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La santé,cela tienta beaucou
de choses. Notamment au sel et4 Feau.
Or, l'eau joue un role important. Elle
circule dans tout le corps, débarrasse
les organes de déchets toxiques quiil
emmagasine tout le long de la journée,
les draine vers les reins qui les éliminent. Bref, elle purifie l’organisme et
favorise la santé.
Du sel en proportions infimes. . ’
Comme toutes les eaux,
Spa Reine contient du sel.
Mais elle en contient en pro- ;
portions tellement infimes
quelle peut étre bue a
volonté. (C’est particuliérement intéressant pour les
régimes sans sel, les femmes © Stace
enceintes et les nourrissons).

inne

Pure telle que la nature I’a créée.
Pure a la source, Spa Reine lest
également chez vous. Elle est captée
directement a la source qui jaillit dans
le périmétre protégé des Fagnes
spadoises.
Spa Rome, Une eau a boire jour
apres jour.
==,

Il faut beaucoup pour qu’un corps
fonctionne bien. Certaines régles de
vie sont évidentes. Manger de facon
équilibrée. Boire peu d’alcool. Fumer le

~~

=.

Semaine aprés

semaine. Mois
_™ apres mols.

moins possible. Faire de l’exercice.

et

Spa Reine. Si peu chargée en sel qu’on peut la boire a volonteé.

0006

que manger.
Cette derniére régle est
souvent négligée. Sait-on par
exemple que l’organisme a besoin d’un litre et demi a deux
litres d’eau par jour?

PleMg-[eqdueD ysoo,,

Eviter l’exceés de sel (il favorise ’hypertension). Boire beaucoup d’eau.
Boire est aussi indispensable
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Cest toujours
un peu spécial lavie d'un fumeur
de John Player Special.

Editorial

« Voyelles», c’est le pari que nous avons fait sur
la solidarité des femmes. C’est le pari d’une équipe décidée a rester
indépendante des groupes financiers ou politiques.
Que Voyelles sorte aujourd'hui, en pleine crise économique ne doit pas étonner.
De tous temps, des journaux sont nés pour traduire, répercuter, amplifier les
idées du moment.
Les femmes ont toujours pris leur place dans les mouvements sociaux
importants et chaque fois qu’elles y ont pris la parole, elles ont aussi pris I’ écrit.
1789: «L’Evénement du Jour», 1836: «La Gazette des Femmes». Dans les
années 1880, le mouvement féministe d’inspiration libérale et socialiste prend
de l’ampleur (c’est la lutte pour le suffrage universel). Il est soutenu par une
multitude de journaux féministes: «La Citoyenne», « L’Harmonie Sociale»,
«La Revue Féministe», «Le Journal des Femmes», «L’Abeille», etc... Le
mouvement est si important, qu’en 1897, Marguerite Durand peut créer un
quotidien des femmes, «La Fronde». On y trouvait, a c6té de recettes
d’économie domestique, des comptes-rendus politiques, une chronique
boursiére.
Dans les années 1960, aprés la grande gréve des femmes de la F.N. une
nouvelle vague féministe reprend le flambeau. Plus moyen désormais d’ignorer
et de tolérer ces salaires féminins a 60% de ceux des hommes, ces

discriminations a l’embauche et a la promotion, ces créches trop rares, ces
* avortements_ clandestins,
cette pornographie
envahissante.
Tout un

mouvement, divers et fluctuant, a touché des femmes dans tous les milieux.

Ayjourd hui, la presse d’inspiration féministe est a nouveau florissante. A cété
de journaux de mouvements féministes engagés «Square Rib» en
Grande-Bretagne, le « GRIF » en Belgique, « Donna» en Italie, « Vendication»
en Espagne, sont nés des magazines plus modérés, destinés a un public plus
large.
«MS» aux USA, «Emma» en Allemagne, «F magazine» en France... et
aujourd’hui, en Belgique, VOYELLES.
Suzanne Van Rokeghem

calendrier

Laeken

Expositions
« Bruxelles Photographique
1854-1979»

- A la maison de /a Culture d/Auderghem,
23 sept. - 7 oct.
Au X\Xéme siécle, des vues de la cité
avant le voiitement de la Senne et les
grands travaux. Des noms: Dubois de
Néhaut, Ghémar, Fierlants.
Au XXéme siécle, la ville en mutation, du
pictorialisme au social, la vision qu’en ont
eue, de Léonard Misonne a Jacques
Evrard, de Germaine Van Parys a Eileen
Coffey, une vingtaine de grands photographes: C. Leirens, W. Kessels, R. Magritte,
H. Cartier-Bresson, W. Klein, G. De Keyser,
D. Michals, Y. Auquier, P. Goossens,
C. Carez, M. Vanden Eeckhoudt, B. Descam
k,
F.
Van
P. Franken.
Se ps, J. Vinc
ins
aUffel, ene
ee.

Charleroi

Palais des Beaux-Arts 4 partir du 14 septembre

f/64 photogr. américaine des années 30.
12 photographes, dont Dorothea Lange,
Imogen Cunningham, Sonia Noskowiak,
Alma Lavenson.

29 septembre
Foire artisanale au quartier de la rue Wand,
prés du chateau et de la tour Japonaise.
Organisée
par Anne
Defossez.
Tél.
267.05.68 et 268.20.92

Braine-le-Comte

Communauté du Masouret
Ils sont sept a pratiquer le travail de la
terre, le compostage de broussailles, |'alimentation végétarienne, la fabrication du
pain, le tissage et les autres artisanats, la
musique, la méditation et le yoga, les
médecines naturelles. Sept a aimer les
énergies douces et a chercher a faire un
tout du corps et du mental.
lls aimeraient connaitre des artisans, et
participer a des foires ou ils pourraient
vendre leur pain complet biologique, leurs

tartines au fromage de ferme, etc... 855,

Braine-le-

Le Comité «journées du Soleil» se consti-

tue actuellement

en groupe de pression

14.30 4 19.30, place de I'Eglise, 10, Annevoie) Tél. 071/79.93.72. Tissage, den-

Anne-Sylvie Grivel-Lambert

Bruxelles

A latelier du céramiste Georges Deliége
Du 28 septembre au 14 octobre, a son atelier: 35, rue Van Swae, 1090 Bruxelles.
Tél. 4227.96.28
Il présente ses céramiques, des bois tournés de Tidis, des peintures sur soie de

Myriam Mayné, des poteries de Simon du
Chastel, des tissages et tapisseries de

Cathé Van de Werve, des céramiques de
Claire Lateur et des piéces tissées de Jacqueline Staumont. Vernissage: le 18 septembre, de 14 4 19 heures. Ouvert de 10
a 18 heures.

h./rens.

064/411.337

ou

A Charleroi
Au Musée du Verre, Bd Defontaines
«Neuf Verriers de France» (Jean-Marie
Bizet, Joél Linard, Claude, Isabelle et Véro-

nique Monod, Claude et Florence Morin,
Jean-Claude
Novaro,
Yan
Zoritchac)

ouvert de 9h30 4 12h30 et de 13h30 a
18h, le samedi de 14 4 18h et le dimanche

de 10 4

14h jusqu‘au 16 septembre. Fermé

le mardi matin.

Artisanat

Energie solaire

La forge d’Annevoie

telle, céramique, cuivre, bijoux, dinanderie.

14 a 18
411.032

Musée International du Carnaval et du
Masque jusqu‘au 30 septembre «La tradition carnavalesque baloise» de 14 4 78 h.
fermé le lundi. Rens. 064/33.57.41

pro-scolaire au niveau politique, scientifique, technique et social. Si vous désirez
collaborer 4 ce mouvement, contactez les
« Journées du Soleil» 4, rue Dewolf, 5919
Hélécine. Tél. 019/65.54.91

Comme
chaque année, Marie-Jeanne
Francois ouvre sa forge a ses amis pendant tout |'été (jusqu’au 15 septembre de

Le nouveau Musée National du Marbre,
ouvert jusqu‘au 30 septembre les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés, de

A Binche

Rencontres

avenue de Marouset, 7490
Comte. Tél. O67/55.54.80

A Rance

Fait de la gravure et de I'eau-forte depuis
7 ans. Elle vient d’installer son atélier: 86,

rue Delcour, a Saint Georges (4240, prés de

Liége) et souhaiterait entrer en contact
ave
c
des
artistes
et
art
isa
ns
de
sa
rég
ion
.
ar
ene
eae

Tourinnes Saint Lambert

15 septembre a partir de 10 heures: la
maniféte.
Par 18 organisations de jeunesse. De la
chanson, du cirque, du folk, des films, du
spectacle, atelier créatif, marionnettes,
terrains d’aventure, etc... Renseignements:

02/511.12.59

A l'Abbaye de Brogne

Stages de poterie-céramique, de vannerie,

de peinture sur soie (batik et serti) et de

recherche photographique.
_Sous forme de six week-ends répartis sur
trois mois, un week-end sur deux, du
samedi 14 heures au dimanche 17 heures.
Voici les dates prévues pour l‘automne;
elles sont valables pour toutes les disciplines: 15-16 septembre, 29-30 septembre,
13-14 octobre, 27-28 octobre, 10-11
novembre et 24-25 novembre. Le prix global des six week-ends a été fixé a
4.500 francs comprenant la pension complete, les matiéres premiéres et l‘outillage. I!
n'y a donc aucun supplément.
Les stagiaires vivent dans I'abbaye, logent
dans les anciennes cellules des moines et
profitent a loisir du charme des environs.
Le nombre de stagiaires est limité, télépho-

nez a Manu Braun, au 071/ 79.91.35, ou
écrivez-lui a l'Atelier Artisanal de I'Abbaye

de Brogne, 5620 Saint Gérard.

Vous créez, vous réalisez, vous organisez, vous exposez, vous voulez rencontrer, vous pensez que...,
nos pages vous sont ouvertes.
Vos informations, vos demandes d'insertion, doivent nous parvenir avant le 20 du mois précédant la

parution.

SSS

Festival de Wallonie
Villers-la-Ville, Ed. del Pueyo, pianiste (Bach, Schumann, Schubert) le 22 septembre, en I'église romane a
Th
Braine-le-Chateau, les «King’s Singers» en I'église
St-Remy, le 25 septembre a 20 h.
Villers-la-Ville, Malcolm Frager, pianiste (Haydn,
Chopin, Schumann) le 29 septembre, en |'église
romane, a 17 h.
Tourinnes-la-Grosse, le quartuor de guitares «Los

Au

mann, Bach, Sor, Albeniz...)

Un colloque sur la maternité

Romeros»a 20 h le 6 octobre, en I'église romane (Tele-

A Mons, au Théatre Royal a 20 h.
le 19 septembre, le nouvel orchestre symphonique de

la RTBF, le 5 octobre, «Scottisch National Orchestra»,

avec J.-Cl. Vanden Eynden, le 9 octobre, le quatuor
Amadeus en la Collégiale Ste-Waudru, le 24 octobre,
orch. et choeurs néerlandais.
A Tournai, a 20 h, le 25 septembre, en I'église StBrice, «| Musici», le 5 octobre, en |I'église St-Quentin,
«Scottish Baroque ensemble».
A Charleroi, au Palais des Beaux-Arts, Concert Bach.,

le 10. octobre, 20 h Orchestre de Chambre de Stutt-

gart,. K. Munchinger
ALa Louviére, au Théatre Communal, 20 h, le 4octobre, Orchestre Symphonique de la RTBF, dir. Jo Alfidi
au piano, Maria Joao Pires (ceuvres de Mozart, Prokofiev, Boesmans).
.

A Soignies, en la collégiale St-Vincent, a 20 h, le 17

septembre, Ensemble Instrumental de France.
A Belazil, en |'église décanale, 4 17 h, le 7 octobre,
Ensemble de Cuivres Roger Delmotte.
A Bonne-Espérance, en l’‘abbaye, «La Grande Ecurie
et la Chambre du Roy» le 30 septembre a 17-h.
A Liége
le 27 septembre, 4 20h15, en l’église St-André «The

King’s Singers»

le 28 septembre, 4 20h15, au Conservatoire, «La
Petite Bande» Haendel
le 29 septembre, de 14 a 18h, Musée de I'Architecture, Musée de la Vie Wallonne, église St-André, évocation de I'Age d’Or anglais
le 29 septembre, 20h15, église St-Denis, les Musiciens
de la Chapelle Royale, le Collegium Vocale, I'Ensemble
Musica Aurea, le Tarr Brass Ensemble.
le 1er octobre, 20h15, église du Grand Séminaire, Ton
Koopman, orgue
le 2 octobre, 20h15, en I'église St-André, «Les Virginialistes», Gustav Léonhart, clavecin, René Jacobs,
haute-contre (Bull, Tomkins, Dowland...)
le 3 octobre, 20h15, au Conservatoire, The Scottish
National
Orchestra
ceuvres de Britten, Mozart,
Brahms.
le 4 octobre 20h15, ancienne église St-André, les
Musiciens de la Restauration, avec Marie Léonhart,
violon
le 5 octobre, 20h15, église St-André, hommage a J.
Dunstable, Ensemble Kaproen
le 6 octobre, 20h15, au Conservatoire, Henry Purcell
«Qde pour la Féte de Ste Cécile» «Didon et Enée» Collegium Vocale, Orchestre Musica Antique, Amsterdam, Barbara Schilick, soprano, Marianne Kweksilber,

soprano.

d

A Huy, a 20h30
le 19 septembre, au Chateau de Modave, Stoika et
Dora Milanova (ceuvres de Franck, Debussy et Ravel)
le 24 septembre, a l'abbaye de Fléne, I'Orchestre de

Chambre de Heidelberg
le 28 septembre, en I'église de Ben, Claudine Granger,

GRIF:

Cyclisme

Du 1¢* au 4 novembre 1979, le GRIF animera a
Bruxelles un colloque international intitulé:
Enfants
des
femmes
ou
enfants
de
‘homme? Il s'agit de quatre journées de travail
et de réflexion en commun, éclairées par les
exposés de diverses invitées et invités parmi

lesquelles Luce Irigaray (Paris), Ginevra Conti-

Odorisio (Rome), Catharine R. Stimpson et
Domna Stanton (de la revue «Signs», 42 New
York), Jean-Thierry Maertens (Montréal), et
quelques responsables du Grif belge dont Francoise Collin, Claire Lejeune, Hedwige PeemansPoullet.
Depuis toujours les femmes mettent les enfants
au monde et les élévent mais elles se voient privées du bénéfice et de la jouissance de la reproduction. Leurs enfants leur échappent au profit
d'une société qu’elles ne contrdlent pas. Comment fonctionne ce détournement? Pourquoi?
Pour qui? Quels en sont les points névralgiques? Et comment concevoir la maternité rendue aux femmes? Comment la vivre, la réaliser.
Questions parmi d'autres qui doivent permettre
de développer et d’approfondir la réflexion
abordée par Les cahiers du Grif dans son
numéro Méres/Femmes.
Celles qui désirent participer au Colloque s’inscrivent au Grif, 59, rue Henri Van Zuylen, Uccle,

(tél.: 374 97 04 le jeudi) et versent la somme de
500F au compte 310-0121395-37 (Places

limitées. Priorité aux inscrites). Elles recevront
toutes les informations utiles. Ce colloque inaugurera les nouvelles activités du Grif comme
Grif-Université des femmes et se tiendra
dans ses nouveaux locaux. Nos lectrices trouveront toutes les informations sur ces nouvelles
activités (cours et ateliers, centre de documen-

tation,

groupe

audio-visuel,

édition) dans

numéro d’octobre de «Voyelles».

«Vie de femmes»

le

a partir de fin septembre au Théatre CroqueMitaine,
6, rue de la Paix 4 7500 Tournai. Pour tous renseignements T. 069/23 17 14

LE GRACO, Groupe de recherche et d'action
des cyclistes quotidiens, lutte pour l'amélioration de la vie des cyclistes.
Pour cela, il a édité une carte leur renseignant
tous les «bons» itinéraires, c’est-a-dire ceux qui
répondent le mieux aux soucis des cyclistes
(chemins les plus courts; terrain le plus plat; bon

revétement de la chaussée....).

Son action vise également installation de parkings vélos aux terminus des bus, des trams et
dans les gares (il n‘en existe qu'un seul, a la station DEMEY, a Auderghem).
Il vous donne également une liste de tous les
marchands et réparateurs de vélos de l'agglo-

meération.
Partisan des formules «vélo + train»; «vélo +
tram»; «vélo + bus»., plus économiques et plus

saines que la voiture, il organise réguliérement
des ballades en groupe dans Bruxelles, étudie et
soumet des propositions concrétes d’amélioration aux communes, s‘informe des réalisations
et des expériences a |étranger.
LE GRACO publie une brochure d'information
«La ville a vélo», qui parait tous les deux mois,
ou vous pouvez suivre ses activités.
Si vous voulez vous procurer leur carte, ot! les
rejoindre:

GRACQ
Groupe de recherche et d'action des cyclistes

quotidiens
28, Rue Ernest Gossart — 1180 Bruxelles

Tél.: 345 62 92

Concours de photographie
Dans le but de favoriser la connaissance de
I'émancipation de la femme au travail.
La Porte Ouverte (groupe d’action pour I'émancipation économique de la travailleuse) organise
un concours de photographie.
Vos envois doivent parvenir a la Porte Ouverte
avant le 30 septembre 1979.
Adresse utile: La Porte Ouverte: Rue Américaine
16 — 1050 Bruxelles.

chansons de Britten
le 30 septembre, a la collégiale, Messe des Artistes,
Ensemble Instrumental
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le 4 octobre, collégiale d’'Amay, Ensemble des Solistes
Pour féter la sortie du premier numéro de « VOYELLES», «L‘une et l'autre, (asbl) et toute
de Liége et Quatuor Municipal de Liége (ceuvres de
Glazounov, Borodine, Tchaikovsky)
l'équipe de « Voyelles» vous invitent 4 la maison de la Francité, 18 rue Joseph Il a ren:
le 9 octobre, collégiale de Huy, Orchestre de Chambre
contrer des oeuvres de:
de Stuttgart, dir. Karl Munchinger, Concertos brandeAnnick Blavier, Marianne Berenhaut, Myriam Delville, Suzy Embo, Pia Fagnart, Bernabourgeois de Bach.
dette Lambrecht, Virginia Leirens, Carole Solvay, Anne Wolfers..
A Bruxelles, 4 20h30
le 2 octobre, au Palais des Beaux-Arts, le Scottish
L'exposition est organisée par Camille Von Scholz de la galerie Camomille tél.:
National Orchestra CEuvres de Hamilton, Mozart,
649 23 68
Bruckner.
Vernissage le 10 septembre a 18 h 30.
le 4 octobre, a Abbaye de la Cambre, Scottish Baroque Ensemble.
Ouvert tous les jours sauf les samedi, dimanche, lundi de 12 a 17 heures jusqu’au 29
le 10 octobre au Conservatoire, «Amadeus Quartet»
septembre.
Mozart, Britten, Beethoven.
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L'ANIMATION BRUXELLO/SE
VICTIME DES SAISONS
Depuis mars, donc, Bruxelles remuait.
Face a l'abondance des manifestations de

tous genres, un calendrier des principales
festivités pour le mois a venir s‘imposait.
Erreur!

«L‘été sera chaud dans les tee-shirts, dans

les maillots; ca commence comme un
réve denfant; sentimentale-moi: j'ai le
coeur grenadine et je l'aime a en mourir,
fou fou fou, une époque fantastique...».
Si vous étiez branchés comme moi sur

Europe F ou WRT, les tubes 1979 c'est ca

mais c'est aussi: «Lisez OK Magazine, le
contrat de confiance Darty, Euro-Marché,
une nouvelle race de magasin».
Au bout de huit jours sur les routes de la
Loire, entre un chateau, un monastere et

une église romane, nous chantions avec
autant d’aisance les pubs que les tubes!
Vu que cela coite aussi cher de se cultiver
que de consommer, nous voila bientdt le

coeur lourd et le porte-monnaie léger en
route pour retrouver la basilique et la RTB,
les deux fleurons de notre riante cité.
Quelle joie de retrouver RTBF comme
Féte, Michel Lemaire et sa dynamique
émission
«Salut
les malentendants»,
Robert Louis et ses délicieuses ménagéres. Heureusement, c'est samedi et je peux
me brancher sur Radio-Cité en vacances:
les enchainements sont, ma foi, trés réus-

=

sis et il ne manque que la voix trés sexy de
Marc Moulin, les autres animateursconvoyeurs attendent... La désinvolture, la
séduction et humour ne sont toujours pas
répertoriés au hit-parade des qualifica-

tions d'admission a la RTB. (By the way, je
- me demande quels sont les critéres pour
devenir gentil - animateur - bourgmestre
de Bruxelles 1000? Mais a, je m’éloigne
un rien du sujet, quoique...).
Oui, oui, Bruxelles au mois d’aodt, c'est
bien: j'ai méme rencontré des punks heureux prenant du vert dans la forét de Soignes (aux étangs des «enfants noyés»
pour &tre précise); on n‘est plus en sécurité
nulle part si ces sauvages envahissent nos
espaces verts, la police (pleine de malice)
ne va pas tarder et ca va devenir trés
encombré.
On peut toujours se réfugier dans le goulot

de l'Avenue Louise déserté. Je vous
conseille la trés déprimante vitrine «vive la
rentrée» au Sarma Lux. Et puis il y avait
aussi le tapis de jute de la Grand-Place, ca

au moins ¢a avait de la classe. A propos, la
seule blague belge supportable de |été:
Savez-vous Ce que c'est une patate? C’est
une frite sauvage.
Mais puisqu’‘avec la frite on entre dans le
Michelin et aprés |'émotion artistique,
n/hésitons pas a saliver, toujours dans le

culturel: descendez par la Place St-Jean,
traversez le Bd Anspach, passez devant

'église des Riches-Claires (la arrétez-vous

quelques minutes, personne ne la regarde,

C'est pas une raison), je disais donc 227 a

droite aprés le Bd Anspach, juste derriére
le premier coin a droite, vous étes a la
«Villa mon réve», 16, rue Pletincks. Oulf...
Vous entrez carrément. II parait que c'est
difficile 4 trouver surtout qu’on en ressort

€n général vers 5 h du matin dans un état
ou bison-futé, lui-méme, renonce a vous
guider et le probleme recommence la fois

suivante!
France, Peri et Vassili ont la gentillesse, la
chaleur et le moral d’acier pour accueillir

sept soirs sur huit (jamais le dimanche) les

amis, les emmerdeurs, les snobs, les fauchés, les gai-lurons, les «dans le coup», et
heureusement beaucoup de copains qui
étaient déja des fidéles du «Stekerlapatte», célébré il y a trois ans et pour
cause,
France a un rire explosif, une oreille attentive aux malheurs qu‘on lui déballe, une
facheuse tendance a se briller et un solide
sens de I'humour; c'est a elle aussi qu'on
doit I'excellence de la cuisine.
Vassili a la moustache bien entretenue,
"'efficacité naturelle, la musculature spontanée et une patience d’ange dans une
cambrure parfaite. II parle l'anglais comme
Socrate et de la Gréce a faire réver. Peri
adore ou déteste les gens avec le méme
brio et la méme sincérité. II parle aussi vite
francais que grec et parfois on y perd son
latin. Il fait les achats a I'aube et oublie
souvent de dormir, ce qui lui a donné des
tempes argentées du plus bel effet. Ils ont
fait ensemble d'un bar-champagne plutdt
sinistre, un lieu de rendez-vous chaleureusement kitsh. La carte est agréablement
franco-belge avec une pointe de «Meze»
et de «Feta».
Jaime surtout le «saucisson crudités» ou
le «feuilleté au fromage de brebis» et
selon les finances, |'américain frites, le
mérou aux poireaux ou le roasbeef aux
trois legumes.
:
Evaluez votre gourmandise de 350 a 700
francs. Et comme toute cette littérature
m’a donné faim, que je vais toucher un
cachet royal pour mon papier, allons

investir dans les nouveaux disques, restaurants, boites et autres lieux et sons de
débauche dont je vous parlerai, peut-étre.

Pascale Schoenmaeckers.

Ma quéte fut rapidement interrompue, les

activités de la Grand-Place et du Mallemunt
prenant fin avec la «rentrée»(comme s'il n'y
avait que les vacances pour la musique !) Et
i faut bien dire que ces deux divertissements prenaient beaucoup de place dans

lagenda du Millénaire...
Mais inutile de vous imposer davantage les
états dame d'une Bruxelloise frustrée.
Voici donc ce qui vous servira de prétexte

pour flutter contre I‘automne maussade
qu «on» prétend vous faire passer:

Le Cirque Royal accueillera PIERRE RAPSAT (l'auteur - compositeur - interpréte du
merveilleux «Enfant du quatre-vingt douzieme») ce 23 septembre. et ROBERT
CHARLEBOIS (musicien, poéte, humoriste—
et/‘en passe — qui mérite le déplacement ne
fdt-ce que pour ces deux fabuleuses chan-

sons: «Un

Chanteur ordinaire» et le plus

récent «J'veux d'amour») le 5 octobre.

Si vous étes du genre a prendre les décisions
rapides,

il est encore

temps

d‘aller

«Egmont», ces 12 et 13 septembre.

voir

Ce drame historique de Goethe, adapté par
notre compatriote CHARLES KLE/INBERG,

aura

pour

décor

notre

«somptueuse»

grand-place.
Apres cela, i! n'y aura plus que CATHERINE
LARA pour animer le coeur de Bruxelles (le

21 a 20 heures)

A moins que PAULINE JULIEN ne se pro-

duise la également, le 28 (endroit non précisé pour instant)

Enfin, deux rendez-vous 4 ne pas manquer.
~— Le Festival de Théatre Amateur, organisé
par la Fédération brabanconne des Cercles
dramatiques de langue francaise, du 15
septembre au 15 octobre. Manifestation
passionnante et qui révéle a chaque fois des
talents considérables. /I se déroulera Salle

Atrium, rue de Laeken,

159 (218 77 24)

— Le «Spectacle BREL » qui aura lieu dans la
grande salle du Palais des Beaux-Arts.
Monté par Albert-André LHEUREUX et joué
par la troupe du Théatre de / Esprit Frappeur,
ce spectacle quasi-intégral de la pensée de
Brel vous proposera une « vision de quelques
clés de bonheur au milieu d'une civilisation
de plus en plus factice».
Allez le voir et, si vous hésitez, rappelezvous que Lheureux est le réalisateur de «La
Passion selon Pier Pasolini». (date encore

imprécise}.
Plus tard, i! y aura encore Bécaud, Cohen,

Supertramp

et quelques autres.

Plus

avance, plus on en découvre. Courage!

on

Béatrice DEMOL.

inéma qu’on voit dans les salles et

appartient a la diffusion paralléle
qu'il est peu ou pas exploité comlement. Trop politique, trop margirop expérimental, trop difficile, disent
ajorité des distributeurs. Certains plus
urageux et indépendants comme Pros-film, Ciné-vog et quelques autres,
, par leur obstination, permis de voir a
xelles et en province quelques trés
ns films comme «|I'Homme de marbre»,

Colline Sereau etc.
ref, on sen tient aux valeurs sires, tant

nieux quand elles s‘appellent Fellini, Cop-

pola, Truffaut ou Delvaux. Il est un autre

cinéma qui, venu de trop loin (Canada,
Afrique du nord, Amérique Latine) ou
arrivé trop tdét (le jeune cinéma allemand

avant la percée de 70, Duras d’avant
«India Song», Van Der Keuken, Lehman,
Hudon pour le documentaire), est le
refoulé des maisons de distributions. A

cété

des

ciné-clubs,

des

organismes

d'éducation permanente, de «ciné libre»
de la décentralisation des films classiques,

le Racc (Réseau d'action culturelle cinéma)

apris une place importante parmi ceux qui
veulent remédier a cet état de choses.
Le Racc et son action
Initiative émanant du Ministére des Affaires de la communauté francaise et de la
Commission francaise de la culture, le
Racc, aprés cing ans d’activité, éprouve le
besoin de faire un bilan.
ll se proposait d’aider la sortie des films de
qualité en remboursant a leurs utilisateurs
de 50a 100 % des frais de location. Groupes militants, mouvements d’éducation
permanente, écoles, maisons de la culture,
ont largement pioché dans son catalogue.
Les chiffres sont la. En 1978, en Wallonie,

91 groupes ont demandé le remboursement pour 282 films, et, a Bruxelles, ce
sont 117 utilisateurs qui ont vu 297 films.
lla voulu 6tre aussi une deuxiéme chance
pour des longs métrages belges qui
étaient passés trop rapidement dans des
salles commerciales.
lla méme suscité des ateliers de production. «Fleur maigre», « Graffiti», « Energuméne», le public passant de I'envie de voir
des films 4 celle d’en faire. Maintenant ses
responsables, Micheline Créteur et Serge
Meurant, éprouvent le besoin de sortir du
«ghetto» des lieux dits culturels ot des
utilisateurs ponctuels, a l'occasion d'une
féte ou d'un événement, louent un film,
pour avoir une présence plus continue
auprés du public. Implanter un cinéma
dans un quartier en occupant une salle
municipale ou promouvoir une aide «art et
essai» qui permettrait aux distributeurs de
prendre le risque de sortir des films moins
rentables a premiére vue.
En attendant, pendant trois jours, le Racc
tient cinéma ouvert au Palais des beauxarts.

le cinéma

en

liberie

32 films en trois jours et de ceux que I’on ne voit pas ailleurs; un colloque sur les
conditions de diffusion, des rencontres avec de nombreux réalisateurs, telle est
la féte cinéma que les 21,22 et 23 septembre le RACC offre pour son cinquiéme
anniversaire.

films
de
femmes

la fois le portrait d'une ville, le Havre, et de
celles qui y vivent. Le chGmage, la vie quotidienne, les difficultés professionnelles, le
mari, les enfants, le couple ou la solitude,
affleurent dans ce film de fiction tourné
aprés une longue réflexion commune.
C'est du cinéma pauvre, un peu maladroit,
mais qui montre les vrais problémes, ceux
qui font tous les jours heureux ou malheu-

Parmi la masse de films 4 découvrir ou a
revoir, cing ceuvres de femmes.

Nouba

Mourir a tue téte
De la Canadienne

Anne-Claire

(Vendredi 21 septembre a 18
Salle du conseil. Palais des B.A.)

Poirier.

heures.

Tourné en 78, sélectionné cette année
dans la section «Un certain regard», au
festival de Cannes, «Mourir a tue téte»
interroge le viol. A travers tous ses films,
A.C. Poirier n'a pas cessé de décrire la
condition qui est faite aux femmes: la
grossesse, avec «De mére en fille», I'histoire des Québécoises, dans «Les filles du
roy», l'avortement, avec «Le temps de
l'avant». Ici, le viol.
Pour que I’on sache qu'il s'agit en quelque
sorte d'un meurtre puisque la victime perd
sa qualité d’étre humain pour n’étre plus
qu'un objet dont on use et abuse, et pour
que l'on se pose la question plus fondamentale: « pourquoi le viol existe-t-il
?»
Personnalité réduite
de toute part
Présenté au prix de I'Age d'or 1978, le film

de Helke Sander (RFA 1977) a su trouver

un ton juste qui se tient, sans raideur
didactique rii volonté démonstrative, au
ras du quotidien et du vécu. Dans une ville
coupée en deux, Berlin, une femme photographe s‘apercoit que lorsqu’elle veut
vivre, penser, exercer son métier, elle est,
elle, partagée en mille morceaux.

reux.

de femmes

du Mont

Chenoua

(Samedi 22 septembre, 20 heures, salle
du conseil)
Premier film d'une jeune Algérienne, Assia
Djébar, qui a voulu dans un film construit .
de
parler
symphonie,
une
comme
«l'espace du dedans», cet enfermement
derriére le voile et les murs des maisons, le
seul lieu ot les femmes aient le droit
d’étre. Elle est partie dans son village natal
ala recherche de la mémoire des femmes.
Celles qui, comme les hommes, ont combattu pour la libération de leur pays et se
sont retrouvées, flouées de la victoire et
celles qui, plus agées, témoignent des
moeurs et des légendes, de cet univers
paralléle que, dans leur oppression, elles se

sont forgé.

Harian County USA
(La date et I'heure de son passage ne sont
pas encore déterminés, consulter votre
quotidien habituel).
Ce documentaire sur des gréves de
mineurs aux USA, ot les femmes ont joué
un réle déterminant, a valu a Barbara Koople l'Oscar du meilleur documentaire et le
grand prix de I'UCC, 1978.
La réalisatrice sera présente. Assia Djébar
aussi. On pourra encore voir «La femme
qui pleure» de Doillon (Dimanche 23 a 18
heures au studio du palais des B.A.) et «La
femme
gauchére» de Peter Handke

(dimanche 23 a 22 heures. Studio). Deux

(Samedi 22 septembre. 9 heures 30 eh

portraits de femmes faits par deux hommes. Regard juste, regard «déplacé»? La
discussion est ouverte.

V. Pinel et un collectif de femmes, c'est a

Jacqueline Aubenas.

Vues d'ici

oui, le matin. Salle du conseil). Tourné par
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On avait dit, comme cela, en groupe: « Et si l'on évoquait les
écrivains. Enfin, ceux qui restent, ceux dont on parlerait non
parce que leur dernier livre vient de paraitre mais parce

Sidonie,.Gabrielle Colette. Connue en littérature sous le nom de Colette. On a
d'abord l'impression que c'est un écrivain
«féminin». Ah, oui, les plantes, les bétes,
sa mére, monde qui correspond a la douceur banale du faux prénom. II faut savoir

qu'il s‘agit de son nom a elle (enfin celui de
son pére) sans ajout d'un prénom ou du
patronyme d’un mari. Connait-on beaucoup d‘hommes qui s‘installent, comme

cela, sur la couverture d'un livre sans se

faire précéder d'un Marcel ou d‘un Francois? Son ceuvre, c'est la méme chose.
Elle parait remplie de souvenirs d’enfance

et d’histoires d’amour, d’aventures de
coulisse ou de descriptions de chats alors
qu’avec lucidité et pertinence, elle inter-

roge le féminin et le masculin, les plaisirs
ambigus des coeurs et des corps. Autre-

ment dit elle parle de sa vie. De la maniére
la plus sire, sans tricherie et souvent a la

premiére personne.

Une série d'images
De son vivant, elle a été célébre. Parfois
avec scandale. Ensuite comme une institution: «Madame Colette» fut membre:de
Académie
Goncourt,
de
|'Académie
royale de langue et de littérature francaise
de Belgique et elle a eu droit, a défaut de
I'Académie Francaise encore fermée aux
femmes a des obséques nationales.
Ses ceuvres (derniérement les « Claudine»)
ont été souvent adaptées, sont devenues
films ou émissions, aussi a-t-on d’elle une
série d'images souvent contradictoires.

Est-elle la petite fille aux longues tresses,

qui, en costume marin, vagabondait dans
la campagne, faisait des sottises a I'école
communale ou apprenait auprés de sa
mére Sido.un art de vivre a la fois rustique
et raffiné? Ou la jeune femme a l'air buté,
épouse du gros Willy, romancier léger, en
vogue dans les années 1900 qui la forca a

écrire des livres qu'il signa ensuite de son

nom?
Ou encore la femme seule, qui, pour vivre,
fait des tournées de music-hall et devient

une «théatreuse scandaleuse »?

Sans oublier la Baronne de Jouvenel qui
fait une carriére de journaliste ou la femme
mare, habitante de la «treille muscate»
avec Maurice Goudeket son troisiéme et
dernier mari et enfin «la bonne dame» du
Palais royal au beau visage triangulaire
tout moussu de cheveux blancs recevant
du tout-Paris des lettres et des arts des

hommages admiratifs et déférents.
Les mots et la vie
Autour de la table, 4 quelques-unes, c’était
clair, nous avions toutes lu de nombreux
livres d’elle, trés tt, trés vite, dans un bonheur indicible. Celui de la reconnaissance:
on pouvait se glisser dans ce qu'elle écrivait, savoir que c’était ca, que, ce que ses
mots disaient, on I'avait ressenti, éprouvé.
La vie, la sienne, la nétre était la. Avec la
célébration du quotidien, du savoir-faire

ménager, de tous les plaisirs dont personne ne parle et qui tissent les jours. Sen-

sualité de la terre, de ce qui y pousse, de ce

444 LEMS 2

75 ans.

qui y vit. Coit des petites choses essentielles: les doigts qui font que la farine
devient gateau, que les boutures de géranium fleurissent, que le front d’un enfant
soit senti fiévreux ou que le corps d’un
homme se transforme en plage.
«Madame Colette écrit bien, disait Gide,
mais elle n'est jamais parvenue a accéder
aux idées générales». Nous sommes toutes un peu des « Madame Colette» et nous
ne voulons pas d'idées générales. Ce qui
ne veut pas dire pas d'idées. Simplement
pas des idées toujours coupées de la vie.
Dans «Le Pur et I'impur», elle arrive trés
vite, sans théoriser d’a priori, a cerner la
bisexualité de chacun, a percer le mythe
de Don Juan, a mettre a jour la jouissance
des femmes, heureuses de sentir, heureuses de mentir, a voir aussi l'angoisse de
l'impuissance des hommes qui les pousse
a l'affirmation de la puissance, a la rapidité
érigée en loi. Tout ce que les écrits savants
sur la sexualité ont analysé par la suite, elle
I'avait, elle, jeté comme cela au hasard
d'une page. Elle savait «que l'amour n’est
pas un sentiment honorable» et que le
plaisir est un terrain mouvant.
Le goat qu'elle a de la vie lui donne I'instinct de fuite devant la mort, la maladie.
Elle n‘ira pas a I'enterrement de sa mére
qui était pourtant I’€tre qui lui importait le
plus. Elle et Sido sont la quand il y a lutte
a mener, aide a apporter. Ce ne sont ni des

OHA

Minet Chéri

qu’ils nous importent vraiment. Ceux qu’on lit et qu’on relit.
Bref si l’on faisait une anthologie imaginaire ». De partout les
suggestions ont fusé, mais le nom qui a fait tout de suite
lunanimité est celui de Colette. Avec Evidence.
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pleureuses, ni des complaisantes. Elles ont

l'efficacité et I'égoisme vital des bien-por-
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tants. La cruauté simple des vivants:
Colette quittera sa mére, quand le temps
de l'enfance sera terminé comme la chrysalide délaisse le cocon.
Photos extraites du livre «Colette libre et entravée». Editions Stock.

Son corps si connu, elle l'assume et nous
le redonne a tout age. Elle bouscule les
temps délimités et arbitraires de la séduc-

tion. Elle l'installe dans la précocité et dans
la durée, ce corps de femme venu vite et
qui vivra tard, en bon état de désir. Mais
elle dit aussi ses longues périodes
d’absence, de repli, de blessure quand il
est laissé par un amour malheureux. Elle
parle de ses capacités d’oubli quand il fait
le vide pour accueillir un homme nouveau.

Des contradictions multiples
Sa vie lente conquéte de |'indépendance
témoigne du dur métier d’étre femme. Elle
expérimentera le sans fortune, le sans
mari, le sans métier. Son enfance heureuse la rend solide pour toujours. Mais

l'amour fusion/fuite qu'elle eut pour sa

Madame

mére tracera sa ligne de comportement

face aux hommes. Ils seront «l'autre», les
intrus désirés et repoussés. Maitre a servir

ou enfant a choyer, ils ne seront jamais
l'égal, le partenaire. Elle les prend pour
l'amour ou pour la lutte. Mais pour vivre,
sauf quand I'age sera venu, elle se suffit ou
préfére les femmes.
Alors qu'elle a eu une mére étonnante, elle
en sera une médiocre. Bel Gazou, sa fille,

née pour sa quarantaine, sera surtout pour
elle le désir d'étre enceinte et I'envie de
fixer dans un 6étre différent l'homme
qu'elle aimait alors.

Elle a appris trés durement la condition de
femme seule. Elle a connu, quand elle a da
gagner sa vie, avec ce qu'elle savait faire —
c’est-a-dire se montrer et bouger sur une
scéne -, les tournées minables, les hétels

glacés, la fatigue et les soucis du lendemain. Elle a appris humblement aussi son

métier d'écrivain raturant, recommencant,

toujours a la recherche du mot juste, de la
phrase concise. Ce qui semble limpide est
le fruit d'un long polissage. Faire bien les
choses appartient a cette culture féminine

que lui a transmise sa mére. Elle brique ses
chapitres comme on fourbit son ménage.
Lorsqu’elle sera reconnue pour ce qu’elle

est, c'est-a-dire un grand écrivain, elle
refusera de materner les jeunes femmes
tremblantes qui viendront lui porter des
manuscrits et ce n'est qu’a quelques égales ou a de rares mais solides amies qu’elle
se montrera obligeante. Ambigué, mais
lucide, parfois veule mais souvent courageuse elle se connait bien. Elle connaissait
aussi ses faiblesses et les comptabilisait
sans complaisance mais elle n‘a jamais
confondu le féminin et la faiblesse.

Colette, 81 ans.

Pour connaitre sa vie
Naissance a Saint-Sauveur en Puisaye de Sidonie Gabrielle Colette,
fille du capitaine Colle et de «Sido» Landoy.
1890: Vente aux enchéres publiques de sa maison natale. La mauvaise gestion du capitaine a ruiné Sido riche d'un premier mariage avec un gros
1873:

propriétaire terrien.
1893: Colette, a vingt ans, épouse Henri Gauthier Villars dit Willy auteur a
succés et le suit a Paris.
1906: Colette quitte officiellement son mari et entame pour pouvoir vivre une
carriére théatrale. Elle se spécialise dans les mimodrames.
1910: Année charniére pour elle. Son divorce est prononcé, elle obtient trois
voix au Goncourt pour «La vagabonde» et commence sa collaboration
au «Matin» ot elle rencontre Henri de Jouvenel.
1922: Mort de Sido et mariage avec Henri de Jouvenel.
1913: Colette a quarante ans. Naissance de sa fille, Colette.
1919: Elle obtient la direction littéraire du « Matin » et sera nommeée, l'année
suivante, chevalier de la Légion d'honneur.
1921: Colette joue parfois le réle de Léa dans «Chéri» au théatre, se sépare
de son mari et rencontre a cinquante-deux ans Maurice Goudeket.
1926: Colette voyage, fait des conférences, achéte la «treille muscate» a
Saint-Tropez.
1932: Colette ouvre un magasin de produits de beauté.
1933: Colette commence une critique théAtrale au «Journal».
1935: Elle a soixante-deux ans, épouse Maurice Goudeket et commence a
souffrir de son arthrose.
1941-42: Arrestation et libération de Maurice Goudeket par les Allemands.
1945: Election a l'Académie Goncourt. Colette qui souffre de plus en plus de
son arthrose renonce a sortir de son appartement.
1951: Création a Broadway de sa piéce «Gigi». Film de Yannek Bellon sur
Colette.
1953: L’année des honneurs. Grande médaille de la ville de Paris. Grand officier de la Légion d'honneur, remise du dipléme d'art et lettres par
|'Ambassadeur des Etats Unis.
1954: Mort de Colette 4gée de 81 ans.

Pour en savoir plus
«Prés de Colette» par Maurice Goudeket. Son troisiéme mari raconte les
vingt derniéres années de |'écrivain. On y apprend entre autres le travail
acharné d’écriture qu'elle faisait. Prenant tous les matins son fameux papier
bleu pour, jour aprés jour avec conscience, en bonne ouvriére des lettres, cons;
truire son oeuvre. Flammarion 56.
Colette par Germaine Beaumont et André Parignaud dans la collection « écri-

vains de toujours» au Seuil. (1973). Bref, trés bien illustré, d'un prix abordable
(272 frs) reprenant a la fois la vie et I’ceuvre c'est la meilleure introduction qu'on

puisse trouver.
«Colette libre et entravée» par Michéle Sarde. Editions stock, 1978. Le
plus récent le plus complet ouvrage sur Colette. Non seulement c'est une bibliographie trés documentée mais encore elle propose sur l’ceuvre des vues pertinentes et nouvelles.

Pour

connaitre

son

ceuvre

Plus de 80 titres. Romans, nouvelles, essais, souvenirs, chroniques, lettres, pié-

ces de théatre. Les principaux sont pdrus en livre de poche.

Certains sont

introuvables si ce n‘est dans |'édition de ses ceuvres complétes (15 volumes
chez Flammarion ou 16 tomes au «Club de I'honnéte homme». A quand un
«La Pléiade?»

Pour la légende
Les «Claudine» (1894 - 1904) «Claudine a I'école», « Claudine a Paris», Claudine en ménage», « Claudine sen va». Son mari lui avait dit: « Vous devriez jeter
sur le papier des souvenirs d'école primaire. N’ayez pas peur des détails

piquants, je pourrais peut-étre en tirer quelque chose». Quand elle eut terminé,
il commenta: «Je m’étais trompé, ca ne peut servir en rien». Puis il les relut et

bondit chez limprimeur: « Quel imbécile j'ai été. Ce n'est pas mal du tout. Continuez ma chére». Et il les signa.
Les livres de chats et de chiens « Dialogue de bétes» (1904) et «La paix chez
les bétes» (1916) tous les deux trés anthropomorphiques.

Le livre a lire absolument
«Ces plaisirs» ou «Le pur et I'impur» écrit en 1931 ou elle distille tout ce que
sa vie et ses expériences multiples lui ont appris sur «ces plaisirs qu'on nomme,
a la légére, physiques».
Les chefs d’ceuvre

«Chéri» (1920), «La fin de Chéri» (1926). Entre le fils Peloux et la dame mare
un premier et dernier amour.
«La naissance du jour» (1928), le roman de la maturité, de I'harmonie. Entre
la chronique et la fiction encore une réflexion aigué sur le rapport des hommes
et des femmes.

Les grands romans
«Le blé en herbe» (1922).Sur une initiation amoureuse, un roman parfait qui
peut servir d'introduction a son ceuvre. «La vagabonde» (1910) et «Julie de
Carneilhan» (1941) sous forme de romans mais empruntant beaucoup a ses
expériences, des vies de femmes libres et seules, «La seconde» (1929) et «La
chatte» (1931) traitent de la jalousie d'une maniére feutrée et féroce.

Souvenirs et chroniques
Peut-étre le meilleur de Colette et le moins lu. Sur son enfance, «La maison de
Claudine» (1922) et Sido (1929) Sur son premier mariage: «Mes apprentissages» (1936). Et tout ce qu'elle écrivit, passé 65 ans, «Journal a rebours»
(1941), «De ma fenétre» (1942), «L’étoile vesper» (1946), «Le fanal bleu»
(1949). Elle y parla admirablement de tout et de rien: du passé, de la cuisine,
des plantes, de la mode, d’ami(e)s.

Colette. La chatte.

La personne et I’écrivain
J’avoue que je n’ai pas tellement tu
Colette. Quelques nouvelles, et certains
livres plus «réfléchis» comme «Le pur et
limpur»,
«L'ingénue
libertine»,
des
extraits, etc.
Ce que j'aime surtout en elle, c'est sa sincérité. Une sincérité narcissique, je veux
dire: Colette est une femme qui s’aime
elle-méme, elle aime son corps et celui-ci
est impérieux, il est gourmand, il veut des
hommes, des chats et des gateaux. Il veut
aussi 6tre aimé de sa maman, et il veut
enfanter. Tout cela trés simplement, sans
détours, trés égoistement, sans faire semblant qu’on a une belle me. Intelligente et
réaliste, Colette est capable de conduire sa
vie, malgré l’esclavage que lui impose son
corps. Oui, elle est esclave de son corps
dans sa relation amoureuse, elle est sentimentale et exigeante sexuellement, donc

préte a un tas de soumissions (comme une
ivrogne, une tabagique, une droguée...).
Mais elle le sait, elle s'admet ainsi et du
coup se rend capable de surmonter ce
genre de vitalité qui est en méme temps
un handicap. Je pense que c'est ce genre
de combat qu'elle décrit dans ses livres.
Est-elle féministe?
Oui, en ce sens qu'elle vit et sent, écrit en
femme. Elle impose la voix des femmes.
Elle n‘invite pas les femmes a se soumettre, elle avoue notre — atroce et délicieuse
— envie de soumission, mais elle avoue, a
travers ses personnages, que ceci est béte
et plein de douleur. Peut-étre un peu trop
fataliste pour une féministe... mais je crois
qu'il faut des voix de femmes qui expriment intelligemment, sans tricher, notre
vécu, la part de notre vécu, qu’elles ont
violemment expérimentée.
Cela fait partie de I'histoire des femmes,
cela contient une connaissance indispensable de nous-mémes, une lucidité qui
nous empéche de retomber dans I'image
d'Epinal, soit de la femme-femme, soit de
la femme-homme.
Colette assume humblement, et en méme
temps victorieusement, la condition féminine.
Jacqueline Aubenas.
Avec la participation de J. Vercheval et de S. Berryer
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Francoise Gaspard a 32 ans, elle est maire
de Dreux, une ville de plus de 30 000 habitants, membre du Parti socialiste et cofondatrice du mouvement féminin appelé
«Courant Ill» au sein de ce parti.
Quel genre de phénoméne est-ce donc?
se demande-t-on, vaguement inquiéte de
tant de dons, de tant d’ambition, de tant

de réussite.. Dés les premiéres pages,
Francoise emporte |I'adhésion des lectrices, comme elle I'a fait de ses électrices et

électeurs.
Trés
simplement
et avec
entrain, elle explique les circonstances de
cette «irrésistible ascension». Née dans
une famille de gauche et pour qui la politique a beaucoup d'importance, Francoise
est une petite fille curieuse de tout. Elle lit,
elle observe les gens de la ville. Trés tét,
elle découvre les différences de mentalités, les ghettos sociaux: dans I'école ot
ses parents l'ont placée a cause du
«sérieux des études», Francoise se sent
isolée au milieu des filles des notables de
la ville.
Les études, Francoise les méne comme en
se jouant: Sciences Po a la Sorbonne,

l'agrégation et finalement I'E.N.A. Tout en

passant ses examens, elle travaille comme
militante politique. Elle voit laremontée du
PS avec enthousiasme. Elle n’est pas
encore féministe, et pourquoi le seraitelle? Tout lui réussit! Elle est bien décidée
a ne pas imiter les hommes. II lui suffira
d’étre elle-méme. Elle se sent compétente
et veut l'affirmer. Elle croit a la politique
comme lieu de lefficacité. Elle veut le
changement et pense que le PS est, en
France, le parti le plus ouvert au change-

ment.
Timide, ou plutét réservée, mais intrépide,

Francoise Gaspard méne la campagne
électorale pour les élections municipales
de 1977. Elle gagne. Ce qui I'étonne, mais
jusqu’a un certain point seulement. Ce
succés, elle I'a voulu, elle I'a conquis. Francoise ne laisse rien au hasard: songeant a
ces élections prochaines, elle fait un stage

dans une agence de publicité, afin d’en
connaitre et d’en pratiquer les techniques.
Elle sait les gens sensibles aux techniques,
aux modes, aux tons nouveaux, alors a
quoi bon leur ressasser le vieux langage
idéologique?
— Comment _ faut-il dire: Madame
le
Maire?
— Appelez-moi Francoise, répond-elle.
Francoise a gagné la bataille a laquelle elle
a consacré toute sa jeunesse, mais elle
n'est pas rassurée. La charge de maire,

telle qu'elle entend l'assumer, est trés
lourde. Et a peine payée. II faut en méme
temps exercer un autre métier dans
‘administration. Se marier, avoir des
enfants? Pas possible. Il y a surtout que
Francoise est épiée, surveillée, plus qu’un
homme ne le serait, méme s'il était venu,
jeune comme elle, renverser le pouvoir
assis depuis 22 ans.
Le passage d'un groupe du Mouvement
des femmes, auquel elle s'associe pour un
soir, lui révéle a quel point elle ne cesse de
jouer un réle, d’étre séparée d’elle-méme.
Les hommes jouant des réles sont aussi
s€parés de leur vrai moi, de leurs réactions
spontanées, d'un langage naturel... mais ils
y sont si bien préparés depuis |'enfance
que leur fonction, leur place, leur titre leur
devient comme une seconde nature.
C'est en parlant del'E.N.A., de la formation
des futurs énarques — mot qui a lui seul

résume
toute
la culturocratie francaise! -que Francoise Gaspard prouve la
liberté d'un regard de femme face aux

conventions

que

les

hommes

enfilent

comme des chaussettes et avec un
sérieux qui frdle la débilité... On songe a
«La Comédie du pouvoir» de Francoise Giroud.
.
Jaime qu'une femme de 30 ans ait parcouru trés vite les échelons de la connaissance sociologique et de la conquéte politique, qu'elle surmonte les hésitations de
la gauche et celles du féminisme, qu’elle
agisse dans un lieu concret et important:
la ville. Avec un pouvoir réel et un idéal pas
encore en déclin. Cela me plait énormé-

ment.

M.D.

Grasset, collection Le Temps des
Paris, 1979. 245 pages - 354 F.

Femmes,

«Les dimanches»
de Suzanne Prou

Suzanne Prou écrit des livres brefs. Sou-

vent,

au

centre,

un

drame.

Toujours

étouffé par la protection cotonneuse des
familles et le quant-a-soi petit bourgeois.
Sur «La terrasse des Bernardini» (Prix
Renaudot 1973) ou lorsqu’on recoit «une
dépéche», les vies se défont et les coeurs
s'‘éteignent. Mais sans bruit. Malheur a
celle par qui le malheur arrive.
Ici elle imagine une enfance, de celles
d’avant-guerre ot les petites filles avaient
des chaussettes~ blanches, allaient le
dimanche rendre visite a la tante de la
Campagne
et sennuyaient
poliment.
Dimanches, donc, écrasés de soleil (il ne
pleut jamais dans ja mémoire des enfants),
gouters bourratifs, messes, parties de croquet. Autour de Tante Adelina, qui tient
son monde et sa maison, régne un ordre
rassurant et ouaté. Les parents, divinités
supérieures, parlent. Les enfants se taisent, essaient de comprendre, imaginent.
Le grand Léonce n’‘est pas trés malin, un
peu baveux, un peu idiot, mais il ne faut
pas s’en apercevoir. Et la belle Rose qui file
et quitte sa chambre en réclamant la complicité terrifiée des petites. Comme un
coup de tonnerre en été, la tragédie s'installe et le «déshonneur». Tout s’effrite. Les
enfants sentent et se heurtent au silence.
Rose grossit, Adeline maigrit. Le climat
s‘aigrit. Entre les femmes, la guerre froide,
douloureuse, opiniatre. Mére engoncée
dans la garde de la loi. Fille raidie dans la

fe

«Madame le»
de Francoise Gaspard

révolte. Petite fille, cause de cette double

colére, écrasée par elle. Les années passent. La mémoire a tatons, reconstruit.

Trois vies saccagées. Trop d’amour mal
employé, détourné. Trop de choses que
l'on a fait peser sur les épaules des femmes, elles qu'on a nommeées dépositrices
de la vertu et de la rectitude. La vie,
comme le corps, corseté de morale.
Quand ca craque, elles meurent ou se taisent parce qu’elles sont sans arme. C’est
trés triste. Il fallait 'écrire comme cela.
Simplement. La «belle époque» prison.
Rose «n’a pas assez de toute sa morgue
pour braver la désapprobation » Anais «se
laisse macérer dans les priéres comme un
oignon dans I'huile». Suzanne Prou, elle, a
le talent du glissé, de I'évoqué, du dit avec
des riens.
JA.

Calmann-Lévy,

1979.

179 pages - 300 F.
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BRIGITTE MANGUIN
Vid el) ee
QUI? Brigitte Manguin. Styliste.

OU? Avenue

René Gobert, 6 - 1180,

Bruxelles. Tél.: 374 93 44. Maison-maga-.
sin. Il faut sonner. A l'intérieur, un escalier,
deux piéces en enfilade, des rayonnages
en bois blanc, un parquet craquant, des
cabines d’essayage avec un rideau de lin
blanc, deux chats, une grande table. Au
fond, un jardin. La porte est ouverte dés
qu'il y a du soleil.
Au sous-sol, l’atelier surencombré: blocs
de tissu, machines a coudre, tables a couper, a repasser et tout ce qu'on peut imaginer comme bazar actif: fils, coupons,
patrons, etc.

.

:

}
B
ho
.
;

POURQUOI!? A dé travailler. Le secrétariat ne l'amusait pas. Propose a Schreiber,
un trés vieil ami de vendre ses vétements
a Bruxelles. Schreiber est le premier qui a

Réalisation: Annick Mate

Photo Paul Vercheval.

:
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fait des costumes d’'hommes basés sur le

principe des vétements de travail, droits,
souples, avec beaucop de poches. N’avait
jamais cousu de sa vie. Chipote a la
machine pour les retouches... et puis se
lance. Pourquoi pas elle? Sa soeur qui a
une formation «haute couture» met au
point,

sur

sa

demande,

trois

patrons-

bases, ultra-simples. C’est parti. Premier
défilé en 1974. Il n'y avait rien ou presque.
Douze vétements en coton écru, parce
que c'est beau et pas trop cher et, heureusement, beaucoup d’amis.

Deux idées de base: le
COMMENT?
dépouillement et le confort. Pas de chichi,
pas de pince. Les jupes et les pantalons
sont montés sur élastiques: on peut manger sans étouffer ni étre boudinée. Tout
fonctionne sur deux ou trois modéles de
base que Brigitte refait, avec des varian-"
tes. Ils ont fait leur preuve, le manteau
matelassé a la mao, la veste bourgeron, la
robe d’orfévre toute droite, le pantalon de
pierrot et la jupe porte-feuille.
Deux exigences: les finitions et le tissu.
Tout est fait en couture anglaise. C'est
aussi parfait a I'endroit qu’a l'envers. Pas
de fils qui pendouillent, pas de bord qui
s'effiloche. Idem pour les boutonniéres:
elles tiennent. Au début, elle a travaillé uniquement avec du coton trés bon marché
mais lavé avant pour qu'il ne rétrécisse
plus. Puis, a fait le calcul: le lavoir, qui lui
emportait les énormes rouleaux de tissu,
demandait 32 francs le métre pour laver et
repasser. Maintenant, elle achéte du coton
suisse plus cher mais _ irrétrécissable,
infroissable, inusable. Du mohair d’Irlande
et du shetland d'Ecosse aussi. Ce sont des
matiéres de trés grande qualité. Mais le
Manguin ne se démode pas. On le porte,
on y est bien, on ne s‘en lasse pas, on I'use.
Alors I'équation «peu cher longtemps» ne
vaut

elle pas

le «bon

marché

souvent»

pour une saison? (voir la liste des prix, ce
n'est pas vraiment cher).

COMMENT ELLE ORGANISE SON TRAVAIL: Elle
a deux
salariées: une couturiére et Anabella qui présente les mo
déles, qui
vend et, comme elle, donne vite un coup de fer ou arra
nge un ourlet. La majorité de ses modéles est fabriquée ailleurs, en
sous traitance et sous sa surveillance. Tout ce qui est en gros ti
ssu est fait

dans le nord de la France par un spécialiste de véteme
nt de travail.
Pour le reste, elle recherche des petites entreprise
s qui font
encore du bon travail et acceptent de fournir des pe
tites séries.
Pour elle, 150 unités par genre et par couleur, c'est
déja beaucoup, aussi cherche-t-elle des débouchés nouveaux
dans le Midi
et en Hollande.

CE QU’ELLE A APPRIS: Ne croit pas aux co
llections de
soixante modéles, trouve que c’est de la folie.
Constate que beaucoup de femmes sont mal dans
leur corps et
nont pas confiance en lui. Sont intimidées devant les
modéles et
craignent que «ce ne soit pas pour elles». Essayent,
se regardent
et se jaugent selon les critéres «idéaux » des manequins et
se trou-

vent tous les défauts de la terre. Brigitte voudrait qu’elles
prennent plus souvent leurs aises et leurs assurances. Se
s modéles
Stricts et simples, respectent le corps et ne jouent pas co
mme le
fait la «mode», a l'enlaidir différemment suivant les
Saisons, a le
déguiser en soldat, en para, en pantin, en vamp, en
gamine.

CE QU’ELLE VOUDRAIT: Que les femmes devien
nent plus
libres, c'est-a-dire s‘acceptent, se sentent bien par rappor
t a elles-

mémes et non vis-a-vis d'une image imposée de |'extérieur.
Qu’elle puisse faire des vétements démocratiques en pr
oposant
a une grande chaine de diffusion trois ou quatre modéles
de qualité parfaite. Ils seraient vendus bon marché, car fabr
iqués en
grande quantité. Ce serait possible mais il faudrait casser
les sys-

témes de la consommation, de la mode, du gaspillage.
Ce qu’elle
ne veut pas: rester enfermée derriére une étiquett
e élitiste. Se
faire dévorer par la réussite et ne plus avoir le temps
de vivre
parce qu'elle a une trop grosse affaire sur les bras.

CE QU’ELLE DIT D’ELLE: «Je ne suis pas une couturiére.
Je ne

peux et ne sais pas tout faire. J‘aime m‘habiller et 6tr
e bien dans
mes vétements. J’en ai mis au point certains qui me conv
iennent.

Je les vends. » C'est comme cela qu'elle a inventé le « MANGUIN»
.
Jacqueline Aubenas.

Malvac’

silvestris

Cette jolie fleur d’un rose tendre avec des pétales veinés de mauve, pousse partout dans nos contrées.
Elle est le plus resplendissante en plein coeur de I’été mais nous la trouvons du mois de mai a la Toussaint. Elle pousse surtout le long des sentiers, pas loin des fermes dans les terrains vagues. Elle peut
avoir 1m50 et plus. A Montignies-sur-Sambre (lez Charleroi) on l‘appelle Fromjonc, sic! La plante est
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raison), ses racines, ses fruits.
L‘infusion de 10 a 20 gr de fleurs et de 10 a 30 gr de feuilles par litre d'eau sert a calmer la toux et
les gros rhumes, en tisane, elle calme aussi la dysentrie. L ‘infusion en doses un peu forte de fleurs et/ou
de feuilles sert contre la constipation. La plante a des effets trés adoucissants, elle est recommandée
pour les nourrissons, les enfants en bas age et les personnes agées. Le décoction de toute /a plante peut
calmer toutes les inflammations externes et internes, en bain pour la bouche, la peau, en bain de siége
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Les jeunes pousses et fleurs peuvent étre consommées en salade, c’est un plat délicieux mélangé au
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un plat d’épinards sauvages inédit et pas mauvais du tout.

Marie-Paule Lemaire
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‘Tout préts, tout frais,

les petits pains
de Danone!

Faites instantanément apparaitre sur votre table les bons petits pains tout préts de
Danone. Goitez leur fraicheur. Leur finesse.
Lemballage stérile exclusif, avec date de fraicheur, vous garantit leur qualité. On les
mange déja avec les yeux, les nouveaux petits pains de Danone.

DANONE
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faire la cuisine

la tomate
Découvert en Italie, pays béni de la
pomodoro
(pomme
d'or)
ce_ petit
délice, simple a préparer mais...
Profitez de I’été pour votre provision de coulis
simple a faire, il se garde toute l'année. Le
marché, le dimanche matin n’est pas mal
comme but de promenade.
Passez des tomates bien fermes, rouges a
point sous I‘eau chaude, leur peau s‘enlévera
facilement. Les couper en 4 dans une grande
casserole. Y ajouter du sel marin, poivre au
moulin, la gousse dail pelée et entiére (1 par
kg de tomates) si vous aimez. Une branche de
céléri vert, 4 feuilles de basilic et 4 de sauge
par kg (si vous n’en trouvez pas de fraiches, ca
se vend tout sec dans des petits pots. Ducros,
par ex. : pub. gratuite) Laissez cuire a feu
doux pendant deux heures. Passez au mixer.
Attendez le refroidissement complet avant de

glisser le coulis dans de grands bocaux ou dans
des bouteilles. Couvrez d‘huile dolive c'est
encore mieux et fermez hermétiquement. Un
endroit

sec

conservation.

lemploi.

sera

parfait

pour

une

longue

Vos sauces seront prétes a

Soupe tomates sans pommes de terre
| Je lave mes tomates parce que je ne les péle
pas, je tiens 4 ma petite vitamine! Je péle un
céleri rave. Je le coupe enjulienne et les tomates en quatre. Je péle quatre oignons (fenétre
ouverte pour éviter les pleurs)Je jette tout cela
dans une grande casserole que je couvre lar-

gement d'eau froide. Je sale au sel marin.
Quelques tours de moulin a poivre. Ca cuit

pendant une heure. Je passe a mixer.

Si vous tenez vraiment a grossir, personne ne
vous empéche de tremper vos tartines beurrées dans ce délicieux potage.
| Si vous avez pris /a précaution de prévoir cette

soupe pour deux ou trois jours, la faire bouillir
| avant consommation.

Godté en Pologne: une salade de jeunes épinards vinaigrette décorée de tranches de
tomates bien rouges.

Paresseuse, jai acheté des bouteilles de V8

(mélange des 8 vitamines, y compris la géné-

reuse tomate). J‘ai rempli des coupes en verre.

Jai laissé le tout au frigo toute la journée.
Servi glacé, saupoudré de persil finement
moulu, et de quelques tranches de concombre
avec peau, ce potage glacé a étonné tous mes
amis.

Réalisation: Annick Maté - Photographe: Véronique Vercheval — Recettes: Fernande Wuillot

/I faut trois assiettes creuses et une grande
poéle, Une tomate par personne que je coupe
en grosses tranches d’un cm environ. Je les

passe dans I’ceuf battu en omelette salée et
poivrée. Je tourne dans la chapelure (des deux
cétés) je fais dorer tres doucement dans I‘huile
chaude. Des deux cOétés, également. Je
déguste en hors-d'ceuvre ou comme garniture
d'un plat de pates ou de riz.

Ma sauce crue a I'italienne
Je compte 4 tomates olivettes-longues par
personne. Je les péle soigneusement. Je les
coupe dans un plat creux. Je sale et poivre au
moulin. Je couvre d‘huile d'olive, La, je pose
des gousses dail entiéres, et quatre feuilles de
basilic par tomate. Je me lave parfaitement
les mains et... je malaxe la préparation pendant 10 minutes.
Ma sauce est préte. Je la verse sur des pates
bouillantes-nature.

Trés joli a voir sur vos étagéres. A consommer
aprés un mois.
Choisir des petites tomates bien mires de

grosseurs égales. Mettre en bocal transparent.

Y ajouter quelques oignons blancs (pelés, évidemment). Une feuille de laurier. Une branche
d'estragon. Quelques grains de poivre. Couvrez de vinaigre blanc bouillant. Fermez hermeétiquement.
Se servent avec un paté ou autres charcuteries.

Ma salade de haricots verts pommes de
terre ceufs durs vinaigrette
Pour 4 personnes (1 kg) de haricots verts sans
fils. Je sale. A part, je cuis des pommes de
terre dans leur peau. Une par personne. Je
péle les pommes de terre tiédes et je verse
dessus une c. 4 soupe de vinaigre. Je sale et
je poivre. J‘insiste sur le mot tiéde car une
salade de pommes de terre n’est bonne que
dans ces conditions. Gardez celles de la veille
pour les rissoler. Dés que les haricots sont.
cuits et refroidis je les ajoute aux pommes de
terre. Ensuite je fais ma vinaigrette. Je coupe
des ceufs durs sur la salade. Je verse ma vinaigrette sur le tout. Je touille. Un brin de persil
ne fera pas de mal ou mieux, de la ciboulette:
ou de jeunes oignons.

le céleri
Peler le céleri m‘ennuie, qu'il soit blanc ou vert.
Le cuire prend du temps. |! perd ses vitamines
et son fameux pouvoir aphrodisiaque.
C’est pour cette raison que j‘achéte mes pieds

de céleris en boite. Je les égoutte trés soi-

gneusement. Je les enroule d'une tranche de
jJambon sans couenne et sans gras.
Je pose mes enroulés dans un plat a gratin. Je
verse sur le tout une sauce au fromage bien
épaisse. Je saupoudre d’émmenthal rapé et
de chapelure. Quelques noisettes de beurre et,
vite au four sous le gril bien chaud. Voila un
plat complet bien nourrissant.

L’économique. et délicieuse salade liégeoise
Pour 4 personnes: 1 kg de haricots «princesse», noblesse oblige, ils sont sans fils s‘ils
sont vrais.
4 grosses pommes de terre ou huit petites
‘8 tranches de lard fumé coupé mince.

Oignons hachés. Persil haché. Une a deux:

cuillerées 4 soupe de vinaigre blanc.
Cuire séparément les patates et les haricots
nettoyés et coupés en deux. Cuisson 4 peu
prés identique si les haricots sont frais. (Surgelés, voir mode d’emploi sur le paquet). égoutter les légumes. Tenez au chaud dans un
grand plat. Coupez le lard en petits morceaux
de 71 cm environ. Faites fondre. Aprés cuisson
des lardons, verser le vinaigre dans la poéle.
Jetez le tout sur les deux légumes. Mélangez
et servez. Froid, ce n’est pas mauvais non

plus.

Une purée de céleri rave (aucune idée du
temps de cuisson, ca dépend du légume) est
un accompagnement économique, et raffiné
des viandes réties.
Des batonnets de céleri blanc, soigneusement
pelés, des fromages anglais, genre chester,
voila des zakouskis plus originaux que I’éternelle cacahouette.
Mon amie Cunégonde qui n‘a pas de céleri
perpétuel dans son jardin, mon amie Julie qui
_n’a pas de jardin, m‘ont dit toutes deux
qu’elles faisaient sécher des branches de céleri
sur une corde... a linge. Aprés dessication
dans un endroit sec, mettre dans des boites en
fer. Se garde au gout, comme au parfum,
toute /‘année.

Petit conseil en passant: le sel au céleri vendu
en bocaux transparents perd de son ar6me et
de son gout. // faut exiger le verre brun,
comme en pharmacie.
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se nourrir

les additifs
serie. Les stabilisants, plus nouveaux, sont .
employés dans les aliments préparés
({potages, crémes en boite, plats, etc.), mais
il semble que la métabolisation de ces
agents (E 422, 420, 330, 421) se fasse
sans dégat dans l'organisme. II n‘en est

L'industrialisation
alimentaire
est le fait d'une civilisation exi-

geante pour qui les vieilles
valeurs naturelles n’ont plus
beaucoup de sens, bien quill
serait faux de prétendre qu'une
augmentation de la productivité
soit
systématiquement
incompatible avec la santé.

pas

de

méme

des

émulsifiants

comme

E 322 ou les lécithine. Le danger des
émulsifiants en général vient du fait qu’ils
favorisent.l'absorption de substances
toxiques qui, sans
absorbées.

eux,

ne seraient

pas

¥
agree

Et pourtant, la pollution
alimentaire
devient préoccupante, elle prend une nouvelle dimension et un nouveau nom «pollution chimique».
En 1956, a Rome, un comité international

établit pour la premiére fois les principes
fondamentaux justifiant l'emploi des additifs alimentaires: préservation des valeurs
nutritives, conservation et stabilité furent
explicitement classées mais il fut signalé
qu'un additif ne pouvait en aucun cas étre
utilisé dans le but d'une tromperie vis-avis du consommateur. Pensons a I’anhydride sulfureux et aux sulfites qui transforment si bien en viande fraiche une viande

_verdatre et malodorante.

Aujourd’hui, en vue d’en faciliter la régle-

mentation, la C.E.E. a établi un code européen des additifs qui désigne chaque.
composant des produits par la lettre E suivie de 3 chiffres. Exemple: la riboflavine,
produit naturel et colorant jaune, devient

E 101, le jaune de quinoleine E 104 est lui

produit de synthése. On le trouve dans les

confiseries, crémes glacées, enveloppes
de charcuteries, boissons sans _ alcool,

caviar, ceufs de lump, liqueurs et crodites
de fromage. Ces deux colorants sont toujours autorisés et sont considérés actuellement comme
_inoffensifs. Bien que

considérée comme dangereuse depuis
1970, l'amarante E 123, colorant rouge,
largement utilisée dans les mémes denrées citées ci-dessus mais également pour
recolorer les crevettes, l'intérieur des chocolats fourrés, les fruits de conserves, le

chewing-gum est supprimée depuis le 1er
janvier 1977.
ll faut du temps et de nombreuses expériences et observations pour permettre
aux chercheurs du monde entier des

conclusions sérieuses.
les catégories d'additifs sont: les conser-

vateurs,

les colorants

. préoccupants),

(de

loin

les

plus

les anti-oxygéne,
les—
agents émulsifiants et stabilisants.
Les conservateurs: ils sont nombreux et
utilisés systématiquement. Ils remplacent
les méthodes anciennes comme la déshydratation, salage et fumage; sur ce der-
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nier, de nombreuses réserves sont faites
et le consommateur habituel du principe
est mis en garde contre les effets indiscutablement cancérogénes de substances se
déposant en particulier sur la crodite noire
des aliments fumés. On observe que les
habitants des régions ou les viandes et les
poissons fumés sont réguliérement absor-

bés, les cancers digestifs sont quatre fois

plus nombreux qu’ailleurs, c'est le cas de

I'Islande et de certaines régions d'Allemagne comme le lac de Constance. La plu-

part des conservateurs sont a petites
doses inoffensifs comme les benzoates

(E 211, 212, 213, 214) que l'on trouve
dans les margarines, les limonades, les
mayonnaises. Il n’en est pas de méme
pour les nitrates et nitrites (E 250, 251,

252) trés abondants en charcuterie.

Ils

diminuent le transport d’oxygéne dans le
sang en influencgant le pouvoir de I'hémoglobilie, il est expressément recommandé
de ne pas abuser des charcuteries en particulier dans l'alimentation des petits
enfants et si certains produits affichent
sans colorant, cela ne veut pas dire sans
conservateurs, c'est d’ailleurs le cas pour
un grand nombre d’aliments qui abusent le
consommateur par une publicité malhon-

néte.
Les colorants: sont utilisés en surface et
dans la masse. Si quelques-uns sont naturels, curcumine E 100 (jaune curcuma)
cochenille E 120 (rouge carmin) et la chlo-

rophylle E 140 (vert), etc. les autres sont

synthétiques et plusieurs sont dérivés du
goudron, S’ils ne sont pas obligatoirement
cancérogénes, ils peuvent provoquer chez
certaines personnes des allergies graves;
C'est le cas de la tartrazine(E 102) que l'on
trouve dans le beurre, les glaces et la patis-

Conclusion
ll est bon de savoir que la plupart des
agents d’addition ne sont pas indispensables. Un produit inoffensif peut cesser de

\'étre si sa consommation est réguliére, il
faut le plus souvent possible éviter une alimentation sophistiquée toute faite et
conservée; dans tous les cas, les produits
trés colorés doivent étre rejetés au bénéfice d'un produit moins tape a Iceil. (Attention aux sirops, confiseries, boissons, etc.
C’est le domaine des enfants et des abus,

nous en reparlerons).
En Belgique, la mention

des additifs
n’étant pas obligatoire sur les emballages,
peu d'industriels ont I'initiative des citations (un effort est a signaler pour les produits blancs GB). Prenez le temps de lire
les étiquettes. Préférez les choses faites a
la maison, et surtout imposez-vous une
variété dans les achats. Les industriels ne
réagissent qu’en présence de revendications de différents mouvements
de
consommateurs ou des baisses sur les
ventes.
Si le profit est menacé, la raison aura, et
pourquoi pas, gain de cause.
Annick Maté.

~

GB e’est aussi
les”Produits Blanes”

Connaissez-vous déja les ‘‘Produits Blancs’’® ?
Oui, sans doute, et peut-étre les avez-vous
déja appréciés.
Nous désirons simplement vous faire faire plus
ample connaissance avec eux.

Que sont les ‘‘Produits
Blancs’’® ?

Ce sont des produits alimentaires sains et des .
produits non alimentaires de qualité - sans luxe
inutile. Leur valeur nutritive ou leur efficacité
est comparable a-celle des produits de marque,
vendus dans les magasins GB, pour les
mémes besoins. Mais leurs prix sont inférieurs,
en permanence, de 5 a 40 %.

Quelles sont les garanties

fournies par les ‘‘Produits
Blancs’’® ?

Sévéres contréles par tests de laboratoires. et
composition exacte mentionnée sur: |’emballage
de chaque article.
Dans le rayon : indication du prix unitaire
(kilo, litre) a cété du prix net. Garantie GB :
satisfaction totale ou remboursement.

Comment reconnaitre les
‘‘Produits Blancs’’® ?

A leur emballage sobre et économique - blanc
a lettres rouges et brunes - qui informe
clairement, sans plus.

Ow trouver les ‘‘Produits
Blancs’’® ?

Dans tous les GB Centers, Supermarchés GB et
rayons ‘‘alimentation’’ des grands magasins
Inno, Grand Bazar et Bon Marché.

Comment GB arrive-t’il
a de tels. prix ?

Grace a |’achat en grandes quantités pour ses
Produits Blancs aussi.

Mais d’autres facteurs entrent également en

ligne de compte. Voici en quelques points les
raisons des prix -jusqu’a 40 % moins chers des Produits Blancs de GB :
e des économies sur les frais de marketing,
de conditionnement ou d’emballage
© composition différente, aussi nutritive
e dosages différents des mémes ingrédients
de base
e suppression de |’ingrédient non
indispensable
e calibres différents
e source originale d’approvisionnement

Les ‘‘Produits Blancs’’®

sont-ils vraiment moins chers ?

Pour un
toujours
produits
lls sont
produits

méme besoin, les Produits Blancs sont
de 5 a 15 % moins chers que les
GB a prix normal.
de 15 a 40 % moins chers que les
de marque vendus dans les GB.

LES ‘“‘PRODUITS BLANCS’*®
UNE CREATION GB

lis sont déja 77!

bien se porter

Dussart

déja plus de cent ans), elle a pris l’avion

pour se rendre en Italie passer des vacances comme tout le monde. Lorsque je |'ai
rencontrée, elle était recemment tombée
et le bras droit dans le platre, elle m’a gentiment expliqué qu’avant sa chute elle était
encore trés bien, allait réguliérement faire
des excursions, promener en voiture, diner

au restaurant...

Superwomen?
Alors, Superwomen, créatures extraordinaires douées de pouvoirs surnaturels que
ces centenaires qui ont pu résister. si long-

Vivre centenaire.

Un miracle presque.

Un miracle bien évidemment réservé

aux autres Car «Moi, je N'irai jamais jusque /a!!». Pourtant, il en est qui arrivent
Jusque Ia, un peu sans y penser, réduisant insensiblement leurs activités,
leurs déplacements encore que I"évolu-

tion ne soit pas du tout générale. On a
lage de ses artéres dit-on et chez certaines, elles semblent avoir gardé une
étonnante vitalité. Jugez plutét.

Quant

4 Adéle

elle avoue ne pas dédaigner un petit picon
lors de ses incursions au pays du vin et du

pour elles d'un quelconque régime pauvre

en sel, en graisse, ou quoi que ce soit. II
faut dire que pendant leur jeunesse, il
Simposait presque d'office. «On travaillait
dur, explique Adéle, 13 heures et demie
par jour pour 39 centimes, et l'on mangeait peu. Tout nous manquait, de la
viande, nous en avions une fois par

semaine, «del'taille» (déchets de viande)
qu'on cuisait en ragoit.»

Evidemment, pour ces véritables siécles
vivants, la forme n’est plus tout a fait ce
quelle était et certaines n’ont pu suppor-

jusqu’a 94 ans, c'est elle qui s‘occupait
denlever les mauvaises herbes du jardin.
Et la tendresse...
C'est dire qu’a un age ou on les imagine
souvent n‘allant plus que du lit au fauteuil
et du fauteuil au lit, certaines malgré parfois quelques récents ennuis de santé ont
gardé une trés grande autonomie. Sidonie
par exemple, quelques flexions de jambes
a l'appui, m’explique en se levant du fau-

pas trop pour trottiner dans la maison,
préparer le diner ou... s';occuper de sa fille

Dussart,

fromage.
Indéniablement, ces vieilles dames ont,
toute leur vie durant, joui de ce qu'on
appelle une bonne santé, jamais de graves
maladies ni d'opérations délicates au
cours de leurs plus de 36.500 jours d’existence. Jamais non plus il n‘a été question

Leroi, depuis, elle ne parvient plus a parler
logiquement.» N’'empéche qu’a 98 ans elle
tricotait encore des écharpes et que

son «flottement» ne la dérange pourtant

que par une existence d’ascéte, une
volonté de fer devant la moindre tentation.
Apparemment, pas du tout car les régimes
pratiqués a 100 ans ont de quoi faire sursauter les honorables membres de ligues
antialcooliques. Ainsi, Louisa Leroi 102
ans {son deuxiéme centenaire comme elle
dit) vide tous les jours «sa petite goutte»
tandis que Sidonie Lepas se remonte elle
quotidiennement le moral avec un verre

de champagne.

ter le cap fatidique. «Ses 100 ans lui ont
monté a la téte, confie la fille de Mme

teuil que dans les genoux vraiment «ca
nest plus tout a fait ca! ». Apparemment

temps a tous les tracas de la vie, aux guerres, au travail, a la misére parfois? On
sinterroge. Ou alors, leur longévité s'expli-

=

Louisa Leroi

avoir

récemment opérée et qui doit elle s'aider
d'une tribune pour marcher. Peut-étre estce ce sentiment d'utilité (elle a aussi un fils
handicapé sous le méme toit) qui a réussi
a si bien conserver Mme Lepas dont on
devine d’aprés sa menue physionomie
qu'elle n’a cependant pas dd étre uné
femme de forte constitution.
Et cet élément familial, en dehors de tout
aspect physique, m’a semblé entrer de
facon primordiale dans ces longévités peu
communes. J'imaginais, au départ de
cette enquéte devoir, pour trouver mes
vieilles dames, parcourir les maisons de
retraite du pays, mais force a été pour moi
de constater que ces endroits étaient peu
propices a I'6panouissement de centenai-

res. Toutes celles que j'ai rencontrées, je
les ai trouvées vivant chez leur fille, entourées de soins et d'affection. A Braine-leComte, Mme Dussart habite avec sa fille
et son beau-fils et l'on pressent entre ces
trois 6tres une profonde histoire d'amour,
une parfaite entente. lls ont 268 ans a eux
trois et ce qui inquiéte le plus Adéle depuis
son accident est de représenter une
charge trop lourde pour ses enfants qui
l'ont toujours parfaitement soignée.
S'il est une recette 4 donner, tendresse et
sollicitude semblent donc constituer les
principaux ingrédients d'un élixir de vieillesse heureuse et prolongée.
Francoise Zonemberg

NO
~

Adéle Dussart, 101 ans et 8 mois, pour
féter son centenaire est allée diner en
France avec un groupe d’amis et ses
enfants... en autocar. L'an passé (elle avait

Sidonie Lepas

Photographe: Véronique Vercheval

Adele

dire son métier
De plus en plus souvent nous entendons des femmes a la radio, nous en

Photographe: Véronique Massinger

voyons a la télévision. Et pas seulement
pour annoncer les programmes en robe
tra la la. Elles font des reportages, elles
président des tables rondes, elles font
parler des femmes et des hommes,
elles sont journalistes. Parmi elles,
Francoise Vandemorteele qui, chaque
fois qu’elle apparait sur I’écran, nous
réjouit le coeur tant par la clarté de son
information que par son naturel et sa
simplicité. Apparait en méme temps
une sensibilité qui ne cherche pas a se
cacher mais tout au contraire ajoute a
[intelligence des événements.

francoise vandemorteele
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Aprés la réunion de l'aprés-midi, je visionne tout
ce qui est rentré comme reportages et séquences diverses. Certaines arrivent assez tard vers
6 ou 8 heures. C'est alors la course. Je dois rédiger mon texte de présentation, les informations
que je donne moi-méme. En tant que secrétaire
de rédaction, c'est moi qui prends toutes les
décisions de derniére minute.
A 19 heures, je descends au studio, je me a
madquiller, puis c'est le passage sur antenne. Je
quitte la RTB vers 20 h 15 mais on doit pouvoir
m/atteindre toute la soirée. Quand je rentre chez
moi, mon petit garcon dort.
Suzanne: Ce scénario se répéte combien de
fois par semaine?
Francoise: Un peu plus d'un jour sur deux, sans

interruption, | week-ends

compris.

Cela

demande toute une organisation au niveau
familial. Les jours ou je travaille, il m’est impossible de faire quoi que ce soit, les courses, les
obligations personnelles, etc. Je dois tout laisser
tomber.

Suzanne:

Le journalisme

beaucoup de femmes,

aujourd’hui

un peu comme

attire

il y a

vingt ans le métier d’hétesse de I’air... Rece-

vez-vous des lettres de candidates journa-

listes?
Francoise: Oui beaucoup. On est bien obligé de
leur répondre que les débouchés sont trés minces dans notre pays, que le métier lui-méme
nest pas aussi exaltant qu'on ne le croit.
Récemment une jeune fille de seize ans m‘a écrit
pour me demander si ce métier était conciliable
avec un foyer. Je lui ai repondu que si elle pen-

sait déja a son foyer a 16 ans il fallait qu’elle
oublie le métier de journaliste!»

Suzanne: Vous étiez speakerine, vous étes
devenue journaliste. Comment cela s’est-il
passé?
Francoise: Le passage na pas été facile. A I'époque il n'y avait pas encore beaucoup de femmes
journalistes. Lorsque je me suis présentée a
l'examen de journaliste j avais l'impression qu'on
m‘attendait au tournant. Je me souviendrai tou-

jours de la recommandation

d'un vieux direc-

teur: «lisez bien Le Monde et les journaux belges

tous les matins.» Il n‘aurait sans doute pas parlé
ainsi a quelqu'un d’autre...

Suzanne: Et aujourd'hui?
Francoise: Aujourd'hui, c'est tout différent. Nous
sommes toute une génération de femmes a la
RTB. Il n'y a plus de sexisme. Dans le recrutement, l'égalité est totale. De la part de mes collégues masculins, il n'y a ni critique, ni piége systématique.

Suzanne: Quelles sont les réactions du
| public? Est-ce qu’on vous considére comme
une femme agréable a regarder ou comme
une journaliste compétente?
Francoise: Je pense que le public est habitué a
voir des femmes présenter les informations a la
télévision. Bien sir, quand on m/‘écrit, on
emploie des termes qu’on n’‘adresse qu’aux
femmes «élégance», «distinction». Je n’ai pas
ressenti de méfiance de la part des femmes _~
dont on dit souvent qu’elles se méfient des femmes médecins, députés ou avocats. Celles que

es

Suzanne: Racontez-nous votre journée:
Francoise: Ma journée commence a 8 heures
chez moi. J'écoute la radio pour connaitre les
titres, savoir si un événement inattendu nécessite un tournage urgent. De toute facon, s'il y a
urgence, un incendie pendant la nuit par exemple, on me prévient et c'est moi qui décide avec
l'avis éventuel du rédacteur en chef, d’envoyer
une équipe filmer sur place.
Je condyis mon fils a I'école a 9 heures et j‘arrive
ala RTB 49 h 30. Premier travail: la lecture des
journaux belges francophones et flamands (ils
ont souvent des informations exclusives sur la
politique belge), la lecture des dépéches d’agences de presse qui relatent les événements arrivés partout dans le monde.
Quelqu'un établit les prévisions d’événements:
les conférences de presse qui ont lieu ce jour-la,
les séances du Parlement avec leur ordre du
jour, les sujets pour lesquels un tournage est
prévu, tout ce dont je devrai tenir compte pour
le journal du soir. J‘en discute avec le rédacteur
en chef puis 4 10 h nous avons une réunion de
toute I'équipe. On critique le journal de la veille,
on rediscute des événements 4 traiter, de la
place a leur réserver et de la facon de les présenter: interview, reportage, archives. Les journalistes prennent chacun un sujet en charge puis
s€parpillent jusqu’a la réunion de 15h30 a
laquelle on fait le point. Entre-temps, j'ai lu les
journaux, j'ai vu les séquences proposées par
Eurovision, j'ai pris contact avec les centres
régionaux. Un événement inattendu est peut€tre venu bouleverser toutes nos prévisions et
nous lancer sur un tout autre sujet.

blémes ou les avis sont partagés, (le nucléaire,
les 36 heures), il n'est pas question de prendre
position.

je rencontre dans la vie de tous les jours sont
trés contentes qu'une femme occupe ce poste.

}
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Suzanne:

Suzanne: On dit qu’elles ne s‘intéressent pas
a la politique?

Francoise: Je ne crois pas que les femmes
s'intéressent moins que les hommes 4a la politi-

que, personne ne siintéresse 4 la politique! On
sen vante. C’est toute une mentalité peut-étre
typiquement belge: on ne veut pas étre mélé a
ces jeux, a ces marchandages. On considére la
politique comme peu honorable. Il y a une distance énorme entre la politique et le citoyen, si
bien qu'il n'a pas conscience que
Cest lui.

la politique,

Suzanne: Est-ce qu'il suffit selon vous de
regarder le journal télévisé pour étre
informé?
Francoise: Ce serait déja formidable si toutes les
femmes regardaient déja le journal télévisé!
Ceci dit le journal n’est qu'une espéce de
somme, de reflet de ce qui s'est passé pendant
la journée. On essaie de situer chaque événement dans son contexte mais tout n'est pas forcément compris. Des enquétes faites par la télévision britannique montrent que 20 % des
téléspectateurs sont incapables de citer un titre
du journal une*heure aprés |'avoir regardé.On.

Suzanne: Vous étes trés personnelle dans
votre facon de présenter le journal. On a
l‘impression que vous prenez a coeur ce que
vous dites alors que beaucoup de vos collé-

demi-heure
une
avez
Vous
Suzanne:
d’antenne. Seuls quelques sujets peuvent
' €@tre repris et développés. Comment y arrivez-vous?
Francoise: La sélection est trés forte. Mis sur
papier, le journal télévisé ne fait pas une page de
journal. Nous devons souvent abandonner des
pleines
pourtant
secondaires
informations
d'intérét. Nos critéres sont des critéres journa[lactualité, lintérét du
listiques. classiques:
public. Celui-ci sintéresse d’abord aux informations belges. Il nous faut encore réserver une
part de magazine, 4 a 5 minutes, apporter un
maximum d'image, ce qui prend du temps. Mais
quand on a vu cet hiver les éclusiers travaillant
sur la Meuse, cela valait tous les discours syndicaux, toutes les revendications! C’était resSuzanne: Est-ce que cette sélection sévére
se fait parfois au détriment des femmes, des
informations sur leurs droits par exemple?
Francoise: Pas chez nous. Il y a un certain accord
dans la rédaction pour traiter des grands problémes de la condition féminine. Et puis il y a
beaucoup de femmes au journal, elles alertent
tout le monde dés qu'il se passe quelque chose!

Suzanne: N'est-ce pas en contradiction avec
le grand principe d’objectivité 4 la RTB?
Francoise: \l y a des événements sur lesquels on
peut prendre position. Quand il y a un massacre
denfants a Bangui, je dis que c’est horrible.
L‘objectivité sacro-sainte ne doit pas effacer le
sentiment. La régle a la RTB reléve d'un consensus. Sur les droits de l'homme, par exemple, il y
a en Belgique un consensus. Sur d'autres pro-

- senti par tout le monde.

dehors

des

réfugiés

vietna-

Suzanne: Y a-t-il une question que je ne vous
ai pas posée et a laquelle vous auriez aimé

gues restent impassibles. Est-ce une attitude typiquement féminine?
Francoise: C'est vrai que je me sens trés concernée par l'actualité. Quand il y a un probleme de
réfugiés vietnamiens, de massacre d’enfants, je
me sens personnellement révoltée, atteinte. Il y
a des choses qu'on ne peut pas faire passer de
facon neutre surtout quand on les dit personnellement. Ce serait indécent. Certains collégues masculins ont gardé cette faculté d’indignation. Je pense que c'est une question de
sensibilité. Vous savez les images qu'on montre
ne sont pas celles que l'on recoit. On les écume
déja d'une fameuse dose d’horreurs. Alors ce
nest pas étonnant si les journalistes finissent
par se blinder. C’est un peu comme le chirurgien
qui se penche avec indifférence au-dessus d’un
ventre ouvert décelant une tumeur. Je trouve
cela dommage parce qu'on finit par habituer
aussi le public a I'horreur et par lui enlever tout
désir de réflexion et d'action.

s'adresse a un public trés vaste, disparate, il faut
essayer d’étre simple sans étre simplificatrice.

En

miens vous avez un autre sujet de préoccupation?
Francoise: Peut-@tre suis-je influencée par des
lectures féministes récentes, mais je suis trés
préoccupée par le goit de la violence, l'agressivité, que j'attribue peut-étre de facon simpliste
au sexe masculin. J’aimerais savoir si cette
agressivité est vraiment liée a un sexe ou si elle
découle d'une activité dans la vie sociale. Si les
femmes vont cesser de se soumettre a ce systéme de valeur ou si elles vont s'y plier une fois
qu‘elles auront le méme pouvoir que les hommes. Je trouve la violence, la cruauté, intolérables. Tous les jours je suis soumise a une dose
d‘horreurs que je n’arrive pas a regarder de
facon insensible. Bien sir tout ca a une dimension politique mais le probléme est plus vaste:
I'horreur n‘est pas le privilege de certains systémes. Et ce qui m'effraie, c’est de voir des hommes qui ne sont pas des étres cruels, violents ou
guerriers défendre quand méme cette violence
d'une certaine maniére. Dans les livres de psychologie, par exemple, ot l'on considere I'agressivité du petit garcon comme naturelle. Je vois
grandir mon petit garcon et je me pose des
questions.

ouvert, cela ne veut pas dire que les femmes le
regardent...

>

;:

Suzanne: Est-ce que les femmes s’intéressent au journal télévisé?
Francoise: Avant de savoir si elles s'y intéressent, il faudrait d’'abord savoir si elles le regardent! Un journal 4 19 heures 30, ce n’est pas un
journal qui se préte a un auditoire féminin.
Quand je suis chez moi, je ne le regarde que difficilement, c'est I'heure ot je couche mon fils.
Beaucoup de femmes sont dans ce cas. Si, on
fait bien des sondages, mais si le poste est

répondre?
Francoise: Oui c'est a propos du travail des femmes. J'ai le sentiment d’étre quelqu’un de trés

privilégiée: j'ai un métier agréable et bien rémunéré, une organisation familiale pas trop fatigante, un mari qui s'occupe de tout pour le petit
et je me demande comment font les autres. Je
défends le travail des femmes a tous crins, mais
je suis effrayée par la fatigue des femmes qui

travaillent et qui ont des petits enfants. Pour la
plupart c'est terrible. Reprendre le bébé a six
heures, a la créche, faire les courses, le souper,
mettre les enfants au lit...

Quand mon fils était petit j'ai di abandonner
JT2 a cause de cela. Et pourtant javais
quelqu’un a la maison pour s’en occuper. Mais
voyez-vous l'homme qui travaille toute la
semaine jusqu’a onze heures, minuit, le matin il
peut faire la grasse matinée. Moi j‘étais réveillée
a 6h ou 7h par le petit. J'avais limpression
d‘étre trois ou quatre femmes différentes sur
une journée. Alors ca me fait rire de voir comme
on donne maintenant de la femme une image
de quelqu’un qui réussit tout, qui soccupe de
son travail, de son ménage, de ses enfants et qui
arrive encore a faire une demi-heure de course
a pied chaque matin... Quand on me demande
comment je fais pour étre en forme, ca me fait
rigoler... Les principes de I'égalité sont acquis?
Mais sommes-nous sur la bonne voie? Comment organiser la société pour que les femmes
ne soient plus écrasées de fatigue? Quel systéme revendiquer? Vous devriez-ouvrir vos
colonnes a ce débat.
Propos recueillis par S. Van Rokeghem.

ecole
ce nest pas

le plaisir

L’expérience des «5-8»
Combien d’enfants parmi les nétres sont
victimes d’échecs scolaires! dés la premiére année primaire, il ya 20 % de dou-

bleurs: un écolier sur cing!
Situation catastrophique qui a fini par
émouvoir
les autorités
compétentes.

Depuis trois ans, 39 écoles primaires des
différents réseaux ont entrepris, dans la
partie francophone du pays, une expérience de rénovation.
Son objectif:
— faire reculer les échecs scolaires devenus inadmissibles
— réduire les inégalités socio-culturelles
qui expliquent le peu d’enfants de familles
Ouvriéres qui accédent a l'université.
— atténuer la transition entre |'école
maternelle ou l'enfant joue toute la journée et I’école primaire ou il se retrouve le
nez sur ses cahiers du matin au soir.
Pour arriver a ce résultat, le ministére de
Education nationale a imaginé un nouveau cycle, le 5-8 ans, qui groupe la derniére année de maternelle et les deux premiéres années primaires. L'enseignement
dans ce nouveau cycle est basé sur plu-

sieurs innovations de taille:

;

— la création d’équipes de travail formées
de l'institutrice maternelle et des enseignants du primaire qui prennent en charge
un groupe d’enfants pour une durée de
trois ans.
— le regroupement d’enfants d’ages différents (groupes verticaux) pour certaines
activités.
— l'enseignement mutuel ot les plus
grands apprennent aux plus petits.
— un effort pour individualiser les apprentissages
— des ateliers créatifs
Pour donner a l'expérience toutes ses
chances, des normes d’encadrement trés
favorables ont été introduites: 50 enfants

pour trois enseignants (30 pour un dans le

traditionnel) auxquels est venu s'ajouter
I'an dernier un «cadre spécial temporaire»

(un enseignant en ch6mage mis au travail
pour un an)
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Il faut du temps...
Trois ans aprés, le bilan est difficile a faire.
Parce que les motivations de départ des
écoles volontaires, comme leur ouverture
aux idées pédagogiques nouvelles, étaient
trés différentes. Parce qu’elles se sont
engagées dans la rénovation avec plus ou
moins d’enthousiasme et d’audace. Parce
qu'il est difficile estime Mr. André Krupa, le
conseiller actuel du ministre de I'Education

niers de classe ont progressé.
Les
associations
de parents
restent
cependant inquiétes car dans certaines
écoles l'acquisition des connaissances est
toujours prioritaire, la notion d’échec n‘a
pas disparu, la pédagogie des groupes de
niveaux risque, si elle est mal conduite, de
négliger une fois de plus les peu doués,
cest-a-dire souvent des enfants déja
défavorisés par leur milieu familial.

tal, de comparer des choses qui ne sont
pas comparables: des classes rénovées ou
il y a trois animateurs pour trente éléves
avec des classes traditionnelles parfois
surpeuplées...
Un comité de concertation composé de
représentants du ministére, des différents
réseaux, des associations de parents, de la

pour les années a venir de nouvelles normes plus favorables aussi bien pour les 58 que pour les autres écoles. Chaque école
serait libre de répartir les enseignants en
fonction de ses priorités et, par exemple,
d’avantager les premiéres années primai-

nationale pour I'enseignement fondamen-

Ligue des familles et des syndicats des

enseignants est chargé de suivre l'expérience. Une évaluation a été confiée au
service du professeur de Landsheere de

l'Université de Liége. Elle sera préte fin de

l'année 79 et précisera les difficultés rencontrées et les moyens d’y faire face.
En attendant, la rénovation ne fera pas
tache d'huile cette année encore. L’objec-

tif du ministre est d'inviter les écoles intéressées a se préparer sérieusement et a
présenter un programme de sensibilisation des enseignants et des parents. Le feu
vert serait donné aux volontaires pour la
rentrée 1980.
Rester attentifs
C'est un oui prudent a une rénovation que
beaucoup souhaitent depuis des années.

Les associations de parents, la Ligue des
familles, l'organisation de I'éducation pré-

scolaire sont unanimes a demander la
transformation de I’'enseignement fondamental. Elles ont appuyé |’expérience en
cours malgré leurs craintes du début de
voir la discipline du primaire déteindre sur
la derniére année de maternelle et en
chasser les jeux. Craintes encore avivées
par l'existence d’un projet de loi visant a

rendre |'école obligatoire a cing ans.
C'est plutdt le contraire qui s’est passé la
ou l'expérience a été menée jusqu’au bout.
Les enfants ont repris goat a |'école. Leurs
résultats sont

plutdt meilleurs.

Les der-

Le plan de rationalisation et de programmation qui doit encore étre discuté prévoit

res.
Les premiers bénéficiaires du 5-8 sont
sortis en juin de ce qui était auparavant la

deuxiéme primaire. Dans certaines écoles
ils entament un autre cycle expérimental le
8-10
qui
s‘étendra_progressivement
jusqu’a douze ans. Les mémes principes y
seront appliqués car il est bien difficile de
quitter la liberté et l'initiative du 5-8 pour
se retrouver sur un banc face au maitre et
subir a nouveau l’enseignement frontal
traditionnel.

La prudence est belge
Mais rien n’est décidé, rien n’est généralisé. Pour la réforme du primaire on redou-

ble de prudence.

La Belgique,

qui vit la

naissance de la pédagogie active créée par
Decroly, est pourtant loin d’étre a l'avantgarde dans ce domaine: cela fait plus de
dix ans que les écoliers britanniques n’ont
plus d’examens, qu’ils connaissent I'enseignement par groupes de niveaux et les
ateliers libres... En Allemagne et aux PaysBas aussi la réforme est en cours. En Belgique, on la réclamait déja au moment ou
l'on acommencé a rénover le secondaire...
La formation des instituteurs reste trés
traditionnelle et il leur faut bien de l'audace
pour sortir des sentiers battus. Quatre
écoliers sur dix terminent leur primaire
avec retard, combien d’enfants se désolent d’aller a I'école. OU donc est la joie
d’'apprendre qui commence avec les premiers pas???

Photographe: Véronique Vercheval

Wee.

Les mésaventures de Valérie

Moins d’éléves par classe!
Des classes bondées, bruyantes et sans
air, des enfants parqués, des institutrices
exténuées et incapables de s‘occuper des
enfants comme elles le voudraient.
Pourtant, avec la diminution actuelle des

naissances, I'enseignement primaire fran-

cophone compte déja 22.000 enfants de

moins, |'enseignement maternel prés
47.000! Des classes sont fermées,
enseignants sont sans emploi.
Aujourd’hui, l'appel «moins d’enfants
classe» a été entendu au ministére:
— au jardin d’enfants, chaque enfant
2 1/2 a 3 ans comptera pour

de
des
par

de
1,2;
autrement dit: 10 enfants présents
équivaudront a 12 {10 x 1,2). Ce calcul,
pourra se faire sur base des demi-journées les plus favorables, ce sont en
général les matinées, les petits restant
chez eux pour la sieste l'aprés-midi.
410 puéricultrices seront mises a la disposition des classes maternelles qui
de
une forte proportion
comptent

moins de trois ans (ceci dans le cadre
spécial temporaire).

— des normes de population scolaire
seront diminuées afin de sauver des
classes menacées de fermeture dans
l'enseignement gardien et primaire: 26
éléves pour 2 enseignants, 50 pour 3,
75 pour 4, au_niveau gardien.
D’autres dispositions prises par le ministre
Hoyaux visent les nominations de maitres
dadaptation, des directeurs sans classe et
des professeurs d’éducation physique.
Enfin, deux

agents

de perfectionnement

pédagogiques seront adjoints a chaque
inspecteur de |'Etat pour aider et conseiller
les enseignants. Notre politique, dit-on au
cabinet. du ministre, est d’abaisser le nombre d’éléves par classe dans toutes les

écoles.

Affaire a suivre!

se

‘

On nous a raconté cette histoire. Nous la
livrons a vos réflexions.
ll y a un an tout juste, Valérie entrait en
premiére primaire. Toute fiére de passer a
la grande école, elle rejoignait sans appréhension lune des trois classes de premiére
dans le lycée dont elle avait fréequenté déja
le jardin d’enfants. Premiers cours, premiers émerveillements devant les lettres
que l'on déchiffre, les chiffres que l'on
augmente ou diminue a souhait.
En décembre, Valérie fait la varicelle.
elle
Quand
d’absence.
jours
Quinze
retrouve sa classe, elle est dépassée.
Cours de rattrapage, exercices supplémentaires. Rien n'y fait. Les verdicts tombent: «trop lente», «pas mare», .«ne sait

pas suivre». Valérie se retrouve avec les
cancres aux derniers rangs de la classe.

C’est la panique, le désespoir. Pleurs, refus
d’aller a I'école, cauchemars, pipi au lit..Sa
mére essaye de la raisonner. Sans résultat.
Elle se résigne a aller voir la directrice, lui
expose la situation, demande qu'on la
change de classe ou qu'on la remette au
lui
question!
«Pas
d’enfants.
jardin
répond-on, elle n’a qu’a s‘adapter! II est
trop tard pour changer. Surtout ne la couvez pas trop...». L'affolement est complet.
Valérie ne mange plus. Elle se réveille chaque nuit en hurlant.
Sa maman a consulté alors les responsa-

plus

familiale.

jour

Du

l'enfant se métamorphose:

au

lendemain

Elle suit sans

probléme. Elle est ravie d’aller a |'école.
Ses dessins sont méconnaissables: les

murs noirs, les fenétres et les grilles font
place a des jardins fleuris et ensolleillés.

Valérie est heureuse. Elle ne doublera pas.
Elle entre en deuxiéme année ces jours-ci.
*

&

*

Le cas n’est pas exceptionnel. Changer un
enfant d’école aprés le 1er octobre n'est
pas chose facile. Il y faut des raisons
sérieuses: problémes :médicaux graves,
déménagement des ‘parents. Si l'inspecteur cantonal refuse, il faut alors demander l‘autorisation du ministre. Ce qui prend
parfois des mois. L'année scolaire est finie.
Le probleme résollu...
C'est vrai que des parents ne se sont pas
privés pendant des années de changer
l'enfant d’école au gré de leurs caprices ou
de leurs déménagements et qu'il fallait
mettre des restrictions a ces fantaisies.
C'est vrai que les enfants, les petits, ont
besoin de stabilité et de visages connus.
De la a laisser un enfant trainer la patte
toute l'année, se dégodter de I'école et
perdre la joie a six ans...
Suzanne Van Rokeghem

bles du centre P.M.S. (psycho-médicosocial), ils lui ont fait passer des tests en

3éme gardienne, ils doivent savoir ce qu'il
faut faire. On découvre que Valérie a été
mal orientée, dans une classe forte. et en
méthode analytique alors que le. PMS
recommandiait pour elle une méthode globale et un professeur plus maternel. Malgré cela le changement de classe est
refusé. La situation semble sans issue.
Une lettre au ministére de I'Education
nationale avec un appui politique et un
certificat médical. Un mois plus tard,
l‘autorisation est la: Valérie peut quitter le
lycée, .on I'inscrit dans une petite école

A lire pour apprendre a éplucher les livres
scolaires :
«Papa lit, maman

coud»

par Anne Decroux-Masson, éd. DenoélGonthier, 160 pages, 231 frs.
Un réquisitoire convaincant contre les images et les clichés rétrogrades que les enfants
emmagasinent hélas, avec la matiére a étudier.
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le dire

A la bonne heure

:

Le balai en moustache, poils en haut le temps du transport, le manche bien en main, peut6tre des gants de ménage, en tous cas le tablier du matin.
ll est sept heures, le jour se léve sur la mini-ville.
Moment critique. Les trottoirs sont pollués, empoussiérés par le balayage automobile
d’hier, par la nuit bourdonnante des deux roues zézayantes. Elles ont sdrement laissé des
traces; a tout prix les faire disparaitre.
Et la, deux maniéres, deux techniques.
La ménagére qui évite les navetteurs allant prendre leur train, leur bus. Entre deux passages d'auto, rapides coups de balai depuis le centre surélevé de la rue jusqu’a la rigole.
Pousse, pousse, vole, vole puis toute poussiére étant bien étalée parallélement a la bor-

dure, balayage le long des six, huit ou dix métres de facade.

Attention! surtout ne pas empiéter sur le morceau de rigole de la voisine. Ramassette
et balayette, hop! dans le sac-poubelle.

Deuxiéme maniére (plus intéressante pour les maniaques):
Aprés avoir consciencieusement dépoussiéré les dalles du trottoir et amené la saleté
dans la rigole, soulever légérement le tout sans faire voler et pousser, perpendiculairement a la maison, jusqu’au milieu de la chaussée.
Le passage des voitures au long de la journée raménera tout cela vers la rigole et le trot-

toir ce qui justifiera, absolument, le recommencement du travail, le lendemain, dés I'aube.
Ce dernier procédé semble assez répandu et apprécié.
Salariées s‘abstenir.
Laurette Charlier

Pitié pour la jatte...

llest neuf heures du matin. Justin est parti
avec les enfants. Moi, je fais relache. J'ai
pris une journée de congé pour donner
une fois pour toutes un bon coup a ce qui

est vraiment trop en retard: linge, couture,
courses, courrier, rangements. Mais je
sens que je faiblis. Mon coeur s'‘envole vers
les bourgeons et leur douceur de vivre.
Mon esprit renie son sens de I'organisa-

tion. Mon corps se met en panne.
Je reste la, en peignoir, devant ma tasse de
café qui tiédit a forde d'attendre. Jamais je
n‘arrive a boire mon café comme je l'aime.
Quand je suis pressée, il est trop chaud;
quand jai le temps, il est trop froid. Je
m’en ressers une tasse, avec deux sucres
et un soupcon de lait. Ah! la lampée chaleureuse. C'est vraiment bon.
Subitement, un nuage, énorme de culpa-

bilité m‘envahit. Je me raidis. En sourdine,

m’étire, je m’étale, je fais le vide. Sentir,
prendre conscience, faire exister ce qui
veut vivre, ce qui vit, ce qui doit vivre. Je
sens dans mon corps une avalanche de

coups, une poussée de séve, une explosion de chaleur. Je sens dans mon esprit

une conscience apaisante, une clarté
lourde, un vide plein. Je sens dans mon
coeur une joie fabuleuse, un bien-étre
débordant.
ll est onze heures, déja, et, rarement, une
tasse de café m‘a paru aussi délectable. ||
est vrai que c'est Justin qui l'a fait, ce

café...

Dominique Debaeke

j'entends: «Eh! bien, ma fille, c'est comme
¢a que tu profites de ta journée...» J’avale
ma tasse d'un trait.
Chaque fois que je prends des vacances,
un congé, on me dit: «profites-en». Dans
ma téte, ca veut dire: «fais tes trois heures
de marche, fais tes six heures de ski, fais
tes deux heures de nage, fais n‘importe

— «Mais que me veux-tu ?»
Paroles paralléles, si tendues qu’elles en

a la mer du Nord, j'ai rarement manqué le
«il faut profiter de I'iode» et je trainais
alors mes bottes, de flaques en flaques,
deux heures durant.
Aujourd’hui, je n’aime pas la marche et le
«il faut en profiter» est toujours dans ma
téte, dans son sens le plus ennuyeux et le
plus négatif, c'est-a-dire, exempt de tout
plaisir, de toute féte, de toute imagination.
Tellement conditionnée par ce qui est
théoriquement profitable et bon — si je
vous disais que trop d'iode transforme ma
téte en vibromasseur, me croiriez-vous ? —,
jai beaucoup de difficultés aujourd'hui a
sentir ce qui serait réellement positif pour
mon corps, mon esprit ou mon coeur. Un

pourtant: «Tu es la ce soir?» «Oui». Et je
suis partie. Lui restait chez nous.
Et la journée se passe bien pour moi. Le
soir, je marche, légére, jusqu’a-la maison. .
Je pousse la porte, traverse les piéces,
lid de retrouver SON corps, SA chaleur.
Et c'est le vide que je rencontre. «Bon, IL
va rentrer. IL est sorti faire une course... se
promener».
Recherche d'un petit mot laissé 4 mon
intention sur un meuble: rien.
Et le temps tourne. Il me tourne dans la
téte, et ma téte se tourne vers I’horloge,
réguliérement.
Le désarroi monte, et puis la rage. «IL se

quoi mais fais, agis». Quand j’étais petite,
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peu comme si je ne m’appartenais qu’a
moitié.
La-dessus, je me reprends une tasse de
café avec deux sucres et un soupcon de
lait. Celle-ci, je décide de me |'offrir, pleinement, car je veux vivre pleinement! Je

Requiem pour une Madeleine

J'étais partie trés vite, le matin. En coup de
vent, de tempéte plutét.
— «Je ne te comprends pas. Qu’est-ce que

tu dis?»

deviennent

inaudibles.

Encore

un

mot -

venge.: Il se venge

de

mon

départ

en

trombe. Il est sorti volontairement, pour se

faire attendre». Rage froide, chaude bient6ét des larmes qui montent. «Stupides,
stupides, ces larmes, pour une soirée a
passer seule! »

Mais je rebondis d'un mur 4a l'autre, sans
pouvoir me raccrocher au sol ni aux choses. Seul pdle! La bouteille de vin blanc
sec, achetée pour rire a nos retrouvailles,
qu’a chaque traversée je reviens prendre
sur l’armoire.
«Oh, et puis je n’attends plus! Je me prépare a bouffer.»
Et lorsque, de fait, je n’attends plus, la
porte s‘ouvre.
Je reconnais a peine un visage avant de
connaitre deux bras qui me serrent si fort...
«J'étais au cinéma...»
Aucune rancoeur, aucune «intention maligne».
Et je pleure comme
une madeleine
détrempée de tendresse. contiianienad,

«Oser ne pas étre, une rose»
J‘ai OSE
Jai osé ne pas étre
«fraiche comme une rose»
IL osait bien
LUI
sa barbe de deux jours
Ce fut l‘oubli
sans AUTRE

Mais moi petite douce qui ne veut que du
beau

J'ai posé sur NOTRE table
blanche
LE set
orange
L‘assiette
blanche
et son couvert
LE verre
transparent
LA serviette orange dedans
et LE vin rouge ouvert
Le souci de méme couleur
pour La beauté du geste
Le pain pétri
de mes mains fatiguées
Le beurre salé
de mains fermiéres
Le fromage et... la moutarde
LUI est montée au nez

Et MOI, pendant ce temps

/‘écoutais les oiseaux dans le bois d'é cété
Fernande Wuillot 4
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enfant

Enfant malade?
Tant pis!

Fin janvier 1977, un troisiéme fils m’est
né. Je n’envisageais pas de cesser de travailler et il prit chaque matin le chemin de
la créche. Jusqu’au jour ou on me dit:
«Votre bébé ne peut venir demain: il a de
la fiévre, des ennuis intestinaux>». Il fallait
faire des analyses. Ce fut tenace.
D’autres parents, dont les bébés étaient
atteints par le méme microbe, avaient les
mémes ennuis. Hospitaliser un bébé pour
une angine, une rougeole ou un gros
rhume n’est pas une solution. Je fulminais,
essayant de faire face.
Comme chaque fois, c’était difficile, Alors,
j'ai pris des crayons, j'ai réalisé une affiche
pour les trois étages de la créche, et, afin
d'attirer l'attention des parents, je l'ai fixée
devant les ascenseurs ou ils passent obligatoirement matin et soir. Ces affiches

étaient coloriées (ah, vive les marqueurs)

et disaient: «Quand mon enfant est
malade, cela me pose un probléme. Si
vous avez le méme probléme, ayez la gentillesse de signer la lettre jointe: elle sera
transmise 4 Mademoiselle Coorens, échevin de la Santé de Charleroi. Merci». Beaucoup de parents signérent. J'entendis
comme un écho la litanie vécue des femmes qui veulent ou doivent travailler mais
veulent aussi élever des enfants, ce qui est
bien leur droit! On me dit aussi «Quand on
est mére de famille, on n’a qu’a rester a la
maison pour élever les enfants, si on ne
peut pas résoudre ses problémes! ».
Je fais partie de la Maison de la Culture de
Charleroi et j'ai demandé aux femmes qui
la composent si l'on pouvait mettre a
‘ordre du jour le probleme de la garde des

enfants malades dont le(s) parent(s) travaille(nt). Elles acceptérent.
L’échevin dé la santé Mademoiselle Coorens fut invitée et je lui remis la pétition
faite a la créche de Bosquetville. Afin de
cerner l'ampleur du probléme, la Commission réalisa alors une enquéte dans toutes
les écoles de la ville de Charleroi (enseignement froebélien et primaire, réseau

officiel et réseau libre).
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L’austérité
trois ans!

s’étend

aux

moins

de

Bon
prince,
le gouvernement
nous
annonce qu’en contrepartie des mesures
d'austérité, il a prévu quelques largesses...

en faveur des petits pensionnés, une
indexation des barémes fiscaux... et une
allocation de rentrée scolaire pour les
enfants de plus de trois ans. Curieux

cadeau, a vrai dire, si l'on se rappelle que
les années précédentes, tous les enfants
ont pu bénéficier de ce quatorziéme mois.
L'argument qui justifie cette austérité a
l'égard des plus jeunes? Voyons, c'est une
évidence: ils ne rentrent pas a l'école!
Mais rétorquent les parents, cela ne les
empéche pas d’avoir besoin de chaussures neuves pour I’hiver (de bonnes chaus-

sures, car c'est l'age ou le pied se forme),

d'un blouson chaud, de
lons (c'est fou ce qu’ils
trainant par terre). C’est
vont a la créche. Et la

nouveaux pantausent vite, en se
I'age enfin, ou ils
créche, contraire-

ment a I’école, n’est pas gratuite. La participation financiére des parents est proportionnelle au revenu annuel du ménage, ce
qui signifie qu'un couple gagnant par

exemple 410.000 F net par an (environ
35 OOOF par mois par ménage) paiera
200 F par jour (environ 4 000 F par mois).

Enfin, ce sont souvent les jeunes parents
qui ont les revenus les moins €levés, et les
remboursements les plus lourds... Faut-il
croire qu'il y a peu de jeunes parents parmi
ceux qui élaborent... notre austérité?

Prime de naissance... a la demande

elon que vous habitiez une commune ou
l'autre, vous recevrez une prime de naissance plus ou moins importante. Dans
certaines localités, une prime d’allaitement
est également prévue.
Nous €tions quelques-unes a espérer, en
cette année de l'enfant, une petite générosité supplémentaire, un petit signe de
connivence... Ce ne fut pas toujours a la
mesure de nos espoirs. Ainsi, dans certaine commune, I'année derniére, une let-

tre de félicitations signée par le bourgmes-

tre venait saluer toute nouvelle naissance
et annoncait le montant de la prime
allouée par la commune.
Cette année, austérité oblige, plus de lettre, et pas signe de la moindre prime...
Information prise, celle-ci existe toujours,
mais n’est plus allouée que sur demande

écrite. Un petit avis est paru a ce sujet
dans le bulletin communal.
Une maniére de faire des économies... sur
le dos des distraits et des illettrés!
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Pour votre coeur...
dix conseils-santé.
:

F4

1 Mangez des fruits et des
légumes pour les vitamines.

2 Voyez votre médecin
une fois par an.

3 Contrélez votre poids:
l'exces fatigue le coeur.

5 Ménagez-vous chaque
jour quelques pausesdetente.

6 Faites le plein d’air pur
pendant le week-end.

8 Dormez au moins huit
heures par nuit.

9 Ne consommez pas
trop de sel.

;
P

4 Réduisez tabac et
alcool.

7 Pratiquez tous les jours
une demi-heure de marche.

Evitez rexcas de cholestérol.
La Ligue Cardiologique Belge conseille
la consommation d’une margarine de
régime riche en acides gras poly-insaturés.
Avec ses 64% d’acides gras
poly-insaturés, Vitel ma répond parfaitement
a ces prescriptions.

a
lm
te
vi
margarine de régime, parce que vous n‘avez quun seul coeur.

Benton & Bowles
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aménager_bricoler

un grenier

¢a tient chaud |

Comment habiter seule a Bruxelles, ou comment jen

arrival a2 aménager un grenier. Je vivais dans un
appartement quatre piéces. En fait, je n'en occupais
qu'une ou deux. Trop grand. Un jour une amie me
proposa d’occuper deux piéces au second étage de
Sa maison. En passant, contigu a ces piéces, je vis un
grenier, sombre bien siir, mais qui m‘emballa par son
magnifique volume. De suite, jeus envie de 'ameénager. Lisolation a été concue en fonction du moindre
cout et de la simplicité. Des feuilles de laine de verre,
au dessus un lattis de bois sur lequel on a coilé des
carreaux blancs de frigolite. J’ai voulu laisser les poutres apparentes sur un cote. La, le travail fut pius difficile. Car il fallait couper ja laine de verre et les carreaux aux dimensions, inégales, entre les poutres. Et
la jumiére? De lextérieur, elle arrive par un grand
vélux: de lintérieur par des appliques a éclairage indirect. Le chauffage? Formidable, ily avait déja un
radiateur de chauffage central. !! fallait monter l'eau
et le gaz de la saile de bain de !'entresol du premier
étage. On fit passer les tuyaux de montée et de
décharge par l'extérieur; on les entoura de laine de
verre et d'un coffrage de bois. J'ajoutai un radiateur
a gaz. Ensuite, il fallait le meubler ce grenier, avec des
meubles pas encombrants. Jai trouve un meuble
combiné, frigo-évier-armoire-deux plaques électriques. J'ai voulu une douche transparente, aux parois
de plexi. Jai toujours fait de la claustrophobie dans
ies douches classiques et je n’aime pas les rideaux de
plastic qui collent aux fesses. J’avais ainsi le mobilier
indispensabie. J’aime inviter beaucoup de monde a la
fois. J'ai trouvé une longue table en bambou chi-

noise. Hélas, le plancher était en tres mauvais état. Je
val recouvert, au premier niveau d'un tapis chinois au

Riecurtiogie: ANNCK MATE
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Pour des adresses et des renseignements pratiques, consuiterfa brochure
sur isolation

SERVICE INFORMATION ECONOMIES D’ENERGIE
Ministere
économiques
uc
dhs Motdes 20Affaires
(Ter étage)
1040 Bruxelles
Tél (02) 233.6111

des primes pour les travaux d'isolation thermique. Renseignements:

ADMINISTR
ATION
DU
LOGEMENT
Service pants d Faden
123, rue du Commerce - 1040 Bruxelles

Tél. (02) 230. 71.00
Consuiter !A.R. du 5 mars 1979 instaurant loctroi d'avantages a 'amélioration de la

qualité thermique des habitations dans la Région Wallonne

Septembre est la et avec lui la saison de foot qui va remplir les stades, tous les
week-ends, et clouer nos hommes devant la télévision, les mercredis soirs de grand
match. Ah! Ces mercredis ou I’on rate le reportage qui nous passionne, ou Ion
raconte sa journée sans étre écoutée, ou /‘on peut se ballader en déshabillé transparent et se faire tendre, tendre... et ne susciter qu'un «aHons les mauves » qui brisé
nos élans!

allez

les

Si vous vivez avec un fan du football ou si
le ballon rond vous inspire, il ya un moyen
d'occuper activement les soirées et les
week-ends: sinscrire a |'équipe locale,
quitter le fauteuil du supporter et descene
dre dans le stade.
Depuis onze ans, le football est accessible
aux femmes, peu en ont profité. Et si les
connaisseurs —_ sinclinent = aujourd’hui
devant l'adresse de nos footballeuses,
beaucoup sont encore irrités de voir des
femmes se lancer dans un sport aussi traditionnellement masculin. Mais rassurezvous, un mari mordu par le foot ne peut
que vous encourager.
Sport familial
Le football est souvent une affaire de
famille. L’'enthousiasme des stades est
communicatif. A voir les autres courir derriére le ballon rond, on a envie de s'y mettre aussi. C'est d’ailleurs ainsi qu’est né le
football féminin en Belgique: «Tout a
commencé le jour ot' ma fille nous a
demandé a pouvoir jouer au football»,
raconte Madame Dandois. «Elle avait
douze ans. Son pére est arbitre et depuis

toujours elle nous suivait de match

en

match. Nous nous sommes regardés et
nous nous sommes dit «pourquoi pas?».
C'est alors que le club féminin de Gosselies a vu le jour. Je crois que si j'avais été
plus jeune, je m’y serais mise aussi! ».
Aujourd’hui toute la famille partage la
méme passion: la fille est devenue arbitre
comme son pére, son fiancé est joueur,
son frére gardien de but, sa mére présidente du club féminin de Gosselies.
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il revient, la vaisselle est faite. La femme

mari».

Dandois

!

femmes

Pour Annie Frix, autre joueuse de longue
date, le football est aussi un sport de
famille: son mari est professionnel au
Racing de Charleroi, sa sceur, qui joue
dans la méme équipe qu'elle: «Je suis
ménagére, alors pour moi c'est une sortie,
une distraction. Nous sommes contentes
de nous retrouver et puis cela nous garde
en forme. Les femmes font tous les sports,
?»
pourquoi pas le football
Outre le snobisme qui pousse les parents
a préférer |'équitation pour leurs fillettes,
on se heurte la aussi aux aléas de la condition féminine: des joueuses quittent
|'équipe parce que leur fiancé ne veut pas
qu’elles continuent, parce qu’elles sont
débordées par le travail, le ménage, les
enfants. «Vous comprenez, dit Madame
Dandois, un homme qui va au football
peut partir sans desservir la table. Quand

par contre retrouve
rentrant, la maison
Alors il y en a qui se
quand elles ne sont

Catherine

la vaisselle a
a mettre en
découragent
pas aidées

faire en
ordre...
surtout
par leur

Se faire connaitre
Par sa ténacité, Madame Dandois a réussi
a faire reconnaitre en 1971 le football
féminin par la fédération. Cela n‘a pas été
facile. Pas facile non plus de le faire entrer
dans les mceurs. Pas facile de le populari-

ser auprés des femmes.
Aujourd’hui encore (malgré

ses

2.500

joueuses et ses 80 arbitres), le football
féminin est peu connu et peu soutenu.
Dans les journaux on en parle rarement.

Les grands clubs font peu d’efforts pour

l'encourager.

tats,

explique

«Pour

connaitre

Madame

les résul--

Dandois,

nous

sommes obligés d’écouter la BRT. Et
pourtant, nous avons d’excellentes joueuses. Notre équipe nationale s'est mesurée
avec des équipes étrangéres: elle n‘a
jamais été battue. Nous avons des femmes qui font des tirs formidables, qui marquent des trente métres, comme
un
homme!». L’avenir, pour elle, ce sont les
petites filles qui regardent la télé et qui
sont passionnées de football... Au point de
forcer les barrages et les préjugés.
Suzanne Van Rokeghem.
Pour celles qui veulent commencer
Conditions: il faut 14 ans pour jouer en équipe mais
l'entrainement peut commencer plus tét. Mieux vaut arréter pendant la grossesse. La premiére équipe cadette qui
groupe des fillettes de 10 a 14 ans vient d’étre mise sur
pied a Gosselies.
Capacités souhaitées: courir vite, avoir du souffle, ne
pas craindre les contacts ni la boue.
Démarches: s’affilier 4 un club. Se renseigner auprés du
club de football local ou de Madame Dandois - 200 Faubourg de Bruxelles — Gosselies. Tél.: 071/35 11 86.
Coit: gratuit ou cotisation trés peu élevée.
Pour changer de club, les transferts sont réglés comme
dans les clubs masculins. Il faut une autorisation du club
que l'on quitte. Jusqu’ici le football féminin est resté a
l'écart des marchandages et des surenchéres auxquels
donnent lieu les transferts dans les clubs masculins.
Equipement: fourni par le club.
Entrainement: deux fois par semaine, match le samedi.
Certaines joueuses sont payées pour les matchs mais c'est
rare.

Si vous voulez voir d’abord: les dates des prochains
matchs nationaux féminins peuvent étre obtenus auprés
de Monsieur Sterk — Fédération belge de footbaal — 14,
rue Guimard — 1040 Bruxelles.

}

tribune libre
Voyelles se veut un lieu d’échange entre ses lectrices. Plusieurs rubriques sont ouvertes a toutes les fem
mes qui veulent exposer un probleme, raconter une anecdote, donner une recette, faire part d'une bonne adresse, insérer
une petite annonce, etc...

Voyelles est aussi un journal d'information politique et sociale. Chaque mois, elle ouvre ses pages 4 une
femme qui a des
responsabilités dans ces domaines. Pour lui donner l'occasion d'exprimer directement aux fem
mes ses projets, ses preoccupations, ses engagements.
Trop souvent, les élections a peine terminées, tout retombe dans le silence, les discussions se font a huis
clos, les stratégies
politiques et les arcanes administratives ne tardent pas a engloutir les probleémes fondamentaux.
Reétablir la communication parait urgent!
Aujourd’ hui, Antoinette Spaak, qui est la seule présidente de parti et c’est pourquoi nous lui
donnons la primeur,
vous parle. Le mois prochain, c’est Rita De Backer, Ministr e des Affaires communautair
es néerlandaises qui
occupera la tribune libre.
De notre c6té, nous avons décidé de suivre cha que mois le travail parlementaire, d'y puiser
les propositions, les interventions
les plus intéressantes et les plus proches de nos préeccupations, afin de les présenter dans ces
colonnes. Aux lectrices de
réagir...

a

Bruxelles et la Wallonie

Au moment ou les institutions de la Belgique connaissent un bouleversement fon-

damental qui vise 4 changer sa structure
unitaire en une structure fédérale, la qualité, la nature des liens entre Bruxelles et la
Wallonie me parait un élément politique
important.
Depuis prés de trente ans, la Belgique
francophone a assisté, avec une curiosité
un peu lointaine, a la naissance du mouvement flamand, ensuite 4 ses premiers succés. Aujourd’hui, grace a son dynamisme
irrésistible, la Flandre a acquis une quasiautonomie dans tous les domaines ot elle
le désirait, c'est-a-dire dans ceux ou cette
autonomie lui était favorable. Pour le
reste, disposant d’une population plus
nombreuse, ce qui lui donne une majorité
d’élus au Parlement, la Communauté flamande, grace a sa cohésion pése d'un
poids déterminant: culturellement, mais
aussi socialement et économiquement. La

Flandre, on peut le dire avec regret ou
admiration, domine I'Etat Belge.
Si les Belges veulent encore vivre ensemble dans le respect de leurs particularités,
et je suis convaincue que tel est le désir de
la majorité d’entre eux, ils doivent accepter
la réalité de leur pays aujourd'hui: |'existence de deux grandes communautés, une
Flamande et une Francaise, est mainteNant percue par le plus grand nombre.

La Belgique a ceci de particulier
que son
Organisation politique doit aussi tenir
compte des dimensions supplémentaires:

la Wallonie, la Flandre et Bruxelles, c’esta-dire trois régions. J'y reviendrai.
Nous sommes entrés dans |'ére de la BelQique fédérale, a petits pas, mais d'une
maniére que j'espére irréversible.
De quoi est faite cette Communauté francophone qui doit prendre conscience
delle-méme et surmonter ce qu'il y a
dexcessif dans certains de ses particularismes? >

Trois millions un quart de Wallons et un
million de Bruxellois doivent réaliser que
leur solidarité est devenue une nécessité
profonde, s‘ils veulent se donner les
moyens d’atteindre leurs objectifs.
Pour y parvenir, les Bruxellois doivent
mieux comprendre la Wallonie, mieux
connaitre son histoire, mieux apprécier
son rayonnement artistique, se souvenir
que la Wallonie a contribué pour |'essentiel a faire de |'Etat belge le pays industriel
important qu'il est devenu et cela particuliérement au moment ow elle doit lutter
contre la crise de I'acier, du verre, du textile...
Les Wallons ont aussi intérét a se familiariser avec le «fait Bruxellois» et cela
d’autant plus qu’a la suite d’années de tergiversations communautaires,
certains
sont impatientés par la place que prennent
les problémes de Bruxelles.
Du hameau marqué par I’arrivée de Charles de France, il y a mille ans, jusqu’a la
bourgade médiévale, il y a peu de différence.
La vraie mutation s‘opére quand les ducs
de Valois-Bourgogne s’y installent et surtout lorsque, peu a peu, ils créent ces institutions centrales qui depuis eux, a travers
les dominations étrangéres et jusqu’a
Etat indépendant de 1830, ne fonctionneront qu’en francais.

Bruxelles n’est pas une ville flamande
francisée — par hasard et superficiellement
au X1IXiéme siécle
Au XVIliéme siécle, le mouvement humain
commence a unir Wallons et Bruxellois,
mouvement qui n’a plus jamais cessé et
qui fait qu’aujourd’hui, prés d'un tiers des
habitants de Bruxelles a des origines wallonnes récentes.
Mieux comprendre les particularités de
notre
communauté
ne constitue
en
aucune facon pour nous autres Francophones
un
repli
sur
nous-mémes.
L'Europe trouve sa richesse dans la
coexistence harmonieuse de nos différentes formes de culture. Nous voulons y
apporter notre contribution et bénéficier
de celle des autres.

Pour l'avenir, mon espoir est double:
régler les problémes de Bruxelles avec
tous les Bruxellois, quelle que soit leur lan-

gue. Bruxelles devant étre la capitale de
tous. Jamais nous n‘avons pensé exclure
les Flamands d'une telle solution.
Sur un autre plan, les Bruxellois francophones savent quelle force donnent une
langue et une culture dont ils sont fiers et
qui leur sont communes avec leurs amis
Wallons.
Nous devons rebatir ensemble nos économies, utiliser en commun notre richesse
scientifique et intellectuelle, nous pencher
sur l'avenir de notre jeunesse. Nos concitoyens flamands nous ont montré ce que
pouvaient la cohésion et la solidarité.
Nous devons nous affirmer, sans agressivité, mais avec courage et ténacité, en
sachant que Wallons et Bruxellois connaitront les mémes défaites et les mémes
victoires.
La solidarité de la Wallonie et de Bruxelles
donnera a la Communauté frangaise la
confiance dont elle a besoin pour mener a
bien la réforme de nos institutions et mettre en place la Belgique nouvelle.
Antoinette SPAAK

Présidente du F.D.F.

Prés de trois mois déja depuis les élections
européennes. Les 410 élus qui représentent prés de 50 millions d’Européens ont

commencé

a travailler a Strasbourg,

ou

Photographe: Véronique Vercheval

siége le Parlement européen. Parmi eux 66
femmes seulement, 15 % du total. Mais le
président est une présidente: Simone Veil,

francaise, ancien ministre de la Santé publique. Elle est aussi ‘auteur de la loi sur la
libéralisation de I‘avortement — dite loi Veil.

Candidate de la majorité, inscrite a l'Assemblée au groupe libéral, elle a été élue a la
majorité absolue plus deux voix.
Quels sont les mécanismes de décision au
niveau de I‘Europe ? Que peuvent espérer de
Europe les femmes belges qui lui doivent

déja en grande partie I’égalité de salaires, la
fin des petites annonces sexistes, l‘égalité

de I‘emploi?
Jacqueline de Groote-Wigny, animatrice du
Centre’ féminin d‘éducation permanente
ainsi que du mouvement «Femmes pour
|Europe», et Lucienne Meersseman, mem-

LC EUROPE
EN CHEMIN

bre du service d’études de « Vie Féminine»
et administrateur a la Ligue des familles,
apportent ici leurs réflexions. (Dans «Faire

du neuf avec de I'ancien », Lucienne Meersseman résume le dossier qu'elle a réalisé

pour « Vie Féminine ».)

Le Parlement européen ou le pouvoir de la parole
Pour la premiére fois dans histoire, des
peuples libres et indépendants ont élu
leurs représentants dans une assemblée
supranationale. Un Parlement élu au sufremplacé
a
direct
universel
frage
l'ancienne assemblée qui était, rappelonsle, composée de parlementaires de chacun
des pays.
eut meérité un
Un. pareil événement
enthousiasme massif. Hélas, nos sociétés
semblent plus sensibles aux vertus héroiques et guerriéres qu’aux efforts de soli=
darité et de paix.

Certes,

l'organisation

de

ces

premiéres

élections européennes souffrait encore de
graves lacunes: les systémes électoraux
sont resté nationaux; les Belges n’ont pas.
pu voter pour une candidate danoise ou
italienne, ni les Allemands pour un Francais; de nombreux migrants ont été privés
de leur droit devote; la campagne électorale a plus éclairé les querelles nationales
que.les enjeux européens; les listes marginales ont été défavorisées.
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Toutefois,

le

nouveau

Parlement

est

représentatif de I'électorat européen dans
son ensemble.
S'il est vrai que les abstentions ont été
nombreuses, trop nombreuses, un taux de

participation moyen supérieur a 61 %
assure néanmoins sa légitimité. La participation électorale a été inégale dans les différents pays. Si l'on excepte la Belgique et
le Grand Duché de Luxembourg, ou le vote
est obligatoire, la palme du sens politique
revient aux Italiens (86 %), qui pourtant
avaient eu des élections nationales, huit
jours auparavant. L’abstentionnisme le
plus grave est celui des travaillistes britanniques, car il fausse le rapport des forces
politiques en présence: en faveur du cen-

tre droit, au détriment de la gauche.

Des pouvoirs restreints
Les pouvoirs du Parlement européen sont
plus restreints que ceux qui sont généralement conférés aux Parlements nationaux
dans nos démocraties. Ce n'est pas lui qui
adopte «les lois» de la Communauté, mais

le Conseil des ministres sur proposition de
la Commission. Toutefois, sur ces propositions, le Parlement est obligatoirement
consulté.
Dans une Europe embryonnaire, les pouvoirs de contrdéle politique du Parlement
sont forcément limités. M. Patijn, socialiste néerlandais, résume ainsi la situation:
«Pas de gouvernement, pas d’opposition;
pas d’opposition, pas de Parlement». Le
Parlement européen n’a pas de prise’
directe sur le Conseil des ministres. En
revanche, la Commission, qui est l’exécutif
communautaire sans étre un véritable
gouvernement, est responsable devant le
Parlement et devant le Parlement seulement.
Celui-ci, en votant .a la majorité qualifiée
une motion de censure, peut la contraindre a démissionner. Si les femmes étaient
assez nombreuses au Parlement, elles
pouraient rejeter une Commission exclusivement composée d’hommes. On peut
réver...

hi

~
_

En matiére budgétaire, le Parlement et le

Conseil des ministres contrdlent ensemble
les finances de la Communauté et établissent conjointement
son
budget.
Le
Conseil garde le dernier mot sur les dépenses dites « obligatoires», c'est-a-dire celles
qui découlent des Traités et des mesures
_ adoptées en vertu de ceux-ci. Les dépen' ses obligatoires représentant a peu prés
75 % du budget et elles sont constituées
essentiellement par les dépenses agricoles, de l'Europe verte. Le Parlement décide
en dernier ressort sur les dépenses «non
obligatoires», c’est-a-dire sur une partie
minime du budget, mais d'une grande
importance politique, car elle englobe des
postes qui ont une influence sur le développement futur de la Communauté: le
fonctionnement des institutions, les politiques énergétique, sociale et régionale,
l'industrie, les transports et la recherche.

Mais le pouvoir de convaincre
Si le Parlement européen ne peut rien
décider, il peut parler de tout. Une grande
aréne oratoire est indispensable pour
démocratiser des institutions qui, jusqu’a
présent, travaillaient dans le secret. Le

grand public était trés ignorant des débats

de I'ancienne assemblée de Strasbourg. A

partis nationaux dont les opinions divergent sur des points importants. La réduc- tion du temps de travail, par exemple,
nest pas acceptée de maniére unanime, ni
uniforme, par tous les socialistes, tandis
qu'elle est revendiquée aussi par des fractions d'autres partis.
Cette difficulté de s’entendre au niveau
transnational a Tl'intérieur de chaque
famille politique constitue a la fois une faiblesse et une chance. Si l'accord a I'intérieur de chaque famille politique se fait sur
un compromis minimum, il est clair que le
nouveau Parlement n'innovera jamais. Si,
au contraire, des regroupements nouveaux peuvent se faire sur des questions
précises, on peut espérer que des majorités nouvelles se dessineront, par exemple
celle des novateurs de chaque parti contre

l'avenir, des députés qui devant se faire
réélire, seront plus sensibles a l'opinion de
leurs électeurs. A ceux-ci de sorganiser
pour suivre de prés les discours et les
votes de leurs mandataires.
Les femmes, en particulier, pourraient
soutenir efficacement les 67 femmes
députés en les aidant a introduire des thémes jusqu'ici écartés de la politique euro- :
péenne, en exigeant qu’elles défendent
certaines priorités, en appuyant leurs

votes.
Les Parlementaires peuvent encourager lay
Commission dans ses initiatives. Quan id

au Conseil des ministres, il ne peut rester

insensible a l'opinion publique telle qu'elle
se manifestera 4 Strasbourg. Comme on
I'a répété a satiété pendant la campagne
électorale, les pouvoirs du Parlement ne
peuvent 6tre étendus sans modification
des traités. Mais la parole est une arme
efficace dans une démocratie.

les conservateurs. A Strasbourg, les ques-

tions pourront étre posées différemment
et les échos en retentiront dans les Parlements nationaux.
Les élections du Parlement européen au
suffrage universel ont marqué une étape
importante de la construction européenne, mais l'aventure continue.

L’avenir est toujours neuf
5
Au Parlement européen, les élus ne sont
pas assis par pays mais par groupe politi-

que. Ceux-ci sont assez hétéroclites, rassemblant des partis ou des fractions de

Jacqueline de Groote.
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Faire du neuf avec de l’ancien
L'aprés-guerre avait vu naitre l'espoir de
réconcilier
définitivement
les
pays
d'Europe (1870-1914-1940, le spectre
des guerres était affreusement présent) et
de faire de ces Etats ruinés et déchirés par
le dernier conflit, un «peuple européen»
selon un processus a la fois démocratique
et pacifique.
Les péres de I'Europe, Monet, Schuman,
ont mis l'accent sur la solidarité économi-

prospéré; pouvoir tentaculaire et caché,
quasi incontrdélable, elles ont enlevé aux
gouvernements comme aux travailleurs
un nombre important de décisions.
Pour l'Europe et le monde des années
1980, cette puissance des multinationales
signifie l'internationalisation du capital et
la concentration industrielle, donc une
force économique toute-puissante, Ce qui

_ Marché commun
Un élément venant de I'extérieur s'est
interposé: les multinationales. La construction européenne s'est réduite a un
«marché commun». Les multinationales
ont trouvé, a une période d’extraordinaire
expansion économique, un marché a leur
taille —la dimension européenne — marché
dont les régles du jeu —le capitalisme—
correspondait a leurs exigences. Ces multinationales se sont développées et ont

péens en savent quelque chose.
Ce nest pas le bulletin que nous avons
déposé dans I'urne le 10 juin dernier, qui
va faire de cette « Europe des Marchands»
une «Europe des citoyens», «des travailleurs», oti la justice sociale, la qualité de la
vie et la solidarité vont I'emporter.

que -tout était a reconstruire— espérant
que celle-ci en entrainerait d'autres. Il n‘en
fut malheureusement pas ainsi.

met les Etats dans une position de grande
fragilité. Ce qui joue tantét pour eux, tantdt contre eux. Et toujours contre les travailleurs. Les 7 millions de ch6meurs euro-

Assemblée conservatrice ou contrepouvoir?
Le Parlement sorti du scrutin le 10 juin

dernier est une assemblée ou les forces de

droite,
c'est-a-dire
conservatrices,
l'emportent. Crainte des citoyens devant
l'insécurité que produit la crise? Godt de
l'immobilisme? Alors que tant de signes
montrent que les vieilles solutions ne sont
plus les bonnes.
Ce Parlement arrivera-t-il a 6tre le contrepouvoir capable de créer une solidarité
entre les citoyens européens et amorcer
les transformations profondes dont nous
avons besoin? La est posée l'alternative
’ qui sera celle de la prochaine décennie.
En effet, le chémage va sétendre a
- d'autres groupes de travailleurs du fait de
l'utilisation
massive
de_ |'électronique
beaucoup
(ordinateur — supprimera
d’emplois dans les banques, grands maga-

sins, services divers...)

Depuis 1973, la CES (Confédération
Européenne des syndicats, regroupant
+ 31 organisations syndicales des pays
européens) tente de devenir le forum ou
s'élaborent des solutions. neuves et communes. Parmi bien d'autres, un objectif qui
Suite page 45
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routes du ciel sont aujourd’hui trés disputées. Parce
qurelle est la compagnie nationale
des Belges, la Sabena livre un
combat dont le succés - et les résultats - dépendent de vous, et de
votre choix au bon moment. C’est
une question de réflexe. Réflexe
d’autant plus naturel que. la Sabena vous propose des prix, des
horaires, des services extréme-

: Ape

= Alger
Bujumbura

ment compétitifs.
Les habitués de Ja Sabena et
plus particuliérement les hommes
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IMPACT-FCB Belgium 1979

Q to

rent le monde

Sabena
@affaires qui assurent une part
importante de son trafic, ont des
exigences qui réclament des efforts particuliers et incessants.

La Sabena, pour les satisfaire,
Ne s'est pas contentée de rendre
leurs déplacements plus rapides et
plus agréables. Une longue expémience dans le domaine de l’orga-

nisation des voyages d’affaires et
dagrément dans le monde et une

_ collaboration étroite avec les agen-

ces de voyages lui permettent d’of-

_ frirunéventailde services etd’a-

vantages spéciaux tels que le Sabena Business Club, le Three Star
Service, l’organisation de voyages-incentive et de séminaires...
Lensemble de ces activités,
tant en Belgique qu’a |’étranger,
confére a la Sabena un role essentiel sur le plan de l’économie belge
et renforce la situation privilégiée de la Belgique en tant que
carrefour international.
Pour toutes ces raisons, favorisez la Sabena. Elle mérite votre
confiance.

SLT TY
belgian world airlines

La Sabena transporte plus de 2
millions de passagers par an et se situe
en 1Séme position parmi 108 compagnies aériennes mondiales. Sa flotte
assure quotidiennement une centaine
de départs et relie quelque 75 villes
dans plus de 50 pays de par le monde.
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Suite

fait son chemin: la réduction du temps de
travail pour une meilleure répartition de
l'emploi. Si la CES peut devenir une force
capable de créer une solidarité entre Européens, il faudra exiger des parlementaires

* qu'ils relevent ce méme genre de défi.

Des problemes mondiaux
Les élections européennes ont en tout cas
le mérite d’avoir fait prendre conscience
que les problémes soulevés par la crise
sont propres a toute I'Europe -et que c'est

a ce niveau-la qu'il faut les résoudre. Se
replier dans un nationalisme frileux est illusoire et dangereux. Que ce soit I’énergie, la
sidérurgie, le chdmage..
Partout,
la
société de consommation s‘essouffle et
fait voir de plus en plus le cortége de ses
aspects négatifs: pollution, gaspillage,
concentration
urbaine
devenue_
inhumaine. Partout aussi cette société de
consommation a aggravé les inégalités
sociales (Le quart-monde est aux portes
de toutes les grandes villes européennes)
et pose la grave question des relations
avec les pays du Tiers-Monde.
Pour tous les pays européens, la crise se
pose en termes de choix de société: les
valeurs traditionnelles sont remises en
question, basculent; d'autres surgissent.
Que pensent aujourd'hui les jeunes Européens du travail, du bonheur, du couple et
de la famille, du rdle de I'Etat, de la politique et de la démocratie?
Le succés des petites listes, notamment
les votes en faveur des écologistes, en
Wallonie, en France... ces résultats, qui
avec les bulletins blancs et nuls atteignent

en Belgique 25 % des suffrages! tout cela
est le signe du refus des choix politiques
proposés.

7 femmes au Parlement européen
Les femmes elles aussi, ont devant le jeu
politique un mouvement de rejet. Pour les
élections européennes, la plupart des partis, dans tous les pays, leur avaient ouvert
les portes, plus largement que d’habitude.
C'est un progrés.
Pour notre pays, les résultats ne sont pas
les meilleurs: 2 élues sur 24 parlementaires. Dans d'autres pays, la proportion est
plus heureuse. Mais il reste beaucoup a
faire. Que pourront ces 67 femmes dans
un Parlement dominé par des forces si
conservatrices ?
Pourtant, le devenir des femmes ne peut
se concevoir que dans une alternative progressiste, optant pour un autre type de

société.

Les femmes en ont conscience, souvent
de facon trés diffuse. L’enjeu politique, tel
qu'il se présente aujourd'hui: profit, rentabilité, croissance a n'importe quel prix,
elles savent que ce n'est pas leur choix.
Elles restent les grandes minorisées dans
le monde du travail. Le chOmage touche
chez nous 14,4 % de femmes actives
contre 5,4 % d’hommes, alors qu’elles
teprésentent 1/3 de la population active

(en Italie, 9,7 9% de femmes contre 6,4%

d'hommes, en France, 8,3 % de femmes

contre 4,9 % d’hommes).

Elles savent aussi que le travail ménager,
la tache éducative, ne représentent rien
dans le P.N.B. de nos pays. Et quelle est la
valeur accordée par une nation a celles qui

en

assurent

la reléve?

(En

période

de

« creux)» démographique, certains gouvernements se souviennent de mesures
«natalistes» inacceptables pour les fem-

mes!)

La prise de conscience
La prise de conscience de la solidarité des

femmes d'Europe est en train de se faire.
ll suffit d'avoir participé ces derniéres
années a des réunions officielles ou infor-

melles ot se retrouvaient des femmes
européennes. Trés vite, s'établissait entre
elles une grande correspondance de vues,
des prises de position proches, au-dela de
l'appartenance
politique.
Contre
une
croissance économique effrénée, contre
des impératifs de production aveugle,
contre
le centralisme
bureaucratique.
Mais pour des politiques au service des

personnes (école-famille-santé-3e 4ge...),

pour des solidarités plus égalitaires.
N’attendons pas trop de ce nouveau Parlement. A nous d’agir! L'Europe des cito-

yens, cela se passe chez nous, dans notre
quartier, dans I’école de nos enfants, dans
notre lieu de travail, dans nos groupes de
loisirs, partout ol nous sommes.

Chaque fois que nous prenons nos responsabilités, que nous optons pour ceci
plut6t que pour cela, nous devenons cette
voix qui parle d'autres choix possibles,
d'une autre société 4 mettre au monde.
C’est ainsi que se fera la percée des femmes, de la masse des femmes.
Et c'est cela, la démocratie.
Lucienne Meersserman

Naiveté ?
Un collégue de mon mari habite dans la

région des vergers prés de St-Trond. Son
frére y cultive des hectares d'arbres fruitiers. Il recoit du Marché commun 4 Frs
par kilo de pommes détruit. Pas question
de donner les pommes, il faut les rendre
impropres a la consommation.
Bien sur, cela se justifie: il y a trop de
pommes en Europe, il faut maintenir les
prix a un niveau qui permette aux producteurs de vivre. Pourtant a voir le
Tiers-Monde affamé, les enfants sousalimentés, les vieilles dames qui, chez
nous, reculent devant l‘achat de pom-

mes

a 30Frs

le kilo,

les enfants

du

quart-monde qui voient rarement la
couleur d'un fruit, je me dis que ce n‘est
pas possible, qu'il doit y avoir d'autres

solutions. Que c’est honteux d‘en arriver
la. Naiveté? L‘Europe verte manque
d'‘imagination. Ou de coeur.
S.V.R.

Nombre
de
européennes

femmes

Allemagne
France
Grande-Bretagne
Italie

Pays-Bas
Danemark
Irlande
- Luxembourg
Belgique

parlementaires

12
18
11
11

5
5
2
1
2

élues
élues
élues
élues

élues
élues
élues
élue
élues

sur
sur
sur
sur

81
81
81
81

sur 25
sur 16
sur 15
sur
6
sur 24

Sigles, lieux et compétences.
Les institutions de la Communauté européenne sont
aussi nombreuses que peu connues. Essayons de
savoir ce qui se cache derriéres les noms.
La communauté européenne est née de trois traités:
Le Traité de Paris, signé le 18 avril 1951, a créé la
Communauté européenne du charbon et de Iacier
(CECA). Projet de Jean Monnet et de Robert Schuman,
visant a associer les productions de charbon et d’acier
de six pays européens dont notamment la France et

Allemagne. (La bonne entente Paris-Bonn était et
reste encore la pierre d’angle de la construction européenne).

Les deux Traités de Rome, signés le 25 mars 1957
ont créé:
1. La Communauté
economique
européenne

(CEE). Elle vise 4 aménager un vaste espace économi-

que ou devraient pouvoir se déplacer sans entrave travailleurs, capitaux, marchandises et ot chacun aurait la
possibilité de s‘établir ot bon lui semble. Beaucoup
reste encore a faire!
. La Communauté européenne de I'énergie atomique (EURATOM). Une belle idée, née du souci °
d'explorer en commun les possibilités d'une source
nouvelle d’énergie, I'atome. Elle n'a pas tenu ses promesses dans son incapacité de résister 4 la pression
des intéréts nationaux. Devant la crise actuelle de
énergie, certains ont redécouvert avec nostalgie tout
ce qu'on aurait pu faire de cette Communauté. Elle
posséde un centre de recherches subdivisé en quatre

établissements, Ispra (Italie), Geel (Belgique) De Hen
(Pays-Bas), Karlsruhe (RFA) qui a produit un réacteur
européen (Orgel) sans lendemain industriel. L'ensemble

des communautés européennes posséde des institu-

tions communes:
|. Un bras exécutif: la Commission des communautés européennes, logée a Bruxelles dans le «complexe»
du Berlaymont.
Il. Un Conseil, réunion réguliére des ministres des
neuf qui décide des grandes options (ex: les prix agri-

coles).

Ill. un Parlement européen rassemble les grandes
familles politiques de I'Europe et siége en alternance a
Strasbourg et 4 Luxembourg. II est présidé par Mme
Veil.
IV. Un Comité économique et social qui assure aux
partenaires économiques et sociaux des Neuf un dialogue avec les autres institutions de la Communauté.
Madame Baderel-Glosioso venue du syndicalisme
européen le président. Elle vient de remettre sa démission pour se consacrer a son mandat de député euron.
V. La Cour de justice des communautés européennes, située a Luxembourg, arbitre les contestations
résultant des éléments d'application du Traité de
Rome. Cette Cour peut étre saisie par des particuliers
en cas de carence du Conseil ou des Etats membres

(ex: Gabrielle Dufréne, hétesse de la Sabena, a obtenu

gain de cause en vertu des principes posés par les Trai= propos de |'égalité entre les hommes et les fem-

mes).

A ne pas confondre avec la Cour européenne des
Droits de l'homme.
VI. La Banque européenne d'investissement octroie,
depuis Luxembourg, les préts nécessaires au financement des projets dans l'ensemble européen.
La Communauté européenne composée a I'origine de
Six pays (la France, la Belgique, la République fédérale
d‘Allemagne, I'Italie, les Pays-Bas et le Luxembourg)
sest élargie a Neuf en 1973 par l'entrée de la GrandeBretagne, du Danemark et de I'Irlande. Elle accueillera
en 1981, la Gréce. Le Portugal, I'Espagne et '3 Turquie

se pressent aussi a sa porte.

rencontrer__

Giséle Auquit-Baeyens,
déléguée pour la Belgique de la Fédération
européenne des responsables
professionnelles et des Femmes patrons.

Giséle
Auquit-Baeyens
sait ce
que
volonté, sang froid, ténacité signifient.

Avant d’étre a 40 ans chef d'entreprise,
elle bravait les préjugés familiaux et
sociaux en s‘inscrivant a |'ULB.
Elle est aussi, depuis longtemps, une militante en faveur de la condition féminine et
de la mixité de l'emploi. Elle collabore a
infor-famille, est membre du Soroptimist

Club de Charleroi, etc...

devient-on
comment
Giséle,
CL.
femme chef d'entreprise?
En réalité, je pense que le chemin
G.A.
suivi pour étre chef d'entreprise est le
méme, généralement, pour un homme ou
pour une femme. Ainsi, on peut éprouver
la vocation, créer sa propre entreprise et la
diriger. On peut aussi suivre la filiére traditionnelle, a l'intérieur d'une entreprise, qui,
un jour, peut mener a la direction. Mais les
circonstances familiales, telles un héritage,
peuvent également conduire a cette fonction. Ce fut mon cas. C’est a la suite du
décés de mon pére, en effet, que j'ai repris
la direction de Moulinex Belgique.
Vous avez deux enfants, est-il
C.L.
aisé de concilier une vie de femme chef
d'entreprise et une vie de mére de
famille?

GA.
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Pour moi, le probleme ne s'gst pas

posé avec beaucoup d’acuité. J‘ai 54 ans,
et j'ai succédé a mon pére il y a 10 ans,
alors que mes enfants étaient déja élevés.
ll est certain, cependant, que la famille doit
faire un effort pour accepter I'indépendance que Ion prend pour exercer cette
fonction. Mon cas rejoint celui de toutes
les femmes qui travaillent. Cependant,
pour celles qui n‘ont pas les facilités matérielles que j'ai, pour toutes celles qui, dans
mon entreprise notamment, travaillent et

ont des enfants en bas age, la situation est

tout autre.

C.L.
Une femme
chef d'entreprise
rencontre-t-elle des difficultés face
aux hommes qui exercent le méme
métier?
GA.
Qui. Indéniablement. Les difficultés

se situent a deux niveaux. D'une part, face

aux plus proches collaborateurs auprés
desquels il faut se faire accepter. Il faut
ensuite faire accepter vos nouveaux collaborateurs, surtout s‘ils sont féminins,
auprés de chacun.
En ce qui concerne mes «collégues» masculins, tout dépend, me semble-t-il, du
type d’homme que|'on rencontre. Les préjugés que certains ont encore face a une
femme héritiére d'une entreprise sont
importants. Nombreux sont ceux qui prédisent une faillite prochaine de la maison,

ou la dilapidation du patrimoine familial.
Une femme doit faire preuve de plus de
qualités qu'un homme pour s'‘imposer.
_ Avec la nouvelle génération, celle de mes
enfants, heureusement, tout a changé. Les
rapports sont simplifiés, les préjugés gom' més. Du moins, nous Iespérons...

CL.

Entreprendre des études univer-

assisté, a l'ULB, aux cours organisés par
l'Institut du Christianisme. Enfin, alors que
se créaient, toujours a |'ULB, les cours de
philosophie et morale, je me suis inscrite
pour une licence. Sur les bancs de I'université, j'ai retrouvé ma fille qui suivait les
mémes cours que moi!
C.L.
Aviez-vous été préparée, par vos
parents, a vos futures responsabilités?

GA.
Oui, trés jeune déja. Mes parents
qui ont créé l’entreprise ensemble me
tenaient réguliérement au courant de tout

ce qui se passait a l'entreprise, des difficultés quiils rencontraient, des solutions

qu'ils adoptaient.

Il faut dire que j'étais

enfant unique.
A\'heure ot l’on parle de plus en
C.L.

plus de mixité de I’emploi, ot Charleroi
connait méme une expérience pilote
dans ce domaine, comment s’exerce
cette mixité dans votre entreprise?
La mixité de l'emploi existe ici, de
G.A.
l'échelon le plus bas au plus élevé. Ainsi, je
disais tout-a-l'heure que j'ai comme

pro-

che collaboratrice une femme. Au service
aprés-vente, a I'atelier de réparations, ce
sont des ouvriéres en majorité qui arrangent les appareils défectueux, et ce depuis
des années. Ces femmes, de formation
technique, sont issues, pour la plupart, des
Sceurs de Saint-André, ou de I'Université
du travail de Charleroi. Et, contrairement
aux bruits qui courent habituellement, et
malgré les nombreux enfants en bas age,
le taux d’absentéisme est quasiment nul.
C.L.
Vous étes déléguée, pour la Belgique, de la Fédération européenne de
Responsables professionnelles et de
Femmes patrons. Pouvez-vous expliquer ce qu’est cette fédération?
‘La FRFP a pour mission: — de
G.A.
grouper les femmes qui dirigent une
entreprise ou une affaire industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou qui
exercent une profession libérale ou qui
sont cadres;
— d’étudier tous problémes les plus inté-

ressants;

:

— de les représenter auprés des pouvoirs

tr

A

publics et des administrations;
— dentreprendre toutes actions et de
poursuivre toutes mesures de nature a
assurer leur défense et améliorer leur vie
sur tous les plans;
— de les aider a tenir leur rdle dans la
société.
C.L.
Quel est, en Belgique, le nombre
de femmes chefs d'entreprise, ou de
Femmes Patrons?

Malheureusement, nul ne le sait
G.A.
actuellement. Comme déléguée nationale
de la FRFP, je tente de recenser toutes les
femmes qui sont chefs d’entreprise afin de
leur faire connaitre la Fédération européenne. Je serais d’ailleurs heureuse que
«Voyelles» puisse étre un trait d'union
entre elles et moi et qu’a la suite de |'appel
que je leur lance, elles sp mettent en
contact avec moi.
C.L.
La FRFP est-elle un mouvement
féminin et féministe?
G.A.

Photo Jacqueline

Delzenne.

sitaires aprés avoir élevé ses enfants
est une décision originale et peu commune. Comment étes-vous parvenue a
la réaliser?
Je ne me suis jamais contentée, il
GA.
est vrai, de mon rdéle d’épouse, de mére de
famille et de collaboratrice de mon mari.
Jai terminé mes études en 1942, alors
que j‘avais 17 ans. En raison dela situation
particuliére que la Belgique connaissait,
de
pas accepté
n‘ont
mes parents
m’envoyer a l'université. La guerre terminée, je me suis mariée et j'ai eu, assez rapidement, mes enfants. Dés ce moment, j'ai
cherché a m’occuper. Je suis retournée au
Conservatoire de musique, j'ai pris des
cours du soir. J'ai fait partie du Soropti-

miste club. Puis, deux fois par semaine, j'ai

Dans le sens ordinaire des termes,

sirement pas. Et c’est la un point fonda-

mental important a relever. Lors de notre

Colloque

international

de

mai

1978

a

Aoste, le théme de réflexion était: le rdle
des entreprises de moyenne importance
comme facteur d’équilibre européen. En
mars 1979, dans le cadre de la C.E.E., a
Luxembourg, c'est «I'harmonisation de la
production industrielle» qui a été évoquée
au cours d’un débat. C’est ce dernier
théme que nous avons choisi d’étudier en
profondeur. C’est a la défense des petites

et moyennes entreprises que nous nous

attachons, PME qui sont, ne l'oublions
pas,
en
Europe
au
nombre
de
10.380.000. II s‘agit, pour nous, d’organiser une Europe unie industriellement, les
PME devant s'insérer dans cette organisation en fonction d'un marché non seulement européen, mais aussi compétitif sur
le plan mondial. Les PME ont besoin d’étre
aidées, que vont-elles devenir face aux
multinationales? Qui les protége? Il est
nécessaire — pour elles — de se regrouper,
de se concerter, tout en s appuyant sur les
organismes existants, tels les chambres de
commerce, par exemple. Pour nous la sauvegarde de |'Europe passe par la construction de l'Europe industrielle qui repose sur

le rapprochement des P.M.E. et sur une
politique industrielle de la Communauté.
Une synthése de nos travaux avec des
propositions de solutions seront portés a

la connaissance de la C.E.E. auprés de
laquelle notre fédération essaie d’obtenir
une voix consultative via le Comité Economique et Social.
C.L.
Une derniére question, Giséle,
quelles sont les qualités nécessaires
pour étre un bon chef d'entreprise?

Dans le métier de chef d'entreprise,
G.A.
il faut essayer de comprendre les autres,
sentir ce qu'il faut faire, mais ne jamais
empiéter sur les compétences de ses col-

laborateurs. Nous appartenons tous a une
méme chaine, dont les maillons sont indis-

pensables. Les décisions doivent étre prises en concertation avec les principaux
responsables. La qualité principale dont il
faut faire preuve reste, me semble-t-il, de
vivre en équilibre avec soi-méme. On ne
peut bien diriger une entreprise que si l'on

est cohérent face a soi-méme
conséquent, face aux autres.

et,

par

Christine Laurent

52 % des électeurs en Europe sont des électrices. La Communauté européenne compte plus de 130 millions de femmes.
35 millions d'entre elles travaillent. Pourtant, les hommes sont majoritaires dans les fonctions sociales, la politique, les affaires.
Les femmes dominent dans les métiers de routine, a taches répétitives et faibles chance de promotion. Sur 260 professions
en Belgique, 40 occupent les 3/4 des femmes.

la mixité dans les emplois
POUR OU CONTRE

LES FEMMES?

LE DEBAT EST OUVERT
ce milieu, et je sais que ce n’est pas la
peine de proposer une femme pour un
poste
traditionnellement
masculin,
la
réponse est connue d’avance.»
Cela c'est pour la province. Dans la capitale, apparemment, les idées sont plus larges; on y trouve déja des femmes macon,
grutier...

Photo J. Delzenne.

Une des femmes de la section carrelage
que j'ai rencontrée avait déja (c'est la seule)
la certitude d'un emploi a la fin de son
cycle de formation; elle venait de Bruxel-

Aujourd’hui, des femmes réglent la circulation, apportent le courrier mais |'Assurance maladie-invalidité n’accepte, que
sous la contrainte judiciaire, I'homme au
foyer.
- «Si la femme veut 6étre I'égale de
homme, il faut qu'elle fasse tous les
métiers, sauf s‘ils demandent trop de
force.»
— «Ma fille menuisier? Je serais d'accord
si elle en a envie. C'est trop pénible de faire
ce qu'on n’aime pas.»
- «Les métiers du batimentsils sont trop
rudes pour une femme, et pas trés féminins. Et puis, elles prennent la place des
hommes...»
J'ai rencontré des femmes qui se lancent

dans des métiers traditionnellement masculins, au centre ONEm de La Louviére.
Elles suivent une formation dans les sections carrelage et électricité. Il faut dire
quelles ont du courage ces femmes
«pionniers» (encore un mot
glorieux
dépourvu de féminin!) noyées toute la
journée dans les rires d'hommes et leurs
plaisanteries pas toujours du meilleur
goat. Et puis, il y a les moqueries des voisins, de la famille parfois. L’ambiance rend
l'apprentissage difficile, elles ont peu
d'espoir d'aboutir.
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Une femme est une femme!
On a accusé les employeurs d’avoir accen-

Les patrons peu enthousiastes

Dans la section électricité, si l'intégration

de deux femmes semble s'étre mieux opérée, elles ne sont cependant pas préparées
a ingurgiter les énormes plats de théorie
mathématique qu'on leur sert quotidiennement. «Les tests qu'on nous fait subir,
m’explique l'une d’elles, et les informations (limitées) qui nous sont données
quant aux différentes sections n'ont pas
grand chose a voir avec le travail qui s'y
fait. Et lorsqu’on est mariée avec des
enfants, pas question de pouvoir se plonger dans les livres en rentrant a la maison!»
ll est frappant de constater le pessimisme
de ces femmes quant aux perspectives
d'emploi qui pourront s‘offrir 4 elles une
fois leur apprentissage terminé. «ll n'y a
déja pas de travail pour les hommes, alors
pour des femmes vous pensez! ! »

‘attitude des patrons a |'égard des femmes qui veulent exercer des métiers
d'hommes est, il est vrai, loin d’étre

ouverte. L’opinion d'un formateur de
'ONEm: «il faut admettre qu'une femme
qui s‘engage dans une telle formation
prend des risques. D'abord il y a le dépaysement, et puis, surtout, I'hostilité des
employeurs. J'ai pas mal de contacts avec

tué la distinction hommes/femmes, d’en
avoir abusé (a travail égal, salaire inégal !).

Mais pour M. Foucard, chef du personnel
chez Mestdagh, la séparation sexuée est
un probléme de société qui dépasse largement
le cadre
employeur/travailleur.
«Quand je recrute du personnel pour un
poste de vente, s'il n'y a que des femmes
qui se présentent, ce n‘est pas ma faute! »
Aux ACEC par exemple, au niveau des
ouvriers, l'égalité de salaires a été précédée de |'élimination des femmes. Chez
Caterpillar, on ne trouve aucune femme
ouvrier, il faut pour travailler de jour passer —
d'abord par le travail de nuit... interdit aux
femmes.
;
Les mesures de protection des femmes au
travail, cette importante conquéte, se
retourne

contre

nous.

L‘expérience pilote
a Charleroi
Supprimer les garderies pour adolescentes
L’expérience pilote de Charleroi a pour but
de former des chémeuses a des métiers
non traditionnellement féminins et de leur
trouver un emploi dans la branche choisie.
Elle a été mise sur pied a I'initiative de la
Commission du travail des femmes, est
soutenue financiérement par le Fond

|
;
t

Veronique Vercheval

social européen et se déroule en collaboration étroite avec |'Office national de
l'emploi.
Pourquoi Charleroi? La région malheureusement avec les crises du verre et de la
sidérurgie aprés celle du charbon offre un
terrain d'expérience privilégié.
Charleroi compte prés de 5.000 filles dans
l'enseignement professionnel dont 75 %
de
traditionnelles
dans les sections
des_ sections
ménage, coupe-couture,
dont l'absence de débouchés fait dire a
certains qu'on pourrait sans grand dommage supprimer toutes ces «garderies
pour ddolescentes>». Il est temps pour les
femmes de sortir de ces sections fant6mes qui les transforment en main d'ceuvre
sous-qualifiée et les cantonnent dans des
‘travaux répétitifs peu valorisants. Idéalement, une plus grande formation devrait
pouvoir étre donnée au plus grand nombre, les métiers du bas de I'échelle étant
condamnée a disparaitre avec l'automation croissante.
Les femmes ont enregistré des modéles
culturels qui leur attribuent un certain type
de fonctions et qui se transmettent a la
infernale, que l'on ne pourra dénouer que
trés progressivement.
Une étincelle
L'expérience pilote de Charleroi, critiquée
par certains parce que mise sur pied en
période de crise économique (mais n’estce pas justement un incitant a des modifications de comportement ?), devrait permettre de faire sauter quelques verrous,
jouer comme une étincelle. Il ne faut pas
d'une expérience qui touche
attendre
15 personnes des effets dévastateurs. Au

niveau régional, la chose néanmoins com-

mence a se répandre; les chOmeuses se
renseignent, les employeurs aussi, certains proposant méme des journées portes ouvertes a l'intention des femmes. Les
premiéres enquétes menées auprés des
chdémeuses ont démontré I'importance de

- linformation dans ce genre d’expérience;
au départ sur l'ensemble des femmes
interrogées, + 33 % rejettent les métiers

masculins et + 66 % y sont favorables. A
I'heure ot va débuter leur formation, les
huit
ont choisi
retenues
chémeuses
métiers: soudeur, carreleur, plombier, dessin industriel, peintre, boucherie, tourneur,

électricien d'installation. L'intégration des
femmes dans ces métiers ne pourra

cependant se faire qu’au prix de leur
acceptation par les hommes dont trés peu

voient d'un trés bon oeil I'arrivée du «sexe
faible» comme un concurrent.
Les hommes peu a peu envahissent des
professions ou jadis les femmes exercaient un monopole de fait. On voit surgir
' des caissiers dans les grandes surfaces,
des hommes a journées, les premiers puériculteurs sortent des écoles... Le risque
existe aussi aussi de voir les femmes au
nom de la mixité contraintes d’occuper
des postes dont les hommes

ne veulent

Photographe:

génération suivante. Cercle vicieux, spirale

plus.

Des femmes se battent dans les syndicats
pour que I'accés a toutes les professions
soit une réalité. Et s'il est vrai qu'il y a
beaucoup de chdmage dans certains
métiers masculins, d’autres offrent tout de
méme de bonnes chances de réussite: la
boulangerie, la boucherie, la plomberie, la
|'électricité. Il
automobile,
mécanique
serait aussi intéressant de voir les idées
nouvelles que les femmes pourraient mettre en pratique dans ces métiers jusque-la
régis par des vues masculines. Le boucher
pratique le désossage et la découpe de la
viande, la bouchére compte les tranches
de jambon.
pe
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Francoise Zonemberg

La proportion de femmes

aux postes de

responsabilité diminue au fur et 4 mesure
que l'on monte dans la hiérarchie. Il y a
pourtant aujourd'hui de plus en plus de
femmes contremaitres — dans le textile par
exemple — de femmes cadres, et méme de
femmes chefsd’entreprise. Les départements commerciaux des grandes entreprises font de plus souvent appel a de jeunes diplémées en droit ou en économie.
Les métiers dits créatifs tels que la publicité, le cinéma, ou I'artisanat ont toujours
relativement.
proportion
une
compté
importante de femmes. Sila proportion de

femmes

chefs

d’entreprises

ou “cadres

supérieurs est encore trés faible en Belgique, il faut reconnaitre que dans des secteurs comme la Banque et les Assurances,
le nombre de femmes cadres est en nette
augmentation. Ce phénoméne est lié au
fait que la formation universitaire des
cadres supérieurs s‘ouvre a un public traditionnellement «destiné» a des métiers a
responsabilité élevée.
Le milieu social auquel s’adressait I'université s‘élargit (bien qu'on compte encore
bien peu de fils ou filles d’ouvriers parmi

les étudiants, + 3 %) et corollairement le

nombre d’étudiantes augmente: ingénieurs, médecins, juristes, @conomistes
sont! aussi Ides femmes. Dans les professions libérales et l'industrie privée, le préjugé anti-femmes est rapidement battu en
bréche quand la femme en question se
révéle compétente. La logique économique si elle est dure et inhumaine, s'emb arrasse peu de tels préjugés.
On a parfois l'impression que les institutions qui devraient justement étre porteu-

ses de progrés social, sont celles qui sont

les plus résistantes au changement et par

voie de conséquence a l'engagement de
femmes a des postes de décision. Suivez

mon regard...Les syndicats, les administrations publiques, les institutions européennes, les partis politiques ont-ils beaucoup
de cadres féminins?

Cray

revétait ses voiles de soirée, jouant sur nos
petites serres (montagnes) en dos de chat.
J’avais perdu confiance et, lorsque j‘apercus
les rochers crayeux qui annoncent notre

vallée tant aimée, je ressentis le. méme
effroi que lorsqu’on rencontre un ami dont
on vient d’apprendre qu‘un cancer le mine.
Sur la place, on devisait autour du marchand ambulant. Lui racontait comment

LE FEU

l'incendie avancait par l‘est depuis le matin,
plusieurs hameaux évacués et pas moyen

C ‘était la veille de leur départ. Nous faisions

les gestes de chaque jour, espérant qu‘ainsi
le temps s‘arréterait, le temps s‘assoupirait,
au point d‘oublier de s‘écouler. Assis prés
des enfants qui jouaient, sans le savoir
encore pour la derniére fois dans ce jardin, le
temps nous frappait aux tempes.
— Il vaudrait mieux faire quelque chose, ai-

Je dit soudain.
Je leur proposai une promenade sur la mon-

tagne. La, pensai-je, horizon est si grand

que nous verrons les pays se rejoindre et le
monde tenir dans le creux d‘une seule main.

// était prés de six heures en France, le soleil
commencait a peine a descendre.
Dés que /a voiture eut franchi la colline,
nous apercumes une grosse fumée noire
qui montait comme celle d'un train a
vapeur. A chaque lacet de la route, le nuage
opaque sembiait plus proche, plus lointain.

Nous

ment.

nous

en

rapprochions

inexorable-

— Quittons cette route, dis-je, choisissons
un autre but de promenade. Mais lui voulait
voir. A onze heures, ce matin, les pompiers
avaient quitté /a ville vers un autre foyer,
plus a l’est. Toute la journée, nous avions vu
la fumée s‘élever, puis devenir blanche et se
dissoudre dans le vide du ciel. Et nous avons
entendu tourner les avions porteurs. d'eau.
(Presque chaque jour, vers midi, au moment

ou nous allons nager sous les pins, la siréne

retentit et l'on voit, par toutes les petites
rues, accourir les pompiers, puis s‘ébranler

vivement les machines rouges, pim-pom,
pim-pom. Comme un rite a l'heure ou le
soleil est sans douceur, comme un sacrifice
qui monte dans le ciel chauffé a blanc.)
Nous rejoignimes I‘incendie au bord de la
grand-route. Il avait déja grimpé le talus et
attaquait joyeusement la colline, poussé par
le vent du nord qui chaque soir vient lisser
la couche du soleil. Tout de suite, ce furent
de grosses flammes oranges, un crépitement terrible. La route restait libre, le feu
s‘en éloignant. Les voitures s‘arrétaient,
badaudes. Nous passames rapidement.
— Ne devrions-nous pas avertir les pompiers? demanda la jeune femme.
— Les gens I’auront fait, dis-je, voulant
lapaiser et nous éloigner au plus vite.
Elle pressait son enfant, avec cet air farouche qu’ont les jeunes méres pendant les

guerres.

Lorsque nous bifurquémes, plein nord, pour

trer, était barré par l'autre incendie,
autour duquel s‘affairaient depuis le
tous les pompiers de la région.
Notre route montait délicieusement
les chénes verts et les buis roux qui
nent des teintes pourpres sous le

rasant.

celui
matin

entre
prensoleil

Nous laissames fa voiture a l'entrée de la
petite ville fortifiée. Nous longedmes les
remparts pour repérer les villages a I‘horizon, pour nommer les vallées. Mais les

signes du feu étaient trop visibles pour que
nous puissions mener sereinement ce pélerinage. Nous entrames dans le bourg.
Jamais les rues étroites, les maisons hautes, les arches de pierre et les cours entourées de murs ne nous donnérent une telle
impression de sécurité. L’enfant s‘était
endormie dans fa poussette. Nous marchions et parlions doucement. Nos mots
parvenaient-ils a dénouer le serrement de
ladieu, atténuaient-ils le sentiment plus vif
encore d'une destruction imminente, différée mais certaine, et dont les feux de forét
sont le signe estival?
Au retour, nous contournames la montagne
par le nord. Nous roulions entre des vignes
et des champs de lavande, puis sous les pins
ou parmi les genévriers. Nous disions que
c'est étrange et beau mais nous avions le
coeur en déroute. Soudain, nous retrouvames la grosse cheminée noire, beaucoup
plus proche que tout a I’heure de /a petite
route qui rejoint nos collines. Si prés que je
me
demandais
si nous
allions oser
lemprunter. L’enfant
pleurait, fatiguée,
dans les bras de sa mére, qui la serrait
contre elle. La vie me semblait absolument
bouchée et, si j‘avais conduit la voiture,
/aurais fait une boucle immense pour fuir
tant d’émotions superposées.

Au carrefour, il y avait grand monde: tout
un hameau, prét a intervenir si le feu approchait encore.
— Pouvons-nous passer? ai-je demandé.
— Allez-y! a dit un homme, j‘en viens.

Je n‘étais pas tranquille. Le feu bondit tellement vite, qui peut dire le moment ou il
franchira la route? Nous longedmes des
bois calcinés et nous vimes, dans un tournant, le feu aborder une petite plaine ou,
peut-étre, i! daignerait se calmer. N‘allait-il
pas au contraire se ranimer au contact des

chaumes et des herbes séches? Nous laissames le feu derriére nous. Devant, le ciel

darréter le front des flammes.
Nous n‘étions pas immédiatement mena-

cés, mais bientét /a nuit tomberait et com-

ment savoir ce que mijote un feu qui couve ?

Les hommes décidérent daller voir comment les choses tournaient. La-haut, ne
parlait-on pas de construire. des contrefeux? Les femmes restérent encore un
moment réunies, interrogeant nos buissons
tranquilles, qui soudain semblaient grima-

cants. Dans les maisons, il fallut allumer la

bougie pour coucher les enfants, car I‘incendie avait brisé les poteaux électriques.
Les hommes revinrent, décrivant un ravage
immense. Le feu s‘était calmé en méme
temps que tombaient le vent et la nuit. Ca
et /a, un grand arbre continuait de brdler,
tout rouge au milieu d‘un désert de cendres.
Nous nous couchaémes avec des paroles de
tendresse et d’apaisement. Le lendemain,

nous allames contempler I’étendue des
dégats: des kilométres de bois calcinés, le
sol tout gris, jusqu’aux abords des maisons
que le feu a frélées en plusieurs endroits.
Elles en gardent un aspect noiratre, sinistre.
Mais
déja,
les habitants
_reviennent,
contents d‘avoir retrouvé pierre sur pierre.
Les touristes, eux, s‘en vont, car Iété touche a sa fin. L’an prochain ils choisiront des
coins plus riants. Car ils sont libres, les touristes. Ils vont et ils viennent. Se couchent et
se lévent a n‘importe quelle heure. Se proménent en plein midi. Nagent, nus, dans les
riviéres. Se prennent pour des bons sauvages. Enfilent des mergués sur des batons et
se les font griller. Ils disent:
— Oh! non, ce n‘est pas nous, nous sommes toujours trés prudents...

— Oh! non, disent les gens du pays, n‘allez
pas chercher. Les allumeurs sont parmi

nous.
Et d’évoquer des querelles jamais éteintes,

des récoltes manquées, du gibier perdu, des
mots blessants, des soupcons infames...
toute une rancoeur jamais apaisée.
Fusils, poisons, piéges,menaces et allumettes sont la couvance du feu qui peut un jour
éclater en flammes...
Ils partirent le lendemain soir. L‘enfant était
couchée entre les valises, ils allaient rouler
toute /a nuit. Ils gravirent la colline, longé-

rent

la région

sinistrée,

traversérent

le

Rh6ne et continuérent leur chemin vers le
nord, pendant mille kilométres, sans qu’un
camion aux freins éperdus les écrabouille.
Marie Denis.

ures élevées. Saisi instantanément, le poulet
re d’une crotite dorée qui empéche I’huile de
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Quand les Frangais veulent

s

séduire les “Grands de ce monde;
ils les regoivent au Trianon de
Versailles.
Et comme les invités, les
mets et les boissons se doivent
d’étre de choix.
Le champagne Laurent Perrier

fait partie de oe habitués qui ont

__le privilége de cdtoyer les hétes
de la France.
D’étre dans les coupes qu’on
léve pour sceller l’amitié entre
les nations.
D’étre la au moment historique... ou de le favoriser.

LE CHAMPAGNE...une tet Sa DE

Champagne Laurent Perrier

Pune

et

Pautre

C’est le pays noir des terrils et des cheminées d'usines, c'est la nuit rouge de Marchienne et de Couillet-

Montignies, c’est le soleil plus gros qu‘ailleurs, qui se léve et qui se couche dans une mer de brume. Rose

et dorée.
Charleroi se gonfle les jours de marché et de matches de football, mais aussi les jours de colére collective, pas toujours prévus. Charleroi, c’est le social a fleur de peau.
La culture a Charleroi est conservatrice. Elle aime Annie Cordy et Rudy Hirigoyen, et pourtant elle ose
des expositions d‘avant-garde: Tapies, Monory, Adami. Et pourtant il y a les Ballets de Wallonie, et une
Académie des beaux-arts qui devient trop petite. Et puis il y a encore une Université du troisiéme age,
un Centre inter-universitaire de formation permanente, Connaissance et vie, une Commission féminine
active a la Maison de /a culture.
Vivre a Charleroi, c’est avoir une porte a clenche qui s‘ouvre encore de I‘extérieur et la tasse de café toujours préte.
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Ici, la fusion des communes n‘a rien arrangé, elle
fut une obligation que méme les hommes politiques ne souhaitaient pas. Ceux qui sont en
place n’ont pas la tache facile. Charleroi est riche
d'hommes et de femmes mais pauvre d'argent,
Les logements sont rares, chers ou insalubres; il

manque des centaines de kms d’égouts. Char-

leroi détient le triste record de la mortalité infantile. Beaucoup d’écoles maternelles n‘ont ni
chauffage central ni toilettes a |'intérieur.
La bureaucratie et les vieilles structures paralysent la ville. ll y a d’excellentes écoles techniques

ij

|

et professionnelles, mais 40 % des travailleurs

n'ont fait que des études primaires.
Chaque jour, des milliers de navetteurs prennent le train pour Bruxelles. Le manque
demplois prend a la gorge.: 12.000 emplois
perdus en 3 ans. Ici, comme ailleurs, les femmes
rentrent au foyer: chémage oblige... 23,7 %
des travailleuses sont en chémage.
«Charleroi se bat, Charleroi vivra», slogan de la
FGTB -«Charleroi vivra sil se bat», autre slogan
ouvrier. Avec qui? Comment? Contre qui?
Contre quoi? Se battre pour des subsides qui

Une région économique
en question
Quel est I'avenir industriel de Charleroi, et plus
précisément de la sidérurgie et du verre? Faut-il
rationaliser, faut-il restructurer ou faut-il envisager une réelle reconversion économique vers
d'autres secteurs?
Essayons tout d’abord, de définir clairement
chacun des termes et de voir ses objectifs.
Rationaliser, cela veut dire soit moderniser
loutil de production (c’est-a-dire faire des
investissements en matériel), soit augmenter la
rentabilité du personnel (en procédant a une
réorganisation du travail). Dans les deux cas,
cela signifie qu'on licencie des travailleurs, (par
exemple les pensionnés) ou qu'on ne renouvelle
pas les départs naturels, ce qui revient au

plutét qu’uniquement des téles. Cette spécialisation vers des productions a haute technologie, est le seul espoir de conserver une place sur
les marchés étrangers. Pour les produits primaires, nous ne sommes plus concurrentiels par
rapport au Tiers-Monde.
On parle beaucoup d'industries de pointe. Mais de
quelles industries s‘agit-il? Et pourraient-elles
S‘installer 4 Charleroi?
On appelle industrie de pointe, par exemple,

tout ce qui touche a Iélectronique (ainsi, les

micro-processeurs, trés a la mode, qui sont des
mini-ordinateurs). Tout le secteur de la miniaturisation offre des perspectives économiques
importantes. Il y a aussi tout ce qui touche a la
recherche scientifique: par exemple, le domaine

des énergies alternatives (soleil, vent...) Charleroi

méme.

a des atouts pour accueillir ce type d'industrie:
en effet, la région posséde des instituts intéressants sur le plan technique, mais il faudrait qu’ils
soient plus en liaison avec les entreprises et les
emplois disponibles. L'intérét d'industries de ce
type, c'est qu’elles sont créatrices d'emploi.
Elles évitent aussi des dimensions trop impo‘
santes et une structure trop lourde.

Qui décide réellement de l'avenir économique de

pression d’emplois? Ca va si mal que méme les
patrons ne veulent plus étre patrons.
On se dit méme que ¢a ne peut pas aller beaucoup plus mal. ll faudrait des femmes et des
hommes dynamiques, qui aient de l'imagination
et du pouvoir, des moyens et des libertés. «De
_ toute facon, dit Marie-Annick, il n'y a plus rien a
perdre et donc tout a gagner.»
Charleroi n‘est pas n'importe quelle ville. Elle
nest ni belle, ni riche en musées et en architecture. A premiére vue, elle est plutét laide'!...

Vercheval.

Comment peut-on vivre 4 Charleroi?...
Christine s‘insurge, elle, la Suissesse qui ne veut
plus vivre ailleurs, qui aime Charleroi, ses gens,
ses rues, ses dimanches.
Marie-Paule: «Ma maison, ma rue, mon quar-

tier, mes voisins, la pollution, et alors! Je me

bats pour que ca change, pour qu’on y plante

_ des arbres. Vivre ailleurs, jamais!»
_ Marie-Claire: «Un trou? Pas de vie intellectuelle? Allez donc au Puits d’Orléans et au Coup

oto Véronique
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permettent la rationalisation (1), donc la sup-

_ de fusil, 4 la Broc, au Palais des beaux-arts et a

_ la Maison de la culture!

_ Et en plus il y a qu’ici on se parle dans la rue,
_ dans les magasins, dans le bus, sur le marché.

_ Sil fait beau, dans les quartiers, on sort sa
Chaise sur le pas de la porte. Les «d’joueurs
‘dballe pelote» barrent la rue, les jours de congé.

poignées de mains fermes.
Charleroi, il y a comme partout, celles, ceux

i disent que c'est foutu, celles et ceux qui font

‘des révolutions chaque soir devant un pot. Il y
@ vous, il y a nous, il y a tout a faire et tout a

(oir l'article d'A.M. Trekker

Restructurer, cela veut dire que pour réaliser
des bénéfices, l'entreprise va s‘efforcer de se
situer autrement dans le secteur. Par exemple,

en sidérurgie, des accords de coopération vont
tre signés entre les différentes usines du pays,
afin de produire des matériaux différents et de
ne pas se faire concurrence a l'égard de l'extérieur. Cette restructuration se solde malheureu-

sement, elle aussi, par des pertes d'emploi.
Ces pertes d'emploi pourraient étre compensées par une reconversion vers d’autres secteurs de l'économie. Ainsi, 4 Charleroi, tant dans
la sidérurgie que le verre, il faudrait se spécialiser. La reconversion pourrait se faire vers des
secteurs qui suivent I'échelle sidérurgique: par
exemple, en produisant des chassis de voiture

la région: les hommes politiques, les dirigeants
des entreprises ou les groupes financiers?
Ce sont les banquiers qui ont soutenu les industriels au 19éme siécle et qui ont permis l'essor
économique, de la sidérurgie (notamment).
Jusqu’il y a quelques mois (avant que |'Etat n‘ait
pris des parts dans la sidérurgie), toutes les
actions étaient encore aux mains de groupes
financiers (surtout le Groupe Lambert).
Ces groupes s‘intéressent aujourd’hui moins au
développement industriel 4 proprement parler
qu’a lintérét financier des opérations et a la rentabilité de leurs investissements. Peu importe a
la limite si Ientreprise est en déficit, pourvu que
les placements rapportent. Quand la monnaie
circule les banques y trouvent leur intérét.
Par des prises de parts dans certaines sociétés
Etat espére favoriser le développement indus-

triel, pousser les financiers & rejouer leur rdle
industriel et a investir dans des industries pourvoyeuses d’emploi.
Plutét qu’investir des fonds dans /a rationalisation,
ce qui aboutit 4 des pertes d’emploi, ne faudrait-il
pas investir dans la formation professionnelle, ce
qui permettrait aux travailleurs de trouver ou de
retrouver du travail?
Le probléme réside dans le morcellement des
décisions et des responsabilités. Ainsi la «for-

mation» dépend du budget de [Education
nationale et de la Culture. Budget, ou, actuellement, le gouvernement tente de faire des cou-

pes sombres... alors qu’investir dans la formation permettrait certainement de jeter les bases

d'une relance économique. Ce quill faudrait,
c'est une conception globale et a long terme de
l'économie, et non plus le morcellement actuel.
C'est seulement dans ces conditions que les
conditions de redémarrage de la région peuvent
étre réunies.
Anne-Marie Trekker
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Ca n’a pas été le coup de foudre...
Charleroi suait sang et eau, et moi, je regardais,
indifférente. Je ne suais pas de la méme sueur et
son odeur, a elle, m’était lourde. Poussiére, travail, vieillesse...
La vie est dure a Charleroi pour qui n‘a pas poussé
sur un terril ou une usine.
Et puis il y a eu, une nuit, 'usine Solvay. Sur le
bord de /a route, et le silence tout autour. Et ce
monde. Ce monstre.
Je regardais, fascinée, voyeuse, inactive, la
lumiére brumeuse, le mouvement incompréhensible. Et puis le bruit, surtout. Une respiration profonde et terrible. Elle existait comme un étre
vivant, prét a ouvrir une bouche immense.
Dévorante. Et c’étaient des hommes qui la faisaient vivre, la nourrissaient de leurs forces...

Il y a eu les coulées, le ciel bralé au fer rouge...

Le soleil couchant sur un terril, le rouge et le noir...
La Sambre, jolie riviére 4a Lobbes, canal putride et
mort devant la gare, mais une ville n‘a pas d‘ame
avant détre pénétrée par I’eau...
Les inscriptions blanches sur les murs gris, de
ceux qui luttent...
Les hommes et les femmes qui sortent de la gare
en troupeaux, et leurs visages, et leurs pas, et
leurs voix...
La balle pelote sur la place en grandes voix, les
petites valises roucoulantes des colombophiles

Les enfants mangés par leur rue

La jatte de café, et au premier soleil, les vieux et
les vieilles sur le pas de la porte

Le marché du dimanche matin, provencal a force
détre italien, turc, marocain, carolorégien
Le drapeau rouge sur Glaverbel
La baraque a frites de chez Robert, ou Gaston

L‘odeur pourrie de la Providence, et la mort tout

autour

Les chevaux de bois, Place du Manége
Les pigeons, Quai de Brabant, picorant la chaussée
Et voila, c’est venu, insidieusement, et c'est /a,
maintenant, ancré au plus profond et pour longtemps. Je suis d'ici. J’y vis, jy travaille. J’y fais
des enfants, c’est donc que je m'y sens chez
Moi...
Je ne suis plus surprise — choquée — de cette passion des Carolorégiens pour leur pays. Ceux qui,
exilés par la force des choses, ont de gros bleus a
me loin de la belote et du jardin carré, ils sont
dans le vrai.
Ily a ici quelque chose, quelque chose que le passant ne peut sentir, c’est un coeur qui bat... Mar-'
tin, qui aura vingt-cing ans en I’an deux mille
pourra I‘expliquer mieux que moi. Mais il le ressentira peut-étre trop pour pouvoir le dire...

:

.

Marie-Claire Blaimont

Malvina Ruelle, rescapée d'une catastrophe
miniére de 1881 au puits n° 6 a Marcinelle — elle
avait alors 11 ans — explique que les enfants
descendaient dans la mine a 7 heures du soir et
remontaient 4 6 heures du matin. Il leur arrivait,

si la besogne n’était pas terminée, de rester au
fond jusque 8 ou 9 heure du matin. (extrait du
Journal de Charleroi 22/5/1938)
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tionnelle. Hommes, femmes, enfants. Houilleurs, hiercheuses, sidérurgistes, verriers défi-

Un peu d’histoire

Charleroi, Mont-sur-Marchienne, Gilly, Marcinelle, Ransart, Montignies-sur-Sambre, Dam-

premy,

Couillet,

Monceau,

Roux,

Lodelinsart,

Jumet, Marchienne-au-Pont, Gosselies, Goutroux. 235.699 habitants, dont 45.378 sont
des carolos d'adoption, italiens surtout. Les
mariages mixtes y sont nombreux.

Ces communes réunies ont un passé commun.
Au 17éme siécle et au 18éme siécle, il y a surtout des cultivateurs, des cloutiers, des houilleurs, des chaudronniers, des journaliers, des tisserands, des verriers, des tanneurs. Il y a des raffineries de sel, de sucre, des manufactures de
tabac, des brasseries, des scieries, des savonneries. En 1765, on y dénombre 5 platineries, 4
fonderies, une fabrique de cannes a souffler le

verre (ancienne fabrique d’armement). A partir

du 17éme siécle, Charleroi ville est une plaque
tournante, un lieu de commerce et d’échange
pour les communes voisines.

Au 19éme siécle, c'est la révolution industrielle.
Charleroi s‘enrichit, c'est le siécle des chevaliers
d‘industrie. Mais aussi celui de la naissance
d'une classe ouvriére, du prolétariat. On descend dans la mine a partir de 8 ans. On y travaille de 12 a 14 heures, que l'on soit fille ou
garcon. En 1862, sous la pression des catholiques, au nom de la moralité, le gouvernement
veut interdire le travail des femmes. Pourtant,
en 1869, on dénombre 15 % de femmes et
d'enfants parmi les travailleurs du fond.
Les crises n’épargnent pas la région, et elles
sont nombreuses, entrainant le manque de travail, la misére, la faim. 1861. 1866-67-68.
1873. 1886.
ll faudra attendre les années 1860 pour que l'on
parle syndicalisme et justice sociale dans la
région. Jusqu’en 1886, on fait gréve, on se
révolte, on manifeste, on casse tout quand on a
faim, quand on diminue les salaires, quand il n'y
a plus de travail, mais on ne sort pas encore
dans la rue pour réclamer de meilleures conditions ou moins d’heures de travail. La révolte
vient des intellectuels socialistes et libéraux.
Mars 1886. La coupe est pleine. On chéme. Les
salaires diminuent. On a faim. 17.000 grévistes
de Gilly 4 Marchienne, c'est la gréve insurrecNR
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lent dans les rues brandissant leur outil comme
une arme. La troupe tue. C’est I'émeute, on pille,
on incendie. Les avocats Jules Destrée et Paul
Pastur défendront les grévistes. C'est I'époque
ou, révoltés par la misére ouvriére, les intellectuels chrétiens, socialistes, libéraux d'origine
bourgeoise se mettent au service des classes
laborieuses. C'est la naissance d'un art nouveau.

Jules Destrée, poéte, avocat et socialiste, sa
femme, Marie Danse, qui est graveur, Paul Pastur vont désormais jouer un réle important pour

promouvoir la culture dans le milieu des travailleurs.

Les femmes sorganisent dés 1890. Isabelle
Gatti de Gamond vient parler plusieurs fois du

droit des femmes, devant un public convaincu.

Le 31 janvier 1900, elles sont 7 déléguées au
Congrés féministe de Bruxelles a venir dire
comment vivent les femmes de la classe
ouvriére de notre région. Le 28 avril 1911, on
inaugure |'Université du travail de Charleroi.
462 éléves fréquentent I'Ecole industrielle.
404 autres éléves suivent les cours du soir et du
dimanche. C’est aussi et surtout |I'Exposition

universelle que les industriels ont voulue et qui
fera connaitre Charleroi dans le monde entier.

Aprés la guerre 14/18, l'industrie est sur les
genoux, c'est I'union sacrée, les _socialistes
deviennent ministres, ils obtiennent la journée
des 8 heures (48 heures/ semaine), les pensions
de vieillesse, la garantie des libertés syndicales,
la scolarité obligatoire.
1932, c'est le chémage et son cortége de
misére. Les mineurs défilent dans la rue. Du travail pour nous, du pain pour notre famille. Les
métallos et les verriers dénoncent les budgets
de guerre et revendiquent la semaine de
40 heures. Les manifestations sont violentes et
toujours a la limite de insurrection. Les femmes
y sont activement mélées.
La victoire du Front populaire en France a
éveillé l'espoir en Wallonie et a Charleroi en particulier. 1936 sera l'année de victoires sociales
importantes comme les congés payés. 194044, Charleroi a eu ses héros et ses traitres. En
1950, la question royale réunit dans les rues
presque tout Charleroi. 1960-61, les charbonnages sont condamnés. C'est la crise et les luttes que l'on sait perdues d’avance. Charleroi
comme

le Borinage en restera marquée.
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Claudette Coorens,
échevin de la Santé Publique et du troisiéme age.
Claudette Coorens est médecin et fille d'un
fonctionnaire qui a siégé pendant plus de vingt

' ans au bureau du Parti socialiste. Dans sa
famille, socialiste et communiste, on n’a jamais

fait que parler politique. Pourtant elle n’‘est
entrée dans I'aréne qu’en 1970.
Elue conseiller communal pendant six ans, elle a
trés vite fait partie de la commission d’assistance publique. Claudette est actuellement
échevin de la nouvelle entité de Charleroi. Tache
lourde et multiple qu'elle concilie avec son
métier.
On la dit secrétaire. J'ai rencontré une femme
qui écoute et dialogue. Elle a une grande énergie, une compétence, une volonté dialler au
fond des choses. Méme ses adversaires politiques reconnaissent: «C’est un excellent échevin!». «Je n‘accepte pas facilement que des cas
ne soient pas réglés, dit-elle. J'ai supprimé le
plus possible de taches administratives: je ne
solutionne pas 100 cas par semaine mais ceux
que je traite, je les méne jusqu’au bout. C‘est ca
linnovation...».
Ses taches et ses responsabilités? Essayer avec
laide du département des Affaires sociales et
du Centre public d'aide de coordonner les
actions de la ville et du C.P.A.S. vis-a-vis du troisiéme age, qui représente a Charleroi vingt-cing
mille personnes.
Cela va de la gestion des soins a domicile au
Télé-solidarité qu'elle a mis sur pied. Il sera
fonctionnel pour 160 personnes vers novembre
{un simple bouton a presser pour obtenir une
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des personnes Agées isolées ou handicapées).
ll y a aussi les quarante reposoirs de la ville ou

l'on espére créer des ateliers de «mémoire» et
des ateliers créatifs afin d’enrichir les traditionnels jeux de whist et de couillon! Et encore
implantation de homes et de logements pour
personnes 4gées. «Surtout pas de ghettos!
nous cherchons 4 les intégrer dans les habitats
sociaux avec les ménages plus jeunes. Cent cinquante habitats de ce type se construisent a
Ransart, Damprémy et Montignies-sur-Sambre.»
Elle garde des réves tenaces: «.. Obtenir
1.100 kilométres de rues égoutées et cela en
priorité!»
«Obtenir également plus d’aides-familiales et
seniors. Elles sont trois cent trente au service de
la ville (auxquelles s‘ajoutent trente aides privées) pour aider deux mille quatre cent ménages: ce qui fait environ quatre heures tous les
dix-sept, dix-huit jours, ajoute-t-elle. A cété de
cela nous avons cing cent cinquante puéricultrices en chémage! Dites-le! C’est une question
d'information, d'orientation judicieuse.»
La santé c'est encore la tutelle sanitaire, la question des créches (bientét la créche Dourlet réno-

Nombreuses sont celles qui ont commencé leur
vie par des mouvements de libération et de
révolte pour retourner, I'Age venant et le danger
écarté, 4 plus de sagesse et de modération.
Yvonne Ledoux pourrait étre de celles-ci. Et
pourtant?
Alors que la guerre éclate en Europe, que les
pavés de Charleroi sont martelés par les bottes
allemandes, que les files de rationnement se
multiplient et que les angoisses et la tristesse se
lisent sur les visages, le conflit surprend Yvonne
Ledoux dans sa vie professionnelle et familiale,
alors qu'elle a 35 ans! Cette fille de mineur,

issue d'une famille socialiste croyante, entre, sur
lordre de la résistance a laquelle elle s‘est jointe
dés les premiers jours, au service des ceuvres
sociales de Charleroi, plaque tournante indispensable a toute activité subversive. C’est un
engagement total qu’elle accepte la, y associant
méme sa filette de 12 ans, reconnue plus tard
comme la plus jeune résistante de la région.
Da,

id
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Claudette Coorens a des projets: «des terrains

d’aventure pour les petits, une halte-garderie, et
peut-étre un centre de la Petite enfance si les
urgences donnent un répit qui permette d'y
penser!»
Marie-Annick Sion

sans cesse, dans ses conversations. Mais il n‘est
pas question, ici, de tragédie. Yvonne Ledoux
maigré les atrocités qu'elle a connues, a gardé
un esprit vif et malicieux.
Inlassablement, elle se proméne, de ministére en
ministére pour obtenir la pension de l'un, les
indemnités de l'autre. Elle rédige, publie, participe aux meetings antifascistes de Belgique, de
France ou d’Allemange, émouvante petite
femme a I'agilité féline. Sa soif de justice la
conduit a prendre position, violemment, contre
les tentatives visant a amnistier les collabora-

— parce que vous voulez apporter votre soutien a un journal féminin libre et indépendant des groupes financiers ou politiques.
- parce qu’en tant que femme, vous voulez vous associer a un projet qui parie sur
lintelligence et le dynamisme des femmes.

teurs.
La guerre a-t-elle changé le cours de sa vie?
Son regard tranquille et bleuté s'allume. A la fois
présente et secréte, Yvonne Ledoux proteste.
Tout en se mettant au service d'idées généreuses, elle est restée modeste. Elle a la beauté des

- N'oubliez pas de vous abonner.

femmes aux yeux bizarrement pétillants, éternellement jeunes.

Versez dés aujourd'hui au CCP 068-07252 10-65 - 600 F au lieu de 700 pour
1 double.
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Garder la mémoire
Si Yvonne Ledoux ne connait pas la rancune,
elle refuse, cependant d’oublier. Elle s‘active,
depuis 45, bénévolement, pour le Front de

l'indépendance (F. |). Elle est notamment membre du comité national du F.I., et présidente
régionale de la presse clandestine pour Charleroi-Thuin, et responsable du service d'information du F.|. La crainte du fascisme, le souci de
préserver la jeunesse du totalitarisme affleure,

contre.

AINE

Yvonne Ledoux,
résistante.

petits avec le minibus, des services autour des
créches et des antennes dans les quartiers. La,

3 bonnes raisons de vous abonner 4 VOYELLES
— parce que vous souhaitez avec nous que Voyelles soit un lieu de dialogue et de ren-

OE INA

RE,

Service S.O.S. enfant malade, le ramassage des

Les pages « Vivre a Charleroi» sont le résumé d'un dossier réalisé par une équipe de
femmes qui vivent dans la région.
Si vous voulez participer a la réalisation des dossiers « Namur» en octobre, « Bruxelles», en novembre, «Gaume» en décembre et « Tournai» en janvier 1980, écrivez a
lASBL «L’une et I'Autre», 99, BD de Waterloo, 1000 Bruxelles.
L’ensemble du dossier «Vivre 4 Charleroi» sera publié en décembre prochain.
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vée sera ouverte), des gardiennats... le nouveau

aide urgente, ce qui accroit la sécurité a domicile

11 numéros dont

ELL DEL DE

Qu'elles étaient gentilles, travailleuses,

Photo

M.P.

Lemaire.

Aimée Bologne-Lemaire,
Wallonne et fiére de [’étre...

Jacqueline
depute.

Mayence,

Longtemps la femme a été tenue a I'écart de

toute politique. Ne lui reconnaissant pas la
faculté méme de penser, les hommes étaient les
maitres dans ce domaine. De nos jours, il est
devenu de bon ton, de présenter, sur une liste de
parti, quelques noms de femmes choisies avec
soin.
A Charleroi, ot: les progrés, dans ce domaine,
ont été assez lents, une femme s‘est ainsi imposée, a la barbe des hommes: Jacqueline
Mayence, fréle silhouette qui s'est glissée sur le
plateau de la politique, un peu étonnée de se
trouver la. De l'association féminine «Connaissance et Vie» dont elle a fondé la section caro-

gentes!...».
Bien qu'elle fut soutenue par le ministre des
Sciences et des Arts, Camille Huysmans.- ce
n'est pas facile d’étre seule universitaire et laique dans une école dominée par la cléricalisme
— elle refuse de faire dire la priére a la premiére
heure de cours

Sa mére, éléve de Gatti de Gamond, était professeur a I'Ecole Moyenne de Saint-Gilles. Son
pére était avocat, Wallon, libertaire et socialiste.
Son enfance, elle I'a passée dans ce milieu intellectuel militant, «sous le portrait de Ravachol, a
l'aube du socialisme», dit-elle. Enfant, elle juge
déja les gens sur leur pratique, plus que sur leur
théorie. «Un pére libertaire socialiste qui se
conduit comme un patron chez lui, c'est a vous
dégoiiter des hommes...»
Elle veut vite son indépendance. Elle passe le
jury central pour entrer a 'ULB. Elle est la seule
femme au groupe Etudiants Socialistes. Elle y
rencontre Léo Collard, Marc Somerhausen, Paul
Vanderborght. A |'Université, elle mesure ce
qu’est la différence de.classe sociale.
En 1925, dipl6me en main, elle devient le premier
professeur
universitaire
de
|Ecole
Moyenne de Charleroi, la premiére femme
dipl6mée de I'UKB a enseigner dans une école
d‘Etat.
;
«Quelle chance extraordinaire, pensez donc,
avoir pour éléves la premiére mouture des filles
qui voulaient faire des études supérieures...

Elle y a deux grandes amies, la concierge de
l'école et une institutrice, Ida Duquesne, avec
laquelle elle va diner 4 la Maison du Peuple.
«Quel scandale, a I'époque!».- Elle ép0use Maurice Bologne, enseignant, lui aussi socialiste et
syndicaliste comme elle. Pendant la guerre, ils
font partie de la Résistance, ils éditent et diffusent le journal «Wallonie Libre».
En 1943, le 17 mars, elle devient préféte des
études au Lycée de Charmeroi (sans abandon-

ner ses activités de résistante).

Et c'est vrai qu’'avec son mari et ses amis politiques, elle est aux premiers rangs des manifestations de 1950. Républicaine convaincue, elle
espére de toutes ses forces. En 1960-61, elle
sera aussi parmi ceux qui souhaitent le fédéra-

lisme. Pendant de longues années, elle animera
lASBL Jules Destrée, fondée en 1960. Avec

son mari, elle adhére au Rassemblement wallon
dont elle est une militante active. Elle est I'auteur
de deux livres: «Arille Carlier ou la conscience

teur qu'elle occupe depuis les derniéres élections, I'ascension a été, pour cette femme
volontairement charmeuse, spectaculaire.
Et pourtant, rien ne laissait prévoir cette destinée. Malgré sa licence en sciences politiques et
diplomatiques, c'est vers la vie de famille et ses
3 enfants que Jacqueline Mayence s’‘oriente,
tout d’abord. Sollicitée, il y a 3 ans, pour parti-

wallonne» et une biographie de Jules Destrée,

Aimée Bologne-Lemaire est aussi une féministe
de la premiére heure.
Elle fait partie de la «Porte Ouverte» depuis ses
débuts, fonde en 1950 la section caroloré-

gienne de la Fédération Belge des Femmes uni-

ciper aux élections communales sur une liste
PRLW, elle, qui faisait alors figure de kamikaze,
a qui l'on donnait peu de chance de réussite, est
devenue, trés vite, une candidate avec laquelle
il fallait compter.
Son programme? Il est orienté dans toutes les
De

la

lutte

contre

la

pollution

a

I'émancipation de la femme, du refus d’un cer-

Photo Véronique

Vercheva!

tain dirigisme économique a la tolérance politique, ses préoccupations sont multiples. Consciente du sous-développement économique,
culturel et éducatif de sa région, elle apporte ses
réponses. Mais, au niveau communal, confinée
dans |'opposition, elle apporte ses réponses.

Mais, au niveau communal, confinée dans
‘opposition, elle avoue avoir un rdle limité. Elle

nest pas femme a se froisser de la récupération
de ses idées par ses adversaires politiques.
«Qu'importe la gloire, dit-elle, l'important, c'est
que les idées passent.»
Christine Laurent

Elle

a noté dans son agenda: « 17 mars 1943, supprimer les coups de sifflet, faire pousser de la
verdure sur les murs de I'école. A la rentrée, elle
refuse que la messe soit dite pendant les heures
de classe. Le 23 septembre, elle supprime les
«cours d’ouvrage». Elle défend la notion de discipline librement consentie. Elle est une préféte
décontractée, qui s’habille comme ses éléves.
Elle est la préféte «zazou» — ou la préféte rouge!

lorégienne, il y a 10 ans, a la fonction de séna-

directions.

intelli-

Nous continuons a défendre en parfait accord
les idées qui nous sont communes depuis

50 ans.

versitaires.
Elle crée la commission féminine du rassemblement wallon dont elle est présidente de 1968 a
1976.
Je l'ai rencontrée deux fois, pour apprendre a
travers elle I'histoire de mon pays, honteuse
d’en savoir si peu. Nous avons aussi parlé de
l'amour, de la maternité, de la sexualité, de la vie
d'aujourd’hui. Pourquoi n’écrivez-vous pas vos
meémoires, Aimée?
«J'ai eu beaucoup de chance. Une profession
que j'aime. Un mari militant qui a toujours pris
ses responsabilités politiques. Nous nous sommes épaulés. Nous avons vécu des moments
exaltants. Nous avons le bonheur de. vieillir
ensemble. La mémoire de l'histoire est courte.
Nous y apportons notre pierre. Nous classons
nos archives que nous donnons au fonds d’Histoire Wallonne, a Liége»... «Pourquoi a Liege?»

«Parce que Liége, c'est la Wallonie», répondelle.

Jeanne Vercheval-Vervoort

Claudine,
ouvriére

Claudine a 34-ans. Trois enfants. Elle travaille
aux Cableries de Charleroi («CDC»), qui comptent 1350 ouvriers dont 300 femmes. Militante
syndicale FGTB,-elle s'est présentée aux élections sociales.
«Etre déléguée, ca permet de faire le tour de
son secteur. La militante, elle, doit rester a sa
place. ll y a 5 femmes dans mon service et 200
hommes. Le groupe est trop restreint pour me
faire connaitre». Claudine a recueilli quand
méme un bon nombre de voix mais ce sont
deux hommes, deux délégués qui ont été élus.
Le syndicalisme, c'est difficile pour les femmes:
peu d'hommes votent pour elles!
C'est un travail qui ne cesse pas si vous voulez
le faire sérieusement. Je me documente sans
cesse. Je dois connaitre le plus grand nombre
de lois sur le travail, un peu de lois civiles, aller
aux réunions: quand Emilienne Brunfaut dit:
«Attention les filles, telle loi va passer...», je note
tout sur mon carnet, je sais que ca servira! Au
fond, une femme, méme au niveau syndical doit
se battre beaucoup plus qu'un homme pour
faire admettre son niveau de capacité...».
A l‘usine a 15 ans

Claudine a quitté I'école 4 15 ans. «Mes parents,
ayant besoin d’argent pour soigner mon frére,
m’ont demandé si je voulais aller travailler. J'ai
accepté a condition de continuer des études a
l'école du soir. J'étais en 36me moyenne».
«En 1960, c’était le moment des grandes gréves et papa ma entrainée dans toutes les
assemblées. Mon pére était un bon militant
comme beaucoup alors, trés fort sur les questions syndicales. II en parlait souvent avec moi».
«On nous mettait en chaine suivant nos aptitudes aprés un mois ou deux d’apprentissage».
«Une piéce passe, on la fait dans un temps
déterminé. A mon poste de travail, j'avais 36
soudures a faire en 7 minutes... On avait 10
minutes d’arrét toutes les heures. Puis j'ai tra-

vaillé au-ballast. Le ballast, ce sont les transformateurs de courant qui se trouvent dans les
tubes fluorescents. La, c’était un travail tout
simple, mais trés rapide. Puis on m’a envoyée a
GM... aux moteurs. Quand j‘ai commencé, le travail était trés dur. J’avais, je crois, 6h 50 pour
faire un moteur qui comportait 52 sections. On
avait des ampoules plein les mains.» Claudine
étend ses mains, me les montre... «Elles-sont
belles maintenant. Mais alors...»
Le travail 4 pause

«Quand j'ai attendu la premiére de mes filles,
jétais toujours malade avec les émanations de
bakélite. On travaillait dans le vernis, la soie de
verre, toutes sortes de produits... et la bakélite.
Je n’en pouvais plus; j'ai demandé mon changement et je suis allée travailler a la cablerie. |!
Sagissait de fabriquer des cables spéciaux pour
les moteurs.
Maintenant, je suis au service «costume et
habillement de l'ouvrier.» J'ai changé tout a fait
d'orientation et je ne travaille plus «a pauses»,
ce qui est un privilége. Ici, tout le monde travaille
«a pauses», c'est une condition indispensable
d’embauche. Les femmes travaillent soit de 6 h
a 14h soit de 14h a 22 h. Différents horaires
sont prévus suivant les cas. Les hommes ont
des services de nuit.»
«Mon pére et ma mére ont fait «les pauses
contraires» pendant des années. L‘un travaillait
le matin, l'autre l'aprés-midi ou la nuit. Ce n‘était
pas une vie de famille. C’étaient des vies éclatées, anormales, trés dures. J'ai un frére. Nous
étions fort livrés @ nous-mémes malgré la
grand-mére! II n'y avait pas de garderie a cette
époque. Alors je n‘ai pas voulu.de cette vie-la
pour ma famille. J'aime bien rester a la maison
avec les enfants. Quand je ne suis pas au travail,
jaime peindre, bricoler. Eux aussi. Au jardin, je
m’occupe des fleurs».
Claudine, sur le pas de la porte, me dit: «L’électronique... ca m’intéresse fort, qu’est-ce que
j'aimerais faire ca!». J'éclate de rire. Elle aussi.
Marie-Annick Sion

Augusta,
maraichére.
Augusta a 73 ans.
«Ma charrette est vendue mais j'ai fait 55 ans
les marchés. Je me levais 4 deux heures du
matin. Je faisais le marché matinal place de la
digue, puis un second marché a la place de la
ville basse, le détail. Par tous les temps, je partais de Montignies-Trieux tracant la route de
neige avec des bas de laine jusque la Place de la
Digue, toute seule. Je partais a pied car jy avais
une cave ou je remisais ma marchandise.
J'achetais ma marchandise que je mettais sur
des poussettes. Un voiturier me menait les légumes vers la Ville Basse. Jusqu’a deux heures, je
vendais le mieux possible. I fallait crier pour
vendre. Tout ce qu'il y avait et s'il restait trop,
jallais aux cantines pour les étrangers qui travaillaient; des Tchéques, des Polonais, des Italiens.
Apres cela, jfallais porter les commandes a
domicile jusque quatre heures — quatre heures
trente et je rentrais chez moi, fourbue.
Quand je me suis mariée a trente ans, j‘ai continué avec mon mari. Il cultivait six ares. Nous
avions aussi des légumes d’exportation que
nous devions nettoyer deux, trois fois. J‘allais a

la pompe avec un goron(N.D.L.R.: une palanche)

sur les épaules et deux seaux d'eau car je mettais un point d'honneur a avoir les plus beaux
légumes du marché. Je mettais tremper mes
endives et scarolles. Je ne racontais pas comment j'avais de si beaux légumes...
Vous savez comment j'ai appris a écrire? En
lisant des vieux journaux car je n'ai pas été a
'école trois mois de ma vie. J’étais fille unique et
mes parents étaient bien mais la guerre de 14
est arrivée et avec un «pousse-cul...» (N.D.L.R.:
une petite charrette) je devais partir avec ma
meére.
A l'époque on m‘appeliait la fille d’a Percot car
un jour, mon pére qui allait 4 la péche avait
attrapé un «Percot». J'ai beaucoup travaillé
dans ma vie, vous savez, terriblement, mais je ne
le regrette pas».
Propos recueillis par Marie-Paule Lemaire
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Le Quartier du Viaduc
Suzanne Stanc
vice-présidente de Charleroi-environnement

Madame Stanc habite le quartier du Viaduc,
quartier bruyant, poussiéreux ou la vie est invivable. Des appartements, des maisons de style
ancien en principe unifamiliales mais qui abritent
parfois jusqu’a trois familles. Un quartier
comme beaucoup d'autres.
Depuis longtemps s'y posaient des problémes
d'hygiéne, de sécurité, de propreté. Il fallait faire
quelque chose, les habitants en étaient consbougeait.
ne_
personne
pourtant,
cients,
Jusqu’au jour, ot un jeune assistant social,
objecteur de conscience est venu frapper a la
porte de Madame Stanc. Il faisait une enquéte
sur «ce qui allait», et «ce qui n’allait pas» dans le
quartier. Et cette visite a joué comme un déclic.
Des feuilles se sont mises a circuler, des lettres
ont été envoyées a I'Administration communale, des réunions se sont organisées. Au sein
du quartier, un grand mouvement était né.
Aprés quelques premiers succés, (placement
d'un grand conteneur pour les immondices,
modification de |'éclairage), il y a eu la grande
lutte pour garder le Terril des Piges menacé
d'exploitation: une carriére a ciel ouvert alors
que les habitations les plus proches se trouvaient 4 20 m!
«A ce moment, explique Madame Stanc, on ne
compta plus les lettres, les démarches, les réunions, les émissions radio et télé. Mais ce fut une
réussite, notre terril fut sauvé et l'on organisa
une grande féte de quartier».
Le temps a passé, sans entamer le moins du
monde la vigilance et l'esprit de lutte des habitants. Ils se sont constitués en ASBL afin
d'obtenir une aide pour mettre sur pied des ateliers d’enfants et si possible des occupations et
délassements pour le 3éme age. Madame
Stanc a été désignée a la présidence de |'ASBL
puis quelques temps aprés, on I'a appelée a
Charleroi-Environnement dont elle occupe
maintenant la. vice-précidence. Disons aussi
qu'elle fait partie d’Amnesty International et
voila qui remplit coquettement la vie d'une
femme qui a cessé ses activités professionnelles. Ce qui a poussé Madame Stanc a sengager
dans de tels mouvements.
«Je trouve, dit-elle, que les femmes doivent comprendre avec tout le monde que ce ne sont pas
toujours les «gros bonnets» qui ont quelque chose

a faire. II faut regarder autour de soi, réfléchir, se

demander comment les choses pourraient étre
meilleures. |! ne faut pas avoir peur des autorités.
Flus et au pouvoir, les édiles n‘ont pas les yeux
partout, alors parfois, il faut les prendre par la
main, leur montrer sur place ce qui ne va pas, leur
démontrer que l'on sait ce qu’on leur demande...

C'est simple en somme, méme si cela exige beaucoup de réflexion et de travail».

Francoise Zonemberg

Puits 25
Deux rues qui n’en font qu'une — rue de Couillet
a Marcinelle, rue de Marcinelle a Couillet, deux
chassis a molette, puis le lieu-dit Couillet Village.
C'est le quartier du 25, enclavé entre Hainaut-

Sambre et le chemin de fer. C'est un projet de
rénovation urbaine attirant et dangereux...

ll était une fois un quartier de charbonnage
éteint. Habitat détérioré et bien sir population
immigrée. Peu a peu, la vie reprend dans le
quartier. Différente. Les habitants ont amené
leur sens de la communauté. Ils ont des revendications culturelles qui sont d’étre et de dire ce
quiils sont. lls ont des besoins aussi.
Des enfants qui n'ont que la rue pour leurs jeux.
Et qui tout naturellement ont investi le site du
puits... Magnifique terrain d’aventure!
Des locaux seraient les bienvenus pour |’école
des devoirs, la mosquée, les cours de Coran, le
garage collectif...
Tout ce qui, né du désir des gens, ne cherche
que les moyens de s‘exprimer. Alors, pourquoi
ne pas utiliser ces batiments? Le quartier du 25
s'est pris en charge. Jusqu’a amener a la naissance d'une association de fait, «le 25», association pratique qui réunit divers intéréts a la
rénovation et l'utilisation du site (le Ceforap, par
exemple, qui souhaite y installer des archives
sociales dans un cadre qui justement a été le lieu

privilégié des événements rapportés).
Mais la rénovation du puits est bloquée. Alors
que la volonté, les idées, les bras, ne manquent

pas, les moyens financiers, eux, ne suivent pas.
La foi s'use. On attend.
Mais d’autre part, ce projet particulier du puits
est paralléle 4 un projet de rénovation urbaine.
Restauration des demeures existantes, de la
voirie, création de 50 habitations nouvelles.

A premiére vue, une bonne nouvelle. On peut
croire que le quartier retrouvera ainsi son visage
souriant. Mais ne s‘agit-il pas plutét, grace a la
chirurgie esthétique, de lui donner d'autres
traits, et surtout un nouveau réle?
Ne s‘agit-il pas, en restructurant I'habitat, de lui
donner une fonction tertiaire dont Charleroi a
grand besoin?
Les exceptions sont rares, une rénovation implique forcément ne fiit-ce que par I'augmentation des loyers, une transplantation de population.

Or ces deux projets sont évidemment intime-

ment liés. Si la population qui a suscité la réno-

vation du puits émigre (encore!) le projet né
d'une population précise et de ses besoins tout
aussi précis n'a évidemment plus de raison
d‘étre.
D’autre part, au fil du temps qui passe, le projet
risque d’échapper a ses principaux instigateurs,
ceux qui n‘ont pas le pouvoir. Que la rénovation
accomplie, on ne voie surtout pas ces batiments
devenir une greffe «culturelle», une enclave
dans l'enclave, qui n’aurait que peu de rapports
avec la vie des gens du quartier.
Imaginons que la rénovation urbaine améne une
population d’employés et que le site ayant dés
lors perdu sa fonction de réponse a un besoin,
prenne une toute autre destination...
L'indifférence des pouvoirs publics vis-a-vis du
25 est-elle due a l'incompétence? Au manque
de motivation pour un projet né hors deux?
Pourquoi, alors que pour une fois des gens ont
créé un projet concret de rénovation et d'utilisation d'un site industriel, pourquoi le freine-t-on?
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Le terril

Saint Théodore

La commission féminine
Une des initiatives
de la Maison
de la Culture

A son actif, plusieurs réalisations. Un montage
audio-visuel en 1975 sur les inégalités dont
souffrent les femmes, spécialement a Charleroi;
une grande enquéte en 1976 sur les changements souhaités par les femmes de la région en
matiére d'équipements collectifs; un montage
vidéo («Cing femmes engagées») et une émission «Entrée Libre» a la RTBF.
Mais depuis bien longtemps, un probleme en
particulier préoccupe la Commission Féminine:

de Charleroi

En 1975, souvenez-vous, c’est «l'Année internationale de la femme».» Le 27 avril, les féministes organisent une journée F a Charleroi. Les
associations féminines n'y participent pas.
La journée est ignorée par les organisations
syndicales qui se méfient... La journée F ne remporte qu'un demi-succés.
En mai, le CIFOP (Centre inter-universitaire de
formation permanente) organise une quinzaine
culturelle sur les femmes occidentales.
En septembre, la Maison de la Culture lance un
appel a toutes les femmes.
Depuis,

Nichées dans les flancs d'une chaine de terrils
douce et harmonieuse, a Marchienne-au-Pont,
les petites maisons ouvriéres des rues Jaumet,

Dubois, Gantois, Jumet, s‘agglutinent pour
mieux se protéger. Car, de l'autre cdté de la
muraille de montagnes, les usines crachent
inlassablement leurs fumées rougeatres. Véritable écran tampon, protection ultime contre

les

responsables

d'une

vingtaine

la garde des enfants malades.

Pour tenter d'approcher concrétement le probléme, un questionnaire a été distribué aux

30.000 enfants des classes maternelles et primaires de I'entité carolorégienne. II interrogeait

les parents sur les difficultés rencontrées pour
garder l'enfant en cas de maladie, sur les solutions souhaitées.
Peu de choses existent pour aider ces travailleurs et travailleuses qui parfois vivent seulle)s

avec leur(s) gosse(s).

de

mouvements féminins de la région se réunissent
réguliérement.
Les féministes n'y sont pas représentées. Com-

mission trop sage? Prudente en tout cas, qui a

maintenu d’emblée sa cohésion malgré les
options philosophiques et politiques différentes
de ses membres, sans se risquer a parler d’avortement

.

Un premier pas a été franchi a Charleroi avec le
service «S.0.S. enfants malades» mais il reste
encore un {ong chemin a parcourir; il faut penser
maintenant aux enfants de plus de 3 ans, et a
tous ceux qui ne fréquentent pas les établissements communaux (SOS est réservé aux créches et prégardiennats de la commune).

par exemple...

cette pollution, le terril St. Théodore résiste,
depuis des décennies, malgré les nombreuses
entailles qui lui ont été infligées. Elles fourmillent, les entreprises qui ont essayé de faire du
terril une exploitation rentable. En aodt 77, une
enquéte commodo-incommodo, lancée par la
ville de Charleroi, prend le pouls de la population
au sujet d'un nouveau contrat d’exploitation du
terril qui devrait étre accordé aux cimenteries

| __

d'Obourg. Le quartier s‘enflamme, s‘oppose a la
destruction de ce rempart. Début 78, un comité
de quartier se crée, la population se mobilise,

suggére des solutions. Malheureusement, du
cété de la ville, peu de résultats concrets!
Débrouillard, le comité décide alors de frapper
un grand coup. Grace a l'aide de biologistes et
d'un spécialiste en agronomie, les habitants
achétent et rassemblent quelques deux cent
arbres, hétres, chénes, bouleaux. Un jour gris,
mais joyeux, de janvier 79, hommes,

femmes, 7

viellards, enfants les plantent religieusement sur
les flancs accidentés du vieux terril. Car c'est

a

Pour une

Maison

des

F emmes

Femmes,
nous étions nombreuses a nous
‘retrouver dans le sous-sol obscur d’un bistrot

carolorégien. Motivées. Il s‘agissait de recréer la
maison des femmes. La Maison des femmes de

ces lieux, «témoins du passé, du sang et du travail des mineurs». A ce jour, la Ville n'a pas réagi.
Laissera-t-elle l'expérience se dérouler jusqu’au
bout? Nul ne le sait.
Les habitants attendent et regardent pousser
_ leurs plantations avec émotion, tendresse et
_ fierté. Le terril St. Théodore sera peut-étre

Charleroi existe, bien sir, mais elle avait besoin
de préciser ses objectifs, de s’ouvrir 4 toutes, de
se concrétiser.
Le local de la rue du Commerce était loin d’étre
accueillant, et les activités existantes (groupe de
self-défense, de théatre, de femmes qui parlent
d'elles entre elles) se dispersaient.
Il nous faut donc une maison. Grande, accueillante, en plein centre de la ville. Et pourquoi pas
un bistrot, ou on pourrait s'asseoir, rester, parler,
se rencontrer. Et deux appartements (de femmes) aux étages. Et un jardin. Et une piéce pour
les enfants parce que toutes nous avons des

Christine Laurent

Et quel réle lui donner, a cette Maison des femmes? Nous avons envie de nous rencontrer, de

bien une plaine de jeux, un endroit privilégié
promenades que la population entend faire
ce poumon indispensable a son existence.
Ouvriers immigrés se sentent propriétaires

'

de
de
Les
de

Classé par la Commission des monuments et
_ des sites. C’est leur espoir.

problémes de garde.

a Charleroi

nous affirmer en tant que femmes, réfléchir,
femmes avec des femmes, a notre quotidien,
vivre solidairement nos problémes, centraliser
les services qui concernent les femmes, en fait
trouver - ou retrouver notre identité. Et puis
aussi créer ou apprendre ou lutter ensemble.
Etre a I'écoute de la vie des femmes. Mener des
actions ponctuelles, comme celle de Salik par

exemple. Concrétiser ce vaste désir dans des
réalisations concrétes, au fur et a mesure des

demandes de chacune.
Nous nous quittons — le temps des vacances et

de trouver cette maison — nous nous retrouverons en septembre.
Si vous étes intéressée, vous pouvez contacter
Martine Bantuelle au 2 1.37.36 (le soir) ou Anne
Cattiez au 31.25.23, ou écrire a Anne Rondour,
29, rue Zénobe Gramme a Charleroi.

Marie-Claire Blaimont
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1978, le projet s‘est concrétisé. Il a fonctionné
de facon irréguliére jusqu’a la Noél. L'absence
d'un personnel en nombre suffisant d’abord,
d'un véritable projet pédagogique ensuite, ont
en effet fortement perturbé le travail. «Les jeunes, m’explique Michel, un «éducateur», (il
refuse fermement ce terme), n’étaient soumis a

Station
« Dernier Espoir»
La Maison d’ Accueil
de Charleroi
Jacques doit avoir 20 ans environ. On I’a
amené un soir a la maison d'accueil de
Charleroi. Il venait de se jeter dans la Sambre.
Derriére la facade du 23 Quai de Brabant,
bien des désespoirs déja se sont abrités.
Lorsqu’on y arrive, trés souvent, c’est qu’on
est au bout du rouleau, sans travail, sans

famille, sans logement. La maison d‘accueil
constitue pour les jeunes qui la traversent la
derniére porte avant la rue, une branche fragile 4 laquelle on s’accroche pour essayer
de repartir.

Linitiative de
est partie du
sans cesses
impossibles

carence

la maison d'accueil de Charleroi
circuit d'Infor-Jeunes confronté
a des demandes d’hébergement
a satisfaire. Devant une telle

(la derniére

auberge

de jeunesse

a

fermé ses portes il y a peu), I'idée a alors été lancée de créer une ASBL dans le but de mettre sur
pied une maison d’hébergement. En mars

aucune contrainte; ils pouvaient rester dans la
maison sans rien faire aussi longtemps quills le
voulaient. II fallait absolument mettre fin a cette
situation et aprés un compromis la maison est
repartie sur de nouvelles bases.»

Aujourd’hui,

'hébergement

maximal

est ainsi

limité a 12 jours, sauf circonstances exceptionnelles, et une participation finaficiére est

demandée aux jeunes (210 frs par jour en pension compléte comprenant logement, nourri-

ture et lessive). «Cela permet aux jeunes qui
passent ici, poursuit Michel, de ne plus se sentir

en dette vis a vis de nous. Quant a la durée limitée du séjour, elle les oblige a effectuer trés vite
des démarches nécessaires pour sortir de la
mauvaise passe ou ils se trouvent. Auparavant,
on assistait trés souvent au retour des mémes
et la dépendance envers la maison était trés

grande.»

Aprés le home...
Quel public fréquente cette maison d'accueil de

Charleroi? Pour 80 % environ des jeunes qui
ont connu diverses institutions, des homes dont

Une école
de la
deuxiéme chance
Alorigine, en 1946, ‘Académie des Beaux-Arts

de Charleroi avait pour objectif principal de former une élite capable de sintégrer dans les
industries d’art de la région. C’était donc une
école ot apprentis et artisans venaient parfaire
leur formation. Petit a petit, peintres dilletantes,
sculpteurs en herbe viennent a l'académie pour
apprendre a mieux maitriser les techniques.
C’était en 1955. J’étais jeune travailleuse. Ma
voisine se destinait a la peinture, elle fréquentait
les cours du soir a I'Académie des Beaux-Arts
de Charleroi. Je révais d’y aller avec elle. Mes
parents s'y opposaient — «jétais déja pas
comme les autres, fallait tout de méme pas que
je devienne une artiste, en plus...», Quand on
veut, on peut, m’avait dit mon pére. Et je voulais.
lla cédé. Ca ne coitait rien et c’était aprés les
heures de travail. Je révais d’étre Utrillo. Je suis

devenue moi (et pas peintre).

Aujourd’hui, la cour est envahie par les motos et
les voitures. Le wallon qu’on y parle est le
méme. Pourtant, Wallons d’adoption d'origine
italienne, espagnole, grecque ou arabe y sont
nombreux. Le prof. de sculpture, Charles De
Rouck est devenu directeur. Il y a maintenant
deux secrétaires-éducateurs et trois femmes de

RL
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charge exceptionnelles qui nettoient parfaitement sans rien déranger (méme pas l'ordre des
choses).
On chuchote des projets: nouveaux locaux plus
vastes (a Gilly?).. Des cours du jour seraient
créés. On dit de Charleroi qu'elle a une vocation
d’enseignement supérieur non universitaire.
Pourquoi pas? Et puis il y a ce réve du conservateur du Musée de Verre, Michéle ThiryCognioul, qui voudrait que I'Académie se dote
d'une section d’artisanat du verre.
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ils sont parfois en fuite, qui ont souvent, déja
une expérience de prison. Le reste est constitué
de touristes faisant usage de la maison comme
auberge de jeunesse etde jeunes a problémes
La confrontation de ces deux
momentanés.
publics s‘avére alors parfois trés intéressante.
Jacques, par exemple. Il a une vingtaine
d’années, une expérience douloureuse de la vie
qu'il me raconte en essuyant la vaisselle, un
dréle de sourire au coin des lévres.
Depuis que je suis arrivé en Belgique a age de.

13 ans (il est Algérien et a gardé un fort accent),

jai toujours

travaillé. Je

remettais

tout

mon

argent a ma belle-mére qui me donnait
2.000 frs par mois pour payer ma moto, sortir,
etc.
«J'ai été chassé de mon boulot avant-hier. Je
travaillais 4 remplir des rayons dans une grande
surface, le sucre et la farine dont personne ne
veut parce quills sont les plus pénibles. J'ai
acheté un costume. Je suis passé a la caisse
sans plus penser que javais en méme temps
glissé
m’est
pas la
rentré
mére

une cravate dans la poche; un surveillant
tombé dessus croyant que je ne voulais
payer et j'ai été renvoyé. Quand je suis
chez moi et que je I'ai annoncé, ma bellem’a chassé de | maison. Je n’avais pas

droit au chOmage. Je n’avais plus de travail, plus
de famille, plus d'argent, plus de mére... il ne me
restait que la Sambre.»
Francoise Zonemberg

L’'Académie des Beaux-Arts est devenue
une école de la deuxiéme chance
Vous révez d’étre cinéaste comme Chantal
Ackerman, d’étre photographe comme Giséle
Freund, peintre comme Sonia Delaunay, sculp- .
teur comme Germaine Richier. A I'Académie, le
soir, c'est possible. Avec ou sans modestie.
Vous pourrez aussi étre scripte, monteuse,
maquettiste, graveur, céramiste, tisserande,
étalagiste, sérigraphe, décoratrice, et jallais
oublier le dessin -d’animation, la restauration
d‘ceuvres d'art, I'étude des matériaux de synthése et histoire de l'art. Au bout de 4 ans vous
obtenez un dipléme du niveau secondaire supérieur.
Voila, ils sont plus ou moins 500 a fréquenter les
cours, dont 40 % de femmes. Elles ont de 16 a
70 ans, y viennent pour un métier, un dipl6me
Ou une passion, pour acquérir une technique
dans une ambiance détendue ow chacun travaille 4 son rythme propre hors des structures et
des Ages. Ici, pas de cours magistraux mais une

trentaine de professeurs (*) qui pratiquent un
enseignement individualisé.
Académie des Beaux-Arts,
Charleroi. 071/41 75 11

LEE

26,

rue

Dourlet,

Jeanne Vercheval-Vervoort
(*)

Dont quatre femmes seulement, mais Chantal Lemal, professeur d'histoire de l'art vient d’étre élue représentante
du personnel auprés du Conseil d’'Administration de I'établissement.
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Oui trouver a Charleroi...

_ Des bibelots, gadgets, verres, parfums et

nastier ecpemieesininep oceans

_ OBJET, coin de la rue du Pont-Neuf et rue de

_ Montigny.
_ LA MAISON DE STEPHANIE, rue Neuve, 43:

un éparpillement de dentelles, vaisselle, bou_ gies, cadeaux raffinés a petits prix.

_ LAPLANCHE A CLOUS, Bd Audent, 40 — bibelots et robes coton simples, prix raisonnables.

_ LE VOLCAN, rue Dupret.

Des objets et des matériaux a travaitter soi-

méme
LE PETRIN, Bd Tirou, 106.

Des pulls, chemisiers, robes décontractées

LA PETITE

MARIE, rue de Montigny, 24 -

___marins (1000 frs), robes campagne

__

|

brodé (2000 frs environ).

_

_CASTARI, place Rucloux, 5 — ensembles coor+
donnés, jupes et pulls pour 2500 frs.
KIT, rue Marchienne, 49 — chemisiers dés
199 frs.
CARNAC, rue Marchienne, 47 — prix modestes

|

pour ensembles chic et originaux.

_

PETRIN,

___

106 — style décontracté,

_

CA,, rue de la Montagne: c'est parfois joli, les
rayons pour enfants débordent d’idées rigolottes ou adorables pour vraiment pas cher.

____

prix.
Du chic, plus cher
JULIE'S, rue de Dampremy, 3 — vétements parfois légers mais a la pointe de la mode.
CYBEL, rue de Damprémy, 28 - du classique,
cossu, excellente qualité, chemisiers 4 2000 frs.,
jupes a 3500 frs. environ.
AGATHE, rue de Dampremy, 49 et 67 — exclusivité Philippe Salvet, vétements originaux. A
fréquenter en période de solde, si portefeuille
peu garni.

_

64 -exclusivité Valentino, pureté des lignes et

|

DISCOUNT, rue de la Montagne, 50
- on trouve
des vétements des Trois Suisses 4 50 % de leur

____

|

|
}

Bd Tirou,

robes en coton et chiles.

_

|

en coton

ST FIACRE TENDANCES, rue de Dampremy,

chic de la mode italienne. Excentricités.

_ Del'exotisme

—_

BOUTIQUE FATIMA, rue de Montigny, 22 — le
; i __ charme des chemises indiennes, des parfums
|}
sucrés et des bijoux pesants, pour des prix

_ SECOTINE, rue Basslé, 31 — seule boutique a

_ Charleroi ot l'on pratique I'échange de véte_ ments, rétros ou modernes. Vente et achat de
_ vétements des années 30 a 60. Chemisiers tein_ tés par les propriétaires; chemises dés 99 frs.,

_ tobes de 300 a 2000 frs. En vente également,

_ chaussures, sacs, bijoux, rideaux, napperons...
_ Des vieux meubles a retaper

_ EMMAUS, chaussée de Bruxelles, 4 Lodelinsart

_ et rue Gué Gobeau a Marchienne.
_ Des cartes postales et des monnaies de col-

lection
CAFETARIA DU PALAIS DES BEAUX-ARTS:
“le premier dimanche du mois pour les collec-

Des bonnes adresses
Dans les journaux toutes boites, on trouve ou
réparer une chaise cannée, ot acheter des
coings quand la saison des confitures donne
des envies.
Les nouvelles de la région
A cété des trois grands journaux: «La Nouvelle

Gazette» (libéral), «Le Rappel» (catholique), «Le
Journal et Indépendance» (socialiste), des petits

canards sympathiques: «Anti-Mythes» (indépendant), «Rollmpos»... Radio-terril émet sur
102 MHz.
Une information
INFOR-FEMMES, Quai de Flandre, 3 — tél.
32 97 90.
Anonyme et gratuit. S'adresse aussi au couple
et a la famille.
INFOR-FAMILLE, rue L. Bernus, 14 — tél.
313060
Egalement anonyme et gratuit. Agit en collaboration avec les organismes de la région.
LA LIGUE DES FAMILLES, Grand-rue, 149 Tél. 41 18 28.
Nombreux services, allant des renseignements
juridiques a la participation a des vacances
familiales.
Publie
un
hebdomadaire:
«Le
Ligueur».
INFOR-INDEPENDANTS, Av. des Alliés, 19 Tél. 32 77 77.
Un conseil
LES FEMMES PREVOYANTES SOCIALISTES, Av. des Alliés, 2 - Tél. 31 98 20.
Mouvement mutualiste, social, qui organise
aussi des ateliers pour enfants.
L'ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCA-

TEURS

(E.P.E.), a un service de consultation

éducative et conjugale trés opérationnel.
Grand-Rue, 149 —- Tél. 41 45 89.
Un conseil consommateurs
LE MOUVEMENT COOPERATIF FEMININ,
Ch. de Lodelinsart, 360. Gilly. Organise chaque
mois des réunions d'information.
CLUBS DES CONSOMMATEURS
DE LA
LIGUE DES FAMILLES, réunions tous les troisiéme mardi du mois, chez Lucienne Tilmant,
rue de l'Expérance, 97. Tél. 41 63 88. Montignies-sur-Sambre.
Des créches, garderies
Se renseigner a l'Administration communale:

Des comités de quartier, des groupements
OcGlbGiQues
<s
CHARLEROI-ENVIRONNEMENT
peut vous
donner les coordonnées d’‘a peu prés tous les
comités de quartier. Chez Madame Stanc, 29,
Route de Mons, boite 9. Tél. 31 16 89 Suzanne
Stanc.
Un recyclage, des conférences
LE CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE FORMATION
PERMANENTE (Cifop): pour les
cadres, Bd. A. de Fontaine, 10. Tél. 32 73 94 3105 19..
INFOR-FEMMES et INFOR-FAMILLES (Cf.

plus haut).

Un groupement qui vous ressemble
Partis
politiques,
syndicats,
groupements
d'intérét comme les unions professionnelles
agricoles ou |'action catholique des milieux
indépendants ont une section a Charleroi: vous
trouverez leurs adresses dans I'annuaire ou
auprés de la Maison de la Culture, tél. 32 90 87
- 32 2067.

Un

mouvement

féminin,

un

mouvement

féministe
La Maison des Femmes: (voir article pour une

Maison des femmes)

VIE FEMININE (Femmes chrétiennes), publie un
hebdomadaire: «Vie Féminine». Organise des
rencontres et des cours. Bd. Tirou, 167. Tél.
32.413 17.
FEMMES PREVOYANTES SOCIALISTES (Cf.
plus haut).
PRESENCE, groupe de femmes d'origine francaise et protestante. S’adresser a4 Huguette
Dewiest, rue de I'Industrie, Jumet.
Y.W.C.A., rue de la Digue, 7 - Tél. 32 43 66.
Activités culturelles et créatives; cours de formation socio-politique a partir de novembre.

Une école, des cours du soir

CONNAISSANCE ET VIE, cours trimestriels
d’ouvertures sur le monde. S’adresser 4 Mme
Devos, Av. Albert, 169. Mont-sur-Marchienne.
LA FRATERNITE DES VEUVES, veut les aider
a s'exprimer dans des groupes de tous niveaux
d'age et de classes sociales. Contacter Mme
Dupont, rue Lombart, 6. Tél. 36 83 78
LES FEMMES UNIVERSITAIRES distribuent
des bourses post-universitaires, organisent des
voyages d’étude a |'étranger. Contacter Mme
De Brigode, rue du Ruisseau, 27. Montignies-leTilleul. Au sein de I'ALLIANCE AGRICOLE
BELGE (31 1411): ALLIANCE AGRICOLE
FEMININE et le SERVICE PROFESSIONNEL
DE LA JEUNESSE AGRICOLE FEMININE (pour
les femmes dé moins de trente ans aidantes et
n‘ayant pas de statut). Cours techniques agricoles et activités culturelles, sociales, voyages...

6éme étage, boite
736 92 06.

N’oubliez pas de vous abonner
Versez dés aujourd'hui au CCP O06807252 10-65 —- 600 F au lieu de 700 pour
11 numéros dont un double.

3182 18-4121 76.
Ou a Infor-femmes et a Infor-familles (Cf. plus
haut).
Des sports,

loisirs, activités pour enfants

Se renseigner au syndicat d'initiative en face de
la gare.

Se renseigner a |'Administration communale
(Cf. plus haut). Consulter le dossier édité par le
centre de recherche et d'information sur les études et les professions: «L’enseignement a Charleroi». Disponible au CRIEP, 26, rue de la Loi.

15.

1040

Bruxelles.

Tél.

_tionneurs de cartes postales et le deuxiéme
pour les numismates.
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économie

Tout a commencé avec la prise de conscience, par le Venézuela et les pays arabes,
du pillage de leur sous-sol au profit des
pays riches.
En relevant a plusieurs reprise fe prix ct
pétrole, ces pays oni dabord aifirmie,
comme n’importe que! autre gouvernement I'aurait fait, que leur peuple avait
droit 4 ses propres richesses; iis ont cherché ensuite a étaler sur une plus longue
période la vente de l’or noir, reculant ainsi
I'épuisement des gisements et prolongeant le gain qu’ils pourront en retirer.
Ce n’est pas a nous de juger de I'usage

que tel émir arabe fait des devises que le
pétrole rapporte a son pays. Bien sir, il
serait plus équitable et il nous plairait
davantage que ces richesses servent |

est question précisément de tirer des
énergies nouvelles. Energies douces, les
appelle-t-on, en opposition avec I’énergie
effrayante, celle qui est par la fission de

per-

Actuellement |'énergie nucléaire est bien

yauple

olutGt

(Ucciaenit

Na

f

Ge

iegoli

A

cet égard

a Gonnier

a

sonne: Méme si, auiourd’hui, nos richesses
sont

quelque

peu

redistribuées,

était-il encore au siecie dernier ?

qu’en

Nous voici donc tributaires d'une énergie
codteuse, alors qu'il y a dix ans |'énergie
paraissait aussi naturelle, aussi inépuisable, aussi libre que la pluie, le vent ou le
soleil! De ceux-ci, dons gratuits du ciel, il

l'atome.

plus utilisée que ne le seront avant longtemps les éoliennes et les chauffages
solaires. Quant a l'eau, (cette source
d'énergie utilisée empiriquement de longue date: les beaux moulins a eau des len-

tes

riviéres!

Industriellement

aussi:

les

barrages hydro-électriques)
quant a l'eau

si abondante qu'elle couvre les 2/3 de la

energie
Guana!
Ul
ie

MoUs

,

planéte, il semble que nous allons bientét
riviéres,
des_
Pollution
manquer.
en
réchauffement des mers, pétrole répandu
par les bateaux imprudents, puis qui
giclent sur l'océen. L’eau meurt.
Le pétrole demeure la principale source
d’énergie. Ca et la, des charbonnages sont
remis en activité, mais sans y croire, diraiton. La aussi, les gouvernements et les

industriels

nucléaire

ont

est

agi

l'espoir

sans

des

réfléchir.

Le

compagnies

d‘électricité qui le vantent, avec un peu

moins d’assurance toutefois depuis les
accidents survenus ici et la. Son coat reste
élevé, la sécurité prévue ne tient pas ses
promesses. L’énergie principale reste le
pétrole. Payé a la source par les compagnies pétroliéres, revendu sur un marché
mal contrdlé, il est facturé a chacun
d'entre nous en fin de course. Encore ne
payerions-nous chacun que le coidt de
notre utilisation, ce serait plus ou moins
acceptable! Autant pour mon essence,
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autant pour mon mazout. Il ne s‘agit pas
seulement de cela. Sur ces produits, I'Etat
préléve une taxe importante.
Pour parer a|'énorme déficit budgétaire, le
gouvernement a choisi d’augmenter de
1 F la taxe sur l'essence (indépendamment
des augmentation dues 4 son coi). Est-ce

pour nous forcer a faire des économies sur
ce moyen de transport? S’il en était ainsi,
le bénéfice qu'il en escompte: 4 milliards,
ne serait pas atteint. Il semble d’ailleurs
que le gouvernement, tout en préchant les
économies, souhaite nous voir dépenser
plus d’essence, puisqu’il reléve de 12 % le
prix du billet de train. Or, le train codte
actuellement presque aussi cher que la
voiture (si l'on fait le compte du porte-aporte: autobus + train + métro + métro,

par exemple).

Moins circuler? La chose ne serait pas
mauvaise en soi et il est des jours ou nous
y aspirons. || faudrait d’abord en organiser
la possibilité. Qui peut aujourd'hui franchir

a pied la distance de son domicile a son
travail? Qui jusqu’a I'école? Acheter dans:
les magasins de quartier, le morceau de
viande y coite encore 4 litres d’'essence en
plus que dans les magasins a grande surface? Et le dentiste? la grand-mére dans
son home? la mer? Nos enfants ne verront plus la mer?
Programmées pour septembre, les mesu-

res gouvernementales d'économie budgé-

taure seront pénibles Et nous nous posons
des questions. L’abonnement scolaire
sera-t-il augmenté aussi? Les prix des
cahiers et des crayons fabriqués au
pétrole? Les souliers? Qu’au moins on
réduise le prix des semelles, si on veut vraiment nous mettre a pied!
M.D.
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100 Francs d’essence
= 39 F. de carburant

= 61
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actualités
Les femmes a I’étranger

_ Portugal:

ola journaliste portugaise Maria Antonia

qui était inculpée di'incitation au crime et
datteinte aux bonnes meeurs pour avoir collaboré.a un film sur 'avortement et la contraception qui était passé a la télévision, a été acquit_ tée. Lofficier de justice, qui était une femme, a

elle-méme réclamé l'acquittement. (De Morgen

14 juin 79).

_ eA un contre-procés, 500 femmes ont rendu
_ fEtat portugais responsable de la pratique
davortements illégaux. Par suite d'une loi cen-

tenaire, 180.000 ont recours chaque année a
lavortement clandestin. Plus de cing femmes

meurent chaque jour. Maria Antonia Palla s‘en
est prise particuliérement aux partis de gauche
(communistes et socialistes) qui n‘ont rien fait
pour modifier la situation malgré une majorité

au Parlement. (De Morgen 26 juin 79).

oLa lutte pour la libération de I'avortement est

_

engagée. Une actrice célébre lo Apoloni a
déclaré a la TV qu'elle s’était fait avorter. Elle est
signataire, avec 600 autres femmes, d'une
déclaration

publique

ot

elle

reconnait

avoir

Portugal

(20-

avorté. (De Morgen 4 juin 79).
oMarja de Lourdes Pintassilgo a été désignée
comme

Premier

21/07/79).

ministre

au

Iran
Un groupe de femmes iraniennes a occupé le
Ministére de la Justice 4 Téhéran pour protester
contre des mesures discriminatoires qui limitent
leurs possibilités d’accés a la magistrature.

_
_
_

_ (Gazet Van Antwerpen 15 juin 79).
| _ Trois femmes ont été fusillées 4 Téhéran. Elles
_ étaient accusées de tenir des bordels. (De Standaard 13 juillet 79).

:

» |

|

Palla,

|

|

Allemagne-Fédérale: Le travail a temps par-

tielest exercé a 93 % par des femmes. (La Libre

_

Belgique 19 juin 79)
Madame

__miére

Nilde Jotti (communiste), est la pre-

femme

a

occuper

la

présidence

de

__ lAssemblée nationale italienne (La Libre Belgique
21 juin 79).

wh

U.S.A.: le nombre de couples non mariés a plus

" que doublé au cours des huit derniéres années.
_
Ceson
t
surtou
t
les
jeunes
qui
ne
veulen
t plus se
id

_ marier. (De Morgen, 29 juin 79).

Indes
_ Aux Indes, on tue encore des jeunes épouses
‘dont la dot est estimée insuffisante. Le mouvement des femmes estime qu'il y a a peu prés un

“Mmeurtre par jour a la Nouvelle Delhi. La police
yen soucie fort peu et soutient qu'il existe trop
peu de preuves pour soutenir une accusation de

Meurtre.
de droit
Meurtre
Moment

Lotika Sarkar, professeur a la faculté
de New Delhi explique que ce genre de
lui était pratiquement inconnu jusqu’au
ou, avec quatre autres femmes, elle a

' 6tabli un rapport sur le statut des femmes en
1975. «Je me vantais que la Constitution
_indoue était l'une des plus égalitaires au monde

nce qui concerne le droit des femmes. Mais

‘Nous avons réalisé que la loi qui interdit la dot
‘Nétait pas appliquée dans la pratique. Nous

savions que’ des femmes étaient maltraitées
quand la dot était insuffisante. Ce que nous
ignorions, c'est que dans le nord de I'Inde, des
femmes étaient assassinées a cause de leur
dot»... (De Standaard, 13 juillet 79).
Kenya.
Le Parlement s‘est opposé a la suppression de
la polygamie. Un projet de loi de compromis
légaliserait la polygamie, mais le mari devrait
obtenir l'autorisation écrite de sa femme avant
de pouvoir en épouser une seconde. La plupart
des parlementaires s‘opposent a une loi interdisant de frapper les femmes. L'un d’eux a expliqué: «Des femmes sont souvent brutales et ont
besoin d'une bonne lecon.» C'est trés africain de
donner cette lecon par une paire de claques. Un
autre estime qu'il faut éduquer les femmes de
facon a ce qu’elles réalisent que les hommes ont

besoin de plus d'une femme. (De Standaard 16
juillet 79).
shai
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France
Syndicalisme
«... NOUS SOMmes en train de nous rendre
compte combien notre syndicalisme, parce qu'il

refléte encore largement le seul groupe dominant de type masculin et industriel, est en train
de gagner qualitativement a se confronter aux
aspirations de type féminin et tertiaire.
L’accession d'un plus grand nombre de femmes
aux responsabilités syndicales, malgré les insufisances et la lenteur du processus, est en train
de changer la hiérarchie des revendications, de
pousser en avant tout ce qui touche a la durée

du travail. La meilleure prise en compte du mouvement
d’émancipation
des femmes
par
l'action syndicale enrichit d'une dimension et

d'une énergie nouvelles la lutte, démultipliée
depuis mai 68, pour I'autonomie individuelle et
collective, contre toutes les forces de domina-

Au Maroc, des fillettes de sept a douze ans travaillent dans les manufactures de tapis sans
rémunération, sous prétexte d'apprentissage.

En Europe, On reléve le cas de I'Italie ot des
enfants exécutent des travaux a domicile pour
le compte des manufactures de chaussures.
D'aprés «Le Monde» 26/27 aoit 1979

Mariage 4a la japonaise
Vous voulez convoler en justes noces au Japon;

vous faites appel aux services d'un des nombreux «clubs de mariage» japonais (40 % des
nippons le font!). Il vous en coditera plus ou
moins 220 000 F.
Pour les Japonais, le mariage a toujours été une
occasion solennelle, mais c’est aujourd'hui en
plus l'occasion de vendre un tas de services.
Opération trés rentable pour les industriels du
mariage.
A la fois agences matrimoniales, «Tour operator», maitres de cérémonie et traiteurs, les clubs
de mariage constituent aujourd’hui une industrie prospére. De gros groupes financiers tels
que Mitsubishi, Mitsui ou la Fujibank ont ainsi
développé des activités matrimoniales.
Le «Diamond family club», par exemple, est
soutenu par les responsables des entreprises du
groupe Mitsubishi.
Depuis sa fondation en 1973, ce club a réuni
500 couples.
Cette année il devrait en réunir une centaine de
plus. Le club a un fichier de 3 000 membres,
tous employés des entreprises Mitsubishi. La
cotisation par membre est d’environ 1300
francs belges par an. Chaque membre donne
des

informations

sur sa personne

et sur ses

besoins. Toutes ces données sont prises sur
ordinateur. Si, par exemple, un candidat mascution...» Propos tenus par Edmond Maire, secrélin se montre assez facile quant a ses exigences,
ordinateur ressortira jusqu’a 130 candidates
taire général de la C.F.D.T.
D’aprés «Le Monde» du 18 aot 1979.
possibles pour lui.
Des conseillers — le plus souvent des épouses de
cadres de la Mitsubishi — lui présenteront alors
Année de I’enfant
les 20 meilleures candidates. Parmi celles-ci, le
Selon le Bureau international du travail (B.I.T.),
mari potentiel pourra en choisir 3 avec lesquelenviron cent millions d’enfants sont contraints
les il pourra avoir un «Miai», rendez-vous pende travailler dans le monde, cinquante-deux mildant lequel des intentions honorables peuvent
lions dans l'industrie et l'agriculture, quarante et
&tre déclarées. Si un engagement formel a lieu,
un millions dans le cadre familial.
le couple devra payer environ 6 000 francs belges.
En Inde: un groupe de fabriques d’allumettes
Selon un des dirigeants du club, de plus en plus
emploie de vingt mille 4 vingt-huit mille enfants,
d’employés de Mitsubishi utilisent ‘organisation
parmi lesquels certains ont cing ans et travaildu club car «ils trouvent sans doute plus prulent de 3 heures du matin a 19 heures.
dent de chercher une partenaire au sein du
A Taiwan, des fillettes de douze a quinze ans
groupe étant donné que les employés de ce
sont occupées de douze a quatorze heures par
groupe se considérent comme un groupe a
jour dans l'industrie du jouet, le tissage et I'élecpart, une sorte d’élite au sein de la société». On
tronique: notamment, I'ajustage des fils des ° retrouve ici la structure féodale de la société
machines a calculer miniature, vendues a bas
japonaise!
prix dans les pays nantis.
Les syndicats ne sont pas trés heureux: ces
méthodes
de «rencontres & pousser
au
En Thailande, les enfants constituent la main
mariage» a l'intérieur de I'entreprise constituent
d’ceuvre principale dans cinq mille petites entreun moyen subtil d’éliminer le surplus de main
prises situées aux environs de Bangkok.
d'ceuvre féminine en I'encourageant a se retirer
dans le mariage. Quelques idées pour résoudre
En Colombie, trois millions d’enfants travaille probléme du chémage féminin en Belgilent, notamment, dans les mines de charbon.
Catherine Gernay.
que???
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connditre ses droits

ména
mend
mena

ere

La mutuelle n’a rien voulu entendre.
Pour la mutuelle, l'homme est le chef de
famille et lui seul a le droit de cotiser pour
deux personnes; lui et sa ménagére!
L'infirmiére porta l'affaire devant le tribunal du Travail de Bruxelles, expliquant
qu’on ne peut plus exclure quelqu’un d'un
métier a cause de son sexe: son mari est
donc sa ménageére!
A l'audience, l'auditeur du travail n'a pas
accepté I'interprétation de |'infirmiére. La
loi.. sur |'Assurance
maladie-invalidité
(1963), spécifie que l'homme ne peut.étre
a charge de son épouse que siil est dans
l'incapacité physique ou mentale de tra-

vailler. L'homme est donc obligé de travailler et de remplir ainsi son rdle de. chef

La personne protégée
Vous étes femme, vous étes mariée, vous
étes sous la protection de la mutuelle de
votre mari.
Si vous ne travaillez pas, vous étes ce
qu'on appelle une personne a charge. En
effet, votre mari vous donne, sur son
salaire, de quoi manger et vous vétir (espérons-le!). ll vous donne aussi, par ce méme
salaire, le droit aux soins de santé.
Si vous travaillez, vous cotisez aussi, mais

vous n’en retirez pas d’avantage personnel

tant que vous étes mariée. Vous versez
seulement dans la caisse commune, celle
de la mutuelle des travailleurs.
Si maintenant, vous travaillez, et donc
cotisez, et que votre mari ne travaille pas;

s'il étudie, prépare une thése, soigne vos

enfants... il ne peut profiter de votre cotisation a la mutuelle, i/ ne peut étre votre
ménageére a charge! \| doit cotiser comme
personne non protégée a raison de
1.600 F par mois!

Un homme ménagére
Une infirmiére, mariée a un étudiant (non
inscrit dans une école supérieure et ne
pouvant donc bénéficier de la cotisation

d'étudiant) a. demandé a sa mutuelle de le
considérer comme ménagére puisqu’ aussi
bien il fait le ménage pendant qu'elle soigne les malades.
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de famille.
Aprés avoir entendu ¢a, l'infirmiére, sa
famille et ses amis quittérent le Palais de
Justice pas trés rassurés. «Jugement a un
mois», ont dit les juges, d'un air impartial!
Elle avait raison
Vers la fin du délai écoulé, on put entendre
a la radio que le Tribunal d’Anvers avait,
dans une affaire semblable, donné raison
au couple, contre la mutuelle.
Quelques jours plus tard, I'infirmiére
bruxelloise obtenait elle aussi gain de
cause. Son époux avait désormais le droit
d'étre inscrit comme personne a charge.
Ce jugement rappelle que le terme
«ménage€re » vise le plus souvent une personne de sexe féminin, mais sans exclusion de l'autre sexe, sous peine d’étre en
contradiction avec le principe d’égalité
consacré par l'article 6 de la Constitution.
De la part d'un tribunal, cette remarque est
importante. Jusqu’a présent, presque chaque fois que les femmes brandissaient
l'article 6 de la Constitution, dans des cas
semblables, il leur était repondu: égalité ne
veut pas dire identité, toutes les personnes
ne sont pas les mémes, une femme n’est
pas un homme, etc. une notion de différence pleine d’ambiguité. Enfin, le jugement du Tribunal de Bruxelles rappelle aux
Mutuelles que le droit de la famille a beaucoup évolué durant ces derniéres années

et que leur réglementation nen a pas tenu
compte jusqu’a présent. Celle-ci s‘inspire
manifestement d'une‘ vision déterminée
de la différence des rdles entre les membres d'un ménage, dans la mesure ou elle
soumet I’époux a des conditions plus strictes que I'épouse pour sa reconnaissance

en qualité de personne a charge
l'assurance soins de santé.

dans

Mais les mutuelles sommeillent
Se souciant de cette discrimination, instituée et conservée par la réglementation
des Mutuelles, la Commission du travail
des femmes avait proposé, en 1978, que
«la femme soit considérée comme chef de
ménage dans le cas ow son mari n‘exerce
pas d’activité professionnelle». La Commission aurait été mieux inspirée de dire
«responsable des ressources» plutdt que
«chef du ménage». Car la tendance du

droit civil est précisément de joindre, a la

notion du couple, celle du partage, de la

;
co-responsabilité.
En aodt 1979, on peut lire dans un organe
mutuelliste que I'INAMI est mécontente
de l'immixtion des tribunaux d’Anvers et
de Bruxelles dans I'interprétation de la loi

sur I'Assurance maladie-invalidité. Dénoncer cette loicomme non conforme au droit
actuel, dit I'INAMI, c'est la le rdle du tribunal, mais oser prononcer en faveur de
l'assuré contre la loi encore en vigueur, ce
n'est pas aux tribunaux de le faire!
N.B. L'INAMI a décidé de se pourvoir en
appel contre le jugement du Tribunal du
travail d’Anvers.
:
Une fois de plus chacun se renvoie la balle.
— La mutuelle dit: «J’aimerais bien vous
satisfaire mais la loi ne le permet pas. »
— L'INAMI dit: «tant que la loi n’est pas
changée, elle s'‘impose ».
— Le tribunal dit: «Cette loi n’est pas
conforme aux nouvelles régles du droit».

(Et, cette fois, donne raison a l'assuré).
— Mais qui va aller secouer le législateur???
— Et c'est qui le législateur?

E.S.

a

_ Préts sur
décor

annonces:

I’envers

kt

_

du
I

Aux Etats-Unis, des psychologues brilent,
devant les yeux de leurs clients criblés de
dettes, la sacro-sainte carte de crédit.
Cest dire si certains peuvent se laisser
dévorer par les obligations financiéres
quills s'imposent! User du crédit, si nécessaire, mais non abuser... ni se laisser abu-

ser. Par exemple par les préteurs dont les

annonces se bousculent sur les pages des
quotidiens et des journaux toutes boites.
«Rapides», «bon marché», «discrets»: ils
ne tarissent pas d’éloges sur leurs propres

dans la publicité.

— Les taux d'intéréts appliqués sont souvent les tarifs maximum autorisés par la loi

(ou peu s’en faut).

— Les contrats, quant a eux, semblent
véritablement constituer des documents
«top secret»: en en demandant un exemplaire pour réflexion, I'enquétrice s‘est
heurtée pratiquement partout a des réticences sérieuses, voire méme a des refus

catégoriques.

Et vous?
Si vous avez besoin d’un prét personnel
pour financer une grosse dépense (études,
communion solennelle ou autre occasion
compétences.
particuliére...) ou simplement pour vous
Ces compétences, «Test-Budget» les a
aider a sortir d'une mauvaise passe finanmises a I'épreuve en effectuant un coup de
ciére, évitez de succomber aux offres allésonde chez une douzaine de ces sociétés
chantes des petites annonces: vous ny
dans la région bruxelloise (« Test-Budget» © gagnerez ni du te
mps ni de argent...
n° 36 de juillet 1979, édité par I'AssociaAdressez-vous directement a une banque
tion des

consommateurs).

Quelques exemples.
@ Chez Bucofinas, qui promet «le crédit
immédiat (...) sans frais ni enquéte», il faut
48 heures pour obtenir une réponse; en
outre, l'enquétrice se voit demander une
attestation de son employeur ot doit figurer toute une série de renseignements:
ancienneté, montant de la rémunération,
existence d'une cession de salaire, etc.
e Chez Centre-Finance qui se dit «moins
cher », les taux d'intéréts appliqués sont les
taux maximum autorisés par la oi...
e Chez. Abei qui promet une «réponse
dans le quart d’heure qui suit» I'appel téléphonique..., on ne décroche pas.
Aprés avoir multiplié les essais, l'enquétrice décide de se rendre sur place: la préposée ne posséde pas les derniers taux
dintérét en vigueur, est incapable de donner le montant exact de la mensualité a
payer, mais insiste néanmoins pour que la
visiteuse remplisse une demande de prét!
e Chez Prefico, I'appel téléphonique est
Suivi d'une réponse favorable le lendemain. L’enquétrice est invitée a se rendre
sur place ow elle demande a pouvoir,
emporter
un
exemplaire
du
contrat
demprunt pour réflexion. Refus catégorique du préposé: « Nous ne sommes pas a
500.000 F prés (...) les femmes ne savent
jamais se décider..! »
e Chez Pressimo, les appels téléphoniques restent sans réponse et a |'adresse
_ indiquée, I'enquétrice trouve porte de bois.
‘Belle performance pour «le roi du Prét
Express»!
les conclusions de I'enquéte?
_~ Les informations obtenues par télé-

phone donnent rarement satisfaction. En

général, elles sont inexactes ou impréciSes, la confusion atteignant souvent son
roe lorsque l'on s‘enquiert du taux réel
de lemprunt et des formalités en cas de
temboursement anticipé.
outre, ces informations ne corresponent que rarement a ce qui est annoncé

ou une caisse d’épargne: les délais ne sont
généralement pas plus longs, les taux

d'intérét appliqués par les grandes banques sont moins élevés et en outre vous
bénéficierez peut-étre d'une remise si
vous 6tes cliente fidéle auprés de I'une ou
l'autre institution.
Anne-Marie De Coster
Un travail d’appoint qui coate cher!
Je suis divorcée depuis deux ans avec pour toutes ressources une pension alimentaire de

12.000 F par mois. Je fais dépression sur
dépression et je m’adapte difficilement a la solitude.
lly a quelques semaines, une amie m’a proposé
de tenir son magasin deux jours par semaine.
C'est une occasion unique qui me permettrait
d’arrondir mes fins de mois et de voir du monde.
A la mutuelle, on me dit qu’étant divorcée, je
Suis obligée de m'inscrire comme indépendante
et de payer des cotisations sociales: 3.000 F
par mois environ. Mais alors, tout ce que je
gagnerai va y passer... Pouvez-vous me dire si
C'est exact? Je narrive pas a comprendre pourquoi l'on décourage ainsi les femmes seules qui
essaient d’en sortir par elles-mémes!
M.H. (Bruxelles)
En effet, en tant qu’aidante (et tout indé| pendant qui travaille pour un autre indépendant est considéré comme aidant) vous
devez vous affilier 4 une caisse d’assurances sociales. Les cotisations sont trimestrielles et vont de 6.216 FB a 31.073 FB.
En cas de début d’activité, vous devez payer
un montant provisoire de 8.880 FB, pendant une année complete. Vous serez, au
prorata de vos revenus, remboursée. Si vos
revenus
annuels_
sont
inférieurs
a
41.305 FB, vous avez droit a des réductions
ou a I’exonération de cotisation. Les femmes mariées dont les revenus sont inférieurs a cette tranche ne doivent d’ailleurs
Pas payer de cotisations.
Vous pouvez obtenir tout renseignement
complémentaire a I'INASTI, 77, boulevard

de
Waterloo.
513.69.79

1000

Bruxelles.

Tél.

Contre les veuves
la petite guerre continue
On n’aime pas y penser, mais il faut quand
méme le savoir: il y a 500 000 veuves en
Belgique. La plupart sont agées. On se dit:
«c'est dans l'ordre des choses, les hommes meurent plus tdt et les femme survi-

vent...»
Cependant, 100 000 veuves ont moins de

60 ans. Nombreuses

sont celles qui ont

des enfants encore en age d’étude. Nouer

les deux bouts est pour elles un véritable
casse-téte. Si elles bénéficient de la
fameuse pension de survie, elles voient
leur droit au travail extrémement réduit et
continuellement menacé. La pension de
survie est une sorte d'indemnité appelée a
compenser la perte du salaire du mari

défunt. Cette pension s‘éléve a 8 OOO F

par mois pour une veuve d'indépendant, a

environ 13 OOO F pour la veuve d’un salarié. On conviendra qu’avec une telle
somme il est difficile d’élever une famille!
Les veuves ont obtenu, aprés une longue
lutte, de pouvoir travailler un certain nombre d’heures ou pour un certain salaire,

soit la valeur d'un mi-temps.

En décembre

du

1978, juste avant la chute

gouvernement,

celui-ci

a signé

un

arrété royal réduisant le travail des veuves

dont les enfants ne sont plus a charge, a

60 heures par mois. Ce qui revient a supprimer le droit au travail, car quel
employeur voudrait vous engager pour un
tiers-temps?
Afin de mettre cet arrété en application, la
Caisse des pensions vient d’envoyer a toutes les veuves une carte jaune ou elles sont
tenues de notifier leur conditions de travail, la reduction devant commence(a
ru

ler janvier 1980).

On se demande vraiment pourquoi les
veuves, ces femmes qui ont eu la vie brisée, sont une des cibles les plus appréciées
par les gouvernements successifs. La
réponse simpliste est de dire: «elles ont
une pension, elles ont bien de la chance?»
On oublie que cette pension ne corres-

pond nullement aux charges du foyer que
la veuve doit désormais assumer seule.
Voici une veuve de 40 ans, qui a deux

enfants: 12 OOO F de pension de survie et
12 000 F de salaire de caissiére a mitemps. Est-ce trop? A-t-elle trop bonne
vie ? Ses enfants sont-ils des gatés? Non,
n’est-ce pas? Eh bien ce petit équilibre
financier et psychologique qu’elle a ainsi
acquis est aujourd'hui menacé: les caissiéres vont désormais travailler 38 heures
par semaine, et les employeurs, eux, vont
limiter les temps partiels. Les veuves
seront encore une fois pénalisées. Ainsi, la
petite guerre continue...
Pour s'unir, pour en savoir davantage: le
mouvement des veuves, 58, rue de la
Prévoyance, 1000, Bruxelles.
A.-M. Trekker
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adresses

utiles

ll faut bien l'avouer, la rentrée des classes
sonne parfois l'heure du soulagement
pour les parents qui travaillent. Mais il y a
les jours de maladie, les mercredis aprésmidi, les jours de congé.

Pour garder un enfant 4 domicile, quil
soit malade ou non, il existe plusieurs
organismes de babysitting répertoriés
dans les Pages d'Or. Mais il faut bien le
dire, s'il s‘agit d'une solution facile, c'est
aussi la plus chére. Vous pouvez faire
appel a des étudiant(e)s de |'Université
Libre de Bruxelles (649 00 30 entre 9 et
12 heures) ou 4 ceux qui se sont inscrits a

Infor J(512 32 74 entre 10 et 19 heures).
Pour un dépannage occasionnel de 4
heures maximum (ce qui peut vous per-

mettre de vous retourner), mais uniquement pour enfants bien portants, quelques
méres de famille organisent des haltes
garderies aux tarif de 40F de l'heure,
situées dans plusieurs communes de
l'agglomération bruxelloise. Pour connaitre l'adresse de l'une d’entre elles, télépho-

nez au 770 96 90 ou 770 51 26.

Pour un enfant malade, si vous habitez
Forest, adressez-vous a La Famille Forestoise. Il faut produire un certificat médical.
Coit: 75 F pour les revenus inférieurs a
12000 F. 100F siils ne dépassent pas
22 000 F. Au-dela, le tarif est plus important et peut aller jusqu’a 450 F par jour.
Le service social de certaines communes
accepte de dépanner les méres de familles
mais il s‘agit de cas précis, différents selon
chaque commune.
N'hésitez pas a vous informer avant d’en
avoir réellement besoin afin de savoir
exactement quelle aide vous étes en droit
d'attendre.

|

Depuis un an environ, un Centre d'accueil
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Etre journaliste

||

Université libre de Bruxelles (exige le dipléme
d’humanités secondaires). Deux années de candidature en philosophie et lettres plus deux
années de licence ei journalisme.
Université catholique de Louvain — Louvain-laNeuve (exige le dipl6me d’humanités secondaires). Deux années de candidature en sciences
économiques et sociales ou en sciences politiques et sociales plus deux années de licence en
communication sociale.
Université de Liége: deux années de candida-

:

ture en droit ou en philosophie plus deux années
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de jour pour enfants souffrants a ouvert
ses portes en annexe a la Clinique du War

Memorial

(57

rue

A.

Gautier,

1040

-

Bruxelles, 733 97 00). On y accepte les

enfants malades de O a 8 ans — ou exceptionnellement jusqu’a 11 ans selon disponibilité — mais exclusivement sur présentation d'un certificat médical. Le centre
fonctionne de 7 h 30 a 18h 30 et le prix
est de 280 F par jour, repas compris.

Les mercredis aprés-midis et les jours de

congé, il existe bon nombre d'activités,
qu’elles soient réguliéres ou occasionnelles.
Si il ou elle est sportifive) adressez-vous a
I'ADEPS (rue Général Thys 12, 1050 —-

Bruxelles, 02/648 76 52) qui vous com-

muniquera tous les renseignements pour
l'inscrire dans l'une ou I'autre discipline.

Si ilou elle est plutét du style artiste: \e Ser-

vice de l'Animation et de la Diffusion
Culturelle envoie a qui le demande, une
liste des centres d’expression et de création agréés (Galerie Ravenstein 4, 1000 —

Bruxelles, 02/513 94 40 poste 261).

Plusieurs communes ont mis sur pied des
ludothéques ou clubs de jeux auxquels il
suffit de s'inscrire, pour une somme modique, il ou elle pourra emprunter de nouveaux jeux Ou jouer sur place avec d'autres
enfants de son age.

Le Musée des Enfants (rue Tenbosh 32,
1050 - Bruxelles, 02/6400107). Le

droit d'entrée pour tout I'aprés-midi est de

40F.

Un musée vraiment chouette qui n‘a de
musée que le nom. Dans une vieille maison
. restaurée, ont été aménagés de petits ateliers de photo, bricolage, boulangerie,
théatre, jardinage,... Des activités y sont
organisées autour d'un théme didactique
renouvelé périodiquement.
SE

HE EN

RSS

SE

SNARE
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Un grenier, ca tient chaud

(Page 36, 37)

Meuble combiné Bauknecht:

Matériel d'isolation, peinture, douche,
BRICO CENTER GB de Kraainem.

etc...:

Table bambou et oiseau a suspendre:
STORE, Rue ten Bosch 90 - 1050 Bx\.
Tapis chinois: THAYMAN
- 1050 Bxt.

IN

- Rue du Tréne 155

Patchworks anciens: Tour de BEBELLE
de Rollebeek 27 - 1000 Bx.

- Rue

Cafetiére et bol en émail: PIER IMPORT - City
2 - Rue Neuve - 1000 Bxl.

Lampe articulée «HEBI»: INNOVATION
Neuve - 1000 Bx.

- Rue

Lampe boule «Tama» a poser ou a suspendre:
INNOVATION - Rue Neuve - 1000 Bx\l.

Plateau et boite en laque: ECME et INNOVATION - Av. Louise - 215 a - 1050 Bxl.

Brigitte Manguin
(Page 18, 19)
Ensemble soie noir: 7 500,Robe écrue soie: 4 000,-

Photo page couleur: (chien)

Jupe pilou: 1 800,Manteau en cheviot écossais: 8 000,-

Doublure en pilou (facultative): 2 500,-

Chemisier soie jaune: 2 500,Débardeur en cachemire: 2 500,Gilet mohair: 2 000,-

ORO

de licence en information et art de diffusion.
Institut pour journalistes de Belgique: IPC, Bd

Charlemange 1 - 1040 Bruxelles (Exige le
dipl6me d’humanités secondaires) plus un exa-

men d’entrée). 2 ans de cours du soir.
|.H.E.C.S. — Institut des hautes études de communications sociales, rue de Tournai 46 —- 7721
Ramegnies-Chin (Exige le dipl6me d’humanités
secondaires) 4 ans d'études.
Par une voie plus spontanée: on se passe de
dipl6me. A condition d’avoir du talent, une

solide culture générale, un brin d’audace et de
débrouillardise, une bonne dose de volonté et...
des relations.

Ou trouver:

Photo sur fond bleu
Ensemble palatine «tilleul»: 5 500,-

Photo avec personnage
Manteau matelassé: 5 000,Accessoires: chaussures bottillon en daim,
parapluie, bijou chez Graphic - galerie Agora 1000 a Bruxelles.
Chapeau et gant, Francoise Leguet - 109-111
rue Berkendael - 1180 a Bruxelles - Tél,
344 53 24.

Pas un mythe,
de la technologie.
La Fabrique Nationale Herstal, étudie, fabrique et
commercialise les armes de chasse et de tir Browning
et leurs munitions. Déja célebre dans les milieux de
la chasse et du tir, la FN a exploré au départ de son
expérience balistique, de nouveaux secteurs dans
le domaine du sport.
Ses recherches lui ont permis de mettre au point des
clubs de golf de conception révolutionnaire qui ont
déja conquis le marche des Etats-Unis et rencontrent
une faveur croissante dans le reste du monde.

En 1976, les chercheurs de FN Sports commencérent
par le commencement. Ils prouvérent tout d’abord
que la balle ne roule pas, comme on le croyait, sur la
face du club. Puis ils surbaissérent le profil de la téte
du club pour obtenir une moindre résistance de air
et un swing plus aisé. Ils enlevérent le poids en excés
au-dessus de la face et a I'embout et le replacérent
plus bas et directement derriére la balle.

Le centre de gravité abaissé et la vitesse accrue de
la téte de club induisent un meilleur couple sur la
balle au point d'impact. Vous avez plus de loft, un
backspin plus rapide et une distance accrue.
Et le sweetspot: le point d'impact idéal ?
lla été placé ld o0 il doit étre, au centre de la face
du club. Vos mains en ressentiront la sensation
lorsque le club frappera la balle de plein fouet.
Ces magnifiques nouveaux clubs au profil surbaissé
ont un retentissement enorme aux Etats-Unis, et sont
parmi les plus recherchés dans le monde entier.

Demandez un essai 4 votre professeur. Découvrez
une nouvelle maniére de jouer avec Browning.
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Le confort.

Au-dela de vos exigences.
Le confort: une exigence pour la sécurité et le bienétre du conducteur. Parfaite synthése des multiples notions
du confort moderne, la Renault 18 satisfait a l’actuelle volonté
de “mieux-vivre” au volant de sa voiture.

l’'automatisme Renault: un confort de plus.
Une particuliére sensation de bien-

étre. Tout est la, pour assurer l’agrément
du conducteur et des passagers:
l’harmonie des matiéres et des couleurs,

la console centrale avec son bloc-fumeur
éclairé, des bacs a cartes sur les portes
avant, ainsi qu’une généreuse boite a
gants éclairée sous le tableau de bord.
Le confort: une certitude, avec les Renault 18.
Du choix, 2 cylindrées (1400 et 1600 cc), 4 modéles: TL,
GTL, TS, et GTS (5 vitesses sur GTS). Option “Automatic”
sur tous les modéles.

INTERMARCO-FARNER
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Toutes les Renault sont garanties:

Confort du corps, d’abord. Des siéges qui épousent la
forme du corps, pour mieux le maintenir. Devant, ils sont
réglables en profondeur et en inclinaison.Tout autour de vous,
un espace particuliérement généreux.

Confort de pilotage, ensuite. Une sensation trés réelle
de sécurité, et toutes les preuves de la tenue de route. A ce
confort, tout contribue: la suspension souple, un silence

étonnant, un tableau de bord anti-reflets, des instruments et

des témoins bien groupés, des commandes qui tombent naturellement sous la main. Et pour ceux qui le choisissent,

@ 1 an piéces et main-d’ceuvre;
e 5 ans contre la corrosion.

* Renault 18

Une exigence internationale.
Les Renault sont lubrifiées par elf

