
A CS A = UE lo 

à ee    



Sa personnalité s'affirme dès que 
vous la regardez... et aussitôt que vous 
vous installez à son volant. 

De la Fiat 127 Top, se dégage une 
irrésistible jeunesse qui répond à la 
vôtre: belle, raffinée, sympathique, mais 
pas insouciante. 

Vous allez vivre avec elle une 
expérience passionnante! 

Coloris exclusifs métallisés bleu ou 
bronze, vitres teintées, 2 rétroviseurs, 
3ème porte munie d’un essuie- glace, 
pare-chocs latéraux, jantes deux tons au 
design sportif, etc..elle a de la race. Avec la 127 Top, vous pes de | 

Superbe de l'extérieur, elle est tout expérience de robustesse, de fiabilité 
aussi séduisante dès que vous ouvrez ses et d'économie de la 127 1050 cc, la voiture 
portes: sellerie élégante, habillage la plus vendue en Europe depuis 1973. | 

  

Toute l'expérience du best-seller n°1en Europe. 

* TARIF AU 10/10/1979. 

« Quand passion ..Æ02u. 
rime avecraison. === 

Fiatfinance 
% Pour financer vite et avantageusement l'achat de n'importe quelle Fiat. 

velours, tableau de bord raffiné, volant Venez la découvrir. Elle est 
gainé, pré-équipement radio, sièges- passionnante. jusque dans son prix: 2 
couchettes galbés, sièges rabattables 138.900F "+ 25% TVA), En option: 5 
individuellement à l’AR., etc. roues design Bertone en alliage léger. ë 

  La nouvelle Fiat 127 Top
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“Je trouve que 
c’est trop bête 
de laisser 
dormir 
son argent. 

Jd'aiun 
double-compte budget’ 

Vos rentrées ont-elles été supérieures à 
vos dépenses ? 

Automatiquement, sans que vous n'ayez 

rien à faire, la différence peut devenir 
productrice d'intérêt ! 

Et le jour où vous avez bespin de votre 

argent, vous pouvez en disposer sans 

même venir à la banque. 

  

   

  

  

  

INFORMEZ-VOUS AUPRES D’UNE 

DE NOS 1150 AGENCES. 

Société Générale 
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editorial 

Nous avons vu descendre sur Fouron-le-Comte des centaines de jeunes Flamands précédés d'hommes 
masqués, casqués, armés de matraques. La gendarmerie, une nouvelle fois, n'était pas présente à cet 
endroit pourtant habituel. La gendarmerie ne protégeait pas non plus la maison communale qui a été sac- 
cagée pour la troisième fois. 

En première ligne, aux côtés de députés-Volksunie, les troupes du T.A.K. et du V.M.O. avaient de quoi 
impressionner. Jeunes gens vigoureux, bien bâtis, transportés par l'idéal nationaliste. Une jeunesse qui 
pouvait paraître saine, ardente, décidée... Une jeunesse saine ? Ces garçons et ces filles qui envahissent 
un village pour tout casser, qui arborent l'uniforme et chantent des chants guerriers. Cette jeunesse-là est 
inquiétante. Elle est trop proche de cette autre jeunesse blonde et musclée que l’on admirait avant la der- 
nière guerre. Elle est inquiétante aussi car elle ne vient pas de nulle part. 

Depuis sa création en 1949, on sait que le Vlaamse militanten orde (V.M.O.) est un mouvement fascisant, 
d'un nationalisme qui va jusqu'au racisme. Il est contre les mariages interraciaux, se dit hostile à toute 
forme de démocratie parlementaire et veut la destruction de l'Etat belge. On a vu défiler ses militants en 
chemise grise ou en costume para à différentes manifestations. Il organise des «camps d'entraînement 
armé» et des « marches». Il s'attaque aussi aux immigrés en pays. flamand. La Volksunie s'en est séparée 
officiellement en 1963 ce qui ne l'empêche pas de défendre le V.M.O. quand il est mis en cause et de se 
trouver à ses côtés dans les Fourons et partout où les intérêts flamands sont en jeu. 

En défendant violemment la cause du nationalisme flamand, le V.M.O. a réussi à se rendre utile et même 
nécessaire. Comment expliquer. autrement l'impunité dont ont bénéficié jusqu'ici ses dirigeants? Ces 
déferlements extrémistes arrangent bien certains politiciens qui y trouvent une excuse à leurs perpétuelles 
remises en cause. Le V.M.O. avec ses casques et ses bâtons, Tindemans avec ses discours, ce sont peut-être 
des degrés différents d'une même tactique qui vise à gêner un régime rendu fragile par la crise et les pro- 
blèmes communautaires. 

On a dit et répété lors de la formation du gouvernement que c'était celui de la dernière chance. S'il 
échouait dans ses projets de régionalisation, l'insécurité actuelle jointe à la crise peuvent amener certains 
à souhaiter une sorte de dictature. Le V.M.O. n'est d'ailleurs pas le seul à vouloir ébranler le système par- 
lementaire. Il est l'avant-garde des partisans d'un régime fort et autoritaire. Avant-garde dont on se 
débarrassera, s’il le faut, quand elle aura fait son travail... 

Ces nostalgiques du pouvoir fort, on ne les trouve pas uniquement du côté flamand. La Belgique franco- 
phone aussi a ses mouvements d’extrême-droite dont le « Front de la jeunesse» qui a des liens avec certains 
sociaux-chrétiens de droite. On a vu défiler à Charleroi lors des fêtes de la Wallonie, un groupe de gym- 
nases derrière une bannière parlante: « Dieu, patrie, famille, virilité»... En Belgique francophone aussi 
le chômage suscite des réactions racistes. On cherche des boucs émissaires. Les idées d’extrême-droite font 
insidieusement leur chemin. Quand on les exprime, on ne réalise pas assez jusqu'où elles peuvent mener... 

Suzanne Van Rokeghem 

  

 



  

calendrier 

    
  

Bruxelles 
Aimer jeunes 
Cette équipe de jeunes médecins, psycho- 
logues, assistants sociaux animateurs a 
déménagé et s'est installée au 63, Quai du 
Bois à Brûler 1000 Bruxelles (218 49 77). 
Ouvert tous les jours de 12 à 14h. Les 
consultations médicales, tous les jours de 
17 à 19h et le mercredi de 12 à 19h. 
Qu'est-ce que le C.N.G.P.O.E.O.? 
Eh bien: la Confédération nationale des 
groupements parascolaires de l'enseigne- 
ment officiel offre à ses membres des 
contacts avec des organisations, un prêt 
de livres, des subsides, une représentation 
des groupes locaux devant les instances 
officielles, un journal bimestriel d'informa- 
tion et qui a, au nombre de ses activités, du 
nautisme, l'audio visuel, la spéléo, les 
cinés-clubs etc. Si vous voulez en savoir 
plus, vous allez jusqu'au 87 rue Dupont, à 

1030 Bruxelles, ou vous téléphonez au 
219 65 30. 
Ils nous annoncent une rétrospective 
WAJDA 
Paysage après la bataille (le 14 nov. à 20 h) 
Le bois de bouleau (le 14 nov. à 20h) 
L'homme de marbre {le 15 à 20h) 
à l'Athénée d'Uccle Il av. des Tilleuls, 1080 
Bruxelles où sera également présenté «la 
Dentellière» de Claude Goretta le 27 nov. 
à 19h. 

La journée des femmes 
Comme chaque année, le 11 novembre. 
Cette fois, à Bruxelles à l'occasion de 
l'emménagement de la Maison des fem- 
mes de Bruxelles dans ses nouveaux 
locaux, 29, rue Blanche, 1060 Bruxelles. 
Du matin au soir, un programme d'anima- 
tion, chanson, théâtre. 

  

; «Fête de la Fédération belge pour le 
planning familial et l'éducation 
sexuelle : 
Au passage 44, le 10 novembre à partir de 
10h. Michèle Bernard, qui s'accompagne 
d'un accordéon chantera son répertoire 
ironique, vigoureux, pour nous conter des 
drames simples. Ces chants populaires 
traditionnels n'excluent pas la dénoncia- 
tion, la recherche de rapports nouveaux. 

Les jeudis de la Tour japonaise 
Vous proposent un choix de conférences, 
de 13h 45 à 15 h 45 au 278, Avenue des 
Pagodes, pour le plaisir d'écouter des spé- 
cialistes mais aussi pour échanger des 
points de vue. Anne Leboutte, au 
267 12 89, ou Viviane Van Causenbroek, 
au 267 93 28, répondront à vos ques- 
tions. 
Place Quetelet, 1a — 1030 Bruxelles — 
Tél.: 219 65 18. 

Les femmes et leurs maîtres 
Un livre de Maria A. Macciocchi dont nous 
parlera Jacqueline Aubenas-Bastie, le 
jeudi 22 novembre à 13h au C.F.E.P. 
Place Quetelet, 1 a, 1030 Bruxelles — Tél.: 
219 65 18. 

La sexologie 
Exposé sur la sexologie et ses thérapies 
par le Docteur Enuset et Madame Gillis, le 
jeudi 22 novembre à 20 h 15 au C.F.E.P. 
place Quetelet, 1 a, 1030 Bruxelles. Tél.: 
219 65 18. Participation: 125 F. 

L'Europe: un nouvel espace judiciaire 
Par Jeanne Foucart, magistrat honoraire, 
mardi 20 novembre à 12h 30 dans le 
cadre des mardis européens du C.F.E.P. 

Bruxelles filmé en super 8 par ses habi- 
tants 

Pour le 6ème festival du film super 8, le 
Centre de création et de diffusion du 
super 8 a donné à une vingtaine de per- 
sonnes ou groupes les moyens de réaliser 
un film-reportage d'animation ou fiction 
qui donne une vision de Bruxelles 
aujourd'hui. La vision des films se fera le 
vendredi 23 novembre de 10 à 19h. 
Parmi ces films, quelques réalisations de 
femmes: 
Les sacs de Bruxelles de Françoise Collin, 
le dernier des Cirier de Chantal Chabeau, 
Bruxelles des Femmes et Bruxelles graffi- 
tis d'Evelyne-Paul Berckmans, 
Café de Bruxelles de Marianne Dock et 
Henri Van Ecpoel, 
Haltie de Françoise Faure. 

Ronny Coutteure nous raconte de Bel- 
ges histoires, 

  

 



  

  SERRES 

> tendres, émouvantes, comiques à en pleu- 
rer. Imaginez «une fois» un Belge qui, 
depuis tout petit, vit dans la France du 
Nord et qui n'entend autour de lui que des 
«colucheries» sur les belges. 
Jusqu'au 1° décembre à 20 h 30, à l'Ate- 
lier Ste Anne (rue Ste Anne, 20 à 1000 
Bruxelles. Tél.: 511 16 57). 

Brel 
Et son univers évoqués à travers une cen- 
taine de ses chansons et textes dits, joués 
et chantés par quatorze comédiens, chan- 
teurs, musiciens. 
Ce spectacle d'Albert André Lheureux 
nous est présenté du 28 novembre au 
12 décembre au Théâtre des Variétés (25, 
rue de Malines, 1000 Bruxelles — Tél.: 
512 50 45 - 219 59 14). 

Les fées ont soif 
Qui sont ces fées ? Des femmes qui s'éva- 
dent de la statue sculptée à l'image que les 
hommes ont d'elles. C'est un spectacle de 
Denise Boucher, auteur de cette première 
pièce et de deux livres «Cyprine». et 
«Retailles», ainsi que de chansons pour 
Pauline Julien et Louise Forestier. 
Du 8 novembre au 15 décembre à 
20h 30 au Théâtre du Jardin Botanique. 
Té!.: 219 68 32. 

Spectacles pour enfants 
Festival international de théâtre pour 
l'enfance et la jeunesse organisé par le 
Centre dramatique pour l'enfance et la 
jeunesse, présente jusqu'au 17 novembre 
des créations en langue française de com- 
pagnies étrangères et belges. 

Amandine: d'après Michel Tournier par 
Unité Enfance. Jeunesse de la M.C. Seine- 
St Denis (France), 
Les fils de l’araignée: de François Tor- 
rès, par le Théâtre Benjamin (Belgique). 
Le chat perché: par le théâtre des Zygo- 
mars (Belgique). 
Le bestiaire des gueux: de René Haus- 
man, par le théâtre de la Vie (Belgique), 
Conte des mille et une ruines: d'après 
Clémentine Yelnik, par la Comédie de Lor- 
raine (France), 
Un nez qui libre: de Nicole Dumez, par le 
théâtre de la Vie, pour tous. 
Le voyage de petit morceau: d'après 
Léo Lionni par le théâtre de Galafronie 
(Belgique), 
On n'est pas des enfants d'école: 
d'après Gilles Gauthier, par la compagnie 
La Marmaille (Canada), 
Namcouticouti: d'après un conte popu- 
laire de l'Ile Maurice, par le théâtre Isocèle 
(Belgique). 
  

A Huy 
Le Candide, d'après Voltaire, mise en 
scène de Bernard Damien par Le Minus- 
cule théâtre, mardi 6, mercredi 7 novem- 
bre à 20h 15 au Foyer du théâtre (avenue 

Delchambre), … tél.: 085/21 12 06 
21 49 68. 

  

A La Louvière 
« Les Aiguilleurs», de Brian Phelan, par le 
théâtre de l'Œuvre de Paris, mis en scène 
par Georges Wilson. Mardi 27 novembre 
à 20h 15 à la Maison de la Culture (ave- 
nue Delchambre. Tél.: 085/21 12 06 - 
21 49 68). 

Les clowns Macloma dans «Darling, 
Darling» 

    
Des mimes bariolés, des acrobates super- 
bes, les Macloma sont uniques dans leur 
façon de se moquer de certains tabous 
sexuels et de mimer la bonne morale en 
dévoilant ses travers et ses absurdités. Le 

. 28 novembre à 20 h au Théâtre Commu- 
nal. 

Maternité-liberté: une  conférence- 
débat par M. Francq et J.P. Rasquin à 
Chapelle-lez-Herlaimont le 9 novembre à 
20h. 

A Liège 
Semaine du cinéma de femmes organisée 
par le ciné-club et le foyer culturel de 
Seraing, présentera, au cinéma Stuart, rue 
du Pairay à Seraing: 
Pourquoi pas? de Coline Serreau {le 
12 novembre). 
L'amour violé de Yannick Bellon {le 
14 novembre). 
Elle Deux de Marga Meszaros {le 
21 novembre). 
Girlfriends de 
22 novembre). 
Chaque film sera suivi d'un débat. 
Pour plus de renseignements, et pour 
connaître, notamment l'heure de la projec- 
tion: 041/33 78 85, ext. 32. 

  

Claudia Weil (le 

Mimes et clowns 
ou les rencontres internationales du théâ- 
tre gestuel, jusqu'au 1° décembre. Au 
programme, notamment: 
«La Strada», «Les meilleures années de 
Laurel et Hardy», «les clowns», voilà pour 
les films et des mimes-clowns comme 
Daniel Stein, Cary Rick, Bizot, Akadémia, 
Richu, Hector Malamud.… (Location: 
041/23.28.68). 

Nucléaire, non merci 
Une manifestation nucléaire aura lieu le 
10 novembre à l'appel de différentes 
organisations dont les Amis de la terre. 
  

A Namur 
Dixième anniversaire de Connaissance et 
Vie. Journée ouverte. Exposition de 
talents cachés, le 8 novembre à la Maison 
de la Culture. 
Les Ateliers Dessins animés vous 
convient à 10 ou 15 séances dans le but 
de réaliser un film, au 27c, avenue Reine 
Fe à Namur (081/23 16 24 de 9 à 
18h). 

  

Charleroi 

Benoite Groult, le 21 novembre à 
20 heures, dans la salle de la Réserve du 
PBA. 
Ecrivain, journaliste, féministe, collabore à 
F. Magazine. 
«Il faut enfin guérir d'être femme. Non pas 
d'être née femme, mais d'avoir été élevée 
femme dans un univers d'hommes». 
Elle sait de quoi elle parle, et elle en parle 
bien. Avec intelligence et humour. 

Exposition de jouets 
Des jouets qui ne seront ni Goldorak ni un 
mini ordinateur de combat naval. Deux 
cents jeux viennent d'Afrique et d'Orient, 
soixante sont créés par Roland Rourre. 
L'exposition aura lieu du 17 novembre au 
9 décembre à l'ancien Carmel de Mont- 
sur-Marchienne, tous les jours de 14 à 
18 heures. 
Elle montrera des jouets simples et beaux 
aux enfants. 

Théâtre 
La compagnie des nanas présente «Mon- 
sieur est servi» — 17 novembre, à 19 h 30, 
à Notre Maison, boulevard Tirou. 

Conférences 
Organisée par Connaissance et Vie. Paul 
Sivadon, professeur honoraire à l'ULB 
parlera de l'espace dans lequel nous 
vivons à l'U.T.. 
— 19 novembre, toujours à l'UT à 19 heu- 
res, J. Rigaud, sous-directeur général de 
l'UNESCO présentera «une culture pour 
vivre», et la semaine suivante, J.C. Pas- 
quiez parlera de la Bande Dessinée. 

    

 



Le calendrier 

D Jacques Hoyaux, ministre de l'Education 
nationale «l'enseignement aujourd'hui et 
demain». Le 27 novembre à 19 h 30 au 
Centre culturel de Gosselies. 
La Maison de la culture, en collaboration 
avec Teac, publie un mensuel qui rensei- 
gne sur tout ce qui se passe dans la région, 
spectacles, conférences, activités de grou- 
pes... 
L'abonnement ne coûte que 150 F par an, 
à verser au CCP 000 08913126-76 de la 
banque Sud-Belge Charleroi. 
Le palais des Beaux Arts publie lui «Vie et 
Culture», l'abonnement n'est pas plus 
cher: 175 F. 

GRIF: Une Université 
des femmes 
Après l'interruption, il y a un an, des 
Cahiers du Grif, le GRIF reprend ses nou- 
velles activités le 1°" novembre. Il s'agit 
d'une Université des femmes, doublée 
d'une activité d'édition. Elle a été ouverte 
par un Colloque international sur la filia- 
tion maternelle: Enfant de l’homme ou 
enfants des femmes qui s'est tenu du 1° 
au 4 novembre. 
Pourquoi une «Université des femmes »? 
Parce que pour agir sur sa propre vie et sur 
celle de la société, il faut penser de 
manière rigoureuse les objectifs et les 
conditions de cette action, et ne pas se 
laisser emporter par de vains mots. Parce 
que les femmes sont minorisées dans le 
savoir traditionnel, et que leurs problèmes 
sont occultés. 
Ici des femmes penseront, s'exprimeront, 
chercheront ensemble. Non pas en refu- 
sant la science existante, ce qui serait sté- 
rile, mais en la remettant constamment en 
question d'un point de vue de femmes. Il 
y aura des cours, chaque jeudi soir (His- 
toire du féminisme, Analyse de la valeur 
économique du travail ménager, Histoire 
des enfants, Etude sur les discriminations 
professionnelles, Philosophie du corps...) 
Le mercredi soir, il y aura des ateliers, en 
particulier un atelier vidéo/photo, et un 
atelier écriture/lecture. 
Le mardi un séminaire de droit sur la vio- 
lence dans la famille, et une consultation. 
Eten 1980, un centre de documentation. 
En début 80, débutera également une 
activité d'édition, dont une partie sera for- 
mée par une collection aux Editions de 
Minuit à Paris. 
Bien sûr, cette Université des femmes est 
ouverte à toutes et ne nécessite aucun 
diplôme préalable. Et on peut s'y faire un 
programme «à la carte». 
Pour tout renseignement: écrire ou passer 
à la nouvelle adresse du Grif : 1a, place 
Quetelet, 3ème étage. 
Tél.: (en attente): 219 61 O7. 

billet 

FESTIVAL _ 
DES FLOPS 
Deux jours avant la parution du numéro Deux de «Voyelles», un copain rentre dans une 

Î librairie de Boitsfort en demandant le journal et, devant l'air ignorant du libraire, explique: 
«un nouveau mensuel féministe belge... »; le libraire hilare lui répond: «pourquoi, vous êtes 
maso ou quoi ? » Mon copain a acheté LE SOIR, le MOUSTIQUE et un paquet de Gauloises, 
{sans filtre, c'est plus viril) 
J'écoutais l'«Actualité en direct », (bonnes voix, bonne radio} fertile en scandales ce midi-là : 
Giscard et ses diams, le camp du V.M.0. dénoncé par « POUR », la descente de la B.S.R. au 
même journal, etc. les informations étaient tellement énormes que j'hésitais entre rire ou 
pleurer, mais c'est en regardant la télé que j'ai choisi de rire. 
J'adore les ratages RTB : samedi 1 7 h 30, la nouvelle émission pour les «jeunes » (comme 
abstinence} de 20 à 25 ans: GENERATION 80. D'un ennui total : petits reportages sur trois 
«jeunes » de 20 ans, donc. Un Wallon se prenant au sérieux et tout à fait pelant, une étu- 
diante en droit standard, un photographe amateur moins constipé que les autres. 
Des questions d'une banalité émouvante, une caméra mettant les gens mal à l'aise et sur- 
tout cette manie RTBéenne de questionner monsieur tout le monde pour n'étonner per- 
sonne. 
Surtout ne pas chercher des gens exceptionnels à interviewer, ce n'est pas social. On passe 
déjà ses journées à entendre des conneries chez l'épicier, en faisant la file chez Delhaize, 
ou au bureau et le soir, quand vous allumez la télé, vous réentendez les mêmes platitudes. 
En studio, c'était pas mieux, la lourdeur et du ton et de l'image était un modèle du genre. 
Ria Marten cherchant désespérement la «caméra 2 » avant de commencer son texte (bien 
torché d'ailleurs} les séquences filmées se faisant attendre ou finissant trop tôt. Bref, mon 
copain (qui à justement 24 ans) voulait tourner le bouton après 2 minutes et j'ai dû insister 
pour la regarder jusqu'au bout histoire de la critiquer. 
Après ça, on s'est tapé «Folies » présenté par l'insupportable Gilles Verlant, sortant son texte 
à toute vitesse comme s'il avait peur d'oublier de quoi il parle. Ses longues explications sur 
Peter Tosh que son public connaît par cœur, sont pour le moins peu reggae. 
On sait que Peter Tosh a commencé avèc Bob Marley et qu'il fait du reggae, on sait moins 
que ses textes sont paternalistes et moralisateurs. C'est lui qui prétend que si l'Occident va 
si mal, c'est à cause du pouvoir des femmes! (interview dans Rock and Folk), 
Eh bien les enfants, ça doit pas être rigolo d'avoir 20 à 25 ans en 79 en Belgique, quand 
je vois ce qu'on vous impose, je vous plains. Heureusement que pour les variétés, on peut 
se brancher sur la hollande ou l'Allemagne. Là au moins, les émissions de pop music roulent. 
La seule émission de variétés bien remplie dont je me souvienne à la RTB était Vibrato, il 
y a dix ans de ça, je crois. On voyait à l'époque Jimy Hendriks jouant au bois de la cambre, 
les Moody Blues, les Stones etc. ça allait très vite, Picha avait dessiné un super générique 
et c'était rigolo. [| paraît que les budgets ont été rapidement supprimés... condamné pour 
qualité je présume. 
Un ami m'a fait écouter des disques ramené du Zaire cet été, Ça c'est vraiment le pied. 
OK. JAZZ par exemple, un 33 tours qui date de 64, fait à l'occasion des 18 ans du groupe. 
La pochette nous annonce: authenticité... maturité... jeunesse..., ou bien le hit de l'été 
zairois : « vie privée » par KOKO et l'orchestre BIKO, ou «Ngambo moko» par l'Afrisa Inter, 
ou «c'est trop tard mimi» par les Zaïko Langa-Langa. 
Il y aurait une émission radio ou télé genre «bananas» d'il y a un anou deux (sur france-inter) 
que ce serait pas triste. 
Je peux fournir aux flippés des sondages, des adresses de « Jeunes» de 20 à 30 ans et 
même plus, (étant entendu qu'on vieillit moins vite en dehors de la RTB qu'inside) qui en 
révent. 
De toute façon, les décisions d'un chef de service désanchanté dans un local B 32 Y 322 
à 10h30, chauffent moins que le plus moche des reggae. 
A propos le dernier 33 tours de «POLICE » est terrible. 
Pas confondre avec la BSR pleine de malice qui a aussi le n° 1 du Hit-Parade.     Noëlle Cordonnier 

F.C. Éd 

  

  

 



  

  

cinema 

  

Faire du cinéma 
comme on crie 

«Félicité.. toute la nuit», 
Film de Christine Pascal. 
  

Soyons claire, dès le départ. «Félicité» est 
un film raté mais un film important. Ecrit, 
interprété et réalisé par Christine Pascal, il a 
la maladresse des premières œuvres, des 
journaux intimes d'adolescentes, des récits 
confessions à la première personne. Mais il 
en a aussi la sincérité et le courage. 
Fait, comme elle le dit, «toute honte bue 
parce qu'il était impossible de retenir plus 
longtemps les cris et les révoltes», c'est un 
auto-portrait. Bien précis. Celui de ses dés- 
irs et de ses fantasmes. Il décrit tout ce qui 
se passe dans sa tête, lui revient à la 
mémoire au cours d'une nuit, où jalouse, 
elle rentre seule chez elle parce que 
l'homme qu'elle aime et avec lequel elle 
était allée passer une soirée au cinéma, 
voulait qu'a la sortie, ils aillent, à trois, boire 
un verre avec une amie rencontrée par 
hasard mais qu'il semblait aimer beaucoup. 
Il ne reviendra qu'au matin, et elle, à l'aide 
de cigarettes et de vin, essaiera de passer 
cette nuit de solitude et de souffrance. 
Elle remet en cause avec violence cette 
speudo-libération sexuelle qui permet de 
dire «c'est toi que j'aime mais je fais aussi 
l'amour avec une autre et cela n'a aucune 
importance». Face à cela, Christine Pascal 
affirme qu'elle veut qu'on l'aime et elle 
seule. Qu'elle n'a aucun besoin de ces par- 
tages. Qu'ils lui font mal. Qu'ils la déchirent. 
Elle se jure qu'elle n'acceptera plus et puis. 
En vidant sa bouteille de vin, remontent les 
obsessions, les peurs, les souvenirs enfouis. 
La mort de son père et son sexe vu par 
hasard quand elle était enfant. La terreur 
qu'illui en reste. Le rapport de sa mère à la 
nourriture. Les gâteaux qu'elles mangeaient 
à deux. Puis le choc que lui a causé son ver- 
dict«tuestrop grosse ma pauvre fille, il faut 
te soigner». Le refus de se nourrir qu'elle lui 
a opposé adolescente pour renchérir et se 
venger. 
Elle montre aussi très justement le rapport 
des femmes avec les médecins, ces hom- 
mes qui jugent et qui savent, qui culpabili- 
sent et cataloguent. Qui leur imposent leurs 
normes sexuelles au nom de la science. 
Maïs toutes ces choses qui comme des bul- 
les reviennent à la surface de sa conscience 
donnent au film une construction confuse. 
Les flash-backs s'imbriquent les uns dans 
les autres, en retours-en-arrière gigognes, 
un peu trop hachés. Et, à côté des choses 
fortes et violentes dont elle parle avec une 
émouvante sincérité apparaissent un peu 
trop de fantasmes, qui à peine suggérés font 
catalogue : la peur et l'attirance de la rue, de 
la prostitution, des femmes, de la passivité. 

  

Cette exploration trop rapide d'un imagi- 
naire sexuel déforce ce que Christine Pascal 
avait besoin d'exprimer avec force: son 
désir d'être aimée et le rapport qu'elle a avec 
Son Corps. 

  
France 1978. Couleurs. Vient d'être présenté 
aux rencontres internationales du jeune cinéma 

à Bruxelles. Est sorti au Twins ce 25 octobre. 

JA. 

  

Sur les écrans 

Nous maigrirons ensemble 
De Michel Vocoret 
  

Sur le problème des obèses, un film qui 
pèse des kilos. Les gags eux aussi sont 
lourds et les dialogues n'ont rien de léger. 
Une manière inattendue de traiter le sujet. 
Reste la critique de l'exploitation des gros 
par les charlatans, les produits-miracles, 
les médecins peu scrupuleux. Maigrir 
coûte cher et on perd de l'argent plus que 
des grammes... Mais sveltes ou énormes, 
n'est-ce-pas, les hommes ne risquent rien: 
ils trouveront toujours une sylphide de 20 
ans pour les aimer. Le mamouth masculin 
semble ne jamais perdre son charme. Ses 
débordements de graisse n'inspirent que 
des débordements d'amour. Imagine-t-on 
une belle grosse de 120 kilos plaquant un 
jeune mari pour séduire un irrésistible 
blond ? Mais là ça cesse d'être drôle pour 
être choquant. Pourquoi ? La graisse chan- 
gerait-elle de poids quand elle change de 
sexe ? 

JA. 

Il y a longtemps que je t'aime 
De Jean-Charles Tachella 

Un film typiquement français, une moder- 
nisation des bonnes vieilles recettes des 
comédies de boulevard. Comme Lelouch, 
Tachella travaille dans la gentillesse, 
l'observation du quotidien du parisien 
moyen. Il flaire l'air du temps, l'emballe de 
tendresse, adoucit les problèmes posés et 
sort un film qui fait passer un bon samedi 
soir. Comme dans «Cousin cousine» il 
aborde ici les nouveaux rapports familiaux 
et conjugaux. Pourquoi ne pas se rendre sa 
liberté; après 25 ans de mariage, quand les 
enfants sont élevés, qu'on n'a plus rien à 
se dire, qu'on s'agace avec ses manies et 
que l'on aurait la possibilité encore de 
s'imaginer une existence différente, d'être 
tout ce qu'on aurait pu être? Bref s'offrir 
une deuxième vie alors qu'il en est encore 
temps. À ce petit jeu-là, les femmes se 
montrent très fortes. Un peu comme les 
veuves que l'on voit changer à la mort de 
leur mari: prendre leur mesure et leur aise. 
Un thème intéressant, traité superficielle- 
ment mais agréablement. Qui peut donner 
des idées à certains et ne fera de mal à 
personne. 
Grand prix spécial du jury à Montréal 79. 

  

avec Peter Ustinov et Bernadette Lafont. avec Jean Carmet et Marie Dubois. 
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Chavée: phallocrate? XkkkkKXAARAARAARRAARÉARARARÉHRR 
A l'occasion du 10ème anniversaire de la 
mort d'Achille Chavée, on vient de rééditer 
ses poèmes et de faire autour de son 
œuvre une grande exposition à La Lou- 
vière 
«Chavée. Je trouvais dans le mot une 
espèce d'intonation féminine. Lorsque je 
pus le coller au personnage qu'il désignait, 
ma stupéfaction fut complète. »?/ 
C'est vrai que sa tête allongée n'avait rien 
de féminin. Mais tout en lui était grâce et 
élégance, depuis les mains longues et 
blanches jusqu'à la silhouette élancée en 
passant par le grand front marqué de rides 
profondes au-dessus du regard tendre et 
ironique. 
A l'époque où je grimpais aux arbres, où je 
m'élançais sur mes patins à roulettes, je 
comprenais mal la grande admiration que 
mon père, ma mère, vouaient au monsieur 
qui avait des cheveux si longs — on était en 
1960. J'ai lu fort tôt ses textes auxquels je 
ne comprenais pas grand-chose et il a été 
longtemps pour moi une idole qui faisait 
des autres poètes des minus. Je répétais 
sans toujours les comprendre ses vers 
dont j'avais entendu dire qu'ils étaient 
fameux. Je racontais fièrement ses fredai- 
nes, ne comprenant pas leur réelle signifi- 
cation. Quand mes seins ont gonflé, j'ai 
capté ses regards d'homme alors qu'il me 
disait: «Sois sage ! » dans un élan de bour- 
geoise paternité. Enfin libérée de mes 
enthousiasmes adolescents et idéalistes, 
j'ai découvert l'œuvre d'un grand poète, 
d'un homme sincère qui a voulu vivre ses 
révoltes et ses contradictions de surréa- 
liste et de communiste né dans la grande 
bourgeoisie. Femme, j'ai voulu savoir où 
j'aurais pu me situer dans son univers 
d'homme: 
«{...) 
Toi qui m'es plus étrangère 
et plus complice 
qu'un signe de la croix 
en la poitrine du Bouddha 

Je te pardonne d'être femme. »"2/ 
Merci, Maître Chavée, de tant de sollici- 
tude! J'enrage d'autant plus que, franche- 
ment, je trouve ça beau. La faute à ce vieil 
homme qui m'a ensorcelée ? 
Le plus grand poète de la rue Francisco 
Ferrer a aimé les femmes et les a respec- 
tées, à sa façon. À sa façon de bourgeois 
surréaliste qui a toujours voulu respecter 
les êtres humains mais s'est enferré dans 
ses contradictions. La première femme 
qu'il a aimée —-et peut-être la seule comme 
si souvent -, sa mère. Tout en tendresse, 
quand il en parle: 

«Car dans l'éternité il n'est plus de 
maman » (3) 
En pudique désespoir quand il apprend sa 
mort sur le front pendant la guerre d'Espa- 
gne: 
«l...) 
elle a vécu vieille pour moi qui étais son 
enfant 
voilà maintenant que je suis parti loin d'elle 
et en elle est morte la vie. »(4) 
‘Ailleurs, le surréalisme le libère de. ses 
phantasmes: ; 
« Je pose chaque jour un baiser sur les lèvres 
de l'incertitude et quelquefois sur celles de 
l'inceste. » 
«On commence par défaire dans le dos le 
nœud du tablier de sa mère pour se retrou- 
ver dans le lit de sa servante. »(°/ 
Là, ma hargne revient... Et je me souviens 
du très lucide: 
«Mon premier baiser d'amour, je l'ai donné 
à une servante ? C'est peut-être pourquoi je 
serai toujours un aristocrate ». (°/ 
C'est précisément sa lucidité qui fait que 
Chavée n'est pas un ennemi des femmes. 
En effet, n'est-elle pas l'expression même 
de ses difficultés d'être, de sa lutte contre 
ce que l'on voulait qu'il devint ? Si la ser- 
vante de son adolescence heurte ma sen- 
sibilité politico-féministe, je ne parviens 
pas à admettre que la misogynie d'Achille 
soit impardonnable. Elle m'apparaît plutôt 
comme l'expression révoltée d'une tragji- 
que et désespérante dépendance sexuelle, 
affective. De plus, elle se transforme vite 
en une compréhension de la difficulté 
d'être femme comme en témoigne Eva: 
«l...) 
femme impardonnable et pardonnée 
voilà que c'est moi le maudit 
qui se prend à te reconnaître 
à défendre tes cris de malheur : 
à redramatiser l'aube de ta passion 
à pardonner le sang que tu révèles 
à s'attendrir sur ton ventre de vie 
à t'aimer plus qu'un désert de diamant 
6 femme qui jamais ne me pardonneras. » (6/ 
Achille Chavée est né en 1906; il est mort 
en décembre 69. || avait épousé Simone 
avec qui il a vécu des années d'orages et 
de tendresse, et à qui - prétendait-il — il a 
été fidèle. Souvent, dans son œuvre, 
apparaissent d'autres femmes. Souvenir 
d'un premier amour brisé: 
«La femme du premier amour 
dont je fus séparé de par le jeu de la bêtise 
humaine 
au centre de la nuit 
de par les longs chemins du rêve 
est venue me visiter 
(...)»(7 

ou allusions — tendres? critiques? — à des 
prostituées: 
«Au programme il y a une fille de joie 
ayant conquis sa dignité de haute lutte : 
assise en majesté sur le vieux reliquaire 
de sa détresse immunisée 
(...)»(8) 
Dans son œuvre tout entière, Achille Cha- 
vée a révélé l'homme qu'il était. Sa poésie 
est l'expression des déchirements d'un 
individu à la recherche de l'honnêteté, de 
la pureté, de la vérité. Il a livré sa mascu- 
linité sans jamais la brandir comme une 
arme de guerre. Il s'est présenté nu, 
inquiet, étonné par son sexe. || a tenté 
d'exister. 

Christine Béchet | 
  

(1) Frank Herlemont, Du temps d'Achille Chavée, in 
Première à gauche, mars 79. 
(2) A C... S... L'Agenda d'émeraude. 
(3) Les mains propres, De vie et mort naturelles. 
(4) Une fois pour toutes. 
(5) Décoctions. 
(6) D'ombre et de sang. 
(7) Rêve, De vie et mort naturelles. 
(8) Soirée culturelle, Le grand cardiaque. 

  

  

ROMAN 

«Emma» Jane Austen. 

La redécouverte d'une grande romancière 
anglaise. Cette fille de clergyman, qui 
mourut à 41 ans en 1817 et fut élevée 
entre bénitier et tasse de thé, a laissé six 
romans qui sont, sous l'apparence la plus 
convenable et conformiste, une critique 
féroce et drôle de la société anglaise. Au 
centre le mariage. Les femmes se divisent 
entre celles qu'on épouse et celles qu'on 
n'épouse pas. Hors de la conjugalité pas 
de salut pour les jeunes personnes qui éla- 
borent donc avec leurs mères et parentes 
de savantes stratégies pour piéger le gen- 
tleman. Mais cette course au mari, seule 
possibilité de survie sociale, aiguise chez 
toutes une capacité d'humour, un sens de 
l'observation et de l'estimation des risques 
qui transforme ces jouvencelles en stratè- 
ges sans illusion. Qu'on en juge: «Mrs Hal 
de Sherbourne, a mis au monde hier, pré- 
maturément un enfant mort-né, à la suite, 
dit-on d'une grande frayeur. Je suppose 
qu'elle a dû, sans le faire exprès, regarder 
brusquement son mari». 

Christian Bourgeois éditeur. 1979. 280 pages. 
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«Les mères célibataires volontaires» 
Dominique Frischer. 
  

«La fille mère » était encore, il y a quelques 
années, un paria social. Maintenant, des 
célibataires revendiquent la maternité. 
Entre les deux, toute une évolution 
qu'analyse cette étude: ce qui était une 
calamité est devenu un choix. Les motiva- 
tions de celles qui prennent cette voie sont 
très différentes, aussi leurs réactions aux 
difficultés matérielles et affectives de 
cette situation sont variées. Dominique 
Frischer a fait des centaines d'interviews, 
a rencontré des femmes qui se sont 
regroupées dans des groupes militants ou 
des associations d'entraide aussi bien que 
celles qui vivent en solitaire leur décision. 
Certaines féministes ont souhaité assu- 
mer seule un enfant pour rompre avec le 
patriarcat, revendiquer un renforcement 
du lien maternel et réduire la fonction 
paternelle a un simple acte de géniteur. 
D'autres ont eu envie de dépasser ce stade 
d'opposition, de ne pas en faire la seule 
alternative au couple et de définir de nou- 
veaux contrats de maternité-paternité. 
Toutes sont sûres de vivre (bien ou mal, là 
n'est pas la question) une aventure fonda- 

mentale qui oblige les hommes à réagir 
parfois violemment, à dire, eux aussi, leur 
désir d'enfant et à redéfinir vis-à-vis de lui 
leurs responsabilités quotidiennes. Qui 
force aussi la société à remettre en ques- 
tion la discrimination qui les frappait et à 
envisager à la fois un nouveau système 
d'aide et une redéfinition du droit des fem- 

mes. JA. 

Stock 2.359 pages. 1979. 

D'excellents cauchemars 
«La forteresse » 
par Pierrette Fleutiaux, 

C'est tellement terrible que je ne sais que 
vous dire. Terrible, donc bien. Réussi. Pier- 
rette Fleutiaux réussit à communiquer son 
cauchemar, son refus d'un monde qui 
n'est que froideur, emprisonnement, 
étouffement. Ce monde qu'elle décrit de 
facon suffisamment atroce pour donne 
envie de le quitter ou de le changer, ce 
monde n'est que matériaux durs: fer, plas- 
tic, pierre, verre. Cette matière, qui est 
d'abord un environnement, avale le vivant. 
Vous n'êtes pas seulement dans une for- 
teresse, vous devenez fer, soudures, 
emmurement. Vous êtes devant une pri- 
son mais bientôt vous devenez prisonnier 

  

  
consentant, vous devenez prison. C'est 
très fort. 
Six nouvelles. Très noires, avec parfois des 
lueurs. || semble exister un autre monde, 
fait de ruisseaux, d'herbe et de bonheur 
simple. Circuits initiatiques, chemine- 
ments de compagnons menés à travers 
l'insolite. L'écriture, très maîtrisée, conduit 
pas à pas le voyageur, à travers une réa- 
lité-fiction que les mots construisent avec 
une grande efficacité. À ne pas lire la nuit. 

MLD. 
  

Julliard, 1979, 181 pages. 
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Une mère courage d'un genre qui aurait du chien 
  

Antonine Maillet est Acadienne. C'est-à- 
dire canadienne française d'Acadie. Sauf 
que l'Acadie n'existe pas. 
«Terre d'eau et de prés verts», elle n'est 
qu'un pays du fond de la mémoire sur le 
lieu duquel on trouve, depuis bien avant 
hier, les provinces maritimes de l'est du 
Canada: le Nouveau-Brunswick et la Nou- 
velle-Ecosse, où les Acadiens sont assuré- 
ment nombreux mais beaucoup moins 
que les Anglais. 
Plutôt donc que d'un lieu géographique, il 
faut parler d'une mémoire acadienne, d'un 
lignage acadien, d'une tradition, d'une lan- 
gue et d'une fabuleuse littérature orale 
qu'Antonine Maillet est la première à 
transcrire. «Pélagie-la-Charrette» est le 
geste du peuple des ancêtres qui parlent à 
travers elle. 
Lorsqu'en 1755, à la suite d'un traité qui 
cède l'Acadie, terre de Nouvelle-France, à 
la Couronne d'Angleterre, les soldats 
anglais dispersent ses habitants et par 
goélettes entières, les déportent vers les 
colonies du Sud, le Maine, la Géorgie, la 

Louisiane, dans l'histoire de l'Acadie, cela 
s'appelle pudiquement «le Grand Déran- 

‘ gement». 
Certains de ces déportés feront souche, et 
les fameux Cajuns des bayous sont de 
leurs enfants. 
Parmi ceux qui ne se résigneront pas à 
l'exil et rentreront au pays par terre ou par 
mer, il y a Pélagie Leblanc, née Pélagie 
Bourg. Au bout de quinze ans de labeur 
d'esclave avec les esclaves noirs des plan- 
tations de Géorgie, cette femme ardente 
et belle, qui sait son droit et prend sa part 
du monde, attelle trois paires de bœufs à 
sa charrette, y entasse les enfants issus de 
sa chair et toute une savoureuse parentèle 
adoptive. L'épopée commence: de Char- 
leston à Baltimore, de Philadelphie à Bos- 
ton, par les bois, les terres brûlées et les 
marais, et à travers la guerre d'Indépen- 
dance qui ravage les futurs Etats-Unis 
d'Amérique. On musarde bien un peu en 
cours de route, pour reprendre haleine, 
pour laisser passer le gros temps, ou parce 
qu'on a du sentiment pour le beau capi- 

taine Broussard, dit Beausoleil, dit Robin- 
des-Mers, frère parallèle dans l'exode qui, 
à bord de son quatre-mâts, longe la côte 
et veille au grain, sur mer comme sur terre. 
Il faudra dix ans à la charrette pour franchir 
le continent. 
Et au seuil de la Terre Promise, Pélagie- 
Moïse s'apercevra que c'est tout un peu- 
ple qu'elle a raflé à l'exil, des déserteurs 
des bois aux tribus éparpillées de son pays 
qui semblaient n'avoir attendu que le pas- 
sage de sa charrette pour y accrocher la 
leur. ; 
Issue d'une longue lignée de conteurs 
d'«histoires aux multiples variantes et aux 
infinies ramifications», Antonine Maillet 
joue avec une merveilleuse liberté sur tous 
les modes de l'affabulation picaresque, 
dans une langue superbe et savoureuse 
transmise en droite ligne du XVIIème siècle 
et nourrie des termes de la mer. 

BT. 

  

«Pélagie-la-charrette», Antonine Maillet. Grasset, 
315 pages. 
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héätre 
Constitué en 64 en coopérative ouvrière de production (l} autour d'Ariane Mnouchkine, le Théâtre du soleil monte, de 64 
à 68, une série de spectacles sur base de textes: «Les petits Bourgeois » de M. Gorki (en 64-65} «Le Capitaine Fracasse» 
d'après Th. Gautier (en 65-66) A ce moment, les membres de la compagnie ne sont pas payés et exercent une autre activité 
pour gagner leur vie. «La Cuisine » d'Arnold Wesker remporte, en 67, un premier succès auprès du public et des milieux théâ- 
traux. En 68, seront représentés «Le Songe d'une nuit d'été» de Shakespeare et «L'Arbre sorcier, Jérôme et la tortue» de 
C. Dasté. 
Les caisses sont vides. Les questions se multiplient. À l'occasion d'une animation près de Besançon, la compagnie-connaiît 
deux mois de vie communautaire. Au terme de cette expérience, suite aussi aux événements de mai 68, elle va approfondir 
une réflexion permanente sur le sens d'une activité théâtrale dans notre société. Elle prend la décision de se constituer en. 
troupe permanente où chacun recevra un salaire égal et réalise sa première création collective (2) «Les Clowns» (1969) 
Ce procédé de création donnera naissance à « 1789» (en 70-71) « 1793 »{en 72-73) «L'Age d'or»(en 75} N'oublions pas 
les deux films «1789», d'après le spectacle (en 74) et «Molière » que nous avons pu voir en Belgique cette année. 
Enfin, le Théâtre du soleil vient de présenter, en collaboration avec l'Atelier théâtral, «Méphisto», le roman d'une carrière», 
d'après Klaus Mann, dans une mise en scène d'Ariane Mnouchkine. Actuellement, la troupe recoit une subvention de 
1.330.000 Frs. 

  
  

le théatre 

  

du soleil 
«Nous voulions un beau nom, pas d'initiales. 
représentait pour nous». 

Un nom qui signifie bien ce que le théâtre 

  

C'est à Louvain-la-Neuve que j'ai rencon- 
tré Ariane Mnouchkine, animatrice et met- 
teur en scène du Théâtre du soleil. J'avais 
connu le -voyage, les grands espaces de 
«Molière». Je venais de voir «Méphisto ». 
Un spectacle de longue durée -qua- 
tre heures-, d'espace vaste -un chapiteau 
féérique-. Un spectacle en deux scènes: 
l'une, officielle, où évolue l'acteur «qui a 
réussi», compromis avec le pouvoir, et, 
face à elle, l'espace marginal, cabaret de 
Hambourg, théâtre populaire, gestuel. 
Méphisto, une interrogation sur ce qu'est 
le théâtre. Sur ses outils: corps-voix-texte. 
Sur ce qu'il suscite: le plaisir bien sûr, le 
ravissement. Le malaise aussi, le craque- 
ment des certitudes. 
Une interrogation sur ce que c'est être 
«homme de théâtre», «artiste». Toujours 
plongé dans son époque, asservi au pou- 

- voir ou d'une parole critique, qu'il le veuille 
ou non, ses productions sont politiques. 
Pour poser ces questions, la troupe a 
choisi le cadre de l'Allemagne envahie insi- 
dieusement pas le nazisme. Mais c'est de 
notre société qu'elle parle, de son incons- 
cience collective, de la manipulation des 
masses. On n'en sort pas sans mal, de 
l'espace figé, fermé de Méphisto. 
Quel contraste avec le voyage, la fête de   

«Molière »! 

A.M.: «Molière», ca a été une aventure 
formidable pour nous tous, une grande 
rupture avec le théâtre. Nous avons fait 
autre chose; c'est important au bout de 
quatorze ans de vie Ça nous - ça m'a 
appris des choses, donné un peu le désir 
de construction. Au moment du spectacle 
«Méphisto», les acteurs connaissaient un 
temps de lassitude par rapport à l'impro- 
visation et, grâce à «Molière», ils avaient 
trouvé du plaisir dans le travail issu d'un 
scénario structuré. Nous avons répété 
pendant trois mois et demi. L'écriture a 
commencé deux mois avant. 

L'écriture a été entièrement préalable à 
l'improvisation ? 
A.M.: Non, il y a eu deux stades: une 
phase préalable, puis une réécriture de 
certaines scènes qui s'avéraient insatisfai- 
santes au travail avec les comédiens. C'est 
la première fois que nous travaillons de 
cette manière. À la fois, c'est tout un 
acquis, et le début de quelque chose, une 
sorte de palier. Je ne peux pas dire ce que 
cela va donner dans les prochains specta- 
cles. J'espère qu'ils auront à la fois une 
base écrite, et un recours plus important à 
l'improvisation que dans «Méphisto ». 

  

 



  
Faire qu'on n'accepte pas les grandes 
phrases lancées en l'air   
  

Comment sentez-vous le rapport au public 
lors de ce spectacle ? 
AM .: Ah, j'ai l'impression que le public est 
frappé. C'est un spectacle qui inquiète -ce 
qui est après tout le but-, un des specta- 
cles pour lesquels nous avons les réactions 
les plus fortes, le plus de débats. || provo- 
que immédiatement des réactions politi- 
ques, évidemment, mais peut-être ce qui 
est plus important encore, des réactions 
morales. Et la morale n'est pas très à la 
mode... (1). 
Nous lui racontons une histoire, une his- 
toire très dramatique (on sent que la 
période va à la tragédie, que tout est fait 
pour qu'elle y aille). Le public est frappé, on 
le sent bien. Ce n'est pas forcé, pour 
émouvoir, stimuler, inquiéter un public de 
le faire monter sur scène, jouer quelque 
chose. Par une simple série de noms. 

À (Note: le spectacle se termine sur la pro- 
jection de noms d'artistes victimes d'une 
oppression), on provoque une prise de 
conscience aussi forte. Ce qui ne veut pas 
dire qu'une jour, nous ne demanderons 
pas au public d'agir. Tout est permis 
quand il n'y a pas de manipulation. 
«Méphisto», ce n'est pas un spectacle qui 
dope, qui drogue. Au contraire, il devrait 
aiguiser la vigilance, faire qu'on n'accepte 
plus comme cela les grandes phrases lan- 
cées en l'air sans comprendre exactement 
ce qu'elles veulent dire. 

  

  

Quelle est votre conception de la mise en 
scène ? Je pense en particulier à la direction 
d'acteurs ? 
AM.: C'est un travail de sage-femme, 
essayer de. faire accoucher l'acteur ou 

  
  

  

l'actrice de ce qu'il a de mieux en lui. et 
qu'il ne pressent quelquefois même pas... 
Espérer qu'il a mieux à donner, qu'il n'a pas 
été au bout de son imagination, de ses 
possibilités. L'aider à le faire en lui donnant 
l'espace qu'il faut, le temps qu'il faut, les 
stimulations, les images. C'est rarement lui 
«faire faire» quelque chose. Ça arrive. Ça 
arrive justement quand un personnage est 
bien sorti. À ce moment-là, je peux lui dire: 
«Dis-le comme cela, ce serait plus beau », 
mais c'est très rare. En général, c'est vrai- 
ment le faire accoucher de lui-même. 
C'est très dur quand l'enfant se présente 
mal. Et pour l'acteur et pour moi. Alors, je 
fais souffrir l'acteur, il se fait souffrir, on se 
fait souffrir mutuellement. Puis, on peut 
arriver à un avortement, que l'enfant soit 
mort-né. À ce moment-là, il y a deux res- 
ponsables: moi, et l'acteur. Enfin, Dieu 
merci, cela n'arrive pas souvent... 

Un oiseau, tout le monde l'est... 
  

Comment vit la troupe du Théâtre du 
Soleil ? 
A.M.: Nous sommes trente-cinq, actuelle- 
ment. Nous ne vivons pas en commu- 
nauté; le soir, chacun rentre chez soi. Mais 
nous travaillons et vivons une grande par- 
tie de notre temps ensemble. 
Nos rapports sont très passionnels, donc 
souvent contradictoires. Par moments 
tempestueux, féroces, orageux, puis à 
d'autres moments très amoureux. Je crois 
que c'est inévitable, sinon, on prend des 
attitudes volontaristes, on va vers la dicta- 
ture totale. 
Certains sont médiocres, puis, le mois sui- 
vant, c'est eux au contraire qui seront 
l'avant-garde du groupe. C'est fait d'indi- 
vidus, ce n'est pas la masse anonyme. Il y 

| 

€ «Méphisto (..) le portrait d'un carriériste - un 
acteur en l'occurence - dans l'Allemagne des 
années 1920 à 1936. Un de ces millions de 
petits coupables qui ne commettent pas de 
grands crimes, mais qui mangent le pain des 
assassins. ls ne tuent pas eux-mêmes, mais ils 
se taisent lorsqu'un meurtre est accompli (...) le 
roman pose la question du rôle et de la respon- 
sabilité des intellectuels, à la naissance du Troi- 
sième Reich.» Explication du spectacle par le 
Théâtre du Soleil. 

a l'intérêt collectif, et puis les intérêts per- 
sonnels qui continuent d'exister. || ne faut 
pas que le premier soit trop longtemps en 
contradiction avec les autres, sinon, cela 
devient trop dur à vivre. || y a des 
moments où chacun voudrait rester chez 
lui à dormir, mais sent qu'il ne faut pas. 
L'idéal, c'est quand les deux correspon- 
dent. Ce n'est pas possible à chaque 
morient de la journée, chaque jour du 
mois, chaque année de notre vie. En géné- 
ral, les deux pôles coïncident assez bien 
pendant les périodes de création. Ils cor- 
respondent un peu moins dans les 
moments assez astreignants où l'on doit 
jouer très longtemps... Mais que les inté- 
rêts personnels dominent 1 faudrait que 
cela n'arrive à la limite ÿ.mais. C'est com- 
plexe, terriblement erapirique... 
Le groupe reproduit bien sûr les rapports 
sociaux vécus à l'extérieur, mais nous sen- 
tons bien que les rôles sont fluctuants. 
Heureusement! Pour simplifier: des gens 
très «à gauche» peuvent, à certains 
moments, avoir dans le groupe des attitu- 
des réactionnaires, individuelles, affecti- 
ves, amoureuses, ou même dans ce qu'ils 
prônent. Mais ça change. Parce que ce 
sont des gens en travail — je reprends la 
comparaison avec l'accouchement. 
Quand les gens sont honnêtes — et les 
gens avec qui je travaille, je leur rends cet 
hommage - ils sont toujours en travail sur 
eux-mêmes. Îls ne se vautrent pas. 

  

Je mesure l'inertie qu'il faut secouer dans 
une telle entreprise. 
A.M.: Il faut se secouer soi-même surtout, 
c'est la personne la plus difficile à secouer. 
On dit toujours «comme vous êtes 
lourds!» Quand soi-même on est léger, 
dynamique (pas dans le sens sportif du 
terme !), un oiseau. tout le monde l'est... 

Propos recueillis 
par Christine quertinmont. 
  

(1) La coopérative ouvrière de production est une 
entreprise où les droits de chaque associé à la ges- 
tion sont égaux et où le profit est réparti entre eux. 
Sept fondateurs sont nécessaires pour la créer. Ils 
investissent des parts de capitaux égales. L'exis- 
tence juridique de la compagnie est indispensable 
pour que la société, dont elle dépend économi- 
quement, la reconnaisse. 
(2) La création collective est issue des formes les 
plus populaires du théâtre de rue. Même si elle 
s'appuie sur un texte, elle laisse la plus large place 
à l'improvisation de l'acteur, et tend souvent à 
susciter l'intervention du public. 
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expositions 
L'architecture de corde 
FIRE TR 

Bien que née en Pologne, c'est en Belgique 
qu'elle a étudié et enseigne aujourd'hui 
l'art textile à l'école de la Cambre à Bruxel- 
les. 
Son esprit de création et de recherche, son 
dynamisme, la poussent à imaginer l'inser- 
tion de la structure souple dans l'architec- 
ture. 

Peux-tu me parler de tes débuts ? 
Tapta: J'ai commencé par un simple tis- 
Sage partant de la croisure des fils. 
Mais à cette époque, c'était un art seule- 
ment utilitaire. 
En 1960, après un séjour de 10 ans en 
Afrique, est née en moi l'idée de contribuer 
au budget de ménage et de me créer un 
milieu propre de rencontres. 
J'ai fait alors du tissage de robes et de 
châles que j'ai vendus. 
J'étais convaincue que sur un simple 
métier, il y avait moyen de faire quelque 
chose de beau collant avec l'architecture 
d'aujourd'hui. 
C'est à ce moment que j'ai commencé à 
faire mes premiers panneaux tissés. Et lors 
de l'aménagement de ma maison, ayant 
des moyens financiers limités, j'ai voulu 
introduire dans mes tissages des maté- 
riaux ordinaires comme par exemple du 
treillis de poulailler. Cela devenait alors 
une surface transparente avec une seule 
forme géométrique un rond ou un cercle, 
en relief. 
Je travaille toujours d'une manière spon- 
tanée et tâche d'être libre de toute 
contrainte. Au fur et à mesure, j'invente 
des techniques en harmonie avec la 
matière. 

Justement, pourquoi le choix de cette 
manière ? 
T.: C'est un choix conscient. La matière a 
une grande importance dans mon travail 
car toute la structure dépend de celle-ci: 
beaucoup de laine tournée en cordages, 
du cisal brut, du lin ou du fil métallique. Ces 
fibres textiles ont une vie intense: je sens 
leur souplesse et leur robustesse, j'imagine 
alors leurs multiples possibilités. Elles bou- 
gent, elles vibrent et tout en s'adaptant à 
elles, il faut les dominer, se battre avec sa 
matière. Et alors seulement naissent des 
formes, des structures souples, sauvages, 
comme celles qui font rêver dans la 
nature. 

Aujourd'hui en quoi consiste cette réalisa- 
tion ? Le passage du tissage en relief au tri- 

. dimentionnel? 
T.: D'abord, cet art, c'est l'expression de 
moi même, d'un besoin intense de créer. 
Il représente un très gros travail au niveau 
de l'organisation. En effet, je travaille en 
groupe, mais au départ je fais des maquet- 
tes constituées de cordelettes très fines, 
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comme un architecte, et ce parce que la 
structure se développe dans l'espace. 
J'ai débuté en effet par du tissage en relief, 
mais très vite j'ai voulu aller plus loin, déta- 
cher mes compositions du mur et créer 
dans l'espace des structures de laine et de 
textiles, où tout vibre et se mélange à 
l'ensemble. 
Ainsi suis-je passée au tridimensionnel. 
Mon souci est d'intégrer de manière 
vivante l'œuvre au milieu ambiant et ce en 
collaboration avec l'architecture. 
J'aime animer des espaces vides et froids 
par des études végétales par exemple, qui 
rappellent la chaleur de la vie de la nature. 

Quelle est l'organisation de ta journée ? 
T.: Mes horaires sont à l'image de mes 
structures: souples et contraignantes à la 
fois. 
Il y a les occupations fixes, la charge d'un 
atelier à la Cambre trois après-midi par 
semaine et le reste du temps se divise 
entre le travail d'équipe dans mon atelier 
et la préparation de mes maquettes. Il y a 
aussi les déplacements nécessaires pour 
voir sur place les espaces à travailler. Je 
n'ai cependant pas d'organisation précise, 
en effet un imprévu peut bouleverser tous 
mes projets. Quand mes enfants étaient 
petits, je travaillais moins. Reste, bien sûr, 
le ménage quotidien, mais je le réduis au 
maximum. 

Penses-tu que le métier est conciliable avec 
une vie de famille ? 
T.: Ce problème se pose pour toutes les 
femmes qui ont une occupation à l'exté- 
rieur. 
Mais quand on est très motivée, on trouve 
des solutions. Or mon métier correspond 
à une nécessité d'être, de créer. Bien sûr, 
l'aspect financier existe car les matériaux 
que j'emploie sont chers au départ. Il y a 
donc une contrainte économique. 

Que représente pour toi ton travail à la 
Cambre? 
T.: C'est un échange passionnant car je 
donne et je reçois beaucoup et cela.me 
permet de me remettre en question et de 
faire le point. 
J'essaye de donner à mon atelier un ton de 
liberté, de largesse et la possibilité pour 
chacun de se développer individuellement. 
J'aime le travail en équipe et je désirerai 
répéter l'expérience que j'ai vécue en sep- 
tembre en meublant l'espace du Centre de 
navigation à Butgenbach. 
Mais l'art pour moi est aussi une réalité 
imaginaire. Etre entourée de structures 
souples et fluides qui protègent du monde 
extérieur et vous enferment dans un 
cocon très chaud et très moelleux. 
Cela débuche sur la réflexion et sur le rêve, 
parfois... 

Propos recueillis par Claire Van Meerbeeck 
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Un film présenté au dernier festival de Cannes, une biographie de Charlotte récemment 
parue, la sortie des «Contes inédits» sont venus, en l'espace de quelques mois, rappeler 
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l'étrange génie et la vie singulière des sœurs Brontë. 
  

  
Anne 

Habituée à souffrir de longue date, pleine 
d'abnégation, réfléchie, intelligente, sa 
réserve et son mutisme naturels la mirent et 
la maintinrent dans l'ombre et recouvrirent 
son esprit et surtout sa sensibilité d'une 
sorte de voile, comparables à celui d'une 
nonne, qu'elle ne leva qu'en de rares occa- 
Sions. 

Charlotte Brontë 

Je n'ai jamais rencontrer personne qui 
puisse se comparer à elle. Plus forte qu'un 
homme et plus simple qu'un enfant, sa 
nature était unique. 

Charlotte Brontë 

+ 

  
Charlotte 

Elle était minuscule, les pieds et les mans à 
peine plus grands que ceux d'un enfant. 
D'épais cheveux bruns, les yeux de la même 
cour étaient extraordinairement expres- 
sifs. 
Le nez et la bouche ordinaires, mais cela ne 
se remarquait pas, tant les yeux occupaient 
toute l'attention. 

Mrs. Gaskell 

  

  

 



  

    

Les sœurs Brontë 
| 

  

Dans cette Angleterre victorienne qui était 
en train de bâtir son empire colonial et 
industriel et vivait dans une prospérité 
insolente et une rigide morale de classe, 
être pauvre et être femme condamnaient 
à l'inexistence ou à la dure existence. 
Comment dans un climat d'isolement et 
de dénuement, les filles du pasteur Brontë, 
«sans rien savoir de la vie », comme dit leur 
frère Branwell, purent écrire des romans 
aussi violents que «Les hauts de hurle- 
vent» et «Jane Eyre»? Comment s'épau- 
lant l’une l’autre, toutes petites filles, elles 

se créèrent une vie parallèle avec des 
mots, s'évadant dans l'imaginaire, vivant 
vraiment et seulement dans les intermina- 
bles histoires aux héros farfelus que pen- 
dant des années elles inventèrent, plon- 
geant avec fièvre dans un univers fictif ? 
Comment elles eurent la force de trans- 
gresser la quasi interdiction faite aux fem- 
mes de quitter le domaine ménager ou 
pédagogique et osèrent prendre la plume, 
affronter le monde de l'édition sous des 
pseudonymes masculins ? 
Comment, dans une étouffante atmo- 
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Mariage de Patrick Brontë avec Maria Branwell à Hartshead dans le 
Yorkshire, village duquel Patrick Bronté est le pasteur. 
naissance de Maria 
naissance d'Elisabeth 
ils habitent Thornton, naissance de Charlotte. 
naissance de Patrick 
naissance d'Emily Jane 
naissance d'Anne 
mort de leur mère à Haworth, village dans lequel ils demeureront 
jusqu'à la fin. 
les quatre filles aînées vont dans un pensionnat pour filles de pasteur 
à Cowan Bridge. 
mort de Maria et Elisabeth, le pasteur permet à Charlotte et Emily de 
revenir vivre avec lui. C'est alors qu'avec Branwell et Anne, elles inven- 
tent l'histoire imaginaire du Royaume d'Angria. 
Charlotte est envoyée à l'école de Mrs. Wooler, Roe Head pendant un 
an, puis elle revient faire la classe à ses sœurs. 
Charlotte retourne à Roe Head comme professeur accompagnée 
d'Emily. Mais Emily ne supporte pas l'éloignement et est remplacée par 
Anne. 
Charlotte fait une brève expérience comme gouvernante. Elle reçoit sa 
première demande en mariage qu'elle refuse. 
Charlotte et Anne partent pour Bruxelles afin d'acquérir de l'expérience 
et une meilleure connaissance du français, dans le but d'ouvrir une 
école. 
C'est là que Charlotte rencontre Monsieur Héger pour lequel elle 
éprouvera un intense sentiment d'amour et d'admiration. Pendant ce 
temps, Anne et Branwell sont engagés comme gouverneurs des 
enfants Robinson. Poste qu'ils occuperont jusqu'au moment où Bran- 
well sera renvoyé pour avoir été l'amant de Mrs. Robinson. 

les sœurs Brontë essayent de lancer leur école. L'entreprise échoue 
Haworth étant trop isolé pour attirer des élèves. 
les sœurs Brontë publient à compte d'auteur un recueil de poèmes sous 
les pseudonymes de Currer, Ellis et Acton Bell, puis leurs grands 
romans. 
Brandwell meurt le 24 septembre et Emily qui a pris froid lors de 
l'enterrement, meurt à son tour le 19 décembre. 
Anne est également atteinte de tuberculose, elle meurt le 28 mai à 
Scarborough. 
Mariage de Charlotte avec Arthur Bell Nicholls le vicaire de son Père. 
mort de Charlotte le 31 mars, elle est enceinte et des vomissements 
atroces l'épuisent totalement. 

  

sphère de maladie de pauvreté et de mort, 
elles se réfugièrent au sein d'une affection 
passionnée et arrivèrent à écrire leurs sur- 
prenants romans ? Le non-emploi de leur 
cœur et de leur corps, sublimé dans l'écri- 
ture, fit de ces demi-orphelines une nichée 
de touchants génies. 

L'aridité de la vie 

Le pasteur Brontë avait, lui au moins, 
l'avantage d'un sexe et d'une profession 
honorables mais l'inconvénient de n'avoir 
pas un sou. Aussi eut-il pas mal de peine 
à trouver une femme qui voulut bien le sui- 
vre pour partager son dénuement dans les 
presbytères perdus où il était nommé. 
Celle qui l'accompagna dans sa pieuse 
misère lui donna six enfants, en dix ans de 
mariage, avant de mourir d'un cancer, 
bientôt suivie de ses deux filles Maria et 
Elisabeth. Restèrent sous le regard sévère 
et froid d'un père accablé de chagrin, qui 
préférait le ciel et ne revenait sur terre que 
pour donner des ordres ou tenir des dis- 
cours élevés (il traitait ses enfants en adul- 
tes censés avec lesquels on pouvait parler 
de sujets importants), Charlotte, Branwel, 
Emily et Anne, qui entendaient sonner le 
glas et passer les jours. Une parente éloi- 
gnée, ferme et rigide, vient tenir la maison. 
Le pasteur, après le décès de sa femme, 
avait fait le sacrifice inouï d'envoyer ses fil- 
les en pension pour essayer de résoudre, 
par leur absence, ses problèmes domesti- 
ques. Ce premier arrachement restera 
dans l'esprit des enfants comme une into- 
lérable souffrance. Suivie de beaucoup 
d'autres. Car il était clair pour tous que le 
porteur des espoirs du clan, celui pour 
lequel on devait faire tous les sacrifices 
afin de lui permettre de faire carrière, était 
Branwell. Il serait, à l'évidence, un grand 
peintre ou un grand écrivain, bref un grand 
homme. Les filles, elles, devaient se 
débrouiller pour coûter le moins possible, 
ne pas causer d'ennuis et essayer de s'en 
sortir. Sans fortune, sans beauté éclatante 
et sans appui, à part l'hypothétique mari, 
seule s'ouvrait la possibilité d'être gouver- 
nante. Avant d'enseigner, il faut d'abord 
apprendre. Avec le calvaire de l'exil, de 
l'internat, des pensionnats où tout le 
monde sait que le trimestre est payé avec 
retard et qu'on n'a qu'une seule robe. Pour 
ces adolescentes fragiles et fières, une 
souffrance quotidienne. Et ensuite, l'état 
de servitude chez de riches bourgeois où 
«la demoiselle » ne vaut guère mieux qu'un 
palefrenier. Le «Jane Eyre» de Charlotte 
sera le récit de cette condition où elle se 
sauve de l'humiliation en inventant une 
histoire d'amour avec le désagréable maî- 
tre de maison. Anne et Emily vivaient b> 
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farouchement des expériences parallèles. 
Se retrouvant au presbytère, entre deux 
passages, dans un extérieur toujours bles- 
sant et hostile. Elles y revoyaient de plus 
en plus souvent Branwell, perdu d'alcool 
et d'opium, qui, ayant échoué partout, 
gaspillé ses dons, vint y mourir à 29 ans. 
Emily et Anne le suivirent de peu. Char- 
lotte eut le temps de connaître la gloire, 
d'épouser un médiocre vicaire et de mou- 
rir en essayant de lui donner, à 35 ans, un 
enfant. 

La délivrance dans les transgressions. 

Trois vie de femmes, mutilées. Prisonniè- 
res, parce que pauvres, d'une condition 
encore plus accablante. Filles d'un homme 
autoritaire, morose, qui leur impose un cli- 
mat mortifère. 
Cette vie, qu'elles souhaitaient intensé- 
ment, elles ne la vécurent que derrière des 
barrières ou des écrans. Barrière de leur 
abominable timidité; de Branwell, ce frère 
aimé, admiré, à la place duquel elles réus- 
sirent. Ecran fait de romans brûlant d'une 
fièvre et d'une sexualité contenues. Tout 
se cristallisera, au temps de ces «juvenia- 
lia», quand les quatre petits Brontë, frileu- 
sement solitaires, menés par Branwell qui 
avait reçu le seul jouet qu'ils possédèrent 
jamais: 12 soldats de plomb, se les parta- 
gèrent, chacun inventant à ceux qui lui 
étaient impartis un nom et des aventures 
qu'ils écrivirent sur des petits cahiers. 
Charlotte répondait à Branwell et imagji- 
nait un monde rocambolesque et guerrier. 
Anne à Emily dans un univers où les héroï- 
nes étaient des femmes. Se firent là, dans 
la fièvre de cet imaginaire enfantin, les 
découvertes obscures, secrètes et com- 
pensatoires de la passion, de l'inceste, de 
l'attirance homosexuelle, de la haine de 
son propre sexe qui est si difficile à vivre. 
Les fantasmes et l'écriture devinrent leur 
vraie vie, le refuge. Mais cette échappée 
vers la création, sa traversée, les brûülèrent 
car, ces mots, elles le savaient, sont des 
transgressions. Car pour les écrire, elles 
ont dû, reniement de poids, prendre un 
nom d'homme, se livrer au monde {celui de 
la ville, des éditeurs, de la critique, tous 
blessants, malgré l'exaltation du succès) et 
elles savent aussi que ces phrases ne sont 
que la cendre d'encre de la vie qu'elles 
n'ont pas eue. 
Elles furent écrasées par leur condition, 
attirées par la mort toujours présente, 
aimant et détestant les hommes dans 
leurs substituts paternels et fraternels (ce 
frère tant aimé ne l'ont-elles pas aussi 
dévoré, pris comme le lieu cannibale de 
leur écriture ?) Elles n'ont été telles qu'elles 
se savaient et se souhaitaient, le long de 
leur courte vie, que dans des romans où 
elles peuvent enfin avoir un cœur, une 
tête, un corps et un sexe. 

Jacqueline Aubenas. 

5f | * 

  

  

Leurs livres 

Charlotte Brontë écrit sous le pseudonyme de Currer Bell 1816 - 1855. 
Jane Eyre 1847. (livre de poche n° 1175) 
Shirley 1849. (marabout) 
Villette 1853. (marabout) . 
Le Professeur 1857. 
Emma 1860. 

Emily Bronté lis Bell) 1818 - 1848. 
Les Hauts de Hurlevent 1847. (marabout) 

Anne Bronté {Acton Bell) 1820 - 1849. 
Agnès Grey 1847. 
La Dame du Manoir de Wildfall 1848. 

A compte d'auteur: 
Poèmes de Currer, Ellis et Acton Bell 1846. 
(deux exemplaires seulement de vendus) 

En famille avec leur frère Brandwell lorsqu'elles étaient jeunes: 
Le Royaume d'Angria (tous les quatre) 
Le Royaume de Gondal (Emily et Anne) 

Parmi ceux à lire en priorité 

Jane Eyre. par Charlotte. 
Histoire d'une institutrice laide et fière qui arrive dans la famille d'un veuf très 
riche, pour s'occuper de sa fille. 
Mr. Rochester est autoritaire et violent, mais Jane lui tient tête, et ne l'aimera 
que lorsqu'elle verra sa souffrance et sa faiblesse. L'orgueil de Jane ainsi que 
la conscience de sa valeur intellectuelle la rendent l'égale de son maître et ce 
n'est que sur ce pied qu'elle consent finalement à son amour. 

Les Hauts de Hurlevent. par Emily. 
Les sentiments et les caractères outranciers de ce livre ont de quoi surprendre: 
deux générations de haines, de vengeances à peine soutenables! 
Emily n'en a cure, ce qui l'intéresse dans ses héros est leur appartenance au 
«mal», non à la réalité, leur croyance en l'éternité de l'amour. 

  

  

Pour en savoir plus 

Nous n'avons retenu icique les études parues récemment ou traduites en Fran- 
çais. 
«Charlotte Brontë, une âme tourmentée» par Margot Peters «femmes dans 
leur temps» Stock. 1978. 
«L'œuvre d'Emily Bronté, la vision et les thèmes.» Lyon. L'Hermes 1977 par 
Jean-Pierre Petit. . 
«Anne Brontë», 1820 1849 la vie et l'œuvre» par Joseph le Guern. Paris 
champion. 1977. 
«Le roman anglais au XIX siècle» Paris Puf. 1978. 
«Les femmes victoriennes», un chapitre sur les sœurs Brontë. 1977. 

pour les encadrés: Sonia Berryer a 
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Friandise 

Base même de notre alimentation, le pain 
est devenu banalité quotidienne. C'est vrai 
que bon nombre d'entre eux sont devenus 
insipides. C'est vrai que l’on a perdu le plaisir 
d'entrer dans une boulangerie rien que pour 
le plaisir de voir des miches dorées et crous- 
tillantes et pour sentir l'odeur du pain cuit. 
Nous l'avions presque oublié: le pain peut 
être une réelle friandise. Refusez donc le 
pain passe-partout et fadasse. 
Il faut parfois faire un détour, chercher, mor- 
dre dans plusieurs miches avant d'éprouver 
un réel plaisir. Mais alors, quel régal! 

ANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN 
La gastronomie du pain 

Selon la législation, peut être appelé 
«pain» toute préparation composée de 
farine, d'eau, de levain et de sel. Elle pré- 
cise encore qu'il y a 3 classifications: les 
pains de ménage, les pains fantaisie (la 
fantaisie résidant dans la seule façon de 
cuire la pâte et non dans la préparation) et 
les pains améliorés {c'est-à-dire enrichis 
de matière grasse, de seigle ou de fro- 
ment, de corinthes, de sucre ou fruits 
confits ou encore améliorés. en suppri- 
mant le sel. Hormis celles-ci, aucune 
appellation existante n'est clairement défi- 
nie. || Y a des usages mais le pain de Lis- 
seweghe vendu à Bruxelles pourrait 
s'appeler pain de Bruxelles à Lisseweghe. 
Néanmoins nous avons obtenu quelques 
explications dans l'une des plus grosses 
boulangeries artisanales de la région, la 
Boulangerie de Strombeek où l'on cuit 
chaque jour près de 50 sortes de pains dif- 
férents. Premier étonnement: ce n'est pas, 
comme je le croyais, une question de 
recette qui différencie tous ces pains mais 
une question de levain et surtout de temps 

- 

et de mode de cuisson. Un pain levé et cuit 
lentement a beaucoup plus de goût qu'un 
pain «minute». Second étonnement: la 
proportion croûte/mie influence forte- 
ment le goût. Ainsi le «boulot» et le 
«galette» n'ont absolument pas la même 
saveur alors que la pâte sort du même 
pétrin. La qualité de farine est évidemment 
très importante; plus elle est fine et blan- 
che, moins elle a de goût et de qualités 
nutritives. Pourquoi alors fabrique-t-on 
cette farine ? A la demande de la clientèle, 
disent certains. Ne serait-ce pas plutôt une 
question de rentabilité puisque c'est la 
moins chère ? Je n'ai pas recu de réponse 
satisfaisante. Laissons donc la question 
posée et décortiquons quelques pains, un 
par un. 

Les pains de ménage 

Ils ont un poids réglementaire de 500 gr 
ou 1 Kg. À base exclusivement de farine 
de blé, l'adjonction de matière grasse n'est 
pas obligatoire. Certains boulangers en 
ajoutent un peu car le pain se conserve 
mieux. Les pâtons sont disposés côte à 

côte et se soudent pendant la cuisson. Il 
n'y a donc pas de croûte à certains 
endroits (32). 

Les pains de fantaisie 

Ils ont un poids de 450 et 900 gr: la quan- 
tité de matières grasses ajoutées est fixée 
à 1‘ minimum et 4 ", maximum. La dif- 
férence entre ces pains réside uniquement 
dans la forme qui nécessite une cuisson 
plus ou moins longue. 
Boulot: (29) ovale, il a une croûte dorée 
présentant de larges entailles parallèles; 
cuit directement sur la pierre. 
Carré: cuit dans une forme ouverte ce qui 
lui donne une croûte supérieure foncée et 
des côtés pâles. La mie est légère. 
Galette: (8) rond et assez plat, doré de 
tous côtés avec une mie plutôt serrée. 
Platine: (1) cuit dans une forme ronde; 
plus dense que le carré mais plus léger que 
le galette. 

Les pains améliorés 

Ils ont des poids très différents, à savoir 
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400, 600, 800 et, plus rarement 1200, 
1600 et 3200 gr. La quantité de matières 
grasses ajoutées est de 2,5 %. Sauf indi- 
cations contraires, il s'agit toujours de 
farine de blé, plus où moins «fine» et plus 
ou moins «complète ». 
Allemand: la pâte faite de 2/3 de fro- 
ment (voir ce mot) et 1/3 de blé lève pen- 
dant toute une journée ce qui donne une 
pâte légère au goût très particulier, un peu 
sûret. 
Baguette: (24) avec beaucoup de croûte 
et très peu de mie, c'est un pain français 
squelettique mais savoureux. Quand il 
est frais. 
Baulus: pâte de craquelin, parfois enrichie 
de fruits confits. 
Brioche: (3) La pâte enrichie d'œufs ou de 
poudre d'œufs est cuite dans un moule 
spécial qui lui donne une forme très parti- 
culière. 
Bruges: (1 1) Légèrement gris, à base de 
farine de blé assez grossière. 
Bruges campagnard: (2) un Bruges ver- 
sion gros mangeurs, il pèse 3,200 Kg. 
Campagne: {7 + 28) le moule contenant 
la pâte est renversé sur la pierre pour la 

  

le pain 

  

La boulangerie 

cuisson. || est plat, dense et très cuit. 
Casino: cuit dans une forme ronde anne- 
lée, entièrement fermée, il est peu cuit et 
présente une croûte très pâle {voir Huîtres): 
Cramique: lorsqu'il est rond, il s'appelle 
cramique paysan (13) et il est cuit sur la 
pierre. Lorsqu'il est carré. il est cuit dans un 
moule et s'appelle cramique tout court. À 
base de farine de blé, la pâte est enrichie 
de 10 % environ de matières grasses, de 
lait et/ou d'œufs. || est proposé avec ou 
sans raisins (14 + 17). 
Craquelin: (4) cramique dont on a rem- 
placé les raisins par du sucre perlé. Il est 
parfois enrichi de fruits confits (16) 
Français: C'est la pâte de pain fantaisie 
avec un rien de matières grasses en plus, 
et cuit longtemps. Il existe en 2 formats: 
long (6) ou court (25). 
Froment: (30) autre nom du blé, mais oui, 
le froment indique qu'il s'agit de farine de 
blé complet mélangée ici à de la farine 
fleur {farine blanche). Lorsque la propor- 
tion de ces deux farines est égale, ce pain 
s'appelle moitié-moîtié (3). 
Gris: préparé avec de la farine bise obte- 
nue par mouture de farine de blé qui 
contient une partie de l'enveloppe exté- 
rieure. 
Huîtres: (18) comme le casino mais il est 
cuit dans une forme carrée. Souvent pré- 
senté dans les restaurants car il se 
découpe en tranches parfaitement car- 
rées. La mie très légère convient particu- 
lièrement bien pour faire des toasts. 
Intégral: (23) à base de farine de blé com- 
plet. 
Italien: (15) ressemble au boulot mais 
avec une farine moins fine, moins blanche 
et plus dense. 
Kneipp: mélange de moutures différen- 
tes de farine de seigle. 
Lait: l'eau est remplacée totalement ou 

Gilson (lire 24 heures d'une boulangerie en pa 
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partiellement par du lait ce qui donne une 
pâte plus légère mais se conservant 
mieux. 
Lisseweghe: blancs ou bruns selon la 
farine utilisée {blé ou froment), ce sont de 
tous petits pains de 200 grammes cuits 
par petits pâtons comme les pains de 
ménage. 
Mono: se différencie du pain intégral par 
la mouture du blé complet plus fine. 
Piccolo: {27) même pâte que le pain fran- 
çais mais format miniature. 
Pistolet: (20) nos sacro-saints pistolets 
belges ne sont en fait que de petits pains 
de ménage miniatures, largement tailladés 
au milieu pour leur donner cette forme très 
particulière. 
Podium: (2) petit pain de froment enrichi 
de corinthes. Curieux à première vue il se 
marie aussi bien avec la confiture que le 
fromage ou la charcuterie. 
Pumpernickel: pain allemand enrichi de 
corinthes. 
14/18: cuit pour la première fois pour la 
Reine Elisabeth, il s'agit d'une recette spé- 
ciale, gardée secrète bien qu'on le trouve 
en divers endroits du pays. Le mélange de 
blé et de seigle donne un pain légèrement 
gris, de mie légère avec un goût de grain 
assez prononcé. 
Restaurant: (10) peu vendu au particulier, 
il se reconnait à la farine qui le recouvre. 
Cuit dans un moule carré, il est très pâle 
avec une mie légère. 
Sandwich: (26) pâte aux œufs ou à la 
poudre d'œufs, elle est parfois aussi enri- 
chie de lait. lIs peuvent être sucrés ou non. 
Seigle: la farine de seigle, foncée est 
mélangée à du blé dans des proportions 
très variables. La pâte est lourde, dense et 
très nourrissante. 

{*) Les chiffres cités entre(  )correspondent aux réfé- 
rences du dessin de la photo. 
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le pain 

faire la cuisine 
Pour faire du pain, il faut toujours 
* de la farine (700 gr pour un pain de 
1 kilo) 
* de la levure (60 gr pour 700 gr de 
farine) 
* de l'eau (3 verres à vin) 
* du sel (1 c. à café). 
  

On peut améliorer la recette en rempla- 
çant l'eau par du lait battu ou par du lait. 
On peut aussi y ajouter 1 œuf battu, du 
saindoux, du beurre ou de la margarine. 
Mais la préparation suit toujours le même 
scénario {lire notre reportage). 
Dans les grands magasins, on trouve les 
paquets de farine à pain déjà toute prête 
{dont une succulente, baptisée «5 céréa- 
les »). 1 suffit d'ajouter l'eau et de suivre le 
mode d'emploi. Et ça sent bon dans toute 
la maison! 
S'il reste de la pâte, on fait des tartes au 
sucre ou des pizzas. 

  

Pour une pizza: 
Etaler au rouleau, garnir un moule à tarte 
beurré, poser sur la pâte des rondelles de 
tomates, des tranches de champignons 
crus, des morceaux de lard fumé coupé fin 
ou de jambon à moins que vous ne préfé- 
riez les anchois. Battre un œuf avec un peu 
de lait et verser sur le tout. Saupoudrer de 
gruyère râpé ou coupé en fines lamelles et 
cuire à four chaud, 1/2 heure environ. 

LA GRANDE 
BOULANGERIE 

WETTERENOISE 
Propriétaire: O. LOWY 

Chaussée de Wavre 164 
1050 BRUXELLES 

Tél. 512.72.61 — 511.74:41 

  

Ah les p'tits pains, les p'tits pains de 
chez nous 
Ah les p'tits pains qui donnent soif et 
c'est tout! 
On mélange 130 gr de farine à 80 gr de 
parmesan (râpé bien entendu). On sale 
comme on aime On poivre au «Cayenne» 
{toujours comme on aime), ca peut varier 
entre la pincée ou la 1/2 c. à café, ou la 
cuiller rase et toujours à café. On met la 
levure en poudre {1/2 c. à café). On touille 

à la cuiller en bois. On ajoute 80 gr de 
beurre et 1 jaune d'œuf. On découpe en 
rond {verre pour rondeur), triangles, laniè- 
res, étoiles ou tout ce que l'on veut. On 
met à four chaud 10 minutes ou 7 c'est 
selon. A surveiller. 
  

  

Le pudding au pain 
Je garde les restes de pain rassis surtout, 
y compris couques, pains aux raisins, res- 
tes de tartes aux fruits, de gâteaux secs 
{pas de crème au beurre ni de crème fraf- 
che qui pourrait rancir). Je mélange tout 
dans un grand bol et je mouille de lait. 
Deux grands verres suffisent habituelle- 
ment. Quelques minutes au frigo pour lais- 
ser s'imbiber le pain puis j'ajoute, à 
volonté, raisins secs, fruits confits, et un 
œuf battu avec du sucre. J'écrase à la 
fourchette (je ne le passe pas au mixer car 
j'aime bien qu'il reste des morceaux). Je 
verse la préparation dans un moule à cake 
et je fais cuire au four (320°) pendant 
45 minutes, (pour vérifier si c'est cuit: 
enfoncer un couteau: la lame doit ressortir 
sèche). Je sers ce pudding tiède arrosé de 
crème angjlaise liquide ou de crème fraî- 
che. 
  

La chapelure maison: 
Je mets mes bouts de pain rassis et restes 
de tartines grillées dans mon moulin à café 
électrique. Je fais d'ailleurs passer le 
même sort à mes fonds de Corn Flakes.   
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Le pain perdu: 
Des tranches de pain que l'on trempe suc- 
cessivement dans du lait, des œufs battus 
et que l'on cuit à la poêle dans du beurre. 
Je les fais salées ou sucrées suivant mon 
eñvie: il suffit d'ajouter soit sel et poivre, 
soit sucre aux œufs battus. 
Les pains perdus sucrés sont les plus 
connus: on les sert simplement saupou- 
drés de sucre, de cassonade, de chocolat 
râpé, de confiture, de compote, ou de 
crème anglaise. 
Les pains perdus salés: une fois cuits, je les 
dépose dans un plat allant au four ou 
mieux dans un moule à tarte. Je les recou- 
vre 
— de légumes (endives, épinards, poireaux 
à la crème ou non). È 
Je passe au four pendant quelques minu- 
tes et je sers. 
  

  

A vos sculptures... 
On bat des œufs en omelette (6 ou 7)et on 
leur ajoute 250 gr de sucre + même poids 
de beurre ramolli. On touille au fouet ou 
cuiller en bois. Doucement S.V.P. c'est 
fragile. On ajoute 1 sachet de sucre vanil- 
liné. La farine au pif: la pâte doit être 
sèche sous les doigts. On donne forme. 
Serpent avec ou sans sonnette, poisson, 
etc. Pour les yeux: des raisins secs. Pour 
les écailles: des amandes. Se cuit à four 
doux 1/2 heure, en principe. Moi je dirais 
25 minutes car je travaille à l'électricité. 

* Four préchauffé (10 minutes). 
À propos de nos sculptures en pain ou... 
brioche, il n'est pas interdit de «façonner » 
nos hommes politiques. Pas besoin de 
revoir la sauce... ils savent. Ni la confiture... 
ils savent aussi. 

RIT 

sr
 
o
n
e
 

sés
ion

: 

  

 



    
  

  

le pain 
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un certain art de vivre 
Louis et Alice, 81 ans 
Les gens disent: «A votre 
âge, vous faites encore du 
pain?» 
  

Elle est ménagère. || est garde- 
chasse. Tous les dix jours, ils font 
leur pain. Un pain au lait battu et au 
saindoux. Ces jours-là, les voisins 
ont envie de s'y mettre aussi. 
L'odeur du pain qui cuit allèche 
tout le quartier. Elle et lui, c'est 
Alice et Louis Denis, 81 ans. 
Depuis toujours ils habitent Feluy. 
Ils ont fêté cette année leurs noces 
d'émeraude. Cinquante-cinq ans 
de mariage. Un certain art de vivre. 

Pour ne pas nous faire lever trop tôt, Alice 
a proposé de commencer à pétrir plus 
tard. Il est huit heures quand nous arrivons 
et tout est déjà prêt: le vieux pétrin tout 
usé. Louis, qui était ébéniste de métier, l'a 
fabriqué lui-même au début de leur 
mariage. Les sacs de farine qu'ils achètent 
au meunier par 50 kgs. Le lait battu qui 
vient de la ferme à côté. 
Alice émiette la levure et l'arrose d'un peu 
d'eau. Dans la farine, elle verse successive- 
ment le lait battu, le saindoux fondu. Elle 
mélange puis ajoute la levure (sans l'eau). 
Elle malaxe le tout en incorporant petit à 
petit la farine qu'elle a mise de côté (1 kg 
sur les 6 de départ). Elle racle les bords du 
pétrin avec une «rasette»: «Elle a bien 
150 ans cette rasette, dit-elle, c'est celle 
de ma grand-mère». 
Ensuite commence le travail le plus dur: 
pétrir avec les poings jusqu'à ce que la 
pâte ne colle plus aux doigts. 
Alice a fini de pétrir: «Voilà, tant pire, le 
Bon Dieu fera le reste». Elle pèse chaque 
miche avant de les déposer dans les plati- 
nes beurrées. Six miches de deux kilos et 
il reste de la pâte: «J'ai noyé le meunier, 
dit-elle, on en fera des tartes». . 
Louis est allé allumer le feu. |! y a un an, ils 
se sont achetés un nouveau four à pain de 
25.000 Frs. Le troisième depuis qu'ils se 
sont mariés: «Les voisins ont dit «Vous 
êtes fous, à votre âge! mais on ne saurait 
pas manger le pain du boulanger. Quand 
Alice a été en clinique, j'ai essayé plusieurs 
boulangeries, mais ce n'est pas la même 
chose, Ça ne nourrit pas». Le four, Louis le 
charge avec des copeaux, des bouts de 
bois. |! doit atteindre 120°. A cette tempé- 
rature, les pains cuisent une heure. 

Dons le vieux pétrin fabriqué par Louis, 

La pate à monté dans les platines. 
Louis s'apprôte à les enfourner 

Ahce prepare 

  

Proportions pour 4 pains de 2 kilos 
chacun: 
6 kgs de farine 
500 gr de saindoux 
200 gr de levure 
2 bons litres de lait battu 
1 grosse cuillère à soupe de sel. 

la pétrir. 

  
«L'idéal, c'est de mettre du bois sec pour 
allumer, puis du bois humide: ça fume et 
ça donne du goût» 
Dans la cuisine au coin du poêle, les pains 
montent lentement. On profite de ce répit 
pour visiter le potager. Il y a de tout, des 
légumes, des fruits, des fleurs. Alice 
l'entretient toute seule: «Nos patates nous 
coûtent plus cher, peut-être, mais elles 
sont bien meilleures ». 
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Louis et Alice posent à côté des pains et de la bière « maison » 

Avec leur potager, leur volaille, Alice et 
Louis vivent pratiquement en circuit 
fermé: tous les huit jours, une visite au 
marché d'Ecaussines. 
Le pain, tous les dix jours. Le café que l'on 
torréfie sur place tous les deux mois. La 
bière tous les quinze jours. «La bière 
aussi? » «Oui, ce n'est pas si difficile que 
ça: il suffit de faire bouillir tout pendant 
20 minutes...» 
Tout, c'est-à-dire, 14 bouteilles d'eau, 1/2 
verre de houblon, 1/2 verre d'orge, 1/2 
kilo de sucre et 1 cuillère à soupe de chi- 
corée. 
Le houblon, ils l'achètent en paillettes chez 
le droguiste: «mais ça devient difficile à 
trouver ». Quand il a bouilli 20 minutes, on 
laisse tiédir le mélange puis on rajoute un 
doigt de levure. Le lendemain, on passe 
dans une étamine. On laisse encore repo- 
ser avant de mettre en bouteille en pre- 
nant soin de ne pas verser le fond. Trois 
jours plus tard, la bière est bonne à 
consommer. Mon fils Neil qui en a goûté a 

> déjà l'air pompette. Quant à moi, j'en 
accepte un verre volontiers, étonnée de ce 
breuvage sucré ni amer, ni mousseux. 
Dans une armoire au-dessus de la porte 
d'entrée, un demi-cochon est entreposé 
sous forme de jambon et de lards. 
«C'est la maison où je suis née, dit Alice. » 
Il a suffi au fond de conserver les traditions 
du passé. Dans la véranda remplie de 
géraniums {le crottin de mouton employé 
comme fumier leur convient visiblement), 
Louis et Alice parlent du passé. 
Louis a commencé chez un petit patron 
menuisier à 5 centimes l'heure. Il a travaillé 
ensuite à «La Brugeoise et Nivelles» pen- 
dant 42 ans. «Je me souviens, on faisait 
des wagons-lits pour la France. J'avais un 
frère; il est mort dans l'incendie de l'école 

: 

normale de Nivelles en 1920. Ca a été ter- 
rible. L'instituteur du village avait insisté 
pour que mon frère continue à étudier. 
C'était très dur pour des ouvriers.» 
Tous les meubles de la maison, c'est Louis 
qui les a faits de même qu'une série 
d'objets. en bois sculptés, des paniers et 
corbeilles en vannerie. «Ce coffret-là, je l'ai 
offert à Alice quand elle était jeune fille. On 
était déjà bête alors» ajoute-t-il en plai- 
santant. Sur le coffret, une date gravée: 
25/6/1919. 
«Aujourd'hui, dit Louis, je n’en connais 
plus un seul qui a travaillé avec moi. Ils 
sont tous partis. Moi je reste en forme. 
Tous les matins depuis soixante ans je 
prends deux œufs battus avec de la casso- 
nade et du vin. Puis un jour on dira «Louis 
est evoi» 
Les pains montés, on les enfourne rapide- 
ment. Ils vont cuire pendant une heure. 
Alice prépare deux tartes avec les restes 
de la pâte. Elle garnit l'une de crème bat- 
tue avec du sucre, l'autre de deux œufs 
entiers eux aussi battus avec du sucre. 
Quelques petites noisettes de beurre, et 
elles vont rejoindre les pains dans le four. 
Une demi-heure après, on les mangera 
chaudes avec une bonne jatte de café: 
«C'est notre dîner les jours où on cuit le 
pain.» Pour les autres jours, Alice a une 
recette de tarte qu'elle nous livre aussi: un 
kilo de farine, cinq œufs «le jaune unique- 
ment car les blancs raidissent la pâte », dit- 
elle, 150 gr de levure et 500 gr de beurre 
fondu. Là aussi il s'agit de faire lever la 
pâte avant de cuire, 
«Quand les gens viennent ici, ils disent 
«quelle bonne soupe, Alice» «Quel bon 
pain délicieux». Mais, voyez-vous, ce n'est 
pas fait avec rien!» 

Suzanne Van Rokeghem 
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le pain 

Réhabilitons le pain 
  

Chez les anciens, les femmes étaient 
responsables de la fabrication et de la 
distribution du pain. La Rome antique 
compta jusqu'à 200 boulangeries. Cel- 
les-ci étaient organisées en corpora- 
tion et un décret allait jusqu'à interdire 
les mariages en dehors de la corpora- 
tion. 
En Egypte aussi, le pain remplit un rôle 
social important: certains salaires y 
sont payés. en pains. 
La fabrication du pain remonte à la nuit 
des temps. L'homme a d'abord décou- 
vert le feu. Puis, en observant la nature, 
il a compris l’agriculture. Du feu et du 
grain, est né ce qui deviendra le sym- 
bole même de notre vie quotidienne: le 
pain. 
  

Depuis 10 ans, la consommation de pain a 
diminué de 20 % dans notre pays. Même 
le milieu médical s'en inquiète. Notre ali- 
mentation s'enrichit dangereusement en 
graisses et en sucres dits simples au détri- 
ment, notamment, des féculents ou 
hydrates de carbone complexes indispen- 
sables à l'organisme. À la baisse de 
consommation de pain s'ajoute l'appau- 
vrissement de la plupart des farines. Le 
perfectionnement des minoteries a en 

effet permis de produire à bon marché et 
en grande quantité une farine bien blanche 
dont le son a été éliminé. Le pain blanc, 
plus facile à digérer, n'a plus rien de com- 
parable à celui de nos grands-mères. 
Situation paradoxale: on nous propose du 
son en paillettes ou en comprimés pour 
pallier ce manque et combattre l'un des 
problèmes majeurs de bon nombre d'indi- 
vidus: la paresse intestinale! 
Il existe de nombreux types de pains. Ils 
contiennent une proportion de son plus ou 
moins importante. Depuis le pain entier 
fabriqué à partir de farine intégrale et donc 
riche en son, protéines, vitamines, calcium 
et fer, jusqu'au simple pain dit de «campa- 
gne » à base de farine fleur (produit de la 
mouture de la partie la plus centrale du 
grain). Le pain entier ou intégral, s'il est 
excellent en cas de constipation, risque 
toutefois d'irriter les intestins sensibles et 
est à déconseiller pour les jeunes enfants. 
Le pain à 75 % de farine intégrale est plus 
indiqué. Il faut aussi savoir que plus le pain 
est blanc et «raffiné» moins il est intéres- 
sant, diététiquement parlant. Mais ne 
tombons pas dans le piège du «naturel», 
«biologique», «macrobiotique» ou autres 
religions diététiques à tout prix. J'ai remar- 
qué que la plupart des aliments dits «dié- 
tétiques » ou «de régime», vendus dans les 
grands magasins ou dans les boutiques 
spécialisées sont très onéreux et possè- 

dent rarement les mérites que leur prête la 
publicité. En ce qui concerne les pains de 
régime, il s'agit le plus souvent de pains 
sans sel (ou hyposodés) indispensables 
dans des cas tels qu'hypertension ou 
rétention d'eau (fréquente chez les fem- 
mes enceintes). || existe aussi des pains 
très spécialisés, parfois prescrits par le 
médecin, comme le pain sans gluten ou le 
pain phénylcétolurique. Ceux-ci tiennent 
compte de certaines déficiences graves de 
l'organisme, mais là nous entrons dans le 
domaine de la diététique médicale. 
Le prix du pain est réglementé. Du moins 
le croit-on. En fait seuls les pains de 
ménage le sont. Tous les autres sont lais- 
sés à la libre appréciation du boulanger qui 
peut ainsi tenir compte du temps assez 
variable nécessaire pour faire lever et cuire 
la pâte. 
Si le prix de certains pains peut sembler 
élevé -entre 30 et 35 F les 800 grs- ils 
sont parfois plus économiques qu'il n'y 
paraît; ils se conservent mieux que le pain 
blanc et ils sont plus nourrissants donc on 
en mange moins. 
Ceci dit, il n'y a aucun truc qui vous fasse 
reconnaître un bon pain. Dans le large 
éventail de pains offerts sur le marché 
belge ne vous laissez pas aller à des habi- 
tudes d'achat. C'est si agréable de changer 
de temps en temps! 

Catherine Gernay 
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Pour votre cœur... 
dix conseils-santé. 

  

   
1 Mangez des fruits et des 2 Voyez votre médecin 3 Contrôlez votre poids: 
légumes pour les vitamines. une fois par an. l'excès fatigue le cœur. 

   
4 Réduisez tabac et 5 Ménagez-vous chaque 6 Faites le plein d'air pur 
alcool. jour quelques pauses- pendant le week-end. 

détente.          
7 Pratiquez tous les jours 8 Dormez au moins huit 9 Ne consommez pas 

; une demi-heure de marche. heures par nuit. trop de sel. 

10 Enitez l'excès de cholestérol. 
La Ligue Cardiologique Belge conseille 

la consommation d'une margarine de 
F régime riche en acides gras poly-insaturés. 
FA Avec ses 64% d'acides gras 

poly-insaturés, Vitelma répond parfaitement 
à ces prescriptions. 

» vitelma 
margarine de régime, parce que vous n'avez qu'un seul cœur.   4
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rencontrer 
La compétition automobile, voilà bien un sport dont semblent exclues les fem- 
mes. Pourtant, elles sont là. Et elles n'ont pas froid aux yeux. Parmi celles-ci, 
Christine Beckers. Plusieurs fois championne de Belgique des Conductrices, 
elle a terminé deux fois les 24 heures du Mans, s'attribuant en 1977 une 
onzième place au classement général. Ce qui ne s'était plus vu depuis 34 ans! 
D'autres brillants résultats en Belgique et à l'étranger lui ont conféré un beau 
palmarès. 
Qui sont-elles ces amazones du volant qui jouent les troubles-fêtes dans cet 
univers viril? 
  

  
TE POP 
«Faire de la course automobile», n'est-ce 
pas surprenant pour une femme ? 
C.: C'est souvent plus surprenant qu'on ne 
le pense. Quand je parle de mon métier, les 
gens sont toujours surpris. Car, quand on 
dit «sport automobile», ils pensent dan- 
ger, vitesse, accidents. Ils croient aussi que 
ie suis courageuse. Ça me fait toujours 
sourire, car quand on aime quelque chose, 
on n'a pas besoin de courage. On me dit 
aussi que j'ai de la chance de pratiquer ce 
sport. Oui, j'ai eu de la chance, mais celle- 
ci se provoque. 

«Etre une femme», est-ce un avantage ou 
un inconvénient dans le sport automobile ? 
C.: A certains moments, on peut croire 
que c'est un atout. En effet, les pilotes doi- 
vent trouver de l'argent pour rouler. Pour 
cela, ils s'adressent à des sociétés afin de 

PTT 1 

les convaincre de financer leur projet. En 
contrepartie, les pilotes acceptent de met- 
tre de la publicité sur leur voiture. Cette 
manière d'agir se nomme «le sponsoring». 
Etre une femme peut donc constituer un : 
avantage car la firme se dit: «Même si elle 
n'est pas première, on en parlera», et, pré- 
fère donc donner de l'argent à quelqu'un 
qui offre des retombées. Mais il peut y 
avoir un autre raisonnement: «une 
femme, c'est pas sérieux, elle fait de la 
compétition pour s'amuser. » 
C'était un peu mon problème lorsque je 
débutais. Mais, je n'ai pas encore vraiment 
réussi à déterminer si c'est un avantage ou 
un inconvénient. Par certains côtés, c'est 
un atout, mais cela dépend beaucoup de la 
mentalité de la personne à qui vous vous 

-adressez. 

«Comment êtes-vous arrivée à pratiquer ce 
sport ? 

      
C.: Ça fait quinze ou seize ans que j'ai 
commencé à en rêver. À cette époque, 
j'étais allée voir une course de Formule 1, 
qui m'a impressionnée, à Francorchamps 
avec ma famille. Je me souviens aussi 
d'une femme qui courait ce Grand Prix. Je 
garde de ce moment un souvenir très 
vivace, qui a sans doute fait naître ma 
vocation. D'emblée, mes parents se sont 
opposés ouvertement à mon idée de faire 
de la course automobile et m'ont mis des 
bâtons dans les roues. J'ai encore des let- 
tres de mon père m'interdisant de fré- 
quenter le milieu automobile qu'il ne 
considérait pas du tout. À cause de cette 
violente opposition familiale, je n'ai com- 
mencé à courir qu'à 22 ans. 

Conseilleriez-vous à une amie de faire de la 
compétition automobile ? 
C.: Ah oui, si elle est vraiment passionnée, 
car il faut s'accrocher. 

  

 



    

  
HU UNNE 
BECKERS 

«Les femmes s'intéressent-elles aux cour- 
ses automobiles, et comment ? » 
C.: Je crois que les femmes s'y intéres- 
sent. Dans la mesure où elles savent qu'il 
y a des femmes qui courent, elles se sen- 
tent plus concernées. Mais rien n'est fait 
pour les sensibiliser. Aux USA, j'ai fait une 
émission de radio, en direct, d'une heure, 
où les gens pouvaient téléphoner pour 
poser des questions. Un nombre incroya- 
ble de femmes ont appelé et toutes 
disaient: «C'est incroyable, ce que vous 
faites. Au moins, il y en a une qui nous 
défend. Il faut leur montrer aux gars. Vous 
allez les taper, j'espère ». Elles se mettaient 
dans ma peau et vivaient la course par 
personne interposée. Elles se défoulaient à 
travers moi. 

«Quelles sont vos relations avec les autres 
pilotes, ces coureurs masculins? Accep- 
tent-ils facilement de perdre devant une 
femme ? 
C.: Non, pas du tout. Ils râlent très fort de 
se «faire battre par une nana». Comme ils 
ont beaucoup de mal à l'admettre, ils pré- 
tendent que la voiture n'est pas conforme, 
trafiquée, et, ils demandent de la démon- 
ter. Au début, j'avais surtout ces problè- 
mes mais, étant donné que je suis un peu 
plus connue et que j'ai un contact facile 
avec les gens, mes relations avec les pilo- 
tes tendent à se normaliser. 

«Connaissez-vous quelque chose en méca- 
nique? Vous arrive-t-il d'avoir les mains 
noires ou la tête sous un moteur ? 
C.: Jusqu'il y a deux ans, je pensais que je 
n'y connaissais rien, malgré un stage de 
mécanique où j'ai appris à démonter et à 
remonter un moteur, dans un atelier tout 
propre, sans graisses. Je serais bien inca- 
pable de recommencer maintenant! 
Cependant, il y a deux ans, aux 24 heures 
du Mans, je suis tombée en panne à 
200 km/h. Au bord de la piste, crevée, 
harcelée par un mal aux bras, je me suis 
dit: «Ma vieille, tu vas réparer ». J'ai pris la 
feuille collée à l'intérieur de la voiture, rap- 
pelant les instructions, et j'ai suivi les indi- 
cations. Apparemment, c'était une panne 
électrique. J'ai changé la boîte à transis- 
tors. Tout cela, on l'avait appris à l'atelier 
mais en bord de piste, il faisait noir, froid. 
C'est différent. J'ai chipoté pendant 
3/4 d'heures et j'ai fini par réparer. Je suis 
rentrée au stand et le mécanicien m'a dit, 
par après: «Christine, tu es drôlement : 
remontée dans mon estime parce que, 
quand j'ai su que c'était toi au volant, je me 
Suis dit que la course était terminée. » 
Depuis ce moment-là, je ne me dis plus 
que je n'y connais rien. Dans les moments 
difficiles, on a une telle volonté, presque 
des élans de génie... 

Propos recueillis par Carole Delacroix 
TR 

Quelles sont vos relations avec les autres 
mécaniciens ? Acceptent-ils facilement vos 
remarques, vos réflexions ? 
C.: Oui, très facilement. Je suis très hon- 
nête avec eux. À tort peut-être. Lorsqu'il y 
a un pépin, j'ai tendance à dire que c'est de 
ma faute et non celle de la voiture. C'est 
ainsi que je n'ai jamais appris à régler les 
voitures et que je dois, chaque fois, 
m'adapter au comportement du véhicule. 
J'ai des rapports, très amicaux avec les 
mécaniciens, et, grâce à ceux d'Alfa 
Roméo, j'ai appris l'italien et je m'en féli- 
cite. 

«Préférez-vous le rallye ou le circuit ? 
C.: En rallye, la voiture est moins impor- 
tante que le pilotage et, de plus, on a beau- 
coup plus de contacts avec les autres pilo- 
tes. En circuit, on dépend fort de la voiture 
mais cela oblige à de belles trajectoires, à 
«se dépasser», plutôt qu'à dépasser les 
autres. Le circuit correspond plus à mon 
caractère. : 

«Ÿ a-t-il des voitures que vous ne pourriez 
conduire ? Trop lourdes... ? 
C.: À Francorchamps, les gens me 
disaient, comme je conduisais une 
Camaro qui est une grosse voiture: «tu 
n'as pas mal aux bras, une si petite fille 
dans une si grosse voiture». Mais il y avait 
une direction assistée qui permettait de 
tourner la voiture assez aisément. 

«La vie familiale est-elle conciliable avec le 
sport automobile ? 
C.: Je pense que c'est difficile de concilier 
les deux. On prend des responsabilités vis- 
à-vis de soi-même mais il ne faut pas que 
les enfants en pâtissent. Il y a des femmes 
qui arrivent très bien à concilier les deux et 
qui peuvent être à la fois, femme d'inté- 
rieur et pilote de course. C'est une ques- 
tion d'organisation mais il faut que les 
enfants en soient heureux. 

«Quels sont vos loisirs ? » 
C.: J'adore m'occuper de mon jardin et de 
ma maison. J'aime bricoler et, en ce sens, 
je suis très femme d'intérieur. Comme 
sport, je pratique à fond le ski de neige que 
j'apprécie énormément. À un tel point que, 
dans ma jeunesse, j'ai fait partie de 
l'équipe belge de ski, ce qui m'a fait hésiter 
un moment entre le ski et la voiture. 

«Quels sont vos projets immédiats et 
futurs ? 
C.:Participer au rallye «Paris-Dakar» qui 
se déroule au mois de janvier. Faire de plus 
en plus de journalisme, profession vers 
laquelle je m'étais orientée avant de courir. 

RON RAOR 
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s'habiller ne 
Longtemps reléguée au rang de rêve impossible au même titre que la Rolls ou le Koh-i-Noor, la fourrure se décontracte et 
devient accessible à presque toutes les bourses. Mais avant de pouvoir aborder la fourrure stylé8.sans devoir compenser par 
les mois de vaches maigres, il a fallu se contenter de générations de lapins taillés en style sac sous prétexte que s'il fait froid, 
mieux vaut s'emmitoufler sans chichi (traduisez sans retouches) des oreilles aux mollets. 
Nous cherchions donc, pour vous les montrer, de vrais modèles de fourrure, chouettes, portables longtemps 

    

  

  

Une Emme | 
  

  

Toque en lapin et chapeau style 
mongol en laine et renard (*) 
(l'une et l'autre 2.800 F) 

Style redingote, largement cein- 
turé de cuir, un long manteau en 
lapin  épilé couleur miel 
(26.000 F) 

Agrémenté d'une cape cardinal, 
cet imper en soie acétate est 
entièrement doublé d'agneau de 
Bombay (25.000 F)   

En version habillée, un petit 
blouson sans manches orné de 
brandebourgs ton sur ton 

(6.800 F) (*) 

  

* Faites vous-mêmes ce 
modèle vite fait, bien fait: 
voyez page 32.        



   viviane borghgraef 
{pour amortir, même si cela ne coûte pas les yeux de la tête) Coup de chance. Non seulement nous les avons trouvés, mais 
en plus c'est une des rares femmes qui dessine les modèles (.. avant de les faire exécuter par son mari). Viviane crée chaque 
année une douzaine de modèles de base qu'elle modifie au gré de sa fantaisie ou de la silhouette. Griffés «Haute Fourrure 
Charles», nous nous sommes amusées à promener cette haute fourrure à petit prix au Marché aux Puces. Catherine — qui 
travaille à la rédaction de Voyelles- et Monique, une copine, ont donc chiné, frileusement enveloppées.' 
  

    
    

  

    

    

    

   
   

    

Un style 
Charles est fourreur depuis toujours. Ou presque. Et c'est 

4 parce que Viviane un jour de cafard est tombée amoureuse 
; d'un vison que tout a commencé. || faut dire que Viviane 

Borghgraef, c'est un cas. Elle étudie la chimie par obligation et 
devient... mannequin. Son goût de l'aventure lui fait accepter 
une place d'hôtesse de l'air; son besoin de contacts sociaux la 
fait redescendre sur terre, plus précisément dans un cabinet 
de dentisterie où elle devient assistante. Puis elle saute sur 
l'occasion de faire ses armes en cardiologie. «Mais le cœur, 
dit-elle, c'est autre chose qu'une dent». Elle compatit et ne 
résiste ni moralement, ni physiquement. 
«J'aurais aussi voulu faire le droit, défendre les innocents et 
plaider non coupable». Son coup de foudre l'a-t-elle atteinte 
trop tôt ? La voilà devenue Madame Charles (c'est le prénom 
de son mari). 
Elégante et menue, elle règne dans son salon en maîtresse- 
femme qui sait ce qu'elle veut. Même si elle veut beaucoup de 
choses à la fois puisqu'elle se passionne à présent pour la cri- 
minologie. 
Si elle a toujours aimé créer parce qu'elle sent la mode, il lui 
a fallu apprendre la gestion et l'organisation à la fois d'un ate- 
lier et d'un commerce car Charles et Viviane assument tout à 
eux deux, de À à Z. Pas même de patrons achetés ailleurs ni 
de retouches données à l'extérieur. La bureaucratie ne l'amuse 
pas mais elle s'y applique comme une écolière studieuse. Per- 
fectionniste ? «Non, je suis plutôt une petite emmerdeuse » 
avoue-t-elle en riant. 
Elle aime Chopin et Baudelaire. Cela ressemble à ses éclats de 
rire aussitôt suivis d'un regard noir velours, sombre. Pas triste 
ni inquiet mais sombre. 
Pour elle, vendre de la fourrure, c'est vendre une seconde 
peau; il n'y a vraiment pas de quoi prendre cela à la légère. Elle 
ajoute en confidence «Si quelqu'un entre ici et me dit «Je veux 
ça» mais que j'estime que cela ne lui va pas, elle-ne-l'a-chè- 
te-ra-pas. Elle m'en voudrait après.» 
Voilà la vraie Viviane. Styliste et femme d'affaires mais sur- 
tout femme tout court. Elle sait qu'elle ne peut pas plaire à tout 
le monde mais ce qu'elle ne veut à aucun prix, c'est décevoir 
ou être déçue. 
En attendant, une chose est certaine, Nous, elle nous aime 
bien « Je suis pour la complicité entre femmes et c'est même 
dommage qu'il n'y en ait pas davantage. En se serrant les cou- 
des, qu'est-ce qu'on se sentirait mieux!» Et gentiment elle 
tend à notre intention deux patrons faciles à exécuter avec de 
la fourrure achetée aux Puces ou à découper dans un vieux 
manteau qui ne vous plaît plus. 

  

  

Liliane Malcause 

  

  

  

Dorloter sa fourrure 

Ça y est! Vous l'avez votre fourrure! Pour la garder longtemps, il 
faut en prendre bien soin. N'oubliez pas que: 
e Un peu de pluie ou de neige n'abîme pas la fourrure. Si elle est 

humide, enfilez-la sur un cintre bien rembourré et suspendez-la 
dans un endroit frais et surtout loin de toute source de chaleur. 
Attendez qu'elle soit parfaitement sèche avant de la ranger. 

e Si vous vous êtes assise sur un manteau humide, il y a beaucoup . 
de chance pour que certains poils se rebellent en prenant de vilains 

plis. Vous les mâterez en suspendant le manteau, puis en l'humi- 
difiant légèrement à l'aide d'un chiffon très propre. Lissez dans le 
sens du poil et laissez sécher. 
e Suspendez toujours votre manteau, boutons fermés, sur un cin- 
tre rembourré pour ne pas marquer les épaules et le garder joli- 
ment en forme. 

e Si vous la rangez dans une armoire, veillez à ce qu'elle ne soit ni 

froissée ni écrasée. Ne l'enfermez jamais dans une housse en plas- 

tique, elle a besoin d'air. 

e Ne vaporisez jamais de parfum sur la fourrure; l'alcool dessèche 
le cuir, raidit le poil et parfois même le décolore. Ne pulvérisez pas 
non plus de l'antimite sauf directement sur la housse. 

e Secouez-la fréquemment pour faire tomber poussières et mites 

éventuelles. Ces petites gloutonnes affectionnent tout spéciale- 

ment col et revers ainsi que les dessous de bras. 
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+ 37 cm 
Î 2. Découper 1 bande de fourrure 10 
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. BONNET 

. Découper 1 bonnet laine calotte = 

cm de largeur et 60 cm de hau- 
teur 

3. Découper 1 ruban gros grain 1 
cm sur la largeur de la tête + 5 
cm. 
Coudre 3 sur 1 
Coudre 4 à la moitié de 2 (5 cm 
hauteur) 
Terminer à petits points fourrure 
sur laine mais pas au ‘bord (à 
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quelques millimètres) 

  GILET 

. Oter les manches, le col et défaire 
les épaules 

2. Placer le patron en veillant au 

= 30 

              | LI 
sens du poil 

3. Coudre les pinces plus toutes les 
coutures : épaules et côtés 
Renforcer avec du gros grain, à       Fred côtés 

Y coudre à petits points des deux 

5. Terminer les bords avec une pas- 

sementerie 
6. Fermeture au choix, agrafer ou 

brandebourgs   
  

à prendre ou G laisser 
Khôl-cône kkkkHRkÉÉÉ 
Pour celles qui aiment avoir un œil de 
velours, voici un petit cône de khôl -noir 
ou brun-au choix- qui permet de cerner 
joliment le regard. Ne rêvez pas, cela ne 
tient pas toute la journée mais c'est le pro- 
blème de tous les khôls gras. Disons qu'il 
a une tenue raisonnable. Par contre, il a 
l'avantage d'être vendu à un prix très 
abordable (67 F). Haut de quelques centi- 
mètres et capuchonné comme un rouge à 
lèvres, il se glisse sans encombre dans une 
trousse de maquillage. (Rimmel). 

Soigner pour embellir RkKkkk 

Est-ce parce que les femmes se maquil- 
lent de plus en plus que leur peau devient 
de plus en plus sensible ? Les uns disent 
qu'un bon maquillage forme écran contre 
la pollution. Les autres rétorquent que 
tous ces coloris colorés constituent une 
agression supplémentaire. Quoi qu'il en 
soit, pour avoir une peau nette et bien soi- 
gnée, elle doit être propre. Or c'est, plus 
souvent qu'on ne le croit, l'hygiène qui 
laisse à désirer. Rares sont les femmes qui 
prennent la peine de laver la peau après 
l'avoir démaquillée... quand elles le font! Et 
après l'avoir lavée, on ne la soigne pas. 
Pourtant en matière de gammes de soins, 
il n'y a que l'embarras du choix. En voici 
une gamme de plus. Elle a cependant le 
mérite d'avoir été formulée sans alcool 
(agressif), sans colorant (parfaitement inu- 
tile) et sans parfum à l'exception d'huiles 
essentielles de jacinthe dont j'ignore si elle 
est dotée de propriétés particulières. Des- 
tinée aux peaux délicates, la gamme com- 

7 

porte un, démaquillant, un tonique au 
bleuet et ronce, une crème de jour enrichie 
d'une filtre solaire, une crème de nuit, un 
masque aux plantes et vitamines et un 
savon à base d'huiles végétales et anima- 
les. Le tout sobrement et joliment pré- 
senté däns un flaconnage en verre opaline 
surmonté d'un bouchon nacré. 
{Super Sensitive de Germaine Monteil, de 
395:8 995 F) 

Brillant-minute khAkRkAAX 

Honnêtement, moi ça m'ennuie de cirer les 
godasses. Je voulais l'essayer avant de 
vous parler d'un tout nouveau cirage qui a 
l'air vraiment épatant mais ne l'ayant pas 
encore trouvé dans les magasins, je vous 
livre en vrac ce qu'on en dit. S'il tient ses 
promesses donc, ce produit brille sans 
frotter, recolore le cuir et fait disparaître 
les égratignures, vite-fait-bien-fait. Cela 
me semble tellement facile et propre à uti- 
liser que voilà une bonne habitude à don- 
ner aux enfants, qui eux, s'amuseront 

peut-être. 
A noter aussi qu'il existe en noir, brun et 
bleu marine. 
(Nugget «Brille tout seul», environ 44 F) 

Mettre ses cheveux au vert fr 

Non, ce n'est pas la dernière couleur à la 
mode mais un retour (relatif) à la nature. Si 
Maurice Mésségué dans son «Herbier de 
Beauté» paru récemment chez Laffont, 
préconise des décoctions d'écorce et de 
bois pilé de buis (3 pincées par litre d'eau) 
ou des décoctions de feuilles et de fleurs 

de saponaires (5 pincées par litre d'eau), il 
faut bien dire qu'il n'est guère aisé de trou- 
ver ces ingrédients et quand bien même 
on les trouverait, à moins d'aller les cueillir 
soi-même, peut-on encore être certain de 
leur «authenticité»? Quoi qu'il en soit, 
voici des cataplasmes à base de plantes 
mélangées évidemment à des produits de 
synthèse. || faut signaler que la loi autorise 
de mentionner une composante à condli- 
tion que celle-ci soit effectivement pré- 
sente dans la préparation, mais peu 
importe la quantité. Ainsi on peut appeler 
«crème à l'huile de vison» un produit qui 
ne contiendrait que 0,5 % de cette huile. 
Donc, en général, les fabricants se gardent 
bien d'annoncer ces pourcentages, mais 
ce n'est pas le cas pour ceux-ci. Il s’agit 
d'un shampooing très doux contenant 
10% d'extraits de saponaire, cette 
fameuse «herbe à savon» de nos grands- 
parents et de 2 cataplasmes, l'un à l'huile 
de germes de maïs (2 %) et amidon de 
maïs (3 %) pour cheveux secs, l'autre au 
lierre (10 %) et argiles naturelles (1,5 %). 
D'autres éléments entrent encore dans 
leurs compositions mais cela n'a que peu 
d'importance car c'est le résultat qui 
compte. Ce cataplasme qui se pose 
comme un masque pendant 5 minutes, a 
un effet plus spectaculaire sur les cheveux 
secs et ternes car il leur donne une bril- 
lance et une douceur dès la première 
application alors que pour les cheveux 
gras dont il faut régulariser les secrétions, 
cela demande un peu plus de temps si 
c'est fait d'une manière peu agressive. Et 
ce semble être le cas (Kerastase) 

LM. 
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Bruxelles : 24a avenue de la Toison d'Or, 
22 Boulevard Adolphe Max, 31 Galerie de la Reine. 

Waterloo : Passage Wellington 167 Chaussée de Bruxelles. 

Kortrijk :23 Shoppingstreet. 

Antwerpen : 1 Leopoldstraat, Brugge : 36b Vlamingstraat, 
Charleroi : 32 Rue de Marcinelle, Gent: 1 Koophandelplein, 
Hasselt: 31 Kapelstraat, Knokke-Heist: 103b Kustlaan, 
Liège : 48-56 Passage Lemonnier, Mechelen : 121 Bruul, 
Namur : 14 rue de Fer, Oostende : 23 Adolphe Buylstraat, 
St Niklaas-Waas : 80 Stationstraat, 
Tournai : 42 Rue du Cygne. 
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«Bruxelles aux Bruxellois!» Vous disiez ? 
  

«Les pierres n'auraient pas d'histoire si des générations ne les avaient hantées », disait La Palice ou sa 
cousine... Bruxelles a mille ans de vie. 
Aujourd'hui, et depuis longtemps, Bruxelles-Ville est la commune la mieux « équipée » de toute l'Agglo- 
mération. On peut y vivre à pied: crèches, écoles primaires, secondaires et supérieures, académies, 
commerces divers, marchés, salles pour réunions, salles de billard, cafés, cinémas, théâtres, cabarets, 
services des postes, dispensaires, centres de planning... tout est à portée de chaussure. 
Toutefois, pendant des années -— peut-être depuis les travaux de la Jonction et ceux de 1958 pour 
l'Exposition universelle — des masses de familles ont quitté Bruxelles et l'Agglomération, cherchant la 
verdure et le calme loin des excavatrices et des marteaux-piqueurs. L'exil, avec Froidecæur, (1 )a nettoyé 
le terrain: Bruxelles, comme disent les méchantes langues, est réellement devenue le «carrefour de 
l'Europe», un carrefour bien dégagé, d'où les maisons ont disparu par centaines, remplacées par des 
flots de milliers de voitures, y compris celles des exilés. 
J'entends dire qu'on aménage les étages du boulevard Anspach. Je devrais me réjouir. Et pourtant... 
Quand je vois «rénover» le cœur de Bruxelles, j'ai parfois le frisson. Je crains qu'il ne faille un jour un 
laisser-passer pour fréquenter son propre quartier. 
Oui, je crains que, bientôt, on ne puisse plus, rue Haute ou place Sainte Catherine, faire ses courses en 
pantoufles, à deux pas de chez soi. Je crains que les gens du lieu ne doivent un jour s'excuser d'être 
encore là quand habiter au centre sera devenu la dernière mode. 

Elisabeth Franken 

  

(1) Froidecœur, c'est l'entreprise de démolition la plus connue de /a ville. 
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On aurait pu parler des spéculoos et du bod- 
ding, des dentellières et du Meiboom: des 
vieilles maisons à pignons et de Manneken 
Pis. Mais voilà lorsque nous avons convié, 

pour discuter de Bruxelles, les associations 

féminines et féministes, les lectrices inté- 

  

La maladie de Bruxelles 

  

Nous avons demandé à Françoise Boon, géo- 

graphe, de nous faire comprendre le dépérisse- 

ment progressif du centre de Bruxelles. 

— Françoise, raconte-nous comment se trans- 
forme une ville, comment un bourg vivant et atti- 
rant devient une sorte de pieuvre effrayante. 

F.: C'est malheureusement un phénomène uni- 

versel. Toutes les grandes villes du monde ont 
d'abord été des petites cités plus riches à tous 

points de vue que le village, elles ont été des 

lieux d'animation et d'échange. Il y avait tout 
autour de la place: l'église, la cure, la maison du 
notaire, celle du médecin, les cafés, les meilleurs 
magasins. L'hospice et l'hôpital n'étaient pas 

loin, ni même les ateliers, les habitations ouvriè- 
res. Les maisons étaient plus espacées, parfois 

séparées par de petits champs plus calmes, per- 

mettant la conversation. Inutile de continuer, 
notre but n'est pas d'exprimer la nostalgie du 

passé, mais de montrer l'énormité du change- 
ment. C'est l'attrait de la ville qui provoque son 

extension, et c'est alors que les problèmes com- 

mencent. 

— Tu as l'air de dire que le développement est une 

maladie, un cancer? 

F.: Le trop grand développement, oui. Avant ça, 

le développement est facteur d'échange, de 

liberté. Vers 500 000 habitants, les problèmes 

commencent. Tout le monde veut habiter la 

ville, tout le monde veut être en son centre. La 

demande est plus forte que l'offre: les prix des 

terrains, des maisons, montent en flèche. Et 

c'est la ségrégation qui commence avec la 

décentralisation. Dans un premier temps, les 

riches partent habiter où il fait plus calme, plus 

aéré. Les petits commerçants, les artisans s'en 

vont parce que le centre est trop cher pour eux. 

Ces départs ne diminuent pas le prix du terrain, 
au contraire! Celui-ci est convoité par de plus 

grands magasins, des banques, des immeubles 

à appartements. Pendant longtemps, les nro- 

moteurs ont imposé aux architectes de faire des 

bâtiments à fonction unique, sans cette variété 
qui pérmettrait la mixité des gens et des fonc- 

tions. Actuellement, il y a une tendance à un peu 

diversifier. 
Cependant, le centre reste toujours aussi 
cher. Les immeubles de prestige s'y multiplient. 

Les promoteurs guettent la mort des vieux qui 

n'ont pas pu s'en aller. S'ils ne meurent pas 

assez vite, on les déplace avec l'autorisation de 

ressées, ce n’est pas de ce Bruxelles-là qu'il 

a été question. Mais de la difficulté de vivre 
en ville, des enfants qu'on n'ose pas laisser 

jouer dans la rue, des quartiers envahis par 

les immigrés, des familles qui partent habi- 

ter en banlieue, des embouteillages aux 

l'administration. 

— Je sais, c'est affreux, comment c'est-il possi- 

ble? Au quartier Nord, par exemple, des gens en 

sont moïts, je le sais. Je suis même contente que 

cela reste une grande plaie dans la ville, qui crie 

vengeance au ciel! 
F.: Les communes du centre de la ville sont pau- 

vres. Alors, les pouvoirs communaux souhaitent 

voir s'installer des bureaux qui sont taxés quatre 

fois plus que les habitations. Celles-ci serviront 

principalement aux services d'entretien, de voi- 

rie... C'est ainsi que la catastrophe du quartier 

Nord a pu se produire. Il faut bien comprendre 

que les pressions qui s'exercent sur le centre — 

le centre de Bruxelles, mais c'est le fait de toutes 

les villes - sont terribles. Le centre est perpé- 
tuellement inadapté. D'où, l'envie de détruire, 

de faire autre chose de plus grand, de plus 
moderne, de plus efficace. Et pour que ce soit 
rentable, très rentable, on construit en hauteur, 

on ne fait plus que des tours et toutes les villes 

deviennent des petits New York 

— Tu veux dire alors que Bruxelles est vide, vide 

d'habitants ? 
F.:1l y a moins d'habitants, il y a surtout d'autres 
habitants. Il y a des habitants qui sont restés: 
ceux qui n'ont pas eu la possibilité financière de 

partir, ils sont vieux et leur habitation ne s'est 

pas modernisée mais au contraire dégradée, 
elle a vieilli plus vite qu'eux. Ce groupe de vieux 

habitants se rétrécit et est remplacé par des 
immigrés qui, ne pouvant se payer autre chose 

et n'étant souvent pas acceptés par les proprié- 

taires, occupent les immeubles les plus vétustes 
jusqu'à ce qu'ils en soient chassés par la des- 
truction. La montée de la population étrangère 
commence dans les années 1960. Se groupant 
par familles, par nationalité, cette population 

rend de l'animation à des quartiers qui n'en 

avaient plus. 

— L'immigration, c'est donc une bonne chose 
pour la ville ? 

F.: Ta question est trop simple, Marie. Est-ce 
une bonne chose d'être immigré? Pécunière- 
ment peut-être, mais psychologiquement ? Et le 

racisme, qu'en fais-tu ? La situation de l'immigré 
est précaire: il parle une autre langue, il a une 
autre façon de vivre, il a peu de sécurité 
d'emploi, il est presque toujours locataire, il ne 

peut pas voter. Je dis «il», mais j'aurais pu dire 

«elle, la famille immigrée». Cette famille a peu 

de possibilités d'intégration dans un quartier 
comme le centre, quartier très peu familial, où 
les enfants belges sont rares — et c'est tout le 
problème des écoles où les étrangers sont 

heures de pointe, des quartiers déserts à 
huit heures du soir, des perspectives 

gâchées par les grands buildings. 
C'est ainsi. Il vaut mieux le savoir. Bruxelles 
a mille ans. Comme beaucoup de grandes 

villes, Bruxelles est malade. 
RES 

majoritaires et très différents entre eux -—, où 
beaucoup d'immeubles sont vides le soir et on 
ressent comme une hostilité latente. La ville 
n'a plus confiance en elle-même. 

— Tu ne lui donnes aucune chance, à cette ville, 
Françoise ? 
F.: Je suis très pessimiste. || y a une série de for- 
ces politiques et sociales en présence qui font 
que les choses vont aller de plus en plus mal. 
L'attraction et donc le prix du sol, au centre, ne 
font qu'augmenter encore. La loi du capitalisme 
joue à plein. On parle d'habiter à nouveau en 
Ville, mais à quel prix? Prends le quartier du 
Sablon: il est investi par des commerces 

luxueux, les loyers sont très élevés, les gens à 
revenus modestes en sont automatiquement 
chassés. D'autres quartiers sont aujourd'hui 
occupés par une population aux idées ouvertes 
et qui a des possibilités financières suffisantes. 

Le quartier du Béguinage, par exemple. À pre- 
mière vue, c'est sympathique et pourtant cela 
entraîne un peu les mêmes conséquences que 
l'arrivée des promoteurs, mais de façon plus 
lente. C'est une rénovation spontanée, mais qui 

déjà fait monter les prix... 

— Je ne te comprends pas tout à fait: qui veux-tu 
qui peuple cette ville, finalement ? 
F.: On dit: il faut densifier la région bruxelloise. 
Ceci, pour maintenir son poids dans le partage 
des crédits régionaux. Actuellement, ce poids 
diminue . parce que la population diminue et 
s'appauvrit. Cependant, enfermée dans les 19 

communes, la population bruxelloise est dense. 
La tendance, pour la rentabilité, est de cons- 
truire des immeubles très hauts et de haut stan- 
ding afin de les rendre attractifs. Ce qui va une 
fois de plus chasser les gens à revenus modes- 

tes. Îl est évident qu'il faut redistribuer la popu- 
lation. Une ville qui a d'immenses quartiers pau- 

vres et d'immenses quartiers riches est une ville 
où les contrastes sont trop grands. Je pense 

qu'une solution, c'est de donner du pouvoir à 

une institution qui régirait l'ensemble de la ville. 
Celle-ci, dans un premier temps, pourrait redis- 
tribuer les fonds des communes, afin de dimi- 
nuer l'écart entre communes riches et commu- 
nes pauvres. Alors seulement un vrai habitat 

social, une rénovation pour les habitants eux- 
mêmes pourrait se faire. La solution la plus radi- 
cale et la plus efficace serait la propriété collec- 
tive du sol. Celle-ci permettrait de contrôler les 

prix des terrains ainsi que ceux des loyers. Dans 
le système de la libre entreprise, il n'y a pas 
moyen de remédier à la maladie des villes. 

Propos recueillis par Marie Denis 
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Dominique du Roy de Blicquy, 
échevin de l'urbanisme 
  

Depuis 1976, une femme est échevin de l'urba- 
nisme à Bruxelles, Dominique du Roy de Blic- 
quy. Venue à la politique par le biais de son père 
d'abord, qui comptait parmi ses amis l'ancien 
ministre Arthur Gilson, puis de son mari qui fit 
partie de l'équipe de celui-ci, Dominique du Roy 
de Blicquy a remporté un succès personnel aux 
élections communales de 1976: 47ème sur la 
liste, le nombre de voix de préférence qu'elle a 
recueillies lui a fait dépasser tous ses colistiers à 
l'exception de deux «vedettes» de la liste du 
PSC bruxellois: VDB et Henri François Van Aal. 
«Au départ, dit-elle, on voyait très mal une 
femme à la tête de l'urbanisme. Pourtant, une 
femme dans un département comme l'urba- 

nisme, c'est un autre regard, une attention aux 
petites choses: les trottoirs trop hauts, difficiles à 

franchir avec un landeau ou une poussette. C'est 

aussi, il me semble, un moins grand souci de ren- 
tabilité à tout prix, une plus grande résistance aux 
pressions qui pèsent sur nous, par exemple, pour 

les permis de bâtir.» 
A l'urbanisme, Dominique du Roy de Blicquy a 
hérité de tous les problèmes nés d'une moder- 

nisation sauvage qui a enlaidi Bruxelles depuis 
les années soixante. Pour elle, tout n'est pas 

perdu: «J'ai hérité d'une situation que je ne peux 

     

  

pas changer, dit-elle. Ce que je peux faire, c'est ne 

plus permettre que ca continue. Au quartier Nord, 

par exemple, le plan a été révisé pour favoriser 
l'habitat et réduire le gabarit des constructions. » 
Il y a une série de plans d'aménagement de 

quartiers en cours ou à l'étude. Nous en repar- 

lerons au fur et à mesure de leur réalisation. En 
dehors de ces projets, la politique d'urbanisme 
de Dominique du Roy de Blicquy s'articule 
autour de deux priorités: améliorer la coexis- 
tence entre l'auto et le piéton, arrêter le dépeu- 
plement du centre. 

La coexistence auto-piéton. 

Dominique du Roy de Blicquy a pensé à 
— refaire les trottoirs, qui dans certains quar- 

tiers, ont souffert des travaux du métro, 
— créer de nouveaux piétonniers, 
— aménager des zones résidentielles; il s'agit de 
freiner la circulation à l'intérieur d'un quartier par 
des dos d'ânes. La circulation reste possible 
mais les voitures n'ont plus la priorité. La pre- 
mière de ces zones serait créée rue du Miroir si 
la majorité des habitants donne son accord. 

Le dépeuplement du centre 

Il y a un problème de parking. Dominique du 
Roy de Blicquy voudrait introduire un système 
de permis spéciaux pour les habitants du quar- 
tier. Des zones leur seraient réservées comme 
en Grande-Bretagne. Deuxième problème: la 

rénovation des habitations. Jusqu'ici, les primes 

de rénovation étaient limitées aux bas revenus. 
Les propriétaires y avaient donc rarement droit 
et laissaient trop souvent se dégrader l'habita- 

tion. Depuis avril 79, ces primes sont accordées 
à tout le monde pour des travaux d'aménage- 
ment tels que l'installation de salles de bain, 
chauffage central, sanitaire, garage, ascenseur... 

RL. 

  

A 200 mètres de la Grand Poste... 
  

Ils habitent à deux pas de la Place De Brouckère, 
dans une maison achetée il ÿ a deux ans. 

— Quandie t'ài connue, voici quatre ans, tu disais, 
avec un grand sourire que jamais tu ne pourrais 

vivre à Bruxelles! Tu avais besoin d'espace, de 
grand air, d'arbres! 
— Evidemment, je ne vois pas beaucoup 
d'arbres dans ce quartier! Mais on y jouit de 
plus de calme que là-bas, au bord des routes ou 

dans les gros villages. Et puis, il y a des charmes 
particuliers: le Marché Sainte-Catherine, le 
Marché aux Poissons. Tu peux y boire un café, 

à cinq heures du matin, dans un des bistrots de 
poissonniers. Tu peux trouver côte-à-côte tous 
les commerces spécialisés: marchands d'huiles 
de toutes espèces, marchands de fromages. 
Avec les maisons voisines, on s'entraide entre 

voisins, nous faisons des achats ensemble 

{machine à coudre, aspirateur), nous groupons 
les courses. 

— Vous avez des revenus peu élevés, et pourtant 
vous avez acheté cette maison... 

  

  Photo - Françoise Bonnet. 

— Au départ, nos parents nous ont aidés. 

L'aménagement de la maison, nous le faisons 
nous-mêmes. || doit exister une rénovation à 
moins gros moyens, à côté de celle de la ville, 
pratiquée à grands frais. Un peu plus loin, on 
retape des maisons du centre public d'aide 
sociale, de manière expéditive: les châssis de 

chêne ont été brisés en morceaux et remplacés 
par des matériaux de moindre qualité; l'intérieur 

des maisons a été abattu, y compris murs et 
planchers. Remplacés par des cloisonnements 
beaucoup plus serrés. Il y aura plus de flats que 
de grands appartements. À qui seront-ils loués ? 

Nous ne le savons pas encore, ni à quel prix. 

Tant que de simples particuliers, comme nous, 
achètent la maison où ils vivent, la spéculation 
immobilière est relativement freinée. 
Le groupe d'action avait réussi à bloquer un 

projet d'aménagement qui menaçait l'identité 

du quartier. Mais voilà qu'on le remet en chan- 
tier: la S.T.I.B. vient de retirer les rails de tram et 
Sibelgaz rouvre les trottoirs. Ce genre de tra- 
vaux, hélas, va souvent de pair avec un «remo- 

delage» qui ressemble à celui du Sablon. Mais 
nous ne voulons pas devenir un quartier cher et 
à la mode, le dernier quartier chic de la chroni- 
que mondaine!.…. 

 



      

Rue aux Laines, 

Elisa 

  

Elisa habitait rue de la Prévoyance et payait 
782 frs de loyer. La ville l'a expulsée pour y 
construire des logements sociaux. Maintenant, 
Elisa habite dans un appartement social du 
Foyer bruxellois, rue aux Laines. Loyer: 5 440 
francs. Charges: 1 500 frs. L'appartement: une 
salle à manger-living, cuisine, chambre à cou- 
cher, une salle de bain et un petit hall. 

Pour venir habiter rue aux Laines, elle a dû ven- 
dre la plupart de ses meubles: vendre, c'est-à- 
dire les donner aux «Petits Riens». 
«Je ne sais pas rester ici, dit-elle, je n'ai qu'une 

pension de 14 000 frs par mois». 

Depuis qu'elle y habite, rien ne va plus. Elle a mal 
aux jambes, et ne sait quasi plus se servir de ses 
doigts. Ecrire, tenir une aiguille, lui est devenu 
impossible. 

Elisa est née le 3 novembre 1901, rue des Mini- 
mes. Elle a travaillé depuis l'âge de 9 ans dans 

une imprimerie, où elle nettoyait les rouleaux 
des machines, et brochait les livres. A l'époque, 
il leur fallait un carnet pour travailler. Celui-ci 
était accordé à partir de l'âge de 14 ans. Elisa 
n'en avait donc pas. Et lorsque le patron le lui 
demandait, elle répondait invariablement: «Ma 
maman n'a pas eu le temps d'aller le chercher.» 

Le bébé Liberté-Barricades 
  

Le Quartier Liberté-Barricades est situé entre la 
Place Madou et la rue Royale. C'est un quartier 

protégé, témoin des événements de 1830. Les 

rues portent les noms des libertés fondamenta- 
les: association, enseignement, cultes, presse, 
révolution (ah pardon, c'était bon pour une fois) 
et ceux des institutions: Gouvernement provi- 
soire, Congrès. 
La ville y a rénové des maisons tout en conser- 

vant leur aspect extérieur. Un jeune couple y 

habite dans un appartement rénové, rue des 
Cultes. Situation privilégiée par rapport à leurs 

lieux de travail: l'hôpital Saint-Pierre, pour lui, la 

Place Royale, pour elle. Ils ont un bébé de six 

mois. Le fait est si rare dans ce quartier qu'on l'a 
appelé: «bébé Liberté-Barricades». || y a une 
petite crèche rue de l'Association: 20 enfants, 
mais sans cour, sans jardin, quand il fait beau, on 

emmène les enfants à la campagne. C'est une 

crèche communale: le prix payé est lié aux reve- 

nus du ménage... 
Le loyer de l'appartement de trois chambres est 

de 13 000 Frs, indexé (y compris l'eau et le net- 

vivre à bruxelles 

toyage des communs) ce qui exige un certain 

revenu. En rénovant, les architectes ont voulu 
tirer parti des vieilles maisons traditionnelles: 

trois pièces en enfilade. Ainsi, rue des Cultes, en 
couplant deux maisons, les trois pièces sont en 

enfilade en façade et à l'arrière. C'est mieux en 

un sens, mais un grand couloir noir les sépare, 

cela fait beaucoup de place perdue. || y a des 
jardins à l'arrière, mais l'habitude fait que seul 
l'occupant du rez-de-chaussée peut en dispo- 
ser. La plupart des nouveaux habitants partent 
durant le week-end et le soir le quartier est 

investi par une certaine catégorie de noctambu- 
les. La ville a prévu des emplacements pour des 

commerces. Apparemment, ils sont chers, seu- 
les les brasseries peuvent les louer. Heureuse- 
ment, la chaussée de Louvain n'est pas loin. 

La place de la Liberté est jolie mais par contre la 
Place des Barricades avec son napperon de 
pelouse et ses lilas chétifs retaillés conscien- 
cieusement chaque année n'est guère un 
endroit pour rêver. || serait même question d'en 
faire un parking. 

J.C. 
  

  

  
  

Rue des Bouchers, 

Viviane 
  

Viviane est venue habiter rue des Bouchers il y 
a un an. Elle a tout aménagé elle-même. Pour 
3500 frs, foncier et chauffage non compris, 
elle dispose d'un grand living, de deux cham- 
bres, d'une cuisine et d'une douche-W/.C. Pour 
se chauffer, des radiateurs à gaz individuels. Ces 
appartements, qui surplombent la galerie Saint- 
Hubert, sont très demandés: les listes d'attente 

D   

le prouvent. 

«C'est chouette, dit Viviane, on sort de chez soi, 

on est au cinéma tout de suite, au restaurant, 
dans les boutiques. En bas, il y a une épicerie 

ouverte jusqu'à minuit. Les enfants jouent 
dehors: il n'y a pas de voitures. Question par- 

king: les emplacements se louent 1500 frs par 

mois. Evidemment, la nuit il y a parfois du bruit: 
des touristes qui shootent dans des boîtes à 
conserves, les fanfares du millénaire. Mais per- 

sonnellement je préfère un bruit de voix à un 

bruit de voiture!» 
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Rue Haute, 

treize familles 
  

Depuis des années, le home des Filles de la Cha- 

rité, 150 rue Haute, accueillait des enfants pla- 

cés par les juges de la jeunesse. Lorsqu'il a 
fermé ses portes en décembre 1977, très vite, 
le comité de gestion a pensé à transformer 
l'énorme bâtiment en logements sociaux. Une 
idée de plus pour garder les Marolliens dans la 
Marolle. 
Aujourd'hui treize familles y habitent. Treize 

familles, cinquante-neuf enfants: ces simples 

chiffres indiquent déjà où va la priorité: aux 
familles nombreuses, aux gens du quartier, aux 

revenus modestes. 
«Voyez-vous, dit sœur Catherine, la religieuse 
qui s'occupe de cette initiative, même dans les 

logements sociaux de la ville, certaines familles 
ont de gros problèmes. Lesloyers sont trop 
chers, ils ne peuvent pas payer. On les expulse. 
J'ai eu l'idée d'aménager ces logements un 
dimanche matin: une femme s'était réfugiée 
chez nous avec dix enfants. Son mari l'avait 
abandonnée. Nous l'avons hébergée. Nous lui 
avons trouvé un logement de transit dans un 
logement social. Malheureusement elle n'y est 

travailler     

    

  

pas restée. Sans emploi, un loyer de 7 000F 
plus les charges. Des logements situés dans un 

quartier chic où tous les magasins sont chers... 

C'était l'acculer à la prostitution. Maintenant 
tous les enfants sont placés alors qu'on aurait 
pu l'éviter...» 

Au «150» les loyers sont de 5 OO0F, plus 
3 000 F de charges, pour un appartement de 

cinq chambres. Le bail est rédigé en termes sim- 
ples, l'état des lieux, présenté sous forme de 
tableaux très clairs. Et puis il y a surtout ce petit 
quelque chose, une atmosphère, des attentions, 
qui font que personne ne se sent un locataire 
anonyme: les nouveaux arrivants sont accueillis 
par les autres, on les présente. Tous les mois se 
tient une réunion des locataires. La concierge 
est à leur disposition tous les jours de 18 à 19 
heures: ils ont toujours quelque chose à dire ou 
à demander. || faut pouvoir les aider, dit-elle. Au 
fond je suis un peu comme une assistante 

sociale ». 

Les plus heureux dans tout ça ce sont les 

enfants. À la réunion organisée pour eux, ils ont 

fait leurs’ commentaires: «nous aimons nos 

logements car il y a de l'air. Nous aimons aussi 
la cour car on peut y jouer...» 

Rita Leroy 

  

La navette infernale 

  

    
Courir le matin pour attraper «son» train. || a du 
retard. J'ai encore couru pour rien. En tête, il y 
a peut-être moins de monde. Un compartiment 
non fumeur. || reste toujours la petite place du 
milieu sur une banquette de trois personnes. Je 

lis, me faisant petite entre des aiguilles à tricoter 
et une page de journal dépliée sous mon nez. 
Vite, l'escalator le plus proche. Malgré soi être 
entraînée vers un autre escalier. Mon corps ne 
m'appartient plus. Impossible de s'arrêter, 

d'aller à contresens. Catastrophe, si on laisse 

tomber quelque chose. Une impression d'ano- 
nymat complet. C'est la foule qui va travailler. 
Un serpent à pattes, un énorme mille-pattes qui 
avance aveuglement et inexorablement vers 
son destin. Le soir, même scénario. Foncer à 
l'avant du quai. S'accrocher à une barre dans le 
compartiment. Surveiller son sac qui va s'écrou- 

‘ler. Ouf, un peu d'air par une fenêtre ouverte. 
Essayer d'être calme. Ce sera le même cirque 
demain Jeanny Chaidron 

  

        

  

    

2 _. 

DANS LE TUNNEL DE LA GARE CENTRALE 8 heures. Les employés se déversent. 

  

265 000 navetteurs 

265 000 personnes vien- 
nent chaque jour travailler à 
Bruxelles. En 1970, Bruxel- 
les était déjà un fameux 
moteur économique. ll y 
avait beaucoup plus 

d'emplois que d'habitants. 
Près de 100 000 Bruxellois 
travaillent cependant à 
l'extérieur de l'Aggloméra- 
tion. Ce chiffre a diminué 
alors que le nombre de 
navetteurs travaillant à 
Bruxelles a lui augmenté en 
7 ans de 8 %. Ce qui ne 
s'arrange pas, c'est évidem- 
ment le trafic sur les voies de 
pénétration de l'Aggloméra- 
tion     

 



     
De la facture à l'engagement, 
Claire est bruxelloise depuis qua- 
tre générations 
Claire Moens 
  

Claire n'a pu commencer à travailler qu'à 20 

ans, parce qu'elle a dû se cacher pour échapper 

au travail obligatoire en Allemagne à la fin de la 

guerre. En 1945, elle entre chez Nestor Martin 
comme facturière. C'était du travail payé à la 
pièce, il y avait un chronométreur qui calculait le 

temps nécessaire pour faire une facture: place- 

ment des chiffres, addition, calcul et ajout de la 

taxe. Tout cela en belle calligraphie et à toute 

vitesse! Toutes étaient des jongleuses du calcul 

mental. La «chef» se promenait entre elles, leur 

disant «vour rêvez?» car elle-même touchait 

une prime sur la prime des ouvrières. On travail- 

lait sans lever le nez pendant 48 heures 

semaine. Elles étaient trente à faire ce travail. En 

1950, première mécanisation, elles ne sont plus 

que huit. À ce moment-là, Claire se marie et part 

‘en Afrique. À son retour, en 1960, elle est réem- 
bauchée et va encore rester 14 ans dans cette 

usine. Elle devient déléguée pour la FGTB à 
l'époque, le syndicat des Francophones, dit-elle. 
Elle considère qu'elle ne possédait aucun pou- 

voir pour remplir convenablement cette fonc- 

tion. Claire n'a même jamais pu visiter son 

usine ! 

En 1974, on lui offre de devenir permanente à 

Vie Féminine, branche éducative du Mouve- 
ment ouvrier chrétien. 

Etonnement et joie se confondent: à 48 ans, 

c'est la première occasion de choisir de sa vie! 

Claire, qui à ce moment est divorcée, court chez 

le patron et s'écrie: «Je m'en vais! Je m'en vais 

librement lutter pour toutes les divorcées et les 2 

femmes seules que vous exploitez à cause de la 

faiblesse de leur situation». 

Vendeuses pour vous servir... 
Catherine et Marie-Claire, 
  

Catherine et Marie-Claire sont vendeuses dans 

un magasin du centre de la ville depuis plusieurs 

années. Quand elles se sont syndiquées, l'an 

passé, la gérante leur a dit comme si on lui poi- 
gnardait le cœur: «pourquoi avez-vous fait ça? » 

Oui, pourquoi? Elles expliquent: 
«En général, les vendeuses sont très mal 
payées, alors que le travail est fatigant. On com- 

mence à 17 ans à 17 000 Frs brut pour attein- 

dre après 20 ans de travail le maximum de 

35 000 Frs brut. Ici, comme dans beaucoup de 
petites boutiques, les salaires ne sont pas 

indexés. On travaille tous les jours de 9 h 30 à 

18 h30 parfois 19 h. Vous imaginez les problè- 
mes pour celles qui ont des enfants à la crèche 

ou à l'école. Il faut dire que beaucoup de ven- 

deuses travaillent à mi-temps. Mais, comme mi- 

temps, nous sommes moins protégées au point 

de vue sécurité sociale. Nous travaillons tous les 

samedis; alors le mari doit s'occuper des 

enfants!» 

Et le métier ? De l'extérieur il n'a pas l'air bien dif- 

ficile ? 

«C'est un métier fatigant et ingrat. On est 
debout toute la journée: qu'est-ce qu'on a mal 

aux pieds! Nous devons toujours être propres, 

élégantes on nous pousse à acheter et porter 

les vêtements de la maison et de l'année pour 
attirer les clientes. Mais dans certains magasins, 

ils dépassent largement le budget des vendeu- 
ses, même avec les réductions accordées. » 
Malgré tout cela, bien peu de vendeuses se 
syndiquent. Cinq sur la centaine de personnes 

qui travaillent pour cette firme. «Quand on leur 

en parle, elles répondent qu'elles ont peur. Il y a 

tellement de chômage, ce serait trop bête de 

perdre sa place, disent-elles. Ou alors c'est le 

mari qui déconseille: il trouve que le syndicat 
prend trop de temps, qu'il apprend aux femmes 

à se débrouiller seules... Dans le magasin où je 
travaillais avant, aucune vendeuse n'était syndi- 
quée. Le jour où la direction a changé, nous 
avons été toutes les six licenciées: le patron 
disait que nous étions payées comme des ingé- 
nieurs! Il nous a remplacées par des gamines de 
18 ans qu'il paie moins cher... Nous étions res- 
ponsables des vols: si 1 000 Frs manquaient 
dans la caisse, la gérante devait payer. Un jour, 

j'ai dû la remplacer. Une cliente était partie avec 

une robe et c'est moi qui ait dû rembourser! J'ai 
appris après qu'il n'avait pas le droit de nous 
imposer cela.» 

Et les clientes dans tout ca? 

«Certaines sont gentilles et on peut discuter un 
peu en les servant. D'autres nous prennent de 

haut. En général elles sont de plus en plus pres- 

sées, elles ne supportent pas d'attendre. Le 

samedi, c'est le jour des grands achats: le mari 
les accompagne.» 

Sophie Darcy 

  

  

  
  

10 heures. Les travailleuses immigrées les remplacent. 
    

    

Voyant qu'on photographie, le surveillant des nettoyeuses prend la raclette. 

  

          

   

    

   
    
    
   
   
   
   
   
    
   
   

   
    
    

   
       
   
   
    
    
   

   
   
   

   
   
   

   

    

    

Ph
ot

os
 

- 
Vé
ro
ni
qu
e 

Ma
ss

in
ge

r.
 

 



42 

ballader 

Premier soleil 
  

C'était en mars dernier. Dans les jardins les cro- 
cus étalaient enfin leurs fleurs après des semai- 
nes de gel et de neige. Le soleil s'était levé le 
dimanche pour une fois et nous avions décidé 
de nous promener en ville. Sur la Place Sainte 
Catherine, il n'y avait personne. Neil courait der- 
rière les pigeons. Nous avons parcouru les vieil- 
les impasses, toujours à l'abandon et toujours 
décrêpies, qui donnent sur le Marché aux Pois- 
sons. Puis, la rue qui va vers l'hospice Pacheco 
avec ses maisons bourgeoises colonisées par 
des bureaux. Des gosses jouaient sur la place de 

l'hospice et les nôtres se sont joints à eux pour 
escalader les cages à grimper. 
Nous avons rejoint le boulevard. Une foule de 
gens se balladaient comme nous, heureux de ce 
premier soleil. Les cafés étaient pleins. Nous 
avons bu une gueuze, place de la Bourse, avant 
de retrouver notre banlieue vide. 

City 2, la ville où tout est à acheter 
  

Trois niveaux, de la musique douce à gogo, des 
escalators, plus de jour ni de nuit, toujours du 
Scintillant, tout sous les yeux ou sous les doigts, 
le grand déferlement des néons et des slogans 
hyper ou super. Des lumières comme s'il pleu- 
vait des watts. Achetez, circulez, rêvez au bon- 
heur en forme de paquet. 
Des restaurants, des snacks. À pizzas, à gauf- 
fres, à crèpes, à choucroute, à frites, à sandwi- 
ches. Les odeurs se mêlent comme les fonds 
sonores. Dans une grosse orange en plastique, 
ouverte comme une bouche, on vend des jus de 
fruits, et les clés, à coté, se font à la minute, les 
photos aussi, et plus loin, le stand des faux dia- 

mants aussi brillants que les vrais. Toc de luxe. 
Des cinémas, une banque, des magasins, les 
grands et les petits, ouverts, béants. Le métro 
en bas, la verrière en haut. Entre les deux, des 
bacs à plantes vertes, quelques statues, sans 
tête: ici, on n'en a pas besoin, autant l'avoir per- 
due! Les escaliers, les plans inclinés, les marches 
roulantes conduisent de la vannerie chinoise aux 
cartes américaines, de la robe d'une saison au 
miel du monde entier. Des cadeaux pour tous. 
Consommez sans hésiter. 
Le matin, les dernières femmes d'ouvrage tur- 
ques croisent les premières clientes en imper- 
méable, sous l'œil d'un agent de sécurité malin- 
gre mais relié par talkie-walkie à un copain mus- 
clé qui patrouille plus loin. Puis à midi, ou le 
samedi, une cohue gonflée de sacs bariolés cir- 
cule dans ce luna-park des courses. Faux désirs 

  

  
  

pour fausses choses, pour faux besoins? 

Fausse question. Avant, il y avait les passages 

{un nom alarmant qui laisse croire qu'on peut 

traverser et partir) puis les centres commerciaux 

{une appelation horrible mais claire), maintenant 

on a une nouvelle ville, City Il. Il faut croire les 

  
mots et ce qu'ils disent. La ville, ce n'est plus une 

rue tranquille, un square, une école, une église. 
Non c'est «ça». On n'a plus besoin du citoyen, . 

seulement du client. Manipulé, sollicité, étourdi, 
happé. J'achète donc je suis. 

JA.



  

S
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Au café 
  

Bruxelles le samedi soir. Les cafés où l'on danse 

entre les tables en buvant de la bière. Les 

refrains gais que l'on reprend en chœur. Les 

refrains tristes qui vous mettent la larme à l'œil. 
ll y a Tavernier près de la Bourse. Les autres, 

que je ne connais pas et que j'aperçois au détour 

du chemin. Les gens rient, les gens s'amusent. 

J'ai envie d'entrer mais je ne suis pas du quartier. 

J'entre, je m'installe dans un coin, je commande 
une bière, une deuxième, Je suis dans 

l'ambiance et je danse aussi. Je suis d'ici. 

Les bonnes choses du dimanche 
  

Dimanche matin. Bruxelles est un désert. Quel- 
ques trams fantomatiques crissent dans un 

silence quasi religieux. Les rares voitures ont l'air 
presque timides. Tout d'un coup, paf! C'est 
l'explosion! C'est le marché, c'est la vie, c'est le 

bruit, c'est la fête. Le marché du Midi, c'est un 
peu, tous les dimanches, un air de vacances 

pour les Belges, un air de pays natal pour les 

immigrés. L'odeur tenace des olives se bat 
contre celle des kiosques à bouffe: hamburgers, 

hot-dogs, brochettes... Les marchands viennent 
de loin: La Louvière, le Borinage. Ce sont des 
Italiens ou des Espagnols vendeurs de froma- 
ges et d'olives, des Nord-Africains vendeurs de 
fruits et légumes, des Belges vendeurs de nip- 
pes, d'outils ou de gadgets ménagers. Discus- 
sions politiques, distribution de tracts, vente de 
journaux aux sons d'une musique sentimentale 

dans la griserie amoureuse d'un quelconque 

Tino Rossi. 
En route pour le Vieux Marché. Invraisemblable 
ramassis de vieilles fripes, d'outils rouillés ou 
d'un autre âge, d'antiquités de bas étage étalés 
à même le sol ou sur quelque chose qui fut 
autrefois un tapis. Une foule disparate déam- 
bule: jeunes en quête d'objets rétro, collection- 
neurs à la recherche de la pièce rare, badauds et 
gobemouches de toute espèce. Ça marchande 
ferme. À quelques exceptions près, les vendeurs 

sont de vieux Bruxellois, chineurs de père en fils 

et de mère en fille, dont l'accent épais et l'air 

bonasse font croire au client qu'il va faire «la 
bonne affaire». Tout à coup, au milieu de ce 

fatras, un objet rare: une paire de lunettes 
anciennes en écaille véritable. Personne ne les a 
encore vues. Je fonce dessus. D'un air fausse- 
ment négligent, je demande le prix. «Ça, fieke, 
ça est de l'écaille, tu sais. Ça est pas du plastic, 

hein». Et elle m'assomme avec le prix. Vu le 

point de départ, ce n'est même pas la peine de 
marchander. 

… Je remonte vers le Sablon, marché d'antiquaires 
patentés. Là tout n'est qu'ordre et beauté. Cha- 

que objet est briqué, astiqué, poncé, ciré et poli. 

Rien par terre. Des tables et des trétaux où 

s'exposent, dans un mélange étudié, véritables 

antiquités, simple brocante, objets originaux et 

rossignols en tout genre. «C'est d'ailleurs avec 
ça, me dit une marchande, qu'on fait encore son 

beurre. En général, les gens n'y connaissent pas 

  

      
grand-chose». C'est le plaisir du dimanche 
matin. Ensuite de quoi, on ira grossir la cohue 
qui se bouscule chez le pâtissier chic de la place 

et on ira prendre un pot au Vieux St-Martin. 
C'est ça, la vraie vie. 

A. Deline. D 
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Le marché aux oiseaux. 
  

Quand j'étais petite, nous délaissions de temps 

en temps notre église paroissiale, le dimanche, 

pour descendre en ville. Avec papa, nous dépo- 

sions une enveloppe chez les Petites Sœurs des 

Pauvres, rue Haute, puis notre devoir de charité 

accompli, nous allions à la messe à Saint-Nico- 

las. Les sermons du curé étaient réputés: il prè- 
chaïit à moitié en Bruxellois et parlait aux fidèles 

comme à des copains. On se bousculait jusque 

dans la rue pour l'entendre. Après la messe, 

nous nous rendions sur la Grand-Place au mar- 
ché aux oiseaux. J'admirais les perruches, les 

canaris, les perroquets et je caressais au pas- 

sage le bras de T'Serclaes avant d'aller boire 

dans un café voisin une grenadine avec une 
paille. 

Aujourd'hui le curé de Saint Nicolas n'est plus là 
mais le marché aux oiseaux existe toujours. 

Papa, qui est grand-père, y emmène ses petits 

enfants, le dimanche, et c'est toujours la même 

Femmes statufiées, vous n'avez 

pas de nom. 

Vous êtes le support publicitaire de principes 
moraux: patrie, vertu, justice, art, guerre 
Juste, argent. Les hommes statufiés repré- 
sentent une carrière, une idée réincarnée, la 
reconnaissance des citoyens. Les femmes 
sont restées dans la mythologie, des dées- 
ses, aimables à regarder, insignifiantes, bel- 
les peut-être, d'une beauté regardée et mise 
en valeur selon des schémas masculins. 

JC 

  

  

fête. Moi, je n'y vais plus. Les oiseaux en cage 
me rendent tristes. Quand je descends en ville 
en dehors de mon boulot c'est, comme tout le 

monde, pour aller au cinéma, au restaurant ou 

pour y acheter quelque chose qu'on ne trouve 

pas dans les supermarchés. Sur la grand-place, 
je caresse toujours le bras de T'Serclaes et je 
m'arrête, à chaque fois, bouleversée de me dire 
que c'est si beau et que c'est ma ville. 

S.VR. 
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- Bons achats 

… Où trouver à Bruxelles-Centre.. 

  

… du linge de maison vendu au poids 
Chez Shapiro rue des Capucins, 65. On peut y 
acheter des draps à 160 ou 180 F le kilo {1 petit 

drap pèse environ 300 gr), des taies, des 

essuies, parfois des tentures. Mais il y a aussi 

des dizaines de tissus à des prix défiant toute 

concurrence. 
… de la vaisselle au poids: le show-room de 
cette grande maison a émigré dans la banlieue 
et plutôt que de déménager tout le stock de 

vaisselle, les fins de série sont mises en vente 

jusqu'à épuisement {il faut donc vous dépêcher 
si cela vous intéresse). Chez Distriboch, rue 
Bodenbroek, 8. 

…_… des couvertures et des draps à moitié prix: 

ce sont des articles de second choix. À vous de 

choisir entre la tache ou le défaut rue Blaes, 
163. 
… des cornues, verres de laboratoire, tor- 

tueux ou tout simples, ainsi que des gommes 

laques ou des gommes végétales, ainsi que de 
merveilleuses poudres colorées pour teindre 

tout ce qui vous tombe sous la main. Droguerie 

Le Lion, rue de Laeken, 55. 
… des herbes, des tisanes.. et du bleu pour 
le linge: dans une très vieille droguerie où l'on 
trouve vraiment tous les produits qu'utilisaient 
nos grand-mères. Depuis le blanc d'Espagne au 

vrai savon de Marseille en passant par toutes les 
herbes. Droguerie Desmecht, place Ste Cathe- 
rine, 8. 
… des épices venant des quatre coins du 
monde mais aussi du sirop de canne, de la farine 

de sarrasin, de la moutarde au champagne, chez 

Fuhr, place Ste Catherine, 10. 
… de vrais speculaus, des pains à la grecque, 

des pains d'amandes et autres spécialités 

bruxelloises: dans une minuscule boutique où 

les générations de boulangers se succèdent 
depuis 1824. On y trouve aussi des produits 
très spéciaux tels que biscottes au gluten, ou 

aux algues et des pains médicaux. Dandoy, rue 

au Beurre, 31. 
.… fruits et légumes: après la criée du matin, 
des grossistes vendent directement aux parti- 
culiers; il faut généralement acheter par cageots 
entiers mais les prix sont très intéressants. Vous 
trouverez ces grossistes du côté du boulevard 

d'Ypres. 

. du miel, de sauge, de tournesol, de tilleul, 
de trèfle, de romarin, etc. Au total vingt sor- 
tes, ainsi que du massepain au miel, des rayons 

de miel, de l'hydromel, de la cire d'abeille, de la 

gelée royale. Chez Weyn, City 2, 103. 
des vélos et tous les accessoires: marché 
tous les dimanches matin boulevard du Midi. 

Une association féminine   

Vie féminine, 19, rue St Christophe, 
1000 Bruxelles. Tél: 513 88 20 (ext. 237). 
Organise notamment un service de Consulta- 
tions conjugales et familiales gratuit. Perma- 

nence sur rendez-vous tous les mardis de 9 H à 
15 H. Tél. 358 42 12. 
Fraternité des veuves: 58, rue de la Prévoyance, 

1000 Bruxelles. Tél. 513 17 O1. 
Fédération nationale des unions professionnelles 

agricoles féminines de Belgique: rue A. Dansaert, 

94-96, 1000 Bruxelles. 

Femmes prévoyantes socialistes : place St Jean 
1-2, 1000 Bruxelles. 

  

Une méthode révolutionnaire dans les soins de la peau... 

Le Bul’ Mask de NELLYA DE VUYST est une méthode de soins complète pour le visage, le cou, le dos, 

le buste et les mains. L'action du Bul'Mask est basée sur les échanges gazeux au niveau de l'épiderme. Lors 

de la pose de cette mousse très serrée qu'est le Bul' Mask, les échanges gazeux S'accroissent, permettant 

la pénétration intégrale des produits de soins et favorisant la combustion des toxines. 

Le Bul'Mask de NELLY DE VUYST permet d'apporter une solution spectaculaire et durable dans les 

cas d'acné, de points noirs, de couperose, de déshydratation et de relâchement des tissus. Le Bul Mask per- 

met de soigner en un seule séance un épiderme présentant deux à plusieurs problèmes différents grâce à 

l'application de produits de soins créés à partir de produits naturels de haute qualité et réalisés entièrement 

dans les laboratoires de NELLY DE VUYST. Vous serez agréablement surprise par le Bul' Mask tant au 

niveau de ses résultats (4 à 5 séances suffisent généralement pour retablir l'équilibre épidermique), que par 

l'extraordinaire sensation de détente et de bien-être qu'il procure. 

Venez le découvrir à l'Institut pilote de NELLY DE VUYST et prenez contact dès aujourd'hui avec 

MADAME YERNAUX au 770 93 94 ou au 770 49 91. Que vous travailliez ou non, nous trouverons sûre- 

ment un horaire qui vous convienne. 

Puget Avenue Hevdenberg, 45 
1200 Bruxelles 

      

Centre féminin d'Education permanente et 
conseil National des femmes belges: pl. Quételet, 
1a — 1000 Bruxelles. 

… des informations, des conseils, des adresses 

et même des solutions à certains problèmes 

essentiellement dans les domaines sociaux et 

culturels, le tout gratuitement. Infor femmes, 
Place Royale 7, 513 17 29. 

(Nous reprendrons ultérieurement les mouve- 
ments dont le siège est situé dans les autres 
communes de Bruxelles). 

Un conseil, une écoute ms 

S.O.S. Solitude: 24, 
51191 55. 
Télé-Accueil. Tél. 538 28 00 
… une assistance dans les cas d'alcoolisme: 
la Ligue des Alcooliques anonymes {Rue du Bou- 

let 113} | existe une section réservée aux 
juniors, les AAA. (Rue des Deux-Maisons, 32, 

511 40 30); 
et 300 adresses utiles à Bruxelles (Rossel 
Editions). 

. une permanence juridique: si nul n'est 

censé ignorer la loi, il arrive que l'on soit complè- 
tement ignorant de ses droits. Réservées aux 

habitants de Bruxelles, plusieurs «Boutiques de 

droit» sont accessibles gratuitement au public. 
Le secrétariat est centralisé rue du Béguinage 5, 
219 62 16. 

. un planning familial: hôpital Saint-Pierre, 

rue Haute, 1000 Bruxelles. 

rue du Boulet. Tél. 

La défense du quartier   

Syndicat des locataires de logements sociaux: 
187, rue des Tanneurs. Tél. 539 23 75. 
Les ateliers populaires: rue Haute, 88. Tél. 
511 47 96. Ils se consacrent avant tout à l'ani- 
mation et à la défense du quartier des Marolles. 
Les ateliers populaires proposent: 

— une école de devoirs et des ateliers créatifs; 
— une consultation médicale; 

- des spectacles théâtraux nés d'improvisa- 

tions collectives; 

- des ciné-clubs, occasions de discussions 
entre les habitants. 

Inter-Environnement: c'est grâce à son action et 
à celle de l'ARAV que les pouvoirs publics com- 

mencent à être attentifs à protéger le visage de 
Bruxelles. Rue H. Maus, 37, 1000 Bruxelles. Tél. 
512 00 20. 
Comité général d'action des Marolles: place du 
Jeu de Balles, 41, 1000 Bruxelles. 

Coopérative Culturelle {Liaison 20): rue du Midi, 
65, 1000 Bruxelles. 

Ecole d'action urbaine: rue Henri Maus, 37, Bte 
7, 1000 Bruxelles. 

La Source: rue de la Senne, 78, 1000 Bruxelles. 
Travail et santé mentale: rue de l'Hôpital, 23, 
1000 Bruxelles. 

Les Amis de la terre: rue Marché aux Herbes, 27. 
Tél. 511 29 99 {mouvement écologiste). 
  

Suite Vivre à Bruxelles page 65. 
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Lydia De Pauw -de Veen est secrétaire 
d'Etat à la Région bruxelloise. C'est une 
des trois femmes néerlandophones que 
compte l'actuel gouvernement. Depuis les 
dernières élections, Lydia De Pauw -— De 
Veen est aussi sénateur. Elle appartient au 
groupe des socialistes flamands qu'on 
appelle les «Rode Leeuwen», les Lions 
Rouges, pour exprimer leur double appar- 
tenance à la Flandre et à l'idéal socialiste. 
Comme eux, Lydia De Paux-De Veen se 
sent socialiste — elle appartient à une 
famille de socialistes et de libre-penseurs 
— et flamande. Flamande mais aussi pro- 
fondément bruxelloise puisque, dit-elle, 
trois de ses arrière grands-parents habi- 
taient déjà Bruxelles. Lydia De Pauw est 
aussi connue comme féministe: membre 
du Conseil national des femmes belges, du 
Comité «à travail égal, salaire égal», 
c'est elle qui a organisé l'exposition 
d'œuvres d'artistes femmes lors de la pre- 
mière journée des femmes en 1972. 
Diplômée en histoire de l'art, en philologie 
germanique, docteur en philosophie et let- 
tres, Lydia De Pauw a travaillé pendant 
plusieurs années au cabinet des Estampes 
de la Bibliothèques Royale avant d'être 
professeur à la VUB. C'est en 1968, 
qu'elle est passée à la politique active lors- 
que la fédération flamande Bruxelles — 
Halle — Vilvorde a vu le jour au sein du parti 
socialiste. «À ce moment, dit-elle, je me 
suis vraiment trouvée en accord avec mon 
double idéal de socialiste'et de Flamande». 
Si elle est, comme secrétaire d'Etat aux 
Affaires bruxelloises, responsable des pro- 
blèmes de logement, d'environnement, de 
commerce extérieur pour les Bruxellois 
francophones et néerlandophones, Lydia 
De Pauw-De Veen reste attachée à la 
défense des intérêts flamands à Bruxelles. 
Tout son passé familial l'explique: si ses 
parents ont étudié en français parce qu'il 
n'y avait pas d'écoles flamandes, elle- 
même a connu l'enseignement néerlan- 
dais à partir de la troisième primaire mais 
dans quelles conditions ! «On nous donnait 
cours dans un couloir, dit-elle. A ma mère, 
les voisines disaient «comment ? vous met- 
tez votre fille dans une classe de paysans... » 
C'était l'époque où la bourgeoisie tout 
entière s'exprimait en français et où les 
Flamands d'origine se francisaient pour 
grimper dans l'échelle sociale. À chacun de 
ses accouchements, elle s'est vue gratifier 

ee 
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LE SOURIRE 
D'UN LION ROUGE   

à la clinique d'une fiche, où pour tout nom 
de famille, on avait simplement indiqué le 
«echtgenoot» (épouse-] Ce sont des 
vexations qui ne s'oublient pas. «Bien sûr, 
dit-elle, aujourd'hui cela s'est amélioré. 
Bien sûr, la distinction «francophones-fla- 
mands » n'est plus toujours une distinction 
de classe. Bien sûr, il reste utile d'être bilin- 
gue maïs il y a encore énormément de cho- 
ses à faire pour les Bruxellois néerlandopho- 
nes.» Lydia De Pauw-De Veen s'oppose 
au FDF sur la question de Bruxelles 
«Bruxelles, dit-elle, est une région mais elle 
n'est pas identique aux autres car c'est la 
capitale d'un pays bilingue: je refuse que 
l'on mette sur le même pied les Francopho- 
nes des communes à facilité avec les Fla- 
mands de la capitale. » 
Dans ses compétences de Secrétaire 
d'Etat, Lydia De Pauw n'a rien de ce qui est 
lié à la langue, rien de culturel, de ce qu'on 
a baptisé du nom barbare de «personna- 
lisable». Jusqu'ici, elle a surtout porté son 
attention sur le problème du logement qui 
est grave dans toute l'agglomération de 
Bruxelles: 40000 taudis recensés, 
100.000 logements attendant la rénova- 
tion. Pour les logements sociaux, un nou- 
veau code a été élaboré qui permettra de 
rénover des immeubles anciens pour en 
faire des habitations sociales. On cherche 
une formule de loyer basé sur les revenus 
de façon à ne plus désavantager comme 
maintenant les locataires des immeubles 
neufs. Lydia De Pauw a été très impres- 
sionnée par l'expérience de Bologne où la 
municipalité communiste a réussi à réno- 
ver le centre historique tout en y mainte- 
nant les habitants à revenus modestes. 
Elle s'élève aussi contre les ghettos, les 
zones (bureaux-logements-magasins) 
dessinées par les plans de secteur et sou- 
haite diversifier les occupants possibles 
des logements sociaux. 
Lydia De Pauw-De Veen mène sa carrière 
politique avec le sourire et une calme 
assurance. Son mari l'a toujours soutenue 
et approuvée. Ses parents considéraient 
comme normal qu'elle fasse des études et 
qu'elle travaille. 1! faut dire qu'elle est fille 
unique, que sa mère enseignait déjà la 
musique et que la tradition voulait, dans la 
famille de son père, qu'une femme ne 
puisse pas toucher à un torchon ni à un 
seau à charbon... 

SVR 

on
s 

R
P
 
P
R
E
T
 

  

" 

      
E
R
 

de



    

  

  

  

  
      

TAS PAS CENT BAUES ? 

47 

  

 



  

  
uand les Belges pd 

le réflexe: 
| routes du ciel sont au- 

jourd’hui très disputées. Parce 
qu'elle est la compagnie nationale 
des Belges, la Sabena livre un 
combat dont le succès - et les ré- 
sultats - dépendent de vous, et de 
votre choix au bon moment. C’est 
une question de réflexe. Réflexe 
d’autant plus naturel que la Sa- 
bena vous propose des prix, des 
horaires, des services extrême- 
ment compétitifs. 

Les habitués de la Sabena et 
plus particulièrement les hommes
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ourent le monde 

abena 
d’affaires qui assurent une part 
importante de son trafic, ont des 
exigences qui réclament des ef- 
forts particuliers et incessants. 

La Sabena, pour les satisfaire, 
ne s'est pas contentée de rendre 
leurs déplacements plus rapides et 
plus agréables. Une longue expé- 
rience dans le domaine de l’orga- 
nisation des voyages d’affaires et 
d'agrément 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 Sabe- 
na Business Club, le Three Star 
Service, l’organisation de voya- 
ges-incentive et de séminaires. 

L'ensemble de ces activités, 
tant en Belgique qu’à l'étranger, 
confère à la Sabena un rôle essen- 
tiel sur le plan de l’économie belge 
et renforce la situation privilé- 
giée de la Belgique en tant que 
carrefour international. 
Pour toutes ces raisons, favori- 

sez la Sabena. Elle mérite votre 
confiance. 
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SABENA 
belgian world airlines 

La Sabena transporte plus de 2 
millions de passagers par an et se situe 
en 15ème position parmi 108 compa- 
gnies aériennes mondiales. Sa flotte 
assure quotidiennement une centaine 
de départs et relie quelque 75 villes 
dans plus de 50 pays de par le monde.     

 



  
50 

le dire 

  

    

Commencer à partir 
  

  

É A Suzanne 

Tu me demandes quand j'ai commencé à partir ? 
Mais je suis toujours là, tu sais, ce midi je n'ai fait que des œufs au lard, parce que nous 
n'étions que deux, mais ce soir il y aura un rôti et des frites, et je leur ferai même une 
vraie mayonnaise, tu vois, je suis la mère type, si pas la mère parfaite. 
A ce propos, figure-toi que dans les années 1960, lorsque j'ai commencé à écrire quel- 
ques articles, des femmes disaient pour s'excuser de servir un souper-tartines : « ce soir, 
vous souperez à la Marie Denis ! » Elles avaient lu un article où j'avouais en avoir un peu 
marre de ces quatre repas par jour, ponctuels comme une horloge d'usine, et que mon 
rêve c'était me faire cuisinière de métier ! Avec du papier à en-tête et des cartes de visite 
et aussi une profession déclarée sur ma carte d'identité. Parce que j'en avais soupé de 
lire profession : sans. «Marie Denis, cuisinière de profession, à domicile ou autre part», 
voilà ma carte de visite ! C'était avant le féminisme, j'avais écrit ca pour dire mon sen- 
timent, parce que j'étais sûre que je n'étais pas seule dans mon genre et que d'autres 
femmes seraient heureuses que j'ose dire tout haut ce qu'elles pensaient tout bas. Je 
suis sûre qu'il en fut ainsi. Mais certaines ont eu peur et au lieu de se montrer solidaires, 
elles m'ont mises au ban: la femme qui ne prépare pas à souper ! Elles en ont quand 
même profité pour servir des soupers-tartines ! 
Tu trouves que je sors du sujet ? Pas du tout. Je dois avant tout te faire comprendre 
comme c'était dur, dans ces années-là, pour une mère de famille nombreuse, d'essayer 
d'un tout petit peu désserrer l'étau. J'avais publié mon premier livre, sous pseudonyme, 
car je n'osais, je ne voulais, emprunter le nom ni de mon mari, ni de mon père, ni de 
ma mère. Tous ces noms étant tabous, il m'a bien fallu m'en inventer un. Ce livre-là, 
je l'ai écrit sur des bouts de papiers, appuyée au buffet de la cuisine; puis recopié à la 
main dans un cahier, à la bibliothèque du Musée du Cinquantenaire, où j'allais pendant 
les heures de classe. 
Sortir ! Aller autre part que dans un magasin! YŸ aller seule! Tu ne peux pas imaginer 
la liberté que c'était! Excitation, soulagement, joie, étrangeté. Je passais devant le 
concierge qui peu à peu me connaissait, je posais mon imperméable au vestiaire, je mon- 
tais le grand escalier de marbre, j'allais m'asseoir parmi les vieux messieurs, chercheurs 
de dates et d'inscriptions à la loupe. 
Vers cette époque aussi, j'ai instauré un jour par semaine sans repas de midi, puis deux : 
le mardi et le jeudi. Là aussi, ça n'a pas été sans peine. Mon mari s'en est assez vite 
accommodé, on venait d'organiser un restaurant dans son entreprise. Ce n'était pas cher 
et cela lui faisait gagner beaucoup de temps. Il découvrit d'ailleurs que plusieurs de ses 
camarades y mangeaient le jour où leur femme lessivait. Il n'était donc pas le seul 
homme martyr de la ville ! Mais les enfants ! Is ont affirmé, avec des détails concluants, 
que la nourriture du collège était empoisonnée et qu'ils n'avaient aucune raison de se 
rendre malades pour faire plaisir à leur mère. Quant à manger des tartines sur place, ils 
n'en voyaient pas l'intérêt puisqu'ils avaient des bicyclettes et qu'ils étaient assez grands 
pour se faire leurs tartines eux-mêmes à la maison et en même temps écouter un disque 
ou taper un ballon hors de la surveillance des «jèzes ». C'était évident, péremptoire. J'ai 
alors fréquenté la bibliothèque royale et les petits bars à soupe et sandwiches. J'ai suivi 
un séminaire de théologie. Je suis redevenue élève, curieuse d'apprendre, heureuse 
d'arpenter la ville, une gaufre liégeoise à la main. À vingt ans de distance, je faisais les 
mêmes découvertes, les mêmes gestes. Dans l'intervalle, j'avais fait une masse 
d'enfants et un tas d ‘expériences irremplaçables. 
Presque vingt ans ont à nouveau passé. [| m'arrive de regretter de n'avoir pas fait une 
vraie carrière. J'en suis encore aux marchandages. J'ai mes jours, de plus en plus nom- 
breux, mais cela reste le cadeau que la famille me fait, Je ne gagne pas assez pour que 
ce ne soit pas générosité de leur part. Mon dilettantisme y trouve son compte. Ma vie 
passe très vite. J'aurais pu faire beaucoup plus. ; 

MD.     SES A 

Les poireaux 

C'est fou le nombre de fois que j'achète 
des poireaux! Des milliers de poireaux! 
Il m'arrive parfois d'imaginer le beau tas 
que cela ferait, un immense tas odorant, 
aux blancs moustachus et aux verts 
sérieux, comme repassés. Cette idée me 
distrait, lorsque pour la millionième fois, je 
jette une botte de poireaux dans ma char- 
rette. Je ris alors toute seule entre les ran- 
gées de boîtes de petits pois et de flacons 
de détergent de mon super-marché. 
Ragaillardie, je m'essaye à un peu de trot- 
tinette, mais vite j'ai trop chaud, engluée 
comme les autres acheteuses dans le sirop 
du magasin. 
Pourtant, on peut en faire de bonnes cho- 
ses, avec des poireaux! 
Une tarte par exemple! Si j'en faisais 
demain? 
De la soupe ? Non, c'est toujours la même! 
Un ragoût ? Une blanquette ? Une purée? 
Un gratin ? 
Des rangs de poireaux se dressent sur 
mon chemin, ils avancent sur moi, mena- 
çants. 
Ils vont m'écraser, ils m'étouffent. 
Je m'enfuis, il faut que je‘sorte, que je 
prenne l'air, que je respire enfin. 
Toutes ces lumières, cette musique, cette 
moiteur m'oppressent. 
C'est essoufflée et tremblante que je 
passe la caisse, la porte, vite... 
Dehors, la nuit m'accueille, me lave de sa 
fraîcheur, baigne mes tempes, l'air piquant 
emplit mes poumons. Le calme me revient 
tout en marchant lentement vers la voi- 
ture. 
Quelle merveilleuse paix | 
, fait froid, il fait noir, mais je vois des étoi- 
es. 
Tiens, ils sentent bons ces poireaux!!! 

FAX 

Dans ces pages, nous nous disons 
tout simplement les unes aux autres 
nos impressions, nos colères, nos 
épouvantes, nos ravissements.. Ces 
pages sont le lieu de notre conver- 
sation: vous avez la parole. 

    

  

 



  

  

Sur le quai de la gare cen- 
trale, après un mauvais café 
  

On n'a rien inventé 
c'est triste, décidément, les grands buffets 
de gare. 
Le cœur des gens se serre 
et le café qu'on sert est plus léger que 

: l'eau. 
Un filtre pour passer quoi ? 
Où faire passer ? 

Et c'est là, sur un banc, en attendant un 
train 
qu'on ose regarder tous ceux qui pleurent 

seuls 
avec de gros sanglots rentrés. 

Les trains 
indifférents 
ont la grande habitude des larmes qui 
s'écrasent. 

Fernande 

| 
AE 
  

Règles folles 

Marie, ce n'est pas vrail Mais non, tu n'es 
pas folle, Marie! Déréglé, ton corps est 
déréglé. Depuis 6 ans, il a cessé de couler 
le sang chaud, le sang vif. Et tu n'y com- 
prends rien, à cette machine... 

Poids et force d'être différente des autres 
femmes... 
Sortie du cycle de la lune, ton corps en 
anarchie porte sa révolte fragile, sa vio- 
lence: 
«J'avais un grand soleil dans le ventre, et ils 
lui ont coupé les ailes». 
Tu te sens castrée, et tu hurles. 
Tu as dû tant te battre, que la femme en 
toi s'est épuisée, la source tarie. À 20 ans, 
tu t'es tuée dans tes bouquins, dans ton 
attente d'un être à étreindre, que tes 
mains, ton ventre n'espéraient même plus. 
Tes larmes montent. «Je n'aurai pas 
d'enfants». Mais non, ce n'est pas cela. 
Tu veux vivre, et sentir, c'est tout. Tu te 
souviens parfois de ton ventre d'adoles- 
cente qui se gonflait, s'engourdissait, tous 
les mois, du flux chaud qui coule... 

Mais surtout, Marie, tu crains de tout gar- 
der pour toi, toujours, comme ce sang. De 
ne rien lâcher, rien créer. Tu veux parler, tu 
veux être reconnue. 
Et puis. oui, peut-être que c'est vrai. 
Peut-être que tu es folle, comme on dit. Tu 
souris. Tu t'apaises. 
De larges plages se dessinent, douces. La 
mer les lèche, de vagues régulières. La nuit 
tombe, l'eau te nappe le corps. 
Tu es la compagne de quelqu'un qui 
t'aime, dans toute ta différence. Tu as 
trouvé des femmes sœurs. 
Tu jouis. Tu t'enfantes, Marie. 

C.Q. 

AK 

le dire 

d'une rue perpendiculaire. Je hâte le pas. 
Porte de Namur, le même silence. Le GB 
Quick ferme. Je songe aux serveuses qui 
doivent rentrer seules la nuit. Il n'y a pas 
vraiment de danger -— je n'ai été interpellée 
qu'une fois, et suivie d'eux! mais c'est ce 
sentiment d'insécurité qui me noie, me 
réduit à l'impuissance, face au danger 
potentiel. La nuit aux femmes, réclamaient 
les féministes de Paris. Une revendication 
de sécurité qui viendrait de l'animation, du 
va-et-vient des gens dits «normaux». 

B. Verdière 

  

Une heure du matin, place 
de la Monnaie 
  

Ilest minuit et demi quand de la gare du 
Nord, je reprends le tram pour De Brouc- 
kère. Une gare sinistre, sinistrement 
calme. Sur le quai nous sommes deux. Les 
hauts-parleurs diffusent une musique 
aseptisante. Le tram va au dépôt. Ouf! 
Emerger à l'air. La nuit est calme. J'ai en 
principe quitté le quartier «dangereux». 
Dans les restaurants, les garçons empilent 
les chaises sur les tables. || n'y a plus que 
les sandwiches-merguez d'ouverts. Et 
encore! Plus pour longtemps. Des gens se 
dirigent vers des voitures: l'alvéole, le coin 
sûr. Ailleurs, pas un chat. 
Place de la Monnaie, je cherche en vain un 
téléphone qui marche. Tous sont hors ser- 
vice. Sentiment d'isolement. L'écho de 
mes pas me suit. Vague inquiétude. Les 
bus de nuit entament leur ballet silencieux. 
Une bände d'étudiants éméchés lance: 
«rendez-vous au Villon» puis disparaît. 
Je me fais toute petite dans l'ombre de 
mon ombre. Un homme saoul titube. Deux 
types encore plus loin. Bruits de baisers 
mouillés sur mon passage. Enervement, 
vague crainte. Pas une femme. Obligée de 
remonter par le Mont des Arts, je longe le 
jardin de la Royale. Rendez-vous de pédés, 
lieu à éviter, dit-on. Tout est là pour agré- 
menter la peur, la nourrir doucement. Trop 
de lumières ou pas assez? Que faut-il le 
plus souhaiter ? Rue de Namur, deux types 
surgissent soudain derrière moi, venus   
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recit 
Denise Loute est née dans le centre de 
Bruxelles, elle y a passé toute son 
enfance et sa jeunesse, de 1930 envi- 
ron à 1945. 
Trente ans plus tard, elle exprime ce 
qui lui paraît caractéristique de ce 
passé. Passé qui fut la ville au présent, 
la ville imprimée au cœur de ses habi- 
tants. 

  

Une ville enclose 
  

‘ «Je dirai tout d'abord que cette ville était 
située : il y avait la gare du Nord et i/ y avait 
la gare du Midi, qui étaient deux pôles. 
Au-delà, ce n'était plus Bruxelles. Dans 
l'autre sens, il y avait la Porte de Flandre 
—vocable qu'on employait très souvent- et il 
y avait la Porte de Namur. Au bout, cet 
endroit très spécial: l'avenue Louise et le 
Bois. Je n'y ai été qu'une seule fois, en 
excursion scolaire, c'était hors ville vrai- 
ment. Ces limites ne nous enfermaient pas 
mais peut-être nous rassuraient. Mon père 
venait de Schaerbeek, /e pays des ânes 
comme on disait, ma mère était née à St 
Gilles: c'étaient d'autres lieux, c'étaient 
des entités différentes. Moi, je me sentais 
Bruxelloise. L'église de la Chapelle, où 
j'ai fait ma communion, entourée de toutes 
ces petits maisons, c'était notre église, on 
ne savait pas qu'elle était belle, on n'imagi- 
nait pas qu'elle puisse se « visiter». Après le 
catéchisme, nous allions balayer chez 
Toone, c'était notre récompense. Tout cela 
très proche, familier. 
La bonne entente avec les voisins venait 
peut-être du sentiment qu'on avait besoin 
les uns des autres, lors d'un coup dur ou 
d'un danger. Se sentir Bruxellois, c'était ça. 
Peut-être aussi le fait d'être des commer- 
çants ajoutait-il à ce sentiment d'échange 
entre les gens. Ce que j'ai retenu de cet 
environnement qui a en même temps mar- 
qué mon éducation, c'est que les. gens sont 
différents, ont des vies différentes. C'est là 
la base de ma tolérance. 

Mon quartier 
  

Comme grossiste, mes parents habitaient 
une ancienne maison de maître à porte 
cochère. Pour aider mon père, ma mère et 
ma tante emballaient la porcelaine de 
Bavière dans la cour, souvent la nuit. En 
face, «l'école de la Reine», fondée en 1832 
par la reine Marie-Louise et qui fut une des 
premières écoles pour le milieu populaire. A 
côté, la clinique César de Paepe. L'école - 
c'était mon école- donnait de l'autre côté 
dans la rue du Poinçon. Au coin de cette 
rue : une forge. Cette maison existe encore. 
Pour entrer dans la forge, il fallait descendre 
trois ou quatre marches. Ÿ vivait une famille 
de quatorze enfants; le forgeron m'impres- 
sionnait, sa femme était très grosse, typi- 
quement bruxelloise, il me semblait qu'elle 
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une enfant du bas de a ville 
  

était toujours dehors. Une de ses filles allait 
en classe avec moi, ses yeux et son nez cou- 
laient. C'est par elle que j'ai senti pour la 
première fois qu'il y avait des inégalités, 
sans que je puisse comprendre pourquoi. 
Car d'un autre côté j'avais le sentiment que 
sa mère, toujours sur la rue, ne faisait rien, 
tandis que ma mère à moi, travaillait énor- 
mément. 
A mon école, les situations de fortune ou 
professionnelles étaient très variées et c'est 
là que j'ai pris conscience avec douleur des 
inégalités. 
Il y avait des filles très pâles, les yeux rou- 
ges, on les sentait mal portantes, miséra- 
bles vraiment. De la malnutrition certaine- 
ment. Et puis livrées à n'importe quoi. Un 
exemple: à l'église de La Chapelle, /a prin- 
cesse de Mérode (qui habitait rue aux Lai- 
nes) était notre marraine de confirmation. 
Pour la circonstance, elle portait un grand 
manteau de velours bleu jusqu'à terre. Eh 
bien, beaucoup de filles pensaient que 
c'était la sainte Vierge. Et ça me faisait mal, 
cette acceptation naïve, sans aucune 
défense. Pourquoi étais-je seule à com- 
prendre ? 

Les grands-parents 
  

En 1931, àStGilles, rue Thédore Verhae- 
gen, mes grand-parents avaient un com- 
merce de charbon. Mon grand-père était 
charretier, il avait trois chevaux, et aussi un 
char à bancs, construit par lui, avec lequel 
nous avons déménagé de la rue Philippe 
de Champagne à /a place Rouppe: très 
fière, j'étais assise à côté de lui qui condui- 
sait! Il dormait souvent dans la paille au- 
dessus de l'écurie, car il partait à 3 heures 
du matin. Ma grand-mère faisait la vente au 
détail. Ma joie quand je pouvais remplir un 
seau ! Venaient là des gens de toute sorte: 

le voisinage. Juste à côté, rue du Fort, mes 
arrière grands-parents étaient fermiers. Ma 
mère y est née en 1891, à la campagne... 
La Barrière de St Gilles était encore une 
vraie barrière, fermée. 
Les maisons dans lesquelles mes deux 
familles de grands-parents ont vécu (l'autre 
avait une boulangerie à Schaerbeek) sont 
aujourd'hui occupées par des Marocains. 
Ceci simplement pour montrer le change- 
ment, imprévisible. 

La vie nocturne 
  

L'amie de ma marraine tenait un tabac rue 
St Michel, boutique qui était ainsi depuis 
cent ans et a disparu il y a peu. Elle et sa fille 
avaient pour tout espace, une petite table et 
un banc derrière le comptoir, un réchaud 
dans un couloir minuscule. Ce n'était pas là 
de la pauvreté, le magasin avait un décor 
merveilleux. Simplement, en commerce, on 
savait se contenter de très, très peu. J'ado- 
rais y aller, je pouvais servir les clients, nous 
restions parfois jusqu'à onze heures, 
minuit : la sortie des théâtres! Arrivait tout 
un nouveau public, les habituées de 
l'Alhambra, de l'Ancienne Belgique... de 
la Monnaie, spectateurs mais aussi choris- 
tes, tous ceux qui assuraient la figuration. 
Monde merveilleux de la nuit pour une 
petite fille curieuse de tout. 
A propos des théâtres, je voudrais encore 
dire, que ces opérettes, ou bien les opéras, 
à la Monnaie, c'était une culture contestée 
aujourd'hui, qui aidait à généraliser les 
expériences, les rêves de chacun. On chan- 
tait les grands airs, on chantait beaucoup et 
c'était un langage commun, pas très intel- 
ligent peut-être, mais très proche de ce 
qu'on ressentait. Ma mère allait voir toutes 
les pièces. C'était aussi l'époque du cinéma 
chantant... 
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Qui n’a pas un jour maudit cette vilaine plante piquante ? Oui ne l'a 
pas arrachée rageusement ? Et pourtant ! Quelle persécution injus- 
tifiée… 
Cette plante ni parfumée ni colorée fut autrefois plus considérée que 
de nos jours. «Nous» l'avons oubliée depuis belle lurette mais 
«elle» nous reste fidèle. Car partout où l'homme est passé, l'ortie 
s'installe aussi: aux alentours des fermes et des maisons un peu 
laissées à l'abandon, sur les dépôts de ferrailles et de détritus, le long 
des vieux murs. 
- naturellement, de la famille des urticacées, elle brûle, mais pas 
bien longtemps. Dès qu'elle est passée à l'eau, séchée, fraîche une 
douzaine d'heures après avoir été récoltée, elle perd tout pouvoir 
urticant. 
— ses innombrables vertus sont aussi bien médicinales, industriel- 
les, alimentaires qu'horticoles et agricoles. On en fait des tissus 

  

  

résistants, des cordages, du papier, de la couleur, de la couleur. 
jaune. 
- les parties utilisées sont: 1) la plante jeune 2) toute la plante 
adulte 3) le suc exprimé des plantes jeunes 4) les feuilles séchées 
5} la tige de la grande ortie 6) les racines et le rhizone séchés (les 
graines sont à écarter de toutes les préparations car puissamment 
purgatives). 
  

À. Médicinale e/e a de nombreuses propriétés : 
  

1. Elle est un bon fortifiant et un bon régénérateur du sang, elle 
contient beaucoup de chlorophylle et de fer. De plus elle facilite la 
digestion : jeunes pousses en salade, cuites en potage ou étuvées, 

comme les épinards et en sirop (faire infuser pendant 12 heures 
250 grs. d'orties fraîches dans 1 1500 d'eau bouillante, au liquide 
restant ajouter le double du poids en sucre) 3 petits verres à vin par 
jour. 
2. Elle facilite les secrétions urinaires: les feuilles et les racines en   

tisane. 
3. Elle stimule et régularise les fonctions intestinales : les pousses 
printanières sont dépuratives ainsi que le suc, elle est aussi antidiar- 
rhéique sous toutes les formes citées ci-dessus. 
4. Dépurative elle a un reflet favorable sur les maladies de la peau 
chroniques (les dartres, l'eczéma)et les éruptions d'urticaire d'origine 
alimentaire (cuite ou en décoction de 30 à 60 grs. pour 1 | d'eau - 
réduction d'un tiers, 1 tasse avec les repas] 
5. Elle abaisse le taux de sucre dans le sang (décoction d'une poi- 
gnée de feuilles hachées ou séchées dans 200 grs d'eau, 3 fois par 
jour) 
6. Le suc pur dans un peu d'eau ainsi que la décoction sont efficaces 
dans les saignements de nez et hémorragies diverses (coton imbibé) 
7. Le suc et la décoction s'emploient aussi pour gargariser en cas 
d'angine et d'inflammation des gencives ainsi que sur les engelures. 
8. Les feuilles cuites, réduites en bouillie peuvent être mises en 
cataplasme car elle a des vertus antiseptiques et est résolutive des 
tumeurs lymphatiques, des ulcères de mauvaise nature et de la gan 
grène (on l'utilisait aussi autrefois en médecine vétérinaire), 
9. Jusqu'au 19e siècle, on se servait de flagellations d'orties pour 
activer la circulation du sang des parties rendues douloureuses par 
les rhumatismes, la goutte; en infusion elle purifie le sang. 
10. Certains auteurs anciens disent aussi son effet favorable sur la 
repousse des cheveux [le suc et la simple flagellation). 
  

B. En agriculture 
  

1. Pour engraisser la volaille (cuite mélangée avec du son ou en 
hiver séchée et réduite en poudre mélangée à la pâtée). 
2. Pour tout le bétail (favorise la sécrétion lactée des vaches), sèche 
ou flétrie, elle est un bon fourrage précieux au printemps quand le 

| foin diminue et très apprécié des bestiaux qui nourris de la sorte sont 
plus résistants aux maladies et engraissent mieux. On l'utilise aussi 
comme litière et comme fumier. 
3. On s'en sert pour fertiliser le sol (laisser macérer la plante 5 kgs. 
à 10 kgs. pour 100 | d'eau pendant plus ou moins 12 heures mais 
pas plus pour éviter la fermentation} on arrose avant les semis et 
lors de la pousse. 
4. Dans un carré de jardin de plantes médicinales ou aromatiques, 
leur proximité augmente la teneur en huiles essentielles de ces plan- 
tes. 
— Chacun n'aurait-il pas intérêt à réserver dans son jardin un petit 
lopin d'orties ? 
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C'est quoi? 

ce qu'on appelle féminine. 

La «nature » des femmes? 
  

Les pilules contraceptives, nous le savons, 
sont une prise d'hormones qui, par leur 

… dosage, ont le pouvoir de bloquer l'ovula- 
tion. Au contraire, le travail naturel des 
hormones est, comme nous venons de le 
décrire très brièvement, de produire l'ovu- 
lation et la nidation. 
Cette pilule permet à de très nombreuses 
femmes d'éviter la grossesse, et ceci de 
façon supportable. Nous supportons la 
contrainte de la prise journalière. Nous 
supportons même divers inconvénients. 

- Nous supportons moins qu'on prétende 
que ces inconvénients sont le fruit de 

… notre imagination, car c'est inexact. 

Revendiquons-nous nos règles? 
  

Certaines pilules ne font pas apparaître les 
règles; mais la plupart de celles qui sont 
mises en vente provoque une petite 
hémorragie menstruelle. Cette hémorra- 
gie est donc artificielle, provoquée sem- 
ble-t-il pour faire plaisir aux femmes, pour 
“leur faire mieux avaler psychologiquement 
la pilule. Les médecins expliquent cela 
avec un sourire amusé et protecteur... 
Qu'en pensons-nous nous-mêmes ? Est-il 
Vrai que privées de règles, même si nous 
Savons qu'elles sont artificielles, nous 
nous sentirions moins femmes? Ou bien 
essayons-nous de croire que celles-ci sont 
de vraies règles et que donc la pilule ne 
Change pas grand chose à notre cycle 
habituel ? 

- Ce sont les règles des femmes. 
Les règles sont le résultat de tout un déroulement hormonal qui se passe en nous, qui 
détermine notre fécondité ou notre stérilité et, par delà celles-ci, toute une facon d'être: 

LES REGLES | 
EN AVOIR 
OU PAS? 

ONE POTE LE TAMPIX 
SHVOUS RAT. 
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Quelque chose qui arrive chaque mois. Qui n'est pas le facteur avec la pension, ni le pro- 
priétaire qui réclame son loyer. Qui n'est pas votre magazine mensuel, ni votre salaire, 

“ni le bulletin de votre enfant, ni même le retour de la pleine lune... 

NRHALE 00 Sp ? 
DIESEL ] | 

”. 

  

f 

Notre «réglementation» 

Les organes 

une grosse poire. 

mations apportées par les différentes hormones. 

vagin par un petit conduit fin. 

entre autres, les tampax.) 
Il y a d'autres organes génitaux, nous ne parlons que de ceux relatifs aux règles. 

Les hormones 

rondeurs, peau; voix, corps féminin. Elles sont nécessaires à la fécondation. 
la progestérone est l'hormone de la maternité, elle fabrique le «nid». 

sont nécessaires à l'équilibre endocrinien et sexuel. 

Le cycle 
Le cycle mensuel comporte trois phases: 
1. phase de prolifération de l'endomètre. Sous l'influence des œstrogènes, 
muqueuse se transforme. Période: depuis la fin des règles jusqu'au 14e jour. 
2. phase de sécrétion. Au moment de l'ovulation, les œstrogènes produisent 

glaireuses). 

de l'endomètre qui provoque l'hémorragie menstruelle.   \ 

la matrice (utérus) est un organe charnu mais creux, fait de tissu musculaire. Volume: 

l'endomètre: muqueuse qui tapisse l'intérieur de la matrice et qui subit les transfor- 

les ovaires: deux glandes situées de part et d'autre de l'utérus. Volume: 2 x 3 cm. 
Produisent, alternativement, de mois en mois, un ovule (œuf, 2/10 de millimètre). 
le col est la partie de la matrice qui se rétrécit en forme de poire et s'ouvre dans le 

le vagin: sorte de couloir de 8 cm de long, 3 à 4 cm de large {c'est lui qui accueille, 

les œstrogènes: sont les hormones qui développent les caractères féminins: seins, 

les androgènes: ou hormones mâlesexistent en faiblé quantité chez la femme. Elles 

la 

la 
glaire qui entoure l'ovule; sert aussi à capter le spermatozoïde. (période des pertes 

3. phase de destruction ou de desquamation. Après l'ovulation, apparaît le corps 
jaune, nécessaire à la nidation. Si l'œuf n'a pas été fécondé, le corps jaune s'épuise 
en 10 jours, la progestérone diminue et, deux jours plus tard, se produit un spasme 
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Nostalgie du sein maternel? 
  

Certains gynécologues et chercheurs, 
notamment Jacques Ferin (UCL), dévelop- 
pent la théorie suivante. Pendant des mil- 
liers d'années et jusqu'au siècle dernier, les 
femmes avaient peu l'occasion d'ovuler et 
encore moins d'avoir des règles. Entre la 
puberté tardive et la ménopause précoce, 
les femmes étaient la plupart du temps 
enceintes ou en période de lactation. Cet 
état, se demandent ces chercheurs, ne 
serait-il pas l'état naturel et normal des 
femmes? Au contraire, l'état actuel qui 
consiste à ovuler et à perdre du sang cha- 
que mois durant quarante ans, excepté de 
rares grossesses, n'est-il pas une anoma- 
lie, une excitation glandulaire inutile? 
Même nocive, se demandent-ils, incita- 
trice de cancers ? 
L'idée sous-jacente est de provoquer, de 
façon plus radicale que ne le fait la pilule 
contraceptive, un état non ovulatoire, 
comparable à celui de la lactation. 
Ne serait-il pas temps que nous réfléchis- 
sions nous-mêmes à la question ? 
Pour ma part, et indépendamment du 
point de vue médical {lui-même encore 
très hypothétique), je ne considère pas 
l'état psychologique accompagnant la 
grossesse et la lactation comme favorable 
à l'épanouissement de toutes les possibi- 
lités de la femme en tant qu'être humain. 
Ilest plaisant d'être enceinte et de nourrir 
son enfant. C'est une fonction importante 
et valorisante. Cela veut-il dire qu'il nous 
plairait de passer la plus grande partie de 
notre vie adulte dans cet état un peu pas- 
sif, un peu distrait, un peu «vache à lait»? 
Je considère que proposer cela sous cou- 
vert de «nature», est aussi rétrograde 
qu'aberrant. 
Les moyens contraceptifs actuels sont 
tous boiteux; ils ressemblent plus à du bri- 
colage qu'à une invention réussie, il faut le 
reconnaître. Toutefois avant de toucher 
plus fondamentalement au circuit hormo- 
nal des femmes, il serait important d'en 
connaître les incidences sur le vie intellec- 
tuelle et psychique. On ne s'en est guère 
soucié pour la pilule contraceptive, allant 
au plus pressé: donner un moyen efficace 
de contraception au moment, où le période 
de fécondité des femmes s'allonge, où la 
vie sexuelle prend de plus en plus de place. 

On demande des chercheuses 

Le projet des femmes a changé. Libérées 
d'une procréation excessive, les femmes 
entrent dans les processus de création et 
de participation à la vie sociale. 
S'il devait s'avérer exact que le cycle men- 
suel est excessif à tous points de vue, il 
serait en effet normal de chercher à y 
parer. Il y faudrait probablement des 
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[Eh bien, parlons-en... 

à 

— J'aimais bien mes règles. Chaque mois nous les attendions. C'était la joie de ne pas 
être enceinte. 
— Aujourd'hui je n'ai plus de règles. Peu à peu, j'oublie. Du moins, ça s'estompe. Il y 
a très bien moyen de s'en passer. Mais ça reviendrait que j'en serais contente, parce 
que c'est quand même ce que j'appelle le téléphone du ventre, qui fonctionne à tous 
les niveaux. 
— Moi, je les déteste, je les oublie et chaque fois, quelques jours avant, j'ai le cafard, 
je vois tout en noir, je suis fatiguée, distraite. Quand elles sont là, elles me font mal, 
le premier jour. Après, ça va mieux. 
— Je prends 2 ou 3 kgs, que je reperds ensuite. Je suis bien cafardeuse, le jour avant, 
mais quand elles sont là, je suis repartie. 
— Si tu es déprimée, c'est parce qu'une hormone fonctionne trop ou pas assez. Une 
hormone déprimante, quoi! 
— Moi, j'aime avoir les seins qui gonflent, le ventre qui tire. C'est le moment où toute 
la nature me pénètre. À ces moments-là, je me sens comme une plante, comme un 
arbre. Je vis à un autre rythme. Une sorte de dolence m'envahit. 
— Pour moi, c'est l'époque où je ne suis plus obligée d'être une sur-femme qui travaille 
et fait mille autre choses. Je me fais dorloter, cajoler. Mes règles, c'est un peu un alibi. 
— J'ai le sentiment d'une«injustice naturelle». «Eux», ils n'ont pas ça. 
— Mais si! nous, c'est la lune, eux les équinoxes! 
— Je n'ai plus de règles depuis sept ans et je trouve ça bien pratique, mais je garde 
ce rythme qui rend le corps lourd certains jours. 

Avec la pilule 

— Avec la pilule, le corps ne se fait plus sentir qu'au moment des règles. Je le regrette 
un peu. 
Avec le stérilet, les règles sont plus abondantes. 
— Avec la pilule, on pourrait ne plus avoir de règles. Des médecins nous trouvent ridi- 
cules de vouloir les garder. Ah non, quand même, pour moi, être réglée, c'est vivre 
pleinement ma différence. 
— Tout ça c'est psychologique, ca dépend comment on les vit, certaines ont mal, 
d'autres pas. On pourrait très bien s'en passer ! Moi, je les aime quand elles sont pas- 
sées. 

+ 

Et nos relations amoureuses... 

— Mes règles, c'est un moment de paix qu'il m'arrive de prolonger en mettant des ser- 
viettes hygiéniques le soir (non, mon chéri, je suis réglée). 
— Tiens, c'est justement à ces moments-là que j'en ai le plus envie! 
— Mais il y a des hommes qui détestent. Je crois que c'est nous qui détestons êt qui 
n'osons pas leur «imposer ». 
- Mais il Y en a qui aiment. Dans le temps, avant la contraception, c'était le seul 
moment où on était sûr de ne pas être enceinte. À ce temps-là, ils étaient rares, ceux 
que ça «dégoûütait»! 
— Les premières fois que nous avons eu des relations au moment de mes règles j j'en 
étais comme gênée, coupable. Est-ce que ça se fait ? C'est notre éducation qui parle.   
  

Et si on aime tous les deux... nf 

    
      

   

  

   



  

   
      

  

   
   
   

          

   

    

   

  

   

    

   

      

   

  

   

  

      

  

   
   

    

   

        

   

  

   

  

   

      

   

       

connaissances sur le circuit hormonal qui 
n'existent pas à ce jour. Il y faudrait la 
volonté de ne pas ramener les femmes à 
un'état dit «féminin» et, lui aussi, inadé- 
quat. || serait peut-être sage d'attendre 
que les chercheuses en la matière soient 
présentes en nombre suffisant pour que 
l'être femme y soit exprimé dans toute son 
ampleur, plutôt que ramené, fut-ce en 
toute candeur, à la nostalgie de la mère 
éternelle. 

Marie Denis. 

On n'a plus l2 pudeur de ses règles. Et 
d'ailleurs pourquoi l'aurait-on ? C'était bon 
pour la Dame aux Camélias. La publicité a 
dénudé au grand jour notre confort {? ? ?) 
intime. Finies les serviettes révélatrices. 
Maintenant qu'on en parle, elles sont 
devenues mini-mini ou insoupçonnables. 
Il ny a plus que des protectionssuper- 
douces-hyper-absorbantes et des tam- 
pons qui vous libèrent. 
Mais il y a des choses que l'on ne dit 
jamais, des détails qu'on ignore. Par exem- 
ple que 
- une hygiène stricte s'impose évidem- 
ment pendant les règles. Les germes se 
développent très rapidement et peuvent 
provoquer des infections vaginales. 
- une serviette comme un tampon ne 
sont hygiéniques que s'ils sont changés 
aussi souvent que nécessaire. 
- le tampon est déconseillé en cas 
d'infection telles que mycoses où vagini- 
tes. 
- lorsqu'on porte un stérilet, mieux vaut 
demander au médecin su le tampon n'est 
pas déconseillé. 
- le tampon est en coton et ouate chirur- 

s'émietter. 
- la serviette est composée essentielle- 
ment de cellulose, plus ou moins absor- 
bante selon la qualité; elle est obtenue à 
partir de copeaux de bois longuement 
malaxés, pressés et purifiés. C'est avec ces 
mêmes copeaux, mais traités différem- 
ment que l'on fait des buvards. 
- dispersable signifie qu'il peut être jeté 

… dans la cuvette du W.C. car il se dissoud 
dans l'eau. 
- copolimère est le nom d'une fibre 

» découverte tout récemment; malgré son 
extrême finesse, elle peut absorber jusqu'à 
20 fois son volume. 
- la fibre non tissée offre l'avantage 
d'être résistante et assez douce. Souvent 
utilisée pour les couches de bébé, elle a la 
particularité de laisser passer l'humidité de 
l'extérieur vers le centre de la serviette 
mais pas l'inverse. C'est d'un confort évi- 
dent. 
- le tampon, comme la serviette doi- 
vent se manipuler avec des mains propres. 

… Cela semble élémentaire et pourtant... 

  

EE brariaié fois 3 

— Chez les unes, on cachait les règles, chez les autres on disait «t'en as une tête», «le 
drapeau rouge est mis» ou «les Anglais sont là ».: 
— Dans certaines familles, on fait des gaufres pour-fêter les premières règles... chez 
d'autres, on évite à tout prix que ça se sache. 
- Les règles, c'est notre différence, c'est aussi notre connivence. On n'en parle pas 
toujours mais il arrive que l'on attende ensemble les règles de Claudine ou de Made- 
leine qui a fait des «imprudences» ce mois-ci. Qui n'a pas vécu l'angoisse du retard? 
Combien de maux de dos partagés: bois donc du café bien fort- mets-toi une bouil- 
lote sur le ventre - laisse ton ouvrage, je vais le faire à ta place. 
— Ma mère raconte que pour que les voisins ne sachent pas qu'elle était enceinte, elle | 
continuait de pendre avec sa lessive des bandes hygiéniques. 
— Vous vous souvenez de ces serviettes en éponge qu'on ne pouvait que difficile- 
ment cacher ? Quel confort, ces nouvelles serviettes et ces tampax! 
- Mons vous souvenez des porte-japretelles, de cette panoplie d'élastiques autour du 
ventre 1 
— Les règles, aujourd'hui, c'est autre chose. On ne les attend plus avec angoisse (sauf 
parfois). On en parle à l'école, on «démystifie». 
Nos douleurs sont devenues psychologiques. 
C'est ce que ma fille a découvert un jour: é 
Ses premières règles: tu vois, je n'ai pas mal, les deuxièmes règles: tu vois, je n'ai pas 
mal, 3ème, 4ème, 5ème règles: je commence à me dire qu'elle a peut-être bien raison. 
6ème mois: maman, j'ai mal aux reins, je suis fatiguée... (C'est psychologique, ça doit 
être de ma faute...)   

gicale afin de rester compact et de ne pas 

€ JV. . 
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Secrétaire médicale : 

une profession enviable 
et bien rémunérée 

Il y a en Belgique 20.000 médecins, 4.000 dentistes, 

des centaines d’hôpitaux, de cliniques et de caisses 

d'assurances sociales. Les secrétaires médicales 
n'ont rien à craindre pour leur avenir! 
Cette profession passionnante et bien payée, vous 

pouvez l'apprendre rapidement, sans quitter votre 

occupation actuelle, Notre cours par correspon- 

dance s'adapte en souplesse au temps libre dont 

vous disposez. Un service d'aide au placement est 
assuré gratuitement par l'école. 

4» CENTRE DE CULTURE 
Sama ET DE FORMATION 
rue du Beau-Site 13-15, 1050 Bruxelles. 

Re amant 
Vo 119 
Je désire recevoir. sans engagement de ma part, les renseignements sur votrecours de 

secrétaire médicale et passer gratuitement le test d'aptitude et de connaissances 

générales (niveau minimum secondaire inférieur accompli). 

Non EUX Prénom"... . de tonne rue ete o 00 + Cole Tage 
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Ne faut-il pas s'interroger? 

J'aurais pu évoquer aujourd'hui l'un ou 
l'autre problème d'actualité dont la solu- 
tion intéresse directement les femmes. 
Qui paiera la note des solutions proposées 
pour résorber les milliards de déficit de 
l'INAMI ? 
Où en est l'égalité de traitement en 
matière de sécurité sociale qui doit com- 
pléter l'égalité de traitement des hommes 
et des femmes en ce qui concerne l'emploi 
et la formation à l'emploi ? 
Quelles seraient les mesures les plus effi- 
caces pour diminuer le chômage en géné- 
ral et celui des femmes en particulier ? 
Les plus importants de ces problèmes font 
actuellement l'objet d'une concertation 
sociale et ce qui frappe, malgré le temps, 
c'est de ne voir aucune femme ou si peu 
de femmes autour de ces tables de dicus- 
sion. 
C'est la constatation brutale que nous 
n'avons aucun pouvoir de participation 
dans l'expression d'une volonté politique 
qui, en fait, constitue le levier d'application 
des solutions. 
Or, je suis persuadée que cette absence, 
qui ne nous permet pas toujours d'attein- 
dre nos objectifs, peut être compensée 
dans une large mesure par une activité 
de masse des femmes constituant 
ainsi une force de pression. 
Je ne minimise pas, bien au contraire, 
l'importance des associations féminines 
ou mixtes qui par leurs activités font avan- 
cer pas à pas l'égalité des hommes et des 
femmes et arrachent un à un des droits 
égaux. 
Mais il est temps, selon moi, que nous 
mettions au point des notions peu compri- 
ses. 

Quelle égalité et pour quoi faire? 

Oui cette question se pose parmi les fem- 
mes, parmi les hommes, parmi les jeunes 
et aussi dans l'opinion publique. 1! faut 
donc que nous expliquions. 
Quelle égalité? Les femmes entendent 
jouir du statut de citoyen, de travailleur, 
d'être humain à part entière et disposer de 
conditions sociales, économiques, psy- 

chologiques leur permettant d'appliquer 
réellement ces droits. 
Pour en faire quoi ? Pour valoriser leur rôle 
dans tous les domaines de la vie, pour par- 
ticiper entièrement aux responsabilités 
dans tous les domaines d'activités. 
C'est ici que nous devons avoir notre mot 
à dire et que nous devons prendre ce 
droit. 

Défendre la vie. 

Des amies me diront: «nous vivons dans 
une société faite par les hommes, pour les 
hommes, alors nous...» 
C'est vrai que nous n'avons aucune res- 
ponsabilité dans le gâchis, dans la banque- 
route mondiale, mais faut-il pour cela nous 
désintéresser des conséquences de ce 
gâchis et des dangers d'une aggravation 
de cette situation ? 
Si aujourd'hui on ne peut faire des repro- 
ches aux femmes sur la conduite des Etats 
et du monde, et pour cause, demain les 
jeunes générations, nos enfants, pour- 
raient nous reprocher de ne pas avoir lutté 
avec force contre la destruction de la vie, 
car c'est de cela qu'il s'agit. 
Or, nous avons des yeux pour voir, des 
oreilles pour entendre, l'intelligence pour 
comprendre, un cœur pour ressentir la 
détresse de centaines de millions d'êtres 
humains, une sensibilité pour mesurer 
l'aggravation constante des dangers qui 
nous menacent. 
Interrogeons-nous donc. Avons-nous le 
droit, nous les femmes, de baisser les bras 
et de ne pas entreprendre un gigantesque 
effort pour sensibiliser l'ensemble des 
femmes, pour les mobiliser en faveur de la 
vraie défense de la vie. 

Nous savons 

Nous savons que l'inégalité règne en maî- 
tre, que le fascime sévit et tue, et que la 
contagion dans ce domaine constitue un 
danger pour tous les peuples. 
Nous savons que les Etats ne se livrent 
pas à une analyse des causes profondes 
de la stabilité et de l'aggravation du chô- 
mage, cependant que cet état de choses 
fut fatal aux peuples il y a à peu près 50 

ER 

ans. 
Nous savons que le revenu par habitant 
des pays industrialisés est quatorze fois 
supérieur à celui des pays en voie de déve- 
loppement; 
— que chaque année, dans le monde 30 
millions d'enfants meurent de faim; 
— que les dirigeants des Etats affirment 
sans vergogne et au mépris de la misère 
humaine, puisque 800 millions d'êtres 
humains vivent dans le plus complet 
dénuement, que les dépenses d'arme- 
ments s'élèvent à 1 milliard de dollars 
par jour; 
— que tous les coups sont permis pour 
«arriver», pour «dominer», pour «possé- 
der», pour «jouir» du moment présent, 
sans se soucier de compromettre l'avenir 
de tous, de broyer, de meurtrir; 
— que des aides sont accordées à des 
chefs d'Etat qui s'enrichissent personnel- 
lement mais qui affament leurs peuples. 

Et dans ce contexte 

La course aux armements, la suppression 
des libertés, le pourrissement de l'honnê- 
teté civique se développent dans une 
quasi indifférence générale. 
Notre vigilance a été lentement mais 
savamment anesthésiée tout d'abord sous 
des «prétextes» et puis tout continue de 
Soi. 
N'y ya-t-il vraiment pas d'autres voies que 
celles qui peuvent conduire à l'apoca- 
lypse ? 
Je refuse d'y croire. Dans un monde qui 
compte tant d'intelligences, tant d'êtres 
qualifiés à tous les niveaux, il faut pouvoir 
trouver d'autres solutions. 

Les femmes doivent élever la voix. 

Les femmes représentent un potentiel 
énorme à mettre au service de la survie de 
l'humanité. Elles n'ont pas construit ce 
monde, mais elles doivent vouloir cons- 
truire une nouvelle société humaine à par- 
tir des acquis sains de la société actuelle, 
et non pas sur des ruines. 
Les mouvements et associations de fem- 
mes se doivent d'y faire appel. 
Eveiller leur conscience, les entraîner dans 
l'action devient un pressant devoir. 
Certaines affirment que nous sommes en 
période de postféminisme, je n'y crois pas. 
Un peu de lassitude peut être consécutive 
au lourd tribu payé chaque jour pour se 
faire rendre justice. 
Sans mépriser l'action qui se fait hors des 
structures, appelons les femmes à se bat- 
tre dans les structures et de participer au 
pouvoir de décision. 
C'est une véritable mobilisation des fem- 
mes qu'il nous appartient de lancer. 
«Voyelles» conscientise c'est très bien 
mais.il faut faire plus, plus grand et vite! 
En assumant cette lourde responsabilité, 
nous n'attendrons plus nos droits, nous les 
rendrons Le 

pi Emilienne Brunfaut 

 



  

    

  

   
   
   
    

    

    

   

   

  

     
   
   
   
   

    

  

    

    

   
   
    

    

    

   
    

  

    
    

  

     

    

  

   

   
   

   
    

    

     

Charleroi 
Le puits 25: tout va bien? 

«Le tout, c'est de sonner à la bonne porte, 
jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. On peut très 
bien, pendant des mois appuyer sur une 
sonnette, c'était la porte d'à côté qui était la 
bonne. Et toujours, on se retrouve dans 
cette situation paradoxale de devoir faire la 
preuve de ce qu'on vaut pour se voir 
octroyer les subsides dont on aurait juste- 
ment besoin pour fournir les preuves... 
On en arrive à ne plus divulguer aux gens les 
plus concernés les petits progrès, les 
espoirs, les promesses, de peur de les 
décourager au moment où il faudra faire 
marche arrière... » 
C'est quelqu'un du Puits 25 qui parle. Le 
Puits 25, nous vous en parlions dans le 
premier numéro de Voyelles. Un ancien 
charbonnage, le quartier tout autour, une 
population en majorité constituée d'immi- 
grés, des besoins réels qui cherchent à se 
concrétiser. 
À force de vouloir, le quartier du 25 finira 
bien par obtenir. Des subsides, d'abord. 
Pour payer des permanents jusqu'à pré- 
sent bénévoles, pour rénover le site du 
charbonnage dans lequel les habitants ont 
voulu une école des devoirs, un garage 
collectif, une mosquée, un archivage 
social. Pour rénover les habitations aussi, 
qui en ont grand besoin. 
Autour de ce projet du 25, quelques bon- 
nes volontés et quelques lenteurs admi- 
nistratives. 
Les bonnes volontés, ce sont par exem- 
ple les travailleurs de Glaverbel qui, 
mis au chômage, viennent apporter 
leur aide aux travaux de restauration 
du site. 
Les lenteurs administratives, ce sont des 
réalités figées sur du papier. De la pre- 

… mière visite d'évaluation à aujourd'hui, par 
exemple, les choses ont bien changé. La 
lampisterie jadis jugée intéressante à 
conserver est aujourd'hui bien plus 
vétuste que les anciens bureaux. Une 
nouvelle étude des lieux par les pouvoirs 
‘publics ne serait pas inutile. 
‘Aujourd'hui, les habitants ayant la pro- 

… messe formelle de ne pas voir démolir les 
anciens bureaux avant 5 ans, les subsides 
octroyés par la Fondation Roi:Baudouin 
pour l'année de l'enfant pourront enfin 
être débloqués. Et la ville, dans le cas où 
«cet argent ne serait pas rapidement libéré, 
promet une avance de 150 000 F dès le 
“début du mois. D'autre part, les 
730000 F destinés au fonctionnement À 

société-actualité 

A l'honneur Association de femmes au foyer 
  

Le prix international «Dag Hammarsk- 
joëld» créé pour honorer la mémoire 
du secrétaire général des Nations 
Unies tué dans l'exercice de ses fonc- 
tions de négociateur de paix récom- 
pense chaque année les personnalités, 
les chercheurs ou les artistes qui ont 
servi la coopération et la solidarité 
internationales. 
Cette année parmi les dix lauréats, 
deux femmes dont une Belge Claire 
Dumortier, docteur en médecine, qui 
au Sahel et dans le Sahara occidental 

lations sinistrées à surmonter les pro- 
blèmes causés par la sécheresse.   a été parmi ceux qui ont aidé les popu-|     

  

b du Puits (paiement des permanents) on 
été promis par le ministère de la Culture. 
Tout est donc bien dans le meilleur des 
mondes. Le quartier aura sa maison, la 
communauté pourra exprimer sa culture. 
Et puis, le projet de rénovation urbaine qui 
touche lui les maisons d'habitation se pré- 
cise. La ville de Charleroi, dans le chef de 
son bourgmestre Lucien Harmegnies, est 
favorable à une rénovation pilote, avec 
participation de la population. 
En pratique, une commission communale 
de rénovation a été créée, dont font partie 
quatre personnes du quartier et leurs sup- 
pléants, ainsi que deux architectes impli- 
qués dans le quartier, Anne Crougaert et 
Jacques Gailly. Mais leur rôle se limite à 
émettre un avis et informer en retour la 
population des décisions prises (par les 
autres). 
La participation active des habitants est 
donc singulièrement rétrécie.. 
Les animateurs ont à chercher un moyen 
de prendre leur place réelle dans cette 
commission... 
Cette année, les travaux engageront 
40 millions pour la voirie et 100 millions 
pour la rénovation de l'habitat. 
Les loyers devant, à l'issue des travaux, 
respecter les normes des logements 
sociaux, on peut croire que la population 
originale restera dans son quartier. Même 
si la création d'habitations nouvelles 
amène une nouvelle population, tertiaire 
celle-là. 
A court terme, tout Va bien... Il s'agit main- 
tenant que la participation des gens à leur 
nouveau quartier puisse rester effective. 

M.C-B. 

Une «Lettre ouverte » a été envoyée à tous 
les mandataires belges du Parlement 
européen par l'A.F.F. (Association des 
femmes au foyer). Elle réclame diverses 
mesures, à Savoir: 
- reconnaître et évaluer officiellement le 
travail au foyer des personnes qui y res- 
tent (allocation de responsabilité fami- 
liale); 
— permettre aux femmes qui restent au 
foyer pour s'occuper de leur jeunes 
enfants de se recycler professionnelle- 
ment, si elles le désirent; 
-:accorder à celles-ci des assurances 
accidents et autres, relatives à leur travail 
à la maison. 

    

Contre les veuves, la petite guerre... 
{voir Voyelles r©° 1) 
Depuis la parution de notre article, la res- 
tructuration de la sécurité sociale annonce 
de nouvelles dispositions plus favorables 
pour les veuves, en ce qui concerne le 
«travail autorisé» tout en conservant le 
bénéfice de leur pension de «survie». Il 
faut donc absolument suspendre la mise 
en  applicétion de l'arrêté-royal du 
15 décembre 1978 du ministre 
Wyninckx. 
Cet AR diminue le temps de travail auto- 
risé de 90h à 60h pour les veuves qui 
n'ont plus d'enfant à charge! et ce dès le 
1er janvier 1980. 
Or, dans les:nouvelles propositions, on 

. parlé d'un plafond de 462 000 F: pension 
+ travail. professionnel, cette nouvelle 
réglementation serait beaucoup plus 
avantageuse pour les veuves, elle dépan- 
nerait surtout les plus petites pensions. 
Peut-on mettre en application un arrêté 
quand on en prépare un autre? Certaine- 
ment pas. Affaire à suivre. 
     

Une femme, Jeanine Wynants, 
vient d'être élue à la présidence du 
-Mouvement ouvrier chrétien 
(M.0.C.). Fille de mineur, engagée 
dans le militantisme depuis sa jeu- 
nesse, Jeanine Wynants était prési- 
dente de «Vie féminine», mouve- 
ment chrétien d'éducation popu- 
laire, qui groupe près de cent mille 
femmes. :     

  
 



  

hbye: la révolution 
10 ANS ADIÉS 
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Le Petit livre vert: un guide de bonne 
conduite, une bible pour les popula- 
tions libyennes. Rédigé en trois parties 
par celui qui fut l'artisan de la révolu- 
tion, l'homme de la mise à mort d'une 
monarchie pourrie jusqu'à la moelle, il 
rassemble en 143, pages (format de 
poche) les grands principes politiques, 
économiques et sociaux dont se nour- 
rit la Libye d'aujourd'hui. A cette terre 
de soleil et de misère, la révolution, dit- 
on, a beaucoup apporté. Un moyen de 
vérifier? Collons pour quelques ins- 
tants notre œil à la lorgnette de la 
condition des femmes, excellent révé- 
lateur du degré d'évolution d'une 
société. Pour Voyelles, le président 
Kadhafi a accepté de parler des fem- 
mes de.son pays, de sa conception de 
la femme en général. 

Respecter leur beauté et leur gentil- 
lesse 
  

- Dans la 3ème partie de votre livre vert, un 
important chapitre est consacré aux fem- 
mes. À leur propos, vous écrivez notam- 
ment qu'elles ne peuvent exercer un métier 
traditionnellement masculin car il est 
important pour elles de préserver leur fémi- 
nité. Estimez-vous dès lors que la condition 
des femmes telle qu'elle évolue en Europe 
ne correspond pas à un progrès ? 
Kadhafi: La femme peut faire ce qu'elle 
aime, mais chez nous, il est important 
qu'elle travaille dans des domaines où le 
pays a besoin de main-d'œuvre. || ne faut 
pas cependant qu'elle exécute des travaux 
qui portent atteinte à sa beauté physique. 
Chez vous en Europe, les femmes font 
exactement les mêmes choses que les 
hommes, mais parce que la société indus- 
trielle les a placées dans une telle situation, 
elles se sentent libres, mais en réalité, elles 
ont été forcées à pratiquer de tels métiers. 

‘Ici, nous ne les avons pas obligées à se 
changer en hommes. Parce que c'est 
injuste. Nous devons respecter leur 
beauté, leur gentillesse. La confusion qui” 
existe en Occident entre les rôles de 
l'homme et de la femme n'est pas bonne, 
et nous devons nous efforcer de détruire 

  
  

  

  

de tels modes de vie. 

— Pourquoiune femme ne peut-elle exercer 
le même métier qu'un homme? 
K.: La femme biologiquement est diffé- 
rente de l'homme. Par le fait qu'elle seule 
peut avoir des enfants, elle ne peut travail- 
ler tout le temps, chaque enfant signifiant 
pour elle une interruption de travail. Il y a 
donc des travaux différents pour les hom- 
mes et pour les femmes; un homme peut 
s'occuper d'un enfant et le nourrir artifi- 
ciellement, et l'enfant bien sûr grandira, 
mais il est de loin préférable que ce soit la 
mère qui s'en occupe et le nourrisse natu- 
rellement. L'homme n'est pas une mère et 
il est contre sa nature qu'il remplisse une 
telle fonction. L'homme travaille, la femme 
élève les enfants. 

— Idéalement, qu'est-ce qu'un travail de 
femme ? 
K.: Un travail qui n'enlève rien à sa fémi- 
nité; toutes les tâches qui ne demandent 
pas de force. La femme peut par contre 
comme un homme supporter des pres- 
sions intellectuelles; ce n'est pas contre sa 
nature. 

— Comment dès lors concilier la gentillesse, 
la fragilité, la beauté des femmes avec le 
rôle qu'elles jouent dans l'armée, dans les 
combats dans l'armée du peuple chez 
vous ? 
K.: La situation que nous vivons est une 
situation d'urgence qui n'a rien de naturel. 
La femme doit se battre pour défendre 
son pays, comme l'homme. Evidemment, 
ce n'est pas sa fonction naturelle, mais 
dans ces circonstances exceptionnelles... 

- Comment interprétez-vous la facon de 
plus en plus occidentale dont s'habillent les 
femmes chez vous ? 
K.: Le fait pour les femmes de chez nous 
de porter des vêtements européens n'a 
pas en soi une grande importance; c'est 
simplement le signe d'un changement. Les 
vêtements traditionnels doivent être 
conservés mais ils sont parfois difficiles à 
porter aujourd'hui. Quant au foulard que 
les femmes continuent à se mettre sur la 
tête, il me paraît constituer une excellente 
protection pour les cheveux. Le voile noir 
lui, n'est plus très approprié. Seulement 
pour les vieilles femmes. 

 



   
    

Extraits du Petit livre vert, tome 3 de Moammar El KADHAFI 

- La femme à qui la nature a donné un rôle différent de celui de l'homme doit se placer 
. dans des conditions favorables pour assurer ce rôle. 

— Pousser la femme à effectuer un travail d'homme constitue une injuste agression 
contre la féminité que la nature lui a accordée comme but essentiel de la vie. 
  

+ 

  
  

let les femmes? 
  

  

- /l y a encore en Libye des hommes qui 
épousent plusieurs femmes. Cetté situation 
risque-t-elle d'évoluer ? 
K.: L'idée que le Coran autorise un musul- 
man à épouser plusieurs femmes est 
fausse. Il ne peut le faire que si sa première 
épouse ne peut avoir d'enfants ou si elle 
est malade, et seulement dans ces cir- 
constances. Mais il est préférable pour un 
homme de n'avoir qu'une seule épouse. 
Cette situation de polygamie va-t-elle se 
perpétuer ? C'est aux femmes à faire valoir 
leurs droits et à faire cesser cet état de 
choses si elles n'en sont pas satisfaites. La 
révolution leur a appris qu'elles ne 
devaient pas attendre une décision du 
Congrès. Je crois qu'à l'avenir, l'homme 
n'épousera plus qu'une seule femme. 

Un manque cruel de bras 
  

Que de phrases agressives, écorchantes 
pour nos oreilles occidentales {même 
masculines) dans ces propos qui rappel- 
lent ceux de nos grand-pères. Le rire, vrai- 
ment est aigre-doux. Après tant d'années 
où les femmes chez nous ont lutté { et lut- 
tent encore) pour leurs droits au travail. 
Pourtant, les femmes en Lybie travaillent. 
Les jeunes surtout, avant le mariage. 
Après, il est surtout question d'enfanter; 
avec trois millions d'habitants, le pays a 
besoin de bras. Mais dans un même 
temps, elles disposent dans les entreprises 
de facilités qui font rêver. Dès que le nom- 
bre de travailleuses atteint la cinquantaine, 
une crèche es* automatiquement créée. 
La femme qui nourrit son enfant dispose 
d'une heure par jour pour l'allaitement. Et 
comme la femme prend seule en charge 
les enfants, c'est à elle qu'automatique- 
ment appartient la maison, des disposi- 
tions ayant récemment accordé à tous les 
locataires la propriété de leur habitation 
pour tenter de stopper la spéculation 
immobilière. J'ai été stupéfaite du nombre 
de femmes au volant rencontrées dans les 
rues. Une Palestinienne habitant la Libye 
depuis six ans m'a expliqué: «Quand je 
Suis arrivée à Tripoli en 1973, j'étais qua- 
siment la seule femme à conduire une voi- 
ivre. Aujourd'hui, elles sont à peu près 
50% des automobilistes. Les femmes, 
dans ce pays passé sans transition du clan 
des plus pauvres à celui des plus nantis du 
monde, semblent bien décidées à ne pas     

Quelques dates, quelques chiffres. 

1911:les troupesitaliennes pénètrent à Tri- 

poli 

1947: l'Italie renonce à ses possessions en 

Afrique 
1951: indépendance de la Libye: régime 

monarchique 

1959: le pétrole jaillit pour la première fois à 
Zelten 

1969: {1er septembre) : les officiers unionis- 

tes libres renversent la monarchie; la Répu- 

lique arabe de Libye est proclamée 

1973: Kadhafi lance la révolution populaire 

et culturelle. 51 ‘ des avoirs des compa- 

gnies pétrolières sont nationalisés 
1977: congrès populaire de Sebha et pro- 

clamation de la Jamahiria arabe libyenne 

populaire et socialiste : 

Production de pétrole: 
1962: 9 millions de tonnes 
1967: 82 millions de tonnes 

1970: 160 millions de tonnes 

Revenus : 

1970: 363,5 millions de dinars pour 1,2 mil- 
liaärds de barrils 

1973: 624,5 millions de dinars pour 

793 millions de barrils     
PE 

manquer le train de l'émancipation. 

Démocratie directe 
  

Comme les hommes, elles participent aux 
nombreux congrès populaires de base ins- 
taurés dans tout le pays après la révolution 
culturelle et populaire de 1973. Instru- 
ments d'une démocratie directe, ils doi- 
vent permettre au peuple de se diriger 
sans intermédiaires en évitant de «tomber 
dans le piège du Système parlementaire, 
une représentation trompeuse et abusive 
du peuple». Dans cette optique, les partis 
en Libye ont été abolis; c'est le règne du 
peuple. Depuis le Congrès historique de 
Sebha en 1977, le Congrès général du 
peuple a remplacé aux rênes du pouvoir le 
Conseil de la révolution. Les 900 mem- 
bres qui le composent {cadres de l'Union 
socialiste arabe, représentants des comi- 
tés populaires, des syndicats et des asso- 
ciations professionnelles) se réunissent 
une fois l'an pour décider de la politique 
générale intérieure et extérieure du pays; 
c'est par ce même congrès que sont nom- 
més les ministres. 

Changement fondamental ? 
Pas exactement 
  

Les inembres du secrétariat du Congrès 
ne sont autres que ceux de l'ex-congrès de 
la révolution; les ministres sont devenus 
secrétaires et Kadhafi continue de présider 
les assemblées. Comment considérer que 
la représentation n'existe plus dans un tel 
système? J'avoue n'avoir toujours pas 
très bien saisi. Dans une Libye où l'Islam 
pénètre le moindre coin de vie, le peuple 
sortira-t-il vainqueur de cette tentative 
d'application d'un mode de gouvernement 
parfait, à des hommes et des femmes qui 
ne le sont pas? A voir. En attendant, il y a 
les impératifs du développement, et la 
presse encore muselée. «Le régime ici, 
c'est vrai, est un régime dur et sectaire, me 
confie un journaliste libyen; mais c'est un 
bon régime. Plus personne chez nous ne 
meurt de faim, et tout le monde possède 
son habitation. » Et puis finalement, «dans 
la pratique, ce sont toujours les plus forts 
qui gouvernent.» (dernière phrase du 
volume | du Petit livre vert). 

Françoise Zonemberg 
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En Belgique, le mouvement féministe a 
redémarré en 1969 en Flandre avec les 
Dolle Minas suivies directement par les 
Marie Mineur en Wallonie. 
C'est peut-être parce qu'il est né d'abord 
en province et a vécu en milieu ouvrier en 
Wallonie, que le mouvement féministe en 
Belgique fut spontanément riche et diver- 
sifié. 
Au début boudé par la gauche, il a vécu 
libre des contraintes idéologiques -— c'était 
un féminisme farceur, combattif, volon- 
taire et gagnant. 
Quand nous avons décidé une journée des 
femmes, le 11 novembre 1972, nous 
espérions nous retrouver à 500; nous 
étions 8.000, déchaînées, rieuses, reven- 
dicatrices, moqueuses, fières. « Plus jamais 
ce ne sera pareil», disions-nous. 
Et c'est vrai, le Petit livre rouge était là, les 
femmes du 11 novembre naissaient, la 
Maison des femmes se créait, les cahiers 
du Grif sortaient. 
Le mouvement prenait la tête de la lutte 
pour l'égalité des salaires, pour le droit à la 
contraception et à l'avortement, etc. 
Un des objectifs, la libération de l'avorte- 
ment, n'est toujours pas atteint. Les autres 
ne le sont qu'imparfaitement et la crise 
tend à grignoter tous les progrès réalisés 
dans le domaine professionnel. 
Aujourd'hui, beaucoup de féministes 
concentrent leur action sur les problèmes 
du viol, des femmes battues; réalité quo- 
tidienne de certaines d'entre nous. 
Le féminisme n'est pas seulement la lon- 
gue plainte de femmes, il est aussi et sur- 
tout une révolution dans les mentalités, 
dans la culture; une révolution que cha- 
cune de nous vit dans sa vie quotidienne, 
au travail, dans son corps et son cœur. Le 
féminisme n'est ni mort, ni malade. Le 
féminisme prend sa place dans.la lutte - 
pour une société égalitaire. 

JV. 

  

Une femme en fait avancer une 
autre 

CR RSR BR SN SRE 

Adèle Hauwel est entrée dans le com- 
bat féminin dans les années 30. 
Elle fait partie de La Porte ouverte, le 
plus ancien groupement féministe 
actuel, il nous vient des suffragettes 
anglaises. Aujourd'hui encore, elle se 
situe à la pointe des revendications des 
femmes, aussi lucide et ardente qu'aux 
premiers jours. 
C'est avec joie que nous lui donnons la 
parole pour fêter le huitième 7 7 novem- 
bre des femmes. 

— Qu'avez-vous pensé, Adèle, vous qui 
étiez sur la brèche depuis des années, en 
voyant tout à coup arriver ce néo-fémi- 
nisme ? 
A.: Je l'attendais, ce nouveau féminisme, 
car Georgette Ciselet, une des féministes 

les plus compétentes et les plus actives du 
féminisme d'entre les deux guerres, avait 
dit: ou bien la conquête du droit des fem- 
mes sera définitive au lendemain de la 
guerre ou bien tout va retomber. Cette 
seconde hypothèse s'est vérifiée. Dès lors, 
on pouvait s'attendre, de la part des jeunes 
femmes et aussi de celles auxquelles la 
résistance avait donné beaucoup d'espoir, 
à un réveil du mouvement de libération. 

— Avez-vous été étonnée ou même cho- 
quée par cet aspect culturel assez spectacu- 
laire de la lutte ? Je pense par exemple à la 
guerre des soutiens-gorge aux Etats-Unis ? 
A.: Je crois qu'il y avait un aspect, disons, 
folklorique, mais qui indiquait une volonté 
de renverser la situation. Ceci, on semble 
l'oublier dans le féminisme ultra-contem- 
porain. Quand, par exemple, les Dolle 
Mina's ont pincé les fesses des hommes, 
sur les escalators, en Hollande, c'était réel- 

lement renverser la situation. 

— Et quand vous-même étiez jeune, Adèle, 
les manifestations de femmes étaient-elles 
moins violentes, plus polies ? 
A. : Elles ont été très vives et très violentes 
— je pense à la période des suffragettes -— 
à la fois par le nombre de participantes et 
par leur inventivité. L'humour y était 
caractéristique de l'esprit britannique 
peut-être, mais aussi de la volonté de rom- 
pre avec les codes de langage établis. 
C'est ça qui a été repris avec bonheur par 
la vague féministe, il y a une dizaine 
d'années. 
Mettre en évidence les problèmes sexuels 
est aussi une caractéristique de cette nou- 
velle vague et qui correspond à un éclate- 
ment des tabous, propre à notre temps. 
Mais il faudrait relire chez Madeleine Pel- 
letier, notamment, et plus tôt encore chez 
les Saint-Simoniennes, une liberté de pen- b>



  
  

   

  

p sée et d'expression absolument d'avant- 
garde. 

— Aujourd'hui, vous voyez une retombée de 
ces actions, une sorte de voie de dérivation 
tracée par les théories de la «différence»? 
A.: Oui, je suis déçue de voir un certain 
féminisme ultra-contemporain cultiver «la 
différence». Il réintroduit la notion au nom 
de laquelle les hommes ont mis les fem- 
mes en boîte pendant des années et des 
siècles: différence, spécificité, maternité, 
tout ça marche ensemble et sert d'argu- 
ment à notre mise à part. À ce moment-là, 
je crois que la leçon très importante de la 
brèche révolutionnaire faite dans les 
années 1970 se perd tout à fait. 

— Vous-même, Adèle, qu'est-ce qui vous a 
incitée à devenir féministe ? 
À.: Je suis devenue féministe à l'école. Il y 
avait M. van Zeeland, le père Rutten, qui 
menaçaient de renvoyer les professeurs 
féminins. J'avais 15 ans, j'étais à l'école 
publique, nos professeurs nous disaient 
cette menace pour leurs consœurs. Cela 
m'a remuée profondément, j'ai immédia- 
tement participé aux meetings. || y avait de 
nombreux et grands meetings, les fem- 
mes proclamaient leur droit au travail dans 
la rue, dans de grandes salles et avec une 
réelle violence verbale. C'étaient des 
membres d'associations féminines; les 
femmes diplômées d'université, le Conseil 
national des femmes belges, le groupe- 
ment de la Porte ouverte, des femmes de 
partis également. 
À ce moment paraissaient des revues 
comme «Egalité» qui traitait surtout de 
l'égalité dans le mariage, «La travailleuse 
traquée» qui répondait bien à son titre, 
«Le droit des femmes» aussi. 

— Après la guerre, ce fut la grosse décep- 
tion ? ; 
A.: On a quand même vu des femmes 
entrer au Parlement, il y a eu le droit de 
vote pour les femmes en 1949. Puis il a 
fallu dix ans avant d'obtenir un autre suc- 
cès: 1958, la réforme concernant les 
droits et devoirs des époux (capacité de la 
femme mariée, abolition de la notion de 
chef de famille). En 1968, la nouvelle 
vague du féminisme, en 1978, application 
de la réforme des régimes matrimdniaux. 
Mais pendant ce temps, demeure la soi- 
disant protection du travail des femmes 
qui entretient les différences des salaires 
et des professions. 
Pour moi, la revendication au niveau du 
travail a beaucoup plus d'importance que 
celle qu'on peut avoir au niveau de la vie 
privée. Il me semble que dans un couple 
par exemple une femme doit, si elle a pris 
conscience de sa valeur, parvenir à 

» s'imposer comme partenaire égale, tandis 
… que dans les relations collectives, le chan- 
… gement est beaucoup plus difficile à obte- 

nir.   

— C'est vrai. Mais vous savez bien que nos 
revendications à l'insertion sociale des fem- 
mes n'a pas trouvé de solution adéquate au 
niveau de la garde des enfants. 
A.: Je suis adversaire des solutions qui 
ramènent la mère au foyer. Et quant à ces 
congés parentaux dont bénéficieraient 
également les pères! Un nombre infime 
d'hommes vont y recourir. Ce seront soit 
des militants de l'égalité, soit ceux qui veu- 
lent se donner un genre, tel ce ministre 
suédois qui a pris un congé de paternité 
prolongé. 

— N'avez-vous pas quand même le senti- 
ment que des femmes de plus en plus nom- 
breuses prennent conscience de la mise à 
part injuste qu'elles subissent dans la 
société et que ceci est un acquis du fémi- 
nisme tel qu'il s'est exprimé ces dernières 
années, par des manifestations, des livres, 
des éditions, du théâtre, du cinéma... ? 
A.: Oui, je le crois. Une femme en fait 
avancer une autre. Comme aussi un suc- 
cès d'une femme dans un domaine peut. 
en amener une autre à changer d'attitude. 
Quand, au Portugal, une femme est deve- 
nue Premier ministre, on raconte qu'une 
autre femme apprenant la nouvelle, a dit 
«je ne vais plus me laisser battre par mon 
mari!» Car si une femme est capable de 
diriger le pays, pourquoi moi, je me laisse- 
rais encore rosser ? 

  

  

    
Boulevard Emile Jacqmain (quar- 
tier nord). Le mur des femmes, 
grande fresque en préparation. Le 
mur se peint les samedis et diman- 
ches. 
Contacts: Ghislaine 347 02 22 ou 
Suzanne 345 22 41         

Oser ouvrir le journal 
  

Fanny Filosof est militante féministe 
depuis 1970. Elle est parmi les fonda- 
trices de la Maison des femmes et 
anime avec d'autres le groupe «Klet 
Mariette », qui émet en radio libre tous 
les samedis matins. 

Je voudrais répondre aujourd'hui aux fem- 
mes qui disent «moi, le féminisme, je 
n'aime pas ça». Qu'est-ce qu'être fémi- 
niste ? Est-ce forcément être militante? A 
cause du mouvement féministe et à cause 
de ses violences mêmes n'y a-t-il pas 
quelque chose qui est entré dans le quoti- 
dien des femmes? 
Il y a des femmes qui vivent encore une vie 
conventionnelle, qui s'en réclament 
même, et pourtant il leur vient de dire sou- 
dain: tiens ? Je n'ai pas sali ces chemises et 
pourtant je les lave? Je n'ai pas faim et 
pourtant je fais à manger? Et pourquoi 
c'est moi qui dort du côté où on se lève le 
plus facilement à l'appel des enfants? 
Même si on ne va pas jusqu'à refuser de 
faire ces choses, il se fait quand même un 
certain déclic dans la tête: tiens ? Et si tout 
à coup quelque chose dans la vie, ne va 
plus aussi bien, ce déclic s'accentue. Moi- 
même, j'ai été longtemps de ces femmes 
mal dans leur peau parce qu'elles vou- 
laient vivre suivant les clichés habituels et 
ça ne collait pas. Cris, larmes, dépression. 
Il y a un rouage qui ne va plus. 

J'y pensais l'autre jour et je me disais: 
quand est-ce que j'ai ouvert le journal la 
première ? Quand ai-je pris le temps, avant 
le goûter, les devoirs des enfants, la prépa- 
ration du souper, d'ouvrir le journal pour le 
lire ? Eh bien, ça n'a pas été si tôt que ça. 
Mais le jour où je l'ai fait, j'ai fait un pas. 
Encore, on ne m'interdisait pas de lire ce 
journal, c'est moi, avec ma conscience de 
mère, qui m'en empêchait. Mais il y a des 
femmes qui s'entendent dire: «Qu'est-ce 
que tu as à lire le journal tant que le souper 
n'est pas prêt ? » Je pense que ça, au moins 
en elles-mêmes, elles ne le supportent 
plus. 

Parfois, je me dis: Où est-ce que je suis 
féministe chez moi? Le plus souvent, c'est 
encore moi qui fais la bouffe, les courses... 
Pourtant je sais bien que ma vie a changé, 
que mon horizon ne se borne plus au foyer 
ou au boulot, que j'ai conquis une certaine 
autonomie — autre que économique, celle- 
ci, je l'ai toujours eue. Je sors, je rencontre, 
je voyage sans l'autre, sans les autres. Je 
me donne le droit de vivre une vraie vie. 

Oser 

Une chose très importante, à mon avis, 
chez les femmes aujourd'hui, c'est d'oser 
parler. Oser dire qu'on a mal au ventre, au 
cœur, à la tête. Même si en même temps 

| on parle de quelque chose de très sérieux. 
Nous ne trichons pas là-dessus. Dire les 

4 
x 
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choses comme elles sont. Hier soir, une 
fille a dit: «Oh, je suis triste. Le copain avec 
qui je vivais est parti.» 
Notre vie, ce n'est pas une suite d'exploits 
et nous osons le dire. Et quelque part en 
eux les hommes nous envient ça. Je pense 
au film de Coline Serreau «On s'est 
trompé d'histoire d'amour». Là, l'homme 
se vante de prouesses amoureuses alors 
qu'en réalité il ose à peine prendre le bras 
de la femme qu'il désire. Et c'est pareil au 
boulot, pour les sports: compétition, per- 
formance, pouvoir... catégories drôlement 
coïnçantes.. 

Egalité? 

Je crois qu'à cause, ou grâce au féminisme 
les femmes ont, un peu, beaucoup, passio- 
nément changé. Reste à changer, une 
société qui s'adapte trop facilement, non 
pas à nos désirs ou exigences, mais à notre 
vocabulaire. Ainsi, maintenant, on se sert 
de l'égalité: on nous dit que nous sommes 
égales, mais il ne faut pas s'y tromper, il ne 
s'agit que d'une égalité de miettes. Je 
pense à «l'homme ménagère ». C'est à peu 
près nous dire: vous voyez que même les 
hommes aiment à être à la maison et faire 
le ménage! Et bientôt — le projet est dans 
l'air — on supprimera aux femmes le droit 
au chômage. Ou encore: on parle de pro- 
tection des femmes dans le travail de nuit, 
mais depuis toujours les infirmières tra- 
vaillent la nuit et leur métier n'est pas valo- 
risé pour autant. Prenons garde d'accueillir 
comme une victoire des réformettes qui 
ne servent qu'à cacher les injustices fon- 
damentales. 

Propos recueillis par Jacqueline Aubenas 
  

«Klet Mariette», radio libre, émet tous les samedis de 
10h à 12h sur 102 MHz. 

Le féminisme en adresses 

Bruxelles K 

La maison des femmes 
29, rue Blanche, 1060. Anciennement, elle était 
79, rue du Méridien. 7é/. : 218 08 34. 
Elle est le lieu où travaillent de nombreux grou- 
pes, où se font des réunions. À partir de janvier, 
un restaurant y fonctionnera midi et soir et les 

vendredis, samedis, un bistrot où l'on dansera. 
Elle est ouverte tous les jaurs de 10 à 17 heures. 
On peut y passer pour parler, pour rencontrer 
d'autres femmes pour demander des rensei- 
gnements. Le soir, il y a les activités «maison», 
des ateliers de bricolage et de nombreux grou- 
pes de travail dont «Changeons les livres scolai- 
res», «Médecine femmes», «Musique théâtre » 
et certains de ceux que nous mentionnons plus 

bas. 

  

  

SOS Viol 
Réunion tous les premiers jeudis du mois à la 
maison des femmes. Même téléphone. En cas . 
d'urgence ou en dehors des heures d'ouverture 

de la maison appeler le 736.7502 ou le 

648.58.38. 

Droit des femmes 

— Au centre féminin. Permanence les jeudis de 
15 à 19 heures. (il vaut mieux prendre rendez- 
vous en téléphonant au 219.65.18) / a place 

quételet. 1030 Brux. 

— A la Maison des femmes, tous les mercredis 

à 18 h 30 (voir supra). 
— Au Grif université, consultations juridiques 

tous les mardis de 18 h 30 à 19 h 30 {I a place 
Quételet). 

Femmes battues 

Téléphone de contact 345 35 26 

Comité pour la dépénalisation de l’avorte- 

ment 
— un groupe de travail à la maison des femmes 
tous les jeudis à 20 heures {voir supra) 
— Comité pour la dépénalisation de l'avorte- 
ment. Adresse de contact Monique Geudin, rue 

A. Giron, 23 - 1050 Brx. Tél. 649 18 22 

Collectif contraception: Avenue des Celtes, 
34. Tél. 736 13 12. 

La porte ouverte 
S'occupe de l'émancipation économique de la 
travailleuse. Animée par Adèle Hauwel, c'est un 
des plus anciens groupes encore en activité. Rue 

Américaine, 16 - 1050 Bxl. Tél. 537 67 61 

Grif/université des femmes 
{lire notre article par ailleurs) place Quételet 1a 
— 1030 Bruxelles. 

Le centre féminin 
Parmi ses nombreuses activités (on peut en 

obtenir les programmes en écrivant ou télépho- 
nant) 
1a, Place Quételet - 
21965 18. 

Liège M 

Nous vous donnons principalement une adresse 

qui vous permettra d'obtenir les autres «le café 
des femmes» & rue  Nagelmackers 
041/23 71 33 
— pour appeler le refuge des femmes battues: 

041/41 07 38 

1030 Bruxelles. Tél. 

  

  

La Louvière A 

Maison des femmes: rue Kéramis, 75. Tél. 
214333 

Arlon K 

Maison des femmes rue de Diekirch, 37. Tél. 
063/21 46 82 

Namur M 

Le groupe «les macrâles» se réunit 47, rue du 
Président un mercredi sur deux à 20 heures 
(débats, self-défense, information sur les droits). 
Tél. 081 /40 08 68. 

  

  

Charleroi 2: 

Contact Martine Bantuelle au 21.37.36 (le soir) 
ou Anne Cattiez au 31.25.23, ou écrire à Anne 
Randour, 29, rue Zénobe-Gramme à Charleroi. 

Tournai A - 

Groupe «Femmes», 9, rue Duquesnoy. Réunion: 

deuxième mardi du mois. 

  

  

  

  

  

Le 6 octobre dernier à Paris, une mani- 
festation a rassemblé près de 
50 000 femmes pour maintenir les 
droits acquis en matière d'avortement. 
En Espagne, au Portugal, des femmes. 
sont poursuivies pour avoir pratiqué des 
avortements. 
En Angleterre, et en Hollande, des pro- 
jets de loi tentent de restreindre les droits 
acquis en matière d'avortement. 
En 1977, onrecensait 364 femmes bel- 
ges qui ont eu recours à l'avortement en 
Angleterre et plus de 10 000 en Hol- 
lande. 
  

  

De quoi tu parles? 
  

A Paris, le 5 octobre, au week-end du 
groupe «Choisir » on discutait de la loi: 
Veil, des amendements éventuels à y 
apporter. 
Un parlementaire disait: Je trouve qu'il 
vaudrait mieux n'accorder l'avortement 
que jusque douze mois plutôt que qua- 
torze mois. Puis une femme parlemen- 
taire a dit: Accouchement précoce, au 
lieu de avortement précoce. Lapsus. 
«Enfin, expliquait Brigitte à la radio libre 
KLET MARIETTE, c'est comme si moi 
j'étais parlementaire et disais: tout bien 
réfléchi, je suis pour un service militaire 
de neuf jours. Douze jours, c'est beau- 
coup trop.»       

  

 



  
  
  

Décidément, la réalité dépassera toujours 
la fiction. 
Cette fois, c'est au nom de la science que 
l'horreur fut commise: à Bogota, capitale 
de la Colombie, un groupe de savants 
américains et colombiens ont maintenu 
volontairement des centaines de person- 
nes en état de sous-alimentation perma- 
nent. Ceci depuis juin 1968. 
On sait qu'il existe une relation de cause à 
effet entre la malnutrition et le retard men- 
tal. Quand des psychologues appliquent 
des tests d'intelligence à des enfants bien 
nourris et à des enfants mal nourris, ils 
constatent invariablement que les meilleu- 
res performances reviennent aux enfants 
du premier groupe. Toutefois, ceci n'était 
pas concluant pour décider si le retard 
mental était dû à la seule malnutrition ou 
si d'autres facteurs (psychologiques, 
l'environnement, le manque de stimula- 
tion intellectuelle, etc.) intervenaient dans 
le processus. 
Aussi, l'expérimentation sur des animaux 
n'apportant aucun résultat probant, des 
savants se tournèrent vers les cobayes 
humains. 
Déjà une expérience de ce genre avait eu 

societe-actualite 

COLOMBIE 
UNE EXPERIENCE CRIMINELLE 

lieu en Afrique du Sud. Quarante enfants, 
uniquement des noirs bien entendu, 
avaient été sélectionnés et partagés en 
deux groupes: 20 d'entre eux furent nour- 
ris correctement, les 20 autres gardés 
dans un état de sous alimentation cons- 
tant. Pendant 11 ans. Les résultats de 
cette expérience qui ne souleva pas la 
moindre iñdignation furent publiés dans le 
South African Medical Journal \volume 41, 
pages 1207-1967). 
Toutefois, il devait subsister encore quel- 
ques doutes, semble-t-il, puisqu'on décida 
de tenter une nouvelle expérience, et sur 
une plus large échelle. On devait savoir de 
façon irréfutable si le retard mental des 
enfants des classes sociales défavorisées 
était dû au manque de protéines ou au 
manque de stimulation intellectuelle. 
En juin 1968, des psychologues, des 
anthropologues et des sociologues sélec- 
tionnèrent parmi 869 familles du quartier 
pauvre de Bogota, le Tunjuelito, des 
enfants et des femmes enceintes et les 
répartirent en 6 groupes. 
Le groupe A ne reçut aucune aide alimen- 
taire d'aucune sorte. 
Le groupe B reçut de la nourriture, de l'âge 

  

de 6 mois à 3 ans. Le groupe C fut nourri 
du 6ème mois de la grossesse jusqu'à ce 
que le bébé eut 6 mois. Le groupe D fut 
nourri du 6ème mois de la grossesse 
jusqu'à ce que l'enfant eut 3 ans. Le 
groupe A1 ne reçut aucune nourriture 
supplémentaire, mais les enfants reçurent 
des «stimuli psychologiques» de leur nais- 
sance à l'âge de 3 ans. Le groupe D1 reçut 
nourriture et stimuli, 
Le cynisme tranquille de ces savants 
apparaît encore plus énorme quand on sait 
qu'ils ont non seulement choisi leurs 
cobayes parmi des paysans arrivés depuis 
peu à Bogota, donc ignorants de l'aide 
offerte par les institutions colombiennes, 
mais qu'ils ont également procédé par inti- 
midation afin qu'au long de ces années ces 
paysans ne puissent jamais profiter 
d'aucune aide d'aucune sorte! Sans com- 
mentaires | 

Françoise Lalande 
  

Erratum: Dans l'article sur l'Iran paru dans Voyelles 
numéro 2 il fallait lire sous la photographie de Momirek 
Gordji «seule femme élue» et non «seule femme à se 
présenter aux élections». 
  

  pe en 

Il y a Bruxelles et Bruxelles. 

Bruxelles, un même nom pour désigner 
beaucoup de choses. Un nom qui a 
grandi avec la ville. 
Bruxelles, c'est d'abord une com- 
mune: Bruxelles ville ou Bruxelles 
mille. À sa tête, un bourgmestre libéral, 
M. Van Halteren, des échevins libéraux, 
socio-chrétiens et socialistes. 
Bruxelles, c'est aussi les 19 com- 
munes, l’agglomération. En 1972,on 
y a élu un conseil d'agglomération. I! n'a 
pas été renouvelé depuis. Chaque 
année, on le prolonge en attendant 
qu'un pouvoir régional prenne sa place.   Un collège d'agglomération a été mis   

sur pied, avec à sa tête M. Lagasse 
(FDF). Il s'occupe notamment de la pro- 
preté publique, de l'incendie, du ser- 
vice 900, de l'urbanisme. Aujourd'hui 
déjà, le secrétaire d'Etat à la région 
bruxelloise, Mme De Pauw-De Veen 
(lire notre portrait ci-dessous), traite de 
certains secteurs, comme les loge- 
ments sociaux, au niveau des 19 com- 
munes. 
Pour tout ce qui touche à la langue, à la 
culture, il existe des.institutions diffé- 
rentes pour les Bruxellois, suivant qu'ils 
parlent français ou néerlandais, les 
commissions française ou néerlandaise 
de la culture. Au point de vue économi- 
que, la Société de développement 
régional bruxelloise (SDR) couvre, elle   

aussi, les 19 communes 
Bruxelles, c'est encore tout ce qui 
gravite autour de l'agglomération, une 
région qui s'étend grosso-modo à une 
soixantaine de. communes. Cette 
région-là n'a rien d'officiel. Aujourd'hui 
comme demain, une fois la régionalisa- 
tion terminée, les diverses communes 
qui la composent relèveront de pou- 
voirs différents: région flamande, 
région wallonne ou région bruxelloise. 
A l'heure actuelle, une autorité englobe 
encore le tout pour certains problèmes: 
la province du Brabant. Le vice-gouver- 
neur de la province assure la tutelle de 
l'agglomération. L'existence des pro- 
vinces est mise en cause par les projets 
actuels de régionalisation.    
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Chaque année, un certain nombre d'adolecents quittent l’école et les études 
en pleine année scolaire. Parents et professeurs ont beau les raisonner, le ras- 
le-bol est complet. La décision est prise. Les voilà dans la vie, essayant de se 
débrouiller, sans ce diplôme qui devrait, selon les adultes, leur ouvrir toutes les 
portes. 
Que deviennent-ils? Ils n'ont pas toujours la vie rêvée qu'ils imaginaient en 
séchant sur leur cahier. Les uns reprennent, après un an, le chemin de l'école. 
Les autres s'obstinent. Chacun en sort à sa manière. Ceux qui restent, comme 
ceux qui partent. Mais peu sont tout à fait satisfaits. qu'est-ce qui amène cer- 
tains jeunes aujourd'hui à refuser «le privilège d'apprendre», à rejeter l’école? 
Nous leur avons donné la parole. 

le ras: 

  

Elisabeth a quitté l'école ‘en rhéto: «j'ai 
jamais spécialement aimé l'école. Chaque 
année, la rentrée était pénible. Depuis 
deux, trois ans, j'avais-envie de partir mais 
que faire d'autre? J'ai continué. Un jour, 
j'ai eu des projets. Je suis partie. Mainte- 
nant, je chante dans la rue. On est quatre. 
On survit. On voyage. Je suis heureuse. Je 
ne pense pas à demain.» 
Pierre a quitté l'école à 14 ans 1/2. Trop 
jeune pour entrer dans une école profes- 
sionnelle, il a trouvé du travail dans une 
ferronnerie. Comme ouvrier. Levé à 6 heu- 
res du matin, il faisait de lourds travaux 
toute la journée. Rentrait crevé. Avec.un 
salaire de 3.700 francs par semaine. Il n’a 
pas tenu le coup longtemps. Aujourd'hui, il 
travaille dans un garage, abandonnant 
l'idée de l'école professionnelle. 
Karine a quitté. ses parents à 18 ans. Elle 
en avait ras-le-bol de l'école. Elle s'est ins- 
crite à l'O.N.E.M. Placée comme employée 
classeuse, elle touchait 14 000 francs par 
mois. Pour un travail ennuyeux dans une 
pièce sans fenêtre. Vivant dans un appar- 
tement meublé dont prix: 7 000 francs 
par mois. Après six mois, elle en a eu marre 
et est partie au soleil. Elle vient de se réins- 
crire, à 19 ans, en 4ème rénové. Au pen- 
sionnat de surcroît. 

  

«Un diplôme, pour quoi faire?» 

Sophie « Quand on voit tous ceux qui ren- 
trent à l'unif et qu'on entend que c'est 

bouché partout, on se dit: on fait des étu- 
des pour en arriver à ne pas avoir de tra- 
vail. Moi, je serai contente d'avoir mon 
diplôme. J'en aurai besoin pour faire ce 
que je veux faire. Mais c'est le bout de 
papier dont j'ai besoin, pas forcément ce 
que j'ai appris. D'ailleurs. jè ne sais plus 
aujourd'hui ce .que j'ai appris l'an passé.» 
Valérie «Il y a un âge où tout le monde 
veut arrêter les études. C'est un cap à pas- 
ser. À l'école, on n'est pas préparée à choi- 
sir une profession. Les parents attachent 
beaucoup d'importance à ce que les 
enfants soient intellectuels, même si les 
enfants ne se sentent pas capables de 
continuer. C'est comme si leur réputation 
était en jeu. Il y a, chez eux, un stress de 
savoir ce que les enfants vont faire plus 
tard.» 
Elisabeth «si j'avais eu besoin de mon 
diplôme pour faire ce que j'aimais, j'aurais 
continué. Si dans dix ans, je change d'avis 
et que j'ai besoin d'un diplôme, je m'y 
remettrai et je serai motivée. Avant 
d'abandonner, j'avais l'impression de 
continuer pour un bout de papier. Et de 
devenir de plus en plus hargneuse. Je n'ai 
pas envie de vivre pour le futur. J'ai envie 
de vivre maintenant. On se dit toujours 
qu'on sera heureux plus tard. Je n'ai pas 
envie de me restreindre maintenant pour 
pouvoir être heureuse plus tard. je trouve 
ça complètement idiot. » 
Anne, elle, a eu plusieurs fois envie de 
quitter l'école. Elle est même partie pen- 

dant un mois. «Si je suis revenue, dit-elle, 
c'est pour dire ce que j'avais à dire, pour 
m'affirmer, pour faire un peu changer les 
choses, et je suis contente d'être restée. » 

  

«Moi je suis prof. toi t'es élève, t'as 
rien à dire.» 
  

* 

Elisabeth «ll n'y a plus d'estrade mais les 
choses n'ont pas changé. C'est encore 
plus hypocrite. Si on fait doubler une 
élève, par exemple, elle n'a pas d'avocat. 
Elle n'a aucun recours. Chez nous, on a un 
conseil de classe mais ce sont surtout les 
profs qui discutent. On nous prépare soi- 
disant à la vie, à la société. En fait, l'école 
ça nous apprend Surtout à fermer notre 
gueule. On ne nous apprend pas à nous 
défendre. Par exemple, on n'a pas: de 
cours de droit.» 
Valérie «Chez nous, on peut discuter de 
tous les problèmes aux cours de morale 
mais ça n'a pas d'effet sur l'école. Par 
exemple, les profs sont nommés. Si les 
élèves ont un problème avec un prof, quoi 
qu'on dise, la directrice soutiendra le pro- 
fesseur. Tandis que nous, si nous faisons 
quelque chose qui déplaît, on nous ren- 
voie.» 
Sophie«ll y a des filles qui ont leurs points 
et qu'on fait doubler. Motif: «manque de 
prise en charge ». En fait, elles sont un peu 
critiques, un peu personnelles. On nous 
donne l'illusion de pouvoir s'exprimer, car, 
si ce qu'on dit ne plaît pas aux profs, on



nous fait taire. On peut s'exprimer dans le 
sens des opinions de l'école. Au début de 
l'année, j'ai failli partir parce qu'on m'avait 
dit que je devrais problablement doubler. 
Ma titulaire m'a dit: si tu veux passer, il 
faut faire du manche à balle, il faut être 
hypocrite. » 

Tout dépend du prof 
  

Elisabeth «Le cours dépend beaucoup 
plus du prof que de la matière. C'est lui qui 
parvient à nous intéresser. Quand il essaye 
de faire connaître sans imposer. || y a des 
jeunes profs qui veulent changer quelque 
chose, avoir un meilleur rapport avec les 
élèves. Ils se font rappeler à l'ordre.» 

… Anne «Les élèves ne sont pas toujours 
… encourageantes pour ces jeunes profs. On 

nous a trop habituées à être amorphes. » 

  

«Le règlement, c'est que desinterdits» 
  

. Anne «Au début de l'année, on recoit un 
… règlement: c'est uniquement des interdits. 
… Il s'ensuit, évidemment un ras-le-bol 
mgénéral. Certaines filles veulent même 

partir. Puis, ça se tasse.» 
Elisabeth «Dans le règlement, on nous 

impose l'uniforme soi-disant pour ne pas 
voir les différences sociales. Mais entre un 
pull «Cardin» et un pull «Sarma», per- 
sonne ne se trompe. Les différences, il 
vaut mieux qu'on les voie, sinon,.on arrive 
dans la vie et.on se rend compte qu'il y en 
a. Pourquoi essaye-t-on toujours de nous 
duper ? » 

«Les sentiments restent au vestiaire» 

Anne «Les profs considèrent la classe 
comme une masse. Les problèmes per- 
sonnels ne comptent pas. On ne les écoute 
pas. Par exemple, si on n'a pas su faire une 
interro ou si on n'est pas venu à l'école à 
cause d'un problème personnel, on se fait 
recaler ou engueuler sans vous demander 
une explication.» 
Elisabeth «Si les classes étaient plus peti- 
tes, les rapports seraient plus humains. Je 
trouve que l'enseignement est trop basé 
sur l'intellectuel. On ne pense pas à l'épa- 
nouissement dans son entièreté. La sensi- 
bilité est mise de côté. On nous apprend à 
être indifférent aux gens, à être inhumain. 
Un jour, j'ai vu un type fouiller dans une 
poubelle et ça me faisait quelque chose, 
on m'a dit « T'en occupe pas, c'est pas tes 
affaires». Il n'y a pas beaucoup de rap- 

  
ports huümains : aujourd'hui. C'est un 
monde de béton. Tout devient. automa-* 
tiqu, même les pompes à essence et les 
banques. Alors, à l'école...» 
Anne «Moi, il y a des trucs que j'ai appris 
à l'école. L'esprit. d'analyse, de synthèse. 
Mais ce qui manque surtout, c'est la sen- 
sibilité. Quand il est quatre heure, par 
exemple, hop, tout le monde s'en va, on ne 

se cause pas.» 
Ce-que je ne comprends pas, c'est pour- 
quoi les adultes qui en ont eu ras-le-bol 
quand ils étaient jeunes ne changent pas 
d'attitude. C'est qu'il n'ya pas eu vraiment 
prise.de conscience...» 
  

Etre parent et se trouver en face d'un enfant 
qui veut quitter l'école, alors que tout mar- 

che bien. 
Etre professeur, essayer d'être plus proche 
des élèves et se sentir arrêter par la direction 
ou par l'indifférence des élèves elles- 
mêmes. 
Vous avez, sans doute, des choses à dire sur 

ce sujet. Ecrivez-nous. 
Par cet article,.nous voulons entamer.dans 
Voyelles le dialogue entre parents, enfants 

et enseignants. 

D.C. 
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connaitre ses droits 
Avant d'atteindre «l'âge mûr» de 
21 ans, et sans être paranoïaques, 
vous vous demandez peut-être «on 
en a, des droits?» Quels sont-ils? 
Dans la famille, au travail (en chô- 
mage), à l’école, face à la police. 

CORRESPONDANCE « 
Elise, as-tu le droit de lire tes lettres sans 
que le coupe-papier de papa n'en ait tranché 
l'enveloppe ? 
— Ouil en principe, personne n'a le droit de 
lire ou d'intercepter une correspondance 
qui ne lui est pas adressée (art. 22 de la 
Constitution). La réglementation des 
P.T.T. impose toutefois certaines restric- 
tions à la liberté de correspondre: les 
parents peuvent ainsi faire bloquer le: 
courrier à la poste mais ne peuvent pas y 
avoir accès. 

SIGNATURE « 
Pierre, à 12 ans, tu peux signer un formu- 
laire d'abonnement à ton journal B.D. ? 
En dessous de 14 ans, la signature d'un 
jeune n'a en principe pas de valeur. 
Par contre à 14 ans, il peut par exemple 
signer un contrat de bail. La signature sera 
valable sauf: 
- si l'acte est défavorable au jeune (ex: 
loyer trop élevé par rapport à ses revenus) 
(l'insécurité de cette notion incite souvent 
le commerçant à demander la signature 
d'un des parents). 
— s'il nécessite l'autorité du tribunal ou du 
D de famille (ex.: vente d'un immeu- 

ble), ; 

BIENS ENTRE 14 ET 21 ANS< 
Eugénie, tu hérites d'un château en Espa- 
gne... 
Ce sont les parents qui détiennent le droit 
— de gérer le bien 
- de représenter le jeune (de signer ou 
d'aller en justice) 
— de jouir du bien (de tirer profit des reve- 
nus) jusqu'à ses 18 ans. 
Mais ils n'ont pas lajouissance sur l'argent 
que le jeune, quel que soit son âge, gagne 
par son travail (art. 386 code civil). 

COMPTE EN BANQUE :<4 
Richard, tu as moins de 18 ans. Peux-tu 
ouvrir un compte en banque? 
Oui, mais seulement avec l'autorisation de 
ton père, de ta mère ou de ton tuteur. Tu 
ne recevras ni chéquier ni carte de banque 
mais tu pourras effectuer retraits et verse- 
ments dans l'agence où ce compte est 
ouvert. 
Remarque: s'il s'agit de l'argent prove- 
nant de son salaire, le jeune peut à tout 
âge ouvrir SEUL un compte en banque. 
Après 18 ans, le jeune peut détenir un 
chéquier et une carte de banque si son 
père, sa mère ou son tuteur s'engage par 
écrit à régulariser le compte s'il devait pas- 
ser en négatif.   

LIVRET D'EPARGNE:4 
On peut en ouvrir un à n'importe quel 
âge. À partir de 16 ans, on peut retirer 
SEUL 500 francs par mois maximum (ou, 
s'ila moins de 5 000 F, 1 / 10 de la somme 
inscrite sur son livret). 

PRETS:4 
Tous les organismes demandent la signa- 
ture d'un ou des parents pour accorder un 
prêt à un mineur. En.cas de non-rembour- 
sement, ces organismes se retournent 
contre les parents. 

L'EMANCIPATION? 
LA «LIBERTE »? 
Non, elle n'est pas un moyen de gagner sa 
liberté, ni pour les parents, un moyen 
d'éviter d'assumer leurs responsabilités. 
C'est une mesure principalement ECO- 
NOMIQUE, permettant à un jeune qui a de 
l'argent de gérer ses biens, de faire du 
commerce (Le juge ne t'émancipera pas, 
Antigone, si tu en as marre de tes parents 
ou si tes parents veulent se «débarrasser » 
de toil). 
Tu as 14 ans, Anne. Tu peux être 
émancipée? Non, l'âge minimum est de 
15 ans. Tu ne peux de toutes façons en 
faire la demande toi-même; seuls tes 

LES DROITS 
DES JEUNES 

  

  

| parents peuvent le faire! L'enfant éman- 
cipé n'est plus soumis à l'autorité paren- 
tale (il peut par exemple s'inscrire dans une 
école, il doit payer les carreaux qu'il casse). 
Mais économiquement, il n'est pas consi- 
déré comme «majeur ». La gestion de ses 
biens reste contrôlée. 

QUITTER SES PARENTS <4 
Tu as 18 ans? Oui, tu peux quitter tes 
parents sans qu'ils puissent s'y opposer. 
Le jeune est à cet âge majeur pénale- 
ment mais pas civilement: les parents 
devront continuer à payer ses dettes. Civi- 
lement, le jeune rencontrera des obsta- 
cles jusqu'à sa majorité: 
a) pour la signature d'un contrat de loca- 
tion, 
b) pour son changement de domicile: cer- 
taines communes refusent de l'enregistrer 
sans autorisation écrite des parents, ce qui 
est contraire à la Déclaration universelle 
des Droits de l'homme: 
« Toute personne a le droit de circuler libre- 
ment et de choisir sa résidence à l'intérieur 
d'un Etat» (art. 13] 
Par contre, si tu quittes tes parents avant 
cet âge, tu risques qu'ils déposent une 
plainte et un dossier sera ouvert à ton 

| nom.   

Les parents doivent-ils payer quelque 
chose si leur enfant a quitté leur toit? 
Ils doivent te payer des «aliments» quel 
que soit ton âge. 
Mais pour faire une demande de «pen- 
sion», le jeune doit être majeur. || devra 
aussi justifier ses besoins (ex.: loyer d'un 
étudiant), 
Si le jeune a moins de 18 ans, et s’il lui 
manque l'indispensable, il doit écrire au 
procureur du Roi pour qu'il saisisse le juge 
de la jeunesse, 
S'il a entre 18 et 21 ans, il pourra seu- 
lement se faire héberger par un membre 
de sa famille proche qui a le droit d'exiger 
des parents une pension alimentaire. Cer- 
tains jeunes doivent ainsi entre 18 et 21 
ans renoncer à leurs études parce que 
leurs parents leur ooupent les vivres. 
(Il serait donc urgent que l'âge de la majo- 
rité soit abaissé). 

VIVRE ENSEMBLE<4 
Les relations sexuelles sont en principe 
libres à partir de 16 ans. Celui ou celle qui 
a des relations sexuelles avec une fille ou 
un garçon de moins de 16 ans, 
CONSENTANT OÙ NON, risque de 
graves sanctions. 
Entre 16 et 18 ans, les relations sexuelles 
ne sont pas interdites, sauf s'il est prouvé 
QUE LA FILLE DE MOINS DE 18 ANS 
A ETE SOUSTRAITE A L'AUTORITE 
PARENTALE, 
Les relations homosexuelles ne sont pas 
admises en-dessous de 18 ans,et non 16 
ans (comme pour les relations hétéro- 
sexuelles). 

LIBERTE D'OPINION, DROIT DE 
S'EXPRIMER 4 
Avant 18 ans, pense moins fort, Zoé! Ta 
dépendance économique et la pression de 
ton entourage déterminent tes convic- 
tions. Le pouvoir des.parents, éducateurs, 
du juge de la jeunésse est quasi absolu, 
lorsque tu exprimes ces opinions. Les jeu- 

‘nes peuvent pourtant parler en public, par- 
ticiper à des manifestations, refuser 
d'adhérer aux convictions religieuses ou 
philosophiques de leur famille, fréquenter 
tout groupe où personne, écrire ce qu'ils 
veulent, à qui ils veulent, écouter des ora- 
teurs, assister à des meetings. Avec les ris- 
ques de sanction toujours possible! 

  

Les quelques points relevés ici ne le sont 
qu'à titre indicatif. Pour plus de renseigne- 
ments, sur ces sujets et en ce qui concerne 
le travail, le chômage des jeunes, les opé- 
rations financières, la protection de la jeu- 
nesse, consultez le livre: 
Vos droits de 14 à 25 ans! D'autre 
part, il existe des boutiques de droit dont 
les adresses vous seront communiquées à 
Infor Jeunes notamment. Les consulta- 
tions sont gratuites ou de coût réduit 
(selon les possibilités). 

  

(1) G.H. BEAUTHIER, J. HAMAÏDE, Editions Infor Jeunes.



ourrier 
toute l'équipe, 

attendais avec impatience la parution de 
Voyelles numéro 2, et cette fois, je ne 
ésiste pas au réel plaisir de vous écrire. 
apprécie la diversité, le sérieux et la pré- 

tation de vos informations: enfin plus 
sujets poussiéreux et une recherche du 
u quotidien ! Mais je suis séduite aussi 

r ce ton de complicité drôle et vivifiant 
Qui fait qu'on se sent de la famille. 
Je me sens profondément concernée par 
l'avenir et le rôle des femmes, par leurs 
possibilités et leurs richesses trop long- 
“temps étouffées, inexploitées, ou mieux 
encore (pire!) insoupçonnées.. 
“Et en écrivant ces mots, je ne peux 
«m'empêcher de penser à celles qui ne 
«savent ni lire, ni écrire, à celles qu'on a 
convaincues de leur incapacité, à celles qui 
“s'usent sans révolte «parce que ça a tou- 
jours été comme ca», à toutes celles à qui 
on a donné le jour sans leur offrir vraiment 

vie. Alors... 

Parce qu'au pays du pavot 
nsevelie sous le tchador noir 

Tu te heurtes sans un sanglot 
Aux fusils d'ordre du pouvoir 
Parce que sur la place au Soleil 
Insultée par de «fiers» soldats 
Tu cries que ton fils est à toi, 
Pas aux prisons des colonels 
Parce qu'au milieu de l'océan 
Exilée sur un vieux rafiot 
Tu chantais l'espoir aux enfants 
“Quand on te tira dans le dos 
je t'aime, femme, ma sœur. 

V.M. Braine-le-Comte 

  

        
          

‘étant abonnée à VOYELLES par 
idarité, j'ai scrupuleusement lu les deux 

premiers numéros. Je ne m'étendrai pas sur 
le numéro 1, estimant que pour un nou- 
Veau-né, il ne se défendait pas si mal mais 
jattendais la parution du numéro suivant 
pour me faire une idée plus approfondie de 

qu'il pouvait nous apporter. 
Contente d'être moi-même une femme, je 
voyais d'un bon œil des femmes accomplir 
un travail intéressant. Mais voilà, il y a un 
hic» et un énorme... 
le ne crois pas que vous aiderez les femmes 

ignorant systématiquement ceux qui 
agent (heureusement) leur existence. 
rquoi ne pas ouvrir vos colonnes à tous ? 

ous y gagnerez en lecteurs, en lectrices et 
t-être qu'enfin, grâce à vous, une meil- 

re estime, une plus grande compréhen- 
on naîtront de cet échange et que ce qui 

it souffrir le monde, le manque d'amour, 
sera plus qu'un souvenir d'une sorte de 
yen-âge des sentiments. 

P. de B., Mol 

A propos de la nationalité de la femme 

  

mariée, voici mon histoire: 
  

  

petites de Brabant 
> 

Arrund'sseaent de Bruxelles 

LvNAUNE D'IXELLES 
Æ + M 

  

LAISSEZ - 

TENANT LIEU PROVISOIREMENT DE TITRE DE SEJOUR 

me Vannrn Sype Fils  <pn CASTEP4 À 
née à Cite. Dre! Hi nt 2MhE 
Ae nationalité belge par naissance, mais !: Hochui . 

RÉ TE ice TRE EE em 
demeurant à _ 4}. Broudast. GTA état 7 

est nn tab à las en Belgique j.:.,a'au ___ __. 

25les /7a è 

PASSER 

    

_— par maria;e, contracté le 

  

    
Le 25 novembre 1978, je me suis mariée. Avec 
un Haîtien. Nous nous étions présentés à la Mai- 
son communale d'XL avant notre mariage. Il 
m'avait été dit qu'aucun problème ne se posait 
quant à ma nationalité. 
Le 29 novembre, mon mari et moi, nous nous 
rendons à nouveau à la Maison communale afin 
de mettre nos cartes d'identité à jour; ma carte 
me fut littéralement arrachée par l'employée qui 
refusa de me la rendre et me remit en échange... 
un permis de séjour que j'annexe à la présente, 
et dont le contenu se passe de commentaires. 
La police des étrangers me signala qu'il me fal- 
lait un permis de travail. Etant devenue Haï- 

  
tienne par mariage, et sans que l'on me 
demande mon avis, il est certain que je n'aurais 
jamais obtenu de permis de travail, et que mon 
employeur (l'U.L.B.) où je travaille depuis dix ans 
ne pouvait rien faire. Je dois tout de même ajou- 
ter qu'on me laissait six mois pour recouvrer ma 
nationalité J'ai recouvré ma nationalité endéans 
les quinze jours. J'ai écrit au ministre de la Jus- 
tice qui ne m'a jamais répondu. A la base, il y a 
une erreur de la Maison communale qui n'avertit 
pas les futures épouses de ce qu'elles ont à faire 
pour conserver leur nationalité. 

F.V.S. de Bruxelles 

  

Participez à la campagne 4 000 abonnements 

3 bonnes raisons de vous abonner à VOYELLES: 

— parce que vous souhaitez avec nous que Voyelles soit un lieu de dialogue et de ren- 

contre; 

— parce que vous voulez apporter votre soutien à un journal féminin libre et indépen- 
dant des groupes financiers ou politiques; 

— parce qu'en tant que femme, vous voulez vous associer à un projet qui parie sur 
l'intelligence et le dynamisme des femmes. 

  

Souscrivez dès aujourd'hui à un abonnement: 

O à 600,- F pour 11 numéros dont un double * 

  

  

  

Nom: Prénoms. ue 

Adresse: 

Localité: No. postal: Tél: 

Profession: Année de naissance:   

O Voulez-vous faire partie d'un groupe de réflexion dans votre région ? 

O Voulez-vous participer à l'élaboration des dossiers «Vivre à... »? 

© Voulez-vous aider à la diffusion de Voyelles ? 
  

Voulez-vous compléter et nous renvoyer. 

* A verser au compte 068-07252 10-65  
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Pour se rencontrer se transmettre des idées, et de 
‘bonnes adresses, pour se dépanner, pour se dire, 
pour créer ensemble une chaîne de solidarité. 

Jeune menuisièr-ébéniste de 17 ans cher- 
che travaux à faire. Benoit Denys, 11 
Champ des Fleurs, Wezembeek, tél. 
7313458 
  

Je vis seule. J'ai une grande maison à 
Grez-Doiceau. J'aimerais la partager avec 
quelqu'une. Je travaille à Bruxelles et fais 
la navette tous les jours en voiture, tél. 
02/538 25 38 ou 010/84 52 85 
  

Rech. ts doc., avis, reflexions, travaux sur 
la science-fiction féminine. Faites-moi 
découvrir des livres leurs auteurs et qu'en 
pensez-vous ? Véronique Jottrand, rue du 
Château, 7023 Asquillies tél. 
065/33 47 13 
  

Qui pourrait me communiquer des recet- 
tes: confitures, sirops, liqueurs à base de 
sureau et d'églantiers. Merci. Nicole Yer- 
naux, Place des Combattants, 6228 Vies- 
ville. 
  

Dentellières recherchent fuseaux, coussin, 
métier, carreau, patrons, aiguilles à pique- 
ter, épingles dorées, livres, toute docu- 
mentation dentelle belge et étrangère. 
Ecrire ou téléphoner après 18 H {sauf lundi 
et mercredi) À. Haumont, Rue des Pastu- 
res 22, 7130 Binche, tél. 064/33 51 26. 

    

Assister à un spectacle, à une conférence, 
passer un week-end à l'étranger n'est pas 
toujours aisé avec deux enfants de 4 1/2 
et 3 ans. Quelle famille ayant aussi des 
petits enfants et habitant notre région 
serait disposée à organiser avec nous la 
garde réciproque des enfants. Nous habi- 
tons Quaregnon. Tél. 065/66 17 05 
  

Etudiante, 17 ans, cherche baby-sitting le 
mercredi et le samedi après-midi. Tél. 
après 19h. 673 69 36. 
  

Suite à ma petite annonce du mois passé 
dans laquelle je demandais quelqu'un pour 
garder mon fils deux après-midi par 
semaine, j'ai eu une vingtaine de coups de 
téléphone. Beaucoup de femmes sem- 
blent être disponibles pour ce genre de 
travail. Je tenais à le signaler et à dire que 
les petites annonces de Voyelles leur sont 
ouvertes aussi. 

  

Quelqu'un pourrait-il me renseigner où 
m'adresser, pour entrer en contact avec 
un kiné., qui pratique la méthode Mésière. 
Urgent. Prendre contact avec Voyelles. 
Irène. 

  

2288277757 
Adresses pratiques 

Rectificatif: une erreur s'est glissée dans 
les adresses pratiques du dossier Namur. 
Le service d'information sur les études et 
les professions a comme adresse à 
Namur: rue Notre Dame, 62, tél. 
081/22 64 06 (et non rue du Beffroi). 
Quant au SIEP Charleroi, il se trouve: rue 
de Con 34, tél. 071/32 20 30 
ext 5. 

ARR NN X 
ANNNNNNNNNNNNNNNN 

Tarif d'abonnement: 
1 an: 600 Fr TTC 
pour le BENELUX 

(11 numéros dont 1 double) 
JOIGNEZ VOTRE PAIEMENT 
Frais de port pour envois à l'étranger: 
© par train/bateau: + 170 FB, 
@ par avion: + 410 FB pour 
USA, Canada, Afrique, +455 FB pour 
l'Asie. 

  

SI VOUS CHANGEZ D'ADRESSE : 
utilisez le formulaire 
ci-dessous pour nous communiquer votre 
nouvelle adresse 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nom 

| 
Prénom 

La boîte aux lettres de l’une à l’autre 
Petites annonces gratuites Adresse 
99, boulevard de Waterloo —- 1000 Bruxelles 

Nom PO et ce D Localité 

Ed ue 
Code postal 

LA SAN ETS Etes-vous abonnée O oui O non 

Pays 

à retourner à 

+ VOYELLES 
bd de Waterloo, 99 

Voulez-vous bien écrire lisiblement s.v.p. Merci. 1000 Bruxelles 

ES



Des cils qui en disent long... 
Ilexiste des mascaras flui- matique. 

des automatiques en crème, Immencils de Lancôme, une 
des mascaras-crème en tube, crème ultra-douce qui fait les 
des mascaras en pain. cils épais sans les alourdir. Qui 
Et Immencils, le mascara- allonge les cils sans les figer. 
crème de Lancôme ! Immencils de Lancôme. 

Immencils qui réunit les Une frange de cils fournie 
qualités indéniables du mas- et mouvante pour accentuer 
cara en crème au modernisme le regard et en dire long sans 
d’application du stylo auto- avoir tellement besoin de parler. 

VENDU EXCLUSIVEMENT D ET LE | è ILS 
PAR LES DÉPOSITAIRES 

AGRÉÉS LANCÔME ME 
Prix: 260 FB nn. : e 

Ce Mascara crème automatique. 

 



    
Tout prêts, tout frais, 

les petits pains 
de Danone! 

Faites instantanément apparaître sur votre table les L :as petits pains tout prêts de 
Danone. Goûtez leur fraîcheur. Leur finesse. 

L'emballage stérile exclusif, avec date de fraîcheur, vous garantit leur qualité. On les 
mange déjà avec les yeux, les nouveaux petits pains de Danone. 
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