    

    

  

    

 



QUE FAIRE ? 
il faut refaire 
la société 

Tout le mal vient de ce que l’homme gagne seul l'argent pour deux, alors que 
tous les deux travaillent. Il reçoit l'argent pour deux, mais c'est lui seul qui en 
dispose. Si le mari part, la femme perd tous les avantages que ce salaire pour 
deux lui octroyait; elle perd même l'assurance-maladie, le droit à la pension... 
UNE SEULE SOLUTION 
Partager à mi-temps le travail de {homme : 4 heures d'usine ou de bureau pour 
chacun; 4 heures de crèche pour. le bébé. . 
Ensuite, partage des travaux domestiques et de l'éducation des enfants. Ainsi 
il y aura moins de déséquilibre dans le couple, et peut-être les séparations 
seront-elles moins nombreuses. Elles seront en tout cas moins douloureuses. 
Et la femme restée seule avec l'enfant 

SI TU DOIS DIVORCER 

sera plus forte pour le protéger. 

SOIS TRES CALME, ETABLIS LES PREUVES DE TES REVENDICATIONS, FAIS LE 
BILAN DES DEPENSES DU MENAGE POUR PROUVER LES GAINS REELS DE 
TON MARI, EVENTUELLEMENT VA CHEZ LE MEDECIN POUR FAIRE CONSTATER 
QUE TU AS ETE BATTUE OÙ BLESSEE. 
MALGRE QUE TOUT CELA EST TRES PENIBLE, NE CROIS PAS QUE TA VIE EST 
FINIE. UNE PAGE S’ACHEVE, MAIS NON TA VIE. PEUT-ETRE CELLE-CI VA-T-ELLE . 
SEULEMENT COMMENCER... 

SES DROITS NE SONT PAS TES 
DROITS 
(quelques exemples parmi d'autres...) 
@ La femme doit elle intervenir lors- 
que son mari hérite ? 
NON. 
La femme ne doit pas souscrire son 
accord, elle ne doit pas être informée 
du montant ou de la nature du legs, 
elle n'est pas présente au moment du 
partage ou chez le notaire. 
@ Le mari intervient-il 
femme hérite ? 
OUI. 
Elle doit recevoir l'autorisation de son 
mari, la signature de celui-ci est re- 
quise. 
@ L'épouse peut-elle ouvrir un compte 
en banque et effectuer des opérations 
financières sans l'autorisation de son 
mari ? 
NON. 

lorsque la 

@ Un homme peut-il ouvrir un compte 
en banque ou à la Caisse d'Epargne 
sans l'intervention de son épouse ? 
OUI. 

@ Peut-il effectuer des retraits à son 
-insu ? 

OUI. 

@ La femme peut-elle emprunter de 
l'argent sans intervention de son 
mari ? 
NON. 
La signature de l'époux sera exigée 
par le bailleur de fonds. . 

@ La femme peut-elle faire un achat 
à tempérament sans intervention de 

| son mari? 
NON. 

@ Le mari peut-il faire un achat à 
tempérament sans l'intervention de sa 
femme ?   OUI. 

rano” décide LUE: dus, Haligions te. 

  

@ La femme peut-elle s'opposer à ce 
que son mari achète une voiture ? 
NON. 

Alors même que le véhicule serait 
payé avec l'argent de la communauté 
dont le mari seul a la gestion. 
NON. 

© La femme peut-elle s'opposer à ce 
que son mari contracte des dettes 
ou souscrive à un emprunt ? 
NON. . 
Les dettes ou emprunts contractés en- 
gagent la communauté et la femme 
serait tenue conjointement à les rem- 
bourser. ‘ 
  

LA MARIEE, ELLE EST EN NOIR : : 
ELLE PORTE LE DEUIL DE SA LIBERTE. 

Quelles que soient votre opinion et 
la nôtre sur l'institution même du ma- 
riage, c'est contre la condition faite | 
à la femme mariée que nous protes- 
tons. C'est celle d'une mineure, d'une 
sous-développée. 
Napoléon n'est pas mort. 
à régner par mari interposé.. 

su 

Il continue 

« FILLE À MARIER », 
Où iras-tu ? Où vivras-tu ? Là où ton 
mari le voudra. Article 213 du code 
civil}. Si tu ne veux pas le suivre, le 
tribunal appréciera si tes motifs sont 
légitimes. 
Même en cas de sévices, d'excès ou 
d'injures graves, il te faudra l'autori- 
sation du tribunal pour quitter la com- 

(Article 259 du pagnie de ton mari. 
code civil.) 
Si tu trompes ton seigneur et maître, 
même une seule fois, haro sur toi! 
« >» pourra divorcer, mais toi, tu n'ob- 
tiendras le divorce contre ton mari 
adultère qu'en cas de circonstance 
aggravante. (Article 229 et 230 du 
code civil). 
Même si tu n'as pas ce qu'on appelle 
des « biens », n'oublie pas de faire un 
contrat de mariage : cela coûte moins 
cher qu'une robe de mariée! . 
Sinon, ou.en cas de contrat de com- 
munauté, il t'en cuira! Ton mari, seul, 
administrera les biens de la commu- 
nauté et les tiens, même ta machine - 
à coudre, sauf ceux que tu auras ac- 
quis par ton travail professionnel (Ar- 
ticle 1421 du code civil). A l'exception 
de tes immeubles, il peut tout vendre, 
sans même que tu le saches (Article 
1428 du code civil). 
Mais si toi, tu veux le tirer de prison 
ou, en son absence, établir tes en- 
fants, tu devras demander l'autorisa- 
tion du juge (Article 1427 du code 
civil). 
Tu pourras dans tous les cas payer 
ses dettes et le contrôleur des contri- 
butions. On est « chic » avec toi, n'est- 
ce pas ? 
Passons à tes enfants. (Article 373 
et 374 du code civil). Ce seront ceux 
de ton mari : ils porteront uniquement 
son nom et pas le tien. 
Papa décide de tout: des études, de 
la langue d'enseignement, de la reli- 
gion, etc. Il a la lourde charge de 
signer le bulletin des écoliers. Si ma- 
man n'est pas d'accord avec tout cela, 
qu'elle aille. au tribunal et qu'elle se 
console en torchant les petits.  



   

VIVRE DE MENDICITE 
Une femme malheureuse se confie à 
son magazine : 
« Au début du mois, mon mari me re- 
met une certaine somme d'argent pour 
payer le ménage. La vie augmente. 
mais la somme n'augmente pas. J'ai 
beau le lui expliquer, il ne veut pas 
comprendre. À la fin du mois, je suis 
toujours endettée. » . 
En réponse, elle peut lire ceci, quel- 
ques semaines plus tard: 
« Son mari la trouve peut-être trop 
dépensière ? 
Peut-être at-il des soucis d'argent 
qu'il ne dévoile pas ? et dans ce cas, 
la première chose à faire est de ne 
pas l'énerver davantage. Peut-être 
aussi est-ce un moyen pour lui de 
rappeler qu'il a quand même aussi 
quelque chose à dire à la maison. » 
Cette réponse ne met pas en question 
le procédé fort répandu dans les mi- 
lieux aisés, qui consiste à remettre à 
l'épouse une somme fixe pour le mé- 
nage sans tenir compte du coût réel 
de la vie et surtout en lui cachant les 
revenus réels du foyer. 
Ainsi l'époux peut entretenir secrète- 
ment une autre femme, jouer aux cour- 
ses ou en bourse, etc. Ceci prouve 
que dans notre société les femmes 
ne sont pas des responsables. Au 
foyer elles accomplissent un travail 
indispensable et qui n'est pas recon- 
nu. Îl| est inadmissible qu'elles ne 
puissent connaître le budget du mé- 
nage et en discuter avec leur mari. 
Une femme qui accepte de recevoir 
une somme pour la semaine ou le 
mois est moins qu'une servante. Car 
une servante est capable de refuser 
un mauvais marché et de partir. 
La femme qui reçoit toute la paie et 
remet à son mari une somme pour la 
semaine est traitée plus normalement. 
Cependant elle n'est que gérante ; et 
ce qu'elle gère appartient à son mari. 
L'homme est le seul propriétaire et 
maître de l'argent du ménage. Il peut 
en user et abuser à sa guise, Si un 
homme se dispute avec sa femme, il 
a le moyen de « lui couper les vivres ». 
Le fait que souvent il n'en abuse pas 
n'est pas une raison suffisante pour 
continuer à accepter une situation où 
femme et enfants sont à la merci du 
bon vouloir de l'homme. 
Les unes ont un gentil mari, et c'est 
sans problème, mais les autres ? 
Et celles qui sont tout à coup aban- 
données avec toute leur besogne, les 
enfants sur les bras et pas de salaire, 
rien pour s'en sortir ? 
POUR CREER DES RAPPORTS DE PER- 
SONNE A PERSONNE, il faut détruire 
le rapport L'HOMME GAGNE — LA 
FEMME DEPENSE. 
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Elie paie autant, mais elle reçoit moins. | | 
La femme mariée qui travaille paie la sécurité sociale. On lui retient comme à 
tout le monde une partie de son salaire pour la pension, l'assurance maladie, 
les allocations familiales. 
Son mari cotise aussi. 

  

   

   

  

— Quand l'homme et la fem- 7 “ allocations familiales, me travaillent ils ont soins de santé pour les deux. 
— Quand l'homme seul tra- droit à pension de ménage pour les 

vaille deux. ‘ 

    
    

    

  

allocations familiales, 
— Quand seule la femme elle a droit soins de santé pour la fem- 

mariée travaille droit à me. 
. pension pour la femme. 

   
         

    

   

  

La femme mariée qui travaille rapporte des revenus supplémentaires aux 
caisses de sécurité sociale mais : . 
— elle ne reçoit pas plus que celle qui ne travaille pas, 
— elle ne peut faire bénéficier son mari de ses cotisations à elle : 

1) s'il ne travaille pas (étudiant par exemple.) il ne peut être considéré 
comme « personne à charge » pour elle ! ‘ 

2) si elle meurt, son mari ne bénéficie pas d'une pension de veuf. (sauf 
exception) ‘ 

— payant avec son mari une double cotisation de sécurité sociale, elle ne 
reçoit pourtant aucune aide pour garder ses enfants, notamment pas de 
crèche à proximité. 

NB. L'allocation socio-pédagogique qui est aujourd'hui proposée est un attrape- 
nigauds qui sert à camoufler le manque de crèches et d'équipements collectifs 
dans tout le pays, qui sert à cacher aussi le manque d'emplois dans bien des 
régions. ‘ ‘ 
TOUTES CES INJUSTICES VIENNENT DE CE QUE LA SOCIETE NE RECONNAIT 
PAS LA FEMME TRAVAILLEUSE, MAIS LA TOLERE ET L'EXPLOITE. 
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| MA PREMIERE JOURNEE 
DE TRAVAIL 

  

En sortant de l’école vers l'âge. 
de 16 ans, j'espérais plus de li- 
berté. Faire du travail de bureau 
me paraissait très intéressant. Le 
premier jour, j'ai fait un peu de 
travail de bureau, mais en plus, 
je devais aussi faire la manuten- 
tionnaire, c'est-à-dire lancer des 
grosses boîtes vides de l’un à l’au- 
tre à tel point que j'en avais les 
bras bleus à la fin de la journée. 
J'ai dû grimper à l'étage supé- 
rieur avec de gros bidons de cou- 
leur et puis finalement prendre 
les poussières dans le bureau de 
mon patron parce qu'il allait re- 
cevoir des représentants. 
Le jeune garçon qui était entré en 
même temps que moi, lui ne pre- 
nait pas les poussières, il faisait 
les courses. MAIS IL GAGNAIT 
PLUS... 
Prenant le train à 6 heures du ma- 
tin et le reprenant à 18 heures, 
voilà ma première journée de tra- 
vail dans une usine de confection 
à Binche. ‘ 
Je me suis présentée au bureau. 
Là, on m'a envoyée au chef de 
service qui me demanda ce que 
je savais faire, entre autres, si 
j'avais déjà travaillé à la chaîne. 
je lui répondis que non, car je 
sortais de l’école de couture pour 
dames. ‘ 
Il me dit qu'il allait me mettre 
à la chaîne pendant 8 jours et | 
qu'ensuite il aviserait. 
Il faut vous dire ce qu'est la chaî- 
ne : ce sont des machines super- 
posées; sur chaque machine, une 
femme qui a son travail bien dé- 
terminé, tant pour ce qui con- 
cerne le temps de travail que 

* pour la quantité de vestons ou de 
pantalons à sortir. par jour. 
Quand le chef voit que vous avez 
fini trop vite, il vous remet à l'ou- 
vrage. , 
Le premier jour m'a semblé sa- 
tisfaisant, mais le soir j'avais 
l'impression d'avoir une machine 
dans la tête. Pour moi, la journée 
avait été assez bonne; mais aux 
yeux du chef, le rendement n'était 
pas suffisant et il me changea de 
place pour me mettre à l'appré- 
tage. Là, je suis restée pendant” 

six ans à faire toujours la même 
chose. | 
Mais je plains les filles de la chaï- 
ne et des tapis roulants car elles 
sont chronométrées à longueur de 
journées. Bien cotées par le chef 
quand elles se laissent faire; mais 
quand elles rouspètent et ne sa- 
vent pas suivre, il les traite de 
« pas comme les autres ». 

  

  

“où, n'importe comment. 

_destinité. | 

_ Un chef, ça se respecte, muis 

NE COUCHE PAS 
AVEC LES CHEFS. 
Yvette : Il y a deux ans, j'ai vu 
arriver Raoul comme chef de 
service. 
Moi, ancienne depuis 6 ans dans 
l'usine, je l'ai ménagé, je lui ai 
mâché la besogne. Entre nous, 
une certaine camaraderie s'est 
installée. Petit à petit, on s'est 
rendu compte qu'on était bien 
ensemble, qu'on s'aimait bien. 
Avoir une amitié si douce, dans 
l'atelier même, ça fait du bien. 
Un jour, je suis devenue sa mai- 
tresse. J'étais heureuse. Fière 
aussi. J'aurais voulu que tout le 
monde sache à l'atelier que nous 
nous aimions. Le chef et moi. 
Vous vous rendez compte, les co- 
pines ? Bien sûr, il n'est pas ques- 

tion de le dire. Ça doit rester 

secret. 

On a été très prudents. On a fait 

l'amour à la sauvette, n'impc*te 

l'en ai eu marre de cette clan 

quand on l'a vu tout nu avec ses 

manies et ses défauts intimes, il 

ne faut pas qu'il vienne jouer au 

dur. 
Et ce qui devait arriver, arriva. 

Me voilà continuellement en ba- 

garre avec lui sur le lieu de tra- 

vail. Ça faisait un mois qu'on 

s'évitait. J'en avais marre et lui 

aussi. Je crois même que sa fem-- 

me l'a appris. 
Il y a 4 jours, j'ai reçu mon préa- 

vis. Ça l’arrange bien. Le voilà 
débarrassé de moi. Il met ainsi 

de l'ordre dans sa vie privée. 

Quitter l'usine, après: six ans. 

Ce n'est pas possible. Je vis un 
cauchemar. Comment me défen- 
dre ? Envoyer un chef au diable 

(même s'il s'agit de Raoul) est 

considéré comme faute grave. Ce 
salaud-là m'a bien eue à tous les 
niveaux. Il me tient. Il sait que 
même pour me disculper, je ne 

le vendrai pas. 
Mais je ne veux pas quitter l'usi- 
ne. Je vais en parler à la déléguée 
syndicale. 
La déléguée syndicale : Il ne fut 
pas facile de faire supprimer le 
préavis. Yvette avait toujours été 
considérée comme une bonne tra- 
vailleuse. 
Elle s'entendait très bien avec 
son chef, qui, à ma connaissance, 

n'avait jamais mis quelqu'un à 
la porte. 

     

NOS COMPAGNONS DE TRAVAIL 

‘de ménage, qui a beaucoup d'ordre, 

  
  

Quand je suis allée le trouver, le 
chef d'atelier m'a dit de ne pas 
me mêler de cette affaire, et 
qu'elle n'avait qu'à mieux se con- 
duire. 
Même résultat auprès du chef du 
personnel. 
Finalement les bouches se sont 
décousues. Il y avait vraiment en 
face de nous une solidarité mâle: 
La femme rejetée devait dispa- 
raître. 

    
   

  

  

  

   

    

Parlons un peu de ces hommes qui 
ne sont pas nos maris, qui ne sont pas 
nos patrons, mais qui sont nos COmpa- 
gnons de travail. ‘ 
Lorsqu'ils sont dans la même équipe 
que nous et que par hasard ils en sont 
le seul élément mâle, ils deviennent 
immédiatement le chef d'équipe, car 
ils savent tout mieux que nous, même 

s'ils sont moins anciens. | 
Notre compagnon de travail est per- 
suadé d'être supérieur à nous ; la preu- 
ve : il est mieux payé ! 
S'il nous voit nous disputer, il dit : 
«ah ! ces femmes ! encore des his-. 
toires de femmes !», comme si les 
hommes ne se disputaient jamais ! 
En même temps, il déblatère contre 
sa femme, il joue au seigneur et ex- 
plique comment il est maître chez lui. 
Quand l'une d'entre nous fait mine de 
ne pas être d'accord : « Si tu étais 
ma femme, tu irais vite !» dit-il. | 
Même si ce n'est pas vrai, ils aiment . 
à se vanter de battre leur femme. D'un 
autre côté, à nous, ils présentent leur | 
femme comme une excellente femme | 

qui ne fume pas. . . | 
Dès qu'ils sont à plusieurs, ils se sen- 
tent forts et font sur nous mille plai- 
santeries. S'ils sont seuls, ils nous 
font des avances. 
Entre eux et nous, il n'y a pas la cama- 
raderie qui devrait exister entre des 
compagnons de travail. : 
LORSQUE GARÇONS ET FILLES SE- 
RONT EDUQUES DE LA MEME MA- 
NIERE ET DANS LES MEMES ECOLES, 
PEUT-ETRE POURRONS-NOUS RESTER 
CAMARADES TOUTE NOTRE VIE. 
NOUS FERONS CE QU'IL FAUT POUR 
ETRE TRAITEES EN CAMARADES. 

   

    

     

    

     

  

      
       
   
    

    

   
   

    

    

  

   

  

   

   

    

   

    

   

   

     

   
   

  

     
    

     

  

   

   

    
     

  

   
   

   

    

  



  

DES SOUS-DIRIGEANTS ET DES 
SOUS-PROLETAIRES : 
Dans les écoles techniques et profes- 
sionnelles on forme la main-d'œuvre 
future : des travailleurs manuels ou 
des gratte-papier sans responsabilités. 
Si tu es fils ou fille de travailleur, tu as 
95 chances sur 100 d'arrêter tes étu- 
des à ce niveau. 
À l'université, on forme les dirigeants 
de demain. 
Si tu es fils ou fille de cadre, d'intel- 
lectuels, et à moins que tu ne sois 
arriéré, tu iras à l'université. 
À l'université, on trouve 35 % de filles 
mais 5 % de fils d'ouvriers... 
La classe sociale à laquelle tu appar- 
tiens déterminera tes chances. 
Mais comme fille tu n'auras partout 
que des demi-chances. : 
On fera de nous un sous-dirigeant ou 
un sous-prolétaire. 
On nous a tellement baratiné sur notre 

|« nature féminine » qu'on ne sait plus 
très bien qui on est, ce qu'on veut 
devenir, ce qu'on aimerait vraiment 
faire. Si tu vas à l'univ, tu prends les 
lettres parce que les maths, c'est trop 
dur pour les femmes, ou bien la phar- 
macie parce que, si tu té maries, tu 
pourras travailler à domicile sans dé- 
laisser ton ménage. ‘ 
-Au bout de quatre ans, on commence 
à ouvrir les yeux. Tour ‘est surpeuplé, 
sursaturé, Avec un peu de chance on 
dégotte trois ou quatre heures de 
cours à donner ou une place d'hôtesse. 
Même si on a fait le droit ou l'écono- 
mie, à un certain niveau, l'avenir se 
bouche; ‘une femme directeur? vous 
n'y pensez pas! ‘ te 
Dans le technique ou le professionnel 
c'est le même scénario : nous choisis- 
sons la couture, l'enseignement ména- 
ger, c'est tellement plus féminin ! Mais 
notre qualification ne nous servira à: 
rien. Que l'on nous engage comme 
caissière ou pour confectionner des | 
pantalons à la chaîne, nous serons , 
payées comme manœuvre! 
Il n'y a pas de féminin à ingénieur ou 
docteur, plombier où soudeur. Créons- 
en. Ne nous contentons plus des miet- 
tes qu'oni nous abandonne, des places 
dont le hommes ne veulent plus : con- 
Iducteurs de tram, flics ou soldats ‘ins- 
tituteurs.…. 

TES. 

  

Faisant une allocution à un congrès, 
un évêque norvégien dit : 
« Tôt ou tard nous allons devoir ac- 
cepter le mariage des prêtres. car 

fes servantes du curé se font de plus 
en plus rare! » 

UT 
   

  

  

LES FEMMES ET L'ENSEIGNEMENT. . 
Les femmes sont de plus en plus nom- 
breuses dans l'enseignement. Pour- 
quoi ? . 

On dit que pour une femme, c'est un 
beau métier, bien payé, et qui leur 
donne un horaire privilégié. Ne ren- 
trent-elles pas chez elles à 4 h. en 
même temps que leurs enfants ? 
Et pour les hommes, ce n'est pas un 
beau métier ? Pourtant, si c'est si bien 
payé ? Et puis les hommes, eux, ils 
ont vraiment du temps libre après 
leurs cours. 
Dans un couple d'enseignants, tandis 
qu'après le travail scolaire la femme 
s'occupe de la maison et des enfants, 
l'homme fréquente une bibliothèque, 
fait des recherches pour ses cours, va 
à des séances de recyclage, se rend 
aux assemblées syndicales, donne des 
cours particuliers, prend un cumul. 
A l'intérieur de l'école, une ségréga- 
tion des sexes soigneusement proté- 
gée a longtemps maintenu l'incompré- 
hension mutuelle. Aujourd'hui, avec 
l'enseignement dit «rénové» un cer- 
tain espoir est permis. 
Mais les mentalités sont dures à 
cuire. | ‘ 

On considère encore la femme comme 
épouse -et mère d'abord, travailleus 
ou enseignante ensuite... ‘ 
Pour que cette mentalité change, il faut 
que les enseignantes elles-mêmes pen- 
sent autrement et parlent autrement à 
leurs élèves, filles et garçons. 
Il faudrait aussi que les livres chan. 
gent, les phrases toutes faites, les 
images toujours les mêmes... 

AUX ENSEIGNANTES A CHANGER LE 
CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT ! 

    

  

MESDAMES, MESDEMOISELLES, 
MESSIEURS... 

Cela, nous l'avons entendu des cen- 
taines de fois, tout comme : « Made- 
moiselle…. ou Madame ? » 
On en a marre d'être discriminées par 
notre état civil. Pourquoi un garçon 
de 15 ans estil « monsieur» et le 
demeure+t-il pour le restant de ses 
jours ? Alors que nous, on nous ap- 
pelle « Mademoiselle » jusqu'à ce que 
nous ayons trouvé notre vraie desti-. 
née : le mariage ! « Madame », c'est 
une appellation honorifique que l'on 
ne confère qu'aux femmes mariées et 
aux célibataires ayant obtenu un titre 
académique; quant aux autres « vieil- 
les filles » (charmante appellation. 
non contrôlée...), elles resteront « ma- 
demoiselle »; ainsi tout le monde sau- 
ra tout de suite quelle est leur « tris- 
te » situation. Ainsi on reconnaîtra 
bien les mères célibataires et on 
pourra leur faire sentir toute la dés- 
approbation qu'on éprouve à leur 
égard. 
Par cette distinction, on pousse les 
femmes mariées à se sentir supérieu- 
res aux célibataires, on divise les 
femmes entre elles, on permet à l'hom- 
me de s'y retrouver plus facilement 
entre celles qui sont déjà « casées » 
et celles qui restent. 
Certaines répliqueront : « oui, mais 
si on appelle toutes les femmes 
« madame » il y en a qui se sentiront 
froissées de ne plus être prises pour 
des jeunes filles. Et pourquoi ? Parce 
que « jeune fille » ça signifie qu'on 
est jeune, mignonne, charmante et 
jolie ? 

Nous voulons qu'on nous prenne pour 
ce que nous sommes : DES FEMMES, 
et que, MARIEES OÙ NON, on nous ap- 

  

pelle MADAME tout simplement. 

PORTONS LE NOM DE NOTRE NAISSANCE 
Refusons de remplir les formulaires sous « nom» et « nom de jeune fille ». 
À «nom», mettons le nôtre dit « de jeune fille », et barrons ou ignorons cette 
deuxième mention. 
Présentons-nous, en citant notre PRENOM suivi de notre NOM DE NAISSANCE. 
Un homme ‘est ridicule et impoli s'il s'annonce « Monsieur Untel »; renonçons 
aux « Madame » et « Mademoiselle », pourquoi faut-il donc qu'on soit fixé tout 
de suite sur. notre état-civil (c'est-à-dire savoir si nous obéissons à un père 
ou à un mari !) ? 
Refusons d'être définies par rapport aux mâles de notre entourage. 

UN HOMME S'APPROCHE D'UNE FEMME. 
— N'ETES-VOUS PAS LA FILLE DE... 
— JE SUIS ORPHELINE. 
— JE DOIS CONNAITRE VOTRE PERE. 
— MAIS PUISQUE JE VOUS DIS QUE JE SUIS ORPHELINE. 
— VOTRE FRERE ALORS. 
— JE N'AI PAS DE FRERE. 
— (ävec un sourire) VOTRE FILS ? 
— JE N'AI PAS D'ENFANT. ‘ ‘ 
— À PROPOS, C'EST MADAME OU MADEMOISELLE ? 
— QU'IMPORTE ? VOUS, C'EST TOUJOURS MONSIEUR | 
— VOUS ETES MARIEE ? 
— NON. L 
— FIANCEE ? 
— OH NON! 
— (les mains baladeuses) MAIS ALORS... 
— DITES DONC VOUS, BAS LES PATTES ! 
— (s'éloignant, furieux) C'EST PAS UNE FEMME, ÇA ! 
— NON, ÇA C'EST MOI. 

  
 



FAISONS UN PEU DE SCIENCE 
ECONOMIQUE. 
(Contrairement à ce qu'on nous dit et 

que nous croyons trop facilement, les 

femmes ne sont pas du tout incapables 

de comprendre les rouages de l'écono- 

mie. Les femmes passent leur temps 

à calculer les rentrées et les dépen- 

ses, elles savent très bien qu'un bud- 

get, ça se réfléchit, ça comporte des 

choix). 
Quel est le choix fait par ceux qui 
dirigent la société d'aujourd'hui ? 
Aujourd'hui, l'objectif c'est PRO- 
DUIRE : ensuite, écouler le produit, 
donc : FAIRE ACHETER ; avec le béné- 

fice de la vente, PRODUIRE DAVAN- 
TAGE pour gagner plus. 
Il s'agit d'une course à la production. 

Cette course ressemble à ces cauche- 

mars où l'on a la mort à ses trousses : 

- si tu t'arrêtes de courir, on te tue. 
Dans notre système économique : Si 
l'on cesse de produire davantage, on 

‘ est étouffé. Le petit producteur est 

étouffé par le gros producteur. On ap- 
pelle ça la « loi du progrès ». LE PRO- 
GRES, c'est produire plus, à moins 
cher, pour vendre davantage ! Ce pro- 
grès là correspond à l'intérêt de ceux 

_ qui possèdent les moyens de produc- 
tion : usines, entreprises, etc. et veu- 
lent obtenir le profit maximum. 

LA FEMME EST LA COLLABORATRICE 
INVOLONTAIRE DE CE CAUCHEMAR. 
1) Pour vendre de plus en plus, il faut 

exciter à acheter; 
| 2) Il faut donc trouver des personnes 

plus ou moins fragiles ou malléa- 
bles, capables de se laisser exciter 
à acheter. On a fabriqué ces vic- 
times : les jeunes et les femmes. 
Les jeunes et les femmes ont de 
l'argent en main et, souvent, un 
emploi du temps moins régulier. 
Donc, on peut plus facilement les 
faire rêver, rêver à ce qu'on achète. 
C'est comme une faim qu'on leur 
donne, par. la publicité. Une faim 

: empoisonnée. 
| MAIS DU BONHEUR ACHETE, C'EST 
| DU BONHEUR PAYE. | 
Ceux qui développent le besoin d'ache- 
ter chez les femmes, développent en 

. même temps chez le travailleur le be- 
soin de gagner. 

| De cette manière, le travailleur n'est 
pas seulement obligé de travailler 
pour vivre, il est obligé de travailler 
toujours plus et d'accepter tous les 
moyens de gagner un peu plus (travail 
à la pause, heures supplémentaires, 

- etc.) afin d'augmenter quelque peu 
son pouvoir d'achat. 
LE POUVOIR D'ACHAT EST UN FAUX 
POUVOIR, C'EST UN ESCLAVAGE. 
Les dirigeants ont bien compris qu'une 
femme au foyer -est une acheteuse 
plus tentée qu'une travailleuse au de- 
hors la première, éternellement 
clouée, ressent le besoin d'un décor 

de vie plus souvent renouvelé. Son 
mari, ses enfants, sa maison, sont ses 
seuls buts. 
Astiquer, soigner, décorer, là est son 
rôle, sa vie. 
Tentée par la publicité, les innombra- 
bles revues «vente par correspon- 
dance», elle est une proie facile 

  

  

     

   

« Pour avoir une maison vraiment heur- 
reuse », lui dit la publicité, il faut re- 
nouveler le papier peint ! il faut une 
nappe rouge, une vaisselle moderne, 
des verres teintés ! ‘ 
Malheureusement, avec le salaire qu'il 
reçoit, c'est impossible. ‘ 
La société de consommation trans- 
forme les personnes en esclaves. Pour 
cela, elle fait de la femme une tenta- 
trice. une EVE. 
Accepterons-nous toujours ce rôle ? 
SOYONS LES DEFENSEURS DE NOS 

HOMMES. 
REFUSONS LA SOCIETE QUI LES TUE 

  

UNE RIEN DU TOUT 

— C'est écrit sur notre carte d'iden- 
tité. Profession : néant. Des minus. 
quoi ! 

— Pourtant, si on nous payait à l'heure 
pour le travail que nous faisons 
24 h. sur 24, nous serions milliar- 
daires ! 

— Ce qui est drôle, c'est que si on 
se fait, par exemple, cuisinière chez 
un patron, on gagne sa vie ! 

— Moi, j'ai envie de ça : me faire 
cuisinière. 

— T'es pas folle ! Cuisinière chez les 
autres ! Cuisine donc chez toi ! 
Là au moins tu es libre ! Un jour, 
tu fais plus, un jour un peu moins ; 
tu es ton propre maître. 

— Je ne me sens pas du tout mon 
propre maître. Non seulement je ne 
gagne rien, mais je me sens sur- 
veillée tout le temps, comme si un 
œil me regardait ! Je n'ose pas 
rester à rien faire. Quand les gos- 
ses sont là, je m'énerve. Quand ils 
ne sont pas là, je m'ennuie. 

— Moi, je ne suis pas si difficile 
j'écoute la radio, je fais des cour- 
ses, des rangements... Je m'occupe, 
quoi ! : 

— S'occuper, passer le temps, moi, ça 
.ne me suffit pas. C'est comme ça 
qu'on est une rien du tout. 
  

LES INFIRMIERES D'UN MONDE 
MALADE. 
Nous ne voulons pas être les gardien- 
nes d'un monde prêt à s'écrouler. 
Nous ne voulons plus être les infir- 
mières d'un monde malade. 
NOUS NE VOULONS PLUS ETRE CEL- 
LES QUI ACCUEILLENT CHAQUE SOIR 
UN HOMME EPUISE PAR UN TRAVAIL 
FORCENE, NOUS NE VOULONS PAS 
ENSEIGNER A NOS ENFANTS LA DOCI- 
LITE DE L'ESCLAVE, NOUS NE VOU- 
LONS PLUS VOIR NOS PARENTS TRAI- 
TES COMME DES INUTILES. Nous ne 
voulons plus remplir le rôle de con- 
servatrices d'une société mauvaise. 
Tout le monde dit que la société doit 
changer, que ça ne peut plus durer 
comme ça ! Les syndicats le disent, 
les cadres, les ministres, les ensei- 
gnants.. mais rien ne change, et nous, 
par notra docilité, par l’aide que nous 
apportons à supporter tous les man- 
ques et toutes les erreurs, nous con- 
solidons la société malade, nous con- 
tribuons au maintien de l'ordre qui 
cache son désordre.   

L'Etat, c'est un coffre-fort avec un dra- 

peau dessus. 

Il est en fait dirigé par ceux qui dé- 

tiennent les richesses du pays et veu- 

lent maintenir leur ordre à eux. 

Tous les moyens lui sont bons pour 

servir cet ordre là l'Etat prône 

l'amour de la patrie, développe — s'il 

le faut — le nationalisme, glorifie la 

religion — pour autant qu'elle le serve 

— honore l'ordre des familles. 
Pour maintenir son pouvoir, l'Etat pos- 

sède : 
— la police, la gendarmerie (qu'il peut 

envoyer contre les travailleurs en 

grève, par exemple). 

_ Ja culture, l'école (où l'on apprend 
à écouter et à ne rien dire, à ac- 

cepter l'ordre établi.) Tous les jour- 

naux, revues, livres, appartiennent 

aux riches qui expliquent que les 
choses ne peuvent changer. 

— l'art : destiné'aux intellectuels pour 

qu'ils ne s'attachent qu'à la beauté 

et à sa représentation, comme Une 

distraction. 
Pour se maintenir, un régime a besoin 

de divisions : 
pauvre — riche, 
ouvrier — employé, 
noir — blanc, 
femme — homme. ‘ 
L'homme est chargé par la société ac- 

tuelle (sans que celui-ci en soit cons- 

cient) de tenir la femme asservie, car 

l'Etat a besoin d'esclaves (non payées) 

comme un patron a besoin de main- 
d'œuvre non qualifiée, comme les pays 
riches ont besoin de pays pauvres. 
Les femmes sont le rouage invisible 
du bon fonctionnement de l'Etat. Elles 
assurent la prospérité et l'avenir. 
— Les femmes bourgeoises perpé- 

tuent la race de leur mari; elles 
pondent des cadres au service de 
l'Etat et de ses possédants. 

— Les femmes travailleuses doivent 
fournir la main-d'œuvre de demain, 
les ouvriers, les soldats et les chô- 
meurs. 

— L'homme géniteur et chef de fa- 
mille assure la continuation des 
classes divisées et ainsi le bon 
fonctionnement de l'Etat patron. 

Dans cet Etat les femmes n'ont pas 
leur place. 
— Pas de femmes au gouvernement. 
— 5 % de femmes au Parlement. 
Mais notre but n'est pas de conquérir 
une partie du pouvoir, par exemple en 
votant pour des femmes. 
Nous voulons construire : 

un Etat qui ne soit pas au service 
des riches, 
une démocratie qui soit autre chose 
qu'un masque pour les tares du capi- 
talisme. 
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POURQUOI JE SUIS 

SYNDIQUEE 

Des copines répondent : 
Moi, je suis du syndicat parce que de 
toute façon, ça vaut mieux en cas de 
grève. On touche les indemnités de 
grève. 

. tt. * 

Je suis au syndicat parce que lors de 
_ mon accident il est intervenu pour que 

je touche mon indemnité de l'assu- 
rance. 

rs 

De toute façon, les cotisations sont 
presque toutes remboursées par le 
patron en fin d'année et on ne sait 

- jamais, je peux avoir des ennuis avec 
un chef. Le syndicat arrive parfois à 
supprimer des préavis. 

Je paie une cotisation. Je soutiens le 
syndicat, mais il ne faut pas m'en de- 
mander plus. Les femmes n'ont pas 
le temps de s'en occuper, sauf les 
femmes seules, sans enfants. 

Moi, je suis syndiquée et je crois que 
au lieu de dire « le syndicat c'est ceci 
ou cela », si on s'y mettait toutes, on 
ferait des assemblées générales, on 
revendiquerait le droit de réunion sur 
le lieu de travail 1 heure où 2 par se- 
maine. Les délégués des travailleurs 
seraient sous le contrôle des travail- 
leurs, on discuterait de ce qui ne va 
pas pour tout le monde et petit à 
petit le syndicat redeviendrait notre 
chose à nous. 
Mais il y a des abus: . 
J'ai entendu des délégués dire qu'ils 

_ s'étaient proposés comme délégués 
pour bénéficier de la garantie d'emploi 
de 4 ans. 

_ J'ai vu des délégués faire des heures 
supplémentaires alors qu'il y a du chô- 
mage partiel dans l'entreprise. 
Si c'est ça le syndicat, et bien, moi, 
je m'en retire. 
Depuis qu'il est délégué principal chez 
nous, il a fait embaucher sa femme et 
son fils. Tu penses bien que ce n'est 
pas ça un délégué aux mains libres. 

  

Depuis 2 ans que je travaille là, 
je n'ai connu aucune assemblée 
syndicale. Quand quelque chose 
ne va pas, on va trouver le délé- 
gué principal qui va voir le chef 
du personnel, et ensuite, il vient 
dire si c'est arrangé ou non. Mais 
il ne faut pas croire qu'on a droit 
aux détails. | 
Disons que le syndicat sert tout 
de même à empêcher les injusti- 
ces les plus dégueulasses. 
S'il n'y avait pas le syndicat, deux 
ouvrières auraient été foutues à 
la porte parce qu'elles étaient en- 
ceintes.   

Et puis, les femmes n'ÿ ont pas leur 
place : 
Dans l'entreprise où je travaille, il ÿ 
a 95 % de femmes. La délégation 
syndicale est constituée par 5 hommes 
et 3 femmes. 

Les femmes qui sont de la délégation 
syndicale sont trésorières. Elles font 
le travail de bureau, les hommes ont 
la responsabilité. 

+ h 

Aux syndicats comme ailleurs, nous 
avons le second rôle : 
Tu ne me vois pas assister aux réu- 
nions ou faire partie de la délégation ! 
Mon mari est déjà délégué dans son 
usine, si moi, j'en fais autant. juge 
un peu de ce que ça donnerait. 
Les enfants, eux, ne l'entendent pas 
comme ça. Quand je rentre, je dois 
faire à manger, m'occuper d'eux. 
Les hommes ont facile : là ou pas là, 
le ménage est fait quand il revient et 
le souper est prêt. .   

ILS CONTINUENT 
A NOUS CONSIDERER 
A PART 

Mais aux déléguées, ils disent qu'il 
ne faut pas mener une lutte sépara- 
tiste: ce qui veut simplement dire : 
« Laissez-nous faire, nous connaissons 
les problèmes des travailleurs ».. 
D'un autre côté, c'est eux qui nous 
séparent, lorsqu'ils nous disent: 

« Vous êtes là pour vous occuper 
des problèmes féminins ». 
QUAND COMPRENDRONT-ILS QUE 
C'EST TOUS ENSEMBLE QU'IL NOUS 
FAUT RESOUDRE TOUS LES PROBLE- 
MES ? ‘ 

Cire fous 

D 

 



    

L'an dernier on s'est mis en grève 

sans préavis. Le syndicat n'était 

pas d'accord. La grève avait dé- 

marré chez les femmes à l'em- 

ballage. Ça a pris comme un feu 

de poudre. 
On est sortis. Le syndicat de l'en- 

treprise marchait avec nous. Les 
permanents sont arrivés, ils ont 
réuni tout le monde, ils ont es- 

sayé de nous faire rentrer et de 
déposer un préavis de grève. 

Nous, on a dit merde. | 

Ce qui nous gêne au syndicat, 

c'est que les femmes n'y soient 

pas mieux considérées qu'ailleurs. 

Ils ont beau dire que nous som- 

mes des travailleurs comme les 

autres, quand ils parlent avec une 

femme, ils ont un autre air. Lors 

d'une réunion, on me met sur une 

estrade; comme ça ils font la 

preuve qu'il y a une femme. Je 

suis là comme démenti si quel- 

qu'un faisait mine de dire qu'on 

ne s'occupe pas des femmes. 

Qu'en penser, pour finir. 
A l'origine des luttes ouvrières se 

sont créés des comités de travailleurs 

faisant face à l'arrogance des patrons 

et du pouvoir capitaliste. Ils mobili- 

saient les travailleurs lors du combat. 

Les comités ouvriers étaient illégaux 

et c'est grâce à leur ténacité et à leurs 
sacrifices que ces comités se sont 

maintenus. 
En ce temps là, le syndicat, c'était la 
volonté des travailleurs. 
En devenant riches, les syndicats, com- 
me d'ailleurs les « partis ouvriers », 
se sont embourgeoisés, bureaucrati- 
sés, et aujourd’hui, le syndicat est trop 

_ souvent réduit à la volonté de quel- 
que bonze qui, de son bureau, traite 

_des affaires du monde du travail sans” 
même prendre la peine de demander 
l'avis des travailleurs. 
Les syndicats se sont mis à la même 
table que le capitalisme: ça leur donne 
le droit à la parole, mais leur langage 
n'est plus le rude langage du travail. 
Leurs arrangements sont si compliqués 
qu'ils nous arrive de ne plus les com- 
prendre. . 

.. 

Oui, il y a des patrons qui ont encore 
peur des syndicats. Ceux-là essaient 
d'interdire la création d'une délégation. 
Ou bien, une fois la délégation en 
place, ils essaient de l'acheter ou de 
la discréditer aux yeux des travailleurs. 
Par: exemple, le délégué sera nommé 
chef de service, ou il recevra une aug- 
mentation. 
ll y a des patrons qui s'arrangent très 
bien avec la délégation: ils profitent 
de l'ignorance des délégués et veulent 
les émouvoir sur les affaires qui vont 
mal, sur leur volonté d'être justes et 
compréhensifs vis-à-vis des travail- 
leurs. Adroitement, ils font en sorte 
que le délégué se trouve devant un 
problème de conscience vis-à-vis du 
patron. 

  

  

   alors nous, 
les femmes, 

devons-nous regarder 
le syndicat de loin 

critiquer de l’extérieur 
c’est trop négatif. 

Il faut v aller 
mais refuser 
l'intégration 

Le syndicat serait notre organisation, 
mais pour cela, il faut s’y mettre, pas- 

. ser aux actes. 

Les femmes doivent entrer au syndicat 
de l'entreprise, choisir celui qui a l'air 
le plus combatif, celui qui répond le 
mieux à ce qu'elles en attendent. 
Nous ne devons pas nous contenter 
de payer notre cotisation. Nous devons | 
prendre des responsabilités et même 
faire partie de la délégation. 
Faire tout ce que nous pouvons pou 
que le syndicat soit vivant. | - 
Pour cela, les délégués doivent être 
contrôlés, soutenus, bousculés par la 
base, sinon le syndicat de l'entreprise 
ne servira à rien. 

des 
travailleurs 
ont payé de 
leur vie pour 

que les 
syndicats 
existent : 
ils nous 

appartien- 
nent, il ne 
faut pas les 
laisser se 
noyer.     
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ET CREPAGE DE CHIGNON. 

Jacqueline ce jour-là m'énervait. 
Ça faisait quatre fois qu'elte me 
passait la pièce de travers. Con- 
clusion : je l'ai cassée. J'avais 
l'impression qu'elle ne faisait 
strictement rien pour arranger les 
choses. Elle m'avait envoyée au 
diable chaque fois que je lui fai- 
sais une remarque. 

Au quart d'heure de pause, je l'ai 
menacée de lui régler son compte. 
À trois heures, je n'en pouvais 
plus. Je l’attrape par le chignon 
et je lui flanque une de ces baffes, 
qu'elle me rend aussitôt d'ail- 
leurs. 

Le chef s'en mêle et on est appe- 
lées au bureau sous le regard iro- 
nique de tous les hommes de 
l'atelier. On nous fait la leçon : 
« Mais enfin, Mesdames, de la di- 
gnité, s'il vous plaît. C'est bien 
que vous êtes de bonnes ouvriè- 
res ! sinon, demain il n'y aurait 
plus de travail pour vous deux ». 
Je la haïssais. Elle avait provoqué 
tout cela par sa maladresse. C'est 
seulement deux jours plus tard 
au réfectoire que Jacqueline et 
moi avons pu nous parler sans 
haine. 

Depuis deux ans qu'on travaille 
en équipe, on n'avait pas eu une 
seule brette (dispute). C'est de- 
puis qu'ils ont fait aller la chaîne 
plus vite, depuis leur fameuse 
idée de rationalisation ! 

C'EST AUX PATRONS QUIL 
FAUT FOUTRE DES BAFFES ET 
ELLES NE SERONT PAS PER- 
DUES. 
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DES LEGENDES COURENT ENCORE ! 
La femme a remporté une grande vic- 
toire en n'étant plus astreinte aux tra- 
vaux lourds et dangereux ! 
C'est une fausse victoire, comme tou- 
tes les revendications qui sont sépa- 
rées de l'ensemble des revendications 
de tous les travailleurs. ‘ 

Il s’agit d’une séparation basée sur le 
sexe : . 
1) Les travaux trop lourds sont aussi 

trop lourds à longue échéance pour 
les hommes ! Il existe des machi- 
nes pour les travaux lourds. 

2) Conduire un bulldozer n'est pas 
plus « lourd » que d'être infirmière 
la nuit dans un hôpital. 
Mais conduire un bulldozer, c'est 
mieux payé ! 

NOUS DEVONS POUVOIR EXERCER 
TOUS LES METIERS. 
NOUS DEVONS REFUSER LA CLASSI- 
FICATION PAR SEXE. 
Nous devons faire l'unité avec tous 
les travailleurs pour mettre fin à tou- 
tes les conditions inhumaines de TRA- 
VAIL. ‘ ‘ 

Exdle ? 
Î debar d r he 7 der hi? e 

ko Ke vois d 
Par exem 

NOUS NE VOULONS PAS OCCUPER 
LA PLACE DES HOMMES. 
Nous voulons seulement qu'il n'y ait 
plus des places spéciales pour hom- 
mes et spéciales pour femmes. 
C'est d'ailleurs assez comique que par- 
mi les places pour hommes, il y ait 
par exemple, la gynécologie ! 
C'est drôle aussi que ce soient eux, 
et rien qu'eux, les architectes qui dé- 
cident l’arrangement intérieur des ap- 
partements, la place et la grandeur de 
la cuisine ou de la salle de bain, alors 

| que justement ils ne font ni la cuisine, 
ni la lessive ! 
Et d'où leur viennent ces connaïissan- 
ces sur les besoins de notre peau, de 
nos cheveux (couleur et coupe), de nos 
sous-vêtements ? Comment ça se fait 
qu'à eux tous seuls, ils décident et fa- 
briquent tous ces objets qu'ensuite ils 

‘ nous forcent à acheter ? 
Et d'où leur vient ce savoir cui leur fait 
décider si OUI ou NON ie: ‘:inmes 
peuvent travailler la nuit, faire cet 
avortement, avoir tel congé de nais- 
sance, avoir telle organisation de tra- 
vail, etc. 

Nous nous demandons si dans ces tra- 
vaux et ces décisions notre place 
n'est pas tout indiquée ? Nous ne vou- 
lons pas nous cantonner dans les soins 
aux enfants et aux maladeS, mais nous 
ne voulons pas non plus cantonner les 
hommes hors de ces emplois : peut- 
être qu'eux aussi aiment s'occuper 
d'enfants et de malades ? Faire la cui- 
sine, il y a des hommes qui aiment ça. 
Jouer avec des enfants aussi. 

TRAVAIL EGAL - SALAIRE 
INEGAL. | 

  

Nous étions une trentaine de fem. 
mes au magasin de l'usine, pas 
bien payées : 50 fr de l'heure. 
Le travail était vraiment très 
lourd. Faut dire que celles qui 
restent longtemps, eh bien! ce 
sont des costaudes ! 
Le syndicat de l'usine a réclamé le 
remplacement des femmes par 
des hommes. Nous, nous serons 
mutées dans un autre secteur. 
D'un côté, j'étais contente. Parce 
que quand j'ai fini ma journée, je 
suis si crévée que je n'ai plus de 
courage pour faire le ménage. 
Mais d'un autre côté, je remarque 
ceci : les hommes gagnent 67 fr 
pour le même travail. Et ils n'en 
font pas plus que nous. Et même, 
eux, ils s’en fichent un peu si ça 
ne suit pas. Dans le fond, je crois 
que c'est eux qui ont raison. Nous, 
on a toujours peur de ne pas en 
faire assez et on n'est pas plus 
respectées pour ça ON EST 
MOINS PAYEES, ÇA OUI. 

  

  
FAIRE CE QU'ON AIME. 
Dans la famille, on est tous rou- 
tiers. ‘ 
Mon père, mes frères. Je rêve de 
conduire un 20 tonnes. 
On rit de moi quand je dis ça. 
Pourtant il me semble que c'est 
un métier qui me conviendrait 
bien. 
J'ai postulé une place de conduc- 
trice de bus. l'espère bien que je 
Serai engagée. 

d'y ai mes copines, mes habitu- 
des, ma machine. | 
Îl y a des gens qui ne sont pas 
fichus de comprendre que j'aime 
travailler. 
Dans ma famille, on y va tous à 
14 ans. 
Au 15 juillet j'étais au boulot et 
fière d'y être. Travailler, nous 
autres, on est faits pour ça. | 
Mais il y a travail et travail; faut 
pas qu'on m'embèête. 
L'autre jour, j'ai reçu mon C4, 
mon préavis. Je suis allée voir le 
chef. Je leur ai dit que je ne quit- 
terais pas l'usine. J'ai tapé sur la 
table. Ils m'ont ôté le préavis en 
me disant que je dois être plus 
polie avec mes chefs une autre 
fois. | | 
Il y a huit jours, je suis de nou- 
veau appelée au bureau : j'ai de 
nouveau mon préavis. Si j'étais 
une fainéante, une tireuse de ca- 
rotte, je ne dis pas, mais il n'y a 
rien à dire sur mon boulot. J'ai 
refusé de signer, j'ai demandé po- 
liment: pourquoi. 
Pendant 2 nuits, je n'en ai pas 
dormi, j'avais plutôt envie de cre- | 
ver que de changer de boulot. 
J'ai été rappelée au boulot. On 
m'a dit que ça devait me servir 
de leçon. Le préavis me serait 
enlevé si je cessais de fumer pen- 
dant les heures de travail. 
Les hommes et les gamins de 14 
ans peuvent fumer; dans cet ate- 
lier, rien n'est inflammable. 
Le patron m1 répondu : «Je ne 
veux pas que ma maison devienne 
un bordel». Ça fait mauvais gen- 
re, des femmes qui fument. 

MAIS CA NE FAIT PAS MAU- 
VAIS GENRE QUE LES FILLES 
SOIENT MOINS BIEN PAYEES 
QUE LES GARÇONS ? 
  

    Ce qu'il faudrait surtout, c'est que 
dans l'usine nous ne soyons pas des 
machines humaines qu’on remplace 
comme on veut, qu'on mécanise par le 
chantage. 
Si nous, les vrais producteurs et pro- 
ductrices, nous étions maîtres de notre 
travail, nous redeviendrions des êtres 
humains qui ont le droit et la possibili- 
té de penser, de vivre. 

L'USINE, C'EST NOTRE USINE. 

   



  

    

  

L'Université 

et les Femmes 

L'université est une institution. 

Une institution qui reflète les forces 
dominantes de notre pays. 

L'université n'est donc pas démocrati- 

que. 

Environ 10 % des étudiants sont issus 
de familles ouvrières; ceux-ci sont tou- 
jours des garçons. 

La moitié des femmes universitaires 
r'exercent jamais leur métier. 

Elles vont à l'université pour avoir un 
mari, 

parce que c'est bien d'avoir un diplô- 
me, 

parce qu'une fille de bonne famille 
ne va pas travailler à 15 ou 16 ans, 
parce que l’université est une institu- 
tion, 

parce que... 

parce que... 

Très peu de jeunes filles y vont pour 
apprendre, pour se mettre au service 

des autres. , 

Pourquoi payer année après année tant 
d'argent si de toute façon la fille se 
meriera et restera à la maison ? 

Surtout, pourquoi le faire si cela de- 

mande un si grand sacrifice des pa- 

rents ? 

L'université coûte cher. 

L'université est un miroir de la so- 
ciété. 

De la société mâle. 

Les garçons à l'université n'acceptent 

‘pas vraiment les femmes. 

Ils les considèrent un peu: 

— comme des voleuses 
DOIVENT pas travailler , 

_— comme des pauvres filles laides 

et sans attrait qui à défaut de 

trouver un mari peuvent bien se 

consacrer à la Science, 

_— comme des poires avec lesquel- 

les on s'amuse. : 

Très peu de garçons (mais il y en a 

quand même encore} les considè- 

rent 

comme des amies 

comme les copines 

comme des camarades de lutte. 

Ces hommes pensent ainsi parce qu'on 
a fait tout pour qu'ils pensent ainsi. 
Aussi parce que les femmes pensent 
ainsi, ‘ 

Pas toutes, mais beaucoup. 

elles ne 

  
  

   

                              

    
     
   

                

UNE FEMME LEUR COUTE 

Dans certaines conventions salariales 
on trouve encore deux catégories dif- 
férentes : hommes et femmes. Dans 
l'industrie du lait par exemples : 

hommes femmes 

manœuvres 63,65 60,80 

qualifiés 70,30 67,15 

En principe, ces différences sont con- 
traires à la loi et la femme peut por- 
ter plainte devant les tribunaux. 

En fait elles disparaissent au fur et à 
mesure que les employeurs trouvent 
des filons pour tourner le principe de 
l'égalité des salaires et camoufler fes 
discriminations. 

Ils y arrivent par le biais des catégo- 

…MOINS CHER 
ries : en rangeant toujours les fem- 

mes dans les classes inférieures les 
moins bien payées, en rajeunissant ré- 

gutièrement le personnel féminin, en 
donnant des suppléments aux hommes 
Un supermarché engage les femmes 
réassortisseuses à 9.840 F; les hom- 
mes à 11.067 au même poste. 
Mais la vie n'est pas moins chère 
pour les femmes que pour les hommes 
et le travail n'est pas moins dur. 

Les patrons n'emploient pas des fem- 
mes par grandeur d'âme ou par souci 
de la promotion féminine. 

ls le font parce que cela leur coûte 
moins cher, et parce que le rendement 
des femmes à certains postes est bien 
supérieur à celui des hommes. 
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Dans le milieu étudiant, les garçons 
sont bêtes, surtout ceux qui préten- 
dent avoir les idées larges, genre: 
« cette fille, j'ai envie de me la taper, 
elle est chouette ». Ou « j'en ai marre 
de ma « bonne femme », je voudrais 
être libre, je le lui dis et le lui ré- 
pète mais elle pleure, elle chiale si je 
veux la quitter ». Entretemps, ce gar- 
çon est bien content d'avoir sa « bon- 
ne femme » pour passer les nuits. 

_ Mieux, je voudrais voir sa tête si elle- 
même décidait de le quitter. 

Autre histoire. J'ai horreur — et cela 
m'est arrivé souvent dans ce même 
milieu — de m'entendre poser la ques- 
tion : « Alors, X, est-ce qu'il te fait 
bien l'amour, celui-là ». Ou « Dis, ma 
fille, tu es vachement émancipée, 
hein ? tu te tapes tous les types que 
tu veux ! ». 

J'en ai marre, les garçons qui se 
veulent émancipés sont encore les 
plus cons. Ils ne considèrent la 
fille, dans les relations sexuelles, 
que comme un objet capable d'as- 
souvir leur plaisir. Quand cette mê- 
me fille fait valoir ses exigences 
pour son propre plaisir à elle, ce 
n'est plus « du jeu ». Quand cette 
fille considère comme normal 
d'avoir des relations sexuelles avec 
plusieurs garçons de son choix, 
c'est une putain. Quand cette fille 
parle de plaisir et de joie à commu 
niquer physiquement, c'est une pu- 
tain qui se targue d’humanisme. 

Autre histoire. Si vous voulez entrete- 
nir une relation prolongée avec un 
garçon, il devient « mon » homme, je 
deviens « sa » femme. 

Si par hasard, j'ai des relations mo- 
mentanées avec d'autres garçons, les 
questions de fidélité, de jalousie m'as- 
saillent et l'assaillent, lui. Est-ce que, 
dès lors, la situation du couple tel 
qu'on l'entend serait trop rigide, trop 
exclusive, fausse ?    



  

DÈS 

AUJOURD'HUI 

Regarder les gens en face. Ne plus se 

mirer dans leurs yeux. Ne plus se de- 

mander quel effet on fait, mais plu- 

tôt : qui est-il ? Qu'est-ce qu'il pense 

vraiment ? etc. 

Ne jamais avoir peur. En tout cas, ne 

jamais montrer sa peur. Penser : ils 

ont peur aussi. Ils ne sont pas telle- 

ment fort. J'ai mon petit couteau en 

poche. Souvent, une :giffle suffit ou 

un mot net. 

essayer de comprendre vraiment, de 

juger, d'avoir son avis à soi. Il n'y a 

pas des choses qu'ils comprennent 

mieux, il y a seulement qu'ils ont plus 

de temps pour s'informer, apprendre, 

etc. etc. 

Adresser la parole. Les interroger. Les 

forcer à se découvrir, à se montrer 

comme ils sont. Inviter à danser, à 

prendre un verre, à marcher, à s'as- 

seoir, à l'aimer, à faire l'amour. 

Etre aussi la personne qui propose, 

qui prend l'initiative, qui dirige l'ac- 

tion. 

Rire franchement, dire des blagues, 

dire tout haut ce qu'on pense d'eux 

tout bas. Etré franche. 

  

Se sentir fortes toutes ensemble. 

compter les unes sur les autres, ne 

plus nous faire des coups vache; plus 

de jalousie. 

Cesser d'être paresseuse. Toujours. 
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pour nous permettre de garder les 
bébés à la maison. Est-ce la bonne so- 
lution ? 

ORGANISONS-NOUS, PLUTOT. 

Ce qui carectérise les femmes qui 
restent chez elles c'est qu'elles sont 
souvent très isolées, surtout dans les 
villes. 

Prenons le temps de nous regrouper, 
d'aller voir les voisines, de discuter 
des problèmes communs. 

On peut créer des « comités de mé- 
nagères » qui prennent des initiatives 
pour animer la vie du quartier : 

— échange de vêtements et de jouets, 
— organisations de soupers commu- 

nautaires, 
— garde d'enfant pour faire les cour- 

ses ou aller chez le médecin. 

ENSUITE, NOUS EXIGERONS : 

— des crèches et des garderies gra- 
tuites fonctionnant 24 heures sur 
24, 

—.des buanderies et des lavoirs gra- 
tuits pour les femmes qui travail- 
lent, 

— des équipes de nettoyage, des res- 
taurants à bon marché. 

Toutes ces initiatives viseraient à 
faire entrer le travail des femmes dans 
la sphère des services publics. Car 
sous sa forme actuelle individualisée, 
le travail ménager pourrait difficile- 
ment être rémunéré à sa juste valeur 

parce que peu rentable. || ne peut alors 
être rémunéré que sous la forme 
d'« allocations » qui 1} est une aumô- 
ne donnée à la femme par rapport au 
travail qu'elle porduit; 2} qui est in- 
suffisante pour résoudre le problème 
de sa dépendance économique à 
l'égard de son mari; 3) qui pousse la 
femme à rester chez elle et perpétue 
l'isolement de la sphère du travail mé- 
nager sous sa forme privée; 4) qui 
désavantage et lèse les femmes qui 
sont obligées de travailler pour aug- 
menter les revenus du ménage et par- 
ce que l'allocation serait insuffisante, 
etc., etc. 

Ces crèches, ces buanderies, ces équi- 
pes de nettoyage de quartier pour- 
raient fonctionner dans un premier 

temps avec les femmes qui « ne tra- 
vaillaient pas à l'extérieur ». Mais à 
long terme il faut viser à ce que ces 
services de quartier n'emploient -pas 
que du personnel féminin. C'est d'ail- 
leurs d'une importance primordiale 
pour les enfants qui ont besoin d'une 
présence masculine autant que d'une 
présence féminine. 

Si, dans un premier temps, ces servi- 
ces peuvent fonctionner plus ou moins 
gratuitement pour « dépanner les voi- 
sins », les femmes doivent faire pres- 
sion sur les pouvoirs publics pour être 
rémunérées. 

ON NOUS PROPOSE UNE 

ALLOCATION SOCIO-EDUCATIVE 

Une cinquantaine de femmes profes- 
seurs, mais près de mille hommes. 
Le drame de l'université est qu'on ne 
s'aperçoit même plus qu'elle se trou- 
ve dans la plupart des cas en dehors 

de la vie. 

Les problèmes y sont faussés. 
Les problèmes de la femme autant si 
pas plus que les autres parce que les 
filles n'y vivent au fond pas la réalité 
mais quelques années d'études et par- 
fois d'amusement. 

Le drame de l'université est qu'on ne 
s'aperçoit même plus qu'elle est en 

  
dehors de la vie et qu'elle est inhu- 
maine, 

antidémocratique, 
au service des gens qui ont de l'ar- 
gent, 

une institution, 

un miroir de notre société. 

C'EST A NOUS DE LA CHANGER. 

La participation des femmes à sa vie, 
comme la participation active des 
femmes à toute la vie du pays, ne peut 

être qu'un premier bas-.dans cette 
direction.



  
    
 



LA SOCIETE N'AIME PAS LA FEMME 
QUI TRAVAILLE. . 
LA SOCIETE ADMIRE L'HOMME DONT 
LA FEMME NE TRAVAILLE PAS. 
Dans bien des entreprises, il n'est pas 
admis qu'une épouse de cadre tra-. 
vaille. La seule occupation à laquelle 
cette femme a droit — ou plutôt 
qu'elle a le devoir de remplir: c'est 
d'ETRE LE CADRE DE SON EPOUX 
CADRE, c'est-à-dire, son ornement, son 
plaisir, sa fierté, son standing. 
En réalité, l'entreprise paie (en lui don- 
nant un gros salaire), à son cadre, 
une esclave bien habillée, parée, coif- 
fée, décolorée, déodorée, décolletée, 
etc qui doit par ces moyens coû- 
teux (mais qui rapportent à la société 
de production) le régénérer, le regon- 
fler, le redynamiter, afin que chaque 
matin, frais et dispos, il reprenne le 
« collier ». - 
L'entreprise utilise ainsi deux person- 
nes pour remplir un seul emploi d'es- 
clave-cadre doré. 

  

FAIRE SA JOURNEE 
Quand on se marie, on croit qu'on 
va enfin vivre ensemble. Tout partager. 
Apprendre à se connaître, ne plus se 
quitter, Puis, la réalité s'impose, dure 
et amère. 
On part chacun de son côté « faire 
sa journée ». Quand on se retrouve le 
soir, on n'a plus le courage de rien 
se dire. 

  

TELLE EST LA CONTRADICTION : 
TRAVAILLER DANS LA SOCIETE AC 
TUELLE, C'EST SOUVENT UN ESCLA 
VAGE. 
NE PAS TRAVAILLER, C'EST SE FAIRI 
L'ESCLAVE D'UN ESCLAVE. 
CE QU'IL FAUT FAIRE : CHANGER LA 
CONCEPTION DE LA SOCIETE ET DU 
TRAVAIL.     

QUATRE HEURES POUR TOUS 
Mais si la femme est libérée, demande 
l'homme, qui fera le ménage ? 
Cette question là, nous l'entendons à 
longueur de journée... ‘ 
La question est posée avec angoisse, 
par un homme qui a des visions de 
cauchemar : il se voit « déchu»: af- 
fublé d'un tablier et d'un foulard sur 
la tête, armé d'un balai et d'un chiffon, 
agressé par les produits de nettoyage 
qui font la danse du scalp autour de 
lui. 

Que les hommes se rassurent ! 
Notre libération ne consiste pas à op- 
primer d'autres êtres humains. Nous 
voulons simplement qu'on utilise les 
richesses actuelles et les progrès 
techniques au profit de tous, hommes 
et femmes, et non d'un petit groupe 
de privilégiés. 
Nous ne voulons pas rejeter les tra- 
vaux sur le dos de « domestiques »; 
nous ne voulons pas condamner cer- 
tains hommes ou femmes à faire ce 
travail à notre place. 
Mais combien de temps allons-nous 
continuer à rêver de cuisinière auto- 
matique, de machine à lessiver et à 
faire la vaisselle, extra-pratiques et 
extra-coûteuses ? Trop coûteuses pour 
un petit ménage, mais qui seraient 
tellement pratiques si on pouvait les 
acheter à plusieurs, les employer cha- 
cun à son tour! 

Si tous les hommes et les femmes 
travaillaient durant 4 ou 5 heures, par 
exemple, et puis faisaient ensemble 
le ménage, facilité par les machines 
que l'immeuble ou le groupe de mai- 
sons met en commun, la vie ne serait- 
elle pas plus agréable ? | 
NE SERAIT-CE PAS AUSSI UN MOYEN 
DE RESOUDRE LE SOUS-EMPLOI ? 
Mais qui songe à rendre la vie agréa- 
ble aux gens en leur donnant du temps 
et la possibilité de s'entr'aider ? 
Sürement pas les employeurs, qui ne 
pensent qu'au rendement des travail- 
leurs, à la manière de tirer d'eux le 
maximum, quitte à leur faire miroiter 
monts et merveilles qu'ils pourrort 
s'acheter avec leur salaire et ainsi 
devenir LIBRES !  



ON POURRAÎT S'ENTRAÏÎDER 
En attendant que le monde change, on peut déjà s'entraider. || y a des quartiers 

où ça se fait: nous nous prétons nos machines à laver ou à coudre, on garde 

les enfants les unes des autres, nous conduisons ceux de toute la rue à 

l'école, un papa les prend à la piscine, on laisse les petits voisins venir pour 

voir la TV, etc. 
Dans les cités, c'est l’occasion de sortir de la solitude dont nous souffrons 

tant. 

Mais si l'idée est admise, combien souvent encore l'individualisme la refuse ! 

Il y en a parmi nous qui n'osent parler à personne ! « J'ai peur de ma propre 

ombre » dit l’une, et elle refuse d'aller au lavoir. 
Souvent, nous préférons acheter notre propre machine, même à tempérament. 

Pourtant l'achat à tempérament met l'ouvrier sur la paille, pendant qu'il fait 

deux riches : 1) le vendeur de l'objet, 2) le prêteur de la somme. 

De toute façon : 
1) la plupart des salariés ne peuvent s'acheter que peu de chose 

2) ce dont ils ont besoin, c'est du temps pour être eux-mêmes. 

Etre libres, c'est être ensemble pour faire ce dont on a envie. 

COMMENT ALLONS-NOUS EXPRIMER NOS ASPIRATIONS ? . 

1° en réfléchissant à notre propre sort, en n'ayant pas peur de voir la réalité 

en face. 
2% en cessant d'être paresseuse, en cessant’de dire « ça ne Va pas si mal 

que ça » « et puis c'est quand même supportable » « et qu'est-ce qu'on aura 

après...? » ‘ ‘ 
3 être sûres de ce que nous voulons 
4 nous unir, croire les unes dans les autres, parler toutes ensemble 

5 affirmer fermement et continuellement ce que nous croyons être juste. 

ne pas nous laisser influencer par des peurs ou par la crainte de déplaire 

6 montrer qu'on n'a pas peur, le montrer ensemble face à la société, le mon- 

trer en famille, au travail, grâce au soutien que nous recevons de notre solidarité. 

Pratiquement : 

Regarder les gens en face, ne pas tout de suite se demander quel effet on leur 

fait mais bien : que pensent-ils ? comment leur parler ? comment les convaincre ? 
Parler la première, donner son avis, ne pas attendre que les hommes aient parlé. 
sortir seule, aller au cinéma, entrer dans un café, acheter un livre, parler tout 

haut, rire franchement, discuter. 
Etre aussi la personne qui invite à danser, à prendre un verre, à parler, à s'aimer. 
à faire l'amour, à se marier... / ‘ 
Entrer dans les organisations existantes, dire comment on trouve que Ça devrait 

marcher, obtenir peu à peu les changements nécessaires. 

Organiser dans le quartier ou avec des amis ou encore sur le lieu du travail. 
des crèches, des repas collectifs, des gardes d'enfant, des vacances en commun. 
des discussions entre femmes, entre hommes et femmes, des réunions de loca- 
taires, des plaines de jeu. tout ce qui nous paraït nécessaire pour changer les 
rapports dans la société, pour créer des communautés naturelles et souples. 
A la maison: s'affirmer, distribuer les tâches ménagères, exprimer calmement 
ses droits : amour, loisirs, budget, éducation des enfants, travail au dehors, etc. 

    

Tous les hommes ont à un moment 
donné tiré parti de leurs positions de 
force 
Ils avaient pour eux les muscles, les 
sous. et ne couraient jamais le risque 
de revenir avec un enfant sur les bras. 
Aujourd'hui il faut qu'ils comprennent 
que nous voulons établir avec eux 
un autre type de rapport. 
La libération des femmes sera aussi 
leur libération. 
Eux aussi sont enfermés dans des 
rôles stéréotypés : 
— celui de la puissance, de la super- 
virilité, qui les oblige à se montrer 
violents, agressifs, à tenir l'alcool, à 
faire de la vitesse, 
— le mythe du Don Juan qui court 
d'une femme à l'autre, d'une conquête 
à l'autre, sans jamais avoir de relation 
humaine véritable, 
— le mythe de la réussite sociale et 
du standing, qui les tue d'un infarctus 
à 50 ans, 
— celui du travail inconditionnel pour 
entretenir la famille. Si nous prenons 

  

  

notre part des rentrées «1 menage, ils 
seront plus libres face à leurs em 
ployeurs. 
Ils souffrent de tout cela même s'ils 
profitent largement de leur position de 
force. 
Lutter pour briser ces stéréotypes. 
c'est lutter pour nous et pour eux en 
même temps, bien qu'il aient l'impres- 
sion qu'on lutte contre eux. 
Ce ne sont pas eux qui sont remis 
en question, c'est le rôle qu'on leur 
a imposé; et ils ont en fait tout à 
gagner au changement de ces rapports 
de maïître-esclave avec les femmes. 
car eux-mêmes sont esclaves de la 
société et de ces rapports. Et quand 

nous nous retrouvons côte à côte, 
homme et femme, pour lutter contre 
ces modèles « masculins - féminines »,. 
cela nous amène en même temps à 
tout remettre en question: les rap- 
ports de domination 

parent-enfant 
maître-élève 
patron-ouvrier 

c'est-à-dire les bases mêmes de notre 
société. 
CE QUE NOUS ATTENDONS DES 
HOMMES Qu'ils nous donnent la pos- 
sibilité de travailler NOUS-MEMES à 
notre libération. (Non pas comme cet. 
homme « féministe - qui venait assis-. 
ter aux discussions sur la libération 
des femmes, pendant que sa femme 
restait à la maison pour garder les 
enfants...) 
Is peuvent nous aider : 
— en nous donnant du temps: le 
temps nécessaire à nos réunions et 
à nos actions, en prenant leur part 
des travaux du ménage, en gardant les 
enfants 
— en nous donnant de la place: des 
places au travail et dans les mouve- 
ments, en soutenant notre lutte pour 
l'égalité des salaires, etc. 
Ils doivent prendre leurs responsabi- 
lités : 
— ou bien conserver leurs privilèges 
en ne touchant pas au balai et jouer 
ainsi un rôle évident d'oppresseur 
— ou bien soutenir notre lutte en par- 
tageant avec nous les tâches familiales 
et la lutte professionnelle. 
  

Faire ce dont en a envie 
A l'usine, les tâches sont divisées au 
maximum: les uns mettent les bour- 
lons, les autres les vissent. 
Dans la vie, il y a les technocrates qui 
planifient et les politiciens qui déci- 
dent. et pius les autres exécutent. 
On prétend que cette division est ef- 
ficace : cela permet de gagner et de 
produire plus. 
C'est possible, mais ce n'est pas ça 
qui nous intéresse. ‘ 
Nous savons bien qu'il y a des tâches 
toujours pareilles qui doivent être rem- 
plies tant à l'usine qu'au bureau et à 
la maison : qu'on nous laisse au moins 
les faire ensemble, à notre manière et 
en sachant à quoi ça sert. 
Nous savons aussi que beaucoup de 
travail pourrait être fait plus à l'aise. 
à des heures moins fixes, d'une ma- 
nière moins embrigadée. 
NOUS VOULONS ETRE RESPONSABLES 
ET LIBRES. 
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CE QUE NOUS VOULONS TOUT 
TIQUE 

LES MEMES CHANCES QUE LES GARÇONS DES LE PLUS JEUNE AGE. 
— mixité à tous les niveaux scolaires, tant pour les professeurs que pour les 

enfants. 
— suppression de tous les manuels scolaires qui perpétuent l’image tradition- 

nelle de la femme et retiennent les enfants dans un monde révolu. 
— suppression des rôles et des stéréotypes féminins et masculins qui entre- 

tiennent le sexisme, cette forme de racisme. 

LA SEXUALITE ETANT UNE DES COMPOSANTES DE LA VIE DOIT ETRE RECON- 
NUE COMME UNE ACTIVITE NORMALE. 
— nous exigeons une éducation sans pudeur malsaine. 
— une information systématique et complète à la contraception (moyen de ne 

pas faire des enfants par accident). 
— la vente libre des contraceptifs (remboursement par la sécurité sociale). 
— la création de centres de planning familial gratuits et en nombre suffisant, 

pour tous. | 
— l'avortement libre et gratuit (remboursé comme tout acte médical), en hôpital 

sur simple demande de la femme. ‘ . 
— l'initiation des futurs médecins à la contraception, le recyclage de ceux 

qui exercent déjà. 
— des sanctions contre les écoles qui se permettent de renvoyer une élève 

enceinte. . 
— la suppression des lois répressives vis-à-vis des mineurs qui cohabitent. 

LE MARIAGE ETANT DANS NOTRE SOCIETE UNE FORME DE VIE COMMUNE, 
NOUS EXIGEONS : 
— la suppression des discriminations entre les époux. ‘ 
— la suppression de la notion de « chef de famille », y compris dans les faits. 
— la suppression du principe du cumul des revenus des époux. 

LA FEMME QUI TRAVAILLE A DROIT A UNE VIE EPANOUISSANTE POUR ELLE 
ET SON ENFANT. | 
— nous voulons une véritable sécurité d'emploi pour la future maman. 
— le congé de maternité payé intégralement. . 
— la création d'un fonds de maternité, payé par les employeurs au prorata 

de leur personnel masculin et féminin. 
— le congé de paternité prolongé. 
— la création de crèches gratuites. . 
— la formation d'aides familiaux tant masculins que féminins. 
— des garderies d'enfants 
— des restaurants, des lavoirs, au prix coûtant. 

LES COUPLES DOIVENT AVOIR LE MOYEN DE SE SEPARER SANS TRACASSE- 
RIES JURIDIQUES COUTEUSES. Cela veut dire : 
— droit à la procédure en divorce gratuite ou aux moindres frais. 
— faciliter le divorce par consentement mutuel, pour éviter la recherche de 

torts, qui détruit la dignité des personnes. 

TOUT TRAVAILLEUR A DROIT À UNE PENSION PROPRE. Cela signifie : 
— la refonte des règlements sur la sécurité sociale qui tienne compte des co- 

tisations apportées par chacun, y compris les femmes mariées. 

DE SUITE DE CET ETAT QUI SE DIT DEMOCRA- 

   
En bref, nous voulons des lois qui partent du principe : 

| L'HOMME ET LA FEMME SONT EGAUX 

  

AN OO OO EN 
LE JOUR OÙ NOUS AURONS TOUT CELA... 
Nous aurons conquis le droit : 
— d'être élevées comme les garçons, d'avoir les mêmes cours pelants et les 

mêmes maîtres autoritaires qui nous apprennent d’abord à obéir. 
— de travailler comme les hommes pour un salaire qui ne représente qu'une 

partie de ce qu'on produit 
— de travailler la nuit parce que les machines l'exigent 
— d'être comme eux, $oldat, flic ou curé 
— de ne pas avoir les enfants que nous ne pourrons pas nous payer 
— de divorcer rapidement et sans frais lorsque notre surmenage et nos condi- 

tions de vie auront brisé notre couple . 
— d'être formée, recyclée, reclassée en fonction des besoins de la « production » 

et sans tenir compte de nos goûts... etc etc. 

AR OK 
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EST-CE-CELA QUE NOUS VOULONS ? NON 
Les hommes sont dans un merdier. L'égalité ce n’est pas d'être dans le même merdier qu'eux. 
Nous ne voulons pas seulement une société moins injuste pour les femmes. Nous voulons une société différente. Une 

société où tout le monde a sa place au soleil, où chacun participe au bonheur et au bien-être de tous. 

Notre rôle à nous, femmes, c'est de revendiquer la part des femmes, car nous sommes seules à pouvoir expliquer nos 

propres aspirations. 

Si nous revendiquons la maternité libre, la même formation pour tous, le salaire égal, c'est que leur conquête est le 

seul moyen de sortir du ghetto où se trouvent la plupart des femmes. C'est le seul moyen de conquérir notre 
autonomie et de pouvoir nous joindre à la transformition de la société au lieu de la freiner. 
Nous lutterons pour obtenir satisfaction, comme les noirs luitent contre la ségégration, les esclaves pour leur liberté, les 
colonisés pour leur indépendance. En sachant que ce combat ne sera pas le dernier. 
Car, cette société, nous n'en voulons pas. Nous refusons de nous y intégrer. Aujourd'hui elle est dirigée par un cer- 
tain nombre d'hommes riches et intellectuels entre 35 et 67 ans. Les femmes, les jeunes, les manuels, les pauvres 
n'ont rien à dire. 
Pour avoir quelque chose à dire, il faut être riche. 

COMMENT ON DEVIENT RICHE ? 
Généralement ça ne vient pas tout seul. Il faut une base : une usine reçue en héritage, une mine d'or ou un puits de 

pétrole découvert par hasard. 
Une fois qu'on a ça, on se lance. 
On achète le travail de quelques ouvriers pour un certain salaire (plus petit il est, mieux c'est; d'où l'utilité d'avoir 
des femmes, des jeunes ou des étrangers que l'on peut payer moins). 
Tous les moyens sont bons. Vous pouvez vendre de la merde en pot; pourvu que les gens soient assez bêtes pour 
vous l'acheter (ou la publicité assez efficace pour les convaincre), c'est bon. L'essentiel, c'est de faire du profit. 

A CE SYSTEME NOUS DISONS NON. 
Nous n'admettons pas qu'une minorité de possédants décident de l'avenir de tous en fonction de leur propre intérêt. 
Si l’on remplaçait la loi du profit individuel par celle du bien-être de tous : 
— on ne conditionnerait plus la femme à faire le ménage gratuitement pendant que son mari travaille 8 ou 9 heures 
par jour ailleurs. On pourrait avoir un système plus souple: deux mi-temps, par ex. 

| — la maternité cesserait d'être considérée comme une 
tare, une maladie, chez la femme qui travaille comme 
c'est le cas maintenant pour le patron, qui y perd de 
l'argent. 

— on cesserait de considérer les équipements sociaux 
(crèches, hôpitaux, services ménagers) comme impro- 
ductifs parce qu'ils ne rapportent pas de bénéfices à 
ceux qui les créent. 

LE MONDE APPARTIENT A CEUX QUI Y VIVENT 
L'ENTREPRISE A CEUX QUI Y TRAVAILLENT 
Au lieu de l'université pour quelques-uns nous voulons 
une formation professionnelle et politique pour tous. Au 
lieu d'une élite qui pense et d'une masse qui exécute, 
la participation dé tous aux décisions et aux responsabi- 
lités. Pas de permanents syndicaux ou de politiciens à 
vie: qui une fois élus oublient les conditions de vie 
réelle de tout le monde. « Ils roulent en limousine et ne 
savent plus ce que c'est de prendre le tram ». 
Au lieu de condamner certains aux corvées (les femmes 
à leurs casseroles, les boueux à leurs bacs, les ouvriers 
à leurs chaînes) nous voulons un partage de. toutes les 
tâches, même de celles qui sont fastidieuses. 
Au lieu d'une course effrénée à la production, à la crois- 
sance, qui met en cause l'environnement, qui crée des 
pollutions, qui nécessite un travail forcené et des ca- 
dences accrues sans cesse, nous disons que le « déve- 
loppement » ne se mesure pas seulement en chiffres et 
en profit, mais en bonheur, en temps libre, en participation 
aux décisions, en équipements sociaux. : 
A la place de la rivalité entre les familles et entre les 
individus, nous voulons créer une véritable solidarité. 

QU'ON NE NOUS DISE PAS QUE CETTE SOCIETE N'EXISTE 
NULLE PART. M. de la Palisse en aurait dit autant. Si M. 
Macadam s'était dit la même chose nous aurions tou- 
jours des vieux pavés dans nos rues... 
Tu vois, ma sœur, il y a du pain sur la planche. 

ON A BESOIN DE TOI DANS LA LUTTE POUR UNE SO 
CIETE JUSTE.   

 



      

QUELQUES ADRESSES UTILES 
Les Centres de planning familial 
t'aideront à ne plus avoir des enfants 
« par accident», mais seulement par- 
ce que tu les désires vraiment. 

Antwerpen 
- Stichting voor geesteshygiëène 

Van Schoonbekestraat, 82 
2000 Antw. 

- Centrum gezinsplanning en 
seksuele apvoeding 
Sterstraat 20 
2000 Antw. - tél. 03/39.29.07. 

Brugge 
- Consultatiebureau voor levens - en 
Gezinsmoeilijkheden 
Dyver 8 
8000 Brugge 

| Bruxelles 
- Centre pluraliste familial 

rue de Stalle, 24 
1180 Brux. - tél. 77.40.00. 

- La Famille heureuse 
rue de la Pacification, 3 
1040 Brux. - tél. 18.69.84. 

- Consultation pour le couple et la 
famille 
av. de la Toison d'Or, 16 
1060 Brux. - tél. 12.93.13. 

- Planning familial, éducation et 
information sexuelles 
place du Champ de Mars, 4 
1050 Brux. 

- Centre de consultation conjugale 
rue de la Prévoyance, 58 
1000 Bruxelles - tél. 13.11.15. 

- Consultatiebureau voor levens en 
gezinsmoeilijkheden 
Bisschoffsheimlaan 10 
1000 Brux. 

- Vlaamse vereniging voor seksuele 
hervorming 
Koopliedenstraat. 20 | 
1000 Brux. - tél. 18.05.45. 

- Free Clinic 
Place Quetelet, 3 
1030 Bruxelles. Tél. 17.40.20 
(pendant la nuit . 36.36.36) 

Gent 
- Centrum Seksuele voorlichting 

_ Zwarte Zustersstraat 1 
tél. (09) 25.06.52. | 

- Consultatiecentrum Levens en 
gezinsvragen 
Hoofdkerkstraat 1 

Genval 
- Centre social du Brabant Wallon 
avenue des Combattants, 14 
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Hasselt 
- Gezinsconsultaties 
Rozenstraat, 28 | 

- Polykliniek De Voorzorg 
Guffenslaan 110 . 
tél. (011) 289.11. 

Isegem 
- Centrum voor maatschappelijk 
werk 
Werkhuizenstraat 21 

Kortrijk 
- Centrum voor maatschappelijk 
werk 
H. Consciencestraat 31 

La Louvière 
- La Famille heureuse 

Plaine de jeux, rue de Bouvy 
tél. (064) 425.95. 

Leuven 
- Centrum voor Maatschappelijk 
werk 
St-Maartendal 

Liège 
- La Famille heureuse 

Place de Bronkart, 5 
tél. (04) 52.06.30. 

- Centre de consultation conjugale 
rue Cathédrale, 97 

. tél. (04) 43.05.09. 

Mons 
- Centre de consultation conjugale 
avenue Albert 1er, 5 
7020 Hyon - tél. (065) 614.83. 

- La Famille heureuse 
rue de la grande Triperie, 46 
tél. (065) 352.70. 

Namur 
- Centre de consultation conjugale 

place de la Gare, 27 
tél. (081) 214.83. 

Oostende 
- Consultatiebureau voor Levens en 
gezins moeilijkheden 
Christinastraat, 95 

- Centrum gezinsplanning en 
voorlichting - Kliniek Wante 
Elizabethlaan. 
tél. (059) 783.45. 

Roeselaere 
- Centrum voor prematrimoniale, 
matrimoniale en gezinsconsultatie 
Hugo Verriestraat, 24 

- Centrum voor Maatschappelijk 
werk 
Oostnieuwkerkesteenweg, 51 

- Centrum voor Maatschappelijk 
werk en teledienst 
Delaerestraat 8 

St-Niklaas 
- Sociaal Centrum 

Prins Albertstraat 35 

Torhout ‘ 
- Centrum voor Maatschappelijk 
werk 
Spinnenschoolstraat 8    

  

Turnhout 
- Centrum voor levensproblematiek 
Rubensstr. 3 

Verviers 
- Centre de consultation conjugale 

tél. (087) 224.32. 

Veurne 

- Gezondheidscentrum 
Oude Beestenmarkt 4 

Wavre 

- L'Union heureuse 
rue de l'Escaille, 2 
tél. (010) 238.95. 

  

  
SOLIDARITE FEMININE 
Si tu es seule, ces mouvements t'ac- 
cueilleront : 

- Centre féminin Rencontres et 
Echanges 
rue Saint-Henri, 89 

1200 Bruxelles. Tél. 33.27.68. 
- Fraternité des veuves 

rue de la Prévoyance, 58 
1000 Bruxelles. Tél. 13.17.01. 

S1 tu as besoin d'aide, d'un renseigne- 
ment, de n'importe quelle information : 
téléphone à Infor-femmes : 02/13.17.29 
ou à tes sœurs du Front de libération 

de la femme 
des Marie Mineur 
des Dolle Mina's. 

Si tu veux agir, si tu as besoin de 
nimporte quelle aide, n'hésite pas à 
nous écrire ou à nous téléphoner. 

NOUS SOMMES TES SŒURS ! 

Ont collaboré au « Petit livre rouge 
des femmes » : 

Dolle Mina 
St-Janvest 2 
9000 Gent - tél. (09) 25.32.66. 
Front de Libération des femmes 
rue du Bourdon, 75 
1180 Bruxelles - tél. (02) 76.12.65. 
Groupe d'action pour la libération 
des femmes 
Broekstraat 108 
3030 Heverlee - tél. 
Marie Mineur 

rue de Mariemont, 20 
6519 La Hestre - tél. (064) 269.81. 

chaussée de Gilly, 129 
6040 Jumet. 

rue St-Maur, 94. Cointe. 

4000 Liège - tél (04) 52.57.78 

(016) 333.30 

   



      
Ne critique plus ta voisine. Vous n'êtes 

pas rivales. Apprends à la connaître. 

Parle-lui de tes problèmes de femmes. 

*X 

  

Quand une femme défend une opinion 
en public, on la traite d'excitée. 

Si un homme expose la même chose, 

on dit c'est une grosse tête et on l'ap- 

plaudit. 

*k 

On ne naît pas femme, on le devient. 

* 

  

Le conflit de la classe ouvrière de- 

vient un des éléments du dynamisme 

du système; même la contestation est 

parfaitement réintégrée. 

* 

Santé de la production = maladie de 

la femme. 

COURTES PENSEES 
%k 

Aujourd'hui, l'adhésion à la société 

passe par la consommation. 

* 

Le mi-temps permet surtout à une fem- 

me d'accepter de faire tout le ménage; 

ça lui fait un temps et demi. 

* 

Le mari « aide au ménage » qui est 

le travail de la femme. 

La femme « aide à nouer les deux 

bouts » : son travail est un appoint. 

Gagner le pain du ménage: c'est le 

fait de l'homme et ça donne tous les 

droits. 

* 

La société fabrique des margineaux : 

on est passé du noble vieillard au petit 

vieux et aussi de la « femme forte » 

à la « femme-femme ». 

  

La civilisation, c'est la création infinie 

de besoins dont on n'a pas besoin. 
   

     
    

  

+ 
      

    

Travailler, ça rend responsable. 

    

    
2 

    

  

Au-dessus de chaque femme il y a un 

  

homme. 

     

    

    
   

    

Aussi longtemps que chaque femme se 
  

sentira seule, aussi longtémps qu'elle 

  

appréhendera toute autre femme com-    
me une menace à sa sécurité, rien ne 

   sera possible et l'oppression restera 

   universellement répandue. 

   Ne jouons plus le peu de l'exploiteur ! | 

  

Libérons-nous de l'aggressivité et de 

  

l'hostilité pour retrouver dans la soli- 

  

darité et dans la sécurité le sentiment 

    

de notre puissance et de notre révolte 
  

      commune ! 
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TU AS LU CE PETIT LIVRE... 
PEUT-ETRE ES-TU D'ACCORD AVEC 
NOUS. 
PEUT-ETRE, AU CONTRAIRE, Y A-T-IL 
DAS CHOSES QUE TU N'APPROUVES 
PA 
CE PETIT LIVRE N EST PAS UNE BIBLE, 
NI UN CATECHISME. IL CONTIENT 
DES IDEES, DES IMPRESSIONS, QUI 
SONT LES NOTRES. NOUS POURRIONS 

Ecris tes impressions ici : 

_ LE COMPLETER ENSEMBLE. 
Si TU VEUX EN DISCUTER AVEC 
NOUS, AVEC DES COPINES, PRENDS 
CONTACT AVEC NOUS A UNE DES 
ADRESSES PRECEDENTES. RENVOIE- 
NOUS CE PETIT BON (EVENTUELLE- 
MENT AVEC TES COMMENTAIRES) : 
AVEC DES AMIES QUI ONT COLLA- 
BORE A LA REDACTION DU « PETIT 
LIVRE ROUGE DES FEMMES », NOUS 

NOUS TENONS À LA DISPOSITION DE 
TOUTE ORGANISATION, TOUT MOUVE- 
MENT, TOUTE PERSONNE POUVANT. 
EN RASSEMBLER D'AUTRES, AFIN DE 
PARLER ENSEMBLE DE LA « LUTTE 
DES FEMMES POUR LEUR LIBERA- 
TION ».. 
NE CRAINS PAS DE NOUS DERANGER. . 
FAIS APPEL... NOUS REPONDONS TOU- 
JOURS ! 

NOM ou nn donnee dou . 

ADRESSE 

(à renvoyer) 

Boîte Postale n° 6 

1150 Bruxelles.   
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ES 

11 NOVEMBRE 1972 

Nous étions 8.000 femmes, réunies à Bruxelles, venues 

de tous les coins du pays et aussi de la France, du Québec, 

de la Hollande et de l'Allemagne. 

Nous étions toutes les sœurs ensemble et nous disions : 

« Maintenant, ça va changer ». Et nous n’avions plus 

peur. Et nous n’aurons plus jamais peur.  



 
 

 


