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"CIEL! LE NOUVEAU CONNAIT SON BOULOT. TOUT VIENT DE CASA.

Et ce n'est pas difficile à comprendre. Si vous, vous étiez Père Noël, où iriez-vous

choisir vos cadeaux ? Chez Casa, naturellement.
Casa vous offre un choix immense de cadeaux sympathiques.Coupes, vases, vaisselle,
objets en bois naturel, essuie de bain ou sorties de bain... le tout dans le style Casa.
Un style jeune et pétillant.
Et à des prix plus que sympathiques (ça aussi c'est le style Casa). Alors, si par hasard,

cette année, vous devez aussi jouer au Père Noël, venez donc faire un tour chez Casa.

(Fan
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Grosse offensive des producteurs d'électricité à l'approche du premier vrai débat prévu au Parlement sur
le nucléaire. Leur cible : les femmes à travers ce qu'elles ont de plus cher, leurs enfants, à travers aussi
leurs aspirations à être libérées des corvées du ménage.
Ce n’est pas la première fois qu'on utilise les femmes pour vendre un produit ou populariser une cause.

Mais cette fois, toutes, nous avons été indignées par le procédé d’abord, par l'augmentation ensuite. C'est

de la maniputalion. Les électriciens y ont mis le prix. Sans doute parce qu'ils sentent qu'après l'accident
de Three miles islands et les autres révélations sur des incidents nucléaires, l'opinion commence à se méfier
du nucléaire.
Pour nous convaincre, les producteurs d'électricité utilisent trois arguments. D'abord ils nous placent, nous
femmes, devant un choix simpliste : le nucléaire ou le rétro, la lessiveuse ou le bon vieux battoir. Quand
le problème est ainsi posé, il n'y a pas à hésiter bien sûr, pas plus que devant le regard de ce prématuré
qui doit sa vie aux couveuses électriques.
Ce que la publicité ne dit pas, c’est que la consommation ménagère d'énergie, chauffage et éclairage compris, représente en Belgique moins de 30 % du total. Si l’on est à rechercher les utilisations superflues
d'électricité, il y a d'autres pistes possibles.
Deuxième argument utilisé par la publicité : le charbon et le nucléaire, c’est l'avenir.
Si l’on continue à consacrer au nucléaire, comme on le fait actuellement en Belgique, 75 % des budgets
de recherche en matière d'énergie, les électriciens risquent fort d’avoir raison. Et c'est là qu'il y a un choix
à faire aujourd'hui: axer tout sur le nucléaire ou s'orienter vers les énergies douces: le soleil qui permet
déjà, même en Belgique, de chauffer l’eau pour la consommation domestique et d'assurer une partie du
chauffage, la production de méthane à partir de fumier qui rendrait les exploitations agricoles autonomes
sur le plan électricité, les éoliennes, etc.
Troisième argument, l'argument massue en cette période de chômage: le nucléaire fournit des emplois à
la Belgique. Peut-être maïs il n’est pas le seul : le développement des énergies alternatives en créerait sans
doute autant avec l'énorme avantage de les décentraliser, de permettre aux gens de travailler dans la
région où ils habitent.
Les producteurs d'électricité présentent le choix du nucléaire comme une évidence européenne. Nous avons
toutes les raisons de nous méfier du nucléaire. D'abord bien sûr parce que tout accident y prend des proportions démesurées, que le problème des déchets n’est pas réglé, pas plus que celui du déséquilibre écologique, que les dangers potentiels entraînent inévitablement le développement d'un appareil policier
important. Mais aussi parce que nous n'avons pas confiance dans ceux qui planifieront, organiseront et
manipuleront les centrales nucléaires qu'ils appartiennent au privé ou au public.
Dans le secteur public, il y a de quoi être effrayées à l’idée des marchandages politiques auxquels les nominations donneraient lieu dans un domaine où la compétence est capitale.
Quant au secteur privé, il doit avant tout faire du bénéfice et donc produire l'électricité à un prix concurrenciel quitte à rogner sur les dépenses de sécurité.
Vivre avec (ou sans) le nucléaire, ce sera l'objet d’un dossier dans un de nos prochains numéros.
Suzanne

Van Rokeghem

calendrier

BRUXELLES
Les

rues

et

le

métro

de

Manhattan,

photographiés par Christian Felten, du 10
au 17 décembre, à la Bibliothèque de la
Faculté de Médecine de l'UCL, av. E. Mounier, 50, à 1200 Bruxelles {ts les jours de

9 à 22h, sauf dimanche).

Art moderne au Palais des Beaux Arts, 3,

rue de la Régence, Jean Portaels et ses
élèves (ts les jours de 1’ à 13h et de 14 à
17 h, sauf le lundi), jusqu'au 16 décembre.
Les lundis du cinéma

Culture

Charles

de

à la Maison de la

Woluwe-Saint-Pierre

Thielemans,

93

(av.

- 762 50 00

-

ext. 1357).
Ce mois-ci, deux dessins animés: «Fritz
the cat» de Ralph Bakshi) le 10 décembre
à

20h15)

et

«Belladonna»

de

Elichi

Yamamoto (le 17 décembre à 20h 15).

Les samedis du cinéma,
Vous connaissez ?
Les deux salles du Twins (Passage 44, bd
Botanique) donnent chaque samedi à 10h

du matin, deux films, un pour les enfants

l'autre pour les parents au prix unique de
30 F la place. Le programme paraît dans la
presse quotidienne ou vous est communi-

qué au 218 64 67 - 218 54 93).

Exposition dans la rotonde du Botanique,

jusqu'au 10 décembre, d'huiles et de dessins de Sarah Kaliski. Elle peint à partir
d'impressions vécues, de personnages
historiques qui l'habitent,
par projection de couleur.

au

pinceau

La peinture américaine 1920
au
palais
des
Beaux-arts,

30 décembre.

et

- 1940,
jusqu'au

Le salon du cadeau artisanal

Se tiendra cette année du 8 au 24 décem-

bre au Centre Culturel de Boondael, 10,
square du Vieux Tilleul à Ixelles et
regroupe des artisans désireux de vendre

leur production directement, sans intermédiaire. (ts les jours de 14 à 19 h, le vendredi jusqu'à 21 h).

Consultations juridiques pour gens
pressés
Si vous n'êtes libre qu'à l'heure du repas, le
Centre Laïc de Planning Familial de la
Famille Heureuse a créé une deuxième

permanence

juridique

qui

fonctionne

signaler (fermé le dimanche et le lundi).
Animation

pour

les tous

petits, par la

FARANDOLINE, service créé à Woluwé-

Saint-Pierre
publics.

avec

l'aide

des

pouvoirs

depuis le 1° octobre tous les jeudis de
12h30 à 13h 30, tandis que l'autre se
tient toujours les lundis de 17h à 18h
(rens.: rue de la Pacification, 3 à 1000
Bruxelles - 02/218.69.84).

12h.
OU:
— Chant

Une permanence médicale sans rendez-vous pour les jeunes, au 110 de la

— Crousse, 11, rue du Bois;
— Jolibois, 100, av. du Haras;

mercredis de 13 h 30 à 15 h 30, en com-

d'Etterbeek, 235, av. d'Auderghem:;
- Rue du Parvis Saint-Henri, 72

rue Général

Léman

à Etterbeek, tous les

plément de celle des mardis de 17 à 19h
et des jeudis à partir de 18 h 30 du Centre

de Consultation Conjugales et Familiales
en place depuis 5 ans.

Voyager à bon compte, avec Taxistop
qui propose des navettes régulières ou des

voyages occasionnels à l'étranger.
Que vous demandiez ou proposiez

place dans une
010/41 98 O8).

voiture,

Les premiers km coûtent

décembre

(Réservation: 771 14 93).

à

20h

15.

Concert Folk
MUCKRAM WAKES: quatre musiciens
qui jouent de la musique contemporaine et
traditionnelle du Derby-Shire: chants,
banjo, accordéon, mélodéon, violon et
harmonium.

Où ça?: au LABOUREUR, café-folk 832,
chée d'Alsemberg à Uccle (377 73 75),
sympa

d'ailleurs,

locaux

Auderghem;

de

av.

la

du

Chant

ludothèque

à

— En projet à Boistfort, Ixelles, La Hulpe,
Uccle, Schaerbeek, Waterloo.
POURQUOI: aider les mamans au foyer,
ce qui leur permet de se libérer deux matinées par semaine. || est demandé à chaque
mère d'assurer une permanence par mois.

La ronde des loisirs: on peut y suivre des
cours de vannerie, de tissage, de couture,

Le Quatuor FRANCK ouvre la série des
trois concerts prévus à l'affiche et offre à
leur programme, Haydn, Ravel et Schu-

bistrot

les

40,

1 fr. le km, au-

au

tes de talent mais pas encore très connus
de s'exprimer en public.

13

— Dans

d'Oiseau,

Pour tous renseignements: E. Helleputte
T. 770 88 56.

téléphonez

Pour vous mélomanes, la M.C. de
Woluwé St. Pierre inaugure un cycle
«Découvertes» qui permettra à des artis-

le jeudi

d'Oiseau:

2 matinées par semaine de 9 à

une

delà de 100 km, 50 centimes
La carte de membre de 300 F vous fait
bénéficier d'une assurance civile qui vous
couvre en cas de dégâts.

bert,

POUR: les enfants de 1 an à 3 ans.

QUAND:

qu'il

nous

faut

de tapisserie, d'épinette, de cannage, de
sérigraphie, de travail du cuir, de poterie et
de céramique.

Une brochure peut vous être envoyée sur
simple demande: 235, chaussée d'Alsemberg -— 1180 Bruxelles — Tél.: 347 41 10 Autre siège: 4, chemin du Rouge-Cloître,
1160 Bruxelles.
Pour les enfants

LA DIFFERENCE par les Comédiens de
l'Enfance, à la M.C. de Wol. St. Pierre (av.
Charles Thielemans, 93)
Le mercredi 12 décembre à 14 h 30 (de 9
à 12 ans).
A LA DECOUVERTE DE LA CONTREBASSE:
musique dessinée pour les
enfants de 6 à 10ans, le samedi 15
décembre à 14 h 30 à la M.C. de Wol. St.
Pierre.

LE BESTIAIRE DES GUEUX par le Théâ-

tre de la Vie, au Centre Communautaire de
Joli-Bois, les dimanches 9 et 16 décembre
à 15 heures 30.

Les midis de la Concorde. Le CEFA
organise le premier mardi de chaque mois
une discussion sur des sujets divers:
4 décembre
1979,
Le
dépression
aujourd'hui, par Richard Querinjean
8 janvier 1980, Une femme au journal télé-

NAMUR

à la librairie Novissima, 33, rue de la
Concorde, 1050 Bruxelles, de 12 h 30 à

BLUES

visé, par Françoise Vandemoortele
13h45. Sandwich-bar sur place.

Une

Centre

NOUVELLE

Pluraliste

consultation

Familial

Woluwé-St-Pierre
La consultation MENOPAUSE
(40, 50, 60 ans)

que, pastels.

Musique et théâtre au Lum'con
masqué, café-théâtre qui permet aux
artistes musiciens et comédiens de se
produire en public.

avec

dredi 7 décembre)
CHANSON

au

de

Le CPF de Woluwé-St-Pierre, 2, av. Ch.
Thielemans, ouvrira dès le mois de
décembre une consultation pour les femmes présentant des problèmes de préménopause ou postménopause.

Raoul

Castaigne,

Jean-

Pol Hardy et Jean-François Dive (venFRANÇAISE

avec

Jean-

Pol Namur (samedi 8 décembre), Yves
Discley (vendredi 14 décembre) et
Jean-Marc
François (vendredi
21
décembre).
THEATRE: «Oui» de Gabriel Araud,
par le Théâtre de la Garde (samedis 15
et 22 décembre)

(Renseignements:

081/23 16 24)

pour connaître l'heure des spectacles,
par exemple, qui n'est pas indiquée sur

le communiqué).

A qui parler de tout cela ? Le CPF propose

TOURNAI-V/e

les sont remboursées par la mutuelle. Elles

Maroc Chemin Mullier: Ecole Communale n° 6
Tous les samedis de 9 h 30 à 11h 30.

une consultation où médecin et conseillère
pourront lui apporter aide médicale et aide
psychologique. Ces consultations médica-

auront lieu un lundi sur deux (le 1°" et le
3ème de chaque mois) de 17 à 19 h à partir
du 3 décembre.
Pour tous renseignements et prise de rendez-vous:
CPF — 2, av, CH. Thielamans - 1150
Bruxelles — Tél. 762 00 67 - 762 1951
à toutes Celles qui veulent
REPARTIR
avec plus de confiance en elles
vers de meilleures relations avec autrui
et retrouver un sens à leur vie
avec un regard neuf sur le monde
et trouver leur place...

SEANCES D'INFORMATION au

CENTRE REPARTIR

242 Avenue Albert, 1180 Bruxelles.
tél. 347 15 08
it

4 décembre 79 — Jeudi 10 janvier

de 12h30
place)

à

13h45

(sandwiches

sur

Dessin, gouache, lynogravure, pyrogravure.
Découpage,
collage,
émaillage,
maquettes,
déguisements
masques,
décoration...
(Renseignements:
Monique
et Emile
Libert, rue de Landrecies n° 2.7530 Gaurain-Ramecroix,
Tél.:
54 73 90/23

(Renseignements: Madame Owczareck,
33 rue du Viaduc, 7500 Tournai Tél.
22 03 94).
Hors ville
Marquain 3 rue de l'Epinette
Tous les mardis de 14 à 16h.
Réalisation de jouets et d'objets-décor
(Renseignements: Francine Gilliaux, 12
rue de la Paix 7500 Tournai Tél.
22 33 24).
Allain

Tous les samedis de 9 à 12h.
Construction de marionnettes, réalisation
de saynettes.

(Renseignements: Frère Ph. De Harvery
Place 17550 Velaines-Tél. 85.94.11).

Velaines
Tous les mercredis de 14 à 16h.
Dessin, collage, modelage, marionnettes,
activités nature, rotin, cuisine, méthode
ORFF.
(Renseignements: Francis Malfait Place
17550 Velaines Tél. 85.94.11).
Le

clow

poète

québecois

sol

(Marc

Favreau),
le mardi
11
décembre
20 h 30 à la Halle-aux-Draps.

KOLLONTAI,
Claire,

Michèle,

«vies de femmes»
Pascale,

Thérèse,

00 71).

Sophie,

Poterie - Céramique: 97 rue St Martin
Tous les samedis de 14 à 16h.
(Renseignements: Marie-Paule Lefèbvre,
123 Boulevard du Roi Albert 7500 Tournai. Tél. 22 60 72)

Tournai, elles se sont vues pendant un
an depuis octobre 78, chaque semaine,
pour improviser sur ce qui les touche, sur
ce qu'elles vivent. Un spectacle en est
sorti: «Vies de femmes», présenté une

Foyer St Paul Vert-Bocage
- Samedi matin de 9 h 30 à 11h30
Enfants de 5 à 13 ans. Voir sur St Martin
+ tournage (approches)
— Samedi après-midi
Enfants de 6 à 16 ans

13h 30 à 15h: mêmes techniques que le
matin.

15h

à 16h 30: peinture, fresque, lyno-

gravure, pyrogravure, modelage,

cérami-

Isabelle,

à

Michèle,

Sylvie,

Janette. Lycéennes ou travailleuses de

dizaine de fois devant des publics très
différents.

Au

départ,

leur projet n'était pas de

monter un spectacle sur le thème «fem-

mes»: simplement, elles ont retenu les

meilleurs improvisations, les ont reliées
par un fil chronologique. Et nous voyons
la
femme-enfant,
l'adolescente,
la

femme jeune, celle dont les enfants sont

partis. Elles ont aussi écrit des textes,
mis en scène par la suite.

B

Le calendrier

D] Si des dimensions sont absentes
spectacle, l'avortement, la femme

du
au

Débats

Organisation: Les Grignoux — Prix des
places: 80 F: 50 F (étudiants). Réserva-

travail par exemple, c'est que ces réalités
ne se sont pas spontanément présen.tées. Partir du vécu. ceci explique aussi
les contradictions entre différentes scè-

tions et Abonnements:

32 27 78.

MARCHE-EN-FAMENNE:

nes : elles ont voulu respecter la matière
apportée par chacune, sans chercher
toujours une prise de position commune.
Je leur demande pourquoi, dans leur
groupe, ne sont présentes que des femmes. Et elles me parlent du plaisir d'être

Son cercle historique a publié un essai sur
la dentelle marchoise, vieille de 300 ans.

Quelques dentellières se proposent aussi

de développer un centre d'apprentissage

‘ensemble, de la possibilité de se livrer
plus facilement entre femmes. Pour
elles, il est important que des femmes
réalisent des choses ensemble; tout
comme les hommes se retrouvent pour

de la technique.
Pour obtenir la brochure, verser 40 F (+
12 F de port), au CCP 800-2027315-93
du Cercle historique de Marche-enFamenne.

voir un match, jouer aux cartes, et ailleurs que
dans
une
situation
de
contrainte, l'école, par exemple.

à l'Ancien Carmel
de Mont-sur-Marchienne, tous les jours de 14 à 18h.

quotidien. Le spectacle a la force d'un
langage simple, et d'un visible plaisir de
créer ensemble, et d'aller en parler, de ce

Conférence-débat
«Féminisme renouveau ou crise» par
Françoise
Collin
et
Maria-Antonietta
Macciocci, le 7 décembre 1979 à 20h,
salle de la Réserve, Palais des Beaux Arts.

qui a germé.

Prochain spectacle:

le 6 décembre, à Antoing, sur la Péniche,
au Nouveau Quai, à 20 heures 30.
Contact: Rita COBUT, animatrice de la
Péniche, rue de la Paix, 6, 7500 Tournai.

Mont-sur-Marchienne, à l'ancien carmel, place des Essarts, Exposition de pho-

tographies, d'affiches: l'enfant victime de
l'apartheid, jusqu'au dimanche 10 décem-

Christine Quertiront

bre.

Ouverture: chaque jour, de 8h 30 à 12h

LIEGE
Exposition
La photographie wallonne de ses origines
à 1940, du 19 octobre au 27 avril, au
Musée de la Vie wallonne.
Cinéma
Le parc

Vendredi

7:

Pain

et

Chocolat,

et de 13h 30 à 17 h 30. Dans le cadre de
cette exposition, au même endroit, le 5
décembre: film «dernière tombe à Dimbaza» présente l'apartheid vécue par un
mineur sud-africain.

Le 7 décembre: table ronde avec un syn-

dicaliste

sud-africain

syndicalistes belges.

du

SATCU

et des

Possibilités d'animation.
Adresse de contact: Action bank apartheid — 11, avenue des Alliés - 6000 Char20h.

leroi - 071/32 77 42.

chante, l'autre pas, 20h. Dimanche 9:
Comment Yu-Kong déplaça les montagnes, 20h. Lundi 10: Dora, quand sonne

l'heure, 20h. Mardi 11: Adoption (Programmation Trou Perrette), 20h. Mercredi 12 : Une femme sousinfluence, 20h.
Jeudi 13: Pour vous servir, 20 h. Vendredi

14: Les Ordres, 20 h. Samedi 15: Pinocchio, 15 h; Jonas qui aura 25 ans en l'An
16:

L'Ecole

dans la communauté française WallonieBruxelles et dont l'œuvre concerne un ou
plusieurs aspects de cette communauté,

ceci étant compris dans un sens très large.
Il'est réservé cette année à la photographie.

Mont-sur-Marchienne.

au

Pourriez-vous

nous

si vous avez des idées de scénario de film pour la jeunesse...
Cette année, le Ministère de la Culture
française organise un Prix du scénario
du film de court métrage pour la jeunesse.
Participez nombreux au prix
Condition: rentrer un texte de 15 pages
dactylographiées minimum, écrit sous

forme de dialogues, en vue de réaliser
un film de court métrage de fiction
ou d'animation d'une durée approximative de 6 à 12 minutes. Les candidates devront

envoyer

leur scénario

en

10 exemplaires avant le 15 janvier
1980 à l'adresse suivante:
Ministère de la Culture Française
Direction Générale Jeunesse et Loisirs — Service Cinéma - Galerie
Ravenstein, 4 - 1000 Bruxelles Tél.:
513 34 40
Attention! Afin de respecter l'anonymat, les noms et adresses des auteurs
devront être joints dans une enveloppe
neutre scellée reprenant le titre du scénario.

Samedi 8: Le filet Américain, 16 h; L'une

2000, 20h. Dimanche
tableau noir, 20h.

Destrée»

Des jouets pour cent fois rien: 200 jouets
d'Afrique et d'Orient, jusqu'au 9 décembre

niste déjà convaincu par ce qu'elles
disent. J'ai d'ailleurs préféré les scènes
les moins explicites, plus à distance du

Rue Carpay 22 - Liège-Droixhe.
Décembre 79

Marie

Ce prix, d'un montant de 60 000 F, sera
attribué chaque année à un artiste résidant

teau, 3, 6100,

Exposition

des femmes, le 11 novembre, ne prétend pas toucher surtout un public fémi-

Le «Prix Jules et
vient d'être créé.

Urgent... une douzaine de photographies
(s/papier) pour le 31 12 791 rue du Chä-

CHARLEROI

«Vies de femmes »: présenté à la Maison

L'exposition «Nadar», portraits d'artistes et de critiques» est ouverte au P.B.A.
de Charleroi du 23 11 au 20 12 1979,
tous les jours de 11 à 19 h. Les organisateurs vous y invitent le 10 12 à 18h. Montage audio-visuel.

envoyer

vos com-

munigués de presse et vos informations

pour le calendrier avant le 10 du mois
précédent celui de la parution ? Cela nous
permettra d'être moins stressées… Un

grand merci à toutes et tous.

La Rédaction

Les scénarios présentés seront accompagnés d'un bref résumé du projet
mentionnant également la catégorie
d'âge auquel celui-ci est destiné (moins
de 6 ans
- de 6 à 12 ans
- de 12 à 16
ans).

Les auteurs des quatre meilleurs scénarios seront récompensés par un prix

de 50 000 FB chacun.

cinema
Tess

La Luna

de Roman Polanski

de Bernardo Bertolucci

Dans l'Angleterre rurale du 19ème siècle,
l'histoire touchante d'une jeune paysanne
contre laquelle le sort s'acharne. Trop
belle, trop fière, trop entière, trop passionnée, toutes ses qualités se retournent

La Luna se donne à Bruxelles depuis plusieurs semaines. Beaucoup de femmes
ont réagi à ce film; son héroïne est une
femme, à la fois mère et cantatrice. Mère
d'un fils unique qui, de plus, est un enfant
sans père. Tout se joue entre les superbes

contre elle. Sont clairement mis à jour les

mécanismes
sociaux
qui
l'oppriment.
D'abord les rapports de classes: elle est
pauvre face aux riches, déforcée face à
ceux qui ont su se tailler une place. Ensuite
la condition faite aux femmes dans ce
pays puritain: elles ne peuvent être que
vierge ou putain.

images de la cantatrice, possédée de son
rôle, et le désarroi de la mère, montrée

incapable de comprendre les exigences de
son fils — et d'y répondre, il va sans dire...

Marie et Bibiane s'interrogent, se répon-

dent, réagissent.
B:

Dans ce film, il y a trois personnages:

repoussoir
(chanteuse)

malchanceux. Trop grande
et trop basse (femelle dés-

irante), elle ne fait nullement

partie de

l'humanité réelle et quotidienne. Elle n'est
que ie décor troublant sur lequel les hommes
essaient
de se construire eux-

mêmes... sans grand succès.

B: Bertolucci a usé, abusé des rapports
entre le quotidien et le théâtre. Le tragique
se noue et se dénoue sur les deux scènes.
Il est trop facile de voir dans le geste

d'autorité

d'un

père

(la

gifle

au

fils

retrouvé), le retour à la paix, au sourire, à la
famille, à la voix...
M: Pour moi, ce qui sauve La Luna, c'est
précisément le porte-à-faux, la constance

la mère, interprétée par Jill Claiburgh («La
femme libre»), le père... absent et, le fils,
Joe.
Lors de la première vision de ce film au
Festival de Venise, certains ont crié au
scandale; aborder l'inceste, c'est toucher
au plus profond des êtres, rappeler le premier contact sensuel, celui de l'enfant à sa
mère.

Le prélude du film est significatif, elle lèche
le miel sur la peau de son fils enfant; elle
voudra toujours perpétuer ce contact.

Avec Nastassia Kinsk!

On peut ne voir dans Tess qu'un mélo
admirablement photographié, un catalogue de très belles images. On peut aussi y

lire la révolte de Polanski contre ce gaspillage de l'amour et des femmes écrasées
par l'injustice sociale et la férocité des
conventions. Que ce film soit dédié à sa

femme Sharon... assassinée n'est pas un
hasard.

Le divorcement

de Pierre Barouh

Un film qui avait un sujet intéressant

et

enfin traité d'une manière sensible et juste,
le divorce, mais
lisateur. Pierre
style, ni rythme,
souvent devant

Dommage!

qui n'a pas
Barouh ne
ce qui fait
des scènes

trouvé de réalui a donné ni
qu'on s'ennuie
mal maîtrisées.

car le récit de ce nouveau

divorce par consentement mutuel où l'on
se sépare en essayant de ne pas se déchirer ni traumatiser les enfants disait des
choses importantes: qu'il n'y a pas de

bonne séparation, même lorsque tout ce

passe le moins mal possible, et que, face à
des hommes mal désormais dans leur
virile condition qui leur retombe sur le nez,
certaines femmes posent fermement leur
exigence,
leur échelle
de valeur,
et

nacceptent plus tout et n'importe quoi

pour les garder. Leur intégrité passe avant

leur sécurité. Pour l'un et l'autre, la découverte de ces forces et de ces faiblesses
nouvelles ne va pas sans souffrance.

JA

Même si on le refuse, les années passent,
et, la mère se trouve face à un homme.
Elles sont merveilleuses, ces images du fils
démuni réclamant la tendresse de sa
mère, la présence... le plaisir.
M: Jusqu'ici je te suis, Bibiane, je suis

assez d'accord avec ta relation des images
de ce film et de ce qu'elles veulent signi-

fier, téléguidées, empreintes de psychanalyse plus que de naturel.
B: Mais, la diva n'est pas une femme,
c'est un être exceptionnel et par cela,

capricieux, égocentrique. Son fils DOIT la
suivre à Venise, il DOIT lui raconter ses
rêves, il DOIT répondre à un désir... même

s'il déteste les traces de rouge à lèvres sur
sa peau. Oui, elle a transgressé, mais la
demande de l'enfant était autre; il était

seul, la sensualité abusive de sa mère ne
comble pas le vide.
M: Cette affirmation, tu la mets dans la
bouche de qui? Tu poses un jugement
moral de la part de qui? Je te pose ici une
question de toute importance. Je trouve
que trop souvent, nous surtout, femmes à
la conscience trop aiguë, trop aiguisée: et
ici nous dénoncerons un jour des responsables — nous regardons, nous interprétons les films comme une leçon que le
moraliste ou le psychiatre nous font afin
de corriger notre comportement vicieux.
Non, mille fois non! Il n'y a pas lieu de nous
mettre en colère, ce n'est vraiment pas la
peine ! Demandons-nous tout simplement
quelle femme est réellement une femme
dans un univers où le cinéaste ne fait rien
d'autre que déployer ses fantasmes?
Qu'elle chante ou qu'elle accomplisse des
gestes maternels, la femme de ce film —
n'en est-il pas toujours ainsi chez Bertolucci?- se présente comme une sorte de

Avec Jill Clayburgh

de la représentation. L'ampleur musicale
de l'opéra de Verdi, mais aussi l'aspect risible de la convention du genre - celui-ci
n'empêchant pas le chant, la voix, de

transcender

le stratagème

et jusqu'aux

sentiments des spectateurs — la représentation qu'en donne le cinéaste, comme
aussi bien l'aspect théâtral merveilleux et
en même temps convenu dont il revêt les
lieux de la scène quotidienne, joint au

tragi-comique

des

situations,

tout

cela

crée une sorte d'envoûtement par l'image
qui permet de ne pas remarquer l'incrédi-

bilité fréquente de l'aventure filmée. Si
Bertolucci n'était pas un faiseur d'images

exceptionnel, la grossièreté et l'indigence
de certaines scènes ne passeraient pas.
On peut dire «inceste» pour vendre, mais
la dimension du mythe est ici ramenée à
de petits exercices.
Bibiane Godefroid et Maria Denis

rencontrer
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«Pour les étrangers, la Belgique c’est Brel, Merckx et moi», précise Annie
Cordy. Trente ans de carrière sur les scènes les plus prestigieuses, le Lido,
l'Olympia, le Plaza de New York, le Copacabana de Rio, le grand théâtre de
Moscou. Meneuse de revue avec des plumes, vedette avec des Strass. Sans
oublier les opérettes de « La route fleurie» à « Mimi la chance» (tout un programme!), 28 films et cette chanteuse de show qui remplit les salles, collectionne les disques d'or, se transforma en bonne du curé, en cow-boy, en agent
de police, grimace, danse, rit, fait le clown et fait le plein. De super? Allons voir.
Pourquoi ce succès? Quelle femme derrière ses chansons? Il y a ceux qui pensent Annie Cordy Ah! et ceux qui disent Annie Cordy Bof!. Elle n'est ni engagée, ni disco. Elle est. Elle dure. Elle plaît.

L

ANNIE CORDY

DER

Une super professionnelle
D'abord, il n'y a pas de miracle. Etre Annie

m'a conseillé de chanter. Je l'ai fait. J'ai
réussi des radio-crochets. J'ai fait du
cabaret et l'on est venu me chercher de
Paris. Je suis arrivée par la grande porte.
J'ai eu de la chance.

rale de l'émission de Guy Lux «Palmares».

Ma politique: faire oublier la politique

perdu, une interview. Elle est là à l'heure,
détendue, pantalon et pull larges, bien à
l'aise. Cordiale, attentive, tout à ce qu'elle
fait. On s'installe pendant que les électriciens tendent leurs câbles, que les scripts
s'arrachent les cheveux parce qu'il manque quelqu'un sur le plateau, que Guy Lux
en vareuse se tâte les poches sous les
yeux. Entre deux rocks, l'arrivée d'Alain
Souchon «tu vas bien mon chat? et ta
femme? et ta maman?» celle de Juliette
Gréco belle, pâle et en noir (la légende ça
colle à la peau et au vestiaire) un photographe qui vient faire une bise «bonjour tré-

Que chantez-vous et pour qui?
Annie Cordy:Mon répertoire est basé sur

diate; une directrice de plateau à l'accent

secondes pour changer de robe, se glisser
dans un autre rôle, partager sa loge pen-

Cordy, ça se construit, ça se travaille. Le
rendez-vous est pris à Paris, une aprèsmidi où elle participe à la répétition généEntre son passage et le final, pas de temps

sor», on commence.

Interruption

immé-

slave qui a la grippe et se bourre de pilules

vient se faire consoler. On repart. Pour de

bon cette fois. Annie Cordy s'installe, les

pieds sur un fauteuil: «vous permettez, ça
repose ». Donc, toute en rouge sur un fauteuil grenat, les jambes en l'air (Gréco qui
repasse dit qu'elle aussi en voiture elle fait
toujours ça. pour la circulation.
mauvais jeu de mots) elle raconte.

sans

Annie Cordy: Ma vie, c'est trente ans de

bonne humeur sur scène. Mais il ne faut
pas

croire

que

je

suis

un

robot,

sans

moment de déprime ou de fatigue. J'ai
une santé de fer. Il en faut une dans ce
métier. Mais aussi quand j'ai mal à la tête

ou au ventre, je n'en parle pas à tout le
monde nine m'installe pas dans les gémissements. Je travaille. Et ce n'est pas «les
huit heures, j'ai fini je rentre chez moi». Je
n'ai pas d'horaires fixes. Couchée à deux

heures du matin, il faut souvent être fraîche à neuf heures. Et le lendemain on
recommence.

Ce qui m'aide terriblement

c'est la présence de mon mari. Il est indus-

triel mais aussi mon
manager,
mon
homme d'affaire. || s'occupe du public, de
la sono, des galas. Moi je pense chanson,

musique, texte. Tout le reste il le prend en
charge. Nous sommes deux bourreaux de
travail. Nos moments de détente à deux
(un homme, une femme) nous les prenons

dans la voiture quand nous roulons d'une
ville à l'autre. Là pas de téléphone, personne. Rien. |! n'y a plus que monsieur et
madame Bruno qui s'aiment depuis trente

ans.

Et vos autres bons moments?

Annie

Cordy:

De

temps

en

temps,

j'envoie promener le régime draconien que

je suis pour être en pleine forme et nous
allons «gueuletonner » au restaurant. C'est

la fête, comme toute exception. Ma fête
aussi, c'est le public. J'aime mon métier. Je
ne vais pas vous raconter ma carrière. En

gros j'apprenais la danse. Mon professeur

le rire. Mais je ne suis pas une «comique»
qui se force. Le faux, le truqué, le public le

sent

tout

de

suite.

Je

suis

réellement

comme cela, optimiste. Bonne fille. Accro-

cheuse. Ce qui me plaît, c'est de gagner la
partie en trois minutes. Le temps d'une
chanson,

il faut faire croire à un person-

nage rigolo, différent. Faire le pitre ne me
dérange pas, je ne me dis pas: «ma séduction fout le camp». Quand mon visage gri-

mace,
mon
corps reste féminin, ou
l'inverse. Et puis, on apprend à être à l'aise,
bien dans sa peau. Quand on a trente

dant des années avec quelqu'un, se mettre
à poil devant les habilleuses, son corps, sa
petite beauté, ça ne pose plus tellement de

problème. J'ai aussi l'avantage dans ce
métier d'avoir ce que Maurice Chevalier
appelait «une gueule». Quand j'arrive, le
courant passe. Ce n'est pas analysable.
C'est ça, la présence. On l'a ou pas. Le
reste est fait de milliers d'heures de travail.
Mon public, ce sont des gens qui veulent
se distraire. Ils viennent m'écouter pour ça.
Pas pour réfléchir. Une bonne chanson,
pour moi, c'est d'abord une bonne musique et un texte qui raconte une histoire,

communique une émotion, dans lequel on
peut se reconnaître et s'amuser.

Dans la

vie je ne suis pas bavarde, j'observe. Je
note les gestes, les situations. Sur scène, je
les restitue en rigolo. À la deuxième
seconde, il faut que le public soit dans le
coup, marche. C'est très dur. Il faut trouver

un effet, deux effets, des temps forts, des

surprises. Beaucoup couper, simplifier. Ce
qui semble facile n'est pas la facilité. Cha-

que gala est un combat. On ne fait pas de

cadeau. C'est un peu les jeux du cirque. Le

public m'aime mais il peut aussi me dévo-

rer. Îl est là, critique, à m'examiner de la

tête aux pieds. J'ai peur, mais comme j'ai
boulonné comme un nègre (sse, ajoute
«Voyelles»), je me mets en rage et je me
donne. Je ne veux pas me faire avoir, pas
plus que je ne veux l'avoir.

Mais vous faites rire en chantant, «dis-moi
pourquoi tu me bats Léon»,
Annie Cordy: Il ne faut pas prendre ça au

sérieux,

au premier

degré.

Comme

ma

chanson sur une alcoolique «Six roses»...
Cirrhose quoi. C'est sinistre et pourtant les

gens

rient.

Une

caricature

ça

soulage.

C'est pas méchant. D'ailleurs la méchanceté je ne supporte pas. Je suis annihilée,

devant elle, sans réponse. C'est dire que

tout ça c'est pour blaguer. Comme je ne
chante ni politique, ni engagé, on dit que je

ANNIE CORDY

CS

UE

donne dans la facilité. Je prétends que
c'est le contraire, que ceux qui «refrainent» à droite ou à gauche

n'ont aucun

problème. C'est un public tout gagné, déjà

converti qui vient les entendre. Mon public

moi, je le gagne. C'est monsieur et
madame tout le monde, à tout âge. Je n'ai
rien à faire de la droite ou de la gauche. Si
vous trouvez que je suis d'un coté qui ne
vous plaît pas, sortez. Je n'ai pas d'opinion
politique. D'ailleurs je n'ai le droit de vote

nulle part. Belge, je suis mariée à un Fran-

çais. Lors des dernières élections européennes, j'en ai tout de même eu assez.

J'ai signé une pétition avec des femmes
qui étaient

dans

mon

cas.

Si j'avais pu,

j'aurais donné ma voix à l'Europe unie. J'ai
horreur des extrémistes.

Et la politique belge ?
Annie

Cordy:

je

suis

Brabançonne

et

Bruxelloise. Je parle les deux langues
nationales. La politique belge est très loin

de moi. Je n'ai pas le temps de m'informer.
Je ne peux rien en dire, si ce n'est que c'est
dommage qu'un si petit pays se déchire. Si
je me mettais à la politique ce serait à fond
et ma vie est remplie par mon métier. Ma
politique à moi, c'est de faire oublier la
politique, les problèmes. Un ami me disait

que je devrais être remboursée par la
sécurité sociale, comme un euphorisant,
un calmant, une vitamine.

Un seul principe: le respect du public
Vous

vous ?

Annie

n'avez
Cordy:

pas

d'enfant,

Mon

en

souffrez-

mari a un fils. Pour

moi c'est un copain. Moi, je n'en ai pas. il
ne faut pas en faire un drame. On s'installe

dans son petit égoïsme. Oui, je fais «des

œuvres», mais je ne veux pas en parler.
J'aime beaucoup les enfants. Ils le sentent.

Ils sont une partie de mon public. Ils me

sautent au cou, me refilent la grippe, mais
je ne peux pas dire à un môme «ne
m'embrasse pas, mon chat».

Et l'argent?

luxe à moi, ce sont les petites attentions.

Les gens qui me donnent une rose parce
qu'ils m'aiment bien et que, de toutes
manières, ils ne pouvaient pas m'en offrir

deux. On m'écrit. Les enfants m'envoient

beaucoup de dessins. Un petit garçon, un
jour, m'a donné son ours bien-aimé. Il est

borgne, pelé, recousu, un vrai nounours,

quoi. I|ne me quitte plus. Le public est très,

très gentil avec moi. Quand je vais dans les

magasins, les vendeuses me reconnaissent, me disent «bonjour Annie!» mais
sans cette folie des fans. Ils ont l'impression qu'ils me connaissent depuis toujours, que je fais partie de la famille, qu'on
se ressemble et qu'on pourrait comme ça
se mettre à blaguer en racontant nos petites histoires. Ceux qui me sautent au cou

quand

je suis au restaurant

et veulent

comme ils disent me faire la bise, je leur
conseille fermement d'aller embrasser leur

Annie Cordy: ll me sert à me simplifier la
vie, c'est tout. Je n'ai pas le temps de le
dépenser. Je reviens de Suisse et je n'ai
même pas pu acheter des chocolats! Papa

femme. La gentillesse, oui. La folie, non.
D'ailleurs, je sors très peu. Les galas, c'est
moi qui suis sur scène et non dans la salle.

ça) m'offre des brillants. Toute cette quincaillerie, je la mets à la banque, pas sur
moi. Ça étincelle, mais je ne la porte
jamais. Je les ai mis un soir et mes amis

pour rester en forme et faire tout ce que je
fais.

(papa c'est mon mari, je l'appelle comme

croyaient que c'était un gag! Mon luxe,
c'est le calme, une maison bien organisée,
un jardin sans bruit. Quand on vient me

reprocher ma grosse voiture, je me mets
en colère. D'abord, c'est un instrument de
travail. On ne peut arriver en forme sur
scène quand on a roulé pendant mille kilomètres, secouée dans une 2CV. Ensuite, je

l'ai gagnée en travaillant souvent douze

heures par jour, en faisant des choses que
ces censeurs seraient bien incapables de
produire. Une récompense qui est mon
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Annie Cordy dans un film de Benoît Lamy «Rue Haute».

Le reste, impossible avec mon emploi du
temps. Il me faut dormir, vivre calmement

Qu'est ce qui vous déplait?

Annie Cordy: tous les terrorismes, les
extrémismes. La manière désinvolte dont
certains se permettent de traiter le public,
en le faisant attendre, en baclant les spectacles. Ce laissez-aller est une forme de
mépris que je ne supporte pas.
Pensez vous que le féminisme est un extrémisme?

Annie

toutes

Cordy: je suis une femme
les

acceptions

du

mot.

Je

dans

suis

d'accord avec le nouveau statut des fem-

mes, qu'elles puissent faire ce qui leur plait

et accéder à des postes clés. Mais le MLF,
tout ça me fait peur. Peut-être parce que

je connais mal. Comme le monstre du
Loch Ness, ce n'est pas ce qu'on croit.
L'avortement par exemple, c'est un pro-

blème difficile. Je suis catholique mais non

pratiquante. Je trouve que Jean-Paul || est

un pape qui a du cran. Mais je trouve aussi
qu'il faudrait que tout le monde puisse
prendre les décisions qui lui conviennent

sans choquer personne. Je me situe parmi
les gens de bons sens. Mes grands parents
étaient paysans et mon succès ne m'a pas

tourné

la tête. Si je n'étais

pas Annie

Cordy, je serais madame Bruno et j'aurais

fait autre chose: de la mise en scène et
j'aurais écrit des pièces. Les femmes
maintenant doivent s'assumer, être indépendantes financièrement, faire quelque
chose... Moi je boulonne en chantant.

Propos recueillis par J. Aubenas

A -— Politique?
Qu'est-ce qui se cache derrière l'a-politisme affiché par Annie Cordy? Une extrême-droite musclée? Le culte de la consommation ? Le conservatisme de la majorité silencieuse?
Sauf quand elle se pâme d'amour pour son CRS
(«C'est un gars merveilleux C.RS., C.R.S.») ou
qu'elle assiste, bouleversée, aux dernières heures
d'une mouette victime de l'Amoco Cadiz («parfois
le vent léger faisait bouger son aile») on cherche
en vain dans les chansons d'Annie Cordy toute

allusion à la politique ou aux grands problèmes de
la société.
Une musique passe-partout qui, au fil des années,
se met au goût du jour, pop ou disco, avec le clas-

ANNIE CORDY

billet

«Viens prendre un verre à la maison

Brouillard en novembre, Noël en décembre
Ça commence: «qu'est-ce que tu fais aux fêtes»? C'est
Comme d'habitude, je suis bien résolue à ne RIEN FAIRE.
je re regarde pas la télé et je mets des boules quies. Mais
laisser entrainer « à un petit réveillon avec deux, trois vieux
et légèrement déprimée.

{Viens prendre un verre)
«Pour oublier nos petites misères, écoutez bien ce
qu'il faut faire: je fais le clown car j'ai pris le parti
de rire de tout dans la vie»
(Je fais le clown)

dessinée en double exemplaire (t'as gardé la souche ?} par les sels de bain qui me donnent
des allergies immédiates et dont il faut quinze jours pour guérir à grands coups de pommades puantes et salissantes, l'imagination n'est toujours pas au rendez-vous de l'arbre.de
Noël.
Pourtant c'est amusant de trouver des chouettes cadeaux. Hélas, c'est le mois de l'année
où Sibelgaz décide qu'il est urgent de lui verser un «acompte» prohibitif, où la régie menace
de couper le téléphone si je ne paie pas subito les quatorze PCV de Londres qui ont doublé

sique slow des chansons sentimentales.
Des paroles pour faire passer le temps ou, comme
elle dit, pour faire oublier les malheurs du jour. Son
objectif est de distraire, son message se résume à
un «vaut mieux en rire qu'en pleurer»

pour les amis la porte est grande ouverte
Si ton cœur ne tourne pas rond
Viens prendre un verre et chanter mes chansons»

Annie Cordy c'est le vaudeville de la chanson,

celui qui fait rire des situations les plus tragiques,
des défauts les plus tristes On n'est pas prêt
d'oublier la famille des Bouchembiais! La Zérotica
et ses 120 Kgs.
Cela ne signifie pas que ses chansons soient vides

de sens ou d'idéologie. On y retrouve tous les clichés, toutes les préoccupations de la classe
moyenne: le plombier qu'on attend depuis deux
ans (Pedro) le singe «qui ressemble à ma bellemère» (Safari) «vous l'attendez dans la fesse gauche et c'est la droite que je pique (Mlle Piqûre)« Je
ne veux pas souffler dans le ballon». Le public s'y
reconnaît, y reconnait ses voisins. On est à l'aise.
on est entre soi.
Côté femme, côté amour, c'est bien le vaudeville
et les caricatures les plus traditionnelles «le père

est costaud, la fille une libellule» (la famille des
Bauchembiais) «[l rencontra une jolie fermière et
le voilà la corde au cou: depuis ce jour il fait le
ménage, la lessive et le repassage» (Joë la terreur/, «Tu n'es pas ce qu'on appelle une bonne
affaire avec tes cent kilos, ton nez pointu et tes
fausses dents oui mais tu as beaucoup d'argent»

{Le chou-chou de mon cœur)

Pour être efficace le traitement Annie Cordy doit
être consommé à dose homéopathique. Une
chanson par ci, une chanson par là. Mais en écouter 36 à la file comme je l'ai fait pour Voyelles, il
y a de quoi se taper la tête contre les murs. Aux
premiers disques on rit. Annie Cordy rate rarement son effet. Puis on étouffe sous le côté fabriqué, artificiellement gai.
Les intellectuels ne l'aiment pas. À vrai dire son
meilleur public c'est sans doute les enfants («Tous
les enfants chantent mes refrains, tous les
enfants sont un peu les miens») Mon fils six ans,
quand il m'a vu arriver avec les disques, s'est

écrié: «chic c'est ma chanteuse préférée!» Un
rythme entraînant, des gags à tous les couplets:
pour les enfants, c'est gagné!
Les grands eux apprécient autre chose: l'évasion
bien sûr, le personnage aussi, quand on voit Annie
Cordy sur scène ou à la télé. Et puis à travers ses
chansons comme une tendresse, un côté fleur de
banlieue qui a toujours eu son succès dans la
chanson française. L'univers d'Annie Cordy ce
. n'est pas le luxe des palaces ou des endroits à la
mode. C'est la vie quotidienne la femme de la rue.
Celle qui rêve de perles et de boas dans son petit
manteau tout fripé (chaque jour de la semaine,
c'est métro, boulot, café crème), Celle qui résume
tous ses problèmes d'un «si les rêves d'enfant ça
ne sert à rien quand on est grand, fallait m'le
dire... »
S.VR. Ë

(proverbe belge)
chaque année la même tasse.
Je reste au lit avec un bouquin,
comme chaque fois, je vais me
amis» et finir à l'aube sur la tête

Parlons des cadeaux : de l'agenda au disque qu'on a déjà, en passant par la dernière bande

ma provision, où mon assurance plus la défense en justice moins les primes arrivent à

l'échéance fatale, où mon contrôle technique est périmé et mon garagiste regarde ma voiture d'un air déprimé (faux jeton} où coditel me menace de la RTB, où la commune veut
des sous pour boucher les trous cassés par le gel de l'hiver dernier (sur lesquels mes amortisseurs ont rendu l'âme) etc.
J'écoute «Rencontres» (avant formule J)et Michèle Cedric est bien mignonne. Elle a un joli
rire, même quelques fous-rires et une timidité sympathique. C'est pas comme Jacques
Bourlez qui me rend hystérique, dans le genre: «pour vous... c'est quoi le bonheur» ou
«l'amitié. long silence... c'est quoi?».
Est-ce le grand inquisiteur des âmes, le nouveau Grand prêtre des ondes régionales ? Portet-il la mitre ou le shador durant ses interviews, ce prétentieux cuistre, comme dit ma nièce
de huit àäns ?
Que Van Aal soit cassant, ne connaisse pas son sujet, soit un mauvais meneur de débat,

voilà qui n'est pas étonnant. Au point de déclencher l'agressivité de toute la presse, c'est
louche. O.K., voyons les qualités requises pour mener convenablement un débat : connaître
son sujet, ses invités, raccourcir les trop longues interventions et ramener le sujet du débat
par une bonne question, un peu d'humour, mettre ses invités en valeur. Je n'en connais
qu'un qui réuni toutes ces qualités, c'est Bernard Pivot. Van Aal n'est pas pire que les autres,
on l'a mis à une place où il est incompétent, et c'est le cas des trois-quarts des employés

ou cadres de la RTE.

s

Cela dit, qu'est-ce que Roger Gicquel est agaçant! Qui disait qu'il ressemblait à un CRS en
congé de maladie ? Ses hochements de tête, cet air posé, giscardien, sont aussi énervants
que les ex-enchaînements et zézaiements de Luc Beyer. By the way, où va-t-on le placer
à son retour? *
e
L'équipe science prépare une émission sur la drogue. J'ai depuis peu un bouquin sur le sujet
qui devrait être distribué gratuitement aux parents, enfants, BSR, curés de gauche ou de
droite s'il en reste, psychiatres et candidats aux élections de toutes sortes. Le titre: UN DICTIONNAIRE CRITIQUE DES DROGUES, édité chez Christian Bourgoïis, l'auteur, un belge,
Ronald Verbeke.
Sa justification, empruntée à une affirmation de Jean Rostand: «l'obligation de subir suffit
à légitimer le droit de savoir», résume assez bien l'intérêt du bouquin. Sa préface est vraiment bien: «… vulgariser les données scientifiques ayant trait au monde des drogués en se
souvenant que vulgus signifie peuple et non vulgaire». Même si vous chantez comme
Gainsbourg «à la brigade des stups j'leur dis j'fume que les troupes », ou que vous sniffez
des A/ka-seltzer, vous fixez au Johnny Walker, ou vous droppez à la marlboro, vous trou-

verez de toute façon mille renseignements utiles et indispensables pour dire un peu moins

de conneries sur ce sujet. Ce livre est explicatif, ni paternaliste, ni moralisateur.
Avez-vous vu comme moi la couverture de voyelles r 3, en bas, à droite : GRATUIT : DEUX

PATRONS A POILS ? Je me suis précipitée à la page 32, mais c'était de fourrure qu'il s'agissait, hélas. On peut rêver non?
Ce soir «le Cannotier» (147, bld. du Souverain, 1160 BX) ouvre son sous-sol aménagé en

piste de roller-skate. Ca peut être rigolo, le premier qui se casse une jambe reçoit une bou-

teille de champagne. J'espère qu'ils sont bien assurés. Pour bientôt (avant la sortie de ce
numéro d'ailleurs} l'ouverture de «l'Arlequin » (salle arlequin, galerie Louise)par le patron du
«Circus » (chaussée de Waterloo). Le loden vert sera-t-il toujours de rigueur ? Le Pussy-Cat
(rue du Cygne, à côté de la place Flagey) refait peau neuve paraît-il et annonce l'ouverture
pour bientôt.
Le klacik (638 chaussée de St Job,

1 180 Bxl.) malgré tous ses ennuis de voisins, de police

et d'accisiens ? de toutes sortes, essaie de se transformer en salle de concert-bar de début

de soirée. Le 25 novembre, première du «thé dansant, alka seltzer» de 4 heures (16 h.)à

20 heures. À suivre.
Pour finir, si vous voulez prendre un bon bain d'humour bruxellois, manger du poisson bien

frais et bien préparé, trinquer avec la patronne la plus en forme jamais rencontrée, allez faire

un tour « Chez Guillaume », friture-institution (453 chss. d'Anvers 1000 BX)ca vous récon-

cilie avec Bruxelles et ses longues soirées d'hiver.

Noëlle Cordonnier

* J'apprends en dernière minute qu'il est revenu, il serait au «Mondial», émissions en ondes-courtes pour Ouagadou-

gou et autres longitudes francophones.
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ESSAI

ON À AIMÉ...
L'écho lointain de l'orage

«Questions de femmes»
Jean Nicolas

Comme beaucoup de femmes, j'ai découvert Doris Lessing ces derniers mois à tra-

Beaucoup d'interdits pèsent encore sur la
sexualité. Un rapport de pouvoir infériorise
les patients face à leur médecin. Le poids
du savoir paralyse les femmes devant

Doris Lessing

vers «Le carnet d'or» et Les enfants de la
violence. Deux livres parus en anglais en

1964 et qui viennent seulement d'être traduits.
Comme
beaucoup
de femmes,
j'ai
retrouvé mes rêves, mes tâtonnements,
mes déceptions politiques, la difficulté de
vivre avec des hommes forcément moins
soucieux que nous d'égalité. J'ai tellement
aimé «Les enfants de la violence» qu'aus-

leurs gynécologues. C'est pour casser ces

trois handicaps que Jean Nicolas, gynécologue-accoucheur dans un hopital parisien, a écrit un petit livre didactique, simple
et libérateur. Le corps des femmes n'y est
pas manipulé comme un objet dont elles
seraient dépossédées. Souvent à un gynécologue on n'ose pas poser certaines
questions, exprimer des craintes, des
peurs car on sait qu'on ne sera pas entendue ou qu'il y sera répondu à côté. loi,
l'anatomie, le déroulement des transformations corporelles de la puberté à la

sitôt la dernière page refermée je me suis

précipitée chez Smith and Son {la librairie
anglophone de Bruxelles) pour voir si je n'y
trouverais pas la suite de la série.
Coup de chance, ils étaient là en livres de
poche, les trois romans. Et ils ne m'ont pas
déçue: depuis deux ans je casse les oreilles
aux copines

de Voyelles

en

leur disant:

quand ça paraîtra en français il faut qu'on
en parle. Et les voilà, les deux premiers de
la série publiés par Albin Michel sous le
titre «L'écho lointain de l'orage».
Deux livres regroupés en un seul. Deux
livres au thème très différent. Le premier
(«L'écho lointain de l'orage») c'est l'emballement de Martha, son engagement politique, sa rencontre puis son mariage avec
un militant communiste qui a fui l'Allema-

gne nazi pour l'Afrique australe. Le
second, («Prise au piège »), c'est sa découverte de l'amour.

Après deux mariages ratés, Martha rencontre Thomas. Avec lui c'est un autre
monde, une autre vie. Qui dépasse tout ce
qu'on peut exprimer.
Et de nouveau à travers ces deux livres,
tant de lucidité, tant de réalités si proches

de nous.
+
Le cœur de Martha qui se coince quand
elle pense à sa fille qu'elle a laissée croyant
‘la libérer ainsi de l'emprise maternelle et
qu'elle voit élever par des femmes si différentes d'elle-même. L'abnégation des
militants communistes,

incapables

pour-

tant d'arriver à bout des rivalités personnelles, et bourrés de comportements petit
bourgeois, même à l'égard des camarades
femmes... Des questions toujours actuelles. Faut-il lutter à l'intérieur des structures
établies; préférer un parti travailliste com-

promis dans le régime raciste aux groupements marginaux qui se servent des noirs
plutôt qu'ils ne les servent? Comment
assumer les déceptions politiques: l'URSS
que l’on voyait comme un paradis et dont
on commence à percevoir les failles.

14

ménopause,

Doris Lessing

La situation extérieure change aussi et
conditionne tout engagement politique:
pendant la guerre on voit les communistes
portés par la sympathie générale envers
l'URSS. L'ambiance se retourne avec la
guerre froide. || ne leur reste alors qu'à se
terrer ou presque.
C'est dans le dernier livre, celui qui reste à

traduire, que Doris Lessing décrit cette
période, avec dans les années 60, le dégel,
le début des manifestations pacifistes. On
y voit un homme, seul, loin de l'aveuglement suicidaire des hommes au pouvoir,
aligner des drapeaux sur un planisphère
partout où l'on trouve une base militaire,
un
arsenal
atomique,
une
centrale

nucléaire, partout où l'on se bat, où des

gens meurent de faim. L'histoire se termine en catastrophe mondiale. Doris Les-

sing entre dans la science-fiction. Prémonition ou avertissement?
A lire aussi dès qu'il paraîtra ou dès
aujourd'hui

l'anglais
book).

pour celles qui comprennent

(The

four-gated

city.

Bantam

Suzanne Van Rokeghem

Bibliographie
Les enfants de la violence - Albin Michel 1978
Les carnets d'or — Albin Michel - 1978

l'accouchement,

François Maspéro.

1979.

contra-

105 pages.

«Les filles de Mardochée»,
Annie Goldman, histoire d'une émancipation.

Racontée par la plus jeune, l'histoire de
trois générations de femmes. La grandmère, la tante et la petite fille, dans les
milieux juifs tunisiens, depuis 1874 ont,
chacune à leur façon, transgressé les interdits qui pesaient sur leur condition.

Elise, la femme de Mardochée Smaija,
deviendra la collaboratrice de son mari, le
fondateur

du

journal

«La

justice»,

qui

polémiquait pour améliorer la condition de
la communauté juive avant la guerre de
14. Si la grand-mère sort de l'ombre pour
rester seconde, sa fille Juliette deviendra
elle en 1920 la première femme avocate
de Tunisie.

La narratrice,

à travers l'exil,

des études reprises, trouvera en faisant la
synthèse des expériences de ses ainés
(comme pour. Elise, l'initiation viendra
d'abord de son mari et comme Juliette elle
fera du droit) la possibilité de se définir
seule. Lentement, difficilement mais sûrement comme en témoigne ce livre.

L'écho lointain de l'orage - Albin Michel —
1979

la

ception sont présentés, décrits avec des
termes à la fois précis, clairs, déculpabilisants. Ni lénifiant ni alarmant, ce livre
devrait être lu par toutes. Il permet de
comprendre, de se sentir bien, de surmonter le tabou des mots et des ignorances.

Jacqueline Aubenas

Denoël/Gonthier.

1979.

153 pages.

livres
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ROMAN

Bruxelles 1000
Bruxelles a eu

A L'AUTRE BOUT DE MOI

ans

de Marie-Thérèse Humbert

1000 ans.

Les plumes se sont déliées et Bruxelles a été

mis en pages de mille façons. Des pires et
des meilleures. Parmi celles-ci j'en ai choisi
3 pour encore découvrir ou simplement me
souvenir.
La plus somptueuse:
10 siècles ont été examinés sous la loupe

de 35 historiens, géographes, ethnologues et autres spécialistes. Les rides de la
capitale sont décortiquées

mais avec art

au travers de sa genèse, de sa croissance
géographique et de son économie, de son
urbanisme, de sa politique et jusqu'aux

origines de ses problèmes linguistiques et

au rôle qu'elle a joué dans la vie culturelle.
Le tout richementillustré. Cet ouvrage est
un bilan. De mieux

vient

à mieux

la comprendre

l'aimer,

cette

on en

453 pages — 2 900F.

sont vu répartir à la naissance, la première,
le sérieux triste de sa mère, la seconde, la
fantaisie, l'originalité d'un père ivrogne et
beau parleur.
Toute l'intrigue est basée sur un racisme
de la goutte de sang: la seule classe honorable étant les blancs de peau et d'origine.
Les deux sœurs se meuvent dans un
monde où blancs, métis, noirs et indiens se
côtoient. L'adolescence va les séparer,

l'une vivant la raison, l'autre, la passion,
jusqu'à l'issue tragique et mystique.
L'écriture est libre et coule facile: un beau
roman, un vrai plaisir.
STOCK

B.G.

1979.

lisme et le rêve se mêlent, où les aspira-

Paul de St Hislaire voit ässurément
C'est — presque

Poches pour petits cadeaux
Allegra, de Françoise Mallet-Joris. Le
Livre de Poche, 1979. Un roman où le réa-

La plus envoûtante:
partout.

de Marie-Thérèse Humbert qui se situe
dans le petit monde de l’île Maurice.
Deux fausses jumelles, Anne et Nadège, se

millénaire

encore adolescente.
Bruxelles, Croissance d'une Capitale —
Fonds Mercator -—

mystère

Tout se mêle dans ce merveilleux roman

du

-— son

métier. Après la Belgique mystérieuse, il a
démontré, c.q.f.d. que la Flandre puis
l'Ardenne l'étaient aussi. Ceci dit, qu'on le
veuille ou non, dès que l'on ouvre son der-

nier ouvrage bourré de photos, de gros
plans, de croquis, on se laisse irrésistible-

ment... envoûter par ce narrateur brillant

et convaincant.
Bruxelles, Mille ans de mystères- Rossel —- 771 pages, 650F.

tions des femmes d'aujourd'hui se croisent. (Voir Voyelles n° 2).

‘UN SPORT - UNE

Changer la mort, par Pierre VianssonPonté. Le Livre de Poche, 1979. Le célèbre
et attachant journaliste du Monde, ainsi
que Léon Swartzenberg, médecin cancérologue, expriment tour à tour leurs sentiments, leurs expériences: la souffrance, la
maladie, la mort, ce quotidien universel.
Changer la mort, c'est d'abord la penser
autrement.
Comme un collégien, par John Le Carré.
Le Livre de poche, 1979. Ce roman fait
suite à La Taupe. Aventure, espionnage,
milieux spéciaux tout se mêle avec
astuce et intelligence.
Devenir, par Liv Ullman, le Livre de Poche,
1979. Actrice célèbre, mère attentive,

amie de Bergman, mais surtout femme
sensible. Un texte autobiographique dont

la poésie jointe à la sincérité fait un livre
très attachant.
Psychanalyse des contes de fées, par
Bruno Bettelheim, coll. Pluriel, Le Livre de

Poche, 1979. Les contes de fées ne traumatisent pas les jeunes enfants mais
répondent à leurs angoisses profondes et
les calment. Cette réalité, que le grand
psychologue des enfants étaie de son
expérience avait déjà été exprimée par
Etienne De Greef, psychiatre belge trop
tôt oublié.
:
L'arche dans la tempête, par Elisabeth
Goudge, Presses Pocket, 1979. Le roman
familial et social anglais qui eut grand succès à sa parution
aujourd'hui ?

en

1938.

Le

DETENTE - UNE AMBIANCE

LE TENNIS JOUE DANS UN CADRE

LE DAVIS T.C. MET A VOTRE

IDEAL

DISPOSITION

— 6 courts en brique pilée dans un hall climatisé

La plus pittoresque:

Je l'avoue, j'ai un faible pour Alain Viray.
C'est un conteur savoureux mais sans

— Bar — Restaurant — Salon avec vue sur les terrains
— Leçons privées, collectives et stages

complaisance. Avec un humour (bruxellois

s'entend) dont il ne se départit pas, il évoque le souvenir de Melle Beulemans et de
Jef Lambic, il décrit les séances de pitjes-

RENSEIGNEMENTS:

bak, et les smokkeleers de la rue Blaes, il

SECRETARIAT
Tél. 731.77.07
rue Frans Landrain, 26
1970 WEZEMBEEK-OPPEM

près, çà zwanze encore pas mal.
Traditions de Bruxelles - Marabout

{sortie RING à 7 minutes
du rond-point SCHUMAN/)

dépeint le kip kap et la rue du Cirque.
Quand
Bruxelles
brusselait….
c'était
quèqu'chose. Mais à y regarder de plus
151 pages -

-—

LM.

relire

Au moment où l'on reparle de surréalisme en Wallonie comme une des expressions originales de notre
culture, il nous a paru important de faire parler des femmes qui ont participé à ce mouvement artistique
et littéraire.

_rermmee
Sarréa listes
On dit /e surréalisme. On dit un surréaliste.
On dit rarement une surréaliste, surtout en
Wallonie où elles ont été rares à fréquenter le mouvement.
Quand «Voyelles» m'a demandé un texte
sur le sujet, j'ai tout de suite pensé: Jane
Graverole, celle de «la Goutte d'eau», des
roses rouges ou des collages fleuris.
Après, j'ai coincé. Et j'ai interrogé autour
de

moi.

Tout

le monde

coinçait.

Leurs

LOCOGE

Il y a aussi Hélène Locoge, épouse d'Albert
Ludé. Elle n'a jamais été surréaliste mais
les a bien connus par son mari puisque
Ludé était dans l'équipe de «Rupture»:
c'est chez lui qu'a eu lieu la première réunion du groupe.

épouses, on les connaissait. On disait
même souvent qu'elles ne comprenaient
rien à l'œuvre de leur mari. De bonnes maîtresses de maison, voilà ce qu'ils aimaient
les surréalistes. Cependant,
certaines

Hélène Locoge, quandavez-vous découvert
le surréalisme?
H.L: J'ai eu la rencontre de Breton à 40
ans, quand j'ai connu mon mari Albert

un moment compagne de Franz Moreau.
Mais cette vie commune ne suffit pas à
l'étiquette de surréaliste. Une autre, lrène
Hamoir, dont les écrits sont restés essentiellement confidentiels, a vécu activement de grands moments surréalistes
comme en témoigne le programme de
l'Exposition Internationale de La Louvière
en 1935, où elle disait les textes des
«grands» (Breton, Char, Chavée...) avec
Mesens.

fantastique pour moi, surtout au point de

étaient poètes, comme Madeleine Biefnot,

Mais qui rencontrer?
J'ai contacté Berthe Dubail, une grande
amie d'Achille Chavée. Elle s'est empressée de m'affirmer avec véhémence qu'elle
n'avait jamais été surréaliste — ça, je le
savais! — et qu'elle n'avait jamais participé
aux réunions des groupes. Bien sûr, elle en
connaissait

—

«surtout

Achille»

qu'elle

appréciait «pour ce qu'il avait de plus que
les surréalistes » — mais ils constituaient un
mouvement fermé, s'excluaient, se réhabilitaient, se bagarraient sans cesse. Des
gens étroits, sectaires, qui fustigeaient les
amis d'hier, encensaient les ennemis de la
veille. Incontestablement, fort peu d'affinités entre elle et le mouvement...
16
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Ludé, début 50. C'est lui qui m'a fait lire

«Le

Manifeste».

vue moral
toutes les
et ma vie
tous liens
vers une

Ce fut une découverte

et poétique: ce texte enfonçait
barrières, bouleversa mon âme
car je me suis libérée alors de
hypocrites et je fus transportée
libération totale du mode

d'expression.

De

plus,

c'était

l'exposé

théorique de tout ce que je ressentais, de
toutes mes révoltes. Un peu plus tard, j'ai
eu l'occasion de visiter le Bauhaus au
musée de Bâle et j'ai découvert les œuvres
de Nicolas de Staël, Manessier et surtout,
plus peut-être encore du merveilleux Paul
Klee. Là, j'ai compris l'importance d'un
point, d'une ligne dans une surface peinte;
j'ai compris que la couleur peut devenir
poétique en elle-même.
Etes-vous en accord avec le surréalisme?
H.L: J'ai toujours été en désaccord avec
les peintres surréalistes tout en les aimant
comme poètes parce qu'ils sont essentiel-

lement littéraires, sauf Max Ernst. L'argument de Breton n'est pas un argument de

peintre quandil affirme que le poétique est
plus important que la qualité du dessin.

Bien sûr, ceci présente un intérêt par rapport à l'académisme de l'époque, mais ce

sont des propos d'écrivain.

Pour vous, qu'est-ce qui importe le plus en

JANE GRAVEROL

H.L: La couleur. Elle doit être complète-

Je me suis alors attachée à mieux com-

peinture?

ment insérée dans le climat poétique de
l'œuvre, son climat musical en rapport
direct avec la peinture abstraite. Sans
oublier l'authenticité, la sincérité, le travail
ne doit pas être cérébral ou préconçu. En
ceci, je me rapproche de l'écriture auto-

matique du surréalisme: le travail pictural
est un cheminement, une découverte à
partir de la matière et de la couleur d'un
nouveau monde

poétique.

Pouvez-vous retracer votre évolution ?
H.L: J'ai fait l'Académie. Mais déjà à
l'Académie, je travaillais différemment des
autres. J'ai peint

beaucoup

de portraits,

surtout des portraits d'enfants. Ce qui
m'attirait d'abord, c'était l'âme du gosse.
J'en parlais tout le temps. C'était une
découverte intérieure. Achille aimait mes
portraits parce qu'il voyait que je recher-

chais l'intériorité du modèle plus que ses

contours.

Après les portraits ?
H.L: Quand j'ai connu Ludé et fréquenté
les expositions abstraites, — je ne visitais
plus que celles-là — j'ai mis un certain
temps à me lancer dans ce style parce qu'il
ne correspondait pas encore à une réalité
intérieure.

prendre l'œuvre de cette Jane Graverol au

visage étonnement féminin au milieu des
hommes de «la Goutte d'eau». Elle parle

lentement, avec douceur, pour dire qu'elle
est la fille d'un pur symboliste, expliquer
que c'est en elle-même qu'elle a trouvé le

langage surréaliste, par révolte et par
besoin d'expression poétique. Un peu
après la guerre, elle a demandé à Magritte
de venir voir ses toiles. Il les apprécia
notamment pour la diversité de l'inspiration; elle fut intégrée au mouvement et
devint l'amie de Scutenaire, Lecomte,
Mariën, Nougé.… Les hasards de la vie
l'amenèrent à Verviers où, sur son initiative, elle fonda avec André Blavier, en
octobre 52, les «Temps Mêlés». Plus tard,
avec

Mariën,

vision

du

elle

fut

l'animatrice

des

«Lèvres
Nues» (toujours publié par
Mariën). Voilà pour les activités «sociales». Mais il serait scandaleux de négliger
les qualités de sa peinture où elle livre sa
monde

essentiellement

poéti-

que, sa surréalité consciente, sa féminité
solitaire comme

en témoigne un passage

de l'interview de José Vovelle:

Hélène Locoge, vous avez fait partie avec
Ludé, Chavée..… du groupe «Schéma».

H.L: «Schéma» a été créé en 54. C'était
surtout prétexte à des réunions d'amis. On
invitait les «vieux», les surréalistes de la

première vague, à expliquer aux néophy-

tes ce qu'était le surréalisme des débuts.
Moi, j'ai appris plus en une seule soirée
avec Chavée et mon mari qu'au cours de

toutes les réunions de «Schéma».

D'autres femmes que vous participaientelles aux réunions ?
H.L: Non, j'étais la seule.
Revenons-en à votre peinture: la couleur,
quand apparaît-elle ?

H.L: Plus tard, lentement, avec l'abstraction pure, après une nouvelle période difficile: la mort de ma mère. C'est terrible de
perdre sa mère. On a les racines coupées,
on est déchiré dans son corps. Après, est
venue la sérénité.

%

_

En effet, votre peinture me paraît de plus en
plus gaie, de plus en plus lumineuse. C'est
réjouissant de vous voir parcourir le chemin
dans ce sens.

— Pourquoi l'exclusivité de la représentation
féminine, d'abord la femme «troubadour»
en robe ancienne, puis la femme nue?

J.G.: Que voulez-vous dire par l'exclusivité
de la représentation féminine? L'homme
appäraît peu dans mon œuvre, demandez

à la psychanalyse de vous répondre. Je
vous citerai seulement une phrase d'un
petit carnet secret de mes huit ans: «Je
veux des enfants sans avoir de mari». Je
crois que je porte une rébellion contre
l'homme tout en désirant sa présence.
Femme artiste au milieu d'hommes artis-

tes, elle ne se sentait pas différente. Elle
vivait son expérience poétique, sa révolte
avec ceux qui la partageaient, ignorant sa

féminité solitaire — ou la trouvant agréable?

Christine Béchet.

UNE VERITABLE

REVOLUTION?

Les surréalistes voulaient comme Rimbaud changer la vie, comme Marx, transformer le monde. Le mouvement surréaliste a certainement modifié la société.
Mais a-t-il influencé
mes/femmes? Cela

les rapports homn'est pas évident,

même si certaines femmes y ont trouvé
des armes pour leur liberté. Celles qui
n'étaient

pas

hantées

par

le besoin

de

créer ou par la révolte ont vécu dans
l'ombre de leurs hommes qui assumaient
leur propre libération sans se préoccuper
de l’autre moitié du monde. Et la révolution totale?

theaire

Dix-neuf participants, groupes ou individus, au festival international de Bruxelles. Parmi
eux, onze spectacles venus des U.S.A., quatre nés en Belgique; une large prévondérance
américaine.

Les réalisations les plus neuves (aucune ne recourt à un texte dramatique} et notamment
bon nombre de ce que l'on appelle.

Bien souvent, les formes contemporaines

(ER

de théâtre, notamment les performances,

suscitent la méfiance. Elles semblent
n'intéresser qu'une poignée d'initiés qui
jonglent avec un langage très théorique,
bien rébarbatif, Or, ces créations s'adres-

=] folMances

sent bien plus à la sensibilité qu'à la per-

ception intellectuelle. D'autre part, elles
sont en profonde rupture avec les habitudes théâtrales: bien plus que des produits

finis, elles sont des moments privilégiés
«où quelque chose se passe». Le rapport

à l'acteur est ainsi modifié, et devient bien

moins sécurisant que dans les salles traditionnelles:; le spectateur peut être invité à

participer ou au contraire brutalement mis
à distance.
Mais une performance, qu'est-ce que
c'est?
Le terme désigne un phénomène apparu
aux U.S.A. à la fin des années 60, issu des
arts plastiques.

Généralement, la réalisation en est individuelle: les «performers » font tout par euxmêmes, ce qui les relie à l'époque où les
compositeurs

exécutaient

eux-mêmes

leurs œuvres.
Ils recourent à plusieurs disciplines artistiques (danse, arts plastique, musique,
chant, techniques audio-visuelles); les barrières entre

les arts

éclatent

ainsi

pour

revenir à une forme d'expression plus primitive.
Beaucoup de femmes parmi les réalisateurs. Une hypothèse à ce sujet: «.. plus
habituées au bricolage familier de la maison, plus prêtes à se glisser dans un cou-

rant où ne jouent pas les rigueurs sélecti-

ves des cloisonnements
elles chantent, dansent,

professionnels,
parlent, inven-

tent...» (Catherine Clément, Le Monde,
28 sept. 79). Peut-être aussi faut-il lier cet
intérêt des femmes à leur retrait par rapport à une technologie trop sophistiquée,
à un retour au senti, au personnel, au non-

dit.

Mais d'où viennent-elles, ces performances?
Les performances ont été influencées par
le mouvement Dada fondé en 1916, à
Zurich, par Tristan Tzara qui s'attaquait à

toutes les valeurs reconnues.
Influencées aussi par les «happenings» (ce
qui arrive, imprévisible souvent). Apparus
dans les années 50 aux U.S.A. (avec John
Cage, Cunningham, Allan Kaprow), ceuxci

éveillent

avant

tout

des

rapports

à

l'environnement. L'acteur y est un élément
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Meredith Monk

et rien de plus, dans des endroits fréquen-

tés quotidiennement (parkings, grands
magasins...) l'écart entre théâtre et vie
s'estompe.
Influence aussi du «body art» où le corps
de l'artiste est transformé, parfois jusqu'à

l'automutilation.
Enfin, la musique répétitive, le monde de la
vie new yorkaise joueront leur rôle, et,
dans les années 60, la crise économique,
le coût trop élevé du matériel imposeront
le retour à l'invention, aux moyens simples, notamment pour des artistes femmes d'origine new yorkaise, Meredith
Monk, Joan La Barbara, Laurie Anderson,
présentes au festival.

«C'est

parce

que

je m'intéresse

aux

Chant sans paroles, primitif, animal (elle
est à l'écoute de l'enfance d'avant les
mots, de l'inconscient). Et un sourire de
bonheur

me vient, simplement

de la sui-

vre, de deviner le tracé du son dans son

corps, de pressentir qu'il va monter, descendre, s'enfler, d'être surprise pourtant,
toujours.

Et puis à trois, chœur de trois femmes en
connivence. Toutes trois différentes, la
première
de leurs
tapis qui
musique

tes).

et les deux autres. Elles tissent
couleurs bien distinctes un grand
bouge, où l'on se roule, sur une
répétitive (un piano et deux flû-

Et puis, à six, trois femmes-trois hommes,
qui s'écoutent, se répondent. Voix d'hom-

mes que je sens plus graves, plus classi-

formes les plus pures que je me suis
penchée sur les possibilités d'utiliser la

ques; voix de femmes

Meredith Monk:
partie de la danse, elle
aborde le théâtre (le choix des lieux de
spectacle,
la
multiplicité
des
objets
employés, le recours aux projections et
aux sonorisations, l'emploi du chant l'en

si serein, la voix, le souffle du dedans...
D'autre part, ces spectacles, dans ce qu'ils
ont d'individuel et de ressenti, n'excluent

voix» (M. MONK).

rapprochent) et ceci la ramène à la musique.
Une silhouette simple, comme

découpée

dans du papier fort, sur le fond de rideau
rouge.

Corps

sans

artifice:

cheveux

qui

tombent, grande fleur rouge, mains, ventre, buste offerts. Seule d'abord. Elle
ferme les yeux. Et la voix m'emporte pour

un voyage intérieur, une descente en elle.

plus imprévisibles.

Meredith Monk et sa troupe: ce qu'on a à
l'intérieur se met à chanter, à sortir comme
une fleur unique, irrépressible. C'est si bon,

en rien le politique. Ils sont des ripostes
individuelles à l'enfermement dans les cir-

cuits culturels; ils déchiffrent les compor-

tements habituels; démontent les situations du quotidien, inventent de nouvelles
possibilités d'expression. Ils ont recours à
l'attention seule, au senti. Et c'est en cela
qu'ils sont simples, et peut-être bouleversants, et peut-être très proches de la rue,
de la foule.
Christine Quertinmont
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_S'habiller

ÎLa matière et les techniques ne limitent pas les créations
de Françoise. Témoins sur cette photo un calot en paille

brillante (595 F} une ceinture créée à partir de galons et
entièrement reperlée à la main(1.500 F) une violette bor-

dée de dentelles et rebrodée (695 F} une épingle de jais
ancienne qu'elle a habillée de plumes de coq et d'autru-

ches (950 F)

2Brillants et pétillants, les bibis, calots ou tambourins de
Françoise Leguet sont comme de petites gourmandises

pour soir de fête (Les modèles photographiés: de 495 à
950 F; la ceinture assortie 295 F, la ceinture stretch en

galon lamé 595 F].

Quant au feutre (celui-ci 1 295 F} la spécialité de Françoise, il va du très classique au guilleret souvent égayé de

fleurs ou de plumes montées sur épingles ou sur peigne (à

partir de 120F)
L'écharpe de soie est peinte à la main.

(795 F)

évidemment

3Françoise crée les bijoux comme d'autres font des bouquets. Elle compose avec ce qui lui tombe sous la main.
Mes coups de foudre: de banals oiseaux qu'elle transforme en oiseaux de rêve à poser sur un revers ou à enrouler autour du cou (les broches 495 F, le collier 1.100 F)
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françoise legueï

De son premier chapeau, Françoise s'en

souvient comme

si c'était hier. Elle avait

14 ans, il était rouge et faisait rire ses copi-

nes. Ce n'est que

15 ans

plus tard que

cette Tourangelle décide d'en faire son
pot-au-feu quotidien. Entre ces 15 ans, il
y a des kilos de peintures, des kilomètres
de tissus, des tonnes d'expériences passionnantes et de ras-le-bol, des dizaines
de portes qu'elle ferme doucement derrière elle et d'autres qu'elle enfonce
comme un ouragan.
Gamine, elle est coiffeuse sans conviction
réelle, par nécessité, mais le soir elle suit
des cours d'art par plaisir. Elle apprend à
maîtriser la terre et la pierre, à faire vivre le
bois et le métal. Son dada, c'est la couleur.
«Ça me vient sans doute de mon Val de
Loire natal. Là-bas, les couleurs chantent»,
me dit-elle. |! y a des éclats de soleil avec
des contre points nostalgiques et de
l'équinoxe en demi-teintes. Coloriste, elle
travaille chez Dior. Un peu par chance
parce que sa mère y travaille déjà mais

aussi parce que son sens des couleurs et

des volumes conviennent à la maison.
«C'est pas marrant de voir ses créations
signées par quelqu'un d'autre». Elle quitte
la soie pour la scène de la télé française où
pendant 2 ans elle s'amuse à créer costumes, accessoires et même décors. À
l'incognito du premier s'ajoute le travail de
coulisses du second. Elle quitte tout et
vient à Bruxelles, bien décidée à s'y créer
enfin un nom.
Mais Françoise Leguet n'a pas de style,
pas de spécialité bien à elle. Elle refuse de
s'enfermer dans une discipline. Elle crée
comme elle respire et ses inspirations sont
tour à tour agressives ou romantiques. Et
puis, si le côté accessoires l'emporte avec,
en plus des chapeaux qu'elle a appris à
mettre sur forme, des peintures sur tissu,
de la broderie, du crochet, des incrustations, etc, elle s'amuse autant à faire rugir
un tigre sur un tee-shirt, vibrer un cocotier
sur un mur ou transformer une banale
table en bois blanc en jardin d'hiver ou en

ee à:

Photos -— Véronique Vercheval.
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femme

nature morte. Entre la matière et le style,
elle intercale sa passion: la couleur avec
ses rythmes et ses nuances.

Artiste avec prétention, elle avoue n'avoir

cependant aucun sens des affaires. Il faut
pouvoir mener sa barque pendant qu'on
l'aménage. Etape dans la vie de Françoise,

elle vient d'accepter certains compromis.

Désormais elle dessinera, les autres repro-

duiront. Tant pis pour l'improvisation de
dernière minute. || y a déjà les chapeaux et
les parapluies, il y aura des chaussures et
très bientôt aussi des tissus pour coussins
et dessus de lit.
Françoise ne travaille pas. Elle bouillonne,
En permanence son style, je l'ai dit, elle
n'en a pas. Elle n'en veut pas. La définir
elle? Impossible aussi à moins d'arrêter le
temps. Changeante et pourtant fidèle,
agressive un peu beaucoup fleur bleue,
râleuse avec la main sur le cœur. assurément essoufflante. Mais surtout attachante.
Liliane Malcause

Une femme un style: Françoise LEGUET
«C'est invendable parce que c'est trop cher (environ 7 000
les fournitures correspondent à peine au

F) et cher parce qu'il faut un peu de temps. Mais c'est facile à faire et

1/5e du boléro acheté tout fait.

Moi, les pompons, c'est pas mon genre. Et pourtant, ce boléro a un petit air Princesse des Neiges romantico-chaleureux que j'aime
assez. Celui-ci est en mosaïque de coloris doux mais je le verrais mieux en uni, tout blanc ou tout noir pour pouvoir l'assortir plus
facilement, ou alors turquoise tendre parce que j'adore cette couleur.
Si le courage vous manque pour faire tout un boléro, rien ne vous empêche, en partant de la même idée, de faire un manchon, une
toque ou, pourquoi pas, un petit sac du soir.

1 carré =5 cm
Fournitures: 2 m de doublure blanche en 1m20 et 200 houpettes de cygne («poudre de riz» dit-on dans les parfumeries)

Coupe: plier la doublure en 2 dans le sens de la largeur. Poser votre patron reproduit à échelle et tracer directement les contours
à la craie. À faire 2 fois.

Montage: - piquer de A à C et de B à D à 1 cm du bord; cranter les arrondis — ourler le bas des manches et du boléro - couper
un biais de 2 cm de large dans la doublure inutilisée et le coudre de EFGH en revenant à E — Epingler les houpettes côte à côte en
prenant bien soin de ne pas laisser apparaître le tissu —- coudre soigneusement les houpettes à l'aide de 3 petits points

— placer la deuxième doublure envers contre envers.

demode
Les femmes tatouées

ceux qu'on appelle les «grands » couturiers
ont transformé leurs clientes en femme

Un petit pull blanc ou grenat comme un
autre. Un sac en bandoulière bien mou que
l'on peut bourrer. Des chaussures fermées

par une grande boucle. Tout cela se promène dans la rue, largement, clairement,
estampillé d'initiales, de noms, de sigles.
Tiens c'est un truc, un machin ou un
chose... Un Cacharel ou un Courèges.
Le corps des femmes a toujours servi à
tout. Etiré, raboté, gonflé ou gommé, on le
montre pour faire vendre. Une pin-up sur
un capot, un sourire pour une machine à
laver,

une

silhouette

pour

une

crème

à

raser, et c'est parti: Regardez, rêvez, achetez, payez.
Maintenant le procédé se fait plus sournois. Sous couvert d'élégance, de signe
discret de bon goût, comme les Anglo-

saxons
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portent

la cravate

de

leur

club,

sandwich.

Chaque

acheteuse

devient un

porte-drapeau, une réclame permanente.

Leursinitiales, par exemple, sur le moindre

tee-shirt, bien en vue entre les deux seins.
C'est design et décoratif, le nom de ces
messieurs, un vrai petit bijou! Et Cardin le
plus «démocratique» de tous, qui, dans sa

grande bonté (commerciale), accepte de
vendre ses produits dans les grands
magasins, placarde son nom partout. On
se mouche, on se ceinture, on se foularde
(et pas pour rien) grâce à lui, bon chic, bon
genre, en rouge, vert ou bleu, mais surtout
avec son nom porté, affiché, étalé.

Il fallait y penser.
nequin puisque
nous ruiner pour
tatoué sur notre

Pourquoi payer un.mannous sommes prêtes à
exhiber le nom glorieux,
corps...
JA.

eer
à laiss
oudr
ä pren
Dans un même

Merci, Monsieur Cardin
Après

avoir

dessiné

des

modèles

haute

de cabillaud, l'une à la niçoise avec tomates, pommes de terre, sauce au vin blanc

res. Mais il y avait jusqu'à ce jour un pro-

champignons, courgettes et sauce aux
herbes (89 F pour un petit souper à deux)

blème

Dis-moi ton parfum
Je te dirai qui tu es...
1Ly a 20 ans, les parfums étaient impérativement classés selon la couleur des cheveux:

pour

blondes

ou

pour

brunes.

Aujourd'hui, est rousse qui veut et, de plus,
la fidélité à un seul parfum a disparu. Des
études psychologiques (on fait décidément
n'importe quoi pour «mieux» vendre) ont
cependant prouvé que l'on reste fidèle à une
«famille» qui correspond au tempérament.

Si je vous en parle ici, c'est que le parfum
reste un cadeau apprécié par beaucoup

même si, personnellement, je trouve que

c'est peu original; voici donc un résumé
rapide de cette étude.
La famille des « verts» ou «Frais» répond à
un besoin de naturel et convient aux fem-

mes actives et sportives; //s se nomment
Eau Folle (Laroche), O (Lancôme), Eau

(Courrège),

Mademoiselle

Ricci.

Les

grands parfums ‘fleuris’ attirent les femmes

rêveuses et romantiques et ces chemins

de rêve sont Fidji (Laroche), Rive Gauche (St
Laurent), Diorissimo (Dior), Air du Temps
(Ricci), Climat (Lancôme), Fleurs de Rocaille
(Caron)... Les «Orientaux» parlent de féminité en terme de séduction; ils sont destinés
paraît-il aux passionnées et aux passionnantes; e//es aiment un peu Vu (Lapidus),
beaucoup Chamade (Guerlain) tendrement
Empreinte (Courrèges),
passionnément

Magie Noire (Lancôme) ou Nahema (Guer-

lain) et à /a folie Opium (Yves St Laurent)
mais de là à ce que ce dernier devienne droque comme le suggère la publicité que je
trouve hideuse..

Entre rêve et séduction les «Chyprés» se
montrent classiques, un peu bon chic bon

nre comme Femme (Rochas), Diorella
Dior), Expression (Fath), Sikkim (Lancôme).
A l'opposé du rêve, l'action s'accomode de
senteurs «Epicées», troublantes un peu
indépendantes comme J'ai Osé (Guy
Laroche) ou franchement
masculines
comme Ted (Lapidus). Très actifs encore,
les «Boisés», N° 19 (Chanel), Wrreille

(Balenciaga), Antiope (Weil) et /es légères

pour hommes qu'affectionnent les femmes
dynamiques (celles qui OSENT piquer leur
after shave ?) Balafre (Lancôme), Drakkar

(Laroche), Mark Cross (Rubinstein), Monsieur (Carven).

Alors,

Eur
ESRE
à

dites-moi,

que

choisir

pour

femme active qui rêve d'évasion ?

une

tou (45 F) ainsi que 2 préparations à base

couture, des accessoires, des cafetières,

des espaces et j'en passe, Pierre Cardin
signe depuis quelque temps des couvertu-

ait

élan, Iglo lance aussi un

nouveau minestrone et une soupe au pis-

insoluble:

comment

pouvait-on

faire son lit en exhibant la prestigieuse
signature nichée sur le bord de la couverture? Ouf, la solution est trouvée, P. Cardin «place » ses dessins sur le dessus du lit,
les encadre et signe là où il le faut.
Alyssa pour Toison d'Or est en Courtelle,
réversible, et proposée en vert tendre, rose
saumoné, ciel, sable et pêche; elle coûte
de 2.500 à 3.500 F environ selon dimensions.

Mangeur de soupe
Le Belge détient paraît-il le record mondial
de consommation de soupe avec 65 litres
par an.

Parmi

les potages

industriels,

la

part des surgelés est passée, en 10 ans, de
5 à 15 % et c'est ce qui incite probablement les spécialistes à élargir de plus en
plus le choix. Pour se rapprocher le plus

possible de certaines spécialités «fait mai-

son»,
nent
veau
Wing.
ques,

les principes de la surgélation vienmême d'être modifiés avec un nouprocédé au nom barbare: le free floSans entrer dans les détails technidisons que chaque ingrédient est

surgelé séparément pour lui permettre de

mieux garder sa saveur propre. Parmi les
6 nouveautés «free flow», j'ai goûté le
potage Hong-Kong (avec pousses de
bambou et champignons chinois) et le
waterzooi. Plus cher qu'un banal potage

(57 F pour 1 litre), le prix me semble par-

faitement justifié. C'est délicieux et sans
besoin d'ajouts même lorsqu'on met les
petits plats dans les grands.

et ail, l'autre à la jardinière avec carottes,

Sécurité et discrétion
Selon une enquête menée récemment
20 % seulement des femmes utilisent des
tampons périodiques tout en étant rarement des inconditionnelles de ce mode de
protection. Les autres ne semblent guère
satisfaites

des

protections

existantes.

C'est ce qui a incité les Laboratoires Sanders à faire des recherches qui n'ont rien
d'un mécénat: 1 600 000 femmes sont
concernées et il y a là un énorme marché
à portée de serviettes hygiéniques.
Pour

arriver

à

concilier

les

3

qualités

jugées indispensables par les femmes
elles-mêmes, à savoir confort, sécurité et
discrétion, une brochette de messieurs
cols-cravatés se sont gravement penchés
sur le problème et ont mis au point un...
simulateur

de

règles

hypersophistiqué.

C'est ainsi qu'est née une protection
épaisse de 4mm à peine mais avec un
pouvoir

d'absorption

réellement

excep-

tionnel, et ce grâce à la découverte d'une

nouvelle fibre, le copolimère. Avec de fines
couches de cellulose par-dessus, un film

imperméable par-dessous, le tout emballé
dans un voile de fibre non-tissé (qui offre
la particularité de laisser passer l'humidité
dans un seul sens, vers le centre) et garni
de 2 bandes adhésives (pour un bon maintien en place), voilà une toute petite chose
qui laisse sceptique à première vue mais
qui amortira à coup sûr le simulateur de
ces messieurs.

(Profill de Sanders/Probel)
RATS
AA

Doublement

utile

La créativité se porte bien. Témoin cette
nappe rigolote. En tissu plastifié, elle ne
craint pas le choco renversé ni la tartine

qui déborde de confiture. Après le repas, la
nappe devient un maxi-jeu de l'oie et il y a

gros à parier que c'est votre môme qui
vous demandera «Dis, tu viens à table?»
Nydel, 140 x 200 cm, 1.315 F.

automobile
Vous avez remarqué? C'est toujours quand on est pressée que les éléments semblent se liguer contre vous.
Comme par exemple, cette voiture qui refuse de démarrer alors qu'il est neuf heures moins dix, qu'à neuf heu-

res vous devez être au bureau et qu'il faut encore affronter les embouteillages...

Voici dix petits-trucs pour ne pas rester les bras ballants, avec le sentiment de la catastrophe

imminente,

devant votre véhicule récalcitrant. Primo, cherchez la cause du caprice, et pour ce faire, penchez-vous sur l'état
de votre batterie...

lO petits trucs pour

démarrer les matins de grand froid
Ou bien la batterie est tout à fait
morte...
ce qui signifie qu'elle ne produit plus aucun
courant. Conséquences: le démarreur ne

réagit plus, il n'y a plus de phares,

témoins

moins

lumineux,

qu'un

autre

etc.

Dans

véhicule

ne

ni de

ce cas,
tracte

à

le

vôtre, inutile d'envisager de partir en voiture

ce matin. {l faut d'abord recharger la batte-

rie.
Vous pouvez la confier à votre garagiste
qui la rechargera rapidement (3 heures) ou
la recharger vous-même. Pour cela, il vous
faut un chargeur (environ 500 frs). Libérez
la batterie en enlevant les deux câbles des
bornes et transportez-la à proximité d'une

prise de courant, sans la brusquer: elle
contient un acide redoutable pour les
vêtements. Déterminez le voltage (6v ou
12v), enlevez les capuchons. Sélectionnez

le voltage adéquat sur le chargeur et reliez
les pinces aux bornes de la batterie. Atten-

tion, reliez le positif (rouge = +) au positif
et le négatif (bleu= —) au négatif. Enfin,
branchez votre chargeur sur le secteur
électrique. Comptez douze heures pour
une charge complète.
Ou

bien la batterie est affaiblie..

elle produit encore du courant, mais faible-

ment. Les phares sont moins lumineux, le

démarreur faiblit mais les clignoteurs et les
lampes du tableau de bord fonctionnent.
Après un premier essai de démarrage,
comptez jusqu'à trente, et actionnez à
nouveau le démarreur par petits coups. Si
après cinq ou six essais, cela ne donne toujours rien, n'insistez plus, vous risquez de

décharger tout à fait la batterie. Si vous
avez une seconde voiture à votre disposition et des pinces crocodiles, reliez les
deux baïteries en parallèle (+ au + et —
au-—). Le courant de l'autre batterie alimentant la vôtre, vous démarrez sans problème. Vous pouvez aussi démarrer à la
manivelle, si votre véhicule en est équipé.
C'est un peu anachronique, mais efficace.
Faites quelques tours de manivelle à vide
avant de mettre le contact. Dès qu'il est
mis, placez la manivelle en bas et remontez rapidement vers le haut. Recommen-

cez ainsi jusqu'à ce que le moteur parte.
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N'actionnez jamais la manivelle de haut en

bas,

un

retour vous

briserait le poignet.

Enfin, si vous n'avez ni pinces crocodiles,
ni manivelle , il va falloir pousser. Si vous
êtes en terrain incliné, orientez-vous vers
la descente (même toute petite), vous
n'arriveriez à rien en montée. Libérez le
frein, mettez-vous au point mort et mettez
le contact (important!). Une main sur le
chambranle

de la portière,

l'autre sur le

volant pour contrôler la direction; courage! les premiers mètres sont les plus
durs. Dès que la voiture atteint une certaine vitesse (vous courez un peu), sautez

dedans, débrayez, passez la deuxième,
embrayez lentement en donnant des gaz:
le moteur accroche un peu, soutenez les
gaz, vous voilà partie. Surtout ne perdez
pas votre portière de vue pendant l'opération, elle pourrait heurter quelque chose.
… Ou bien la batterie est en état...
mais votre moteur a souffert de l'humidité
et du froid de la nuit. Trois points faibles:
les bougies, le delco et le carburateur.
Les bougies sont facilement repérables
grâce à leur capuchon en forme de tétine
allongée, le carburateur se trouve juste en
dessous du filtre à air (une grosse boîte
noire cylindrique fort apparente), quant au
delco dont la situation varie selon les
moteurs, faites-le vous indiquer à l'occa-

sion par votre garagiste. Pour réchauffer
ces éléments, armez-vous de votre sèchecheveux. Retirez les capuchons des bougies et du delco et dirigez l'air chaud dessus. C'est rapide et efficace. Le carburateur sera entouré d'un linge imbibé d'eau
chaude, quelques minutes avant le départ.
Prévenir le mal.
Avant les grands froids, vous avez tout
intérêt à chouchouter un peu votre batterie: enlevez

les capuchons

et vérifiez

le

niveau de l'électrolyte (le liquide) qui doit

arriver au ras des éléments (ces espèces

de radiateurs que vous apercevez à l'intérieur). Rajoutez de l'eau distillée si nécessaire. Nettoyez les bornes, enduisez-les de
vaseline pour améliorer le contact avec les
cosses. Vérifiez la charge en garage, protégez-la du froid et de l'humidité (entourez-la d'une couverture la nuit par exem-

ple).

Un petit truc...
Si votre batterie décharge régulièrement
la nuit, déconnectez le câble menant à la
masse (-) le soir et replacez-le le matin.
Ceci en attendant de passer chez votre
garagiste qui remédiera aux causes réelles.

«La self-défense n'est pas un
Sport».
Première
ambiguïté
levée, et premier problème
pour nous. Pour cette rubrique
{sportive», nous avions songé
à un sport autre, un sport qui

VAINCRE
SA PEU

soit maîtrise du corps, et non
simple effort physique, mais
aussi harmonie,
respect de

l'autre. Que l'on se tourne vers
les arts martiaux proprement
dits (judo, karaté, aïkido...) ou
Re

vers ce dérivé apparent, la self-

défense féminine, on se heurte
à un art de vivre.
«Pour

nous,

c'est avant

tout

un

pro-

blème social », dit d'emblée, Elsa, une des
animatrices des cours de self-défense féminine: «ce que nous voulons, c'est donner

aux

femmes

les

défendre, de vaincre

ou psychologique

moyens

de

se

leur peur-réelle

- de

se

promener

seules le soir, bref, la peur de l'agression».
ILy a quatre ans donc, à la Maison des
femmes, débutaient des cours d'un genre

un peu particulier: basés sur le karaté mais
intégrant des éléments de judo, ils avaient
pour but une défense efficace et concrète,
et visaient surtout à créer des réflexes. En
neuf mois, le corps a acquis de l'assurance,
les réflexes sont créés, une femme attaquée connaît les points faibles de l'adverSaire, et ses propres armes naturelles: le
sabre de la main, le coude, le genou (les
coups de genou sont très utilisés en
karaté), le tranchant du pied...
Ces cours se donnent sous l'égide d'un
professeur de judo. Mais
grade, ni compétition. Le

il n'y a ici ni
but n'est pas

d'être «bon» (pardon, «bonne»), mais efficace. Pas de compétition, donc, mais deux

niveaux: les débutantes et les anciennes.

CE

Différente dans ses buts et ses moyens, la

|

self-défense rejoint en fait les arts martiaux dont elle s'inspire: elle enseigne la
maîtrise du corps et de l'esprit. Le judo,
l'aïkido et le karaté sont, il ne faut pas
l'oublier des techniques issues de la philo-

sophie orientale. Ici, un code de référence

très strict, le jeu des ceintures de couleur

différente marquant la connaissance dans

la pratique.
Souvent dit «féminin » à cause de la grâce
et de l'aisance de ses mouvements,

l'aïkido est un art de pure défense. On réagit à une attaque, en utilisant les mouvements
adéquats, toujours éloigné de
l'adversaire. L'énergie physique utilisée ne
se ramène pas à une question de poids, de
taille. mais à l'emploi judicieux de l'équilibre et du déséquilibre. Il se fonde sur les
clés aux articulations.
Poing et pied
Le judo utilise beaucoup plus le corps à

corps. Il est un véritable sport qui recourt
à des techniques de projection des jambes, hanches, épaules, bras, des immobili-

sations, clés de bras et étranglements..

Le coup de poing et le coup de pied restent
les bases du karaté qui se fonde sur une
série de figures, les katas. Le tae kwon do
apprend lui aussi à mobiliser tout le corps
en se servant des techniques de coups,
surtout les coups de pied. Or les femmes

ont les jambes plus musclées que les bras,

et on peut, avec le pied, frapper plus loin
qu'avec le poing.

avant tout un caractère physique, et surtout entraînent des bienfaits au physique

et au moral: équilibre, connaissance

de

possibilités insoupçonnées du corps, respect de l'autre et assurance.

Brigitte Verdière

Renseignements pratiques
Les cours de self-défense féministe se donnent tous
les vendredis, 14, rue de l'Aiguille, à Anderlecht. Pour
les anciennes, de 18 heures 15 à 19 heures 15; pour
les débutantes, de 19 heures 15 à 20 heures 15. Coût:
750 frs pour 3 mois. Prochaine session: le 4 janvier
1980.
Une session pour débutantes commencera en janvier
à la Maison des femmes, 29, rue Blanche, 1050
Bruxelles.
Charleroi: 71, rue de Jumet, 6160 Roux.
le mercredi, de 19 à 20 heures 30.
Namur:
Les Mâcrales,
47, rue du Président
081/40 08 68.
Liège: contacter le Café des femmes, 8, rue Nagelmackers, Danièle Collinet, 041/23 71 33.
Vous trouverez dans l'annuaire de votre région les
adresses des autres centres de judo, karaté, aïkido... Le

prix moyen est de 1000 frs par mois (assurance:
750 frs). La tenue coûte en moyenne 1000 frs (en
fonction de la taille). L'association belge d'arts martiaux'japonais, rue Fransman, 112 —- 1020 Bruxelles,
vous
fournira
de
plus
amples
informations.
Tél: 426 69 53.
L'âge minimum pour participer à un de ces groupes
varie d'un club à l'autre.

Le kung fu chinois, le vê vietnamien sont

aussi de très bons moyens de défense.
Mais n'oublions pas que ces «sports» ont
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Photos — Véronique Massinger.

Samedi 20 octobre 1979. 15 h 30.

Dimanche

Pour circuler dans les Fourons, il faut un laissez-

Des dizaines de camionnettes de la gendarmerie sillonnent les Fourons. Il y a un peu de brouillard. Les deux hélicoptères volent bas. Les autopompes et les camions blindés aussi. Les gendarmes sont très jeunes.
Nous nous arrêtons chez Clairette pour prendre
rendez-vous, après la traite. Le travail continue,
les vaches n'attendent pas. Des fourgons de

passer.

Comme

une

vingtaine

de

personnes,

j'attends sur le parking de la gendarmerie, sous

la surveillance de quatre gendarmes. «Pas plus

de cinq. Quittez le territoire de la gendarmerie —
faites la file - dispersez-vous!» Tout cela en flamand. Je vais d'un groupe à l'autre, interroger
les femmes.
Les gendarmes font remarquer que nous sommes six... C'est comme un jeu, mais les meneurs

- en l'occurence les gendarmes - ne semblent
pas avoir le sens de l'humour.

F

Une heure trente plus tard, j'ai un permis de circuler, de 6 à 20 heures. Mais, on me le rappelle
«pas plus de cinq personnes!»
Dans la cour d'une ferme de Fouron-le-Comte,
plus de 100 (on parle de 300) flamingants sont
arrivés en cars, ils sont sur place, malgré l'interdiction.
Les Francophones que nous rencontrons sont
étrangement

calmes,

pourtant,

il y a une cer-

taine tension «dans l'air ». «Même mon canari ne
chante plus», nous dit

Irma.

Elle, est l'épouse d'un Hollandais d'origine qui
revendique son appartenance à la communauté
francophone.
Chez Nelly, Cedric, qui ne parle pas encore toutà-fait, tourne autour de la table en chantonnant
«Fouwon-Wawon» pour faire rire. On se
détend.
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gendarmerie passent à toute vitesse, pleins des
premiers militants flamands arrêtés.
A Fouron-le-Comte, un collègue nous conseille
d'aller voir l'état de l'administration communale,
saccagée. «Erikson est arrêté».
Des gens, sur le pas de leur porte, regardent

dans la direction de la colline. C'est de là que les
flamingants arrivent d'habitude, nous dit Véro-

nique...
Ils arrivent au pas de course. Les portes «francophones» se ferment. Ils sont 100 - 200 500! Certains sont masqués, casqués, ils ont
des bâtons. Un cycliste fait demi-tour et
pédale à toute vitesse en sifflotant «Valeureux
Liégeois »..
M et Mme Palmers arrachent les mauvaises
herbes pour se détendre «On tourne en rond»
disent-ils. Les hélicoptères atterrissent et redé-

collent, dans le champ voisin. C'est dans cette
ambiance que nous avons recueilli certains
témoignages de femmes.
Leur témoignage est brut. Leur vie est celle du

monde

paysan.

La

situation

de

leur

région

donne une autre dimension à leur quotidien.
Elles craignent pour l'avenir. Très chrétiennes
pour

la plupart,

elles espèrent

que

l'apparte-

nance à une même église permettra d'apaiser
les haines.
Les Francophones font leur unité, ils créent une
radio libre, ils ont un drapeau, un chant, une fête

— la fête du peuple fouronnais — ils se serrent les
coudes et en appellent à la solidarité.
«Bien que majoritaires (2/3 des sièges à la
commune), on nous traite en minorité», disent
les Francophones.
«Vous,
les Francophones,
vous
êtes des
conquérants, répliquent les Flamands.»

«Vous êtes des Flamands honteux.»
«La seule solution, c'est la reconnaissance et le
respect mutuel des deux communautés et des
deux cultures», disent des Francophones.

«Il n'y a qu'une communauté fouronnaise, le
bilinguisme c'est le Cheval de Troie de la francisation», déclarent les Flamands...

Les Flamands qui sont majoritaires en Belgique
se retrouvent dans les Fourons une minorité
contestée.
Les Wallons majoritaires dans les Fourons sont
minorisés par l'Etat central. On a l'impression

que, quoi qu'on fasse, il n'y a pas de solution,
que les uns ou les autres se sentiront opprimés.
Est-ce pour cette raison qu'on a laissé pourrir le
problème depuis tant d'années, en le relançant,
où en le camouflant au gré des intérêts politi-

ES

ques du moment?
Aujourd'hui, José Happart (président de l'Action
fouronnaise qui dit de lui-même: je suis un
modéré), semble être le porte-parole des Francophones fouronnais. Malgré certains incidents,
ila un réel pouvoir modérateur sur les jeunes qui
| piaffent
d'impatience.
Mais
les
enfants
d'aujourd'hui — ceux qui ont douze ou treize ans
= vont-ils accepter une discipline de groupe au
de «l'efficacité politique
? » N'auront-ils pas
tentation de l'activisme terroriste? Les Fouc'est en miniature tous «les problèmes
communautaires belges». C'est aussi le champ
‘expérience de milices fascistes (VMO) et de la
rmerie. Pendant ce temps, toute une jeunesse grandit dans la haine, le racisme et l'intoLe
Jeanne Vercheval.
Frontières d'Etats
an
Frontières de Provinces
“1 Mouland; 2 Fouron-le-Comte; 3 FouronSaint-Martin;
4 Teuven;
5 Rémersdael;
| 6 Fouron-Saint-Pierre.
|

-
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Population
4224 habitants.

1261 % de la population des Fourons est d'ori-

“gine étrangère dont 476 Hollandais, 12 Français, 6

.…

Polonais, 5 Espagnols, 5 Allemands, 4
Yougoslaves, 2 Algériens, 1 Hongrois.

Italiens, 3

Elections législatives à Fouron
L'Action fouronnaise préconisait le vote blanc.
La Chambre:
Votants: 2.452; votes nuls: 1 526; votes valables:
926.
Le Province:
votes nuls: 1 389; votes valables: 1 098.
| Au Sénat
votes nuls: 1 403; votes valables: 1 066.

©

Obligation scolaire

Verviers

1977 - 1978
544
207 38,05 %
337 61,95

Nombre global
Enfants néerlandais
Enfants francophones ……
RE

Revendications flamandes
pour les Fourons
1} Rétablissement d'un état de droit (où la
justice puisse travailler).
2) Remplacement du commissaire d'arrondissement Peeters.
3) Remplacement du bourgmestre par un
commissaire du gouvernement.
4) Rejet des examens linguistiques sous la
direction de Peeters (un autre qu'au 30) dans
l'administration.
5) Respect de la frontière linguistique.
6) Création d'emplois notamment par l'installation de petites et moyennes entreprises.
7) Développement des atouts touristiques
par le capital flamand.
8) Suppression des facilités.

9) Maintien du flamand comme langue de
l'Eglise.
10) Maintien de l'inspection des écoles
francophones par des Flamands.
11) Création d'une commission spéciale flamande. (Elle existe maintenant).
12) Etablissement de contacts avec la Hollande et équivalence des diplômes (pour
augmenter le nombre d'élèves dans les écoles flamandes).

1978 - 1979
520
185 35,58 %
335 64,92
ARRAAAAAAINE TE

13) Remboursement
par
l'INAMI
des
consultations de médecins hollandais.
14) Contrôle de l'extension de la zone
d'habitat ?

Revendications de
l'Action fouronnaise
1) Tutelle nationale
2) Bilinguisme des services locaux et régionaux.
3) Reclassement de la commune compte
tenu de son statut particulier et de sa situa-

tion linguistique.
4) Droit

pour

les

Francophones

de

voter:

pour des candidats présentés sur des listes
électorales de la province-de Liège.
5) Création d'une école moyenne secondaire (secondaire inférieur) francophone
dans la commune.
6) Création d'une infrastructure culturelle
pour la communauté francophone.
7) Bilinguisme de la gendarmerie.
8) Création d'une Chambre de recours
compétente pour toutes les matières ciénumérées.

Joséphine DEMEY

Une violence qui traumatise

Voilà huit ans que Joséphine aide son mari dans
le garage qu'ils ont repris à Fouron-le-Comte.

Auparavant, elle travaillait chez Philips en Hol-

Marie-José Goffin

Françoise Zonemberg

+ Photos

Véronique

Massinger

J'y suis née il y a plus d'un demi-siècle! J'y ai tous mes souvenirs d'enfant.
J'y ai surtout appris à aimer la nature. Tout est beau. Au printemps : ses pommiers et cerisiers en fleurs.
En automne: ses arbres somptueux aux couleurs de fauves.
J'aime son ruisseau bordé d'arbres et ses pêcheurs. En septembre, dès l'aube, ramasser les champignons pour faire des fricassées.
J'aime tout: ses vieux chemins et ses merveilleuses chapelles, la cloche du couvent sonnant l'angélus,
ses processions parcourant le village garni d'oriflammes et d'autels. Il y avait un organiste extraordinaire
que j'aimais à écouter jouer.
Et aussi le vieux «Sliep» qui tirait «les campes» (1) les jours de fête.
Le 11 novembre qui était un jour sacré pour tous les anciens combattants unis.
Je me souviens de l'hiver 41 /42 si rigoureux, où tout le monde, Wallons et Flamands, faisait de la luge
avec des moyens de fortune, même une carrosserie de voiture retournée, entassés à vingt! En partant
de Snauwengerg jusqu'au milieu du village. Malgré la guerre, nous étions heureux!
Pourquoi vient-on troubler nos villages où il ne nous est plus permis d'écouter «le silence», le bruit de
l'eau? Pourquoi ne nous laisse-t-on pas vivre dans ce havre de paix et de liberté?

lande à fabriquer des lampes pour T.V.
Régulièrement,
les carreaux de Madame
Demey sont brisés. Lorsqu'elle en parle, elle
confond les dates. «On me les a tellement souvent cassés! Et ce ne sont pas des étrangers
mais des Fouronnais. Généralement, on sait qui
a fait le coup, mais quand on le dit à la gendarmerie, ils nous répondent être certains que les
personnes étaient chez elles au moment de
l'incident...»
Joséphine Demey a deux filles de 8 et 10 ans.
Elles sont à jamais marquées par les événements qui se déroulent chez elles, par la violence
qui leur est offerte chaque week-end en spectacle.
«Surtout depuis le jour où les gendarmes ont
pénétré dans la maison. C'était un de ces
dimanches comme il y en a tant ici. J'avais vu
dans la rue un Francophone que je connaissais
légèrement blessé. Je l'ai appelé pour le soigner
un peu et les gendarmes qui avaient vu la scène
ont imaginé que je le cachais. Ils sont alors entré
chez moi et ont tabassé le jeune homme devant
les enfants. Mes petites nièces qui étaient
venues passer l'après-midi ont été renversées
en même temps que les chaises. Depuis, mes filles sont véritablement traumatisées.»
Et Madame Demey de continuer: «Ce sont les
gendarmes qui font la violence. S'il n'y avait pas
de gendarmes, les Flamands ne viendraient pas
non plus; ils se sentent protégés.»
Maintenant quand elle apprend que des Flamands ont prévu de venir dans les Fourons, elle
conduit ses filles chez sa sœur.

Pourquoi j'aime tant Fouron ?
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‘Un

A

quotidien qui use

:
…

Meggy Weerts, vendeuse dans une crémerie est
enchômage depuis un mois. Elle est née, a grandi
… dans les Fourons qu'elle a quittés à 21 ans pour
…. «partir» à Liège. Ses parents y habitent toujours
et, depuis l'âge de 1 7 ans, elle fait partie du mou….

vement des Francophones.
_ Ari
Droeven, 25 ans, est elle originaire de
x (commune proche de Liège) et n'habite
-Saint-Martin que depuis son mariage
ans].
Leur approche de la question fouronnaise apparaît
sensiblement différente. Arianne récemment
‘arrivée, savait qu'en venant à Fouron elle s'instal-

ait dans le Limbourg.

: «Les gens ici sont devenus extrémistes. Ils
ont la haine des Flamands. Moi, je suis persuadée qu'il existe encore de bons Flamands; partout, il y a toujours des bons et des mauvais.»

M:«Mais les problèmes ici sont quotidiens, leur
mesquinerie vous use. Mes petits voisins par
exemple ont récemment fait leur communion.
Des petits Flamands les ont arrosés de goudron; cela ne vous rend pas folle de joie. Tu dis
toi-même n'avoir bien réalisé la situation qu'il y
a peu».
A: C'est vrai, je ne me rendais pas bien compte

de ce dont on me parlait jusqu'au jour où mon
mari a été embarqué par la gendarmerie. C'était
le 2 avril, le week-end où le TAK est venu; nous
étions devant chez nous et les gendarmes soudainement s'en sont pris au fils du voisin et à
mon mari.
M: Ici, on vit perpétuellement dans la crainte. Je
me souviens quand j'étais plus jeune, lorsque
—

—

—

mon père partait pour une réunion des Franco-

phones, comme tout le monde le savait, il fallait
faire garder la maison; on plaçait des petits
canons tout autour du jardin. Un jour, «ils» sont

—

même arrivés avec une bielle de chemin de fer
pour défoncer la porte. Maman était seule avec
ses six enfants.
A: D'accord, mais il y a une chose que je ne
comprends pas; vous vous proclamez francophone à tout prix mais dès que vous vous trou-

—

…

vez en famille, entre amis, vous commencez à
parler patois. Moi quand je l'entends parler, je
me dis que cela tient plus du néerlandais et de
l'allemand que du français.
M: Le patois, ça nous appartient aussi. C'est
notre langue. Et puis, il y a encore de vieilles per-

sonnes qui ne connaissent rien d'autre que
patois; ni le français, ni le néerlandais.

le

Le plus pénible; c'est lorsque des familles se
divisent pour des problèmes de langue. Ma
—… grand-mère a eu 16 enfants dont trois sont
—…. «devenus» flamands par mariage. lls se sont
séparés du reste de la famille jusqu'en 1968 où
les choses se sont remises. Mais depuis l'an
passé, c'est de nouveau fini.
A: J'ai l'impression que tout cela ne se terminera
jamais!
F.Z. 9

Yvonne Beckers: (coiffeuse):
Le commerce souffre des
ments

événe-

Etre coiffeuse dans les Fourons, une vocation,

une mission «suicide» parmi une population sur
le pied de guerre? Un métier tout simplement,
que l'on s'efforce d'exercer comme partout ailleurs.
Pour Yvonne Beckers, Fouronnaise depuis tou-

jours, s'installer dans son village était naturel. En
1960, elle ouvre son salon, c'est encore le calme
plat. «Les gens vivaient en paix, mais depuis que
le TAK et le VMO ont commencé... Les papiers,
avant, on pouvait les avoir dans les deux

lan-

gues. Aujourd'hui, même pour mes produits,
des firmes ont voulu m'envoyer des représentants du Limbourg. Moi, je leur parlais français:
ils devaient vraiment chercher leurs mots. lls ne
sont plus venus.»

Yvonne et son mari ne sont pas vraiment mêlés
au mouvement fouronnais (ils ont quatre
enfants) mais ils «tiennent » avec les Francophones, se rendent aux manifestations.
à
Yvonne a des clientes wallonnes (beaucoup) et
flamandes (de moins en moins). Dans son salon,
elles se parlent. mais jamais de la question linguistique! «De l'entente entre Flamands et
Wallons? Oui, il y en a encore mais quand «on»
vient casser vos vitres, le lendemain vous n'avez
pas envie de «leur» serrer la main.»

Pour le commerce, les récents événements sont
loin de s'avérer bénéfiques. Lors de la dernière
manifestation du VMO, les six communes des
Fourons ont été bouclées par la police. Certaines clientes n'ont pas pu venir se coiffer comme

de coutume. Pour Yvonne, c'est une perte
sèche. «On perd inévitablement des clients; certains ont peur de venir. C'est dégoûtant..»
Et puis, il y a la messe. Yvonne chante dans la
chorale; des Francophones uniquement mais à

qui le curé s'adresse en flamand, comme
fidèles d'ailleurs, pourtant francophones
majorité. Un jour, elle se fait apostropher
une flamande: «C'est vraiment du folklore
que vous faites! Un peu de flamand, un peu

français, un peu de flamand...»

aux
en
par
ce
de

Sur le moment, Yvonne est révoltée. «Alors
qu'on le fait pour eux!» Elle se promet de ne
plus chanter qu'en français. Mais une fois apaisée, elle se reprend; «étant catholique, on ne
peut pas. Ce n'est pas juste».
F4

cette époque de courtiser longtemps. J'avais
vingt-cinq ans, c'était en 1937.
Mon futur mari gérait la ferme où nous nous

Madame Dodemont :

Etre la femme

d'un bourgmestre

trouvons

Je voulais rencontrer Madame Dodémont
parce que, partout où je suis allée, on parlait
d'elle en termes chaleureux et confiants: c'était
le dimanche 20 octobre.
Plutôt que de lui demander son avis sur ce qui
se passe dans les Fourons, nous avons choisi de

faire un petit tour dans le temps de la vie,
comme on la raconte le soir en famille.
«Mon enfance a été heureuse dans les Fourons.
Tout le monde s'entendait bien sauf peut-être
au moment des élections et puis ça se calmait.
Nous sommes de vrais francophones. Mes
ancêtres viendraient de Paris mais cela remonte
à 1565.
A la maison, nous parlions le patois. Notre
famille habitait la Wallonie. En ce temps-là, les
douaniers étaient francophones.

D'ailleurs, par

Maman

étant

morte

entretemps, nous avons réuni nos deux terres;
nous nous sommes acheté un cheval.

Nous avons eu huit enfants, le premier est né

neuf mois moins un jour après mon mariage.
Après la guerre, ma belle-mère a partagé ses
biens, nous sommes devenus alors une des plus
grosses

propriétés

de

la

commune.

Nous

exploitons trente hectares (fruitiers et culture).
Nous avons trente-quatre ou trente-cinq
vaches, dix-sept ou dix-huit génisses, autant de
veaux.
Nous

occupions

trois

personnes

en

perma-

nence et un où deux saisonniers, jusqu'à ce que
les enfants aient seize ou dix-sept ans. A cette
époque, nous nous sommes

modernisés, nous

avons remplacé les chevaux par des tracteurs.
Mon mari s'est toujours occupé de politique
communale. Il a été décoré cette année pour ses
quarante ans de service. En 1939, il était déjà
échevin; en 1942, il était bourgmestre.

Aubel, Visé, c'est la wallonie qui nous a aidés par
des collectes et des dons pour payer les frais.»

C'est difficile de comprendre pourquoi vous
ne vous êtes pas révoltée contre la flamandisation avant d'être rattachés au Limbourg
«Tant que nous étions rattachés à Liège, nous
vivions dans

un contexte wallon.

Nos

papiers

arrivaient en français, nous avions la liberté. A
l'église, la messe se faisait en latin, le sermon en
flamand et en français. On se laissait faire parce
que nous étions dominés par le clergé. La
preuve que nous étions francophones, c'est que
la liste retour à Liège a obtenu les deux tiers des
voix.

En 1963, une école francophone a été occupée
par un commando flamand, vite chassé par les
parents des élèves C'est cette génération-là qui
aujourd'hui se révolte.»
On

dit de vous que vous avez

beaucoup

à

Très jeune, maman voulait que l'on apprenne
bien le français. Je suis allée à l'école ici dans les

tre?

«Etre la femme du bourgmestre, cela entraîne

dire?
«Ça, il ne faut pas le croire... On dit ça par habitude... On disait déjà cela de la femme du bourgmestre précédent. Les gens ont tendance à dire
des choses comme ça.»

mais beaucoup d'heures étaient réservées au
français. En sixième, je suis allée au pensionnat

souvent seule: c'était dur à supporter quand les
enfants étaient petits.

il a les traits tirés. L'administration communale a
été saccagée par le V.M.0. Il est 18 heures, la

exemple, si on achetait des bêtes en Hollande,
elles étaient déclarées en français; les papiers
administratifs étaient en français.

Fourons en flamand jusqu'à la sixième primaire

de Fouron-le-Comte et j'ai pu poursuivre mes
études en Français sans difficultés.

Nous étions une famille de petits propriétaires
fermiers.
Cela équivaut à quoi?

Cela

n'existe

plus

aujourd'hui;

huit

ou

neuf

vaches, un peu de fruitiers. Nous en vivions,
nous n'étions ni riches ni pauvres. En ce temps-

là, les enfants aidaient à la ferme. A seize ans, j'ai

quitté l'école et je travaillais à la ferme.
Mon petit cousin, que je ne connaissais pas,
jouait au football à Fouron-le-Comte. Avec une
amie, nous sommes allées voir un match. C'est
comme cela que je l'ai rencontré pour la première fois. Mais nous nous sommes mariés seulement cinq ans plus tard. C'était normal à

30

aujourd'hui.

mandisation. Nous avons organisé alors les
transports gratuits vers les écoles de Warsage,

Est-ce facile d'être la femme du bourgmes-

bien des problèmes. Il est beaucoup pris, je suis

Il m'arrivait de rouspéter

quelquefois

mais en

même temps, je me suis toujours intéressée.
Je ne l'aï jamais empêché parce que mon père
était lui-même conseiller communal.»
Monsieur Dodémont entre, nous salue, il est
fatigué et préoccupé. Nous l'entendons qui téléphone (dans la pièce voisine), il parle le patois. |
recevra trois autres communications et chaque

fois, il parle le patois.
«Il y a une école francophone à Remersdael. Les
villages se francisaient et le clergé s'est occupé

de nous flamandiser. || a supprimé en 1956 le
pensionnat

francophone

de

Fouron-le-Comte

dirigé par des religieuses.
Mon mari s'est toujours préoccupé de l'enseignement en français. Quand les Fourons ont été
rattachés au Limbourg, nous avons craint la fla-

Le bourgmestre est venu s'asseoir près de nous,

journée n'est pas finie, les problèmes non plus.

Il nous regarde et nous explique: «Bien sûr qu'il
m'arrive de lui demander conseil et, bien des

fois, c'est elle qui me soutient parce qu'il
m'arrive d'en avoir jusqu'au-dessus de la tête;

vous pouvez imaginer les difficultés...»
Elle: «Mais tu fais ce que tu peux»... On l'appelle
au téléphone. Elle nous confie: «Parfois il en a
ras-le-bol, alors je lui remonte le moral, je le sou-

tiens. J'ai peur pour son cœur, les journées que

nous vivons sont très dures!»
On a besoin de lui, il sort. Elle le regarde partir,
inquiète. Elle prend son manteau: «Je l'accompagne, il est nerveux, je n'aime pas qu'il aille seul,
j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose...»
JV:

Dominique Scheypers,

16 ans

Les Flamands et les Francophones

sont chez eux même si on retourne
à Liège
Dominique fait partie de la jeunesse de FouronSaint-Martin. C'est le mouvement de jeunesse
de l'Action fouronnaise, «mais il ne s'occupe pas
de politique, seulement d'organiser des fêtes».
Elle veut devenir secrétaire, elle fait ses études
à l'école Marie-Josée à Liège. Son père est mort
il y a un an, il était militant à l'Action fouronnaise.

Chantal DROVEN :

Conserver le patois.

Elle a 19 ans et est militante active au sein du
mouvement de jeunes «Les Hérissons».
(Au départ, ce sont mes parents qui m'ont
poussée vers ce mouvement. J'y suis allée une

fois, par curiosité, pour rencontrer d'autres jeunes. J'ai continué, quand les «Hérissons», simple
mouvement de jeunes se sont joints à l'Action
Fouronnaise, mes parents auraient alors souhaité que je me retire. J'ai refusé. Les jeunes
maintenant

plus

quitter

le village

de

chement lui est trop grand pour qu'elle ait envie
de le voir disparaître.
«C'est la première langue que j'ai parlée. Le
français, j'ai commencé à l'apprendre à 3 ans
quand je suis allée à l'école de Plombière (il n'y
avait pas encore d'école francophone dans les
Fourons). Aujourd'hui, je parle encore beaucoup
le patois avec mes parents. C'est la langue du
village. C'est vraiment dommage qu'on l'utilise
de moins en moins. Les petits déjà ne compren-

Jeudi dernier, je me trouvais dans le bus pour

Les relations de Chantal avec les Flamands du
village se sont progressivement détériorées
(C'est le cas de la majorité). Sa meilleure amie
était flamande, elle ne la voit plus. «On finissait

ont continué. Le lendemain, ils ont remis ça et le

nent plus...»

par ne plus pouvoir parler que de travail».
Un jour sans doute, elle se mariera.
— «Avec un Flamand? Non, ça ne serait

possible. »
— «(L'amour fait pourtant
ses...»
— «Oui, mais pas çal»

beaucoup
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Une soirée dans les Fourons pour Voyelles

pas

de cho-

FE

%

s

n'osent

peur qu'il ne se passe quelque chose quand ils
ne sont pas là. Beaucoup ne sont pas partis en
Vacances cette année, on ne va plus au cinéma
le dimanche.»
Contrairement à beaucoup de jeunes, Chantal
aime le patois, elle le parle en famille, entre copines parfois. Bien sûr comme les autres, elle est
vexée lorsqu'on la «traite» de flamande si elle
lutilise dans une conversation. Mais son atta-

Pourquoi t'es-tu engagée dans l'Action fouronnaise?
Parce que nous vivons une situation injuste, je
veux continuer à vivre dans les Fourons, je veux
avoir des droits, donc je suis directement
concernée. On s'attache à son pays quand il y a
tant de problèmes.
As-tu des amis flamands?
Avant, s'il y avait un bal organisé par les Flamands ou les Francophones, on allait chez les
uns et les autres. C'est devenu impossible
depuis le 22 avril.
Ça ne te fait pas peur de voir que les jeunes
deviennent anti-flamands?

revenir de Visé à Fouron; des jeunes de 13 à 17
ans chantaient le chant de l'Action fouronnaise
«Le Chiffon Rouge». Le chauffeur a menacé:
«Si vous continuez, je vous fais descendre». Ils
chauffeur les a fait descendre à la gendarmerie.
Les gendarmes eux-mêmes n'ont pas trouvé de
motifs pour les punir, ils ont été relâchés. Plus il
y a de bagarres, plus on devient anti-flamands.

Il viendra un jour où il faudra bien qu'ils se met-

tent dans la tête qu'on est chez nous. Comme

eux sont chez eux même si on revient à Liège.
Il faut que chacun puisse être chez soi dans les
Fourons.
J.V.

demandé...»

«Et de toute façon, qui garderait

les enfants? Il faut préserver le climat familial.
C'est très important que mes enfants soient éle-

vés dans le calme. Je veux les préserver de toutes ces

violences,

ce

n'est

pas

enfants d'apprendre la haine.»
Madame Happart:

bon

pour

les

$

Cette situation me fait penser aux
années 36/39.
Son fils, c'est José Happart, dirigeant de
l'Action fouronnaise. Celui dont les militants du
V.M.0: «veulent la peau». Ils ont bien failli avoir
celle de Jean-Marie, son frère jumeau, l'autre
jour à la fête du peuple fouronnais.
Mme

Happart

a cinq enfants:

jumeaux et un troisième fils.

deux

filles, les

«Quand nous sommes venus ici (les jumeaux
avaient dix-sept ans), nous ne pensions pas que

ça allait si mal tourner. On s'est installé dans la
province de Liège, on s'est retrouvé dans le Lim-

bourg. Pour moi, c'était toujours la Belgique. On
n'avait pas demandé l'avis des gens. Quand ils
ont rouspété, je me

suis dit que

le gouverne-

ment allait voir qu'ils s'étaient trompés.…

Parfois je me demande si ça ne cache pas des

choses plus graves... Il ferait bien d'arranger ça
pour s'attaquer aux choses plus sérieuses...

Quelles choses?
Oh! Il ne manque pas de sujets de préoccupation, ça va si mal... le manque de travail, l'Inami

mieux organisées que moi qui font leur fromage, leur beurre. Moi, j'y ai renoncé. Je garde

de très mauvais souvenirs de maman. Levée tôt,

Nelly est la femme de Jean-Marie Happart,
membre actif du comité de l'Action fouronnaise
et frère jumeau du président, José Happart.
«A la maison, il y avait neuf enfants, on avait
besoin des aînés. J'avais seize ans quand le neu-

couchée tard, toujours énervée. Je veux une
atmosphère calme et détendue.»
«Je ne vis pas vraiment dans les Fourons mais
je me sens concernée. Bien sûr, Jean-Marie

A 19 ans, elle rencontre Jean-Marie. Elle est,
dit-elle, une jeune fille taciturne qui ne parle à

enfin, si on peut dire.

personne. «Jean-Marie a trouvé la façon...»
Avec lui, elle fait des projets. «Partir en Afrique,

travailler pour les gens de là-bas, être utile au
Tiers-Monde».
Les parents de Jean-Marie ont des plantations,
on y a besoin de bras. lIs renoncent à leur projet.
Elle travaille avec eux pendant trois ou quatre

s'occupe

activement

de

l'Action

mais moi je ne suis pas vraiment

fouronnaise

impliquée;

lls se débrouillent

bien

sans moi. Je n'aime pas les bagarres... J'ai facilement

peur.

J'aime

mieux

l'anonymat.

J'ai

une répulsion pour cette ambiance énervante et
violente. Je suis plutôt portée vers le calme.
Note que c'est difficile quand les autres ne le
sont pas. Ça m'énerve moi aussi, cette situation
humiliante.»
Le 11 septembre, elle se rend au bal du peuple

ans. Ils ont trois enfants: Emmanuelle, 7 ans,
Grégory, 5 ans, Cédric, 3 ans. Les plantations ne

fouronnais.

Avoir une occupation à la maison, c'est plus pratique pour des enfants. Elle a maintenant vingt
vaches. Ça ne suffit pas pour faire vivre une

ouvrent la porte. «Non ce n'est pas possible que
cela continue comme ça, ça va vite, pas le

suffisent pas depuis quelques années, elle s'est
«montée une ferme».

famille. | en faudrait trente au moins, mais à
30 000 francs la tête, ce n'est pas facile...
Curieuse, cette maison isolée bâtie à flanc de

côteau qui ne laisse pas deviner l'étable. Dans la

cour, trois vélos d'enfants, toutes sortes de
fleurs dans le jardin, un chien qui accueille gentiment. A l'intérieur, rien ne laisse deviner la
ferme.
«J'aime la ferme mais je déteste l'odeur de
vache dans la maison ou sur les vêtements».
Nelly ne ressemble pas à l'image que nous

Les

flamingants

attrapent

Jean-

Marie qu'ils ont pris pour José. Il est battu et les
gendarmes n'interviennent pas. Menacée elle-

même,

Massinger

vième est né...

32

avons des fermières. «Il y a des jeunes fermières

elle se réfugie chez des gens qui lui

temps de réagir. Jean-Marie s'en est sorti avec

Véronique

Eviter d'élever les enfants dans la
haine

une commotion, mais une autre fois. ?»
Pourtant, elle ne veut pas l'empêcher de conti-

nuer. Quand on s'engage, il faut le faire sérieu-

sement. «Bien sûr, je souhaiterais plus de vie de

famille et puis, à cause de tout cela, il néglige
«ses affaires». La cour devrait être asphaltée,
quand il a plu, on est dans la boue... Oui, s’il le fallait, je m'engagerais mais il faudrait que ça serve
à quelque chose.»
Nelly n'est pas engagée dans l'Action fouronnaise. Pourquoi? «On ne me l'a jamais vraiment

Photos

Nelly Happart

Vous ne croyez pas, vous? Il faut faire oublier
qu'on va faire payer la crise par les petites gens,

leur faire abandonner le confort. Reculer, ça ne
s'est jamais vu... Cette situation me fait penser

aux années 1936/1939.

Vos fils ont-ils toujours fait de la politique?
«José

et Jean-Marie

ne

s'occupaient

pas

de

politique il y a quelques années. Ils ont bien
conduit un taureau au Parlement; ils s'occupaient des jeunesses agricoles...»
Vous-même,

êtes-vous

impliquée

dans

l'Action fouronnaise?
«Non, mais je lis beaucoup pour mieux comprendre. Je prends le téléphone, Nous vivons
une situation éprouvante. Je suis allée à la fête
du peuple fouronnais. et beaucoup de jeunes
viennent à la maison, ce qui fait que, comme on
dit, je suis dans le bain».
«Je m'entends bien avec mes voisins flamands
etmes filles ont fait quatre ans d'études en Hollande. On y pensait pour les gamins mais la

situation a changé.»

Le V.M.0. a menacé José; aussi la gendarmerie
surveille la maison. Je suis réveillée chaque nuit
par des phares braqués dans mes fenêtres. On
se sent comme

pendant

la guerre.

occupés...

On ne se méfie pas assez des Flamandés, ils s'installent partout»...

Votre fils est toujours parti. Comment se
font les récoltes?
«Les jeunes de l'Action fouronnaise viennent
bien remplacer José à son travail quand il doit
partir pour la cause mais il ne prend pas assez
de temps pour ses propres affaires... S'il trouve
que la cause des Fourons est plus importante...»

Clairette

à l'action
mamans

Clairette:

Clairette a épousé en 1971 le plus jeune fils
Dodémont. Ils ont trois enfants. Ils gèrent

ensemble
une
terre
de
42bhectares
et
47 vaches laitières et vivent dans la maison que
leurs parents, au bord de la route qui mène de

Feuron-le-Comte à Fouron St-Martin.
Clairette a la réputation d'être une femme décidée à ne pas se laisser faire.

Quand on est venu lui proposer de faire partie
du comité de l'Action fouronnaise, Clairette

Dodémont

a

accepté.

«Comme

je

ne

m'y

connais pas en politique, je pensais que c'était

pour organiser des fêtes, donner un coup de

main pour les conférences de presse, pour les

soupers..! Au comité, nous étions trois femmes,

nous donnions notre avis de la même façon que
les hommes. J'ai demandé que mon mari puisse
me remplacer parce que je n'aimais pas rentrer
seule la nuit. Les réunions se terminaient tard.
Maintenant, c'est mon mari qui y est mais nous

S les “endre
di

en FM. sur 103
ma

LOUEZ RADIO
RE FOUR

en parlons à deux».

On m'a dit que vous aviez mené des actions

a. "1

pour

avoir les messes

de communions

en

français.
«Je n'étais pas seule. Le curé de Fouron-LeComte a bien raconté aux gendarmes que j'étais
parmi

Lefils de Monsieur

et Madame

Grosjean

les extrémistes qui montaient

catéchistes ont préparé les enfants.

Même si j'avais été seule à tenir tête, j'avais
décidé que mes enfants feraient leur commu-

Ne pas se laisser faire, agir.

la tête à

tout le monde. Les portes des églises avaient
été scellées la nuit. Il y a eu une réunion organisée à Remersdael, on a pris ensemble la décision de faire les communions à Berneau. Des

nion en français mais presque tous les francophones sont allés à Berneau.
Pour moi c'est important que mes enfants

soient éduqués en français. J'ai trop souffert de
mal connaître la langue. Chez moi, on parlait le
patois, on était sept enfants. Ici, dans les Fourons, nous ne connaissons pas bien le français,
les enfants de ma génération ont fait leurs pri-

maires à l'école flamande. En cinquième année,

on m'a mise à l'école à Aubel en français, j'ai eu
bien difficile à suivre.

Mes enfants vont à l'école francophone comme
cent et neuf autres enfants fouronnais. En troi-

sième année primaire, ils ont des cours en flamand. C'est beaucoup plus normal.

Oui je suis une francophone qui se défend, je

suis dans toutes les manifestations avec mon
mari. Parfois, je suis même devant», dit-elle en

riant.
Les

rapports

entre

les

communautés

détériorent de plus en plus

se

C'est le cas chez moi. À la communion d'un
neveu, il y avait deux tables: une flamande, une
francophone. C'était triste. C'est douloureux
pour les parents surtout qu'ils voient leurs propres enfants se disputer.
Bien sûr, je souhaite que ça aille mieux mais on

n'en voit pas la fin. Les Flamands veulent sup-

primer nos «facilités». Comment voulez-vous
que ça se calme? les enfants eux-mêmes ont
déjà de la haine. Ils ne jouent plus cow-

boy-indiens:;
Wallons...

ici, ils jouent

Flamands

contre
JV.

Marie-Louise Goffin:

Noëlle Palmers

Marie-Louise Goffin habite dans les Fourons
une rue qui porte le nom de son père. Médecin,
résistant pendant les deux guerres, fusillé par les
Allemands en 1943. Pour ce père, elle a gardé
une admiration que l'on sent encore très vive et
profonde. Mais aujourd'hui, devant l'évolution
des événements linguistiques, c'est l'amertume;
«ça valait bien la peine de se faire fusiller pour

Vous ne pouvez pas réaliser ce que c'est si vous
ne vivez pas ici. Les gens ne luttent pas pour
une «histoire de langue» mais pour une histoire de «liberté», ce qui est plus important.
Cela se passe à tous les niveaux. Toute une nouvelle génération d'enfants dans la haine. || n'y a
pas d'autre solution, on est abandonné par tous
y compris par le clergé...
On sent très fort que la région est catholique et

lutter pour la liberté

Le sacrifice de la patrie

la patrie...».

enfants ont participé à tout et nous nous sommes rendu compte au bout d'un an que la joie
que nous ressentions au sein de cette communauté francophone là-bas, les gens d'ici
n'avaient pas l'occasion de la vivre. Ils sont frustrés sans arrêt. On refuse de baptiser les
enfants, de faire les mariages et les enterrements en français. Ils sont victimes d'un tas de

Massinger

chicaneries pour des choses qui sont théoriquement acceptées par l'Evêché mais il y a une
mauvaise volonté du clergé.
A Fouron-le-Comte, jamais de cérémonies en
français sauf de temps en temps: deux «Je vous
salue marie» et deux «Notre père». Les gens se
raccrochaient à ça; pour eux, c'était leur église.
Ils ne pouvaient concevoir d'aller dans une autre
église. Pour nous, la paroisse n'est pas territoriale, c'est un endroit qui peut être ailleurs.
Nous nous sommes réunis entre Fouronnais et

Photos

Véronique

nous

La patrie, Marie-Louise y est très attachée, par
tradition familiale. A la fête du peuple fouron-

nais, le 21 juillet, le 11 novembre. Elle est la
seule à accrocher le drapeau belge à sa fenêtre.
«Oui, je me sens très belge, nationaliste, et je ne
supporte pas que l'on touche à la famille royale.
La régionalisation? Elle va déchirer la Belgique.
J'y suis opposée... sauf si cela peut faire quelque
chose pour nous. » Et dans l'état actuel des choses, Mme Goffin admet que régionaliser pourrait constituer une solution au problème fouronnais.
En ce qui concerne la religion, Marie-Louise
Goffin n'est pas confrontée aux mêmes difficultés que les autres chrétiens du village. Son père
ayant été médecin au couvent, elle, sa mère, et
sa sœur ont toujours pu assister là-bas à des
offices donnés en français. Mais les rapports
avec le curé local se sont tendus depuis la mort

de sa mère. Huit jours avant de décéder, il était

venu la voir et elle lui avait demandé une messe

en français ou en latin au cas où elle viendrait à
mourir. Pour toute réponse, il avait souri, … Mais
n'a pas cru bon de respecter son souhait ce jour

arrivé. La cérémonie a finalement eu lieu au couvent.
«On nous a toujours appris à respecter la
volonté des autres, mais le curé, lui, peut dire “je
ne peux pas”…»
EL
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que les gens sont frustrés de ne pas avoir droit

aux offices en français...

La population avait confiance en tout ce qui

touchait à l'Eglise, aux prêtres; tout cela s'est

écroulé, il a bien fallu réaliser que les
vous disent carrément: «On est flamand
avant d'être catholique». C'est difficile
quer, élever les enfants dans un certain

prêtres
même
d'éduesprit,

une certaine morale, tout cela n'existe plus.

IL y a cinq ans que nous nous sommes installés
ici, nous avons vécu à l'étranger. Nous vivons la

religion différemment. Pour la majorité des gens
d'ici, nous sommes trop progressistes. Nous
n'avons pas été suivis, par exemple quand nous

avons expliqué qu'une messe dite à la maison
était possible. La mentalité n'est pas prête à

accepter cette nouvelle façon de vivre la foi. Il

faudra bien pourtant si on n'est plus accepté

dans les églises...
Quand nous sommes arrivés ici, nous nous
sommes dit que les enfants n'auraient pas assez
de temps pour apprendre le flamand même en

n'ayant aucune idée préconçue. Notre plus
petite fille est dyslexique. Nous voulions les
mettre en classe à Visé. Nous avions aussi envie

de retrouver une paroisse, nous avons choisi la
première paroisse francophone proche des
Fourons. Là, nous avons trouvé une communauté avec laquelle nous avons construit une
maison paroissiale.

On

y fait des tas de choses ensemble.

Les

avons,

mon

mari

et moi,

dit que

nous

allions essayer d'obtenir quelque chose. Nous
avons fait plusieurs déplacements à l'Evêché,
qui ont été assez navrants. Nous nous sommes
rendu compte que nous avions affaire à une
administration plutôt qu'à des gens qui avaient
le sens de la religion, le sens chrétien.
Le nouveau doyen n'accepte pas le dialogue.
Aussi, le dimanche, les paroisses de Berneau et
d'Aubel sont remplies de gens des Fourons.
Les gens de l'extérieur, même la famille, ne
s'imaginent pas ce qui se passe ici. lls croient
que l'on exagère. Des journalistes américains et
allemands disaient que c'était le reflet de ce qui
va mal en Belgique. lci, c'est tout le système que
l'on remet en cause. On est en train de remuer
des tas de choses bien établies. Ce n'est confortable pour personne, nous sommes critiqués
par ceux qui trouvent le système confortable.
Quand vous dites que les femmes ne semblent
pas avoir quelque chose à dire, (droit au chapitre), c'est beaucoup plus complexe que ça ne
paraît. Les femmes sont moins habituées à
s'exprimer, quoiqu'elles soient présentes dans
les manifestations. Ici, dans les Fourons, nous
sommes isolées. Disons que nous sommes dix
ans en arrière mais cela a du positif. Les enfants
ici sont plus ouverts, plus spontanés. Il y a une
différence réelle entre les enfants d'ici et ceux
de la ville. Les enfants d'ici ne sont pas pollués.
Notre action se situe exclusivement au niveau
religieux. Nous évitons d'être mêlés à la politique. Mais en Belgique, l'Eglise est tellement liée
au pouvoir!

Propos recueillis par J.V.

«Face aux problèmes religieux, il y a toute une
administration de l'Eglise, plus rigide encore

que celle de l'Etat. Des lois interdisent à un
prêtre de venir dans les Fourons pour dire une
messe à moins que ca ne soit privé».

$ Marie:

Ce fut jusqu'en 1978 un refus partiel ou total au
.hiveau du clergé local et à l'Evêché.
La coupe déborda en mai 1978 à propos des
communions privées et solennelles qui, malgré
une instruction des enfants en français, débouchait immanguablement sur une messe en flamand dans les paroisses telles que Fouron-SaintMartin et Fouron-le-Comte, et ce en dépit du fait
que la plupart des enfants francophones soient
devenus unilingues français! une très belle
messe de communion rassemblant une partie des

enthousiasme

pour

Fourons;

—

qu'il n'est pas question de célébrer une messe

dominicale en français;

— que les curés des six communes ont recu instruction de célébrer en français, suivant demande,
les cérémonies personnalisées: baptême et
mariage,
Nous demandons et continuerons à demander la

À différent linguistique.

avec notre Evêque.
2. Appel aux foyers chrétiens néerlandophones
pour qu'ils prennent conscience du bien fondé de
notre action et assument leurs responsabilités.
3. Responsabilité et droit dans chaque famille
francophone d'exiger de son curé les cérémonies
de baptême et de mariage en français si elle le

À Fourons décide de n'instruire nos enfants qu'en

Ilest conseillé de demander également les messes

À plupart des enfants francophones de l'enseigne-

même si l'Evêché considère cet office comme
«public» car un office n'a de raison d'être que s'il
permet à ceux qui y sont présents d'être pleinement en communion avec la famille endeuillée.

$ 2. Participer plus activement à la vie des paroisses périphériques afin d'éviter une déchristianisaN tion anormalement élevée, due principalement au

… Durant ce même mois, le nouveau Doyen des
N flamand. La réaction fut instantanée: retrait de la
$ ment religieux paroissial. Les parents des enfants

N se sont très vite organisés et des mamans caté$ chistes ont pris le relais. Ce fut un point marquant

à. de notre vie chrétienne active dans les Fourons.
# Cette catéchèse privée déboucha sur deux faits

N essentiels:
1. Une communauté chrétienne élargie à
l'ensemble
des Fourons qui, par des réunions successives de préparation aux communions et de
| débat sur notre vie paroissiale a permis aux
parents et enfants de mieux se connaître et de
s'apprécier.
$ 2. Une volonté de s'exprimer ensemble lors de
| cérémonies religieuses privées ou publiques. Une
chorale composée de jeunes et moins jeunes,
$ issus de tous les villages, se rassemble pour répé-

teret chanter gratuitement aux offices religieux...

quand cela lui est permis!
RE

table ronde restreinte aura

lieu prochainement

désire.

d'enterrement en français ou en deux langues,

4.

les

Francophones

avaient

appris

leur

deuxième langue comme nous avons appris le
£ français, il n'y aurait pas de problèmes». Cette
% B.phrase, c'est Marie qui la prononce. Marie est

# flamande, issue d'une famille implantée dans les

6 Fourons depuis plus d'un siècle. Pour elle, la
% question linguistique s'éliminerait d'elle-même
si les enfants à l'école primaire recevaient suffi$ samment de notions de la seconde langue pour
pouvoir faire leurs moyennes soit en français,
soit en flamand.
«Mes enfants connaissent tous parfaitement les

reconnaissance de notre communauté chrétienne

1. Resserrer les liens entre familles francopho-

À tienne dans les Fourons.

& «Si

amis du «vrai».

Les résultats, à ce jour, sont «maigres» mais ce
n'est qu'un début!
L'Evêché prétend:
— qu'il n'y a pas de preuve formelle d'une vraie
communauté chrétienne francophone dans les

francophone et le droit élémentaire à une pastorale adaptée aux Fourons.
Pour ce faire, notre attitude et nos actions doivent
continuer à s'inspirer de considérations telles que:
1. Participation à toute forme de rapprochement avec la communauté néerlandophone: une

N nes afin de réorganiser notre communauté chré-

K

communauté chrétienne, de nombreux contacts
ont été établis directement avec l'Evêché et ce
par des paroissiens aussi bien que par des prêtres

À familles francophones eut lieu à Berneau, village

$. wallon en bordure des Fourons.
R En septembre 1978, quelques couples des divers
villages se sont rassemblés pour exprimer leur
% déception et même leur désespoir devant une
X situation qui paraissait Sans issue.
“ Cette rencontre déboucha sur deux résolutions:

&% Le bilinguisme pour tous

notre

S

pratique religieuse en français.

à cet

S

Faire le point sur notre communauté chrétienne
francophone avec objectivité, tolérance et amour
est bien difficile.
Depuis plus de quinze ans, vous luttez pour obtenir de «l'Eglise» le droit à une instruction et une

Parallèlement

Participation à la vie paroissiale des commu-

nautés qui nous entourent (Aubel, Berneau, etc.)
et participation active au sein de notre communauté chrétienne francophone.
5. Témoigner de notre Foi de notre croyance,
même si nous n'allons pas tous les dimanches à
la messe.
6. Respect de «l'autre», même si nous ne pouvons comprendre son attitude à notre égard.
7. Rejet de la HAINE qui est pire que le cancer

pour celui qui la porte.

RIRE

Chers amis chrétiens fouronnais,

deux langues. C'est même une simple question
de politesse. Si dans une réunion, quelqu'un ne
sait pas parler le flamand, nous parlons français.
Nous changeons notre langue pour une seule
personne. L'inverse n'est pas vrai. Les Francophones réclament ce qu'ils ne font pas. Ils veulent le bilinguisme mais ne parlent pas les deux
langues.»
Que les messes se donnent en flamand uniquement, est pour Marie chose normale. «Ça a toujours été comme cela. Pourquoi les Francophones refusent-ils de s'adapter?»
Quant au rattachement à la province de Limbourg, il est tout aussi normal. «Beaucoup de
choses venaient déjà de cette région. Par rapport à Liège, nous étions des oubliés; les Fourons, c'est un coin qu'on ne connaissait pas. On
n'avait pas d'eau potable (elle commence seulement à être installée dans certains endroits). Il y
avait des projets, mais la province de Liège ne
faisait jamais rien.» Comme beaucoup, Marie ne
voit pas d'un œil très favorable les remous qui
secouent actuellement les Fourons. Ils ont pour

Seul effet, pense-t-elle, de stopper le développement des jeunes. Les plus petits ont peur et
restent chez eux, tandis que les autres ne peu-

vent plus exercer leurs activités normalement.
Et de donner comme exemple une marche tra$ ditionnelle effectuée par des enfants flamands
dans un but missionnaire qui a dû être stoppée
# parce que des automobilistes francophones les

& frôlaient sans arrêt.

# «Les extrémistes? Je ne les aime ni d'un côté ni

$ de l'autre. Qu'ils soient VMO ou Hérissons, ils ne
font jamais le bien.»
Pour Marie, l'analyse politique est claire. Les

$ Fourons, c'est un terrain d'essai pour la capitale.

$ «Ce qui se joue ici, c'est la bataille de Bruxelles.

Chrétiennement vôtres,
Guy & Noëlle PALMERS, Couple «ME»
Ottegraeven, le 15 août 1979
Re

$ Pourquoi les Bruxellois viendraient-ils manifes-

ter chez nous? Pour moi, ce sont des extrémis: tes.»
!

Les Fourons:

4 200

habitants

Six villages, coincés entre la Hollande et le
pays de Liège, écartelés entre la Flandre et

la Wallonie.
Que des Francophones là-bas subissent
quotidiennement les conséquences tracassières d'une décision prise au-dessus de
leurs têtes, certains ont pris le parti de
l'oublier consciencieusement. Mais les Fouronnais eux, n'ont pas oublié le marchandage politique dont ils sont sortis victimes
en 1962. De même, le recensement de
1930 reste ancré dans leur mémoire.
Confusion organisée

Cette année là (1930), la question posée sur
l'emploi des langues dans les Fourons n'établissait pas clairement la distinction entre le patois
et la langue vernaculaire, À cette époque, beaucoup de Fouronnais, francophones y compris,

ne parlaient dans leur vie courante ni le français
ni le néerlandais, mais un patois local, mélange
d'allemand et de flamand. Certains flamingants
n'hésitèrent pas alors, à se rendre chez les habitants pour leur expliquer que la question portait
sur le patois qui n'était autre que du néerlandais!
La technique porta ses fruits (entre 67 et 86 en
faveur du flamand selon les communes) et les
résultats concrètement ne se firent pas attendre. Pour répondre aux «vœux» de la majorité
de la population, le néerlandais devient la langue
d'enseignement; les services d'emploi et de
chômage, le contrôle des contributions, de la
taxe de transmission, l'administration des ponts

et chaussées, le service de douane et accises,
etc. sont transférés dans la province de Limbourg, soit à Tongres, soit à Hasselt.
Quand la politique
habitants

passe

au-dessus

des

Pendant la Seconde guerre mondiale, les nazis
annexent les six communes des Fourons (Mou-

land, Fouron-le-Comte, Fouron-saint-Martin,
Teuven, Remersdael, Fouron-saint-Pierre) à la
Flandre sur base du dialecte parlé. Le rêve des
Flamands:

établir

une

communication

directe

entre la Flandre et l'Allemagne sans passer par
la Wallonie, une opération qui avait déjà été réalisée pendant le précédent conflit suite à la
séparation administrative du pays.
En 1947, un nouveau recensement est organisé, et cette fois, les Francophones «se ressaisssissent»; les résultats sont partagés et
dans deux villages, le français obtient une majorité de plus de 65.
Les partis flamands cependant refusent de
céder sur leurs droits acquis (les résultats ne
seront publiés qu'en 1954).
En 1961 enfin, on s'occupe des Fourons; sous
le gouvernement Lefèvre-Spaak-Gilson, un
projet de loi est déposé qui place les communes
fouronnaises sous un régime unilingue néerlandais avec facilités pour l'enseignement et
l'administration mais en les maintenant dans la
province

de

Liège.

Le projet sera

modifié

en

commission de l'Intérieur de la Chambre (amendement du député Vanderpoorten) dans le sens
d'un rattachement des Fourons à la province de
Limbourg et voté tel quel en novembre 1962.
Pour les socialistes francophones, il était électoralement plus intéressant de «garder» Mouscron-Comines et de «donner» aux Flamands la
population d'agriculteurs catholiques des Fou-

rons.

Un moindre

mal

L'annexion en septembre 1963 marque pour
les Fouronnais le début de la résistance à l'administration flamande qui passe par la création
dans chacune des six communes d'un enseignement maternel et primaire en français. Le 10
mai 1973, un Arrêté royal subventionne ces
établissements, mais à la veille de la rentrée de
1976, il est déclaré anticonstitutionnel et supprimé. Aujourd'hui, une seule école primaire et
maternelle subsiste à Fouron-St-Martin et une
seconde maternelle à Fouron-le-Comte.
Malgré le «succès remporté à chaque élection
communale par la liste «Retour à Liège», les res-

ponsables de l'«Action fouronnaise» se battent
aujourd'hui pour ce qu'ils considèrent comme
une solution de compromis, un moindre mal, à
savoir une tutelle nationale sur leur région, une
place pour les Fourons dans la future Belgique
régionalisée.
Françoise Zonemberg

#

LE CHIFFON ROUGE
(M. Fugain - M. Vidalin)
FE

Accroche à ton cœur
Un p'tit chiffon jaune et rouge
Une fleur couleur wallonne
Si tu veux vraiment
Que ça change et que ça bouge
Lève-toi car il est temps
Allons droit devant
Vers la lumière
En montrant le poing
Et en serrant les dents
Nous réveillerons
La terre entière
Et demain, nos matins chanteront.
Ref.
Compagnon fouronnais
Compagnon de combat
Toi que l'on faisait taire

Toi qui ne comptais pas

Tu vas pouvoir enfin le porter
Le jaune et rouge de la liberté
Car le monde sera ce que tu le feras
Plein d'amour, de justice et de joie.
2
Accroche à ton cœur
Un p'tit chiffon jaune et rouge
Une fleur couleur wallonne
Si tu veux vraiment
Que ça change et que ca bouge

Lève-toi car il est temps

Subissant la loi
Dans ton village
D'étrangers lointains
Venus flamandiser
Mais ne crains plus rien
Le jour se lève
Et il fera bon vivre demain
Refrain.

36
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Reddy 100% tournesol.

Toute la vitalité du soleil.

Cet été nous n'avons pas
beaucoup profité du soleil.
Cet hiver ce ne sera certainement pas mieux. Pourtant, nous

avons tous besoin du soleil, source

de notre vitalité. Le tournesol, lui,
s’en imprègne tout l’été.
Arrivées à maturité, ses

aines donnent une huile riche en
cides Gras Essentiels* indispensables à notre équilibre alimentaire. C’est de cette huile qu'est
composée la margarine Reddy

100% tournesol. Moelleuse et

savoureuse sur le pain, légère et

fine dans la cuisine.
Riche en Acides Gras
Essentiels“ Riche en vitalité, toute
la vitalité du soleil.
*Les Acides Gras Essentiels remplissent
des fonctions physiologiques indispensables.
Notre organisme n'a pas la capacité de
produire lui-même ces acides gras, il doit donc les
trouver dans l'alimentation.
La présence des Acides Gras Essentiels
est absolument nécessaire à une alimentation équilibrée, pour la bonne régulation de notre vitalité.
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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 répondà la
vôtre: belle, raffinée, sympathique, mais
pas insouciante.
Vous allez vivre avec elle une
expérience passionnante!

Coloris exclusifs métallisés bleu ou
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.

Superbe de l'extérieur, elle est tout
aussi séduisante dès que vous ouvrez ses
portes: sellerie élégante, habillage
velours, tableau de bord raffiné, volant

gainé, pré-équipement radio, siègescouchettes galbés, sièges rabattables
individuellement à l’AR., etc.

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

Avec la 127 Top, vous profitez de
l'expérience de robustesse, de fiabilité
et d'économie de la 127 1050 cc, la voiture
la plus vendue en Europe depuis 1973.
Venez la découvrir. Elle est
passionnante. jusque dans son prix:
138.900F "+ 25% TVA).
En option:
roues design Bertone en alliage léger.
* TARIF AU 10/10/1979.

Quand passion
rime avec raison.

CIEIEYES

Toujours une longueur d'avance

Paname

Fiatfinance

Pour financer vite et avantageusement l'achat de n'importe quelle Fiat.
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bronze,

tées en vrac. Coiffez le couvercle d'un
morceau de tissu style provençal où sim-

plement quadrillé et fixez-le à l'aide d'un
élastique. Vous pouvez aussi acheter quelques bouchons de liège (chez un marchand de bouchons évidemment).
— Dans un joli gant de toilette, glissez son
=, savon préféré et nouez joliment.

J- Vous pouvez aussi faire un dessin ou
écrire un poème et le mettre sous verre

QL
——

S\.

avant de l'offrir.
— Piquez côte à côte des clous de girofle
dans une orange et fixez un ruban pour
pouvoir accrocher cette orange anti-mites
dans l'armoire.
— Les anciens bocaux à conserve sont
décoratifs et très bon

marché.

Remplis-

sez-les de bonbons, de boules d'ouate
multicolore ou de truffes maison.
— Les fleurs séchées (rose, lavande,
bleuet,...) commencent à se vendre au
poids ci et là. Utilisez-les pour faire des
pots-pourris qui embaumeront la maison,
les coussins pour parfumer le linge, des
bocaux décoratifs en jouant avec les cou-

RDEAU

leurs.
— Et si vous n'aimez ni bricoler, ni peindre,

ni découper, offrez-lui un abonnement à

RE

Noël! Début novembre, cela m'arrive en
tête, comme un doux refrain. J'imagine le
sapin, son achat, sa mise en place recherchée, sa longue décoration, l'excitation
des enfants. L'odeur de fête s'installe. Mon
imagination
s'active.
Des
idées
de
cadeaux. C'est si gai les cadeaux. Echanges, chaleur. Les déballages soigneux et
lents pour faire durer le plaisir. La joie
m'étreint quand je pense à Noël début
novembre.
6 semaines plus tard, je suis vidée, éreintée, rageuse même. Shopping center,
boutiques,

chaleur

asphyxiante,

cohue,

bousculades, caisses, attente, embouteillage.. sans parler du portefeuille frisant la
panne sèche, m'ont mis les nerfs en boule.
Chaque année, c'est le même cirque. Et
pourtant je m'étais jurée de m'y prendre
bien à temps. Le temps m'a, à nouveau,
piégée.
LA

Voyelles.

Suggestions cadeaux
A la rédaction, nous nous sommes amusées à mettre ensemble nos idées de
cadeaux chouettes et pas chers, chics et
vite faits.
— Sur chaque feuillet d'un bloc de papier à
lettres, dessinez au gré de votre fantaisie
initiales, fleuréttes...
— Le banal carnet alphabétique deviendra
un beau carnet d'adresses en le recouvrant de tissu adhésif ou de cuir à reliure
que l'on trouve dans certains magasins.
— A l'aide d'un marqueur spécial pour textile, dessinez quelques fleurs ou ses initiales sur de simples mouchoirs.
— Tricotez une longue chaussette multicolore pour ses économies.

— Lavez et séchez soigneusement
ques

petits

pots

de

yoghourt

en

quel-

verre:

remplissez-les d'herbes et d'épices ache-

Cette année, pas de cadeaux de Noël,

c'est bien décidé

Depuis des années qu'on parle d'interrom-

pre cette coutume qui est plus une corvée
qu'autre chose... Et puis ils ont tout. Alors,
à quoi bon ? À quoi ça rime finalement, tous

ces petits paquets qu'on échange et je mets
trois jours à ramasser papiers et ficelles qui
traînent dans tous les coins. Je dois vous

avouer que je les repasse, je les roule, je les
garde pour l'année suivante.
L'année suivante? Je veux dire pour une
occasion, un anniversaire, un mariage.
Cette année, non, je ne les utiliserai pas.
Hier, comme il n'y avait pas trop de monde

au rayon de papeterie, j'ai déjà acheté les

TS

calendriers.

Une gamme exceptionnelle de produits de soins.

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

… ment un horaire qui vous convienne.
Les produits NELLY DE VUYST
ne sont vendus que dans les instituts et les centres agréés.

4t

Vu,

venue Heydenberg, 45 : 1200

Pour ma

sœur, j'ai choisi des

images de chiens. Elle les aime tant ! Je vais

On trouve des produits pour les peaux sèches, les peaux grasses, les peaux mixtes, des produits qui soignent
l'acné, des produits réhydratants.… Mais que peut-on trouver quand deux ou plusieurs problèmes surgissent
à la fois? Quand on constate par exemple, un début de couperose sur les joues, de l'acné sur le menton,
et des pores dilatés sur le front ? La gamme de produits de soins de l'épiderme de NELLY DE VUYST constitue une réponse originale à ces problèmes courants.
NELLY DE VUYST, esrhéticienne et cosmétologue, crée elle-même ses produits et les réalise entièrement
dans ses propres laboratoires. Composé à partir de produits naturels de haute qualité, chaque produit est
conçu en fonction d'un problème de peau et tous les produits peuvent se superposer, soignant ainsi plusieurs
—… problèmes à la fois.
: L Associés aux méthodes de soins exclusives de NELLY DE VUYST, (le Bul’ Mask, la Keratolyse, le Dianaskin, et le Dianaslim) ces produits apportent une solution spectaculaire et durable dans les cas d'acné,
de points noirs, de couperose, de déshydratation et de relâchement des tissus.
Venez les découvrir à l'Institut pilote de NELLY DE VUYST
et prenez dès aujourd'hui contact avec

— MADAME

LM.

lui envoyer cela tout de suite. Dans un joli
papier. Pour ma tante, j'ai pris des fleurs.
Les fleurs, c'est la dernière joie des vieilles

dames. De mois, en mois, elle regardera un
bouquet différent. J'ai un peu erré entre les
blocs-notes pour le téléphone et ceux pour
la cuisineles albums à photos et ceux à

colorier. Je n'ai rien pris puisque je vous ai
dit pas cette année. D'ailleurs j'ai encore

bien le temps. /! faut que je réfléchisse.
J'imagine mal une réunion familiale sans
échange de cadeaux. Que penseraient les
enfants? Que c'est la fin du monde?
Marie Denis

Bruxelles
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C'est par le jeu que l'enfant fait l'apprentissage de la vie et forge sa personnalité. L'imagi-

nation d'un bambin est sans limites et le jouet doit constituer un point de

.—

A vous de

Photos - Véronique Vercheval.

bien le choisir.

Les jouets, comme la mode, sont le reflet

d'une civilisation. Dans son livre «Mytho-

logies » paru il y a plusieurs années, Roland
Barthes écrivait déjà «Le jouet livre le
catalogue de tout ce dont l'adulte ne
s'étonne pas: la guerre, la bureaucratie, la
laideur.... Devant cet univers d'objets fidèles et compliqués, l'enfant ne peut se
constituer qu'en propriétaire, en usager,
jamais en créateur. || n'invente pas le
monde , il l'utilise. On lui prépare des gestes sans aventures, sans étonnement, sans
joies...»
Tableau terrifiant qui va s'amplifiant.
Parce que nos yeux d'adultes ont oublié
notre cœur d'enfant. Parce que créativité
et rêves, pas le temps, connait plus. Parce
que, sans réfléchir, on ne croit plus en rien
à moins que ce ne soit en tout (suivez mon
regard vers la publicité). Le jouet est un
outil. Ce n'est pas le plus pèrfectionné ou
le mieux présenté qui compte, c'est le plus
*

adéquat.

Présentés dans l'ambiance euphorique de
fin d'année, la poupée qui pleure, rit et fait

pipi assassine la tendresse, l'hélicoptère
qui tourne en faisant inlassablement le

même circuit hypnotise mais confine dans

l'espace, la sirène qui hurle et la poupée qui

chante tuent le défoulement verbal.
Il ne faut pas non plus, sous prétexte
d'esthétique, n'acheter que du bois made
in Finland et fermer les yeux devant Goldorack, ou sous prétexte de créativité,
refuser le Monopoly. Créer, c'est avoir une
autonomie de pensée. C'est là qu'il faut
lutter et tenir bon. Il faut choisir. Pas se
laisser
fourguer
n'importe
quoi
à
n'importe quel prix. Tant pis si le bon goût
est parfois égratigné et si l'éducatif passe
au second plan. Pour autant que cela reste
exceptionnel, l'enfant rectifie par luimême. C'est cela l'éducation par le jouet.
LM.
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SHRT-RUCLLGE
ou sucré il est toujours bon

Dans le grand magasin, ça cliquette, ça
lampionne, ça jette clinquant et vibrant
à l'envie des moufflets.
Bip-bip-bip-clong-scratch..’ Dans un
coin, une voiture lancée d'une rampe
spéciale s'écrase inlassablement contre

une pile de boîtes; dans les allées une
poupée pimpante se promène en réci-

re

tant d'une voix de crécelle «Bonjour, je
m'appelle Caroline». Sur son trône,
Saint Nicolas hoche la tête: il est payé
pour cela, mais le petit qui chiale parce
qu'il a peur et la .photo-souvenir… La

vocation se perd! Quant aux grandés, ils
s'en foutent du vieux à barbe, y a des

bonbons à la sortie. Même le Père
Fouettard n'est pas toujours là. Dame,
en ces temps d'économie.
Aujourd'hui pour voir le Grand Saint, on
prend son agenda: le 8? Non ça n'ira
pas. Le 15? Non plus, si on y allait le
23? On ira tous les voir? Oniira.

Où est donc le temps où Saint Nicolas

faisait rêver et trembler d'éxcitation?
Avec une précision de calendrier, il
venait, ce bon saint,.en grand. secret

dans la nuit du 5 au 6 et toujours avec

son âne pour lequel on préparait carot| tes et navets. Je me souviens d'une nuit
durant laquelle je l'ai VU. Enfin, pas lui,
mais sa petite lampe qui. montait au
ciel. Un des plus beaux soirs dé mon
enfance...

LM.

Pas pour les filles
Je fais la file à la caisse du Supermar-

À ché. Devant moi, un père avec ses deux
| enfants, un garçon et une fille. Planté |
devant les étagères à jouets (toujours
placées

On le mange en spéculaus ou en chocolat,
en pain d'épices ou en «bounames»

… comme on disait à Mons. Les enfants vont

lui donner la main en tremblant de peur et
d'excitation délicieuses quand il règne sur
les jouets au fond d'un grand magasin.

…

Assis sur un trône, avec une barbe en
coton ou en orlon et une crosse en papier
doré, il est le maître de la fête, des récom-

penses et des douceurs.

… Toute cette imagerie bienveillante (largement exploitée par le commerce, achetez,
achetez, les bons parents) fait oublier que
Saint

Nicolas

a veillé

sur

bien

d'autres

protecteur

des

bonnes

….abondances et qu'il a été surtout, pendant
des

siècles,

le

récoltes, des greniers et des saloirs garnis
pour l'hiver.

Car ce brave homme, universellement
généreux, qui a été évêque de Myre au
Moyen-Orient dans les années 300, fut un
grand faiseur de miracles. S'il a réssuscité
«les trois petits enfants qui s'en étaient
allés glaner aux champs», il a aussi sauvé
des jeunes filles en perdition, des innocents sur le point d'être trucidés et tiré
bien des navires de la tempête. Aussi, les
bras ouverts et l'air bonhomme il présidait
à la mort du porc et à la confection des
cochonailtes et des boudins. || permettait
aux filles de trouver un bon mari, veillait
également à la paille et aux grains et à ce
que les barques rentrent à bon port.
Bref ce saint à tout faire et à faire le bien
n'a

été

annexé

en

exclusivité

récemment par les petits enfants.

qu'assez

JA

près

des

caisses

comme

les

bonbons...) le gamin supplie son père:
«je veux un camion!» «Je veux un
camion!». Le père ‘qui én a marre
d'attendre finit par dire oui. Le gamin se
sert. La fille aussi: elle empoigne un
superbe tracteur rouge qu'elle contemple avec envie depuis plusieurs minutes. «(Non pas toi, ce n'est pas pour les
filles» tranche son père en lui frappant

la main. La petite lâche le jouet. Puis
pendant

que

son

frère

parlemente

parce qu'il voudrait changer de camion,

elle le reprend. Le père intervient à nou-

veau indigné. Mais
moment d'inattention
passer
Quand

profitant d'un
elle parvient à

à la caisse avec le tracteur.
on est une fille, il vaut. mieux

être têtue!

RL.
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Ça nous fera de bons petits tueurs pour

l'an 2000

Garanti décervélés, habitués, presseurs de

gachette atomique. De bons petits soldats
qui ne penseront pas plus loin que le bout
de leur fusil et seront tout prêts à défiler au

pas de l'oie et à s'entraîner pendant le
week end dans les camps fascistes. Pas

contestataires, pas grévistes, pas écologistes, rien. Des paras préparés, Saint
Nicolas après Saint Nicolas, boîtes après

SEA STRIKE

Le catalogue des jouets de la «Famille

Sunshine» qui est «moderne,

dynamique

et heureuse» a été glissé à des centaines

Sous-marins, torpilles, vaisseaux et
destroyers s'affrontent dans une
lutte sans merci. Avez-vous la vocation d’un grand amiral ? 2 joueurs.

de milliers d'exemplaires dans toutes les

boîtes aux lettres avec les réclames du
Sarma, Belgique numéro |, Vlan et la carte
d'un réparateur TV.

intellectuels

de toutes manières on n'est forcé à rien.
Mais on est forcé à voir, à s'habituer, à ne
plus faire attention à toutes les énormités

qu'on nous met sous les yeux. On glisse
insidieusement, dangereusement, du nor-

mal à l'affreux. Parce que, au milieu des

vous dire que les amusements de «la
famille sunshine», présentés sur dix pages
grand format, colorées, tentantes, n'ont
rien d'innocent.
Achetez pour vos enfants

Passons

sur

le

général

GUDERIAN

Les blindés de ce fameux général allemand ont fait trembler
toute l'Europe. Audace et tactiques nouvelles sont les raisons
de leur succès. Avez-vous les
mêmes qualités? 2 joueurs.

machine

conditionnement

à

coudre»

pour

faire

comme

qui montre quatre petits enfants hilares.

nazi,

les qualités

exterminateur,

d'un

massacreur

Mais tout ça, c'est du passé, il faut préparer l'avenir
Les petites boîtes des «War games» sont
là pour prévoir, fabriquer les futurs régi-

ments,
transformer
les
enfants
d'aujourd'hui en militaires de demain.
Avec «Star force», on est paré. On pourra
même tuer les étoiles (ça peut servir) et

que chose sur Mars ou Saturne autant le

descendre le premier. On est des chefs ou
on n'en est pas. Sur terre les bombes ato-

papa devant la porte et la
enfants sur le massif en
faut préparer les futurs
pas bouder leur rôle); «la

maman, l'univers hollywoodien débile de
Barbie avec l'intégration des pires poncifs
sur la féminité pour arriver en page 10 aux
«War Games».
A partir de 12 ans, précise une étiquette

pourront

s'habituer à lutter contre les adversaires
«humains mais aussi non humains». On ne
sait jamais. S'il y avait quelqu'un ou quel-

dès trois ans, pour 298 francs seulement

de
des
(il
ne

dire,

sont données froidement comme modèle.

ordinaire qui propose: «la maison de rêve »
avec l'auto
balancelle
plastique
parents à

peut

Je dis bien qualités.

La Saint Nicolas, Noël, les fêtes approchent. C'est pas cher, c'est «New»comme
le disent les petites étoiles qui scintillent
partout. Et classé par âge pour faire
sérieux, psychologique et tout. Bien étudié
quoi.

l'on

ques nouvelles ont été les raisons de leurs
succès. Avez-vous les mêmes qualités ? »...

papiers qui proposent les pêches au sirop

être un boulot, un vélo ou un frigo je peux

si

s'interroger à quatre joueurs sur la chute
de l'empire romain. Pouvait-on l'éviter?
Pour l'exemple, il est proposé d'imiter le
«fameux général allemand» Gudérian. Il
faut le lire pour le croire et la suite est plus
accablante encore: «ses blindés ont fait
trembler toute l'Europe. Audace et tacti-

Tout ca, c'est du commerce, pensent les
braves gens, c'est l'époque qui veut ça et

à cinq francs de moins par boîte ou des
petites annonces où l'on dénichera peut

boîtes à «s'affronter sans merci» grâce au
cadeau «Sea Strike», à «conquérir le pouvoir par tous les moyens» avec «Kingmaker», à demander des «sensations fortes»
en courant après le trésor des Indiens.
(Géronimo est mort mais avec la construction du trans-amazonien la bonne besogne ne manque pas contre les peaux rouges.) Il y en a pour tous les goûts. Les plus

miques sont déjà là, alors «confrontation »

propose:
se

TANK

Ÿ

COMMANDER

Commandant une unité de chars,
votre objectif est de contrôler, détruire ou vaincre l'unité de chars
ennemis. 2 joueurs.

Gagnez VOTRE guerre nucléaire grâce
à VOTRE génie militaire»
Non seulement il faut faire la guerre mais
l'intégrer à un tel point qu'on la possède,
qu'on l'aime. On a sa guerre comme
plaisir ou sa maison...

son
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Les chiffres, comme

toutes les statisti-

ques, sont difficiles à manier, surtout lors-

que certaines classifications manquent de
précision. Quoi qu'il en soit; on peut tout
de même avoir une estimation assez pré-

cise de l'évolution de ce marché en Belgique,

marché

de chiffon et quelques très
ajouter

Gagnez votre guerre nucléaire grâce
à votre génie militaire en dirigeant
stratégiquement
votre
armée
de:
missiles. 2 à 4 joueurs.
le dit
Leurs

facho-fans peuvent se retrouver dans un
club, en fonder un. Tous ensemble. Tous

LP

petits fabri-

cants de jeux de société auxquels il faut

CONFRONTATION

DRM

d'importa-

tion car la production nationale est limitée
à quelques artisans en peluche et poupées

CONFRONTATION

Ces «War games», le prospectus
bien, sont une «vraie passion».

essentiellement

unis. Prêts à tuer. À s'embrigader. A défiler

avec un ceinturon. Ayant appris à être les

plus forts. À écraser quand la catastrophe

arrivera. i! sera trop tard pour leur expliquer. lIs ne pourront plus comprendre. Et

ce sera de notre faute. Ils l'auront appris
grâce à saint Nicolas... La mort offerte par
papa et maman. Alors attention. Déjà en
33, le nazisme s'est installé en s'occupant

bien des enfants. Les jeunesses hitlériennes c'était aussi une espèce de club. Le
petit jeu de guerre qu'on leur préparait, ils
y sont allés comme un seul homme.
Aujourd'hui: on offre le fascisme en
cadeau. |! ne s'agit que d'un jeu là aussi.
Jacqueline Aubenas.

l'énorme

secteur

de

la carte

à

jouer.
Sur un total de 5,5 milliards FB (contre
3,861 en 1975), on note une augmentation impressionnante du marché de la
poupée (1) avec l'Italie toujours en tête
suivie de Hong Kong puis de l'Espagne et
de l'Allemagne Fédérale. Alors qu'ils
étaient absents des statistiques en 1975,
Taiwan et la Corée du Sud apparaissent
avec un chiffre global approchant ou
dépassant les 10 millions. Ces importations ne se font pas au détriment des
fabrications européennes car, parallèlement, celles-ci ont augmenté de 26 %.

De l'avis des spécialistes du jouet, la pou| pée confidence, celle qui ne fait rien pour

laisser toute liberté à l'enfant, reprend ses
drôits en défaveur de la poupée qui pleure,
rit, chante et fait pipi. Tant mieux.

Dans le sens du déclin, le marché des
armes pour enfants accuse une chute
assez vertigineuse de 35 % environ (2):
85 % environ de la marchandise provient
des pays de la CEE et 10 % de Hong
Kong. Ces proportions sont restées iden-

tiques par rapport à 1975 mais depuis l'an
dernier, on note ici aussi l'apparition de

Taiwan ainsi que du Japon et de la Chine
qui se sont contentés (pour commencer ?)

de 2 % des commandes passées par les
distributeurs belges.

La grosse part du marché est attribuée aux

(1) Importations de poupées
1975
1978

Voulez-vous devenir membre d’un
club ‘WAR
GAMES"
(jeux de
guerre)? Préférez-vous fonder vousmême un club? Ecrivez-nous. Nous
vous donnerons tous renseignements
utiles et vous aiderons à découvrir
le monde passionnant des jeux de
guerre.
De
nombreux
avantages
vous seront offerts!

Total (X 1000)
206 869
330 677

jeux et jouets en matières platiques, jeux

de construction et modèles réduits mis à
part(3). Les Etats-Unis et Hong Kong
s'attribuant, à parts égales, environ 20 %
des importations.

En conclusion, on peut dire que les jeux
made in Europe se portent bien, tout spécialement pour les pays de la Communauté européenne. A l'Est, toujours rien de
nouveau: les Etats-Unis vont leur bonhomme de chemin avec matériel bien sous
tous rapports. De l'autre côté, en ExtrêmeOrient, Taiwan, la Corée, la Chine et le
Japon commencent à bouger et sont de
plus en plus souvent cités parmi les expor-

tateurs dont les commandes dépassent le

million.
Kong»,

«cacailles» ont fait place à des articles de

qualité et dans un avenir proche, nul doute
que Hong Kong deviendra un partenaire
encore plus important en raison de l'explosion des jeux et jouets électroniques (pour

lesquels, hélas, il n'y a pas encore de chif-

fres précis). Faut-il s'en plaindre? Pas dans

la mesure où l'enfant lui-même n'est pas
associé à un robot presse-boutons. A

nous d'y réfléchir avant de le lui offrir.

Liliane Malcause

En 1900, on avait recensé 5.000 types
de jouets. Actuellement, il y en a environ 50.000.
Avant 1940, la région de Deinze était
particulièrement florissante et avait
acquis une réputation internationale
dans le domaine des gros jouets tels
que chariots, croquets, quilles. C'est
même en Belgique qu'est née la première auto à pédales.
Le premier ours en peluche est né en
1903 et c'est une femme, Margarete
Steiff qui a créé ce merveilleux compagnon des bons et des mauvais jours.
CEE.
144 578
180 308

(2) Importations d'armes pour enfants
Total (X 1000)
CEE,
1975
24 182
20 627
1978
14478
9 623
(3) Importations de jouets en plastique
Total (X 1000)
CEE.
1975
823 413
607 199
1978

1 394 258

D'autre part le «made in Hong
ne fait plus grimacer car les

978817

Autre pays
Hong Kong 24 217
Hong Kong 48 514
Autres pays
Hong Kong 2 657
Hong Kong 1 932
Taiwan
Japon + Chine 362
Autres pays
Etats-Unis 85 366
Hong Kong 81 573
Etat-Unis 148 406
Hong Kong 139 532
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ETURESAPDURIENERNES
le sexisme

inavoué

On dit que les enfants perdent le goût de la lecture. Pourtant ce n'est pas faute de livres
qui leur sont destinés. Les collections se multiplient. Des histoires classiques et hypermorales aux plus farfelues. Dès deux ans, on peut trouver de quoi lire...

La production s'est diversifiée mais on y trouve toujours, même dans les bouquins d’apparence les plus chouettes, une fameuse dose de sexisme, une image des petites filles toutà-fait rétrograde.
La division des rôles

Sottes et bavardes

Une petite fille: «On joue au papa et à la maman. C'est moi qui
promène les enfants»
Mes amis. Satomi Ichikawa (Casterman)

«Les abeilles ont-elles un langage ? » demande Véronique qui est
bavarde.
Petit Tom et son amie l'abeille

«Tu n'as pas oublié la carte? s'inquiète Véronique». «Ni la carte,

«Bien Petit Tom! ajoute qu'il faut toujours être attentif aux panneaux et aux marques sur la chaussée...» «Décidément, c'est trop
difficile! Jamais je ne conduirai une voiture! » soupire Véronique

ni la boussole», répond petit Tom en bouclant son sac à dos. «Et

toi, Véronique, as-tu prévu ce qu'il faut pour les repas?»
Petit Tom et les secrets des bois
«Papa va rentrer, dit maman en installant la nappe. Allez vite prendre une douche avant de passer à table! Vous viendrez ensuite
mettre le couvert». Quand

papa arrive, le dîner est prét et nos

amis propres de la tête aux pieds.

Une journée de petit Tom

Le sapin met son manteau de bougies et de cadeaux. C'est la joie.
Le Père Noël apporte des jouets: une poupée pour la petite fille,
un gros camion pour le petit garçon.
Les douze mois de l'année (Ed. Chantecler)
La pêche ça creuse! Sophie et Lise invitent les garçons à passer
à table
Sophie et Jean Lou construisent une cabane (Casterman)
Le sexe faible.

«Au secours! Venez vite»! s'écrie soudain Véronique. «Quelle

horrible bête, là sur l'arbre! Ecrasez-la! » D'un bond, petit Tom et

Jean Marie rejoignent la petite fille terrifiée.
Petit Tom et les secrets des bois
Après déjeuner, les enfants font un tour au jardin. Brusquement

Véronique pousse un cri de frayeur. Un lézard est là, immobile, sur

une pierre plate.
5

Petit Tom protège la nature

«Je ne retrouve plus le chemin de la maison, s'exclame Véronique.
apeurée. Nous nous sommes égarés dans la forêt... » «Ne crains
rien, assure son frère en sortant sa boussole. Je vais te dire dans

quelle direction il faut marcher pour retrouver. notre chemin».
Véronique est bien soulagée, Petit Tom pense toujours à tout.
Petit Tom veut tout mesurer
«Soudain le tonnerre éclate. Bang. «La foudre n'est pas tombée

loin » affirme Jean-Lou. «Nous sommes dans de beaux draps» dit

Sophie d'une voix tremblante.
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déçue.

,

Petit Tom et le code de la route

«Ze sais pas nager. Comment ze vais aller sur l'île ? » s'inquiète une
petite fille. «T'es bête! On va construire un pont, un genre de pont
flottant comme un radeau. Allons au travail les gars!
Jean Lou et Sophie construisent une cabane
Métiers de femme
Bouge pas Clovis, je vais chercher un pansement» dit Sophie qui

aime jouer à l'infirmière.
Jean Lou et Sophie construisent une cabane

Deux petits chats font des acrobaties. Le long du mur en construction. Mais qui aura mal à la patte? Celui qui ne fait pas attention. Monique là sera l'infirmière.
Dix petits chats (Ed. Chantecler)
«Les franfreluches à la campagne» en 383 mots Alain Grée
(Casterman)
Présentation des farfeluches:
Melba (en costume de cuisinière) est déjà une parfaite ménagère.
Patrice (en cow-boy) combat des indiens imaginaires
Rodolphe (en bricoleur) n'est heureux qu'un marteau à la main
Agathe (une fleur à la main) est la plus sentimentale de tous
Boscolen marin) ne rêve qu'à embarquer
Junior (des poids et haltères à la main) 35 kg de muscles
Dimitri (rêveur et pinceau à la main) adore les activités artistiques
Placide (portant une pile d'assiettes qu'il laisse tomber) est plus
distrait que maladroit.
Dans le cas des petit Tom, le sexisme n'est pas un hasard, une
erreur, il est systématique. || y a de quoi s'en étonner quand on sait
que l'œuvre d'Alain et Gérard Grée est patronnée par une inspectrice d'école française, de surcroît chargée de recherches à l'institut pédagogique national...
S.VR.

Prix

Bernard Versète-tiÿres À

chouette.

de bons choix

Le Ligue des familles vient de créer un

(Prix Versele-livre

chouette»

attribué

à

une série de livres destinés aux enfants de
cinq à huit ans, et à une série pour les huit
à douze ans.

Heureusement les livres sans sexisme se

Rappelons que Bernard Versele fut notre
premier «homme dans la crèche» au Cen-

sont multipliés ces dernières années. Plus
rapidement hélas dans le domaine des loi-

tre de la petite enfance à Anderlecht, qu'il
a également

travaillé au

Centre

sirs que dans celui des livres scolaires.
Nous en avons relevé quelques-uns:
— toute la série publiée par les éditions des
femmes (Clémentine, etc...)
A signaler tout particulièrement un petit

de psy-

chologie génétique de l'ULB (avec le professeur Osterrieth) sur les problèmes de
l'enfance. Il a notamment concentré toute
son attention sur la littérature enfantine et
avait émis le souhait d'y voir s'établir un
«label de qualité ».
Voilà chose faite!
Après avoir sélectionné une soixantaine
d'ouvrage retenus par la critique comme
de «bons livres», la Ligue les a soumis à
quelque 1200 enfants de 5 à 12 ans.
Ceux-ci ont dit le ou les livres qu'ils préféraient, ils ont expliqué pourquoi. C'est passionnant à écouter, plein de surprises aussi
pour nos regards d'adultes. Nous vous
livrons les titres des livres qu'ils ont trouvés les plus chouettes (+ de 7,5 % des
voix dans leur catégorie):

livre exquis en noir et blanc «Les filles»

d'Agnès Rosenstiell.
— pour les plus petits, la série des Titou,
(Ed. Dupuis) des Fanettes (Ed. Dupuis), Olivier: les enfants tout nus (et entiers!) n'en
sont pas bannis pas plus que les sentiments dont on n'est pas fier (jalousie,
révolte contre les parents etc...)

(éditions Vie ouvrière)

— «Les belles histoires de Pomme d'Api»
tous

les

mois

une

histoire

et des

jeux

(Bayard-Presse,
5
rue
Bayard
75008 Paris 70 FF pour six mois).
— la série des «Emilie» Domitille de Préssensé (Ed. G.P.): en gros caractères pour
les enfants qui commencent

à lire

— la collection Funambule (Ed. Casterman)
des histoires drôles et fantastiques
Suzanne Van Rokeghem

J'ai sélectionné

chains un album

pour vos cadeaux
et un roman

pro-

pour deux

âges différents.
Pour les 13 ans: un roman
A partir des découvertes scientifiques et
technologiques actuelles, à partir de l'évolution de notre société, des problèmes
politiques ou écologiques que nous
connaissons aujourd'hui, nous pouvons

Une petite fille sur une balançoire (Ecole

des loisirs)
Le crapaud et la pluie (la Farandole)
Le merveilleux lit volant (Casterman)

Le premier saut (Delarge)

Les lions (La Farandole)
Le grand sapin (Flammarion)
Monsieur l'ours et l'enfant trouvé (Cerf)
Emilie et la petite Chloé
Marie-Louise et Christophe. (L'école des
loisirs)

imaginer

et construire

sur ce que sera demain.
Le cerveau de la ville

mille

hypothèses

de Monica Hughes
Thomsoncity, grande ville américaine, est
gérée par un ordinateur C3. Il a tous les
pouvoirs. || organise la ville pour le bien de
la communauté et surtout celle des
enfants — futurs citoyens de demain.
C3, à sa manière, peu humaniste, aseptise,
démolit, conditionne, suspecte, interdit.
Caro, fille de l'ingénieur de C3, se révolte
des soi-disant bonnes actions de l'ordinateur. Avec son ami David, elle a décidé de
tenter une action pour mettre fin aux agissements intolérables de C3. Mais, pas si
facile...
Travelling sur le futur. Editions Duculot.

Pour les 8 à 12 ans
L'île aux lapins (Duculot)
oo et Joséphine (Bibliothèque de l'ami-

tié

Bennett et le pigeon voyageur (Bibliothè-

que verte)

Rasmus et le vagabond (Fernand Nathan)
Au pays du grand condor (Folio Junior)

Histoire d'un os prodigieux (Flammarion)
Orlando (Renard poche)

Amandine ou les deux jardins (G.P.)

AMT.

par la beauté fascinante des libellules nous

entraînent autour de l'étang pour voir évoluer ces belles demoiselles gracieuses.
Les illustrations aux couleurs délicates
Porn chacune d'une grande sensiilité.

— un très chouette livre qui date de 3 ans
«La ville est à nous» par Monique Dumont

Pour les 5 à 8 ans:
La petite géante (Edition Ecole des loisirs)
Odette, un printemps à Paris (Ecole des
Loisirs)
Quelle vie de chien! (Duculot)
John, Rose et le chat (les Deux Coqs d'or)
Les histoires farfelues de Papaski (Caster. man)

Ce jour-là (Ecole des loisirs)
L'arche de Noé
Le secret de l'oiseau blessé (Bibliothèque
de l'amitié)
Hans Brinker, le petit héros de Haerlem
(Flammarion)

Pour les 5 ans
Les libellules autour de l'étang
de Benoît Berody
Deux grenouilles curieuses et intriguées

%

RAA

REA

La dernière page rassemble, en quelques

lignes, les caractéristiques des mœurs des
libellules. Une approche de la fiche d'éveil
par la découverte d'un animal! Pourquoi
pas? si elle est bien faite.

Une collection à suivre.
Edition Liberty.

Mireille Lambert

Un nouveau magazine pour les 6-8
Un nouveau magazine pour enfants
vient de sortir. Il se situe dans l'esprit de
la pédagogie Freinet. Ce magazine veut
faire découvrir aux 6-8 ans le plaisir de

la lecture avec des histoires vraies ou
inventées,

des

textes

documentaires

courts, des rubriques liant la lecture à
des activités (constructions, jeux, cuisine etc...) et aussi des bandes dessinées.

Les enfants

envoyant

peuvent

y participer en

leurs documents

à Chantal

Eyquem -— école publique - Le Puy 33,
580 Monségur - France (abonnements: publications de l'école moderne
B.P. 282, 06406 à Cannes - Cedex --(58 FF pour dix numéros).

AM.

Un groupe «changeons les livres scolaires» et les livres d'enfants
a été mis sur pieds à Bruxelles à la maison des femmes, 29, rue
Blanche.
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Six mois. Six mois à présent depuis la naissance d'Antonine, leur

deux, trois. comme pour mieux se pénétrer de leur réalité. Christophe, Julien et Antonine. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir
une poussée d'orgueil en évoquant ces trois noms qu'elle avait
façonnés de chair et de sang.
Ces longs mois d'attente, le ventre lourd, le visage épanoui.
«La grossesse vous va bien», lui avait susurré Marc. Elle lui allait
qu'elle avait duré quatre ans. Quatre

années de portée.
Comme des petits pains, ils étaient sortis tout ronds, tout dorés.
A présent, ils s'étaient mis à courir, à crier, à réclamer, à se fâcher,
à exiger. Ils réclamaient les bras, les chansons, les histoires, les
jeux, les glissades.. Elles s'essoufflait un peu, surprise de tant de
boulimie.
Pendant la journée, il y avait son travail de secrétaire; le soir,
c'étaient les repas. Et puis les lessives, de longues files ininterrompues de linges à suspendre, à dépendre, à rependre... Et le sourire,
le calme qu'elle s'efforçait de maintenir à travers la tempête.
Il y avait aussi les bains. Instants précieux où les rires perlaient au
milieu des éclaboussures. C'est Pierre qui plongeait les enfants
dans l'eau tiède. Pierre qui les savonnait et les rinçait. Les essuyait.
Mais elle ne pouvait s'empêcher de participer au jeu, de regarder
s'ébattre les petits corps dodus.
Le soir, les enfants au lit, revenait le silence. Ce silence qu'elle avait
toujours aimé. Siroter lentement ces instants d'accalmie. Pierre

Un

taient aujourd'hui: celles des enfants, parfums de vanille, de chocolat, arôme des crèmes de soin dont elle enduisait leurs peaux
fragiles, ces odeurs piquantes aussi des langes souillés.
Peu à peu, elle s'était laissé envahir par ce nouveau monde et les
séductions anciennes lui avait paru bien vaines face à ces réalités
toutes vibrantes.
Elle avait choisi de nouveaux vêtements, amples et résistants. Une
nouvelle coiffure, simple et pratique. Des talons plats. Ce changement d'apparence lui avait paru suivre très naturellement la
courbe de son existence.
Aujourd'hui, elle ne jouait plus au funambule, lisant ou écoutant

débarrassait la table. Se parler, se raconter des anecdotes de la

des disques toute la nuit... elle s'était faite terrienne. Tôt couchée,
levée à l'aube.
Légèrement voûtée, le ventre arrondi. Elle s'aimait ainsi. Elle
s'était mise même à faire des économies, à établir un budget.
Elle avait cru que Pierre subissait la même métamorphose. Ce
cheminement lui avait paru si évident qu'elle n'avait même pas
cherché à savoir s'ils suivaient la même route. C'était seulement
ce soir que le doute avait surgi. Et si Pierre n'avait pas changé
d'odeurs, de respiration, de pensées, de rythme, de peau... Si
Pierre n'était pas descendu du fil? Cela lui avait fait mal, brutalement comme l'étau d'une crampe, d'une embolie. Ce mot lancé
comme un épieu: érotique.
Ce mot qui pour elle, en elle ne trouvait pas de résonance. Qu'elle
avait remplacé par d'autres, sensualité, tendresse, sensibilité... Un
tas d’autres mots, plus intérieurs, plus enfouis, tellement éloignés
de ces quelques syllabes dures et brutales qui tout à coup lui

Egrener des projets. plus tard, une maison en Provence, fini la
pluie, la grisaille, de longues ballades à deux, le soir, les veillées
avec les enfants. Pierre si disponible, si tendre... se lover contre

Ces
son
Elle
une

journée. De petites bulles légères sur lesquelles venait s'ancrer
parfois une discussion.

son épaule et ronronner, se refaire de toutes les galopades de la
journée.
Pierre tout à coup, hier, lui avait dit, avec un petit accent de reproche, qu'il trouvait qu'elle se négligeait ces derniers temps, qu'elle
n'était plus très «érotique»! C'était bien le mot qu'il avait
employé! Erotique. Le mot qui l'avait blessée comme une estoquade. Elle n'avait pas répliqué, seulement pâli. Elle s'était recro-

quevillée.
Ils s'étaient couchés en silence. Elle l'avait senti remuer longtemps, cherchant en vain le sommeil. Elle non plus n'avait guère
envie de dormir, ni de parler... seulement réfléchir... C'était vrai que
depuis ces naissances, elle ne cherchait plus à plaire. La silhouette
s'était légèrement affaissée; elle n'avait plus cette démarche
conquérante qui avait séduit ses amis. Elle ne papillonnait plus
guère dans les boutiques, dénichant à bas prix ces tissus soyeux
qu'elle aimait porter.
C'était vrai qu'elle ne se parfumait plus. Manque de temps, négligence sans doute. Mais aussi autre vie. D'autres odeurs lui impor-
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parmi d' qauires

troisième enfant. Machinalement, elle compta sur les doigts, un

si bien, si doux, si chaud

Z

avaient paru avilissantes.

quelques syllabes qui cependant creusaient en elle, minaient
assurance.
ne voulait pas devenir une de ces femmes sans âge ni sexe,
de ces mères aux embrassades trop larges et au bassin trop

ample.

Mais pourquoi ce mot, Pierre? Il y en avait tant d'autres qu'il aurait
pu choisir ou inventer.

à

A présent, elle allait s'endormir avant que Christophe ne s'éveille

et ne la réclame pour s'assurer de sa présence. Demain, elle réflé-

chirait. Peut être devrait-elle s'offrir une longue journée tout à elle,
déambuler dans la ville, se retrouver.
Peut-être alors, pourrait-elle parler à Pierre, parler très longuement, en s'entrecoupant de silence, en se reprenant, et lui dire...
Ce soir, elle était trop fatiguée. L'équilibre de la journée avait été
trop ténu pour risquer de le rompre. Demain, demain, elle dirait à
Pierre d'aller faire les courses et chercher les enfants. Demain, elle
dirait au bureau qu'elle se sentait mal... et elle irait toute seule
réfléchir à tout cela.
Demain. Peut-être s'offrirait-elle une folie, un de ces tissus
soyeux qui lui plaisaient tant.
Anne Marie Trekker.
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le dire

Les gens, les poètes surtout
ont beaucoup et bien parlé du cygne,
de sa blancheur de neige
et de son cou flexible
et de sa grâce sur les lacs
Certains disent aussi qu'il est méchant
Moi
Moi je sais que les cygnes amoureux sont
fidèles
Je sais qu'ils peuvent s'aimer tant
qu'ils en meurent parfois
Je le sais
Parce que je l'ai vu.
J'habitais un joli pays qui s'appelle Wépion
La maison se trouvait au bord de la Meuse
Notre voisin, George le passeur d'eau
m'invitait très souvent à traverser jusqu'au
village en face
Ce village s'appelle Dave
A Dave, il existait un merveilleux château
George me l'a fait visiter
Sa femme y travaillait
Et sur l'étang de ce château, il y avait
Deux cygnes
Tous les jours, nous allions George et moi
donner du pain à nos amis
Mais un soir
Vers 17h, je m'en souviens
Nos cygnes avaient disparu.
On savait que dame-cygne était souffrante
mais rien de plus.

Nous avons ramé, George et moi
tour à tour,
en sillonnant la Meuse
On cherchait nos amis.
Rien

vu ce que je vais vous dire.

Madame Cygne était morte
Son Cygne pleurait
Il roulait son col sur le corps de sa dame
dans un grand mouvement de douleur
Comme pour la réchauffer
Comme pour la ramener à lui.
A la vie
A sa vie. Nous avons dû les séparer
Mais le Cygne est resté là
SEUL
Des personnes compétentes ont tenté de
ramener monsieur le Cygne vers le. bel
étang du château
Impossible.
Il refusait même le pain
Notre pain
Notre main
qu'il connaissait si bien.
Tous les jours nous allions vers notre ami

malheureux
Nous n'avons rien pu faire
Un matin,
nous l'avons trouvé mort où sa compagne
était morte
Il s'était bien laissé mourir d'amour.

C'est triste de mourir d'amour quand le ciel
est si beau.

Le lendemain

Mais les cygnes, eux aussi ont le droit de
choisir
Leur amour,
Leur mort.

«vers là-bas»

Fernande Willot

un ami nous a dit avoir entendu un sifflement dans les roseaux
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Un sifflement aigu
Triste
Bizarre
Nous avons trouvé l'endroit et nous avons

Mémoires d'une future

centenaire

Mathématiquement

parlant, on le sait, il

n'ya pas deux poids, deux mesures. Même
si l'on parle volontiers de petits francs ou

de petits centimètres. Et pourtant, moi la
centenaire des années 2040, je suis certaine qu'un siècle ne dure pas le même
temps selon qu'il est passé ou à venir.
Dans très très longtemps donc, lorsque je
fêterai mes 100 ans, je m'imagine déjà
entourée de mes enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants et qui sait, arrièrearrière-petits-enfants. Je serai à coup sûr,
une mémé moderne... mais anticipons. La
mode sera courte, très courte même (pour
économiser les matières premières); mais

qu'importe,
j'ai déjà connu la mini-jupe.
Les progrès en cosmétologie auront permis d'effacer définitivement les rides, de
raffermir les peaux, de galber ce qu'il faut
et de gommer ce qu'il ne faut pas.
Grâce au téléphone audio-visuel, la solitude ne sera plus ce qu'elle est. Tous les
filons seront exploités pour que chacun se
suffise à lui-même. Depuis le kit à réparer
les chaussures (pour autant qu'on ne les
achète pas en «disposable») jusqu'à la
technique de self-défense à apprendre
dans un fauteuil en 10 leçons en passant
par le steack végétal-purée autoréchauffant, la pilule pour le chat et «Le petit
prince» en cassettes audio-visuelles. De
ma cuisine, je pourrai vérifier sur mon
computer ménager s'il n'est pas temps de
recharger les batteries de ma voiture électrique, et si les petits pois cubiques (ils

prennent moins de place) du Mégalofo-

rum sont moins chers que dans notre vieil
hypermarché (Ce n'est pas une utopie, j'ai
vu les projets de cet appareil!) Rien qu'à y
songer, il me vient des nostalgies. Je
songe à Jeanne, mon arrière grand-mère
et à Marie, sa sœur, qui se sont éteintes,
sereines, l'une à 103, l'autre à 107 ans.
Toutes deux ridées comme des pommes,

trottinaient encore gaillardement bien que
courbées par le poids des ans.

Marie était ma

foi coquine

et bavarde.

Taquinant volontiers les uns et les autres
tout en ne badinant ni avec la politesse ni

encore moins avec le respect. Cueillant la
sauge et le thym pour panser plaies et
bosses, préparant comme nulle autre de
savoureuses confitures aux
myrtilles
qu'elle ramenait du clos du Père Mathieu.
J'en ai encore la saveur plein la bouche.
Mémé Jeanne, elle, reste dans mon cœur
comme un grand livre d'images. Elle en
connaissait des histoires qu'elle nous
contait sur le ton de la confidence.
Aujourd'hui, je suis certaine que c'était un
truc, cette voix chuchotante qui jamais ne

s'élevait, car quand surgissaient le loup et
en nous câlinant.
En comparant mes 100 ans et les leurs, je
me demande si je.ne fais pas fausse route
en suivant

ce mouvement

qui veut

que

tout aille vite et soit facile. Si je n'y prends
garde, mes arrière-bouts-de-chou n'auront pas le bonheur d'avoir, comme je l'ai
eu, une mémé qui prend le temps de
conter Pierre et le Loup, qui sait aussi bien
bricoler une poupée de laine que préparer
une tarte au sucre juste assez

pour pouvoir
cachette...

se

lécher

les

coulante

doigts

en

Liliane

À nous deux
T'as payé le loyer ?
Tu rentres à quelle heure?
Les enfants toussent, qu'est-ce que je leur
donne?
TRES

Tu veux quoi avec ton andouillette?
Ta mère a téléphoné.

DEN

merde! (c'est comme ca qu'elle cause, Monique!)

Elle travaille pour un canard de femmes.

Canard de femmes ou femme de canard? Annabel a pondu ce dessin et puisque je vous

aime bien, je vous l'offre pour la planche à bonheurs...

FEW.
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City 2 et les enfants...
Depuis des mois, City 2 attire et repousse
les enfants, les adolescents. Les plus critiques rejettent l'image du temple de la
consommation: ils ont été «bien élevés»
et ont été entraînés à dire «pouah » au gaspillage. Bien sûr. Pourtant, le clinquant les
fascine et ils fréquentent en cachette ce
temple dont ils sont tour à tour les fidèles

ou les idoles.
Des enfants sèchent les cours pour faire
un tour à City 2, un tour d'un jour ou deux.
Leurs parents ne le savent pas: les horai-

N'oublie pas d'arroser les plantes!

À ce soir!
Dialogues de la vie conjugale quand le
quotidien chasse le romantisme...
Et puis un hasard, un coup de pot, une
éclaircie: ton père veut emmener Denis en
week-end. Ma sœur est d'accord de prendre le petit. On part à nous deux? On se
paye deux jours loin de tout?

On roule, on bavarde sans être interrompu
à tout bout de champ par des pourquoi et
des comment. On dîne en tête à tête. C'est
fou ce qu'il a de beaux yeux mon homme!

On marche main dans la main, loin des
petites menottes qui vous agrippent sans

NE

Vous le saviez: nous étions à Poitiers fin juillet.
Bon: je travaille un brin pour nous (Voyelle) mollement allongée sur la pelouse (verte bien
entendu). Ma filleule pointe vers moi pour bavardage et petits contes à conter. (elle a 6 ans:
il faut comprendre!)
Sa mère (c'est Monique) hurle de son atelier : « Annabel, tu fous la paix à Fernande ou quoi

cesse. On s'arrête. On se serre. Ah la chaleur et l'émotion des étreintes!
On dort tard le matin. On commence la
journée en s'aimant. On s'endort le soir en
s'aimant. On se retrouve...
RL.

res de l'enseignement rénové sont différents d'un jour à l'autre, d'une école à
l'autre.
Je connais quatre filles de 12 ans qui se
sont réveillées de leur envoûtement quand

la police les a fouillées. Elles ont crié au
piège: on avait accepté leurs sous; personnels ou «empruntés», quand elles étaient
entrées dans le cinéma le plus cher de
Bruxelles. On les avait laissées tendre la
langue devant les accessoires disco tandis
qu'elles décomptaient mentalement com-

bien de «dimanches» il faudrait pour un

pantalon de faux cuir ou une blouse scin-

tillante. On les avait même laissées errer
huit heures d'affilée. Alors? Il ÿ avait un
STOP qu'elles n'avaient pas vu, un STOP
qu'elles ont grillé: le service de surveillance
payé par les marchands de City 2. L'une

des quatre avait piqué une broche...
Les Trois Mousquetaires sont rentrées
chez elles décomposées de peur, humi-

liées, trahies: elles ne savaient pas qu'elles
avaient été soigneusement aspirées par

une

étude

de

marketing

(ce

sont

les

enfants qui font acheter les parents), par le
«bon droit» qui ne contrôle pas les tenta-

teurs mais les tentés et par le fantôme de
la liberté qui flottait de ce côté-là un jour
d'été...

On apprend tous les jours, bien sûr, et de

ses échecs comme de ses réussites. Elles
se sont donc instruites.
Elles ont croisé les petits sous-traitants de

la drogue, les jeunes sans école et sans
travail, elle se sont fait siffler ou suivre,
elles ont frémi sans toujours savoir si
c'était de plaisir ou de frousse, elles ont
rencontré tout un système hypocrite où
l'alerte n'est pas donnée quand un enfant
en âge d'école circule et dépense des heures durant, où l'alarme ne sonne qu'au
moment où un tiroir-caisse n'a pas enre-

gistré ses 30 francs.

Elles savent aussi que leurs parents ont
tremblé après coup, quand ils ne se sont

pas mis en colère. Elles savent enfin que
dans l'école il n'y a pas eu moyen d'avoir
un débat entre parents, enfants et enseignants: le voile de Noé a recouvert la
honte, la honte des grands comme
des petits.

celle

Il aurait fallu reconnaître que les enfants
s'ennuient parfois, même dans une bonne
école.
Il
aurait
fallu
s'apercevoir

qu'ils/elles entraient dans l'adolescence. Il

aurait fallu voir que des silences duraient

depuis trop longtemps.

Il aurait fallu. On était à quelques jours
des vacances. Nous avons manqué de
courage. Pas seulement de temps.
EE

es

l'ogre, nous nous blottissions tout contre
elle, et elle en profitait pour nous rassurer

faire la cuisine

Foin de canards, de dindes, de caviar et de foie truffé ou non. Les
petits fours, j'adore. Mais chez les autres. Moi je simplifie pour
m'amuser pendant les réveillons.
DEVILLERS

Cette année, je vous propose un Noël blanc et un Nouvel-an rose.

Et mes bons vœux.

Crème d'asperges
Je suis tout ce qui est indiqué sur la
boîte ou le surgelé mais je raffine en
remplaçant l'eau par du bouillon. A
défaut, le petit cube...

IlLexiste de tous petits bocaux de pointes d'asperges (environ 4 cm de long).
Je les ajoute au dernier moment pour
faire joli et chic!

(Le

porc au lait

Le porc rétrécit à la cuisson, je compte
donc 1 kg 500 pour 6 personnes taillé
dans le filet ou la sous-noix. Je fais
dorer des deux côtés. Je couvre de lait.
J'ajoute 8 gousses d'ail (entières et
épluchées), une branche de thym, deux
feuilles de laurier, 8 feuilles de sauge
(ou une cuillère à café de sauge en
bocal). Je sale marin (avec du sel

le lait est réduit en crème, je sors mon

rôti et je le découpe en tranches fines.

Je passe ma sauce au chinois. Je verse

sur la viande. J'entoure de riz.
Froid, ce porc est exquis avec les restes
de riz mélangé à une mayonnaise ultra
légère plus des grains de maïs (en

marin !). Je poivre largement (au mou-

boîte); et pourquoi pas, des petits pois...
c'est une salade américaine à ma façon.

d'amiante de protection pour les cuisi-

choix et à volonté.

lin). Une pointe de muscade. Je laisse
à feu très doux (plaque
mijoter
52

nières au gaz ou minimum pour l'électrique). Ne pas mettre de couvercle.
Cuisson, environ deux heures. Lorsque

Le fromage sera un brie. Les pains au

té.

Pommes d'amour

#N

Pour le dessert, allons-y pour la
pomme d'amour. La pomme d'amour

| est une pomme

creusée, vidée de son

trognon, avec l'instrument que vous
connaissez tous. On sucre de vanilliné
posé dans le creux. On pose une noix
de beurre, toujours dans le creux. On
enroule de papier alu et on passe au
four environ 20 minutes (à surveiller).
Dès que les pommes sont cuites, posez
par-dessus des boules glacées et chapeautez le tout de crème chantilly puis-

que c'est Noël.

ES
PUR

La veille ou l'avant-veille, je prépare un
très bon pot-au-feu. Le bouillon sérvira,
bien dégraissé à préparer le premier
plat de mon diner rose.

Je réchauffe le bouillon dégraissé, j'y
ajoute du concentré de tomates jusqu'à
obtention d'une belle couleur rosée. Je

temps, je mélange

1 verre de madère

avec une mini-boîte de purée de tomates; bien amalgamé, ce mélange sera
versé sur le poisson qui mijote. L'un
dans
l'autre, cela donne
environ
30 minutes de cuisson.
Servir avec du riz posé en couronne
avec le poisson + sauce au milieu.

jette, franchement, du porto dans le
bouillon. Pour celles qui craignent d'y
aller trop fort: posez un petit verre à
goutte{s) rempli de porto évidemment
à côté de chaque convive. Chacun se
servira, arrosera son bouillon à SA

façon. Le poivre au moulin sera utilisé
avec ou sans discrétion.
}

Ou letchies

TS

TN

{consommé à ma façon

Si le courage ou le temps vous manque, choisissez plutôt des letchies.
Frais ils sont roses comme une fraise à
peau dure. Pelés, ils sont blancs. En
boîte et pelés ils se trouvent dans tous
les magasins chinois. Je les présenterais dans des coupes, arrosés d'un rien

\de vodka.

fGiace

au coulis de framboises

B.

D

Il vous faut de la glace à la vanille et des
famboises surgelées (mais dégelées), à

DEEE

moins que vous ne préfériez les fraises.

Il faut compter 1 boîte pour 2 gourmands. Le coulis peut sans inconvénient être préparé la veille. Après avoir

Lotte à l'armoricaine

Pour

la suite, je verrais

l'armoricaine.

Question

vins, je choisirais

la blan-

quette de Limoux (parfait pour l'apéro),
la Clairette de Die ou le Blanc de Blanc
Pétillant: le Chablis n'est pas mal non
plus.

Pour les empêcheuses de danser en
blanc, un vin rouge bouqueté et peu
corsé peut convenir.

une

lotte à

C'est moins cher que le

homard de même sauce mais tout
aussi stupéfiant.
Remarque: ÇA rétrécit à la cuisson.
Pour 4 personnes, je compte 1 kg de
lotte que je fais découper en tronçons
par le poissonnier et que je fais saisir à
l'huile bouillante des deux côtés (pas le
poissonnier, la lotte). J'ajoute environ
une bonne poignée d'échalotes coupées menues et je touille doucement.
Je couvre de vin blanc sec sans être
regardante quant à la qualité (environ
3 verres). Je saupoudre de cayenne
(1/2 c à café) et enfin je sale avant de |
baisser le feu au minimum. Pendant ce

réduit les fruits en purée (dans le mixer,

2 minutes), je passe la bouillie obtenue
au travers d'un chinois très fin ou d'un
simple tamis recouvert

d'un

morceau

d'essuie-tout ou d'un kleenex. Je laisse
bien égoutter, pour ne rien perdre du
jus et je goûte pour vérifier si c'est
assez sucré. Au moment de servir, je
chauffe doucement mon coulis de
framboise (dans lequel j'ajoute parfois
un soupçon de liqueur de framboise),
j'en nappe généreusement les boules
de glace et je sers le restant en saucière.
Pour le dîner rose, s’il vous plaît PAS de
vins

rosés.

Le poisson

se marie

à la

rigueur avec un rouge léger et frais
mais le muscadet se justifie mieux avec

\la lotte.

He.

Fernande

|.

bien se porter

EE
Æ
|
mme
ie
+4

arm

En Amérique, on achète ses B12 ou ses PP au supermarché en même temps que les hamburgers et les bigoudis. Largement contestée depuis, la révolution mégavitaminée du Dr
Passwater n'est sans doute pas étrangère à cette surconsommation

voire nocive.

parfaitement inutile,

#
#

Dans nos régions par contre, le fait d'avoir entendu quotidiennement des « Mange ta soupe,

c'est plein de vitamines» a sans doute suffi pour nous en désintéresser totalement. Pourtant, elles améliorent la vue et la peau, elles permettent l'assimilation du fer, elles stimulent
la formation des os, bref, elles sont vitales.
Entre le trop plein et le trop peu se trouve le secret de notre bonne forme.
La cure de vitamines est sans doute vieille comme la potion magi- | Vitamine A (Rétinol®)
que d'Asterix et Hippocrate prescrivait certainement des cures de
navet ou du jus de broccolis en faisant, comme

Monsieur Jour-

dain, de la vitaminothérapie sans le savoir. Mais les premières
découvertes scientifiques ayant permis d'isoler les vitamines
remontent à peine au début de ce siècle et l'on est encore loin de
tout savoir.Sur ces mystérieuses «amines vitales».
Elles n'ont aucune valeur nutritionnelle ou énergétique mais elles
interviennent dans le métabolisme des aliments en permettant de
mieux en tirer.parti. En outre leur carence provoque divers troubles plus ou moins graves. C'est ce qui a incité des chercheurs à
mettre au point des produits de synthèse. Et l'on a joyeusement
prescrit —-et englouti — des pilules rouges, vertes ou jaunes pour

le rhume, les règles trop abondantes, le bouton sur le nez et le
stress.
Les théories les plus récentes semblent démentir l'effet réel des
vitaminesartificielles tout au moins en tant que remplaçantes de
l'orange, ou des pois chiches; elles auraient cependant un prodigieux effet.:placebo c'est-à-dire purement psychologique. Même
la vitamine C en comprimé ne servirait pas à lutter contre le
rhume. Les vitamines contenues dans les aliments seraient donc
les seules réellement intéressantes pour avoir bon poil bon œil et
avoir la bonne forme, les autres ne servant que de palliatifs en cas
de carence.
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Liposoluble, elle se trouve donc dans les aliments riches en
graisse; dans le règne végétal, généralement pauvre en lipides,
elle existe également mais sous forme de provitamine baptisée
alors carotène; l'organisme se charge de la transformer en vitamine par l'intermédiaire du foie.
POUR: e formation et bon comportement de la peau (-—- à retenir quand la peau «bourgeonne)
e protection des muqueuses, surtout celles qui tapissent les voies respiratoires (— intéressant pour les abonnés aux rhumes)
e amélioration de la vue surtout la nuit ou plus exacte-

ment meilleure. adaptation de la vue à l'obscurité (—

d'où l'intérêt des cures de carottes pendant 2 à 3 semai-

8

nes avant un voyage de nuit).
e croissance
e formation de l'émail et de la dentine des dents.

OU? C'est la vitamine colorée par excellence: on la trouve dans:

foie, rognons, beurre (plus riche en été qu'en hiver), carottes,
mange-tout, persil, épinards, endives, abricots, prunes, pêches et

jaune d'œuf.

Ë

4

POUR:

mers

Ls'agit d'un complexe de 15 vitamines que l'on a regroupées en
“raison de certaines similitudes (mais un peu hâtivement sembletil} et numérotées. Certaines sont déjà tombées dans l'oubli,
“d'autres sont bien mal définies.
Ce qui semble bien défini, par contre, c'est que, depuis le raffine«ment de notre alimentation et surtout des farines et des sucres,
ona constaté des déficiences importantes en vitamine B, manque
Qu'il importe donc de compenser.
Les mieux connues sont la B 1 (aneurine ou thiamine), B2 (riboflaine et anciennement appelée G), B3 ou PP (niacine), B5 (acide
panthoténique), B6 (pyridoxine), B9 (acide folique), B 12 (cyanocobalamine), la seule vitamine contenant un métal, le cobalt.
POUR; si chacune possède des propriétés précises, elles jouent
plusieurs rôle à la fois avec des interférences les unes sur les
autres, plus spécialement

e métabolisme des glucides (si vous avez un faible pour
les éclairs au chocolat, elle est donc

particulièrement

utile)
e métabolisme des protéines
e nutrition des cellules nerveuses (l'ensemble des vitamines B forme une sorte de gardien du bon équilibre
nerveux)
e formation des globules rouges
e formation des cellules de la peau et des muqueuses

OU? On couvre les besoins quotidiens avec des abats, levures de
boulangerie ou de bière, camembert, bananes, choux, figues, soja.
Attention! L'absorption d'alcool épuise les réserves de vitamines
B.
Vitamine C (acide ascorbique)
On l'appelle souvent la vitamine de l'effort parce qu'elle est utile
pour lutter contre la fatugue et consolider la résistance aux infections.
La vitamine C synthétique à laquelle on a longtemps prêté des
Vertus anti-rhume est remise en question. || semble que cette
qualité ne puisse être attribuée qu'aux seules vitamines naturelles.
POUR: e croissance car elle stimule la formation des os et cartilages
e calcification (— fixation du calcium et de la dentine)
elutte contre les infections car elle est considérée
comme un antibiotique naturel (-— d'où l'idée probablement de la synthétiser pour lutter contre rhumes et

R.

refroidissements).

OU? Dans tous les agrumes (oranges, citrons, pamplemousses,
mandarines, clémentines) mais aussi les fruits et légumes rouges

radis, tomates, piments, fraises...) et verts (salades, choux, arti-

aut, céléri...)
Attention! C'est une vitamine très fragile, sensible à la lumière et
à la chaleur. Buvez donc le jus de fruit aussitôt pressé et mangez
beaucoup de crudités.
Sivous tenez à un bon sommeil, sachez aussi qu'elle est presque
aussi excitante que la caféine; il vaut mieux ne pas en prendre en
grande quantité (surtout les agrumes) après le milieu de l'aprèsmidi.
itaine D (calciférol)
omme pour la vitamine À, il existe une provitamine (ergostérol)

dans la peau elle-même qui se transforme en vitamine assimilable
par l'organisme grâce aux rayons ultra-violets. C'est une aubaine

pour ceùx qui aiment lézarder au soleil et une bonne excuse pour

‘ceux qui se sentent coupables de le faire.

e fixation du calcium dans les os (son manque provoque
le rachitisme)
à
e métabolisme du phosphore.
OU? Heureusement le supplice de l'huile de foie de morue a disparu et l'on peut faire des provisions de vitamine D en mangeant
saumon, thon, harengs, foie de poisson, cervelle de bœuf, jaune
d'œuf (mais en faible quantité car, pour satisfaire aux besoins
quotidiens, il faudrait en manger... 200!) et produits laitiers.
Vitamine E

(tocopherol)

Sorte de chef d'orchestre, la vitamine E semble à la fois permettre
une meilleure gestion de notre potentiel énergétique et une meilleure utilisation de bon nombre de nutriments.
Baptisée vitamine de la fécondité, sa carence semble en effet
entraîner la dégénerescence des tubes séminifères chez l'homme
(on a rendu des rats stériles en leur injectant un produit détruisant
la vitamine E) et la fausse couche chez la femme. La légende des
bébés naissant dans les choux est peut-être en corrélation avec

le rôle que joue le chou dans l'alimentation de la femme enceinte
ou désirant l'être.
POUR: e métabolisme des matières grasses (à constater une
fois de plus, l'extraordinaire équillibre de la nature: la
vitamine E contenue dans les produits gras, aide précisément à leur assimilation).
e fécondité
:
e joue aussi un rôle dans l'assimilation de la vitamine A.
OU? Toutes les huiles et graisses végétales, germes de blé, pain
complet, chou, laitue, épinards, cresson, noix.
Vitamine K (phylloquinone)
Elle est fabriquée en grande partie dans l'intestin donc, en principe, il ne faut pas (trop) s'en occuper. Cependant les antibiotiques
et les sulfamides neutralisent cette vitamine et c'est alors qu'il faut
surtout compenser.
POUR: e rôle essentiel dans le mécanisme de la coagulation du
L
sang.
OU? épinards, choux, tomates, fraises.
Liliane Malcause
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POUR les vitamines en do-it-yourself
Pour les avoir toujours sous la main au bon moment, semez,
dans des petits pots, des graines de persil, ciboulette et autres.
En quelques jours à peine, vous pourrez cueillir de délicieuses
herbes aromatiques vitaminées et les consommer sans perte
et avec profit.
CONTRE les vitamines en pilule
En hiver, on constate une véritable explosion publicitaire vantant les pouvoirs anti-fatigue, anti-rhume, anti-stress des vitamines en comprimés effervescents ou non, à croquer, à sucer,
au goût de framboise, etc. Ce n'est pas sans raison que les
milieux concernés s'inquiètent de la surconsommation de
médicaments d'une part (car il s'agit bien de médicaments
puisqu'ils sont censés soigner) et de l'automédication d'autre

part. Les vitamines chimiques ne devraient jamais être prises
sans l'avis du médecin. On ne dira jamais assez l'importance
d'une alimentation la plus variée possible; c'est la seule façon
de ne pas devoir compenser le naturel (bon marché) par du
chimique (nettement plus coûteux).

PARPRPRPPPPPPPPAAPRPRPRPRPRPRPRARRARRARRARRARRARAAPARPRARARE
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tribune libre

'

Il'est probable que certains se sont éton-

nés de voir arriver une femme

seul rempart des travailleurs contre
l'exploitation. Sa raison d'être, son existence, c'est la lutte contre toutes les formes d'inégalité sociale, puisqu'il entend
construire une société juste qui n'est plus
basée sur des privilèges d'argent, de
culture, de pouvoir, de race.
Mais si nous apportons nos forces vives à
construire un mouvement ouvrier cohérent et efficace, il nous faut aussi éveiller la
conscience des travailleurs à une réalité

à la prési-

dence du MOC.
Qu'ils y aient vu un phénomène étonnant,

insolite, voire même inquiétant, c'est pos-

sible. Bien des hommes, mais aussi des
femmes n'ont pas encore compris que,
partenaires dans la vie, hommes

et fem-

mes doivent aussi l'être dans la construction de la société. Par.contre, celles qui
n'ont été ni surprises, ni déçues, ce sont les
militantes de Vie Féminine, avec qui je
milite depuis tant d'années déjà.
Pour elles, c'est une évolution normale, qui
n'est rien d'autre qu'une manifestation de
la place qu'elles doivent prendre dans la

qu'ils

parfois

moins

bien:

la

C'est pourquoi, s'il ne veut pas se trahir lui-

même, le mouvement ouvrier doit, plus
résolument et plus fermement encore, lutter contre les, discriminations dont les
femmes sont victimes et prendre davantage en compte leurs revendications.

vie, une reconnaissance de la lutte qu'elles

mènent dans leur engagement oùvrier.
Au fil du temps, nous avons perçu de plus
en plus clairement combien de femmes,
pour acquérir leur véritable stature, doivent ouvrir leurs horizons, situer leur
action dans tous les domaines de la vie où
les enjeux sont importants pour elles
comme pour tous les travailleurs: la
famille, la vie professionnelle, la culture et
l'enseignement, la santé, la vie politique,
etc.
Particulièrement au cours de ces dernières
années, j'ai assisté, émerveillée, à l'éclosion de vocations militantes de centaines
de femmes du monde du travail qui, au
prix d'efforts considérables et de temps
consacré à l'éducation permanente, se
sont engagées dans des actions de transformation de l'environnement, de l'enseignement, du logement, dans le secteur de
la vie professionnelle, de la consommation, dans la politique communale... C'était
pour elles comme une seconde naissance.
Pour beaucoup, ce fut l'occasion de
découvrir ce qu'elles pressentaient, parfois confusément encore: l'ampleur, la
profondeur des inégalités sociales: inégalités de revenus qui amènent les inégalités
dans le logement, l'accès à l'instruction et
à la culture, à la santé, à l'insertion sociale,
au pouvoir; la pauvreté en effet, n'est
jamais économique seulement: les pauvretés sont presque toujours cumulatives|!
Dès ce moment, elles ont clairement situé
leur action de femmes dans le monde
ouvrier.
Pour nous, le mouvement ouvrier est le

perçoivent

condition des femmes reste une des grandes inégalités sociales de notre temps.

Beaucoup de chemin reste encore à faire.

JEANINE
WNYNANTS

La crise économique met en péril les
conquêtes sociales durement acquises par
les travailleurs. Les dangers encourus par
les femmes sont plus grands encore: la
culpabilisation des travailleuses et plus
encore des chômeuses, la tentation d'utiliser les femmes pour résoudre les déséquilibres démographiques, les pression
insidieuses de la publicité qui les poussent
à la consommation de biens, parfois si inutiles et si dérisoires, sont autant de signes
qui ne trompent pas. Avec une habileté
consommée, on dresse ainsi les hommes
contre les femmes, mais aussi les femmes
entre elles. C'est une manœuvre adroite
qui permet de voiler les véritables acteurs
de la crise.
Les hommes et les femmes doivent, solidairement et de manière urgente, travailler
à résoudre les grands et difficiles problèmes qui se présentent aujourd'hui dans
notre pays: opérer une répartition du travail entre toutes les forces disponibles,
résoudre les problèmes que pose l'octroi
de bons soins de santé à l'ensemble de la
population,

maintenir

le pouvoir d'achat,

organiser une redistribution plus équitable, aménager notre pays de telle sorte
que les Francophones wallons et bruxellois puissent, dans la dignité et la responsabilité, faire face à leur destin.
Jeanine Wynants

pla

,

(Plantage lanceolata L., et major L.)

- Qui ne connaît ces feuilles que l'on

cueille quand on a été piqué par'une

ortie ou par quelqu'insecte ?
- Les deux sortes de plantain ne se dif-

férencient que par les feuilles: le lancéolé a les feuilles étroites (photo) tandis

que le majeur a des feuilles très larges.
Toutes deux ont des fleurs en épis très

serrés. Leurs propriétés sont identiques.

On les trouve partout, aussi bien sur les

décombres que dans les prairies,

où

elles poussent en rosettes.
— On peut en récolter les feuilles et les

racines toute l'année. Il est préférable

d'utiliser la récolte fraiche. Si l'on veut

malgré tout pratiquer le séchage des
feuilles,
vite car

ment.

est recommandé de le faire
celles-ci noïircissent rapide-

- La décoction de feuilles et de racines

de + 50 gr à 100 gr par litre d'eau

(3 tasses par jour) convient très bien
contre les diarrhées et la dysenterie,
ainsi que comme purgatif léger, car la
plante est très adoucissante et cal-

mante.

- La décoction sucrée au miel est un
bon gargarisme contre les angines, en
tisane contre le bronchite.
- La plante fraîche et broyée ou le suc
accélèrent la cicatrisation des plaies et
calme les douleurs dues aux piqûres
d'insectes.
— Les chardonnerets et autres oiseaux
chanteurs sont friands de ces graines
{épis dans leurs cages). Certains auteurs
disent que le plantain est excellent pour
les ruminants, que le lait des Alpes lui

doit en grande partie ses qualités.

J'avais un petit chat qui avait toujours

- Les très jeunes feuilles peuvent être

de plantain dans de l'eau froide pendant une demi-heure. Des compresses trois fois par jour pendant trois

ajoutées aux potages printaniers.

Marie-Paule Lemaire

les yeux crottés. Trois, quatre feuilles

jours. Et le voilà guéri.

Prenez le temps

de savourer ces 5 Bordeaux.
(Plus le temps passera, plus vous les apprécierez)
Cru Cantemerle 1977 Bordeaux Supérieur A.C.

109F*

Château des Laurets 1977 Puisseguin St. Emilion A.C.

138F*

Château Côte de l’Escours 1975 Saint-Emilion A.C.
Château d’Issan 1974 Margaux A.C.

285F

Château Pontet-Canet 1970 Pauillac A.C.

325F

*Bout. 5F

BORDEAUX

220F

L'HISTOIRE

|

DES CHARGEURS DELIER
OU LES PIEGES
DE LA LIBRE ENTREPRISE
Sur le bord d'une route de campagne qui mène de Tournai à Ere, un atelier qui ressemble
plus à un hangar qu'à une usine. Une affichette indique la direction du bureau. Un employé

en blouse grise y travaille pendant qu'une femme

aux cheveux qui blanchissent recharge

le poêle. C'est la patronne de l’entreprise, Thérésia Hennart. Cette semaine, pas de commandes, les ouvriers sont en chômage partiel. Me voilà plongée dès l'entrée dans les dif-ficultés des petites et moyennes entreprises, les P.M.E. comme on les appelle.
- Tout avait bien commencé

Tout avait bien commencé pourtant pour

Mme Hennart. Un mari qui à force de
réparer et de vendre des machines agrico-

» les avait conçu un équipement original: un

chargeur hydraulique adaptable sur toutes
les marques de tracteurs et qui sert à charger las récoltes, à niveler les champs.
Petit à petit, l'entreprise allait se développer. La maison Delier engageait du personnel et mettait au point un nouveau pro-

totype: un élévateur tous terrains, l'équi-

valent des petits élévateurs de magasins
mais en plus gros et en plus robuste, avec
un bac permettant de charger du grain, du
charbon, des matériaux, des engrais etc.
La base et le moteur étaient achetés tout
faits; la carrosserie et la benne construites

- sur place. Le marché était tout trouvé: les

marchands de charbon, d'engrais, les scieries.. À ce moment-là, aucune entreprise
pee ne construisait un matériel équivaent.

«Tout allait bien, explique Mme Hennart.
Nous avions alors 25 ouvriers, des projets
d'exportation étaient dans l'air, mon mari
avait engagé un directeur commercial et
j'avais décidé de me retirer un peu des affaires pour me consacrer à mes enfants. C'est
à ce moment-là

que mon

mari a fait son

infarctus. [| est mort un peu plus tard. J'ai

“dû m'y remettre à fond.

Tout reposait sur

- moi. Comme tout était à son nom et que
» l'entreprise n'était pas une S.P.R.L., cela a
posé pas mal de problèmes. On ne nous faisait plus confiance. Finalement,
mes
— enfants, je ne les ai presque pas vus. La vie
de famille est difficile dans les petites entreprises. On ne vit jamais un petit événement
familial sans être dérangé. Ma fille s'est
mariée avant-hier et le téléphone n'a pas
arrêté de sonner pour la firme!»
LA

Après le décès, la crise

n'a plus de travail... Maintenant on peut les
mettre en chômage partiel quand les commandes sont insuffisantes mais, pendant

deux ans, on a gardé des ouvriers avec peu
de travail.»
Aujourd'hui,

;
l'entreprise

Delier

emploie

encore dix personnes qui viennent toutes
des villages avoisinants. Elle importe aussi

les tracteurs British Leyland. Pour les char-

geurs hydrauliques, elle a souffert de la
concurrence des importateurs anglais et
français: «C'est idiot, dit Mme Hennart, si
nous vendons en France, nous sommes
moins chers qu'eux!» Elle ressent aussi le
contrecoup de la crise: les marchands de

matériaux de construction étaient de bons
clients chez Delier. Quand le bâtiment ne
va pas, les commandes se font rares.
La maison Delier est devenue une S.P.R.L.
(société de personnes à responsabilité
limitée) le jour où le fils aîné est entré dans
l'affaire, il y a deux ans. Mais les problèmes
n'ont pas été résolus pour autant.
«On parle beaucoup de l'aide aux P.ML.E., dit
Mme Delier, mais il n'a bénéficié d'aucune
aide au moment de la reprise. Pas de prêt à
intérêt réduit, rien. Ce qui fait qu'il n'a pas

pu me rembourser une partie du capital.

Pour l'achat d'un tour (plus d'un million de
FB) il a bien eu une réduction du taux d'intérêt de 3 % pendant cinq ans. Mais c'est
tout. Aujourd'hui, il vient de mettre au point
un

prototype

de

matériel

qui

n'est pas

encore fabriqué en Belgique. Il aurait droit
de la part de l'Etat à un prêt sans intérêt.
Mais pour l'obtenir, il faut que quelqu'un
accepte de payer le surplus d'investissement qui pourrait s'avérer nécessaire. Où

voulez-vous que nous trouvions cet argent ?

Depuis trois ans, je travaille sans salaire
pour l'aider. C'est dur à 22 ans de se retrouver avec de pareilles responsabilités. Mon

mari et moi, nous avons appris au fur et à

mesure que l'entreprise grandissait. Lui, il
hérite de tous les problèmes d'une entre-

…. L'entreprise a continué en réduisant un

prise en difficultés. S'il pouvait s'en sortir!
Ses frères et sœurs sont quand même bien

on est une petite firme, sentimentalement,
on n'ose pas dire aux ouvriers : «Ecoutez on

des. Ils ont leurs allocations familiales. Je ne

nl

… peu ses activités: «Mais vous savez quand

car ils se privent, vous savez, en ce
moment. Is travaillent pour payer leurs étu-

j

D]

D peux pas leur donner plus. Le dimanche, je
fais mon jardin et je leur donne des légumes
et des pommes de terre. C'est déjà ca...»
Sans soutien, c'est impossible
L'entreprise Delier est le type-même de la
petite entreprise familiale qui a grandi
grâce au travail et à l'ingéniosité d'un couple. Elle ne peut compter que sur ellemême. Elle ne bénéficie ni du soutien politique qui ne va qu'aux puissants ni du soutien financier réservé aux gens bien assis,
à ceux qui ont des relations. L'aide aux
PME alors à qui va-t-elle? On ne prête
qu'aux riches, dit-on. Découverte amère
pour Mme Hennart.
N'ayant pour capital que l'atelier et les
machines, elle a toujours été à la merci des

les

Guinée-Bissau avec tout un lot de matériel

«Les curateurs, dit-elle, commencent par se
servir eux-mêmes. Et puis, vous avez tous

firme Henriÿean Fontaine. C'est dire leur
intérêt. En France, une entreprise fabrique
12 000 machines semblables par an. Elles
nous reviennent 100 000 Frs moins cher à
la production alors que les salaires français

mauvais

procès
durent
attend
vendu

payeurs,

des

faillites. Avec

coûteux qui en découlent. Certains
depuis sept ans et Mme Hennart
toujours le payement de matériel
alors.

ceux qui, à la moindre difficulté, préfèrent
faire faillite. Ils s'arrangent pour récupérer
ensuite le matériel à des prix dérisoires. »
Et puis il y a les stocks.
«Dans toutes les entreprises, dit Mme Henconstituer. Or l'achat par petites quantités

plus cher. Il s'agit de nous aider à
un cap difficile: deux prototypes
par mon fils ont été vendus sur
avant d'être construits dont l'un à la

L'aide aux Petites et Moyennes
Depuis qu'il y a crise: crise dans les affaires, dans les idées, crise de confiance dans
l'avenir, l'attention se tourne vers les PME.

Il y a dix ans à peine, ce n'étaient que
fusions, extensions, rachats et développe-

ments. Aujourd'hui, le remède miracle ou

plutôt le seul lieu de travail solide et serein
serait la petite entreprise. Qu'en est-il dans
la réalité ?
Tout
d'abord,
la
petite
entreprise

n'échappe pas plus que les grosses aux
effets de la crise économique. Les faillites

ne se comptent plus et leur liste fait penser
à la fin du monde. Simplement, celles-ci ne
sont pas l'occasion de grands mouvements d'opinion parce qu'elles ne concer-

nent chaque fois qu'un petit nombre de
personnes.
D'autre part, de nouvelles entreprises
continuent à naître, preuve de la confiance
et du dynamisme humains. Cette brave
petite preuve sert de consolation à tous et
c'est ce qui fait se dire un peu trop vite: la
petite ou moyenne entreprise se porte
bien.

Ils décident

de mesurer

eux-mêmes l'ampleur de leur exploitation.
Exploitation en temps et en salaire, mais
qui peut-être compensée par plus de
considération pour le travail réalisé, par
une

sorte

d'attachement

à

l'entreprise

dont on se sent réellement la cheville
ouvrière.
Si la petite entreprise est souple, capable
de s'adapter à la fabrication de produits
variables, suivant la demande, capable de
se transformer, de faire face à des périodes de surcharge de travail, suivies de
périodes creuses dont il faut rapidement
trouver l'issue, cette entreprise sera qualifiée de saine, bien gérée, bien dirigée.
Les conditions de la réussite restent pré-

caires. Les lois du marché sont extrême-

ment dures. Un apport extérieur est par-

fois indispensable pour ne pas sombrer.

La petite entreprise est souvent une
affaire familiale. Parfois une association,
plus rarement une société coopérative.
Elle commence, en général, sur base d'un
très petit capital financier. Son réel atout,
c'est la volonté de réussir, c'est le courage
au travail, l'esprit d'invention et d'adaptation de ses créateurs.
Plus l'entreprise est petite, ou récente, plus
la patronne ou le patron doit assumer en
même temps la direction de l'atelier, la
recherche d'un marché pour le produit
fabriqué, la gestion de l'affaire, les rap-

L'aide de l'Etat.

lourde, où tout repose sur une seule per-

sonne, souvent aidée par le conjoint ou par

une «personne de confiance». La comptabilité, le calcul de la TVA, des cotisations à
l'ONSS, s'ajoutent à mille besognes plus
concrètes et plus urgentes.
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Les travailleurs sont amenés à y travailler
davantage que dans la grande entreprise
plus anonyme. Cette situation crée un
conflit permanent entre patrons et syndicats. La plupart des ouvriers ne sont d'ailleurs pas syndiqués. Ils savent que les
règles syndicales pourraient difficilement
être appliquées.

En

période

d'extension

du

plus choisie.

changement

exige

marché,

un

il

apport

de

capital. Les financiers privés n'ont guère, à

part quelques originaux, le goût du risque.
D'autre part, le risque augmentant avec la
crise, le taux d'intérêt de l'argent prêté ne
fait qu'augmenter:
11%
aujourd'hui.
Encore faut-il offrir des garanties suffisantes pour pouvoir emprunter. L'Etat a voulu

rencontrer

les

difficultés

Suzanne Van Rokeghem

propres

1. Aide au paiement de l'intérêt de la
somme empruntée
Si l'on a pu réaliser un emprunt privé, l'Etat
rembourse, dans certaines conditions,
jusqu'à 7 % de l'intérêt de l'emprunt.
2. Fonds de garantie. Se basant sur les
garanties de sérieux et d'avenir qu'offre
l'entreprise, l'Etat offre la garantie du capital emprunté. Cette garantie est limitée.
3. Le capital à risques. L'Etat prend une
participation à l'entreprise en lui achetant

des actions ou des parts. Celles-ci sont à
tout moment rachetables par l'entreprise.
4. Promotion de l'emploi. Les primes à
l'emploi et les remises de cotisation à
l'ONSS

sont toutefois conditionnées par

les
derniers
règlements
concernant
l'emploi. Par exemple: le travail ne doit pas
dépasser les 38 heures.
5. Autres aides fiscales, notamment
l'établissement des comptes.

L'ensemble des aides de l'Etat est expliqué
dans la brochure «La nouvelle politique de
promotion des P.IV.E. » publiée par le Ministère des classes moyennes ( W.T.C. Tour
rm 2, bdE. Jacgmain, 162, bte 54 - 1000

Bruxelles)

s'agissait surtout de grandir, de se développer. Actuellement, on parlera plutôt de
se transformer, d'innover pour s'ouvrir à
une demande différente, plus spécialisée,
Tout

bruxelloise des chargeurs pour tracteurs de
jardin importés du Japon.»
Mais l'échéance est là. Peu importe si
votre idée est bonne et votre marché
assuré. La libre entreprise, quand vous
n'avez pas d'appui et que la chance tourne,
c'est au fond la liberté de se casser la
figure!

Entreprises (PME)

Quelques caractéristiques de la P.M.E.

ports avec le personnel, etc. Charge très

sont plus bas que les nôtres ! De plus, depuis
un an, nous fabriquons pour une firme

nart, ils sont de plus en plus réduits. Quand
on manque de liquidités, pas moyen d'en
revient
passer
conçus
papier

fabriqué à Tournai, par l'intermédiaire de la

aux

P.M.E. Il propose une série d'aides variées,
plus ou moins substantielles, dont nous ne
pouvons donner ici qu'un aperçu.

La Fédération des entreprises de Belgique
publie également une brochure à ce sujet
{rue Ravenstein, 4,

1000 - Bruxelles).

Ces deux organismes proposent leur aide

pour faciliter l'établissement d'un dossier

en

vue

de

l'octroi

L'acheminement

d'une

subvention.

des dossiers et la prise

de décision restent très lents, alors que le
besoin est évidemment urgent. Il faut
aussi savoir qu'en Belgique, un appui politique est presque indispensable. La Belgique est quadrillée de telle façon que sans
le soutien d'un parti, d'un syndicat, d'un
groupe de pression... on a peu de chance
d'aboutir.
De sorte que
l'entreprise
éprouve parfois le sentiment que, de la
proposition à la réalisation de l'aide, la
marge est trop grande, le chemin à parcourir trop long et que
finalement pas perçu.

son

appel

n'est
MD.

iCi et ailleurs

«|

|
«|
|
|
k

Nucléaire

Tout l'espoir de la Vie
J'ouvre mon quotidien habituel. Et je
tombe bien sûr en premier lieu sur la dernière page, la plus payante en matière de
publicité. Un enfant. Avec ce regard

| qu'ont tous les petits enfants, immense,

«| dévorant, profond et bleu par delà le noir
let blanc de la photographie. Une photo :
| merveilleuse, portant tout l'espoir de la |

| vie... Et en-dessous, la légende. «Sans |

| l'électricité, que deviendrait la vie?»
| Ma tasse de café de 9 heures, gazette, |

| cigarette, café, bon dieu, quelle intoxica-

tion, ma tasse de café m'en tombe des :

| mains.
| L'électricité, c'est la vie... L'électricité,
donc le nucléaire, bien sûr. Cet enfant
| couveuse servait les noirs desseins
| Union des exploitations électriques
Belgique.
| Eh bien, je suis ulcérée, bouillante

et
en
de
en
de

colère. La réaction de La Cité, refusant la

publication de la première publicité et la
L page de contre publicité «Non à l'intoxication électrique », offerte au journal par
| ses lecteurs m'avaient fait chanter!
est donc par les tripes qu'on veut nous
re!

| On nous place devant un choix qui n'est
même

plus

rationnel:

ou

bien

nous

vivrons avec le nucléaire, ou bien ce bel
«enfant mourra, victime de nos préjugés
| écologistes et rétrogrades.
| Car il n'y a bien sûr d'autre alternative au
| pétrole que dans le nucléaire, le long
texte de publicité bien torché n'est|

“| même pas un plaidoyer en faveur du
| nucléaire, les auteurs de la mascarade

| partent d'un fait acquis: pas d'électricité |
| sans centrales nucléaires. Je ne veux |

même pas revenir sur le fait que le |
solaire, par exemple, existe et qu'on sait |

“qu'il peut être utilisé. Il a juste un dés- |
avantage: ne pouvant pas, comme le :
à nucléaire, être utilisé
à des fins militaires,
il n'a pas bénéficié comme celui-ci de
gros investissements de cerveaux et de
| sous, depuis les années quarante...

ÎCe que je veux avant tout dire, c'est que

|ce procédé publicitaire, qui vise à manil |puler toute une population, non pas pour

[la vente d'un papier WC ou d'un yoghourt, maïs pour un choix de société, est

d'une malhonnéteté révoltante..

Qu'on nous touche par ce que nous
avons de plus précieux au monde, en
Jnous plaçant de plus devant un faux
| choix, c'est comme un coup de poing
s les entrailles!
Marie-Claire Blaimont.

Les Amis de la Terre ont critiqué les propositions de la commission internationale

de protection radiologique et l'Euratom
tendant à augmenter les taux de radiation

ionisante qui toucheraient les populations

et les. travailleurs.
D'autre part, un incident survenu à
Tihange (non-fonctionnement d'un système sonore d'alarme) a soulevé à nouveau la question de la protection des tra-

politiques représentés ne pourront être
évités. On s'étonnera par exemple de la
faible participation des partis de l'opposition. Ceci ne risque-t-il pas de provoquer
des tensions en cas de changement de
majorité?

On remarquera aussi - mais s'en étonnera-t-on? -— l'absence totale de femmes
au sein du conseil d'administration. Affaire
à suivre, en tous cas.
C.G.

Vailleurs dans les centrales atomiques.

SRIW/Institution
nisme public?

financière ou orga-

Composition du Conseil d'administration de
la S.R.IW.;

La SR.I.W. (Société régionale d'investissement wallonne) a été officiellement
mise en place à Namur, le 22 octobre
1979, au château de La Plante, dans les
locaux de l'ancien Conseil régional.
Pourquoi une nouvelle société holding?
Et, qui plus, est, un holding d'Etat?
Comme
la S.NI. (Société
nationale
d'investissement), la S.R.I.W. fonctionne à

Antoine Humblet (P.S.C., ancien ministre) Président de
la S.RI.W.
Jacques Baiverlin (P.S., ingénieur civil à l'université de
Liège), Jean De Barsy (P.S. professeur à la Faculté
Polytechnique de Mons), Paul F. Denis (P.S., docteur en
.droit et licencié en sciences économiques), et Philippe
Wilmes (P.S.C., professeur à l'U.C.L.) qui représente le
comité de direction de la S.N.I, seront en principe viceprésidents de la S.R.I.W.

partir de capitaux d'Etat (capital de départ:

1,212 milliard et, à partir de 1980: 2 milliards!) mais tandis que la S.N.I. dépend
des ministères des Affaires économiques
et des Finances: ministères nationaux, la
S.R.IW. est sous la tutelle du ministre des
Affaires wallonnes, J.M. Dehousse et du
secrétaire d'Etat aux Affaires wallonnes
chargé

des

questions

économiques,

Ph. Maystadt. C'est donc clairement une
institution axée sur les problèmes du
développement économique de la Wallonie.
Si la S.RI.W. est bien une société anonyme d'intérêt public, elle doit avoir, de
l'avis même du ministre Dehousse, «une
grande autonomie, ce qui veut dire une
grande responsabilité ».
Elle semble donc avoir une vocation de
banque d'affaires et compte investir dans
les entreprises wallonnes rentables (aussi

bien au plan économique qu'au plan social,
c'est-à-dire au point de vue de l'emploi).
Mais elle sera aussi l'interlocuteur privilégié de l'Etat quant aux interventions socia_ les auprès des entreprises en difficulté.
On peut se demander jusqu'à quel point la
S.R.I.W. investira dans une série d'entreprises du type «canard boîteux» et comment seront gérés ces investissements à
fonds perdus? Car il paraît évident que
malgré la qualité scientifique ou technocratique du Conseil d'administration de ce
nouveau holding, les.pressions politiques
et même les marchandages au niveau du
partage des pouvoirs de chacun des partis

Outre ce comité de direction composé de trois P.S. et
de deux P.S.C. huit administrateurs ont été nommés:
Guy Coeme (P.S. président de la S.D.R.W.) Marcel
Collart (P.R.L. chargé de mission au cabinet du gouverneur du Hainaut), Vincent Dubois (P.S., inspecteur
général au ministère des travaux publics), Francis
Hambye (P.S.C., professeur à la Faculté Polytechnique
de Mons), Jean Houard (R.W. assistant en sciences
économiques à l'U.C.L), Christian Leboulle (P.S.C.
secrétaire général de l'Institut provincial des classes
moyennes de Liège), Bernard Marchand (P.R.L., économiste chargé de recherches à l'U.C.L., André Pahaut
(P.S., vice-président de la Sabena).

La Journée des femmes

L'aspect joyeux du 11 novembre des fem-

mes n'a certes pas fait défaut cette année.

Inaugurer une magnifique

maison

baro-

que, après l'ascèse que fut la longue occupation, d'un bâtiment en détresse, c'est

déjà un soulagement, une joie, un espoir.
L'animation dans les différentes salles, le
dynamisme des nombreuses femmes présentes, la multiplicité des projets, autant

de signes d'heureux avenir.
La Maison des femmes, 29 rue Blanche,
1060 Bruxelles, Tél. 02/539 27 66
Pour en savoir plus long, la Revue Nou-

velle...

Voyelles n° 3 a publié un dossier sur
Bruxelles-Ville. Nous y parlons des problèmes de la grande ville, les habitants remplacés par des bureaux, la vie et les échanges que permettait la grande cité rempla=
cés par le vide et les échangeurs urbains...

ici et ailleurs

Et pourtant, il existe des endroits animés,
des cultures se mêlent, des rénovations
sont réalisées. Sur tous ces thèmes, La
Revue Nouvelle publie un gros dossier qui
éclaire et prolonge notre propos. Utile à
celles et ceux qui voudraient prendre en
mains, ou même à bras le corps, les problèmes de notre «capitale» que les groupes de quartier mettent en lumière, que les
politiciens évoquent, que d'autres nient ou
mettent en veilleuse. Il est temps de voir
clair, de penser autrement, de vouloir profondément.
Le Millénaire, et puis après? un numéro
spécial de la Revue Nouvelle, n° 11, 1979,
230 FB, rue des Moucherons, 3, 1000

Bruxelles.

Les Droits du Consommateur: un nou-

veau guide pratique de Test-Achats.

Que peut-on vous vendre à domicile?
Etes-vous lié par les petits caractères figurant au dos des contrats ou des bons de
commande? Comment faire opposition
en cas de perte ou de vol de chèques?
Quand pouvez-vous refuser de payer?
Que devez-vous faire quand vous consta-

tez un vice apparent (ou caché) sur un
. objet que vous venez d'acheter ? Pourquoi
réclamer une facture? Quelle différence y
a-t-il entre liquidation et soldes? Que pouvez-vous faire lorsque le délai de livraison
n'est pas respecté? Quels sont vos droits
en cas de perte ou de détérioration d'un
vêtement chez le teinturier ? Etes-vous lié
définitivement par un bon de commande ?
Quand êtes-vous obligé de payer un
acompte? Savez-vous qu'il existe une
procédure auprès du Juge de Paix qui est
gratuite?
Test-Achats, Les Guides Pratiques, 195 FB
— 13, rue de Hollande, 1000 Bruxelles
Le Conseil International
des femmes
A l'issue de sa 22e assemblée générale, à
Naïrobi, en août 79, le Conseil international des femmes a communiqué, lors d'une
conférence de presse, ses prises de position.
Celles-ci s'adressent aux Conseils nationaux des femmes, afin que ceux-ci fassent
pression sur leur gouvernement. Exprimés
en termes de principes qui paraissent bien
généraux, peut-être pourraient-ils pourtant modifier certaines choses au niveau
des lois, étant donné l'audience obtenue

par le Conseil international des femmes
auprès des instances politiques.
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Le Conseil international des femmes prit
notamment position dans les domaines
de:
- La santé de la communauté: le
Conseil demande que l'éducation sanitaire
soit l'objet de cours, et à l'âge le plus jeune
possible. Il encourage aussi l'allaitement
au sein, et souhaite qu'il soit rendu plus
facile pour les mères qui travaillent.
— L'éducation pour la paix: le Conseil
propose d'intégrer la philosophie et les
techniques de non-violence dans les programmes scolaires et pré-scolaires.
- La

pollution

nucléaire:

le

Conseil

demande de continuer à surveiller et à
informer le public des dangers que présentent les usines nucléaires et les équipements

prévus

pour

le

stockage

des

déchets.
— Le trafic de publications obscènes: le
Conseil insiste pour que soit donné aux
adultes le droit fondamental de décider
pour eux-mêmes de ce qu'ils peuvent lire
et voir, à condition que cela n'implique pas
l'exploitation d'êtres humains, en particulier de femmes et d'enfants.
— Enfants: le Conseil pousse à garantir
aux enfants adoptés un statut identique à
celui des autres enfants.
Si les parents sont de nationalité différente,
l'enfant devrait avoir la possibilité à la naïissance d'acquérir les nationalités de son
père et de sa mère, et celle de choisir lui-

même sa nationalité lorsqu'il devient
majeur.
Si l'enfant a été enlevé à la garde de son
tuteur légal, et emmené dans un autre

pays, le Conseil incite à obtenir des légis-

lations nationales, des règlements compatibles afin que soient appliqués les arrêtés
pris dans d'autres pays en ce qui concerne
la garde des enfants.
Si les parents se séparent le Conseil insiste
pour

que

soient

rapidement

ratifiés

les

conventions internationales en ce qui
concerne la garde des enfants afin d'écarter autant que possible les traumatismes
moraux qui résultent de la séparation des
parents.
S'abonner à
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Monsieur,
C'est une femme qui vous écrit, une

affective et même

conjugale.

Vous leur interdisez formellement la
contraception et l'avortement mais vous

femme de trente et un an, catholique
jusqu'ici pratiquante, et militante depuis

ne leur donnez aucun enseignement
positif qui leur permette d'aider à vivre,
d'éduquer, voire même de nourrir ces

enfants, qui n'a jamais fui ni responsabilité ni engagement lorsque cela lui
paraissait important.

savez que votre pouvoir diminue dès que
les hommes commencent à exercer leur

l'adolescence, professeur de religion
depuis onze ans, épouse et mère de deux

Or, aujourd'hui, Monsieur, il me paraît
important de réagir et de dénoncer publiquement les procédés tapageurs et
savamment orchestrés par d'habiles
propagandistes, par lesquels vous tentez
de rétablir une autorité impériale au sein
de l'Eglise et votre pouvoir sur le peuple

chrétien.
Vous

déployez,

Monsieur,

beaucoup

d'énergie pour rencontrer, chez eux, les
peuples fanatisés, lassés par des années
de troubles et d'insécurité, et surtout les
populations les plus désarmées par leur

pauvreté financière et culturelle. Vous
utilisez leur faiblesse et leur besoin de se
confier à une tutelle quelle qu'elle soit,
du moment qu'elle leur semble solide,

pour manipuler leurs esprits en les mettant totalement sous votre pouvoir: vous
entrez dans leur intimité jusqu'à leur
imposer votre conception de leur vie

enfants
impose.

que,

d'après

vous,

Dieu

leur

Vous êtes habiles, Monsieur, et vous

libre arbitre, à réfléchir à leur vie, dès
que, comme l'exprimait, il y a déjà bien

longtemps Marc Oraison, les hommes se
construisent une morale qui tienne

compte de leur possible quotidien. Alors,
vous avez décidé d'user de votre pouvoir
moral et d'abuser de la crédulité de ceux
qui

ne

connaissent

que

l'expression

«infaillibilité papale» sans en connaître
les limites, et vous vous tournez vers les
êtres humains qui restent encore trop
souvent les plus soumis, c'est-à-dire

vers les femmes. Et vous, le Pasteur du

troupeau, vous montrez du doigt les brebis galeuses: celles qui osent dominer
leur sexualité, celles qui osent planifier
les naissances, celles qui abandonnent
leurs enfants à d'autres et quittent le

foyer pour aller travailler (et gagner ainsi
de quoi élever décemment ces mêmes
enfants} celles qui osent réclamer le
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“The pope got it all wrong. He kissed the ground and walked on the
women.”

—NCR/Jim Breig, Rollie Swanson

Le pape a fait erreur. {| baisait le sol mais il mar chait sur les femmes.

{National Catholic Reporter, U.S.A., 19 octobre 1979)

ici et ailleurs
D

+

droit de s'intégrer d'une manière active’
dans la société d'aujourd'hui, voire de

participer à sa direction, celles enfin qui
osent penser qu'elles pourraient mettre
un sacerdoce.

Vous, Monsieur, qu'on dit cultivé, pro-

che des peuples, vous faites fi des tradi-

tions, des cultures, des évolutions différentes selon les régions du monde... Et
vous voulez que tous se soumettent d'un

même élan à un même joug et cela sous
votre autorité toute puissante.
C'est pourquoi, Monsieur, au nom de

torse nu!

toutes celles et de tous ceux qui, comme

moi ont été choqués par vos propos, je

refuse cette Eglise totalitaire et réaction-

De nombreux métiers ont un sexe. Dans les offres d'emploi on demande souvent,

naire que vous nous proposez.
Je vous prie d'agréer, Monsieur,
l'assurance de mes prières pour que le
Seigneur vous rende bientôt plus sensible à l'amour et ä /a liberté qu'au pouvoir.

si ce n'est toujours, une serveuse et un ingénieur, un plombier et une dactylo. Pourtant une loi pénale qui entraine pour tout contrevenant des peines d'emprisonne-

ment et (ou) des amendes impose, depuis le 4 août 78, la suppression de toute
forme de discrimination dans l'accès à l'emploi ou à la formation. Comment un an
aprés sa parution se libellent les petites annonces?

Bablette

75 % de contrevenants

Marcher sur les femmes
avoir

perdu

la

classe

ouvrière,

l'Eglise va-t-elle perdre les femmes?

demandent

les

informations

se

catholiques

internationales, dans leur numéro de septembre 1979. Un sondage de l'IFOP
signale qu'il n'y a plus que 9 % des femmes françaises qui pratiquent.

Lorsque l'on connaît quelque peu les
directives romaines actuelles, lorsqu'on
entend les interventions de Jean-PaulIl,
on comprend.

Tout récemment, un document préparatoire au prochain synode (réunion générale
des évêques convoquée par le pape) qui
aura lieu à Rome, en. octobre 1980, est
arrivé en Belgique. || s'intitule « Les fonctions de la famille chrétienne dans le
monde

contemporain».

Gros

d'une

trentaine de pages serrées, il fait de la

famille

idéale

une

description

pour

le

moins surannée et, à plus d'un égard, choquante pour celles et ceux qui militent
aujourd'hui dans le christianisme.

Plusieurs groupes de chrétiens actifs ont
déjà réagi au document, considérant qu'il
ne sera pas possible de travailler utilement
en octobre sur une base pareille. Ces groupes sont notamment:
Femmes et hommes dans l'Eglise, le
C.E.F.A, la Pastorale familiale, Vie féminine,

le Comité

général

pour

l'apostolat

des laïcs, le Mouvement pour le couple et
la famille.
Toutes ces réactions ont été remises aux
évêques de Belgique afin qu'ils les fassent
connaître à Rome.
Ceux-ci les ont
envoyées directement comme témoignage à la fois de l'attention et de la
déception qu'a suscité le document
romain.
Mais cette réflexion critique sera-t-elle
entendue?
64

offre d'emploi:

on demande maçon(nes)
pesant plus de 80kg
et pouvant travailler

leur vie au service de l'Eglise en exerçant

Après

actualités

2188 annonces relevées dans les six principaux quotidiens du pays ont été passées
au crible par un collectif de travail rassemblant des juristes, des sociologues, des
économistes ou des femmes de bonne
volonté. Les résultats de cette enquête
imaginée et organisée par le Centre féminin d'éducation permanente viennent

d'être publiés. Edifiants! (1)

Les résultats sont piètres. 25 % seulement des annonces sont conformes aux
dispositions de la loi. On doit noter que la
précédente enquête effectuée un an auparavant ne comportait que 9 % de textes
non discriminatoires.
Mais même ces 16 % de progrès ne sont
pas sans ambiguïté. La moitié concerne la
masculinisation des activités féminines.
En période de crise, un homme accepte de
devenir secrétaire ou infirmier. Par contre
les secteurs qui traditionnellement sont

fermés aux femmes ne s'ouvrent pas pour

autant. L'industrie en général (sauf le secteur textile) l'automobile et le bâtiment en
particulier restent en dépit de la loi aussi
imperméables
à l'embauche féminine.

Pour les postes de direction et de haute

responsabilité, curieusement les annonces
n'opèrent aucune discrimination. Les femmes pouvant postuler avec le même curriculum vitae doivent être si peu nombreuses qu'elles ne constituent pas encore une

véritable menace.
Reste donc le grand clivage ancré dans les
mentalités et les habitudes:

la technique

est réservée aux hommes, l'administration
et le commerce aux femmes.
La légalité de l'égalité
Une loi est faite pour être appliquée. Et
celle du 4 août 78 est précise. Il n'est pas
suffisant d'indiquer à la tête d'une

annonce qu'elle s'adresse aux hommes et

aux femmes. Il faut que rien dans sa pré-

sentation ne décourage les candidates
féminines. Elles ne doit contenir ni considérations sur l'apparence physique (En
Angleterre on demandait des maçons

(nes) pesant plus de 80 kilos et pouvant

travailler torse nu) ni des détails vestimentaires pouvant laisser supposer qu'elle
s'adresse aux personnes d'un sexe de préférence à un autre. Il est interdit aussi de
faire allusion à l'état matrimonial ou familial des candidats(tes). Seuls le recrutement artistique (on imagine mal la Tosca
chanté par un homme ou une femme
jouant le père de mademoiselle Beulemans) les métiers interdits aux femmes
(mines, carrières, certains travaux de nuit)
par la loi «protectrice» de 71 et certains
postes prévus à l'étranger restent en
dehors de l'obligation de non discrimination.
Pour que, dans les années à venir 100 %
des annonces soient légales le Centre
féminin désire créer une ASBL où d'autres
associations pourraient se joindre pour se
constituer en groupe de pression.
Systématiquement, les annonces fautives
seraient envoyées au Procureur du Roi
pour le forcer à agir. Sont aussi prévues
des campagnes pour alerter l'opinion
publique et une aide aux femmes victimes

de

discrimination

qui

veulent

introduire

une action en justice. La Commission du

travail des femmes a publié une brochure

destinée à informer les employeurs.
(«Comment formuler une offre d'emploi
non discriminatoire
?», Secrétariat de la
commission du travail des femmes, 53 rue
Belliard, 1040 Bruxelles),
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. La loi seule n'arrive pas à soulever

les montagnes des habitudes et des préjugés.

JA.
{1)«Enquête de contrôle sur la discrimination dans
les petites annonces d'offres d'emploi». Centre
féminin d'éducation permanente. Place Quetelet
ler. 1030 Bruxelles. Tél. (02) 219 65 18.

actualités
Qu'elles

filles.

sont

A

sages

l'heure

de

nos
la

petites

publicité

télévisée agressive, des vitrines
chatoyantes, de l'incitation à la
dépense, elles rêvent au bas de
laine, et, lorsqu'elles ont un peu
d'argent,

pensent

même

consacrer à des cadeaux
famille, plutôt qu'à leur
plaisir.

à

le

à leur
propre

Fable,
image
d'Epinal?
Une
enquête réalisée par la Ligue des

familles auprès d'enfants de huit
à douze ans montre en tous cas
une grande «sagesse» chez les

extrait du Ligueur

enfants de la société d'abondance. Et plus répandue, nettement, chez les filles que chez les
garçons.
Hasard?
Miroir d'une
éducation toujours sexuée? Laissons d’abord parler les chiffres.

Pendant six mois, les «clubs de consom-

mateurs» de la Ligue des Familles

ont

interrogé quinze mille enfants de huit à
douze ans, dans les écoles, dans les clubs
de jeunes,
et sans
intervention
des
parents. Parmi les 9.000 réponses utilisables —- ou plus exactement, 8.641 — on

trouve, bien harmonieusement, autant de
garçons que de filles, et aussi, une proportion équitable de citadins èt de campagnards, de Bruxellois, de Hennuyers et de
Liègeois, les Luxembourgeois étant, singulièrement, les moins bien représentés.
Et même si l'enquête a pris quelques libertés avec les règles statistiques, ses résul— tats sont clairs, et dans une large mesure,
.… fiables.
… Les enfants, a découvert la Ligue, ont de
l'argent. Dans 42 % des cas, ils possén daient, quand on les a interrogés plus de
. 100F

dans

leur

porte-monnaie.

un être, commente-t-on

à la Ligue,

«Peut-

cette

somme
était-elle trop modeste, pour
représenter un montant appréciable.»

uBien sûr, en toute logique, les plus âgés
sont les plus riches. Mais, presque systé…matiquement, les filles sont plus nom-

breuses parmi les moins fortunés (ceux qui

n'ont que vingt francs) et moins nombreu-

ses parmi les détenteurs d'un gros billet.

Economes!
eraient-elles plus dépensières? Pas du
t, répond
l'enquête.
Quand
on
ande aux enfants ce qu'ils feraient
avec une somme de 500 francs, 87 %

d'entre eux pensent à la tirelire ou au livret

d'épargne. Et si la tirelire recueille des
urs égales chez les garçons et les filles
(33% chaque fois), les filles sont beau-

coup plus nombreuses à penser à un livret
d'épargne. Lorsqu'elles optent pour une
dépense - dans 10 % des cas, contre
14 % pour les garçons -— c'est pour offrir.
des vêtements. Le choix d'une «dépensière » sur cinq: des jouets, des disques ou
des livres. Ou, dans un cas sur dix, pour
acheter un cadeau à un proche, choix que

aux jouets et aux vêtements, vedettes des
achats, comme on l'a vu plus haut. L'ima-

trois fois moins souvent.

Fouillée, multiforme, l'enquête de la Ligue
peut bien sûr être lue avec d'autres «gril-

les garçons favorables à la dépense font
Ces

sélections,

retrouvent

quand

mutatis
on

mutandis,

demande

se

aux

enfants le cadeau qu'ils préféreraient recevoir. Mais chez les filles, le goût des jouets

est, dès dix ans, remplacé plus largement
que chez les garçons par celui des livres et
des disques, surtout dans les milieux
socialement favorisés. En même temps,

l'habillement gagne en intérêt.

Pour le découvrir,

la Ligue a demandé aux jeunes le prix de
denrées

courantes:

Un miroir

les» que celle de la distinction entre filles

et garcons.

pain,

oranges,

beurre, journal, orangeade, et salade. Les

six bons prix ont été donnés par un quart
des filles, contre seulement un cinquième

des garçons. Les «ignorantes» — celles qui

ne connaissent qu'un, deux ou trois prix
exacts — sont aussi moins nombreuses que
les ignorants, et ces tendances s'accen-

Les

personnes

intéressées

peuvent d'ailleurs se procurer la brochure

de la Ligue à son siège, rue du Trône
à 1050 Bruxelles. Mais n'est-il pas
pant de voir des petits filles, élevées à
du féminisme, préférer, comme les
mes

parure

Ces petites, si délicieusement coquettes, si
sélectivement intellectuelles sont aussi...
six

maux que les garçons, et deux fois moins
d'articles de sports.

l'ont

dépense,

Bonnes ménagères

de bonnes ménagères!

gination est au pouvoir et les filles, par
exemple, souhaitent deux fois plus d'ani-

au

toujours

les

fait,

cadeaux,

à

divertissement.

l'épargne

127
frapl'ère
femà

l'égoïsme,
Sans

la

la

doute,

dans une perspective «écologique» ou
«post-industrielle», le refus relatif de la
consommation est-il sain et heureux, de
même que la connaissance du prix des

choses. Mais pourquoi frappe-t-il davantage les filles que les garçons? Et pourquoi
celles-ci continuent-elles d'associer si
étroitement le vêtement et le fait de

plaire?
La réponse à ces questions se trouve sans
doute, dans une certaine mesure, dans une
«publicité» ambiante qui, indirectement,

tuent avec l'âge.

véhicule toujours une image classique de
la femme. Mais nos petites filles sages, il
faut bien le penser, sont un peu notre

d'argent. 52 % des enfants rêvent d'un
cadeau, plutôt que d'argent, quand on leur

de ce que nous diffusons même à notre
insu, lorsque nous nous croyons autres, et

hait. Mais les rêves ne se cantonnent pas

Catherine Ferrant

Cette connaissance du prix des choses ne
s'accompagne pas d'un appétit excessif
demande

d'exprimer leur plus cher sou-

miroir. Le miroir de ce que nous sommes,

tellement libérées...
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L AGONIE
DU CAMBODGE
Ily a exactement dix ans que le Cambodge
est entré en agonie. Jusqu'alors, dirigé par
le prince Sihanouk, le Cambodge était un

petit royaume aussi neutre et équilibré que
pouvait l'être un pays d'Asie situé au cœur
de la zone des tempêtes, voisin du Vietnam et du Laos... Mais en 1969, alors que

la guerre du Vietnam faisait rage, les com-

battants vietnamiens de plus en plus régulièrement cherchèrent refuge au nord du

Cambodge, régions éloignées, assez peu

peuplées, que, depuis Pnom
Penh, le
prince
Sihanouk
pouvait
difficilement
contrôler. Ces sanctuaires vietnamiens
devinrent vite d'indispensables centres de

ravitaillement (via la célèbre piste Ho chi
minh) et des centres de regroupement des
combattants et des dirigeants vietnamiens.

Afin de détruire les bases arrière de leurs
adversaires vietnamiens, les Etats-Unis
sur l'instigation du Dr Kissinger entreprirent une série de bombardements portant
le nom de code «Opération Menu avec

pour étapes» petit déjeuner, dîner, des-

sert; il s'agissait de détruire ces sanctuaires vietnamiens au Cambodge, et par
conséquent, de violer la neutralité du pays.

Autrement dit, le Cambodge, pris entre
deux feux, entrait dans la guerre.

Le prince Sihanouk, s'opposant de plus en
plus aux Américains et défendant jusqu'au
bout la neutralité de son pays devenait

gênant: il fut donc destitué le 18 avril
1970 par son chef d'état-major le général
Lon Nol, inspiré et guidé par les Américains. Le 30 avril suivant, les troupes américaines et sud-vietnamiennes entrent au

Cambodge pour protéger leurs alliés. Les
Khmers rouges à ce moment

incarnent la

légitimité nationale et sont encouragés par
le Prince Sihanouk, réfugié à Pékin... Et, en

avril 1975, conséquence de la débacle
vietnamienne et du départ des Américains, les Khmers rouges entrent dans
Pnom Penh et exterminent les tenants de

l'ancien régime. Mais ces guerilleros sortis

de la jungle vont plus loin encore: ils veu-

lent extirper définitivement les influences

occidentales pro-américaines, éliminer les
bourgeois, les intellectuels, les citadins,
bref créer un peuple nouveau.
C'est
l'exode vers les campagnes, vers les nou-
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velles zones économiques dépourvues de

tout, l'abandon des villes. La moitié de la
population cambodgienne périra dans ce

creuset d'une société nouvelle qui ne verra

jamais le jour...
Les relations se tendent entre les Khmers

rouges soutenus par la Chine et le Vietnam, et en décembre 1978 avec le soutien
des Vietnamiens se crée le FUNSK, le
Front uni national pour le salut du Kampuchea, opposé au régime de Pol Pot.

Une autre guerre commence et le 7 janvier

1979, l'armée vietnamienne entre au
Cambodge, renverse le régime Pol Pot et
installe le Funsk au pouvoir mais les

Khmers rouges, repliés dans les campa-

gnes, résistent, les Vietnamiens qui ne
contrôlent que les villes ou ce qu'il en reste
s'accrochent dans le pays et les Cambodgiens, qu'ils soient Khmers rouges ou

nationalistes soutenant Sihanouk, dénon-

cent
une
nouvelle
occupation.
Aujourd'hui, l'armée vietnamienne qui a

200 000 hommes au Cambodge lance
une nouvelle offensive contre les maquis
Khmers rouges et un demi million de réfugiés ont déjà franchi la frontière thaïlandaise fuyant les combats, la famine. Soutenus par Pékin les Khmers rouges ont
gardé
leur place
aux
Nations-Unies.
Appuyés par Moscou, le Funsk et les Vietnamiens mettent la reconnaissance du

nouveau régime comme condition à
l'acheminement de l'aide humanitaire... Le
peuple cambodgien risque de disparaître,
victime du conflit entre Moscou et Pékin,
victime, dix ans
Vietnam...

après,

de

la guerre

du

Colette Braeckman
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Trois journalistes, Colette Braeckman
(Le Soir), Gabrielle Lefèvre (La Cité)
Nicole

Couvreur

(la RTB)

ont été sur

le théâtre des opérations. «Voyelles»
à rencontré deux d'entre elles, pour
“faire le point entre la sur-information
et la
sous-information.
Gabrielle
«Lefèbvre a voulu rappeler l'impor“tance de la mobilisation internatio-

“nale et la solidarité. Colette Braeck-man, la nécessité
“et d'une

suivies.

d'une

explication

information

approfondies

et

… Gabrielle Lefèbvre revient de Thaïlande.
Bouleversée. Chaque année elle donne ses
vacances à l'Unicef et apporte son aide à
“cette organisation
internationale
qui

s'occupe du sort des enfants... Journaliste,

lle fait sur le terrain des reportages et des
rapports.
Rentrée depuis un mois et demi, elle dit:
“je souffre». Le drame qu'elle a vu, elle ne
veut ni ne peut l'oublier. Elle est sûre qu'il
en

parler

sans

cesse

mais

pas

nimporte comment. Devant la gravité des
“faits, leur complexité, la difficulté d'en rendre compte (l'accès du Cambodge est
interdit aux journalistes; seuls, les fonctionnaires internationaux

peuvent

y ren-

“trer et les conditions de surveillance sont
très strictes) se posent des problèmes de
déontologie professionnelle et de morale
personnelle.
D'abord rester juste
N
Pour toute la gauche qui s'était rangée aux
“côtés des Vietnamiens pendant leur
querre contre les USA, quelle déception! Il
est
dur d'admettre que les opprimés
“deviennent oppresseurs, et facile de pas-

er de l'admiration inconditionnelle à la
éprobation absolue. Pour éviter un ren-

Versement

aussi

schématique,

il

faut

d'abord s'informer de l'histoire de ces voiSins qui au cours des siècles se sont oppoSés. Les Khmers et les Vietnamiens sont
marqués par des rivalités ancestrales.
U

semble

sa lutte défensive. Il ne faut pas oublier
non plus que ces belligérants ne sont que
des soldats qui combattent, pris dans un
antagonisme plus vaste, dont ils sont les
victimes. Les Vietnamiens qui ont derrière
eux l'URSS et les Khmers rouges qui sont

de tortures. La vérité ici dépasse le disible.
A quoi serviraient des récits atroces?
Il'est plus utile de préciser que, malgré les
difficultés de l'acheminement des aides, la
mauvaise volonté vietnamienne, la terreur
exercée par les dernières unités Khmers
rouges qui pressurent et dépouillent les
paysans, les pertes en rançons politiques
ou improvisées cependant le travail
qu'arrivent à faire les organisations internationales est vital et essentiel. || ne faut

effort offensif qu'elle n'était accablée par

soutenus par la Chine meurent au nom de
l'affrontement des deux grands blocs

.È: Ne pas cesser d'en parler

faut

Ensuite il convient de différencier les peuples des régimes. Hanoi, face aux énormes
difficultés que pose la réorganisation d'un
pays bouleversé par trente ans de guerre
et partagé en deux zones antagonistes,
s'est donné un ennemi extérieur pour faire
oublier son échec interne. Mais la majorité
des Vietnamiens souffre autant de cet

communistes. S'ajoute encore le fait que
leurs dirigeants actuels appartiennent à la
génération de la violence. Le pouvoir est
entre les mains de ceux qui ne connaissent
pas la paix.

Il faut aussi expliquer (mais non justifier)
l'attitude des pays limitrophes, comme la
Malaisie ou la Thaïlande, qui refoulent des
dizaines de milliers de réfugiés, les renvoyant à une mort certaine. |l est nécessaire de préciser avant de les juger que ces
pays qui arrivent juste à s'auto-nourrir ne
peuvent, dans l'équilibre précaire de leur
économie, subvenir seuls aux besoins de
tant de déracinés. Leur dureté, malgré son
caractère atroce, a été aussi un appel vers
une prise en charge commune qui impliquerait les pays riches. On oublie généra-

lement de mentionner leurs exilés de
l'intérieur qui ont dû évacuer les villages
frontaliers laissant leurs terres et leurs villages sans cesse pillés par les incursions
des Khmers. Pour eux, nul soutien international n'est prévu et ils émargent pourtant,
innocents
et démunis,
aux
caisses
d'urgence de leur pays auquel on repro-

che, par méconnaissance des faits, de leur

accorder la priorité.

La première place à la solidarité
Devant l'ampleur du désastre qui est en
train de faire des millions de morts et pour
lequel on peut employer sans inflation, le
terme de génocide (le Cambodge comptait 7 millions et demi d'habitants, il en
reste trois millions, dont un million encore

condamné),

il est

important

de

de

cadavres,

de

donner une information qui débouche sur
la solidarité (c'est-à-dire la survie) et non le
sensationnel. || est tristement facile de
montrer

des

photos

morts-vivants,
de fantômes
épuisés,
d'entassements inhumains. De s'en tenir
aux têtes d'affiches de l'horreur comme

les «boat people». De parler d'atrocités et

pas qu'il faiblisse: il n'était plus premier au

box office de l'actualité. Passer à autre
chose pour oublier, serait ici criminel. Les
secours organisés doivent se poursuivre,
perdurer. Malgré les conditions d'une

guerre qui a privé un pays de toutes ses

infrastructures vitales, l'aide est la seule
chance de survie d'un pays coupé de ses
ressources et où les rizières ont dû être
abandonnées; il n'y a plus de routes, plus
d'écoles, plus d'hôpitaux et les survivants
ne peuvent porter que de faibles charges,
obligeant ainsi la Croix Rouge à refaire
tous les ballots pour qu'ils
soulever et les convoyer.

puissent

les

Rendre justice
A cette information nuancée et responsa-

ble, Gabrielle Lefèbvre aimerait aussi ajou-

ter les témoignages sur les initiatives locales, issues du courage, de la dignité, d'un
bricolage généreux.
Nous oublions, dans notre suffisance
d'occidentaux prêts à juger et à condam-

ner, que dans l'extrême misère, il naît des
initiatives extraordinaires. Dans des
conditions inhumaines, ils parviennent justement à maintenir l'humain.
Peu
de
reportages
en
rendent
compte.
Propos recueillis par J. Aubenas.

L'une travaille, l'autre pas.

Le libre choix — qu'ils disent.

La vieille façon de diviser les femmes

dénoncé
en

outre les ménages des autres, vous avez
fait le ménage chez vous. Pas de pension
de survie non plus pour celui ou celle qui a
partagé votre vie et vos travaux ménagers.
Toutes les femmes sont piégées par le travail ménager, les Marthes comme les
Maries. Car regardez-donc le travail dit
68
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ques fort différents aux réflexions sur le

thème du «travail».
Déjà les femmes du Tiers Monde ont
décrit leur travail ménager gratuit, qui ailleurs s'appelle Travaux Publics, Agriculture, Silviculture, Artisanat et se situe dans
le monde du travail masculin et rémunéré.
Déjà

il est évident que, si tous les Etats

activité ménagère dans le monde du tra-

modernes
proclament … l'égalité
de
l'homme et de la femme et traduisent ce
principe dans leur code du travail ou de la
famille, aucun Etat, ni de l'Est ni de l'Ouest,
n'applique le principe de l'égalité devant le
travail ménager et familial.
Au fur et à mesure que la prise de conscience des femmes croît, elles découvrent
la nécessité de ré-écrire l'histoire et de
réinventer des méthodes. L'économie,
l'analyse marxiste, le droit s'avèrent des
disciplines qui jusqu'à présent ne s'écriVaient qu'au masculin. C'est aux femmes
maintenant de mettre le doigt sur les

couturière, aide-comptable.
Le travail effectué gratuitement au foyer

cer sur le problème du travail ménager, ce
piège à femmes.

incombe aux seules femmes. Toutes pié-

survie. Pas de pension de survie même si,

l'absurdité de ces comptabilités

nationales écrites au masculin. La conférence mondiale des femmes des Nations
Unies, qui se tiendra à Copenhague en juillet 1980 verra les contributions des femmes de régimes économiques et politi-

deux tribus antagonistes, les Marthes et
les Maries, les ménagères-qui-se-consacrent-à-leur foyer et les travailleuses-quigagnent-leur-indépendance-économique.
Vient la crise et le chômage des maris qui
installe les Marthes aux caisses enregistreuses des supermarchés et renvoie les
Maries dans leurs foyers.
Et voilà que l'on s'aperçoit qu'il n'y a pas,
qu'il n'y a jamais eu de libre choix, ni
d'indépendance économique. Qu'il n'y a
pas deux catégories de femmes, les travailleuses et les ménagères. Que ce sont
les mêmes femmes tantôt derrière une
machine à écrire, tantôt à la lessive, tantôt
devant le bureau de chômage. Les mêmes
femmes, à des moments différents de la
journée ou de la vie.
Toutes piégées par le travail ménager, qui
gées par le travail dit féminin, ce prolongement monétarisé du travail ménager.
Faire le ménage, ce n'est pas travailler.
Mais à condition de le faire dans les limites
d'un contrat de mariage, cela vous donne
dès l'âge de 45 ans le droit à une pension
de survie. Le montant de cette pension ne
sera pas en rapport avec vos qualifications
ménagères ni avec la durée de votre carrière devant les fourneaux.
Il sera calculé selon les mérites professionnels de celui qui vous a abandonné le travail ménager et familial pour se consacrer
à sa carrière selon l'estime que l'on a pour
le travail au masculin.
Faire le ménage, ce n'est pas travailler.
Faire des ménages, si.
Mais là, pas de droit à la pension sauf
après 65 ans et encore à condition d'avoir
cotisé toute sa vie à la sécurité sociale.
Votre pension de travailleuse sera en
fonction de l'estime que l'on a pour le travail au féminin...
Encore faut-il savoir qu'à force d'avoir
gagné votre vie, vous avez renoncé à la

Nic

du travail ménager
ou de l'union nécessaire
des marthes

féminin: 82 % des métiers exercés par les
femmes ne sont que la transposition d'une
vail:

cuisinière,

devient

travail

nettoyeuse,

tricoteuse,

professionnel

sous-payé,

sous estimé. Puisque le réseau parallèle du
travail gratuit existe, le patron trouve ses
bas salaires «pas si mal pour un travail de

femme». La travailleuse accepte son tout
petit salaire pour un travail qui ailleurs est

effectué gratuitement,

car «c'est mieux

que rien». C'est ainsi que l'hypothèque du
travail ménager pèse lourdement sur le

travail professionnel des femmes.
Au moment où les gouvernements tentent de décourager le travail rémunéré des
femmes en appuyant une politique fiscale
et familiale sur la vieille division des femmes en travailleuses et ménagères, cellesci réalisent que leur sort est lié. Les Marthes et Maries serrent les rangs — les unes
pour revendiquer le droit au travail pour
toutes, les autres pour faire remarquer que
toutes les femmes sont ménagères.
Au séminaire de la Commission économi-

que pour l'Europe des Nations Unies (juil-

let 1979) consacré au rôle des femmes
dans le développement économique, pour
la

première

fois

des

économistes

ont

contradictions et de ne pas se laisser divi-

On

ne peut

parler travail ménager

sans

parler mariage et famille, et sans constater

la perception différente qu'ont hommes et

femmes de ces institutions. Si l'homme
considère le mariage comme un lien personnel

et

la famille

comme

un

cocon

affectif qui lui tient chaud, pour la femme
le mariage est aussi un contrat de travail
(ménager) et la famille un lieu de travail, un
atelier de réparation des dégâts faits aux
êtres par l'économie de marché. Mais si le
travail ménager, c'est du travail, alors il
faut se poser la question: qui en obtient les
bénéfices, quel est le produit de ce travail,
d'où provient la valeur de ce produit et au
profit de qui il est utilisé?
Amener les femmes, toutes les femmes,
les Marthes et les Maries, à abandonner
leurs illusions sur leur condition et leur
libre choix, c'est aussi amener les femmes
à abandonner une condition qui nécessite

de telles illusions. Bref, c'est amener les
femmes à l'émancipation.
Marijke VAN HEMELDONCK

p

actus

a maternité des mères
Un colloque du GRIF
La maternité que nous vivons est-elle bien
celle que nous, femmes, qui mettons les
enfants au monde

et les élevons,

avons

désirée et désirons? Ou bien, trop souvent, ne correspond-elle pas à une image
et à une condition qui nous est imposée de
l'extérieur, transmise par le passé, et où
nous ne nous retrouvons pas vraiment?
Telle est, très concrètement formulée,

la

question qui a décidé le GRIF (Groupe de
recherche et d'information féministes) à
organiser du 1°’ au 4 novembre, un Colloque international intitulé: Enfants des femmes

ou

enfant

de

l'homme!,

première

manifestation publique de l'Université des
femmes qui poursuivra ses activités toute
l'année. (1)
Parole du vécu ou parole du savoir?
Quatre-vingt-dix femmes s'étaient inscrites à ces journées de réflexion et d'échanges. Il en vint deux à trois cents, qui tout à
la fois firent mieux vivre et firent éclater le
projet initial. De dix heures du matin à sept

heures du soir, parfois jusqu'à neuf ou

onze heures même, ce ne furent qu'expo-

sés et discussions en assemblée commune, puis échanges en forme d'ateliers
etséminaires dans des salles distinctes, ou
encore conversations autour des tables. Il
n'y a décidément que les femmes pour se

retrouver de cette manière, avec une telle
attention, une telle patience, une telle pas-

sion aussi.
Les communications des spécialistes de
diverses matières

et de

divers

pays

qui

avaient été mises au programme furent
donc constamment relayées par des interventions spontanées, ou prolongées par
des séminaires. Et cette confrontation

entre une parole structurée par le savoir, et

une parole -instinctive, issue du vécu, fit
bien apparaître le problème que les femmes, et l'Université des femmes, ont à
affronter aujourd'hui: trouver une articulation entre la «pensée sauvage», subjective, qui risque de s'enliser dans la répétition,.et la science qui, quoi qu'on veuille ou

.feigne, traverse notre culture, mais nécessite de notre part une révision critique.
—Patriarcat et société maternelle

Femmes, mères, produisons-nous, à travers nos enfants, une société maternelle,
féminine? Transmettons-nous à ceux que
nous formons des valeurs qui soient les
“nôtres, ou bien ne sommes-nous pas plutôtcontraintes de préparer nos enfants, de
les«adapter », à une société que nous dés-

Orlancorps, Sainte Orlan
approuvons

pour une bonne

part, et qui,

de toute manière, ‘exerce à notre égard

une puissante discrimination? Le patriar-

cat n'est-ce pas cela: le détournement de
la filiation par les pères?
La lecture anthropologique de JeanThierry Maertens, montra comment,

tant

dans les sociétés dites primitives que dans
les sociétés technologiques les rites virils
consistent toujours dans une coupure par
rapport à la mère, comme si la culture ne
pouvait s'élaborer que contre elle. Ce n'est
pas que la mère ne soit pas souvent célé-

brée, sacralisée, mais elle est toujours, et
de cette manièré même, mise à part, mise

«hors jeu» dans les échanges culturels.
Mais si telle est la loi générale, peut-on
espérer rendre.un jour, rendre dès ce jour,
la maternité aux mères, et faire des
enfants qu'elles mettent au monde des
enfants qui soient aussi des enfants de
femmes?

Rendre aux femmes

la maternité

Rendre aux femmes leur maternité, ce
n'est donc pas seulement - même s'il faut
commencer par là — les rendres maîtres et
responsables de leur fécondité, mais c'est

aussi laisser affleurer dans l'éducation les
énergies proprement maternelles et féminines, et préparer ainsi une culture qui ne
soit plus «patriarcale», qui ne soit plus
celle des seules valeurs, ou non-valeurs,

dites viriles: la violence, l'aggressivité, la
compétition,

etc.

l'opposition entre les sexes,

Pour certaines, ce renversement ne peut

se réaliser que par une sorte de «prise de

pouvoir» des mères, un «matriarcat» qui

cette nouvelle vie de la maternité, dans
laquelle les femmes seraient enfin maîtres
de leur production spécifique, certaines (H.
Peemans-Poullet) s'appuient sur. l'exemple réel ou mythique de sociétés antérieu-

ferait échec au patriarcat. Pour d'autres,
une société maternelle serait plutôt une
société où les antagonismes entre les
sexes, et la subordination de l'un à l'autre
auraient définitivement disparu.
C'est, pensent de nombreuses femmes,
dans le rapport retrouvé d'une fille à sa
mère et d'une mère à sa fille, rapport
d'égalité, de complicité, premier rapport
de femme à femme, que se tisse la trame
d'une culture et d'une société maternelles,

l'existence de religions où domine la figure
de la déesse mère. D'autres (G. ContiOdorisio, Fr. Collin) s'appuient davantage
sur une option politique sur l'expérience
contradictoire de chaque mère, ou sur les
tentatives déjà effectives de vivre une
maternité différente, qui peut, entre autres

Le grand mouvement, qui va de la MèreVierge, statufiée, momifiée, sacralisée, à
une mère-femme, vivante sous ses bandelettes défaites, c'est sans doute Orlan,
artiste lyonnaise, qui l'a indiqué le plus fortement dans le raccourci d'une «perfor-

Pour préparer cette nouvelle politique et

‘res, matriarcales ou matrilinéaires, et sur

être

incarnée

par

les mères

célibataires

volontaires (D. Frischer) ou les mères lesbiennes (G. Pastre) sans se limiter toute-

fois à ces formes.

où la parenté ne s'exercerait plus comme
un pouvoir.

mance» donnée, à la fin du Colloque, aux
Halles de Schaerbeek: Orlan corps, sainte

Orlan.

Francoise Collin

connaître ses droits

es meres

libaïaires..

ei les autres

La situation des enfants qui ont pour parents une mère célibataire et un père, marié ou non,

est particulièrement défavorisée dans notre société.
Si l'opinion publique devient moins sévère à l'égard des femmes qui ont le courage, ou la
volonté, d'être des «filles-mères», si une meilleure compréhension de leurs problèmes, et
aussi de leurs motivations, tend à se faire jour, dans notre pays leurs droits à l'égard de leurs

enfants demeurent

très inférieurs à ceux des mères

mariées.

Quant aux enfants eux-

mêmes, bien que leur statut se soit amélioré progressivement depuis le début du siècle, il
demeure encore aujourd'hui très inférieur à celui des enfants nés dans le mariage.

Le Sénat est actuellement saisi d'un projet
de loi du gouvernement dont l'objet est de

faut savoir que la recherche de paternité

tant des naissances hors mariage. Tout
signe révélant celles-ci sera, si possible,
effacé. Dans ce but les qualificatifs «légitime», «naturel», «adultérin», «incestueux» sont chassés du Code civil.

surtout du prix très élevé des expertises
scientifiques.
De plus l'accès à la justice n'est pas très
aisé pour une femme déjà empêtrée dans
ses problèmes de mère célibataire. Un
juste équilibre entre les droits et devoirs
des auteurs de l'enfant ne commande-t-il
pas que la mère étant inexorablement
désignée par la nature, le père puisse
l'être par la mère? Sans doute cette désignation devrait-elle être accompagnée
de garanties sérieuses contre tout choix
arbitraire de la mère ou toute action téméraire et vexatoire de celle-ci.
Les pays d'Europe du Nord connaissent
cette procédure et ils considèrent qu'elle
permet de résoudre la plupart des difficultés suscitées par les naissances hors

mettre fin aux inégalités juridiques résul-

Le projet du gouvernement soulève toute-

fois un certain nombre de questions qui
concernent
directement
les femmes,
mariées ou non. Parmi ces questions j'en
retiens

trois

auxquelles

répondent nos lectrices.

j'aimerais

que

La désignation du père par la mère
célibataire devrait-elle être introduite
dans notre
paternité?

système

de

recherche

de

ment en raison des frais de justice mais

mariage, principalement celles relatives au
paiement des pensions alimentaires.

tendue paternité.
Demain, même les hommes mariés jouiront de ce droit.

Or il se peut fort bien qu'aucun lien biologique ne lie l'auteur de la reconnaissance à
l'enfant qu'il reconnaît.
Il'est bien sûr des cas où la mère souhaitera qu'il en soit ainsi et où l'enfant luimême y aura avantage. Mais les cas inverses existent. || ne reste alors à la mère,

pour se débarrasser d'un faux père, que la

procédure longue, difficile et coûteuse de

contestation de paternité. Ne serait-il pas

plus sage et plus juste de donner à la
mère

le

droit

de

s'opposer

à

toute

reconnaissance qui serait contraire à
l'intérêt de l'enfant et, subsidiairement, à

ses

propres

intérêts

tant

moraux

que

matériels. La réalité du lien biologique
entre l'enfant et celui qui se prétend le père
serait alors sans effet. Toutefois ce dernier
devrait avoir un recours judiciaire contre le
refus abusif éventuel de la mère.

Si la mère a choisi de reconnaître son
enfant, ou si, par le fait de la loi, la filiation
maternelle de l'enfant est établie, cette
mère et cet enfant peuvent avoir le plus
grand intérêt à ce que le père exécute
aussi ses obligations d'entretien et d'édu-

tend le père?

de son enfant par quiconque s'en pré-

Une épouse a-t-elle le droit d'être
informée de la reconnaissance, par son
femme est la mère?

preuve

Actuellement, tout homme, à condition de
ne pas être marié, peut reconnaître
l'enfant d'une femme célibataire sans

cation.
Bien que le projet réalise un progrès considérable en permettant de rapporter la

de

la

paternité

par

tous

les

moyens, examens scientifiques compris, il

70

demeurera difficile et coûteuse non seule-

La mère célibataire doit-elle avoir le

droit de s'opposer à la reconnaissance

devoir faire la moindre preuve de sa pré-

Enfin, ma troisième question concerne, en
ordre principal, les femmes mariées:

mari,

d'un

enfant

dont

une

autre

La question est entièrement neuve puis-

que, jusqu'à ce jour, les enfants adultérins

ne pouvaient pas être reconnus.

Un

homme

marié

pouvait

uniquement

reconnaître un enfant naturel qu'il avait eu

avant son mariage. Mais les droits de cet
enfant étaient extrêmement limités.
Le projet fait table rase de ces distinctions.
Dès lors tout mari peut créer des liens de

filiation avec un ou des enfants dont son
épouse ignorera l'existence et il aura à
l'égard de ces enfants les mêmes droits et
les mêmes obligations qu'à l'égard de ses
enfants légitimes.
C'est pourquoi, en cas de décès de la mère
de son enfant naturel ou d'incapacité de
celle-ci d'élever son enfant, c'est le père
marié qui devrait normalement veiller non

seulement à son entretien mais aussi à son

éducation. Le problème de son accueil au
foyer conjugal serait alors posé. Le législateur français à prévu le cas et a décidé que

l'installation d'un enfant adultérin dans la
maison familiale requérait le consentement de l'épouse.
Habituellement

les

reconnaissances

se

font par déclaration à l'Officier de l'état
civil et sont inscrites en marge de l'acte de

GINEITE
Es

naissance. Mais elles peuvent aussi revêtir

la forme d'un acte notarié ou être faites
par testament.
L'épouse, du vivant de son mari, n'est pas
autorisée à consulter les actes d'état civil

qui le concernent

et encore

moins

JE
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…

FOLDER

NE
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ceux

relatifs à un enfant naturel qui lui est étran-

ger. Elle n'a donc aucune possibilité de
connaître, par cette voie, l'acte de reconnaissance. Le secret est encore mieux

gardé lorsque celle-ci a fait l'objet d'un
acte notarié qui, lui, n'est soumis à aucune
publicité.
Ce ne sera le plus souvent qu'au décès du
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nier avait deux familles: une famille légitime et une famille naturelle.
Lorsque les époux ne sont pas séparés,

licite. Serait-ce la bonne manière de porter

secours au mariage déjà si menacé?
À ces questions qui vous concernent toutes, je serais heureuse que vous répondiez.

Marlise Ernst-Henrion

DU

QUOTIDIEN...

D.
Vous

LA

connaissance de cause, entre le main-

au sein de l'union conjugale — ce qui signifie la négation même du mariage - mais il
instaurerait une polygamie parfaitement

re)

|

lorsqu'ils vivent ensemble, il me paraît
indispensable que l'officier public qui
recoit la déclaration de reconnaissance, officier de l'état civil ou notaire,
ait l'obligation d'en informer l'épouse.
Il me semble en effet qu'une femme
mariée doit avoir le droit de choisir, en

de la «paix des familles», non seulement il
encouragerait l'hypocrisie et le mensonge

DE

AUX s NIUE
FERTES LLER
EYE

mari que l'épouse apprendra que ce der-

tien de son union et sa dissolution, et, si
elle n'opte pas pour le divorce, de pouvoir mettre fin à un régime de communauté. Le respect de sa liberté est en
effet à ce prix.
Si le législateur lui refusait ce droit au nom
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A PROPOS DU «RAS-LE-BOL DES ADOLESCENTS
»...
Etre chômeuse et traitée de fainéante
Je vous écris pour vous dire certaines choses qui

me dépassent.
Je suis âgée de vingt-cinq ans, mariée, heureuse
avec mon mari et maman d'une petite fille de
treize mois, mais voilà, je suis chômeuse et
comme toujours, je suis l'objet de critiques.
Cela fait six mois que nous avons déménagé au
centre, Bruxelles 1000, pour être beaucoup plus
près du travail de mon mari, nous avons revendu
notre voiture pour limiter les frais inutiles au maximum et pour avoir la possibilité de louer un appartement deux chambres beaucoup plus grand pour
notre fille.

Quand je suis arrivée au centre, étant aide-infirmière de profession — non bilingue; je dois le pré-

ciser — je me suis mise à chercher du travail, j'ai
écris aux différents instituts médicaux qui se trouvent au centre, rien comme réponse. Ensuite, par
l'intermédiaire de mon mari, je pouvais travailler
dans un grand magasin, où lui-même travaille,

j'avais deux jours pour trouver une place pour ma

petite fille dans les différentes crèches de Bruxelles. A mon grand étonnement, aucune place pour
un bébé de cet âge avant le mois de janvier 1980;
quand enfin j'ai trouvé une dernière place chez

une gardienne privée, il me restait le problème du
samedi, vu que mon mari est au travail aussi le

samedi. Il n'y avait que la solution du baby-sitting
à 60 F minimum de l'heure, ce qui fait 600 F pour
un jour.

J'ai refusé bien sûr cet emploi car il ne m'était pas

possible de débourser autant pour faire garder

mon bébé.
Serait-il possible au centre, la capitale, de trouver
assez de crèches et de penser aux nombreuses
mères de famille qui travaillent le samedi dans les
différents commerces? Il existe bien une halte
travail, rue Haute, mais direction Monnaie, rien.
Alors résultat, les chômeuses sont traitées de fainéantes, de professionnelles. Ce n'est pas seulement la femme qui en souffre mais c'est le couple
tout entier.
A part cela, je dois vous dire bravo pour votre
revue.
Enfin un journal pour les femmes belges. J'aime
particulièrement votre rubrique «le dire», vos
conseils cuisine et aussi vos reportages

à...».
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M. E.E. (1000 Bxl).

Vous avez beau jeu, vous, gentes dames diplémées de tous les côtés, de laisser parler certains
jeunes qui en ont marre de l'école. Une véritable

attitude intellectuelle aurait ouvert le débat à tout
le monde, objectivement, avec neutralité, en lais-

sant s'exprimer
peu...

ceux

qui

y croient

encore

un

Je suis enseignant (professeur de français) depuis

quinze ans et connais cette musique-là. J'officie
en sciences humaines, parmi celles et ceux qu'on

dit les mieux doués, les plus paresseux,les plus
contestataires, etc.
Tout ce que vous avez retenu dans votre article,

je peux

le faire dire spontanément

Sonia, Arthur ou Paul-Emile! I! suffit
mes «clients» et l'affaire est faite. Et si
lu par les petits camarades, ce sera
encore! Ceux qui ne veulent plus de
seront doublement convaincus.

par Marc,

de choisir
l'article est
plus drôle
l'école en

Hélas pour vous, les sociologues de la sinistrité
sociale, il y a tous les autres, Brigitte, Jacques,

Léon et Marie-Françoise... Pas des forts en thèmes, certes, mais des jeunes qui font ce qu'ils
peuvent pour en sortir, sans trop râler, sans trop

gémir, sans trop gauchiser, ni contester, ni cracher par terre...

Le prof (jeune ou vieux) constate souvent, sans
pouvoir changer l'essentiel. Intéressant ou non,
beau ou non, gauchiste ou féministe ou fasciste
ou chauviniste,

au profit du client et non pas au vôtre exclusif, en
indiquant clairement le montant de vos honorai-

res, etc.
Assez enfin de critiquer l'école, l'athénée, la jeunesse, les enseignants et le reste! Sachez une fois ‘
pour toutes qu'un instituteur a devant lui trentecing élèves dont les 2/3 ont été mal élevés!
Qu'un licencié a devant lui vingt-cing élèves dont
la moîtié a plus ou moins échappé à la tutelle des
parents poltrons, déprimés, paresseux ou incompétents, ou, tout simplement, dépassés par les
«événements»...
Le prof fait ce qu'il peut = il forme par exemple
de futures journalistes, ou futures féministes, ou
futurs excellents parents, ou futurs prix Nobel

de Médecine...

Viviane, Laurent, Anne font ce qu'ils peuvent.
C'est la faute du prof, c'est la leur si leur mère en

est à son troisième amant, si leur père en est à
sa cinquième Volvo en cinq ans? S'ils sont salement matérialistes ou déjà débauchés?
Parents gâtés, parents terribles, revenez à
l'école.
Puisque vous ne voulez plus faire beaucoup
d'enfants, vous n'aurez qu'à les remplacer de
temps en temps devant le tableau noir de votre
mauvaise conscience
!..
MD.
Wepion

peu importe! Il aura devant lui

Chantal qui est capable de supporter l'école, parce
que les parents de Chantal auront fait ce qu'il fallait faire: parler avec leur enfant, jouer avec lui,
s'intéresser à ses études. Ou bien il verra Alain
dépérir d'ennui malgré les diapos, les excursions,
le ciné à l'école, les digressions sur la voiture, la
drogue, le sexe, le suicide d'un ministre, le prix des
transports en commun, tout simplement parce

que Alain en a marre des siens, donc de l'école qui
l'enferme comme l'enferme sa famille.
L'école? C'est celle que nous méritons, ni plus ni
moins, nous les adultes. Ce qui est vital, c'est ce
qui se passe chez soi, non en classe. Vous voulez
des élèves polis, tolérants, aimables, serviables?
Soyez-le vous-même, monsieur au volant de
votre voiture, et votre fils le sera. Soyez-le vousmême, madame, au guichet de la poste ou de la
banque, et votre fille le sera. Vous voulez des élé-

Je vous écris ces quelques mots pour vous dire

que malgré que Voyelles soit surtout destiné aux
femmes, cela ne m'empêche guère de le lire
attentivement et de vous dire que je trouve ce
mensuel très intéressant.
J'ai lu les trois numéros avec beaucoup d'atten-

tion, et surtout l'article du n° sur: «le ras-le-bol

des adolescents». En effet, il serait plus que temps
que les «vieux» (puisqu'on les appelle comme ca)
prennent conscience que ces jeunes, adolescents,
drogués, motards et tous les autres qui emm...
soi-disant les gens, sont la future génération.
Je vous félicite très chaleureusement, car vous
avez donné la chance à quelques-uns de pouvoir
expliquer leur cas.
Quant à «connaître ses droits» c'est une idée

scrupuleux?

purement géniale car peu d'adolescents connaissent leurs droits.

quant les prix officiels, en exécutant votre travail

Un étudiant-apprenti-adolescent de dix-neuf ans.
(Bxl.)

ves

travailleurs,

honnêtes,

droits,

Soyez-le vous-même, Messieurs, Mesdames, en
remplissant votre déclaration de T.V.A., en prati-

Je vous remercie de m'avoir lu.

pr

courrier

La Vie, c'est aussi toute l'espèce vivante

Chacune est différente

Dans le numéro 3 de « Voyelles», et plus particuMièrement dans la rubrique « Tribune Libre» d'Emi“ienne Brunfaut, on trouve ces propos auxquels
nous souscrivons entièrement: « … demain les jeu-

La première fois, j'ai acheté Voyelles par curiosité.. Je crois avoir trouvé ce qui pourrait être
enfin une revue ni féministe ni romanesque mais
une revue humaine et intéressante.
J'ai choisi de ne plus travailler (kiné) et de rester
avec mes deux petits filles (quatre et six ans). En

_nes générations,

nos

enfants,

pourraient

nous

“reprocher de ne pas avoir lutté avec force contre

la destruction de la vie, car c'est de cela qu'il
s'agit».

couple nous avons choisi une

vie simple,

avec

“très louable, pourquoi le limiter à la seule espèce

moins d'argent MAIS avec une vieille maison
dans une petite ville et un grand jardin à la place
d'un bel appartement avec terrasse! Quelle joie de
retaper la maison pièce par pièce!.. de remplir un
congélateur avec les légumes cultivés. de tondre

mais heureusement, je suis anti-violent.

passer une après-midi chez une amie, de conduire
les enfants à l'école locale. Bien sûr, pas de vacances à la Martinique mais en famille à la côte ou au
jardin! C'est si gai. Pas de vêtements haute cou-

Emilienne Brunfaut parle des enfants qui meurent
«(le faim, des hommes qui meurent de haine. (...)
Dans cet ordre d'idées, si le respect de la vie est

“humaine et pas à toute espèce vivante? (...)
Quand dans ce même numéro trois, je vois votre
article en pages 30 et 31 sur les fourrures, j'ai
presque envie de dire que je sors mon revolver,
Comment des femmes, qui se veulent évoluées,
…peuvent-elles laisser passer des choses aussi
“révoltantes?
Quana je lis «la fourrure se décontracte et devient
“accessible à presque toutes les bourses» ou

encore «nous cherchons donc, pour vous les

‘montrer, de vrais modèles de fourrures chouetes...» je trouve cela indécent (et c'est un euphé“misme, croyez-moi!)
Quand je vois «toque en lapin», je me dis que je
me suis emballé

trop

vite. Je mange

du lapin,

“aurais donc mauvaise grâce à me plaindre de ce

“qu'on utilise sa fourrure. Cette attitude se rappro-

che de l'attitude saine des primitifs qui évitaient

“out

le gaspillage de notre triste société de

consommation. Toutes les parties d'un animal tué

“devaient servir. C'est une façon de respecter la

, je déchante bien vite, en voyant «cha-

. en laine et renard».
quoi ce besoin de fourrure-dépouille - trohée-de-chasse - d'un phallocrate - prétentieux-

et-viril?
Les femmes ont été exploitées pendant des sièCes; ne comprennent-elles pas que ce besoin de
fourrure n'est rien d'autre qu'un de ces conditionents dont elles ne parviennent pas à sortir?
Alors

sa pelouse, de profiter d'uñ rayon de soleil, d'aller

ture mais la joie et le fierté du «fait maison»!

Cela fait trois ans. et sans aucun regret... Mieux
vaut vivre à quatre avec 30.000 frs par moi (eh
oui!) que de courir toute la journée, que des
«samedis-nettoyage» et des enfants en garderie!
Je ne condamne pas les femmes qui travaillent,
loin de là... Mais je suis convaincue que chacune
est différente, que certaines ne seraient pas heu-

reuses toute la journée chez elle. Que d'autres
rêvent d'un mi-temps plutôt qu'un temps plein et
qu'enfin certaines sont bien à la maison, qu'on les
laisse donc en paix dans leur bonheur!
Bravo pour vos recettes simples, pour vos articles
vivants, pour votre bonne humeur et votre réa-

lisme. De tout cœur je vous souhaite que cela
continue longtemps et surtout n'ayez pas peur de
parler des joies de la maison et des enfants!
Il y
a moyen d'être chez soi et d'être en même temps

libre... Je me sens presque une «femme de luxe»
à côté de celles qui ont l'argent mais pas le
temps...
Ouf! Je n'ai jamais rien écrit d'aussi long à une
revue!
Amicalement.
N.C.

A propos du football
Réponse à Madame M.V. de Bruxelles

(Voyelles n° 2)

Pas d'accord qu'à 40 ans il soit trop tard pour
vous mettre au football. Vous en serez convain-

cue si vous lisez le livre «La Vieillesse, ça n'existe

pas», écrit à l'âge de 68 ans par Jeanne Libermann et publié chez Laffont en 1978. Vous y
verrez, entr'autres choses qu'on peut discuter,
que Jeanne Libermann s'est mise au tir à l'arc à

l'âge indiqué et qu'elle pratique depuis longtemps les arts martiaux: judo, aïkido, etc. et
qu'elle enseigne la self-défense aux femmes de
tous âges. Je vous souhaite une bonne lecture
et bon amusement au football puisque vous en
avez envie.

Jean C. et Luce N. (Woluwe-St-Pierre)

TS plus beaux
luminaires
de Bruxelles

pourquoi votre revue leur rend-elle les cho-

ses encore plus difficiles en les encourageant dans
étte voie criminelle?
Mesdames, si vous avez de la fourrure sur le dos,
pensez que vous avez aussi du sang sur les mains.
ous avez été exploitées pendant des siècles, les
animaux aussi, et les hommes aussi d'ailleurs
elire «l'Homme subjugué d'Esther Vilar»). Alors,
pourrait-on espérer un peu plus de solidarité
e exploités, du moins de la part de ceux qui
ont conscients de l'être?
En se serrant les coudes, qu'est-ce qu'on se sen-

it mieux!» C'est Viviane Borghgraef ellee qui dit cela. Seulement, elle semble oublier
Que nous vivons dans un monde où l'équilibre de
lun entraîne l'équilibre de l'autre. Et en détruisant
nature, en déséquilibrant son rythme; c'est
notre équilibre à nous hommes et femmes que
Nous menaçons.
Alors O.K. pour se serrer les coudes, mais tous
semble.

P.C. BRUX.

Ouvert tous les jours
de9h.30à18h.30.
Dimanche: exposition
del5h.ü19h.
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La,boîte aux lettres de l’une à l’autre
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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 chaïne de solidarité.

3 bonnes raisons de vous abonner
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— parce que vous souhaitez
12
que VOYELLES soit un lieu de dialogue et de rencontre;
— parce que vous voulez apporter
votre soutien à un journal féminin libre
et indépendant des groupes financiers
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Provinciale dans le Luxembourg, mes
deux enfants et moi, disposons d'une
vaste maison dans village sympa, souhaitons y vivre en communauté. Si cela
t'enchante,
téléphone-moi.
Tél.:
084/35 54 73.

dont un double *

Nom:
Prénom:

Localité:
Tél.:

Profession
ANNÉE de NAISSANCE: nm

faire

partie

concernant les métiers féminins, les costumes, les femmes. Echange possible.
Hofkens Anny, 36, av. du Bois du Roy,
7800 Ath.

Recherche

cartes

postales

anciennes

À
d'un

groupe

de:

Voulez-vous compléter et nous renvoyer.
* A verser au compte 068-0725210-65

99, boulevard de Waterloo - 1000 Bruxelles
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@ par train/bâteau: + 170 F8.* \. !
@ par avion: + 410 FB pour USA;Cänadä, AfriFaites-le
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Petites annonces gratuites
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Tarif d'abonnement:
1 an: 600 Fr TTC
pour le BENELUX
(11 numéros dont 1 double)
JOIGNEZ A VOTRE PAIEMENT
Frais de port pour envois à l'étranger:

Si vous changez d'adresse.
savoir au plus vite.

19 ans, cherche baby-sitting.

Libre tous les matins et possibilités après-

Jeune femme isolée, 42 ans, aimant mots,
lignes, volumes, couleurs cherche amies,
mêmes goûts pour contacts, amitié,
échange d'idées. Ecrire: Andrée Smeets,
114 avenue G.M. Derache - 1050 Bruxelles

réflexion dans votre région?
D Voulez-vous participer à l'éboration des dos- |
siers «Vivre à...»?
O Voulez-vous aider à la diffusion de Voyelles? |

FB pour l'Asie.

Etudiante,

midi. Tél. soir 771 32 38. Raphaële Gengler.

*
O Voulez-vous

petit apparte-

ment dans maison commune, région
bruxelloise aérée, pour rencontres, amitiés
et échanges. Coekelberghs Josie, 21,
Brusselselaan, Grimbergen.

6950 Nassogne.

Laloux Françoise — rue de Coumont 40 -

Adresse:

No. postal:

a

aimerait trouver chouette

203 - 1150 Bruxelles

Souscrivez dès aujourd'hui à un abonnement:
O à 600,- F pour 11 numéros

que, + 455

a

Petrouich-Gomez Sandra _ rue HoUZBaU V'HAssisterà ursspectacle, à une conférence,
de Lehaie, 25 - 1180 Bruxelles.
passer un week-end à l'étranger n'est pas
Originaire d'Amérique Latine, cherche à
toujours aisé avec deux enfants de 4 1/2
donner cours d'espagnol particulier ou en
et 3 ans. Quelle famille ayant aussi des
groupe. Tél.: 427 31 74.
petits enfants et habitant notre région
serait disposée à organiser avec nous la
Apprenti-mécano-auto en dernière année,
garde réciproque des enfants? Nous habide 19 ans, cherche travaux le soir et le
tons Quaregnon. Tél. 065/66 17 05.
week-end. Tél.: 770 46 38.
Horicks Bernard - avenue Grands Champs
Jeune femme, 30 ans, situation stable

ou politiques;
— parce qu'en tant que femme, vous
voulez vous associer à un projet qui

parie sur l'intelligence
misme des femmes.
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