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avoir en réserve,un prêt

Acheter une voiture et la financer sont deux choses diffé-

rentes. Traitez-les donc séprr£ment.

Venez d’abord à la BBL. Nous réglerons ensemble le
financement. Sans intermédiaire, c’est bien plus avantageux. Et
facile.
Tout se passe en confiance. Mais sans doute voulez-vous
savoir comment ça se passe”. Alors, voilà.

Une nouvelle formule: le Prêt BBL.

Le Prêt BBL, c’est un prêt que vous avez en réserve. Vous
nous le demandez quand cela vous convient et nous en réglons
l'obtention en un petit quart d’heure d’entretien.
Après quoi, vous recevrez un document attestant l’accord
de prêt. Valable jusqu’à 300.000 F, en une ou plusieurs tranches.
Disponible pendant 12 mois. Et renouvelable, bien sûr.

Ce document est libellé à votre nom. Ainsi, le jour où vous
voulez acheter votre voiture, vous passez d’abord chez nous et,

en sortant, vous n’aurez plus qu’à payer votre voiture au comptant.

L'argent coûte moins cher à la BBL.

Si vous adoptez la nouvelle formule du Prêt BBL, vous
bénéficiez d’un taux particulièrement favorable. Bien en
dessous de celui généralement appliqué.

Jugez-en d’après le tableau ci-contre.
Gagnez jusqu’à 16.380 F à l'achat de votre prochaine
voiture.
“(Par rapport au taux maximum souvent pratiqué sur 42 mois).

La BBL, ou comment profiter pleinement

BBL quand vous voulez
toujours disponible.
a

Venez ou appelez-nous.

Nous pouvons faire beaucoup pour vous.

Si vous voulez plus d’informations, rencontrons-nous. On
n’en sait jamais trop. Nous vous apprendrons comment profiter
pleinement de nos services, de notre expérience, de nos conseils.
Que vous soyez client ou non.

Alors, venez nous voir. Ou, si le temps vous

manque,|prenez le nôtre et faites-nous venir.

Bien entendu, nous prêtons au-delà de 300.000 F. Et à des
conditions encore meilleures.
Un tarif complet est à votre disposition dans toutes nos
agences.

l

de votre banque.
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Prix FN-Browning de la créativité
créé à l'occasion du Millénaire de la Principauté de Liège

1.000.000 F

Loisirs actifs et qualité de la vie

Faire Un usage positif de la rechnologie, trouver un nouvel accord avec
la nature, utiliser de façon consrruc-

tive er enrichissanre cerre conquêre
des remps modernes que sonr les

loisirs acrifs. à l'aube du 21° siècle,
ces trois objectifs exigent des réponses hardies, novatrices, en Un mor:
créarrices.
C'esr pourquoi FN-Browning a pris
l'initiative de créer un prix desriné à
récompenser une OÙ plusieurs éru-

des axées sur la créariviré er l'inno-

varion dans le domaine des sports

et, plus généralement, dans celui

Imagination et réalisme.

Imagination er réalisme peuvent-ils
aller de pair? FN-Browning en esr
convaincu. Le règlement du Prix
prévoir que les érudes primées feronr
“preuve d'originaliré er d'imagination” mais qu'elles devront également “être réalisables er suscirer de
préférence l'inrérêr du plus grand
nombre possible d'urilisareurs"
Ces crirères définissent l'arrirude
fondamentale de FN-Browning
au cours de plusieurs décennies

d'acriviré créarrice..

Comment participer

Un formulaire de parriciparion er un
règlement compler seront envoyés
graruirement à tous les candidats.
Ceux-ci peuvent êrre des individus,
des groupes ou des collecrivirés.
Les demandes doivenr parvenir à

l'adresse suivanre:
M. C. Gaier, Chef du Service
des Affaires Culrurelles,
Fabrique Nationale Hersral,
Voie de Liège 33 4400 Hersral
(Belgique).
Les érudes devronr être soumises
au jury le 30 juin 1980 au plus rard.

des loisirs acrifs.

FADRIQUE NATIONALE HERSTAL S.A.
Nous croyons au pouvoir de l'imagination créatrice

|

éditorial

Eh bien, bonne année |! Que vivent les utopies ! Voici nos vœux pour 1980. Beaucoup d'énergie par le soleil, par le corps. Juste la pluie nécessaire et beaucoup d'air très doux sans pollution. Des autos qui vous laissent passer en souriant. Que l'eau et la lumière, les musées et les

transports soient gratuits ! Que les écoles soient gaies. que le travail soit utile, que les frites
soient moins chères et que l'on puisse faire pipi sans payer ! Et n'être plus amoureuse jamais.
Etre amoureuse le plus possible et tout le temps. Partager le chomâge entre tous pour en faire

_

des congés. On laisserait dormir les médecins accoucheurs et accoucher les sage-femmes.

Les médecins se mettraient en grève pour soutenir les infirmières. La télévision serait en
. panne deux jours par semaine afin que les vieux et les immigrés nous racontent leur vie. Et

dans les rues, le dimanche, on jouerait au ballon entre voisins. Il y aurait un solarium gratuit
au-dessus du Palais de Justice de Bruxelles et une grande salle de jeux dans la salle des pas
perdus. On pourrait aussi mettre les enfants dans les armoires au moins une heure par jour.
Que VOYELLES ait 100 pages. Avec plein de choses gaies. Et des mots croisés pour quand on
en a vraiment marre. Que le courrier de VOYELLES occupe une grande partie du journal.
Comme

ça on saura enfin ce que chacune souhaite |! Et on arrivera à concilier l'inconciliable.

Que VOYELLES

soit un journal objectif.

mais qu'il affirme bien sa pensée |!

Alors, je clame :

Guerre, guerre, guerre sans merci ! A mort le mensonge, l'hypocrisie, l'idiotie, la duperie, à

mort!
Guerre aux responsables de l'abrutissement, de l'apathie, du sous-développement de la fem-

me, de sa béate déshumanisation,

de son aveugle satisfaction.

Je veux que nous reprenions nos droits, les miens, les tiens, ceux de toutes les femmes, amies
ou ennemies, et, même s'il n'y a pas de solution, que nous soyons lucides!
Lidia Falcon, Lettres à une idiote espagnole.

Alors, refusons les guerres sanglantes,

les guerres inutiles, les guerres pour vendre et les

chars pour narguer. Refusons le prestige des armes. Plus que jamais nous croyons dans la
vie ! Plus les échafaudages mensongers de l'économie et de la politique s'écroulent comme
châteaux de cartes, plus nous croyons dans la vie même.
Père vertébral, père

décalcifiant,

père minéral et trois fois saint,
père de ce qui ne sera jamaïs,
qui était déjà mort avant que
Père, la vie n'est pas donnée
mais à l'enfant.
Le fleuve ne remontera pas à
et le sang coulera toujours de
Francine Cockenpot, Lettres à Personne.

d'être né.
au père
la source
ce qui fut à ce qui vient.

calendrier
INFORMATIONS

dans la liste des mouvements féministes

. avant ou à la fin de l'enseignement primaire.
Une attention particulière sera apportée
aux femmes, jeunes et immigrées.

publiés dans notre numéro 3.
Le P.F.U. entend représenter les intérêts
des femmes sur le plan politique. Depuis

1973,

Palais de Justice

A partir du

8 janvier

il présente des listes aux élec-

tions.

1980,

«procès Graindorge» ou
recherche de la justice.

reprise du

la justice

à la

Permanence pré et post-ménopause
fonctionne tous les mardis de 17 à
19 h au centre de consultations fami-

liales et sexologiques,

José,

1

à

02/736.41.50).

Les Midis de la Concorde
La librairie Novissima, 33, rue de la
Concorde à Ixelles, abrite les rencontres
organisées par le C.E.F.A., le premier

mardi de chaque mois de 12h30 à
13h 45. En invitée spéciale le 8 janvier,
Françoise Vandemoortele, du J.T.- participation: 50 F - sandwich-bar sur place. rens. 512.93.06.

Etudes et les Professions. Vocation et ser-

vices proposés: accueil et information des
jeunes et des adultes belges et étranger
pour tout ce qui concerne les études, les
formations et les professions.

Où ? Chée de Wavre, 205 à 1040 Bruxelles - 02/640.08.32)
Services régionaux:
Liège:
rus
Hors-Château,
33
041/32.24.17.
Namur:
Rue
Notre-Dame,
62
081/22.64.06.
Charleroi:
rue de
Montigny,
34 -

071/32.20.30.
Mons:
rue
065/31.30.10.

des

Clercs,

32

-

Cours d'arabe à Bruxelles
organisés par le S.I.E.P.. Un nouveau cycle
de 60 heures débutera la deuxième

semaine de janvier et se terminera fin avril.

Les cours auront lieu en soirée deux fois
par semaine à partir de 19 h (jours et heures à préciser).
Une séance d'information est organisée le
mardi 8 janvier à 20 h au S.LE.P., chée de
Wavre,
205
à
1040
Bruxelles
02/640.18.51.

l'ONEM. Les allocations de
continueront à être versées.

-

De

les.
Cette adresse a involontairement sauté

une

indemnité

leur sera allouée.

chômage

quotidienne

de

Pour de plus amples informations, contac-

A LIEGE

DANSE - CINEMA

Maison des Femmes
des bonnes

à tout faire?

Des machines à écrire? à perforer? à clasDes

distributrices

automatiques

de

café et de sourires ?.….
Accueil, rencontre, discussions des problèmes et solutions à envisager, une permanence

de

«Femmes

au

Bureau»

se

tient chaque jeudi à 20 h. rue Nagelmackers, 8 à Liège (Tél. 41 07 38 -— Café des
femmes).
Tous les lundis de 20h à 21 h30: selfdéfense (débutantes).
Tous les mercredis de 19 h 30 à 21 h 30:

self-défense (perfectionnement).

Tous les mardis à 20 h réunion «Femmes
battues» sauf le dernier mardi du mois

réunion au refuge.

Jeudi 27: réunion Maison.
Du 15 janvier au 15 avril, la maison

des

femmes organise un séminaire conférences-débats-films-spectacles et animations.

Canal emploi

diffuse tous les vendredis, à 12h, sur le
Canal de la R.T.B.F. pour tous les abonnés

à la télédistribution (Coditel et Télédis).
Une émission de deux heures, sous for-

A BRUXELLES
Le

Ballet

Joseph

Russillo

Chopin et sa création du «Sacre du Printemps» sur la musique de Stravinski (le
17/11/80
à 20h 15 à la M.C. de Woluwé

Saint-Pierre, 93, av. Charles Thielemans -

rés. 02/771/14.93).

Les Burlesques de Méliès, dix-sept films
tournés entre 1898 et 1908, pour la plupart

inédits,

par

Georges

de ce qu'on appelle l'âge ingrat, projection
organisée

par

l'association

du

le

chômage,

domaine

vous

de

semble

intéressante (et elle l'est toujours à un
degré ou l'autre), n'hésitez pas à télépho-

ner ou à écrire, Canal Emploi se fera un
plaisir de répondre à votre problème ou à

Stages de Formation
Ces stages s'adressent à tout demandeur

d'emploi qui a dû interrompre ses études

Belgique

-

URSS (sa 19/1/80 à 15h au Studio du
Palais-des-Beaux-Arts. Ravenstein, 23).

Pain

ou

dans

qu'on

La Baie Amère un film de Kamara Kamalova qui traite du sujet de l'enfance au seuil

l'emploi

problème,

Méliès,

peut considérer comme le père du burlesque puisque nous lui devons les premiers
films du genre bien avant Mack Sennet qui
ne commença à tourner qu'en 1906.
Après la projection, une conférence sera
donnée par Madeleine Malthete Méliès,
petite-fille de Méliès qui a découvert ces
films. (Le 10/1/80 à la M.C. de Woluwé
Saint-Pierre, 93, av. Charles Thielemans 02/762.50.00).

A HAINE SAINT-PAUL

votre

présente

«Pierrot» sur la musique d'Alina Piechowska, «Nocturne» sur la musique de

mes de rubriques ou de dossier, destiné à
tous les travailleurs ayant ou:n'ayant pas
d'emploi. Concernent donc tous!
Si votre expérience, votre situation ou

faire écho à votre situation.
PF.U. (Parti Féministe Unifié)
74, rue des Aduatiques à 1040 Bruxel-

plus,

200 F

A Infor-Parents, Galerie du Roi, 25 -—
bte 2 à 1000 Bruxelles. Questions par
écrit
ou
par
téléphone
au
02/513.51.92. Le service est gratuit.

ser?

Qu'est-ce que le S.L.E.P.?
S.LE.P. = Services d'Information sur les

Marie

Bruxelles

tez CANAL EMPLOI, avenue des Tilleuls,
51, à Liège.
Tél.: 52 7365.

vacances et des loisirs, forme des anima-

une recherla valorisaceci en soivacances.

square

Des informations sur les études, des

Sommes-nous

teurs et tente de contribuer à
che de nouvelles activités et à
tion du temps libre de chacun,
rées, week-ends et camps de

1200

Afin de permettre aux chômeurs intéressés de participer aux stages, une dispense
de pointage
leur sera accordée
par

conseils pour les problèmes scolaires?

Mains Unies asbl et Swing Partners
383, rue Vanderkindere à Uccle 02/344.46.53 est une organisation indépendante et pluraliste pour tous les âges,
qui exerce son action dans le domaine des

Ces stages de
100 heures chacun
(= 25 heures par semaine) sont ENTIEREMENT GRATUITS.

et

Chocolat

(ve.

14/1/80

à

19 h 30 au club des Jeunes de Jolimont -

9, rue Nouveau Quartier)
Elle et Elle de Francine
21/1/80

à 20h (idem).

Péty

(ve.

A CHARLEROI
Diabolo menthe à l'U.T. le 09/17/80 à
19h.
Délit d'amourà l'U.T.le 23/1/80à 19h.

On ne joue ni le lundi, ni le 28. Une pièce

EXPOSITIONS
A BRUXELLES
30 ans d'histoire de l'enfant du QuartMonde par la photographie, exposition
réalisée

par

le mouvement

international

«Aide à toute détresse Quart-Monde» à
l'Abbaye de Forest, place Saint-Denis.
L'histoire des enfants que fait revivre cette
exposition est étroitement liée à la condition de leur famille durant et après la
guerre, jusqu'à aujourd'hui (du 25/1 au
10/2/80 de 10 à 19h).
Laetitia Yalon, et ses batiks à La
Rabouilleuse (221, chée d'Ixelles à Ixelles

- 648.43.18) jusqu'au 18 janvier 80).

jouée, écrite et produite par 3 femmes sur
les rapports hommes-femmes dans le
quotidien...
En première partie: «Quand Vera verra
ce verrat verriqueux
»...
Le spectacle sera présenté en matinée le
31 pour les écoles, on peut se renseigner

auprès de la maison de la culture (34, rue
Bernus) tél. 071/32 20 67.

CONFERENCES

(le .10/1/80 à 12h45 à l'Hôtel
Sociétés
Scientifiques,
43, rue
Champs Elysées à Ixelles).
«Qu'est-ce
jourd'hui»?,

que
la
Jacqueline

famille
Mayence,

des
des
d'auséna-

teur, et Jacques Zwick, secrétaire général
de la Ligue des Familles, le 15/1/80 à
17h30 au Centre de Jeunesse SainteCatherine, rue Melsen, 38, dans le cadre
des
conférences-débats
«Territoires
sociaux» de l'Ilfac.

A CHARLEROI

A BRUXELLES
«Bilan de l'Année de l'Enfant» par
Janine Delruelle, vice-président de l'O.N.E.

Sur la contraception,
organisée par
Infor-Famille le 16 à 20h, rue Bernus,
n° 14. Rappelons aussi les ateliers de bricolage, électricité, plomberie.

A LIEGE

Len

Les Arts textiles et le livre au Québec
(jusqu'au 7/1/80 au Service des Affaires
Culturelles de la Province, 3, quai Van
Hoegarden).
Rappel
Musée de la Vie Wallonne, «La Photogra-

#
#
L.
“

phie en Wallonie, des origines à nos jours»

jusqu'au 27 avril, du mardi au samedi: 1012,30h et 14-17 h dim. 10-16 h.

a
#

A NAMUR
«Images»

présente «En

Photographie romane»

(34 photographes) à la
Culture du 12.1. au 3.2.

Belgique:
Maison

de

la
la

THEATRE
À LOUVAIN-LA-NEUVE
Les Trois Sœurs d'A. Tchéknov par l'Ate-

lier Théâtral (du ma. 8 au sa. 26/1/80 ferme du Blocry — rens. 010/41.50.96.

A LIEGE
Zoo de Vercors (du 8 au 20/1/80

théâtre du Nouveau

au

Gymnase -— place de

lYser —- 041/42.81.16).

«Qu'arrive-t-il lorsqu'au XXème siècle une

expédition anglaise découvre que des
Pithécanthropes -— individus primitis à michemin entre l'homme et le singe — vivent
encore quelque part en Nouvelle Guinée?
qu'arrive-t-il quand un homme tue un

Pithécantrope. Y-a-t-il meurtre ou non?
Où commence l'homme, où finit le singe?

CHARLEROI
«Monsieur est servi, par la Compagnie

des Nanas, du 23 janvier eu 3 février, au
théâtre de l'Ancre, rue du Château, à
Mont-sur-Marchienne. Les représentations ont lieu à 20 h, les mardi, mercredi,

jeudi, à 20 h 30, les vendredi et samedi, à
15 h 30 le dimanche.

TELEVISION

Un petit tour du côté des hommes nouveaux!!! avec Guy Bedos en premier
invité. Une controverse où des femmes se
succèderont en tribune libre pour dire et

Le 8 janvier 20 h 50

réagir sur un thème

Enfin un «créneau-horaire» possible pour

unique à la saison

«Faire ou ne pas faire d'enfant».

Enfin le dossier-enquête du magazine: le

les femmes qui veulent voir une émission
qui leur est consacrée.
Le nouveau TVF magazine qui devient

premier sujet est apparu

Dans

souriante des dessins de Claire Brétecher.
Toutes réactions et critiques seront les

mensuel — 1% numéro le 8 janvier
20h 50 sur la lèe chaîne RTBF.
cette

émission,

des

à

informations

féminines-féministes belges et internationales sur la vie et les mouvements de femmes.

si riche d'infor-

mations qu'il sera traité en trois volets: les
méthodes

d'accouchement

et comment

les femmes les vivent.
Ce magazine sera enguirlandé de manière

bienvenues auprès de l'équipe de TVF au
Centre RTBF

Liège.

calendrier
POUR

LES ENFANTS

A BRUXELLES

velles et programmes d'activités.

(Me. 23/1/80 à 14h 30 à la M.C. de
Woluwé-Saint-Pierre, 93, av. Ch. Thielemans - 02/762.50.00).

02/653.82.68 - av. Paul Terlinden, 9
à 1330 Rixensart).

Musique dessinée

A CHARLEROI

royaume de la Reine Claude.

Pour tous renseignements:

« Du roseau au saxophone »(6 à 10 ans).

Théâtre

«LA Différence» d'Antonio Marenzo et
Hubert Mestrez par les Comédiens de

l'Enfance. (A partir de 9 ans).
«Imaginons une île vers l'an 2000. Là, à
l'abri des Continentaux dont l'autoritarisme s'exerce évidemment par la violence, vit un peuple différent. Un peuple

paisible parce que libre et donc tolérant,
ignorant le pouvoir de l'argent et de la
force. Un jour, les Continentaux menacent
de le détruire s’il ne se soumet pas... » (me.

9, 16, 23 et 31/1/80à 15h au C.C. Jacques Franck, 94, chée de Waterloo à
Saint-Gilles — rés. 02/538.90.20).

«La

rés complote de renverser le régime du

Reine Claude a des Pépins» par le

Magic Land (de 8 à 12 ans).
En cet hiver de 1660, un groupe de conju-

(Sa. 12/1/80 à 14 h 30 à la M.C. de Wol.

St. Pierre)

Archéolo-J a dix ans

Fondé en 1969, Archéolo-J - jeunesses
archéologiques belges — a pour objet la

promotion et l'organisation de fouilles
archéologiques sur le terrain sous la
conduite de cadres compétents, de déplacements et visites guidées aux sites
archéologiques, de conférences visant à
mieux faire connaître les diverses civilisations. Le club est ouvert à tous. Des stages
sont organisés à partir de 12 ans.
Un périodique d'information trimestriel
«Passeport pour le passé » diffuse les nou-

Pour

les

enfants,

on

peut

se

procurer

l'adresse des différents ateliers créatifs de
la région auprès de la Maison de la culture
(tél. 071/32 20 67).

Signalons un atelier musical pour les
enfants à partir de 7 ans, tous les jeudis de

17 à 18h 30, et un atelier musée dont

nous vous parlerons plus longuement en

février.

La Maison de la culture publie chaque
mois un calendrier des différentes activi-

tés de la région, dans tous les domaines de
la vie culturelle, au sens large du terme...
Pour le recevoir, il suffit de faire parvenir
150 fr au n° de compte 000-0891312-

76 de la MCC, rue Léon Bernus 34, Charleroi.

le jumping international
de bruxelles

Le 31ème jumping international de Bruxelles s'est déroulé du
30 novembre au 4 décembre, au Palais du Heysel, à bureaux fermés.
La qualité de nos cavaliers belges y a été mise particulièrement en

évidence: c'est un sport dans lequel notre pays se distingue, onze
cavaliers et cavalières étant susceptibles d'être sélectionnés pour
les jeux olympiques de Moscou, dont Eva Van Paesschen, qui
d’ailleurs au jumping a remporté l'Echarpe Marlboro attribuée à
la meilleure cavalière.
L'Echarpe d'or, grand prix Martini, récompense prestigieuse,
qui honore le concurrent ayant réalisé les meilleurs résultats dans
les épreuves internationales individuelles a été gagnée cette
année par Christian Huysegoms, dont le cheval Katapulte, est une

des vedettes du jumping, son comportement facétieux en piste
engendrant la bonne humeur des spectateurs. Christian Huysegoms succédait ainsi à Paul Schockemôhle (Allemagne) vainqueur
de l'Echarpe d'or Martini en 1978.
C'est Francine Vastapane qui, avec son mari, a remis à Christian
Huysegoms, la coupe qui récompense le porteur de l'Echarpe
d'or Martini à la fin des épreuves.

Francine Vastapane est l'épouse dynamique du Directeur com-

mercial de la S.A.B. Martini & Rossi, Lello Vastapane. Elle mène

une vie très active, s'occupant notamment d'une boutique aux

galeries Louise et se consacre chaque année, corps et âme, à la

réussite de la Nuit de l'Espoir, dont chacun sait qu'il s'agit d'un
gala réunissant plus d'un millier de personnes et auquel des vedettes internationales apportent leur concours bénévole, les sommes
recueillies étant destinées au fonds de recherche du cancer.
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theatre

cinema

Une conversation

chez

les Stein

Une conversation chez les Stein sur M. de

Goethe absent = conversation ?
Non, monologue: celui de Charlotte, seule,

face à l'ombre de son mari-potiche, Josias

Von Stein, grand écuyer à la Cour de Weimar (1787). Face aussi à l'absence de
Goethe, son élève depuis quinze ans, son

Oui, Dora est sous l'emprise de son père.
Oui, elle est encerclée par le désir masculin
qui rend son propre désir inexprimable.

Apocalypse

comme

Apocalypse now? Ce n'est pas un film de
guerre, non. Simplement une invitation à

Oui, la psychanalyse peut être dénoncée

un pouvoir lointain qui normalise.

Bien sûr, la femme est ici l'opprimée. On le
dit, on le sait. Mais le théâtre a-t-il comme
premier but de faire savoir? Une conférence à propos de Dora, celle qui n'avait
pas la parole...

amant depuis dix ans, parti vers l'Italie à la
recherche de sa propre gloire. Dix ans d'un

jeu terrible et passionné = je t'aime — tu
m'aimes — on ne s'aime pas, que Charlotte,

aujourd'hui perdante sur tous les plans (ne
l'était-elle pas d'office ?), raconte, revit,
tente de réinventer en ses vérités multiples. Une grande comédienne = Janine
Godinas, au service d'un texte fabuleux et
déchirant,
dû
à l'écrivain
allemand

Christine Quertinmont

(1) H. CIXOUS,
mes
(2) S. FREUD,

C.D.

Portrait de Dora,
de Bruxelles

au

Rideau

Le texte est d'Hélène Cixous (1), fonda-

trice, avec

le groupe

«Psychanalyse

et

politique», de la Librairie des femmes et de

l'Edition des Femmes, auteur de poèmes,
nouvelles, romans, essais de fiction et de

théâtre.
«Le

Portrait de

Dora»,

c'est

la mise

en

scène d'une cure psychanalythique entreprise par Freud en

1900, avec une jeune

fille de 18 ans, hystérique. La cure échoue:
Freud bute à ce moment

sur le phéno-

mène du transfert, sur l'implication affective entre Dora et lui-même. Il en publie un

compte-rendu

en

1905,

sous

le titre de

«Fragment de l'analyse d'une hystérique »
2
Claire Wauthion incarna bien, très bien,
toutes fes faces contradictoires de Dora.

Le jeu des autres acteurs est aussi très
bon. La mise en scène traditionnelle,
sévère, est pure, dépouillée comme un
tableau de Ingres.
Rien à redire. Pas grand chose à dire non
plus. Le bouleversement qu'opère une
thérapie se passe lors des séances ellesmêmes. On peut aussi tenir un discours

Sur la pratique psychanalythique; Freud a

1 en faire un compte-rendu didactique.

Mais

pourquoi, comment en tirer un texte

théâtral? Comment ne pas réduire alors la
psychanalyse à de gros.schémas, à moins

_de laisser sur la scène parler l'inconscient

sans brides ? Et quel public est près à rece-

Voir ce qui n'est pas un texte bien articulé,

délirer ensemble.

«Et si nous allions au bout des choses, si
nous allions au bout de la guerre, au bout
de la logique de la guerre? Là où l'horreur
n'est que banale nécessité...»
Un peuple soumis et rampant, un tyran qui
trucide tout ce qui bouge, sans passion,
sans raison: le rêve pour une armée enli-

Portrait de Dora, ed. Des fem-

sée dans une guerre qui n'en finit pas, une

Fragment d'une analyse d'hysté-

vés dans les principes de la démocratie.
Un film qui m'a rappelé AGUIRRE par son

rie {Dora} in Cinq psychanalyses. PUF et Payot,

coll. «Petite bibliothèque Payot».

réalité insoutenable pour des hommes élelong cheminement

vers ce point de rup-

ture (appelé folie) où la logique s'impose

avec tant d'acuité qu'elle en est absurde.

Un film qui balaie avec tranquillité nos restes d'illusions sur l'héroïsme, la dignité
humaine, la grandeur de la mort. Fasci-

contemporain Peter Hacks, Mise en scène

de Gil Lagay pour le Théâtre du Crépuscule. Le jeun théâtre belge au meilleur de
sa forme.

now,

POUreee

Le jour et la nuit
A Paris, en décembre, j'ai vu deux spectacles aussi différents que le jour et la nuit.
D'abord, les trois Jeanne dans «Je te le
dis, Jeanne,

c'est

pas

une

vie

la vie

nant.

BP.

qu'on vit» (au théâtre Fontaine). Ce sont
un peu toutes les rengaines du féminisme,
mais dites et mimées avec un tel entrain,

ou contre?

tée dans le tourbillon de confidences qui,
d'une Jeanne à l'autre, racontent les étonnements renouvelés que nous procurent

de films

avec tant de drôlerie, qu'on se sent empor-

les hommes, «quand on y pense, Jeanne,
mais est-ce que tu te rends compte ? » Les

Jules des Jeanne, eh bien ce sont les hom-

mes et leurs petites vantardises: «moi,
payer
au
bordel?
Jamais!
moi,
elle
m'aime, la fille», leur distraction proverbiale: «je veux bien faire la vaisselle, chérie

mais où as-tu mis l'évier » etc. O ! Jeanne!
Quelles bonnes Jeanne vous faites!
Le lendemain, au théâtre de l'Œuvre, « Un
habit pour l'hiver» de Claude Rich. Trois
hommes, les trois meilleurs acteurs de
Paris: Claude Rich, Georges Wilson,
Claude Piéplu. Ce dernier surtout un peu

cloche.

temps.

On

De

rit et on

vrais

est ému

dialogues

en

même

d'hommes,

pleins de retenues. Une sorte de gêne qui

est en même temps une fraternité. Des
hommes aujourd'hui, pas sûrs d'eux, sauf
en rêve. La vie est plutôt manquée, mais
qu'aurait-on pu espérer?
Deux spectacles pas du tout comparables,
si ce n'est parce qu'il y a trois femmes.
Tandis que celles-ci sont endiablées, assez
drôles, sûres d'elles, animées d'un élan
communicatif, les trois hommes expriment un déclin qui les étonne mais que
finalement ils acceptent. A l'infortune ils
répondent par une immense patience. Les
Jeanne, elles, s'amusent.

bien logique?

MD.

Q)

C'est un film très long, avec entracte. A
propos de la guerre du Vietnam, beaucoup
bien

meilleurs

sont

sortis et je

pense en particulier à «Loin du Vietnam»
déjà dans les années 70. Nous faire croire
que l'armée américaine est composée de

fous et de drogués;
concours

qu'ils faisaient des

de surf; qu'ils ramassaient des

mangues dans la forêt et qu'ils se faisaient
attaquer par un tigre (belle vedette d'Hollywood celui-là). Pour le héros, la guerre
est devenue sa drogue. En l'attendant, il se
tape la tête contre les murs de sa chambre

d'hôtel

en

s'arrosant

de

whisky.

Il

s'arrange pour mettre du sang partout au
cours d'une scène assez abjecte. Terminé

pour la guerre du Vietnam. Le héros va se

lancer dans l'aventure et pour tout dire il

va tout droit se jeter dans la gueule du
loup: cet officier américain qui a décidé de
prendre librement ses quartiers au Cam-

bodge. Alors là, c'est invraisemblable. Que
les ponts à la frontière du Vietnam res-

semblent

à ceux du Mississipi à la Nou-

velle-Orléans les nuits de carnaval, passe
encore... Passe encore cette fameuse tribu
descendue occasionnellement de ses
montagnes. Mais la suite est une apocalypse d'ennui. Le héros ne prend aucune

précautions ni diplomatiques ni autres. Il
est fait prisonnier vraiment par bêtise.
Après ça il faut subir les discours incohérents de cet officier rebelle. Des cadavres
jonchent la route, pourquoi? Par quelle
invraisemblance? Les paysages du fond
ont l'air de tableaux naïfs. La fixité des

plans, surtout dans la seconde partie faità>

cinéma
b> penser à une économie de caméra. Mais

qu'ont-ils fait de tout cet argent? Ah oui,

acheter toute une panoplie de fusées
éclairantes! Et l'aventure mystique? Elle a
l'épaisseur et le souffle d'un fanatisme

vain et borné.

JC.

La maternité

sonnes vivre. Je ne porte aucun jugement,
je n'ai pas de solution à donner. Je témoi-

alternée

Quelques mois de la vie de deux
jeunes femmes, la mère 35 ans, la
fille 17 ans: c'est ce que montre le
second long métrage de Charlotte
Dubreuil «Ma chérie», co-production franco-belge qui va être pré-

sentée au festival de Bruxelles.

Un rire intelligent

s'épaule

et où

c'est

tantôt

l'une

tantôt

l'autre qui est la plus forte, la plus armée je l'ai vécu et expérimenté. Je voudrais que
mon film aide les femmes à commencer
une vie nouvelle, leur fasse du bien. Je ne

Charlotte
Dubreuil:
Un
nouveau et important.

Rencontrée,

raconté:

Charlotte

fais pas du cinéma féministe dans le sens

phénomène

Dubreuil

nous

militant

a

new yorkais, il rejoint l'universel. Son petit
héros terriblement timide, intelligent et
malheureux, qui cherche désespérément à
réussir en amour touche juste: la séduction reste la grande affaire mais le séducteur se déglingue.
Pris entre une superbe nymphette dont la
simplicité lui fait peur et une jeune femme
dont la complication l'effraie, il se retrouvera tout seul. Avec ses mots, sa calvitie,

ses lunettes, Un cœur gros comme ça et
cet humour lucide qui lui permet de tenir le
COUP.
Tourné en noir et blanc, avec une musique
très hollywod après-guerre, «Manhattan »
est cinématographiquement rétro-nostalgique. Woody Allen a voulu retrouver les
images et les mélodies qui l'émouvaient
quand il était enfant. Mais c'est surtout un
extraordinaire festival de répliques brillan-

tes, de plaisanteries. Le comique de
Woody Allen est très verbal, accumule les
jeux de mots, les répliques, les formules.
Ça fuse. Une drôlerie chasse l'autre. On est
toujours en retard d'un rire. Mais ce
mitraillage
comique n'oublie jamais le
grave, ne chasse jamais l'émotion. Le rire
n'est qu'un cache, la pudeur du désespoir.
JA.
«Manhattan» de Woody Allen avec Diane Keaton

simplement

fait

Et le film.
Si Charlotte Dubreuil exprime avec beau-

par Christine Barrault, s'est mariée tôt et

mène social, son œuvre de réalisatrice est
moins
convaincante
que
sa
parole
d'auteur de scénario. Se glissent dans ce
qu'elle montre beaucoup de maladresse et
de schématisme, et parfois ses images la
trahissent. La vie qu'elle sent si fort et si
juste ne l'est plus tellement dans ce qu'elle
montre. Est-ce une direction insuffisante
d'actrices pourtant excellentes (MarieChristine Barrault et Béatrice Bruno)? Estce du trop dit, du trop exprimé ? Les deux.
Elle se sert de sa caméra comme d'un
stylo mais elle n'a pas encore trouvé son
style cinématographique. Seulement elle a
quelque chose à dire de fort... Et il y a tellement de films qui eux n'ont rien à exprimer.

à la génération

bénéficié de la contraception.

dans un cadre typiquement intellectuel juif

J'ai

coup de netteté et de sensibilité le propos

appartient

plus importants acteurs réalisateurs de sa
génération et que, comme tous les grands
comiques, ce qu'il nous dit d'une manière
drôle est à la fois très sérieux et très triste.
Il ne parle que de lui, de ses angoisses, de
ses obsessions, de sa difficulté à vivre et à
aimer et bien que tout cela soit circonscrit

terme.

rie» d'un fait qui se produit pour la première fois dans l'histoire des femmes: une
mère et une fille se retrouvant jeunes en

même temps. Jeanne, qui est interprétée

Il y a dix ans que Woody Allen fait rire. On
sait, depuis «Annie Hall», que c'est un des

du

entendre ma voix de femme.

«J'ai voulu rendré compte dans «Wa ché-

et Margot Hemingway.

gne, c'est tout. Ce que je dis n'est pas
autobiographique au niveau de l'anecdote
mais du senti. J'ai écrit mon scénario en
collaboration avec ma fille de 16 ans et ce
dont je parle - ce couple mère-fille qui

qui

n'a

pas

Par contre,

elle a profité des changements récents qui
ont transformé la vie des femmes. Divorcée sans drame, elle vit avec sa fille, gagne
sa vie, est indépendante. Toutes les deux
portent les mêmes habits, ont les mêmes
amours, s'intéressent aux mêmes choses.
Pourtant elles sont très différentes. Je
raconte ici l'année ennemie où sa fille va la
quitter.

Jeanne

ne

pourra

plus

s'abriter

derrière son rôle de mère et s'en servir
comme alibi pour ne pas avoir à réfléchir
trop clairement à son rôle de femme. Elle
va comme sa fille avoir à se définir seule.
«Ma chérie» est un film de passage.
Mon premier film «Qu'est-ce que veut
Julie» était un film constat sur les désillusions de mai 68. «Ma chérie» est un film
confidence. J'ai mis ma caméra dans le
trou d'une serrure et je regarde deux per-

de «Wa chérie» et que la situation qu'elle
décrit recoupe l'expérience de beaucoup
de femmes et touche un important phéno-

Jacqueline Aubenas
«Ma

Chérie»

film

de

Charlotte

Dubrueil

Marie Christine Barrault et Béatrice Bruno.

avec

relire

EORCE SAND
ou le désir de lidéflé
Juillet 1978, je me souviens...

Pendant dix jours, j'ai suivi George Sand dans le pays de son enfance et de sa maturité: le Berry.

Dans la grande maison calme, j'ai entendu la voix de sa grand-mère, le piano de Liszt et de Chopin;
la table était dressée pour recevoir des amis illustres et simples: j'étais bien chez elle.

Dans les bois alentours, j'ai vu la petite Aurore courir et jouer avec les petits payans de Nohant'; j'ai vu
François Le Champi, j'ai rencontré la Petite Fadette.

Au bord des étangs, les arbres morts, fantômes de toutes les légendes du Berry, m'ont fait peur, ont
éveillé mon imagination.
Enrentrant, pour mieux la connaître, j'ai lu Lélia, Histoire de ma vie; j'ai approché une femme bonne,

fidèle et sincère. Je n'ai pas retrouvé la femme au cigare, la grande provocatrice, la mangeuse d'hom-

mes...

À 18 ans, pleine d'amour et d'espoir,
Aurore épouse Casimir Dudevant. Plus
vieux qu'elle, il lui apporte la protection du
père qu'elle n'a pas eue. Mais, il passe tou-

quand elle y retourne l'été, son domaine de
Nohant, discutant et vivant la politique des
hommes. Mais, elle est douce aussi,
maternelle, bonne... Elle aime des hommes
qui sont faibles, elle les soigne comme une
mère. À Venise avec Musset malade, à

aimer la musique. Il fuit. Quand naît leur
fils Maurice, l'amour est mort. Elle
apprend alors toute la difficulté de vivre
dans le mariage à côté d'un homme pour
lequel elle n'éprouve plus aucun sentiment.
Elle tombe amoureuse de Jules Sandeau
et va vivre avec lui à Paris. Elle croit sincèrement que si elle écrit, on la lira; on ne la
jugera plus comme femme mais comme
artiste. C'est pourquoi, quand paraît son
premier roman /ndiana elle prend un prénom d'homme, George, porte un costume
masculin et fume le cigare. Non, elle n'a
pas voulu choquer. Elle est trop timide,
simplement, elle a voulu être différente,
reconnue autre.
Elle est à la fois homme et femme. Gérant,

poumons...
On dit de Sand qu'elle a aimé beaucoup
d'hommes. Elle en a connu beaucoup,
c'est vrai, successivement, à la recherche
d'un amour vrai et idéal et. du plaisir.
Mais, elle aurait tant voulu s'arrêter, se
stabiliser, aimer pour toujours.

tes ses journées à la chasse, dehors, avec
ses amis. Elle aurait voulu l'admirer, lui
raconter ses lectures, lui apprendre à

Majorque, avec Chopin toussant tous ses

«Si j'avais pu me soumettre à un homme...

Gearge

Sand

fumant

Institut de France.

la pipe, par Alfred de Musset.

Coll. Lovenjoul.

(3)

1833.

Je serais sauvée, car la liberté me ronge et
me tue.» La passion lui semble un bien
plus précieux que l'indépendance. Au
cours de son divorce, elle tombe amoureuse de son avocat, Michel de Bourges. Il
est fort, intelligent, socialement engagé.
Elle a trouvé un maître. Subjuguée, elle
découvre le plaisir. Elle est prête à toutes
les soumissions pour celui qu'elle aime.

Telle est sa facon de rêver l'amour.

D

relire

george sand
de son époque. Elle dénonce les inégalités

L'art du vrai

D Hors de toute contrainte
D'origine plébéienne par sa mère, aristocratique par son père, elle va, lors de la
révolution de 1848 à Paris, découvrir,
avec son nouvel amant, la lutte sociale.

Elle voudrait que les chances soient égales

pour chacun, quel qu'il soit. Le changement social passe par l'éducation du peuple de Paris et des paysans des campa-

gnes. Alors, pour l'information des premiers, elle va collaborer comme journaliste

à la Revue Sociale de Pierre Leroux et,
pour les seconds, elle va tenir des tribunes

politiques dans sa bonne ville de Nohant et

dans la région. Dans ses rapports avec les
campagnards, elle sera toujours simple:
pour eux, elle écrira des romans champê-

et les injustices, ridiculise la mesquinerie,

Dans histoire de ma vie, Georges Sand dit

que ce qu'elle va raconter n'a rien d'exceptionnel; mais elle est certaine que les expé-

riences, que les sentiments se ressemblent

dans ce qu'ils ont à la fois de plus profond

et de plus quotidien. Elle a absolument raison

et son

récit le prouve.

C'est

la pre-

mière fois que quelqu'un parvient à com-

prendre et à m'expliquer les sentiments
contradictoires que j'éprouvais pour mes
poupées. Ce problème m'a longtemps tracassée, comme quelque chose d'un peu
stupide quoique très important pour la

la

connaissance de moi-même. lci, j'ai trouvé
une soeur, qui s'interroge de la même
façon que moi et me donne la clé de ces
attachements à la fois réels et convenus,
ces «croire tout en ne croyant pas», que

au travail indépendant hors du foyer. Elle,

L'histoire de son petit frère, né aveugle et

tres où les héros sont pleins de force et de
beauté et tellement capables d'aimer.
Pour

les femmes,

la

lutte

n'est

pas

même. Non, elle ne revendique pas le droit

qui par ailleurs réclame la suppression de
tous les privilèges, ne réclame pas le droit
de vote pour les femmes. La dépendance
des femmes aux hommes est trop grande:
il serait vraiment trop difficile que les femmes s'expriment politiquement hors de
toute contrainte. pense-t-elle.
Ce qu'elle veut, c'est pour toutes, la possibilité de s'épanouir et d'aimer librement,

hors de toute raison.
A la fin de la révolution, elle prend peur et
se réfugie à Nohant pour écrire. Toutes les
nuits, les mots s’alignent sur les pages
blanches. Mais son imagination tâtonne,
elle hésite entre le roman

historique (Les

Beaux Messieurs de Bois Doré), le roman
mondain (Jean de La Roche) et le roman à
thèse. Elle aime de moins en moins ce
qu'elle écrit, et publie ses livres pour entretenir Nohant.
Loin de Paris, dans sa campagne, la révo-

l'amour d'une poupée met en évidence.

mal portant, mort dans les bras de sa mère

et puis enterré rapidement pour éviter à
celle-ci les longues émotions. La nuit
même, les parents malheureux commen-

cent par se disputer, se culpabilisent l'un
l'autre, puis, s'apaisant, s'inquiètent d'un

enterrement prématuré: «et s’il n'était pas
vraiment mort
? » Le père sort en pantoufles, déterre le petit cercueil après mille
difficultés, le ramène à l'aube dans leur
chambre, l'ouvre et la mère de reprendre
son enfant, le laver, l'habiller à sa façon
pour ce dernier départ. Enfin, ils vont tous

les deux l'enterrer dans un coin choisi du
jardin qu'ensuite ils cultiveront particulièrement. La simplicité de ce chagrin et des
gestes que celui-ci a entraîné, la façon

dont tout ceci a été vécu, puis raconté à

George Sand, qui le relate ici bien plus tard

avec la même simplicité, tout cela me tou-

che énormément. C'est l'art du vrai. Cela

lutionnaire vieillit et s'embourgeoise.
La Commune à Paris? Elle ne comprend
pas cette nouvelle agitation révolution-

me permet de revivre quelque chose
d'authentique,
de
communier
à une
épreuve du coeur qui est par elle-même

Elle mourra comme elle a vécu: dans la
quête du bonheur et de la perfection, les
véritables guides de ses contradictions et
de ses inconstances. Sa lutte politique est
guidée par l'idée de l'Etre humain qu'il faut
élever et reconnaître.

MLD.

naire dans la capitale.

J'applique à tous les moments de sa vie,
cette phrase extraite d'Histoire de ma vie:
«J'ai cru par dessus tout à la fidélité. Je l'ai

prêchée, je l'ai pratiquée, je l'ai exigée. On
y a manqué, et moi aussi, et pourtant, je
n'ai pas senti de remords

parce

que j'ai

subi dans mes infidélités une sorte de fatalité, un instinct de l'idéal qui me poussait à

quitter l'imparfait pour tenter de trouver le
parfait...

Tout cela a été parfaitement sincère.»

Bibiane Godfroid

universelle,

A travers les lettres
Je suis fascinée par la multiplicité de son
caractère.
George Sand a évolué beaucoup au long
de sa vie, ses opinions changent, mais elle
conserve toujours une grande sincérité.
Pour mieux la saisir, il faut lire un des nombreux volumes de ses Lettres.

Là, elle se révèle et l'on peut suivre pres-

que jour par jour le déroulement de cette
vie exceptionnelle.

À travers sa correspondance énorme,
complétée par ses romans, c'est à la fois
l'histoire d'une grande dame et «l'Histoire» que nous découvrons. Car George
Sand se livre à une analyse sociologique

l'hypocrisie

(bien

qu'elle

y

ait

parfois

recours le plus tranquillement du monde,
«pour ne pas faire de peine »).

Quelle autre femme de cette époque nous

laisse un testament aussi touffu, une description aussi honnête des difficultés et

des erreurs de sa
L'intérêt durable
dans la longue
concerne. George

vie?
de son oeuvre réside
tranche de vie qu'elle
Sand a parcouru divers

chemins, elle a souffert, elle a joui et, par

son

travail

gigantesque,

donne le fruit.

elle

nous

en

Sonia Berryer.

:

Sa vie

4

1804: Naissance à Paris d'Amantine
Aurore, Lucie Dupin, George Sand,
arrière-petite-fille du Roi de Pologne
Frédéric Auguste par son père, enfant
‘du peuple par sa mère.
1808: Son père se tue à cheval. Sa
mère va vivre à Paris et l'enfant est élevée par sa grand-mère à Nohant. Elle
partage les jeux des petits paysans.
1817: Aurore entre en pension chez

les Augustines. Son seul rêve, devenir
religieuse.
1821: Mort de sa grand-mère.
1822: Elle épouse Casimir Dudevant,
assez rustre, d'intelligence médiocre.
1823: Naissance de son fils Maurice.
Aurore est déprimée.
1828: Naissance de sa fille Solange.
Le ménage va mal.
1831: Elle vit à Paris avec Jules Sandeau, dont elle gardera la moitié du
nom pour signer son premier roman
écrit seule: /ndiana. Elle se prénomme

George, un prénom masculin, pour être

lue et puis «cela fait berrichon ».

1833-1834: George Sand publie Lé/ia

et rencontre Musset. Le séjour du couple à Venise est célèbre.

1835-1837: Elle fait la connaissance
de Mithel de Bourges, grand avocat qui
plaide et gagne le divorce des époux
Dudevant. Il est le seul homme qui la
dominera.
1838: Début de sa liaison avec Chopin: elle durera dix ans.
1845: Elle collabore à la Revue Sociale

dirigée par Pierre Leroux.

1848: C'est la révolution à Paris.
George s'engage.
1845-1853: Elle écrit ses romans

champêtres: La Mare au Diable, Fran-

çois le Champi, La petite Fadette...
1853-1876: Elle vit à Nohant avec le
jeune sculpteur Manceau. Elle écrit
beaucoup, fréquente les jeunes artistes
de Paris, et meurt, le 8 juin 1876.
4
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Ses livres
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Nous ne reprenons ci-dessous que les

livres disponibles en librairie.
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Ses romans champêtres

ne

La Mare au Diable, 1846, Folio
n° 738, Livre de Poche n° 3551.

:

>

François Le Champi, 1848, Folio n° | | Les prix. Il y en a beaucoup. On en parle encore plus. S'entend sur-

892, Livre de Poche n° 4771.

De

tout le bruit des gros sous. Tout ce cirque éditorial sent la magouille

1849, Livre dé | | 7 a combine, les arrangements avec les trois grands de l'édition

Les maîtres Sonneurs, 1853, Folio

n° 1139.

à

Légendes

dé

Rustiques,

Bibliothèque Excentrique, n°

qu'a dénoncés, cette année encore, Bernard Clavel jury démission-

je

naire et écœuré. Un Goncourt est un livre en or. Tirage énorme

Marabout
| | scsyé, Alors, enPE ces moments
calamiteux où LP des€ jeunes indépen556.
é
dants ont dû déposer leur bilan comme le Sagittaire, Orban, Tchou,

Histoire de sa vie

Régine Desforge, Simoens, les Editions des autres, et, où, des édio
teurs connus
nebligardent leur
indépendance
que sur dl
la couverture des
Œuvres autobiographiques, Editions
li
il
é
hés
à d
de George Lubin, deux volumes, Biblio- | | /VreS qu'ils publient mais sont rattachés à de grands groupes pour

thèque de La Pléiade, Gallimard, 1970- | | /eur administration ou leur diffysion, il n'est pas inutile de rappeler
1971.
Correspondance Générale, Editions
de Georges Lubin, 11 volumes parus,
Classiques Garnier, 1964-1976.

;
;
;
qui a eu quoi et pourquoi.
Le

Et d'autres...
Consuelo,
1842,
Editions de la
Sphère, Paris 1979.
Mauprat, 1853, Garnier Flammarion
n° 201.
Lettres d'un voyageur, 1870, Garnier
hs n° 241.
/
ne

Goncourt

.côtés de «La Sagouine
» (son meilleur livre,
à lire en priorité) de Mariaagélas et de

Le prix des prix. Créé en 1903 par
Edmond de Goncourt en mémoire de son
frère Jules. || récompense un roman et
parfois un jeune romancier. Si Proust et

. Malraux

l'ont

eu,

beaucoup

Pour approcher

:

l'œuvre

>

et la femme

Sand

Amoureuse

par Casi-

mir Carrère, Paris-Genève, La Palatine,
1967.
George Sand par Claudine Chonez,
Ecrivains d'hier et d'aujourd'hui, Paris,
Seghers, 1973.
Dans l'ombre de George Sand par

… Rite
[Marie-Louise
Carlo
1976

;

Bonsivern-Fontana
Editions
Péstorey.

d'inconnus,

avec une sage lenteur ceux qui font vraiParmi le jury, une seule femme,

Françoise

Mallet-Joris. Elsa Triolet a été la première

à l'obtenir en 45 pour «le premier accroc

coûte 200 francs». Elle a ouvert la voie à
.l | Béatrix Beck («Léon Morin, prêtre») à
Simone de Beauvoir («Les mandarins»),
Anna Langfus («Les bagages de sable»),
Edmonde
Charles
Roux
(«Oublier
Palerme
»).
Cette année, il est allé à l'acadienne Anto-

Lélia ou la vie de George Sand, par
André Maurois, Paris, Hachette, 1952.
George

ise.

illustres pour une année seulement, l'ont
obtenu: les Goncourt ne vont vite que
pour faire des erreurs mais récompensent
ment de la littérature.

È

quelques autres rudes commères fortes
a gueule, en indépendance et en roublar-

‘nine Maillet que nous aimons beaucoup

(voir Voyelles numéro 3). Elle raconte dans
une

langue

dure

et

dense

l'épopée

de

Pélagie la Charrette, sorte de mère cou-

À

:
Des voix irrégulières, Flora Tristan
ct George Sand, Essai de Pascale
| Werner dans l'Histoire sans qualités,
É: D
Editions Galilée, 1979.
F

UE
g avaient
ÉourienR
où. [ss
Anglais,
au MECNL
17e siècle,
déporté
les
Acadiens, ces Canadiens français qui refu-

saiént d'abandonner leur langue et d'obéir
à la Reine. Longue remontée de milliers de
kilomètres pour retrouver sa terre. Pélagie

n'a peur ni des mots, ni des pirates, a le
cœur vaste et la caboche solide. Elle se

tient dans l'œuvre d'Antonine Maillet aux

_

Gs)

Sr

EE

Antonine Maillet

”
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ivres

Le Fémina
Fondé en 1904, par les 22 collaboratrices

de la revue «Vie heureuse» pour rendre
plus étroites les relations de confraternité

entre femmes de lettres. Au jury, elles sont
12 parmi lesquelles l'exquise et très vieille
Germaine Beaumont et Benoîte Groult. En
septante-quatre ans, moins mysogines
que les Goncourt, elles ont couronné dixhuit romancières dont quatre belges:

Marie-Louise Haumont, Marguerite Your-

cenar, Dominique Rollin, et Françoise Mallet Joris.

Cette année, leurs suffrages sont allés à

Pierre
Moinot
pour
son
d'ombre».
Admirablement

«Guetteur
écrit,
plus

qu'un roman, c'est une quête métaphysique. Un chasseur qui, dans la solitude des
hauts fourrés, guette jour après jour un
cerf,

n'est en

réalité

qu'à

l'affût de

lui-

même dans ses forêts intérieures. Le ton
que la perfection rend un peu glacé est
corrigé par la fragilité avouée, l'état de
recherche du personnage. Ses incertitudes touchent, comme sa peur de n'avoir

jamais su ce qu'était la vie et sa terreur de
découvrir ce que sera la mort.

Le Médicis
Est le plus intellectuel de tous les prix.
Ceux qui aiment lire, découvrir, l'attendent

avec plus d'intérêt que le Goncourt. Créé

en 1958 pour récompenser une œuvre qui
apporte un ton nouveau, il s'est dédoublé

étranger avec «La harpe et l'ombre», un
grand roman sur Christophe Colomb.
Comme Marguerite Yourcenar interro-

geait Zénon ou Adrien, Carpentier essaie
de savoir qui était ce découvreur barou-

deur des mers: un solitaire génial et mal-

heureux ou un aventurier escroc? À vous

de vous faire une religion (C'est le cas de
le dire puisque le pape se demande s'il doit

le canoniser où non). En attendant, le livre
est superbe.

Le Renaudot
Fondé en 1925, par les journalistes et les

critiques qui se rencontraient chaque
année aux portes du restaurant Drouant
où ces messieurs du Goncourt discutaient

longuement en mangeant abondamment.

Au lieu de claquer tristement la semelle, ils
se sont mis à bambocher en donnant leur
prix aussi. Parmi le jury il n'y a pas de
femme et seulement deux romancières
l'ont obtenu: Germaine Beaumont en

1930 avec «Piège» et Suzanne Prou en
1973 pour «La terrasse des Bernardini».

En 1979, il est revenu à Jean-Marc
Robert, qui a 25 ans, sept romans derrière

lui et les dents longues. Par contre son
livre est court et il est clair que ses «Affai-

res étrangères », qui tracent le portrait d'un
PDG à la fois falot et fatal, tombera dans

l'oubli dès que le battage des prix sera fini.

L'interallié

en 1970, date depuis laquelle parallèlement, on décerne un Médicis étranger.
Dans le jury, il y a Gala Barbisan, Francine
Mallet, Christine de Rivoyre. Quatre femmes l'ont obtenu avec des textes très
forts. Colette Audry pour «Derrière la bai-

«Les Ruskoffs» de Cavanna ont été cou-

neau où il est bien parlé des petites filles,
les vraies, celles qui vivent avec des gros
mots en pensant souvent de sales choses),

NELLY DE VUY

gnoire», Monique Wittig avec «L'opoponax» (le seul livre avec la «zazie» de Que-

Marie Claire Blais et sa «Saison dans la vie

d'Emmanuel» et enfin Hélène Cixous avec

son beau et difficile récit « Dedans ». A titre

étranger, c'est Doris Lessing qui l'a eu en
76 (voir Voyelles numéro 3).
Cette année, il a été donné à «La nuit zoologique» de Claude Durand. Directeur
chez Grasset, il a publié son bouquin dans
sa propre maison: on n'est jamais aussi
bien servi que par soi-même! Livre bizarre
et foisonnant qui part dans tous les sens
pour décrire la vie réelle et l'univers imagji-

naire d'un petit garçon très doué pour se

raconter des histoires et galoper dans ses
fantasmes. Le style baroque peut déconcerter. Quand on aime, on aime beaucoup,
sans cela le livre vous tombe rapidement
des

mains.

Pour

moi,

ça

a fonctionné.

Donc feuilletez avant d'acheter.

C'est Alejo Carpentier qui l'a reçu à titre

Depuis 1930, il est donné par des journalistes (il n'y a pas de femmes dans le jury)
à un roman de journalistes. L'ont eu Renée
Massip, Christine de Rivoyre, Yvonne
Baby et Raphaëèle Billetdoux.

ronnés cette année. Hourra. Youpi! Celles

qui lisent Charlie hebdo comprendront
pourquoi. Depuis 15 ans, le style «anarrigolard, j'écris comme je parle et je
pousse des coups de gueule quand la

bêtise est trop épaisse et l'injustice trop
grande» fait les délices de ses lecteurs (trices). lci, il raconte comment, à 16 ans, en
1940, il s'est fait coincer par le service de
travail obligatoire en Allemagne et comment, en définitive, la guerre, la faim,
l'usine, les baraquements, les kapos et les
boches

aux fesses, tout ça a été oublié,

noyé dans l'amour de Maria la Russe. La
vie maintenue grâce à elle, au milieu de

l'horreur. Maria, son rire, ses chansons, sa
présence, ses pommettes slaves, son

appétit de vivre. C'est beau, l'amour!
Cavanna aime bien. Il l'avait déjà dit dans
les «Ritals». La femme,

à ses yeux, c'est

sûr, est bien l'avenir de l'homme. Et son
indispensable présent.

Nota Bene: pour ceux et celles que les prix

griseraient, il est un petit rectificatif qu'il
est bon d'apporter. Si parmi les best-sellers, et nous en sommes contentes, figurent Simone de Beauvoir et Colette, il ne
faut pas oublier que les tirages du siècle
vont ailleurs. La comtesse de Ségur en est
à son 28ème million de livres vendus suivie par (pour rester au féminin) 1 million et
demi pour le «Je sais cuisiner» de Ginette
Mathiot, sorti en 1932, et «J'élève mon
enfant» si contestable de Laurence Pernoud qui en est à 1 million 200 mille. Les

grands tirages aux féminin vont aux livres
d'enfants et aux guides pratiques. Quant
aux prix, comme le disait Clavel, ils ont été

partagés entre les trois grands: Gallimard,
Le Seuil, Grasset (groupe Hachette!)

J. Aubenas

— C'est une gamme exceptionnelle de produits de soins, créés et réalisés entièrement dans les laboratoires
de NELLY DE VUYST, à partir de produits naturels de très haute qualité. Conçus pour répondre à des
problèmes spécifiques de la peau, ils peuvent tous se combiner pour apporter une solution personnalisée à
chaque épiderme.
— Ce sont des méthodes de soins originales, dont la conception est basée sur les principes fondamentaux
régissant l'équilibre épidermique. Faisant appel à l'électronique ou rappelant les méthodes artisanales, le
BUL'MASK, la KERATOLYSE, le DIANASKIN et le DIANASLIM s'associent pour répondre aux difJérents problèmes rencontrés en institut.
— C'est une solution spectaculaire et durable dans les cas d'acné, de points noirs, de couperose, de déshydratation et de relâchement des tissus. Quatre à cinq séances suffisent généralement pour rétablir l'équilibre épidermique.
Venez découvrir cette conception nouvelle du soin de l'épiderme à l'Institut pilote de NELLY DE VUYST
et prenez contact dès aujourd'hui avec Madame YERNAUX au 770 93 94 ou au 770 49 91.

Que vous travailliez ou non, nous trouverons sûrement un horaire qui vous convienne.

Avenue Heydenberg, 45
1200
Bruxelles

Es

Naître ensemble
Une femme, Anne Marie Trekker, un
homme Marcel Vanhulst, racontent, elle en
textes, lui en photos, la grossesse, la naïissance, les premiers jours de la vie, les joies
et les problèmes que suscite l'irruption de
l'enfant dans un couple.
Extrait
intimité
Je suis

restée

sombre,

bleuté.

Mathieu

à

la

maison,

est à la crèche.

chaleureux,

Dedans

doux,

un

hs

v

Virginie-Nicolas à naître. Tout à coup, le

ce

matin.

me

paraît

Dehors,

tout

peu

il fait

mystérieux

aussi. Ces lieux ne sont pas habitués à ma
présence
du
matin.
Ils m'accueillent
cependant sans résistance. Je suis restée
pour parler un peu, en tête-à-tête, avec toi

temps nous presse. La poche des eaux
peut se rompre d'un jour à l'autre, dit le
médecin. Alors, il me semble qu'il nous
faut au mieux profiter de ces derniers instants d'intimité. Tu bouges beaucoup et
cela me fait plaisir. Je caresse mon ventre
et j'essaie de m'emplir. De m'emplir.

M'emplir jusqu'à l'ivresse.

C'est difficile à croire, difficile à accepter!

l'enfance, la mémoire visuelle commence

Comme une terre dont il faut bientôt arracher, pour un exil peut-être sans retour.

Textes Anne Marie Trekker
Photos Marcel Vanhulst
avec

la participation

de Jean-Pierre,

Mathieu,

Nicolas/ Virginie et Claire, Julien, Flore - Édité par
la Ligue des Familles - 127 rue du Trône, 1050
Bruxelles.

rêverie dans le dessin.

Entre 8 et 10 ans, début de l'âge adulte de

à prendre son caractère. Elle devient signe,

symbole, convention.
Enfantimages est un support exellent pour
l'apprentissage à la lecture du roman.
A chaque livre est joint un feuillet qui présente les auteurs et les illustrateurs souvent restés dans l'ombre ou même pres-

que ignorés.

De belles heures de lecture en perspective.
Pour commencer:

Comment j'ai tué un ours
de Mark Twain - dessin de Jean-Michel Michel N'icollet.

La peur de l'étrange

aussi avec le cœur

de

toutes

les

façons.

Dans

la

France du sud-ouest, l'Inquisition fait ses

ravages, traquant, par la délation qu'elle
encourage, tout ce qui peut paraître inso-

transgressif,

trop libre.

anormal,

dérangeant,

Julie Pavesi écrit une tendre histoire à la
fois conte historique et conte de fées. Les

contes de fées, cette merveilleuse inven-

tion des femmes reprise et éditée ensuite
souvent par des hommes, demeure la fiction qui peut le mieux rendre compte de

nos peurs et de nos désirs mêlés, de la face

apparemment

réelle

des

caché

des choses

et

des gens? Caché, donc dangereux, donc

Dans la nuit des bûüchers, Julie Pavesi a
choisi de nous ramener au XIVe siècle,
lorsque la guerre s'éternisait entre la
France et l'Angleterre, lorsque la terreur

lite,

La collection «Enfantimages» chez Galli-

mard est un palier intéressant entre le livre

d'images et le roman.
L'alternance de pages illustrées et rédactionnelles permet l'évasion, le repos, la

Roman

sévissait

Livres pour enfants

choses,

et

de

l'autre, tout aussi réelle, celle des rêves qui

transforment l'événement, qui le libèrent.

Les bûchers se sont dressés pour brûler
des sorcières. Or, qu'est-ce qu'une sorcière, sinon quelqu'un qui a des «pouvoirs», des remèdes autres que ceux des
médecins, qui a une science née du

contact avec les plantes et les animaux et

diabolique, puisque hors la loi. Or, Dieu est

la loi, exprimée par ses prêtres.
La facon

poésie

du

de Julie Pavesi

cœur,

est celle d'une

ses personnages

sont

vivants parce qu'ils sont aimants, ils veulent vivre, ils aspirent au bonheur à travers
l'amour. Nous les voyons traverser mille
périls avant d'aborder l'Angleterre, où
l'Inquisition n'a pas droit de cité. Cependant, dès leur arrivée, ne voient-ils pas,

dressée sur une place, une cage renfermant une être difforme et poilu qui avale

des souris vivantes, mais dont le regard
est humain. Même là où l'on ne craint pas
le diable, on exhibe l'anomalie et une drôle
de curiosité s'empare de la foule. Et l'on
sent que la romancière Julie Pavesi n'est
pas tranquille. On ne croit peut-être plus
au diable, mais la peur n'a pas cessé et

c'est elle qui encore et toujours crée des

lois étouffantes, c'est elle qui suspecte et

condamne, c'est elle qui étouffe.

MD.
Julie Pavesi, La nuit des bûchers, Paris, Editions
de Trévise, 1979.

Les histoires de Mark Twain ne sont pas
absurdes, elles sont logiques. Voici le récit
satirique d'un chasseur mondain qui est

partagé entre la peur de se voir dévorer
par un ours et son image édulcorée de bon

citoyen méritant. Humour, non-sens, fantaisie et suspens.
La reine de la cour
de Paul Fournel - dessin de Rozier-Gaudriault.

Dans la cour de récréation, une petite fille

raconte

des

histoires.

Elle

cherche

une

vraie amie. Elle invente une longue histoire
qui lui permet de dire les choses les plus

simples aux gens qu'elle aime.
Les compositions des illustrations font
apparaître la réalité des faits comme

des

rêves fantastiques; le tout dans des cou-

leurs pastels et tonalités douces.
Gédéon dans la forêt

de Benjamin Rabier - dessin de l'auteur.

Faut-il encore présenter Gédéon?
Ce canard aux allures pataudes prétend
rendre la justice aux faibles et si possible :

aux plus faibles que lui.

b> Ici, B. Rabier caricature, à son habitude,

nos travers, non qualités et nos défauts.
Nous nous y reconnaissons. N'y a-t-il pas
autour de nous des grincheux, des timides,

des colériques ou des enthousiastes?

Encore, aujourd'hui, les illustrations vieillo-

tes ou «rétro» ont gardé toute la vérité de
nos différentes humeurs.
Pour votre culture générale, sachez que
Benjamin Rabier est le créateur de la non
moins célèbre «Vache-qui-rit».

M.L.
_—_——

FRANCAIS ESPANOL
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Bandes dessinées pour adultes
les Phalanges de l'ordre noir

de P. Christin et E. Bilial

On n'en finit plus de s'extasier en découvrant les albums de Christin et Bilal.
Extraordinaire roman où la réalité historique de la guerre d'Espagne se mèle à notre
vie quatidienne

marquée

Sos

ar

ere

ol

res

reel

par la violence,

l'agression, l'atrocité.
Un petit village espagnol est mis à sac par

un commando terroriste à titre exemplatif: assassinat, tuerie, boucherie, plasti-

quage, incendie. Grandiose dans l'horreur
des pistolets mitrailleurs et des armes
automatiques. Du sang, il ÿ en a partout.

ges de l'ordre noir» - historiquement
«Phalange
Espagnole
Traditionaliste»
F.E.T. - est le déclenchement d'une chasse
impitoyable aux hommes

PA

de ce parti uni-

à tendance républicaine se recompose et
reprend sa lutte acharnée contre les nationalistes.

«Les Phalanges de l'ordre noir», c'est sur-

clés de votre progrès.

CE GRAB

tout un scénario sérieusement charpenté
autour d'illustrations soignées.
Une aventure palpitante, intrigante, san-

glante.

©

Mireille Lambert

PUB. VERHULST

A ne pas lire avant de vous endormir!
de

PE

Le Centre de Phonétique Appliquée de Bruxelles
vous offre des cours accélérés en petits groupes
ou en particulier, des cours pour sociétés, un
service de traduction et d'assistance linguistique.
Le laboratoire de langue, le magnétoscope et
une équipe de professeurs chevronnés sont les

C'est ainsi que 40 ans après la dissolution
de 1938, la XVème brigade internationale

Pour mémoire, les titres déjà parus:
La croisière des oubliés: Le vaisseau
pierre; La ville qui n'existait pas.

Q

.. ilfaut d'abord apprendre
à se parler !

Cet attentat revendiqué par «Les Phalan-

que.
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femmes
10 ans de changement
:
C'est en

1970
1970

qu'a commencé

nous pourrions appeler le nouveau
des femmes.

ce que

réveil

Aux Etats-Unis a lieu, le 26 août, la plus
grande manifestation féministe de l'histoire: 50.000 femmes participent à une
marche célébrant le cinquantième anniversaire de leur accès au suffrage universel. Première prise de conscience du chemin qui reste à parcourir.
En octobre, à Amsterdam, première rencontre féminine européenne où se retrouvent les Dolle Mina’s de Hollande et de

Belgique (Gand 1969), les Marie Mineur
(La Louvière 1970), le Mouvement de
libération des femmes (Paris 1968).

festations.
A New York, les féministes transgressent
la loi du silence à propos de l'homosexualité. Des femmes franchissent la porte des
bars réservés aux hommes. Première prise
de position au sujet de l'avortement.
En France et en Belgique arrivent les premiers textes et livres féministes traduits.

Notamment,

La politique du mâle, de

Kate Milett, La femme eunuque, de Ger-

maine Greer.
En Belgique, manifestation de femmes au

concours

de

bauté

création du groupe

«Miss

Belgique»

et

Front de libération

des femmes.
Colloques et débats sur l'avortement, pre-

mière proposition (Calewaert, 18 février)
pour changer la loi sur l'avortement. En

En novembre, en Belgique, on commence
à poser la question de l'avortement:

Belgique aussi, vote d'une loi qui autorise
la prescription et la vente en pharmacie de
contraceptifs, ainsi que l'édition de textes

mes belges.
— article dans «La Relève» (ainsi que dans

en était il y a seulement huit ans!)
En France, «Le Nouvel
Observateur»

- colloque au Conseil national des fem«Le Monde», «Les Etudes», etc.)

1971
En 1971, les positions féministes vont
s'affirmer. C'est l'année des grandes mani-

qui en donnent l'explication. (Voilà où on

publie Le manifeste des 343. A la suite

de Simone de Beauvoir, 342 femmes
déclarent avoir subi un avortement.
En Angleterre, Erin Pizzey ouvre le premier
Centre pour femmes battues.
A New York, création du premier Centre
de réunions et de publication des fem-

mes. (Pendant ce temps, en Belgique nous
nous réunissons chez l'une et l'autre, par-

fois dans la cave, ou bien au 2e étage du
café Verschueren à Bruxelles).

1972
Aux

Etats-Unis, la loi sur l'égalité devant

l'emploi (Equal

employment

Opportu-

nity Act) permet de soumettre à la justice
les cas de discriminations. (Nous verrons
plus loin comment une loi européenne
bien plus ancienne est encore peu appliquée; en Amérique, ce n'est pas la gloire

non plus).

Aux Etats-Unis encore, sortie du premier

numéro du magazine MS, premier grand
magazine féministe.
En Belgique, il y a Et ta sœur?, d'abord

sous forme de stencils, puis un journal
imprimé. En France, Le Torchon brüle, la
mensuelle des femmes, paraîtra un peu
plus tard.
À New York, premier festival de films de
femmes.

À Paris, à la Mutualité, en juin, Journée de
dénonciation des crimes contre les fem-

mes. Sujets: vie sexuelles —- mères céliba-

taires — avortement. Des milliers de femmes présentes, des centaines prennent la
parole. Le soir, on danse entre femmes.

D Octobre, création en Belgique du Parti
Féministe

Unifié

(PFU)

qui se présen-

tera aux élections dès 1974 pour faire
entendre le point de vue des femmes.
Novembre, parution du Petit livre rouge
des femmes, élaboré par des femmes

appartenent à tous les groupes de Belgique, y compris un groupe plus ancien et

très actif, le Comité
salaire égal (1966).
11

novembre,

à Travail

première

égal,

Journée

des

femmes à Bruxelles, au Passage 44.
Avec la participation de 8.000 femmes,
venues de toutes les régions du pays.
Simone de Beauvoir et Germaine Greer
étaient présentes. Stands, sketches, affiches amusantes et irrespectueuses, librairie féministe, nombreux projets.

1973
Aux Etats-Unis, la Cour Suprême légalise
l'avortement. (En 1972, à Paris, Gisèle
Halimi gagne le fameux procès de Bobigny: avortement de la fille d'une poinçonneuse du métro, mais il faudra attendre
1974 pour obtenir un changement de loi).
A Paris, naissance du groupe et de la revue
Choisir.
Aux U.S.A, la Cour Suprême condamne la
publicité «sexiste» (offre d'emploi pour
un sexe seulement.) Actuellement, c'est
condamnable en Belgique.
En Belgique, fondation des Cahiers du
GRIF (Groupe de recherche et d'information féministes). En cinq ans, 24 cahiers
seront publiés qui rassemblent études et
témoignages sur tous les sujets qui
concernent les femmes. Des animations
préparent

publiés.
Formation

ou

analysent

du Groupe

les

dossiers

A. Un téléphone

permanent pour aider les femmes qui ont

des problèmes d'avortement. (En France,
la MLAC, prend en charge les avortements. Méthode Karman).

Formation de « Groupes de conscience »
appelés aussi «groupes du 11 novembre»
et qui sont à la base du projet «Maison

des femmes».
Fondation du groupe CFRP: cours de formation à la responsabilité politique, qui se
donneront dans la Maison des femmes.
Création de la Maison des femmes, 79,
rue du Méridien à Bruxelles. Ateliers - réunions — groupes féministes.
En France, Françoise Giroud est nommée

secrétaire d'Etat à la condition féminine.

Simone Veil obtient au Parlement une loi
qui autorise

l'avortement sous certai-

nes conditions.
À Paris encore, le groupe «psychanalyse
et politique», branche du MLF, fonde une
maison d'édition et une librairie: Des femmes.
En Belgique, création des groupes et des
cours de self-défense.
Au Portugal, le nouveau gouvernement
révolutionnaire acquitte les Trois Maria,

auteurs des «Nouvelles lettres portugaises». Ce procès a provoqué la solidarité de

féministes du monde entier.

violées. Toutes les féministes suivent le

que et de la Famille publie une brochure
explicative: contraception et parenté
responsable.
Début des travaux de la commission parlementaire dite «éthique» dont les

biens.

En France, parution de «Parole de
femme» d'Annie Leclerq, un autre visage
visage du féminisme, qui a grand succès.
En Belgique, le ministère de la Santé publi-

confusions paraîtront en 1976, non sans
remous, mais sans résultat. Aucun changement de la loi sur l'avortement n'est
intervenu depuis.
Pendant l'été, seconde grève de femmes
à la FN à Herstal - l'autre ayant eu lieu en
1966: elle fut la première grève de femmes luttant pour leur propre cause.
Ouverture

de

Infor-femmes,

centre

de

renseignements en tous les domaines.
Le 15 novembre, à Munich, la Conférence internationale féministe rassemble 600 femmes qui préparent le Tribunal
des crimes contre les femmes (celui-ci
aura lieu à Bruxelles en mars 1976).
Elections en Belgique en mars 1974:
26 élues, 391 élus, En juillet 1974 a lieu le
viol de deux femmes belges dans les
calanques de Marseille: début de l'action
anti-viol.

1975
Année internationale de la femme.
Occasion de réunions officielles, dont la
conférence
de
Mexico.
En
marge,

Mexico ll, par les féministes.
A Bruxelles, premier festival de Films de
femmes.
.

Action des prostituées de Lyon.
Parution de plusieurs nouvelles publications:
à Paris, Les nouvelles féministes, Le
quotidien des femmes, et le livre Ainsi
soit-elle de Benoite Groult.
En Italie: D.W.F. (Donna. women, femmes) ainsi que Effe, la première revue est
plus théorique,
public,

la seconde

pour le grand

Islande: grève générale des femmes.

——

1976

L'ONU déclare les années 1976-1980:
«Décade des femmes pour l'égalité, le
développement et la paix».
Le tribunal des crimes... a lieu du 4 au
8 mars au Passage 44. Devant une salle
pleine

et

internationale,

témoignages

de

nombreux

de violences subies et de

discriminations.

Parution

en

français

du

procès de Marseille (deux Belges violées
dans un camping) le procès sera finalement gagné en Assises à Aix-en-Provence. Une maison des femmes s'ouvre à
Liège.
En Belgique, la réforme des régimes
matrimoniaux établit l'égalité des époux
quant à la propriété et à la gestion des
Emma est publié en Allemagne.
Création du groupe Rebelse vrouwen à
Bruxelles.
La Journée des femmes, au Passage 44
est consacré à l'action pour la libération
de l'avortement. Les comités Avortement y sont créés.

Le collectif contraception

s'est ouvert

en mai. || reçoit les femmes et fait les avor-

tements nécessaires.
Au Québec paraît Têtes de pioche qui fait
suite à Québecoises déboutte. (La place
nous manque pour indiquer toutes les
actions du Québec, parallèles aux nôtres).

1977
Le parlement australien est le premier au
monde à faire du viol dans le mariage un
crime. La Belgique condamne un homme
pour cette raison en 1978.
A Charleroi, premier procès de viol en
présence des féministes. Création du
groupe SOS-viol.
En Mars, manifestation nationale pour la
libération de l'avortement, à Ixelles:
7.000 personnes.
Rédaction d'un livre blanc pour le chômage par les Marie Mineur manifestation
au siège de l'ONEM et au Ministère de
l'emploi.
En février à Ixelles, inauguration de la première librairie de femmes, La rabouilleuse.
En juin, 1977, saisie à Bruxelles du Guide

des luttes parce qu'il donne des adresses
d'hôpitaux où l'avortement est possible.
Ouverture d'une maison des femmes à
Arlon, à La Louvière, à Gand. Plusieurs
nouvelles revues: LEF (Links en Feministisch) et De grote kuis à Gand). Histoires
d'elles, Questions féministes, Cahiers
du féminisme, à Paris. En décembre: Des
femmes

en mouvement.

Novembre 1977, ouverture du refuge
pour femmes battues à Bruxelles (il s'en

ouvrira dans

vante).

plusieurs villes, l'année sui-

1978

livre d'Erin Pizzey « Ne crie pas si fort, les
voisins vont t'entendre». Début de
l'action pour les Femmes battues dans
tous les pays européens.
En Espagne, parution de la revue Vindicacion.
En France, Sorcières, lieu d'écriture et de
recherche.

En mars, semaine internationale des luttes contre les violences faites aux fem-

le thème « Nous

mentation Rosa en langue néerlandaise.

A Paris, en juin, journée internationale sur

ne voulons plus être

Parution de F magazine à Paris.
Ouverture à Ixelles de Lilith, café de femmes.
mes et manifestation

nationale à Gand:

avortement, les femmes décident.
Création du centre de documentation
«L'une et l’autre» et du centre de docu-

Création
La radio
: samedis
En avril,

LES FEMMES:
force de changement

de GRIF-Üniversité à Bruxelles.
libre Klet Mariette émet tous les
matin.
manifestation à Bruxelles devant

un cinéma qui exploite le viol comme
jouissance.
Le 6 octobre, une marche pour la liberté
de l'avortement à Paris et colloque du
groupe

Choisir.

Reconduction

de

Veil.
le 10 septembre sortie de Voyelles.
11

novembre

- inauguration

des

la loi

nou-

veaux locaux de la Maison des femmes à

Bruxelles et fête des femmes.

Cette suite d'événements qui ont jalonné
ces dix années de lutte est très incomplète. Elle est loin de pouvoir faire sentir la
diversité et l'intensité des combats, des
actions, des groupes et des solidarités. Dix
ans où l'on a vécu

debout,

dehors

— et

beaucoup au téléphone, à inventer, à réaliser, à recommencer.
Avons-nous gagné la bataille? Oui et non.
Oui, car, comme

le disait dernièrement à

Antenne 2 Suzan Sontag (écrivain et féministe américaine), il y a déjà quelque chose
de changé dans le monde à cause des

femmes. Même les femmes qui se sentent

le moins concernées, même celles qui ont

horreur du mot «féministe» ont quelque
chose de changé dans leur mentalité, dans
leur vie. La modernité apparaît par les

femmes.
Non, disait encore Suzan Sontag, car les
femmes sont encore esclaves. Le mot
semble trop fort mais il est exact: la situa-

tion sociale et familiale des femmes n'a
pas changé. || y faudra encore plusieurs
générations et beaucoup de luttes.
Cependant, des jalons sont posés. En Belgique, trois commissions ministérielles: celle du Travail des femmes: celle

de l'Egalité des chances (au ministère de
l'Education nationale, enfin la Commission consultative

de la condition

de la

femme aux Affaires étrangères. Auprès du
Premier ministre, deux conseillères à la

condition féminine.
Commission

pour

mieux

intégrer

les

femmes au Parti socialiste, organisation
des femmes au Parti social chrétien,
femmes des différents partis se consul-

tant pour certains problèmes. Il y a plus de
femmes insérées dans les pouvoirs communaux. Changement aussi dans les syndicats; reconnaissance de la spécificité

des problèmes des femmes.
Directives de la CEE en matière de salai-

res et de promotion de l'emploi pour les

femmes, finalement ratifiées par la Belgique en 1979. L'espoir est permis.

Voyelles

Pour établir cette nomenclature,

nous avons

consulté utilement les Cahiers du GRIF 1973-

1978, ainsi que le Bulletin de la Maison des
femmes 1974-1979 et la documentation de

|A S.B.L. l'Une et l'Autre.

Les dix années qui viennent de s'écouler

ont changé les rapports - économiques
mondiaux. C'est ce que disent les experts,
c'est ce que montrent les chiffres, c'est ce
que rappelle le survol des événements

continuer par leur consommation, leurs
tâches ménagères, à contribuer bien gen‘timent à la prospérité nationale.
Bien gentiment? Les années 70 ont été, à

plus d'un égard, celles de la révolte des

socio-politiques des années septante. Le
dollar qui se sépare de l'or et perd en dix

femmes. Dans le domaine économique,
celle-ci s'est marquée essentiellement par

pétrole qui, devenu arme politique, coûte
dix fois plus cher. Le tiers monde, qui,
débarrassé du colonialisme et toujours
englué dans la misère, se cherche un développement et nous oblige au partage.
L'Europe qui n'arrive pas à se faire, hors
des Etas-Unis.
Et chez nous? Oui bien sûr la crise est là.
Mais pas pour tout le monde. Les salaires

sociale. La proportion des femmes sur le

ans,

près

de

la moitié

de

sa valeur.

Le

«moyens» augmentent de plus de cinquante
pc. La consommation
privée

«moyenne» progresse régulièrement. On

n'a jamais acheté autant de voitures, de
voyages, de biens durables qu'en ces

années de crise. Mais le chômage a été
multiplié par dix. Les prix de détail ont
presque doublé. Pour vivre comme avant,
on s'endette. (On»: les particuliers, mais

aussi l'Etat, les entreprises qui, avec des
fortunes diverses, s'efforcent depuis la
«grande cassure» de 1974 (le début de la
crise) d'augmenter leur productivité par
des licenciements massifs, des «rationalisations», plus souvent que par des reconversions positives, productives.

On croit que le chômage féminin est un

produit de la crise. Ce n'est pas vrai. Il y a
dix ans, les chômeuses aptes au travail

représentaient 63 % des chômeurs à apti-

tude normale. Cette proportion est la
même aujourd'hui, mais au lieu d'être
environ 16.000, ces chômeuses se retrou-

vent 174.000! Si on ajoute à ces femmes

les chômeuses
(essentiellement,

à aptitudes
celles qui ont

réduites
plus de

40 ans) on frise les 200.000 femmes sans
travail.
Le chômage, affaire de femmes? Il est
clair en tout cas que, si sa flambée n'a pas

provoqué de crise
jusqu'à présent, il

politique grave, si
a été relativement

«indolore» aux yeux de l'opinion publique,

c'est parce qu'il a touché les plus faibles.
Ceux qui ne s'organisent pas assez pour se

défendre ou ceux -— celles — qui, parce
qu'elles font partie d'une unité familiale
bénéficiant

d'un

autre

@)

salaire,

ont

pu

une volonté accrue de participer à la vie

marché de l'emploi est aujourd'hui de
l'ordre de 45 %. Ces «nouvelles travailleuses» trouvent aujourd'hui un terrain légal
mieux débroussaillé que celui que foulè-

rent
nes
ves
rent
de

leur aînées. Des directives européeninspirées en grande partie par les grède femmes des années soixante assuaux femmes, dans les textes, l'égalité

salaire,

de traitement

et bientôt

des

avantages sociaux découlant de la sécurité sociale. Sur papier, les épouses sont
aujourd'hui les égales de leur mari, ce qui
bien sûr implique une plus grande égalité
économique.

Mais bien souvent, ces «conquêtes» n'ont

pas quitté les pages du Code civil. Si les

discriminations

évidentes

de

salaires

appartiennent au passé (rappelons à ce
propos le rôle-pilote des hôtesses de l'air
belges...) l'accès à la formation, à l'emploi,

est toujours plus difficile pour les femmes.

La mixité dans les écoles, nécessaire pour

«changer-les-mentalités»,

et

elle

aussi

prévue par la loi, reste lettre morte, particulièrement en Flandre. Et plus fondamentalement, le manque d'infrastructures

sociales adaptées, les horaires de travail et
les législations fiscales hostiles aux femmes mariées sont de nature à convaincre
les groupes de pression — et même certaines femmes... — que le travail professionnel n'est pas fait pour les femmes, particu-

lièrement en temps de crise.
Et pourtant, dans la décennie qui com-

mence, la situation des femmes n'est pas

apocalyptique. Représentant la moitié des
électorats occidentaux, elles sont arrivées

à formuler des revendications, à imposer,
dans les lois, les plus urgentes d'entre
elles. Brimées ou triomphantes, débordées ou joyeuses, elles représentent
incontestablement une force de changement. Une force vivante, motrice, une des
seules. dans le triste Occident. Ce n'est
pas rien...

Catherine Ferrant :

uand les Belges f re

le réflex

L.

Abidjan
Al

Bujumbura

‘Casablanca

‘Conaki

routes du ciel sont aujourd’hui très disputées. Parce
qu’elle est la compagnie nationale
des Belges, la Sabena livre un
combat dont le succès - et les résultats - dépendent de vous, et de
votre choix au bon moment. C’est
une question de réflexe. Réflexe
d’autant plus naturel que la Sabena vous propose des prix, des
horaires, des services extrêmement compétitifs.
Les habitués de la Sabena et
plus particulièrement les hommes
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purent le monde

Babena

d’affaires qui assurent une part
importante de son trafic, ont des

exigences qui réclament des efforts particuliers et incessants.
La Sabena, pour les satisfaire,
ne s'est pas contentée de rendre

leurs déplacements plus rapides et

plus agréables. Une longue expérience dans le domaine de l’organisation des voyages d’affaires et
d'agrément dans le monde et une
collaboration étroite avec les agences de voyages lui permettent d’offrirunéventailde servicesetd’a-

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

SSL
belgian world airlines

La Sabena transporte plus de 2

millions de passagers par an et se situe
en 15ème position parmi 108 compagnies aériennes mondiales. Sa flotte
assure quotidiennement une centaine

de départs et relie quelque 75 villes
dans plus de 50 pays de par le monde.

benotite

groult

Qu'on le veuille ou non, qu'on l'approuve, ou pas chaque mouvement a des têtes d'affiches et des chefs
(taines) de file. Les Américaines ont suscité des Betty Frieddan ou des Kate Millet puis ont récusé ce

vedettariat. En France, la première dont le nom a été associé au féminisme fut Simone de Beauvoir avec
son livre Le deuxième sexe. Maintenant, à côté de Gisèle Halimi qui a été de toutes les grandes batailles
judiciaires, du procès de Bobigny sur l'avortement à celui d'Aix au sujet du viol, se tient Benoîte Groult
qui a créé avec Claude Servan-Schreiber F Magazine dont elle est l'éditorialiste. Passée du roman à
l'essai d'information et de révolte, elle a permis à de nombreuses femmes de prendre conscience de
la condition qui leur était faite. Après son Ainsi soit-elle beaucoup, avec surprise et enthousiasme, se
sont mises à dire amen... et veulent désormais être reconnues comme «la moitié du ciel».
Venue à Charleroi, elle a parlé devant un public nombreux et chaleureux. Notre collaboratrice, Christine
Laurent, l'a rencontrée.
ner.

le mouvement féministe doil
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Benoîte, depuis Ainsi soit-elle, /a condition
des femmes s'est-elle améliorée ?
B.G.: Bien sûr, et les changements sont
importants! Depuis 4 ans, (Ainsi soit-elle a
été publié en 75), on assiste à une modification profonde des comportements dans
la société. S'il existe encore de l'hostilité à
l'encontre des femmes, le ton a changé.
Plus d'hystérie, la misogynie se cache. On
m'avait traitée de matrone
poilue et

d'amazone qui sent le tabac, lorsque mon
livre est sorti. Aujourd'hui, de telles
expressions ne sont plus possibles.

Grâce, entre autres, à un livre comme le
vôtre?
B.G.: Grâce aux livres des femmes qui ont

fait évoluer les mentalités.

quitter! Elle est flouée sur tous les plans.

N'est-ce pas aussi dû à l'insertion toujours

C'est à l'époque de Ainsi soit-elle que vous
êtes devenue féministe?

plus grande des femmes dans la vie écono-

mique?

B.G.: Certainement. Maintenant, il faut
garder le terrain conquis, ce qui n'est pas

B.G.: Avant de me documenter pour ce
livre, je n'avais pas conscience, en effet, de

chent plus particulièrement les femmes.

la condition réelle dans laquelle se trouvent les femmes. Je suis devenue féministe, mais je ne me suis jamais affiliée à un

La libération des femmes passe par l'indépendance économique?
B.G.: Incontestablement. L'indépendance
économique est primordiale. Combien de

isolée,

aisé avec la crise et le chômage qui tou-

femmes se retrouvent à 40 ans, avec
devant elles encore 30 ans à vivre, mais

sans savoir comment! C'est souvent, de
plus, le moment que choisit le mari pour la

mouvement précis. Je reconnais, cependant, que l'existence de tels mouvements
est indispensable dans le processus de
libération des femmes. Chaque femme vit

dans

sa

maison,

face

à

un

employeur qui est son mari. Elle ne peut se
libérer parce qu'il n'existe pas de syndicat

de femmes pour la soutenir ! Seule, l'union
fait la force.

LE

On reproche aux féministes une certaine
agressivité.
B.G.: Cette agressivité est nécessaire pour

faire progresser la situation. On s'est toujours moqué de la femme, malgré les promesses qu'on lui a faites. Elle a participé à

la Révolution française comme les hommes, et, pour la remercier, on l'a renvoyée
à ses casseroles! Si on veut obtenir quelque chose, il faut se battre. Le coude à

coude entre hommes et femmes ne peut
être envisagé pour le moment.

Certaines préconisent, aujourd'hui, le droit à
la différence?
B.G.: Je ne les approuve pas. Car c'est au
nom de la différence qu'on a maintenu la
femme dans une situation d'infériorité
pendant des siècles.
N'avez-vous pas l'impression que les féministes ne touchent souvent qu'une petite

partie de femmes, privilégiée, et qu'il est
très difficile de sensibiliser la masse
femmes?

B.G.: Le mouvement
trer partout, noyauter
politique, social ou
c'est le ghetto. Mais,

des

féministe doit s'infilchaque groupement
économique. Sinon,
les femmes doivent

aussi refuser les postes

alibis qu'on

leur

propose parfois. || est tout de même scandaleux de penser que c'est une Assemblée
constituée de 96 % d'hommes qui devra
se prononcer sur le problème de l'avortement. Alors que si 96 % de femmes
devaient décider du droit ou de la nécessité de la vasectomie, ce serait la révolution.

Comment toucher cette masse de femmes? F Magazine, par exemple, que vous

avez créé avec Claude Servan-Schreiber,

n'abonde-t-il pas dans le même sens en
s'adressant à des femmes cultivées et de

milieu privilégié ?

leur donner.

Seuls

les communistes

ont

imposé des femmes, et, à l'Assemblée, il y

a 12 femmes pour 20 députés communis-

tes.

appartenance à un milieu aisé. Elles le sont

devenues. C'est un progrès sensible. Si on

fait un rapide tour d'horizon de l'histoire,
on s'aperçoit que ce sont les bourgeois et

les intellectuels qui ont fait les révolutions!

On prétend que les femmes votent tradi-

tionnellement à droite ?
B.G.: C'était vrai, avant, cela ne l'est plus.

De plus en plus de femmes votent à gau-

che actuellement, c'est prouvé. Mais, les
partis ne leur accordent pas toujours la,

place qu'ils se sont pourtant engagés à

de
libération
en France MLF

On dit que F Magazine est en perte de
vitesse?
B.G.: C'est absolument faux. Le tirage a
passé de 250.000 à 280.000 exemplai-

ou pas?

tre.

Le M.LF. un sigle protégé?

res. Il se porte bien. Si de tels bruits courent, c'est sans doute parce que le journal
dérange et qu'on voudrait le voir disparaîCertaines

même

d'entre

choquées

nous

par

sont

surprises,

Mouvement de masse-Le
des femmes menacé

mouvement

Le 30 octobre 1979, en France, le journal

les photographies

officiel annonçait la création d'une asso-

B.G.: Je n'approuve pas, je dois le dire, la
couverture du premier numéro de la série

de libération des femmes, et le dépôt du
sigle MLF. Cette initiative a été prise par
des femmes de la pratique politique et
psychanalyse.

employées dans F Magazine pour aborder

la sexualité.

qui représentait une image de femme passive, cela portait à confusion, c'est vrai. Si
je n'appréciais pas la couverture cependant, j'ai beaucoup aimé l'article de

ciation (loi 1920) du nom de : Mouvement

Michèle Perrein.

De

Ainsi

romancière

soit-elle

à

F

Magazine,

à la chroniqueuse

de

/a

engagée,

comment s'est effectué votre passage vers

l'engagement féministe total ?
B.G.: Je suis devenue féministe

au

moment où cela ne me coûtait rien. J'avais
élevé mes enfants, j'étais sur des rails.
Aujourd'hui, le choix ne se pose plus de la

même

manière pour les jeunes femmes.

Les relations avec les hommes

sont diffi-

ciles, elles hésitent à se marier, car elles
savent ce que cela représente de sacrifices

pour elles. Si elles restent célibataires, la

solitude les guette et elles ne peuvent pas

toujours l'assumer. Etre femme, en 79, ce

n'est pas facile.

Christine Laurent

nfiltrer partout
B.G.: Le profil de la lectrice de F Magazine
a été déterminé comme suit: de classe
moyenne, âgée de 25 à 40 ans. Plusieurs
lectrices, au début de la parution du journal, n'étaient pas féministes, malgré leur

Mouvement
des femmes

Historiquement, le MLF français, né après
1968 est à l'origine constitué de groupes

de femmes

sympathies

très différents tant par leurs

politiques, (de gauche),

par leurs pratiques.

Les actions

signées du mouvement

que

unitaires

ont été rendues

possibles par des assemblées
rassemblant tous les groupes.

générales

En déposant ainsi officiellement le sigle
MLF, le groupe politique et psychanalyse

obtient toute une série de droits juridiques

et en particulier le droit exclusif de signer
MLF,

N.B. C'est à l'initiative de la Commission
féminine de la Maison de la Culture
du
Palais des Beaux-Arts de Charleroi que
Benoîte Groult était à Charleroi dans le cadre
de Carrefours du Monde Contemporain, cycle
de conférences dont une partie est consacrée,

cette année, à l'approche de la spécificité des

problèmes féminins. En mars prochain, Jea-

nine Wynants, présidente du M.O.C. (pour
tous renseignement, Palais des Beaux-Arts,
tél. 071/31 44 20)

ment

de représenter

des femmes

multiples.

partout

le mouve-

et ses composantes

Qu'est ce qui a pu motiver un tel geste?
Préserver le MLF d'origine (historique) de

tout amalgame? Protéger
politique, une pratique?

un esprit, une

Le mouvement de libération des femmes
en France avait-il besoin d'être défendu,
enregistré, légitimé? Avait-il besoin d'être
limité, défini, dénaturé et déjà envoyé à
l'histoire? N'est-ce pas, en fin de compte,

le moyen le plus sûr, le plus radical de le
couper

de

l'ensemble

mouvement?

des

femmes

en
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Après six mois d'interruption, Laurette Charlier reprend ce mois-ci ses émissions de télévision. Cette
année, TVF est enfin gratifié d'un horaire accessible aux téléspectatrices : en soirée.
Laurette, c'est la radio, c'est la télévision des femmes. C'est une voix qui interroge, un visage qui bouge,

une femme curieuse de tout. Figure parmi les plus populaires de la radio-télévision belge, une femme
qui a vécu à travers son métier, ses émissions, sa vie personnelle, la renaissance du féminisme, la transformation lente mais inéluctable de la condition des femmes.

TVF-version 1980, à quoi cela va-t-il ressembler?
C'est d'abord une heure d'antenne un peu
plus convenable puisque nous passons en
soirée, à 20 H 50. Depuis le temps qu'on
le demandait! Pour les femmes, 18 H 50
c'était le pire moment: l'heure du bain des

Vous faisiez aussi des émissions en public.
En effet, on allait dans une région. On invitait les associations de femmes et on
organisait des débats publics. A l'époque,
ça ne marchait pas très bien. Les femmes

Quant au contenu nous aurons une
séquence d'actualité et une séquence de
reportage. Premier sujet: l'accouchement.
Une nouveauté: deux «mini-séquences»:
l'une s'intitule «Controverse» et donne la
parole à des femmes qui pensent différemment sur un même sujet en l'occurence «faire ou ne pas faire d'enfants».

visés que l'on organisait après la présentation du dossier F ont eu beaucoup plus de

ne se déplaçaient pas facilement. Lors du
premier débat à Charleroi nous avons eu

trois femmes. Par contre, les débats télé-

enfants et du souper à préparer.

succès. || n'y a pas si longtemps que les
femmes osent prendre la parol: A public
sur des sujets qui les concernent!
Vous n'avez jamais eu d'ennui avec la direc-

tion ?

Non. Il n'y a pas de censure à la RTB. Bien

L'autre c'est «qui a peur des nouveaux
hommes ?», une approche humoristique
des nouveaux comportements masculins

sûr on nous demande

à l'égard des femmes et des enfants.

Comment avez-vous débuté à la radio?
J'étais

comédienne.

J'ai

commencé

qu'on

par

a testé des couples de présentateurs. Je

Vous en avez combien ?
Deux. Un garçon de 22 ans, une fille de
18 ans. |l est poète, elle est peintre. Tant

qu'à faire avec les débouchés saturés et le

chômage des jeunes, je préfère qu'ils fassent au moins ce qu'ils aiment!

Revenons à Magazine F. Ce fut très vite différent des émissionsque l'on proposait alors
aux femmes...
Oui, Avec Jacqueline Saroléa, nous avons
été les premiers à faire une enquête sur le
travail professionnel des femmes, à parler

envisage

de traiter. Je pense

que

c'est normal. S'il y a des plaintes de la part
du public, il nous arrive de devoir nous
expliquer devant les responsables. On ne
m'a jamais refusé le passage d'une émission sauf une fois: il s'agissait de diffuser
une émission sur l'avortement.

tenir des petits rôles dans des productions
de la RTB. Puis j'ai fait des remplacements; des régies. En 1965, a été créé le
magazine F à la radio. Pendant un an, on
faisais deux matinées par semaine avec
Georges Pradès. On nous a gardé tous les
deux. Si je n'avais pas eu d'enfants, j'aurais
peut-être fait du théâtre...

parfois d'expliquer

nos projets, de signaler les sujets délicats

Au fil des ans, est-ce que vous avez senti

de la pilule contraceptive, Cela n'a pas été
évident dès le début. On en a eu des réunions pour décider si on en parlerait ou
non. À l'époque tout le monde nous écoutait: on avait même mordu fameusement
sur le public de radio Luxembourg!
Au fond vous précédiez l'évolution des femmes?
Oui, mais en même temps nous avons
conservé tout le côté traditionnel des
émissions féminines: les feuilletons, les
conseils pratiques. Moi je suis pour les
emballages cadeau.
Les choses sérieuses, si on veut qu'elles
passent, il faut les entourer de séquences
que le public apprécie, qui le distraient...

une évolution chez les auditrices?
Certainement et c'est quelque chose de
très encourageant. Peit à petit on a pu parler beaucoup plus franchement et aborder
des sujets délicats considérés comme

tabou.

A quoi pensez-vous par exemple ?

L'an dernier on a présenté un débat sur la
sexualité des adolescents. Un autre sur la
virginité qui a malencontreusement été
programmé le jour de la fête de l'Iimmacu-

lée Conception! Bien sûr, il y a eu des réactions mais les sujets n'ont pas été rejetés
en bloc. Dans le courrier, il y avait autant
de «pour» que de «contre», ce qui prouve
que les femmes étaient disposées à nous
écouter et à réagir. Ceci dit je serais beau-
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quotidienne. Si les mentalités ont changé,
je ne suis pas sûre que la pratique, la
manière de vivre ait suivi les idées. C'est le
côté un peu décourageant..
Où situez-vous le blocage principal ?

Je pense que les femmes n'osent pas faire
un certain nombre de choses, car elles

craignent les réactions de leur mari, de leur
père, des voisins. Il y a des femmes qui
s'ennuient chez elles du matin au soir, qui

vont quatre fois par jour chez l'épicier pour
parler à quelqu'un et elles n'osent pas

chercher un emploi car on va croire que
leur mari ne gagne pas assez, qu'elles ne
se sont pas bien mariées. Le sentiment de
culpabilité subsiste: on n'ose pas laisser
les enfants à la garde de quelqu'un d'autre
pour aller s'amuser. C'est très sensible au
village. Parfois quand je vois des jeunes
femmes que j'ai connues gamines, et qui
se retrouvent après quelques années de

mariage, écrasées par les gosses et le travail ménager, je me demande si les femmes vont jamais bouger
quand il arrive un drame

autrement que
dans la famille.

Que faire pour qu'elles aient un peu plus

de respect d'elles-mêmes?

Quels ont été vos premiers contacts avec le

féminisme?
C'était lors de la première journée

des

«femmes le 11 novembre 1972. J'étais
… venue comme journaliste sans savoir ce
que j'allais trouver. Pour moi, pour beaucoup de femmes, cette journée-là a été
extraordinaire, inoubliable. Il y avait là un
«public qu'on n'a jamais retrouvé dans la
suite. Des femmes de partout, des femmes plus âgées qui parlaient à tout le
monde, très émues «Enfin il se passe quelque chose, si j'avais eu ça quand j'étais

jeune...» Cette journée m'a bouleversée.

Au fond vous êtes venue au féminisme par
votre profession plus que par intérêt person-

nel?
Cest vrai. J'avoue

que je n'aimais

beaucoup les femmes.

je les trouvais
doute

parce

que

pas

Elles m'agacçaient,

«sosottes».
je faisais
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coup moins optimiste sur le plan de la vie

C'est

partie

sans

d'une

génération qui a grandi dans les rues.
J'avais réussi avec une copine à m'intégrer

dans une bande de gamins. On participait

même aux bagarres. Ensuite j'ai été dans

une école mixte, j'étais très à l'aise avec les
garcons: quand on les a fréquentés depuis
l'enfance, on se sent moins faible! Au fond
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la condition des femmes ne me préoccupait pas. Puis quand j'ai commencé le

Le ménage, et après?

problèmes des femmes à travers des
enquêtes, des témoignages, je me suis dit
au fond peut-être que je ne les comprends
pas parce que je ne m'y suis jamais arrêtée..

dehors les arbres qui se balancent au vent.

magazine

F, que j'ai rencontré tous les

Et maintenant ?
J'ai commencé à lire des ouvrages sur la
condition des femmes, j'y suis venue par

mon travail car spontanément je m'intéresse plus à l'art, à la poésie. Je garde mal-

gré tout un certain agacement à l'égard
d'une catégorie de féministes qui s'esti-

ment supérieures aux autres parce qu'elles
savent écrire sans faute et prendre la
parole en public. Les femmes privilégiées,
qui font des études et qui lisent, ce ne sont
pas toutes les femmes. Les autres aussi
ont quelque chose à dire, même si elles le:
disent mal. Personnellement je tiens à
interviewer des femmes
de tous les
milieux.
Ce sentiment de supériorité n'est pas spé-

cifique aux féministes d'ailleurs. Beaucoup

de gens évoluent dans de très petits cercles de convaincus. Quand on est journaliste, on sclérose vite ainsi. C'est une attitude qui est particulièrement décevante
quand on la rencontre chez des progressistes..
Si je dis que je vais à la fête du gymnastique du cercle catholique de mon village, je
sais que certains me rieront au nez. Pourquoi? Je ne vois pas ce que cela a de stupide.
Dans votre village, comment est-ce que
vous êtes percue par les habitants?
On me connaît bien sûr. «C'est Madame
Laurette qui parle dans le poste». Moi je ne
connais pas tout le monde car je suis rare-

ment là pendant la journée. Je fais pour-

tant partie d'un groupe de retour à la
nature créé au moment des «dimanches
sans voiture». On a fait des plantations, on

a remis des sources en état. On fait de
l'astronomie, du yoga, des arts graphi-

ques. || Y a des gens de tous âges et de
tous horizons, depuis l'ouvrier de Cockerill
jusqu'au prof d'univ. Ça c'est possible

dans un village...

Après, je lis, je vais au cinéma. J'aime bien

m'asseoir devant ma fenêtre et regarder

Ne rien faire. Au fond, je suis très paresseuse...

Les gens se demandent souvent ce que peut

bien faire un présentateur de télévision en

dehors des quelques heures par mois où il

passe sur antenne...

Et bien, les émissions, il faut les préparer.

Cela prend un temps fou. On participe à

des colloques, on recueille des témoignages sans savoir toujours au départ ce
qu'on va faire. Je suis allée par exemple au
colloque de «Choisir» en France. J'y ai
interviewé Miou Miou sur la maternité,
Françoise Fabian sur l'avortement, Guy

Bedos aussi.

Pour l'émission du soir, nous avons un plus
gros budget et donc davantage de possi-

bilités de tournage. Cela prend du temps.
Il faut trouver les femmes qui veulent bien

témoigner,

micro...

les habituer

à la caméra,

au

Comment est-ce que vous les rencontrez?

Souvent c'est par relations, par des gens

qu'on connaît. Parfois aussi on lance un
appel à la radio comme on l'a fait pour préparer nos émissions sur l'accouchement.
Justement pour tout ce volet témoignages,
ça ne pose pas de problèmes d'avoir une

équipe de tournage mixte?

Pas du tout. Bien sûr, on essaie d'emmener des techniciens dont on sait qu'ils

s'intéressent à ces problèmes. En fait il n'y

a qu'une seule femme dans les équipes
techniques: elle est preneuse de son.
Pour moi, cela m'est égal de travailler avec

un homme

ou avec une femme, pourvu

qu'il ou qu'elle soit sympathique. Au
contraire, je trouve que les hommes sont
indispensables, car ils ont une manière de
voir les choses qu'on ne peut pas ignorer.
Ÿ a-t-il un sujet que vous avez particulièrement envie de traiter?
Oui, je rêve de faire une émission sur la
«maternité politique»: de reprendre tou-

tes les théories fascistes sur la mère et la
maternité, par exemple des extraits de dis-

qu'est-ce que vous faites?

cours de Pétain etc. Ça m'intéresse beauCoup car je pense que c'est tout le sort des
femmes qui se joue là.

monde...

Propos recueillis par Suzanne Van Rokeghem

Quand vous ne présentez pas des émissions
Mais le ménage, Madame, comme tout le
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Liège, toujours
Depuis deux mois, j'avais quitté ma petite école de quartier pour une école secondaire, située au centre de la ville. J'habitais

alors la périphérie, et de Liège, je ne connaissais que la Place Saint-Lambert et les grands magasins.

C'est dans un bus qui m'emportait vers l'école et en voyant tant de lieux qui m'étaient inconnus, que me vint l'idée avec un
grand I.
— Annie, tu veux bien prendre ma mallette et la déposer chez la concierge ?

— OK, mais pourquoi ?

— Je te dirai plus tard, merci, salut...

Et voilà comment pour la première fois je «brossais» les cours pour partir à la découverte de Liège: ma ville.
En traversant le Pont des Arches, je me dirigeais vers Outre-Meuse.

Des trottoirs étroits, beaucoup de circulation, tant de voitures que de piétons, mais, personne ne semble aller plus vite que

nécessaire. On se parle, on se salue dans un wallon imagé et chantant.
De la rue commercante partent des ruelles qui serpentent sous l'œil protecteur des «potales», vierges décorées comme pour

une fête et, rivalisant d'ornements et de fleurs, pour être «la plus belle» du quartier.
Autour de placettes exiguës, s'épaulent, se soutiennent des maisons, dont la verticale est souvent oblique et l'horizontale en

pente.

Trébuchant sur les pavés gras et inégaux, je regarde les murs un peu gris, les volets peints en vert ou en rouge. Sur le seuil
des maisons, des femmes bavardent, et, à mon «bonjour Mesdames» répondent invariablement par un «bond'jou m'feye».
Il y a quelques jours, je suis retournée en Outre-Meuse... beaucoup de restaurants derrière des façades restaurées, beaucoup
de monde toujours, mais plus pressé. Et si l'on parle encore wallon, c'est souvent avec l'accent italien, espagnol...
Des nombreuses boutiques de luxe éclipsent un peu les «Potales». Tout change et mes treize ans sont loin. Pourtant, à une
adolescente qui lui disait : «Bonjour Madame», une femme du seuil de sa maison a répondu «Bond'jou m'feye».
AM

de Beule

Un peu d'histoire...
Il y a cent mille ans, un habitat
Il y a mille ans, la capitale

d'une

principauté
Il y a cent cinquante ans, le cheflieu d'une province
Aujourd'hui, une métropole
de
225.000 habitants, au cœur d'une
agglomération d'un demi-million
de personnes

ELA
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Liège, ville, province, évêché, ancien Etat quasiment indépendant...
Liège fête cette année un millénaire, non celui
d'une ville, mais celui d'un Etat, la Principauté
de Liège.
Cette Principauté trouve ses origines dans une
charte octroyée par l'Empereur d'Allemagne,
Otton Il. Celui-ci concédait à l'évêque de Liège
- Notger, à cette époque - le pouvoir temporel

dans les domaines déjà étendus appartenant à
l'Eglise liégeoise. Cet acte porte la date du 6 janvier 980. Les Capétiens n'avaient pas encore
commencé à régner sur la France, ni la famille

… de Guillaume le Conquérant sur
que déjà l'Etat liégeois existait.

l'Angleterre,

Liège est située dans la moyenne vallée de la
Meuse, à un endroit où jadis et jusqu'au siècle

dernier, des bras multiples du fleuve donnaient
naissance à des îles.
Très tôt, des hommes se sont établis à Liège.
À Sainte-Walburge,

quartier

situé

au

Nord-

Ouest de la ville, les traces d'habitat remontant
à plus ou moins cent mille ans, ont été découvertes.
Au cœur même d® la ville actuelle, c-à-d place
Saint-Lambert, l'occupation humaine se poursuit depuis six mille ans! Quatre mille ans avant

notre ère, un village «omalien» ou mésolithique
tardif semble s'y être installé. C'est ce que les
fouilles du début de ce siècle, corroborées par
des trouvailles faites il y a quelques semaines

(fin 1979) permettent d'établir. Y a-t-il beauCoup de villes au monde, y en a-t-il même

une

seule qui puisse ainsi se targuer d'avoir, sur un
Même espace restreint, une aussi longue occu-

pation, si lointaine dans le temps et toujours
…ivante aujourd'hui? Et c'est ce site qui est loin

… d'avoir livré tous ses secrets, que les bulldozers

doivent défoncer dans un proche avenir pour y
abriter une gare d'autobus... barbarie de notre
XXe siècle, dit civilisé!
C'est sur cette même actuelle place Saint-Lambert, que s'élèvera vers le début de notre ère,

copal à Liège. La petite bourgade de Liège, proche des domaines carolingiens de Herstal et de
Jupille, accédait alors au rang de «cité» (au
Moyen-Age: capitale d'un évêché) et allait

Brabant et de Luxembourg, ainsi que sur quelques villages présentement néerlandais et fran-

… Quelques centaines d'années plus tard, la Chris…tianisation de nos régions étant en train de

die. Depuis le XIIIe siècle, la stabilité territoriale
fut à peu près acquise.
Quelle était alors la Principauté? Elle s'étendait
sur une partie seulement de l'actuelle Province

Aujourd'hui, les limites de l'Evêché coïncident
avec celles de la Province.

Une villa romaine d'une certaine importance.

…_saccomplir, un oratoire sera bâti et la tradition

M NOUS rapporte que c'est là que l'évêque de Tongres-Maestricht, Lambert - Saint Lambert — fut

assassiné. Nous sommes à l'époque de Pépin de
Herstal,

arrière-grand-père

de

Charlemagne.

«Peu après, l'évêque Hubert — Saint Hubert — qui
avait succédé à Lambert, transféra le siège épis-

devenir une ville au sens propre du terme.
Du Xe au XIlle siècle, la Principauté s'est agran-

de

Liège,

ble

des

mais

sur quasiment

toute

l'actuelle

Province de Limbourg, une partie non négligeaProvinces

de

Namur

et

de

Hainaut

(notamment la moitié de la ville de Charleroi),
plus quelques enclaves dans les Provinces de

çais.
L'Evêché, quant à lui, était beaucoup plus vaste
encore, surtout avant le XVIe s. La ville impériale
d'Aix-la-Chapelle y était incluse.

Au

centre

de ce territoire,

la «Cité

Ardente»,

ainsi que l'a qualifiée H. Carton de Wiart; «fine
et belle», comme un poète vivant à Anvers, H.
Colleye, s'était plu à la célébrer.

Liège s'est bien métamorphosée au cours des

âges,

et

particulièrement

depuis

le

XIXe

s.

Longtemps, la Meuse s'y divisait en bras et for- B>

mait des îles. La toponymie liégeoise en garde le
souvenir: Pont d'Ile, Vinâve d'Ile, Pont d'Avroy..

le fleuve a été canalisé, plusieurs bras comblés.
Liège n'est plus, comme jadis, comparable à
Venise ou à Bruges, mais elle reste fille de

Meuse, vivante, quoique différente sur chacune
de ses rives: plus «posée» sur sa rive gauche;
passionnée et pittoresque, sur sa rive droite,

avec Outremeuse. J'ai voulu illustrer l'évolution

du

paysage

urbain

par deux

documents:

une

vue de Liège, datant du milieu du XVIIe s. (c'est
une gravure due à Mathieu Merian: elle a été
dessinée à partir des hauteurs de Saint-Gilles) et
une photo prise
même point.

aujourd'hui,

à

peu

près

du

Les buildings cachent les clochers; la Meuse se
devine difficilement derrière les hautes constructions récentes.

J'aurais voulu vous parler de l'histoire, de l'histoire attachante, parfois tragique de cette ville
et de cette Principauté, luttant dès le haut
Moyen-Age, pour ses libertés, pour sa liberté,
pour LA LIBERTE. Ce sera pour une autre fois,

si vous le voulez.

Juliette Noel
Licenciée en Histoire
Conseiller Communal de la Ville de LIEGE

L'enfer des femmes ou:
Réclamation des Citoyennes
de Liège
«Liège,

paradis des prêtres, purgatoire des

hommes, enfer des femmes.»

À

une

époque

où

les «mulets

du

Prince

de

Liège» n'étaient autres que des femmes, il est
dur d'invoquer l'exagération de ce dicton populaire. En ces temps-là, les plus gros ouvrages

étaient le «privilège» des créatures du «sexe fai-

de toute femme. Pourquoi à ce titre n'auraientelles pas voix au chapitre? C'est ce qu'elles
réclament dans la perspective d'une Assemblée
Nationale, mais pas pour toutes sans distinction. Seulement pour «les femmes mariées qui
ont deux enfants et toutes les filles majeures qui
n'ont rien à faire». Si des vices dans leur éduca-

tion les ont empêché d'acquérir les connaissan-

sur

(600 personnes) soit composée de femmes,
mais il faut encore que celles-ci, outre les conditions citées, aient fait preuve d'une conduite

le chemin

de

halage,

courroie

au

cou,

petit commerce s'occupaient des affaires. >

Masereel

17 siècles que nous gémissons

sous l'abus de l'autorité masculine» commence
le texte qui fait valoir le rôle de mère de citoyen

ces nécessaires à l'administration, ce n'est finalement que «l'effet naturel de la jalousie des
hommes et de la crainte de la rivalité».

remontaient les bâteaux sur lesquels leurs hommes fumaient la pipe, elles encore qui dans le

Marianne

«il y a plus de

ble». Les botteresses pliées sous leur fardeau

partaient de Liège à 4 h du matin pour arriver à
Spa vers 11het demieCe sont les femmes qui,
tous les jours nettoyaient les maisons, elles qui

photo

Nullité légale

La rudesse de toutes ces tâches ne les empêcha
pas cependant de se montrer extrêmement
fécondes. Des enfants leur venaient chaque
année pendant une bonne partie de leur existence. Tout cela était subi en silence jusqu'au
jour où une poignée de femmes lancèrent en
1790 leurs «réclamations des Citoyennes de
Liège, tant Démocrates qu'Aristocrates». Profitant de la Révolution Patriotique (1789-1791)

ces Liégeoises décidèrent dans une brochure de
14 pages de crier «à toute la race des souverains» leur rancune, d'étaler leur révolte à l'égard
des

abus

victimes.

dont

elles

étaient

quotidiennement

Elles revendiquent que la moitié de l'Assemblée

sage et économe de leur intérieur. Comment

pouvoir prétendre autrement à des responsabilités, elles aimeraient aussi beaucoup en avoir
dans la gestion de leurs biens propres. Mais à ce
sujet, c'est légalernent la nullité pure et simple.
«La femme n'a d'autre propriété que sa toilette
et son fuseau. » L'homme est le maître absolu de
tous ses biens, actions, etc... acquis même avant

le mariage. Négation révoltante d'un droit élé-

mentaire? Combien de décennies pourtant elle
avait encore à vivre même si comme le proclame le «comité femelle» de Liège, «sans femmes, tous les Etats monarchiques, théocratiques, et même démocratiques sont menacés
d'une fin prochaine». Les hommes ont mis le
temps pour comprendre d'où ils venaient!

es

Et les femmes à Liège? Elles n'ont pas tenu de
rôle d'avant-plan dans cet Etat ecclésiastique,
mais elles y sont été présentes par leur travail,
leur esprit d'initiative, certaines responsabilités
économiques dès l'Ancien Régime. A l'époque
contemporaine, certaines se signaleront par
leurs dons artistiques ou intellectuels: beaucoup, par leur labeur, y compris jusqu'à un
temps pas si lointain, dans le travail au fond des
mines de houille... mais de cela aussi, nous pourrons reparler à une autre occasion.
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Rénovation

à Pierreuse

urbaine

L'arrêté royal organique du 8 février 1977 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subventions à octroyer aux communes pour l'exécution, dans la région Wallonne, d'opérations de

rénovation urbaine, règle les modalités des opé-

rations entreprises

par une commune

sur des

biens dont elle est propriétaire et qui visent à
restructurer, assainir, réhabiliter un centre
urbain de manière à renforcer son rôle au plan
social et économique,

dans

le respect

de ses

caractéristiques culturelles et architecturales
propres. Cette opération consiste principalement au maintien et à l'amélioration des équipements collectifs sociaux ou autres, en relation
avec les besoins de ladite opération, le tout dans
des limites déterminées.
Ils'agit bien d'une opération de ce type qui a été
approuvée pour une première phase estimée à
170 millions le 28-9-76 et dont le P.P.A. 102 a
donné lieu à beaucoup de discussions au mois

de mai 1977, concernant le quartier de Pierreuse.
Les guides de Rénovation Urbaine (75 et 76)
ont un souci constant de l'habitat et des habitants ACTUELS.
«La rénovation doit viser les habitants existants.
Elle doit tenir compte de leur mode de vie, de
leurs problèmes, de leurs habitudes sociales et
culturelles. Elle a pour objectif de profiter en
priorité aux habitants du quartier Rénové.»

Est prévue une commission communale consultative de Rénovation Urbaine: «La mission de
cette commission sera d'assurer la concertation
permanente entre les parties interréssées, et de
tenir compte réellement du point de vue des
habitants du quartier. Elle devra également veiller à ce que la rénovation se réalise au profit des
habitants et n'entraîne ni l'exode des gens
actuellement résidant dans le quartier, ni l'augmentation disproportionnée des charges des
habitants suite à la rénovation»
Ce processus est déjà entamé: la commission
s'est réunie plusieurs fois: un Turc, un Espagnol,
2 Italiens, 1 Marocain, siégent en compagnie de

4 Belges (dont 2 femmes) pour représenter les
habitants de l'ilôt concerné.
à

Il ne faudrait pas se leurrer sur les difficultés de
l'opération, malgré les bonnes intentions de la
loi!

Certes il est essentiel de donner la parole à ceux
qui ne l'ont jamais (74,2 % d'immigrés dans le

montant des loyers après rénovation.

— || serait important de prévoir des logements
vastes puisque les familles nombreuses ne sont
pas rares, elles y sont même la règle.
— Il serait important d'aménager l'ensemble en
fonction de cours intérieures, lieux de rassemblements collectifs par sexe (rompre l'isolement
des femmes)
— Il serait important de repenser l'utilité des
sanitaires individuels coûteux et somme toute
peu dans la mentalité ni les usages des Méditérrannéens.
— Ilserait important de songer au rôle culturel et
de

service,

des

petits

commerces

d'approvi-

sionnement (épicerie de quartier).
— Enfin, et combien fondamental pour la Vie,
faire une place à ceux qu'on oublie si facilement:
les enfants, et les familles du quart-monde.
Prévoir un quartier où l'on puisse jouer, inventer,
se parler, accueillir ceux de la communauté qui

dans l'ensemble de la ville

ont besoin d'un environnement chaleureux.
Pour les plus pauvres, aménager les règlements
de la société de gestion des futurs logements:

gestion en fonction des besoins et des cultures
d'une population dont les modes de vie sont

clauses d'exclusion injustifiables dans un milieu
qui accueille naturellement les «marginaux».
Si tout cela est respecté, il n'y aura pas de
contradiction avec la loi il fera bon vivre à Pierreuse, et on aura évité une erreur politique en
vidant le centre ville de ses habitants pauvres.
Prévoir tout cela c'est garder les traces vivantes
de l'histoire populaire des Liégeois.

quartier contre

17,6

- 80 % d'ouvriers dans le quartier avec parmi
eux 45%
de manoeuvres et de femmes
d'ouvrage), il est essentiel d'autant plus de
garantir leurs droits en prévoyant correctement
les coûts, les aménagements, les modalités de
sensiblement différents des nôtres.

- || serait important de concevoir des logements (dont les façades architecturales pourraient garder leur cachet) peu coûteux pour ne
pas gonfler le prix de revient et par là même le

©)

la maison Liégeoise; en fait, supprimer certaines

Marie-Hélène Dacos Burgues

Des «Cheminantes» à Liège
«Je suis bonne, moi, c'est le pire de mes défauts.
Des défauts j'en ai. Je gueule quand je ne suis

pas contente, mais je suis bonne... Je suis gentille, moi. J'ai un cœur en or. Tout ce que l'on
veut. Mais si j'ai quelque chose à dire je le dis.
Je ne tourne pas autour du pot. C'est tout. S'ils

ne sont pas contents, c'est la même chose...

Je suis bonne, je suis bonne, meilleure que tout
ce qu'il y a de meilleur sur la terre. Je suis très
bonne, j'ai un cœur d'or, c'est mon dernier sou.
Mais quand je me fâche, là je te jure...»
Ainsi parle Germaine aux mille métiers dans sa
rue Pierreuse, comme parlerait Flore ancienne
marchande d'eau cuite, sa voisine, comme par-

lerait Hortense marchande

de fleurs, comme

parlerait Rose marchande de marrons, toutes
Nanesses de LIDG, toutes aussi courageuses

que les botterresses du temps passé, tricotant

les chaussettes de leurs hommes, pliées sous
leurs charges quotidiennes, trottinant sur les
routes du petit commerce et des pauvres gens.
Rose, Hortense, Flore, Germaine, ont enfanté
10, 12, 14, 20 enfants. et comme les botterresses sur les routes parfois, dans l'inconfort de

«cheminantes», courageuses, têtues, et bonnes,
de celles qui rivent leur vie à l'essentiel, de celles
qui comme des phares vacillant dans la brume

sont toujours là, malgré les tempêtes.

En janvier 1980, si vous ouvrez les yeux, et un
petit peu le cœur, place du Marché, Outremeuse

dans la journée, en Hors-Chateau, Sainte-mar-

guerite, Saint
Léonard,
Vivegnis, près du
C.P.AS. à la sortie des écoles, et par ici par là,

dans tous les coins de Liège, surtout là où les
taudis montrent leurs lézardes, là où la misère
peut encore se cacher, elles sont là, ces femmes
héritières sans le savoir vraiment d'une tradition
bien honorable, parfois honteuses de leurs difficultés, soumises dans leur condition et porteu-

ses du grand courage secret des femmes.
Sous-prolétaires ou prolétaires, femmes d'un

seul ou de plusieurs hommes, jeunes ou vieilles,
sorties des homes ou grandies dans la chaleur
d'un foyer, nées belges, toutes femmes sans
voix, toutes femmes peu considérées, vous les

reconnaîtrez à leur pauvreté qui n'est jamais ce

que l'on dit: ni alccolisme, ni prostitution, ni
déchéance, ni paresse, ni vice, ni saleté; mais
une insulte à l'humanité que nous tolérons parce

que nous. nous manquons de courage.

la misère toujours!

Liège est la ville où j'ai rencontré le plus de ces

Marie-Hélène Dacos Burgues
LA
AA

Il faut savoir qu'en tout Liégeois un musicien

sommeille. || n'y a pas si longtemps que dans les

intérieurs, le piano était un meuble obligé. Rien
d'étonnant si Madame Mary, fille de musicien,

fit ses gammes dès l'âge de 6 ans. Après avoir
décroché un 1er prix de solfège et de piano au

conservatoire et suivi des cours d'harmonie, elle

devient professeur.
Son père lui interdisait de se produire en public:
«Je ne jouais que pour les riches; je «faisais» les

entrées dans le monde des demoiselles de bonne
famille. Ma sœur m'accompagnait au violon. On

nous appelait les p'tites pensionnaires; nous portions des chemisiers très sages et des petits cols
marins. Je ne suis jamais allée au bal, je faisais le

bal pour les autres»., Cela n'a pas empêché:
Madame
Mary de rencontrer l'amour et

Madame

une

comme

Mary,

grande

dame
les autres

pas

Je voudrais vous parler d'une femme fascinante. J'ai passé en sa compagnie des moments
hélas trop brefs, mais combien savoureux en ce
lieu consacré que tout liégeois doit s'empresser
de découvrir, s'il ne l'a déjà fait, et qui est,
comme beaucoup le savent, un des derniers
cabarets chantants de Belgique (traditionnel,
s'entendl): c'est l'extraordinaire jardin des Oli-

vettes.
Madame Mary est née liégeoise et casanière.

«Je n'aime pas les voyages, voyez-vous; j'ai peur
de tout. Je préfère travailler à quelques pas de
chez moi et faire toujours le même petit trajet».

d'entendre jouer pour elle la marche nuptiale.
«Quelques années après mon mariage, j'ai joué
dans 4 orchestres, symphoniques d'abord, de
variétés ensuite. J'aimais bien le rythme: fox-

trott, charleston puis boogie. Papa n'était plus là
pour me le défendre.»
Aujourd'hui, Mary avec son piano et ses œillades forme à elle seule l'orchestre des Olivettes.
Le cabaret chantant de la rue Pied du Pont des
Arches se vit mieux qu'il ne se décrit: un bout
d'estrade, un piano, un micro y accueillent quiconque veut chanter, amateurs ou professionnels; l'esprit liégeois et Mary font le reste. Un

lieu de rencontre presqu'international et tellement bien d'chez nous.

Madame Mary se souvient d'avoir joué sous
une autre direction, le cabaret s'appelait alors:
«Le petit Bouquet» parce que la patronne,
Madame Eva, commençait la soirée en chantant
cette chanson.

«A cette époque, le piano seul créait l'ambiance.

J'ai eu l'idée de faire chanter les gens; cela me
paraissait plus gai. Il fallait que j'aille les chercher

à leur table; sans quoi ils n'auraient pas osé. C'est

moi qui ai fait de cet établissement ce qu'il est
aujourd'hui. Cette formule a beaucoup séduit les
étudiants et ils sont venus nombreux à la suite du

mayeur de Saint-Pholien qui les présidait à l'époque».

— Ce n'est pas simple de garder sur la bonne
voie autant de chanteurs-amateurs?
Je m'habitue à tous les styles: mélopées arabes,
rythmes syncopés, chansons à boire, jusqu'aux
hymnes nationaux! Tout défile en une nuit. Mon
cours d'harmonie vient à point. Ici, il n'y a pas de
batterie; je dois faire le rythme de la main gauche.

Tout se passe bien. Je laisse la vedette à celui qui

chante; quand il change de ton, et bien je change
de ton. Voilà pourquoi ici, ils sont en confiance: ils
sentent que je suis avec eux. Puis, il y a les timides. il faut bien les aider. Il y a les nouveaux
venus; mais j'ai ca pour moi: je sympathise tout
de suite.
Les habitués forment une grande famille où

chacun connaît le prénom de l'autre: il y a
Madame Jeanne, notre Mistinguette, et il y a
Blanchette, une octogénaire dynamique: il y a
Roro, Marcel, Baby, Francis le violoniste et les

autres.

Je quitte Mary sans qu'elle ait évoqué ellemême la soirée mémorable du Trocadéro qui a
marqué ses 50 ans de fidélité au clavier. Je sais
pour y avoir assisté que ce fut un succès de
foule, une ambiance que je ne saurais décrire.

Un point d'orgue dans la carrière d'une pianiste.

Mady Vandersteen

1966 - La grève
mes
Il faudra

12 semaines

ouvrières de la
salaires.
Pendant ces 12
la solidarité de
Elles forceront

des

de grève

F.N. obtiennent

Fem-

pour

que

A

les

Pour

semaines, elle devront gagner
leurs compagnons de travail.
l'admiration des travailleurs.

inhumaines

de

100

chômage.

tion des
tions

fermetures

spectaculaires

travailleuses,

Rien que

métaux

29,6

sont

en

pour la transforma-

(secteur des fabrica-

métalliques),

plus

de

2.000

emplois féminins perdus. (6.482 en
1974; 4474 en 1978).
Plus qu'ailleurs, les femmes de Liège ont
un passé chargé de révoltes et de luttes
gagnées. A leur côté, les femmes qui
savent s'imposer au sein de leur organi-

dignité des femmes de la classe ouvrière.
Elles ont contre elles leurs compagnons de travail. Elles forment leur comité de grève et
obtiennent de meilleurs salaires et la création
d'une crèche à Herstal. Mais il faudra une nouvelle grève en 1974 et une autre direction pour
les conditions

des

fermé leur portes entraînant un taux de
chômage féminin impressionnant.

de meilleurs

Elles seront le porte-voix de la revendication de

qu'enfin

côté

comme Texter, Kraft, MBLE, RCA, le
Grand Bazard.., une multitude de petites
et moyennes entreprises ont elles aussi

sation syndicale dont Mariette Raway et
Annie Massay que nous rencontrerons
pour un prochain numéro de Voyelles.

travail

soient changées. Nous avons rencontré Charlotte et recueilli son témoignage.
Charlotte déléguée syndicale de la FN
En 1961-62, je sentais venir la catastrophe

dans le textile à Verviers. Je n'étais plus toute

jeune, retrouver du travail, c'était difficile. C'est

ainsi que je suis venue, avant que le bâteau ne

coule, travailler à Liège, d'abord aux conduites
d'eau pendant deux ans et demi, puis à la F.N.
en 1964.
Ma famille était ouvrière dans les filatures de
Verviers. Mon enfance fut heureuse dans un
milieu où l'on parlait beaucoup de luttes ouvrières. Mon père a été délégué à 17 ans. Le père

de ma mère était lui aussi militant ouvrier. A
14 ans, je suis rentrée tout naturellement dans
une filature et tout aussi naturellement, j'ai «fait
du syndicalisme». Mon père ne m'avait jamais
dit «tu dois faire du syndicalisme» — non -— c'est

venu comme ça.

À la F.N. Je n'oublierai jamais la première
impression en descendant l'escalier avec l'assitance sociale qui me conduisait dans le grand

hall. Le triste et célèbre «grand hall». Je me suis
dit - Ben, nous sommes en plein 19e siècle!
Moi qui, toute jeune, ai connu des usines —
même étant petite j'allais rejoindre mon père et
ma mère qui étaient tisserands de métier. Mon
Dieu, me suis-je dit, comment se fait-il qu'elles
ne se révoltent pas? Ce qui était sidérant, c'est
que la plupart des délégués
étaient des
régleurs! Bien sûr, tu n'es pas sous les ordres du

régleur, mais tu en dépends pour ta machine. Et
comment ces délégués ne comprenaient-ils pas

lasituation de ces femmes ?.. Avant la grève de
1966, le plus haut salaire des femmes était plus

bas que
hommes
Cour, qui
lachance

le plus bas salaire des manœuvres— je veux dire, celui de balayeur de
est souvent un handicapé... J'ai eu de
de faire immédiatement partie d'une

équipe de révolutionnaires qui en avaient marre.

Dans notre groupe, on parlait et on réfléchissait

à propos de la situation. Il y avait des années
qu'elles en avaient marre.
La FN, c'est si grand qu'il est impossible de

connaître tout le monde. || y avait des petits
groupes qui discutaient mais qui ne se connais-

Saient pas entre eux. Moi, j'étais dans un bon
groupe,

des

filles qui

avaient

quelque

chose

dans le ciboulot. Ce jour-là, c'était à en pleurer
d'émotion — je te jure que celui qui se serait mis

sur leur chemin aurait été balayé — c'était le
grand ras-le-bol. C'était la grève des femmes.

Avant la grève, il y avait une seule déléguée syn-

dicale, à la Cartoucherie, Agnès.
La

nouvelle

s'est répandue

à travers

le pays,

mais bien loin aussi. La grève a duré 12 semai-

nes, avec les hommes contre nous. La direction
allait jusqu'à dire que si on ne venait pas travailler c'était parce qu'on voulait bien. Pendant les

12 semaines de grève, il n'y a pas dû y avoir de

piquet de grève. Elles étaient toutes aussi décidées. Les hommes n'avaient jamais vu ça! Tu
penses bien qu'on leur faisait remarquer... Nous

avons

créé

un

comité

de

grève

et on

m'a

demandé d'en être. Il y avait aussi Rita, pour la

C.S.C. Nous nous occupions des cas sociaux. Il

y a du boulot dans des moments pareils. Les
négociations se faisaient en-dehors de nous par
les délégués, puis on s'en est mêlées. Nous
avons obtenu de meilleurs conditions salariales
et la création d'une crèche à Herstal.

Mais il a fallu attendre la grève de septante-

quatre

pour

changer

-

les conditons

de tra-

La semaine avant le 15 août, c'était de nouveau
le ras-le-bol! On en avait marre de travailler
dans la crasse - même le nouveau directeur Van

den

Driech trouvait le grand hall scandaleux,

mais visiblement les délégués syndicaux-hommes ne s'en préoccupaient pas.
La direction elle-même reconnaissait que la formation devait être ouverte aux femmes...
Et maintenant, la veille garde des déléguées est
pensionnée, ou prépensionnée. Des jeunes sont

sur la brèche. Nous

les plus âgées, on reste

attentives. J'essaie de faire ce que je peux.
— Ça ne te pose pas de problème de travailler

pour une fabrique d'armes de guerre?
Nous autres les travailleurs, on ne demanderait

pas mieux de
les nouveaux
armes. C'est
Autrefois on

faire autre chose. Sauf les YF 16,
projets n'ont rien à voir avec les
plutôt des projets pour les sports.
fabriquait des automobiles, des

motos et des vélos. C'est dommage que ça n'ait
pas duré...
Le 8 mai, chaque année, les travailleurs de la
F.N. manifestent pour la paix. Qu'est-ce que tu

peux faire d'autre...?

Propos recueillis par Jeanne Vercheval

Entres

Elles - Pour

Elles -

Dernier né à Vie Féminine Liège,
le service de
«La Garderie des Tout Petits»

Par Elles

Dans les groupes de Vie Féminine, des grandsmères ont exprimé les difficultés qu'elles

vivaient du fait de devoir garder leurs petits
enfants: fatigue, peu de temps’pour des activi-

tés personnelles et interférences entre leur rôle
de grand-mère et celui d'éducatrice. Les jeunes
femmes, elles, exprimaient les difficultés de
trouver une solution satisfaisante pour la garde

de leurs enfants, d'autre part des gardiennes se

plaignaient de leur solitude pour assumer leur
mission.
En 1975, paraît une loi qui permet aux A.S.B.L.

photos

Véronique

Vercheval

de créer un service de gardiennes encadrées et
subsidées; du coup Vie Féminine Liège a créé
son service en novembre 76.
Le service de la garderie des Tout petits compte
actuellement 118 gardiennes et 218 enfants
gardés.
Les gardiennes dont l'activité est marquée du
signe du volontariat reçoivent 285 frs par jour
et par enfant mais elle ne sont pas taxées. Elles
peuvent garder 3 enfants maximum, selon leurs
possibilités (nombre d'enfants à charge - logement etc.). C'est le service qui décide du nombre
d'enfants confiés, mais il faut aussi une autorisation du médecin de la consultation des nourrissons de l'endroit.

Vie féminine est un mouvement très vivant dans
la région liégeoise ou il compte 200 groupes de
base (Jeunes-femmes - Ainées - VF 60 et immigrées).
Une petite incursion dans le passé, nous permettra de mieux saisir l'importance que le mouvement à toujours accordé aux services.
En 19 12, à Liège, naissait le syndicat de l'aiguille
qui sous l'impulsion de Victoire Cappe et Angeline Jobsen regroupaient les ouvrières de la
couture. Outre la défense de leurs droits, un service de cours a été mis sur pied.

Après la guerre 14 - 18, le syndicat de l'aiguille
s'est associé aux syndicats masculins pour la
défense des intérêts professionnels. Les Ligues
Ouvrières Féminines Chrétiennes sont nées
pour la promotion des femmes du monde du
travail. Dès ce moment, le mouvement

a déve-

loppé ses cours et a mis sur pied /es consultations des nourrissons pour contrecarre la morta-

lité infantile.
En 1947, naissait le service des Aides Familiales.
Au départ de ce service non subsidié, ce sont les
sections locales qui ont vidé leur caisse pour
payer les premières aides familiales.
Les Ligues Ouvrières Féminines Chrétiennes

dénomination exprime que l'échec vécu au
niveau du mariage les amène à prendre toutes
leurs responsabilités.
Les réunions mensuelles leurs permettent de
réfléchir aux aspects juridiques - sociaux - politiques

de

leur

situation

de

femme

répercuter

dans

le mouvement,

Un service d'accueil.

Les femmes

autonomes

ont été amenées

rait et humaniserait le divorce.

nés. Ainsi

Le

divorcées,

Centre
sépa-

rées.
Depuis 1965, un groupe de femmes isolées se
réunissait pour échanger entre elles leurs difficultés et s'entraider mutuellement. Après quelques années, elles ont voulu élargir leur action et
faire connaître leur problèmes.

En

1974,

nais-

sait donc l'action Femmes Autonomes. Cette

à

à

La création d'un office national des créances alimentaires (projet de loi de la Liégeoise Huberte
Hanquet projet amendé).
Recyclages à l'ONEM des femmes n'ayant
jamais travaillé et ce sans limite d'âge.
- La reconnaissance du travail de la femme au
foyer
- Promotion du travail de la femme dans la
société et à travail égal salaire égal.

d'Accueil

Femmes

aussi

poser un certain nombre de revendications:

ont depuis changé leur nom en Vie Fémine et
pour

mais

l'opinion publique pour la presse, la radio, la T.V.
C'est ainsi qu'elles travaillent pour le moment à
l'élaboration d'un livre blanc dénoncant leurs
difficultés et les solutions qu'elles envisagent
pour éviter la marginalisation.

- Les allocations familiales
petits revenus.

d'autres services sont

séparée,

divorcée. Ces réflexions elles veulent aussi les

majorées

pour

les

Le conseil de la famille (tribunal) qui dépénalisePar ce service «Femmes autonomes», Vie
Féminine démontre que tout en reconnaissant

pleinement la valeur du couple et du mariage,
les situations d'échecs vécues toujours douloureusement ne doivent pas être un échec de
toute la vie.

Les parents paient en fonction de leurs revenus,

de 40 à 240
Vie Féminine,
DES TOUT
opposée aux
Au

contraire,

frs par jour.
et son service de la GARDERIE
PETITS, n'est absolument pas
crèches.
il est

important

d'apporter

une

pluralité de solutions à la garde des enfants et
de permettre le libre choix des parents. Un service de gardiennat est plus souple, plus proche

du domicile des parents, les horaires plus libres,
permanences de la personne qui s'occupe de
l'enfant, dialogue plus grand entre parents, gardiennes et le service. Enfin un service de gardiennes demandant
moins d'infrastructure
(batiments ets.) est aussi d'un moindre coût. Ce
sont

les

raisons

pour

lesquelles

nous

avons

commencé par un service de gardiennes.
On peut conclure que depuis 1912 à Liège des
femmes du milieu populaire se réunissent en un
mouvement

qui leur permet entre elles - pour

elles - par elles de se former, de se transformer,
de changer leur vie, mais aussi la société-et de
créer des services nouveaux qui répondent à
leurs besoins et plus largement aux besoins de
toute une population.

Marie-Claire Florin.

La situation économique des

Elisabeth Fontaine crée une
maison pour l'Europe

indépendants

Raconte comment t'est venue l'idée de la création
de la «Maison de l'Europe» à Liège?
Oui pourquoi? Rassure-toi, je n'ai pas comme
Jeanne d'Arc entendu des voix... L'idée m'est
venue très simplement.

Depuis 8 ans, je m'occupais d'un centre d'édu-

cation
permanente,
«Connaissance
et vie
d'aujourd'hui».
Les
élections
européennes
paraissaient imminentes, et nous avions invité
des personnalités compétentes sur ce sujet.
C'était en octobre 76. Tandis que je reconduisais un de ces aimables conférenciers, il m'a dit
«Et pourquoi ne pas créer une Maison de

l'Europe à Liège
?»
La réalisation me

La situation économique à Liège participe d'une

situation générale et n'est pas consécutive à une
structure et à un état d'esprit particuliers à la
ville.
Au niveau des indépendants, on constate une
rotation de 10 % dans les inscriptions au regis-

tre de commerce au cours de l'année 1979. Au

centre-ville, lorsque des magasins ferment, ils
sont repris aussitôt et évoluent souvent vers le
commerce de luxe. Peut-être est-ce une réac-

tion à l'implantation de grandes surfaces de
vente de textiles qui petit à petit, envahissent

nos rues commercçantes. (La région liégeoise

détient d'ailleurs le record quant à l'implantation
des grandes surfaces de distribution par rap-

port au nombre d'habitants.)

Actuellement, le commerce de luxe est surtout
concentré dans le fameux «Carré», structuré
par le passage Lemonnier et, depuis quelques
années, des galeries, de plus en plus nombreu-

ses. Celles-ci connaissent des fortunes diverses
mais il est évident qu'à Liège, comme dans tou-

tes les villes, il faut en trouver le chemin et y
découvrir «ses» boutiques. Il a fallu une généra-

tion pour que les Galeries Louise à Bruxelles et
la Galerie Charles Magnette à Liège, soient totalement intégrées dans la vie commerciale.

Même en hiver, lorsque le soleil est de sortie, les

piétonniers donnent à la ville, un air de vacan-

ces; les chiens se reniflent en paix; la marchande
d'espoir vend ses billets de loterie à l'entrée du

Passage Lemonnier, et les Liégeoises claquent

des talons violets ou rouges sur les nouveaux

pavés. Mais les piétonniers ne font pas le bon-

…heur de tous! Les colis sont parfois lourds à
transporter, les parkings sont encore insuffisants, les commerçants des rue Cathédrale et

St Gilles sont en colère! || avait été question
d'un semi piétonnier rue Pont d'Avroy.. seuls les
bus et taxis ont droit de passage depuis le ler

novembre

1979. Le vieux centre médieval se

les rousses n'osaient y passer parce que les artisans coupaient leurs mèches pour polir les

bijoux d'or...

Un troisième centre commercial s'est implanté
depuis près d'un an dans le quartier du Longdoz.
Il lui faut encore le temps de s'affirmer mais déjà
de nombreux commerçants du centre y ont
ouvert des magasins et boutiques.
Outremeuse, domaine de Tchanchès, se sent
quelque peu isolé, malgré l'installation d'un pont
provisoire et le commerce est perturbé par les
travaux du Pont d'Amercoeur et ceux du Quai
de l'Ourthe. Liège, cette «ville dont le coeur est

un chantier» souffre économiquement de ses

blessures béantes.
Pourtant, là surtout, de nombreux restaurants dont certains drôles et même bons - et des boutiques de prêt-à-porter et de «prêt-à-marier»
ont complètement changé la physionomie de ce
quartier.
La prospective est le clivage de ces quatre cen-

tres, bien réunis dans Liège «nouvelle entité».

Depuis deux ans, l'Association des Commerçants liégeois travaille à promouvoir et à lancer

des idées nouvelles.
Quant à l'industrie, les Usines Mangé ont été

occupées par les ouvriers mais n'ont pu pour
autant reprendre une activité. Par contre, le ValSt-Lambert a pris un nouveau départ en
concluant un accord commercial avec une
société américaine; celui-ci ouvre de bonnes
perspectives sur les marchés, particulièrement
américain et japonais.
Des industriels se tournent vers Bruxelles et la
Belgique néerlandophone, au travers des foires
de sous-traitance. Cette sous-traitance indispensable qui, avec l'emploi, justifie l'engloutissement de milliards dans les mastodontes de

quaires, des brocanteurs, des restaurants attirent les Liégeois, amateurs aussi de vieilles pier-

certains à croire qu'il est trop tard pour investir
encore en Wallonie, des femmes et des hom-

expositions.

mais terri-

Une vieille légende liégeoise raconte que les fil-

l'industrie lourde liégeoise. Si parfois, au cours

res. Une galerie permanente des Antiquaires,
installée rue du Palais, organise de brillantes

énorme

Jusqu'en 1940, de nombreux bijoutiers et orfèvres travaillaient rue Neuvice, «li Rowe d'ôr».

reconstitue en Féronstrée, après la restauration

des belles maisons de l'Ilot St Georges. Autour
du Perron et de la Place du Marché, des anti-

semblait

de

réunions

inter-professionnelles,

un

certain

pessimiste se fait jour, allant jusqu'à amener

mes d'affaires gardent l'espoir de jours meilleurs, et restent de... «Valeureux Liégeois»...!

J. Alixin

blement exaltante! En effet Liège me paraissait

idéalement placée, étant, parmi d'autres il est
vrai, un carrefour européen important.

Comment l'as-tu concrétisée?
Dès le départ, la Maison de l'Europe devait
prendre une option pluraliste. Il fallait que s'y
trouvent rassemblés des partis différents et des

responsables d'associations diverses. D'où un

nombre considérable de visites...
L'accueil fut toujours très sympathique. Faire
partie d'un conseil d'administration n'est pas
déplaisant. En fin de compte nous comptions
31 administrateurs et 72 membres fondateurs
de la «Maison de l'Europe».

Quelles difficultés as-tu rencontrées en tant que
femme, en fonction de l'idée même de l'Europe?
Les difficultés ont commencé peu après: il fallait
des locaux, de l'argent. Malgré une force de persuasion que je crois posséder, je n'arrivais pas à
convaincre les autorités du sérieux de mon
entreprise et de ma volonté de la mener à bon

terme.
Très certainement, le fait d'être femme jouait en
ma défaveur. On me recevais aimablement mais

en pensant à une fantaisie. une passade. Là où
je demandais un local, on me proposait quel-

ques chaises dont plus personne ne voulait et B>

b>qui avaient déjà été promises à plusieurs autres
groupements!

De plus, les élections étant postposées, l'intérêt
était difficile à maintenir, intérêt d'ailleurs moins
grand que je ne le supposais. Différents sondages l'ont d'ailleurs confirmé. «Comment se
sentir européen
? ».
Il s'agit donc de promouvoir l'idée européenne
dans tous les domaines politique, économique,
social et culturel, de favoriser les rencontres
européennes.
Pourtant ne nous faisons pas d'illusions. La
montée du terrorisme chez nous comme ailleurs
créerait la tentation d'un renforcement du
régime policier, des idéologies exacerbées
mènent à la création, de milices armées, le
racisme renaît.
Je crois que nous devons être très vigilants et
dire notre inquiétude aux parlementaires européens. Sais-tu que nous ne sommes pas seuls
pour faire entendre notre voix? || existe à travers

l'Europe

une

cinquantaine

de

Maisons

Européennes toutes reliées à la Fédération
Internationale des Maisons de l'Europe. Du fait
de leur pluralisme, elles constituent des lieux privilégiés de contact entre le Parlement de Strasbourg et la base. C'est d'une importance inestimable.
Quels sont les projets?
A l'occasion du Millénaire de la Principauté de
Liège, nous

avons

choisi d'étudier la complé-

mentarité des régions frontalières en Europe,
les réussites, les écueils, la raison de certains
échecs, d'ordre linguistique? d'ordre psychologique? En ajoutant les aspects économiques et
culturels. Ce sera le thème d'un colloque auquel
nous entendons donner un grand retentissement bien au delà de nos frontières, cela va de
soi.
Comme les disciples de Jéhovah, nous sommes
prosélytes, à ceux qui liront je veux dire que
nous serions heureux qu'ils viennent nous
rejoindre. Que nous lançons un appel aux jeunes
surtout, les querelles communautaires

les ont

un peu fatigués de la politique. L'Europe est leur
avenir et les questions qui seront débattues à ce
niveau seront beaucoup plus passionnantes
pour eux. On pourrait constituer ainsi un comité
de jeunes, ce serait bien!
Propos recueillis par Cécile Detienne
Pour tous renseignements s'adresser à
la Maison de l'Europe - 12 avenue Rogier
4000 Liège - tél: 041/ 65 23 02

«Connaissance et
vie d'aujourd'hui»
«Connaissance et vie d'aujourd'hui» est une
forme d'éducation permanente, fondée à
Bruxelles en 1967, représentée dans toute la
Belgique, qui compte plusieurs milliers d'adhérentes. A
Liège, «Connaissance
et Vie
d'aujourd'hui» est entrée dans sa dixième année
d'existence.

Madeleine Claisse à rencontré Cécile Detienne,
sa présidente.
Quelle est l'originalité de «Connaissance et Vie» ?
D'abord ce sont des conférences adressées aux
femmes.

Elles ont lieu au début d'après-midi. Sortir le soir

est souvent difficile. Certains maris supportent

mal que leur épouse sorte seule. S'ajoutent les
dangers d'agression.
Les conférences d'une durée d'une heure sont
suivies d'un débat - une heure également -. On
peut donc enfin, si on le veut, participer, s'exprimer. On en a si rarement l'occasion!
Quels sont les conférenciers invités?
Chaque ville est indépendante dans son choix.
Nous essayons d'inviter des personnalités de
tous bords (par ex.: après avoir invité un objecteur de conscience, nous allons recevoir un
général).
La moyenne d'âge de Liège est de 50 ans
(j'aimerais voir un peu plus de jeunes femmesl).
Il n'y a pas non plus de cloisonnement social?

Je crois que le public a changé, progressivement, mais évidemment, nous touchons une

«classe moyenne» (comme votre journal, je
crois). Est-ce le mot qui a remplacé celui de

«bourgeoisie» qu'on ne peut plus employer?
c'est-à-dire des femmes qui ont un peu de loisirs et quelque bagage culturel.

Je parle du «noyau» d'abonnées. Néanmoins, la

salle est ouverte aux autres. (C'est ainsi qu'une
conférence sur la parapsychologie a amené
quelques voyantes; d'autres, des étudiantes des
facultés intéressées).

Nous ne sommes pas sexistes: j'entends par là
que les hommes sont admis, mais ils sont minoritaires.
Certaines femmes viennent aussi pour avoir des

contacts. Hélas, ceci demeure un de nos problèmes:

comment

satisfaire

pleinement

cette

attente? |l reste beaucoup d'isolées.
Il 'en reste trop, des femmes qui n'osent pas
poser de question.

Quelle est l'utilité de «Connaissance et Vie» ?

On ne peut plus vivre en marge de son temps:

dans une société en mutation, il faut évoluer, se
laisser interpeller. Ceci dit, à l'inverse des sociologues, je pense que l'individu n'est pas uniquement le produit naturel d'une collectivité, qu'il
peut et doit garder un esprit critique et interpel-

ler à son tour. C'est à ce double but que répond
notre action.

N'essaiïes-tu pas également d'être pluraliste ?

Je pense que le vrai pluralisme est l'acceptation
d'opinions contraires, où chacune peut appren-

dre des autres, dans une rencontre vivante. On
exige malheureusement trop que tout le monde
chante la même chanson.

Je pense que la culture est la meilleure ouverture qui soit à l'Autre. Elle pose des points
d'interrogation et nous fait quitter le monde des
certitudes tranquilles.
Propos recueillis par Madeleine Claisse

Jeanne

Hubaux

Née en 1894. Diplômée régente scientifique en
1913. Décide de «s'arrêter un an» avant de
poursuivre ses études: elle a en effet l'intention
d'apprendre le latin et de s'inscrire à l'université.
La guerre survient, elle ne s'inscrira à l'université
qu'en 1979, après avoir appris le latin avec
Marie Delcourt dont elle fait la connaissance
début août 14. Elle suit une année de cours universitaires (histoire) et en décembre 1919, elle
se marie avec Jean Hubaux qui termine ses études de philologie classique, en même temps que
Marie Delcourt.
Nous ne pouvons nommer Marie Delcourt,
(décédée, au début de 1979} sans rappeler
qu'elle fut une grand figure de Liège. Sa
culture, sa grande intelligence jointe à sa gen- |
tillesse, faisaient d'elle une sorte de fée: retenue à la chaise longue par son infirmité, le
‘cœur et l'esprit avaient pris toute la place.
Marie Delcourt est mondialement célèbre par
ses travaux sur les religions de la Grèce antique. Par ailleurs, elle a écrit un livre de cuisine
«à l'usage des femmes intelligentes» (qu'elle
préférait peut-être aux autres.) Dernièrement,

Jeanne

Hubaux

/'interrogeait sur son

courage à supporter cette infirmité de toute
une vie:

«Mais ce fut le bonheur de ma vie! répondit

Marie Delcourt. Si j'avais eu des pieds nor-

maux, jamais je n'aurais pu me consacrer aux

études, j'aurais reçu l'éducation conventionnelle des jeunes filles à marier...» Il est piquant
d'apprendre que Marie Delcourt avait été
opérée dans sa jeunesse, par sa tante médecin, Mme Delcourt-Dercheid, ce qui lui avait
permis d'un peu marcher. Cette tante faisait
partie de la première génération de femmes
‘universitaires, celle de Marie Delcourt et de
Jeanne
Foettinger en étaient déjà la
deuxième.

ADRESSES UTILES

Elle reprend le chemin de l'uni-

Liliane

Gilbreth

et

d'une

Parisienne,

plus de

profit

au point de vue de sa

besogne — et généralement de sa besogne
matérielle — que si elle avait consacré deux heures à son ménage (petites réparations électriques etc.
Ce fut là l'origine du livre que publie, en 1949,
Jeanne Hubaux, «Le ménage sans larmes» titre
choisi parce qu'elle aimait beaucoup «Cornélie
ou le latin sans larmes» et «Eulalie ou le grec
sans pleurs». Marie Delcourt, préfaçant ce livre
dit: &A le lire attentivement, on y trouvera bien
plus qu'une méthode pour tenir son ménage: un
art de la vie en commun».

Elle était spéciale-

ment intéressée par le taylorisme ayant suivi à
… l'université le cours d'économie
politique

… d'Ernest Mahaim.

Vers 1950, avec quelques amis, dont deux fem-

mes remarquables Margot Falkowsky, émigrée

de Russie et Madeleine Tart, elle créa un grou-

pement appelé «Cladesp» (cercle liégeois pour

… l'aide au développement économique et sociale
des peuples).
Engagée avec Marie Delcourt, dans le mouvement de résistance «La Dame Blanche» en
1914, Jeanne Hubaux poursuivra toute sa vie,
… comme son époux d'ailleurs, son idéal de «paci-

… fisme» et militera dans des mouvements tels
que le «Mouvement

Le groupe des «Femmes autonomes» de
Vie Féminine organise des soirées mensuelles
- d'information
— de détente
- d'amitié

Paulette

Bernege agrégée en philosophie, Toutes trois
cherchaient à appliquer les idées de Taylor
(rationalisation du travail dans l'industrie) au travail ménager. En 1929, au congrès d'organisation scientifique du travail, à Paris, une section
ménagère voyait le jour. A Paris, Paulette Bernege organisait depuis quelques temps des
groupements de ménagères et Jeanne Hubaux,
en 1928 se plaignait à Paulette Bernege qu'il n'y
avait personne à Liège pour créer un tel groupement. «Mais il y a vous», lui répond-elle. Et au
printemps 1929, Jeanne Hubaux crée à Liège le
premier groupement de ménagères, qui vient
de fêter son cinquantième anniversaire. Dans
ces réunions, «il fallait que chacune de nous y
trouvât

soi il National
es femmes belges

international de réconcilia-

tion».
A la mort de son mari, en 1959, elle a continué
à ouvrir sa maison aux étudiants belges ou
étrangers sans distinction. Le bureau de son
mari est devenu le siège du «Mouvement international de réconciliation» et l'est resté jusqu'au
mois de juin dernier où sa santé ne lui permit
plus de tenir sa maison. Mais elle continue tou-

Josiane Françoise
et les autres...

un projet qui me plaît

Il peut paraître curieux de parler d'un projet. ||
est plus curieux encore d'apprendre qu'un projet d'évidente nécessité pour la santé publique
soit arrêté ou traîné, faute d'argent.
A la base de cette initiative, le service de sénologie de l'hôpital de Bavière et la maison médicale de Seraing.
Les cancers et autres maladies des seins étant
fréquents, la guérison de ces maladies étant
tout aussi fréquente quand elles sont soignées

et

Infor-alcool. Tél.041/23 30 06 - rue St-Denis,
4, 4000 Liège.
Soroptimist Club. Marie Pirmolin, Les Grosses
Pierres, 69, 4330 Grâce-Hollogne.

gnes par les cars itinérants, il existe des centres
de prévention du cancer où les consultations
sont gratuites et où chaque femme de plus de

Connaissance et Vie. Palais des Congrès, Cécile
Detienne. Avenue Rogier, 19, 4000 Liège.

Dans toute les villes et même

dans les campa-

Vie Féminine, Rue de l'Etuve, 10 - 4000 Liège.
Tél. 041/23 9256 & 239257

trente-cinq ans devrait aller chaque année.
On est pourtant loin du compte. Pourquoi?

ignorance et peur de savoir sont liées.
Quelles sont les barrières qui empêchent

les

femmes de consulter leur médecin ou d'aller au
centre de dépistage? Pourquoi les fémmes ne

se transmettraient-elles pas les informations de
base?
Voilà les recherches et les buts de ce projet.
En effet, sans écarter la visite chez le spécialiste,

Sous

réserve,

évidemment,

d'une

formation

correcte, une femme peut apprendre l'autoexamen à une autre femme qui l'apprendra à

son tour à une amie, et ainsi de suite.
L'auto-examen

n'est pas une

panacée

mais

peut donner le signal d'alarme d'une maladie qui
sera souvent bénigne si elle est soignée comme
il convient.

Dans ce projet un film, presque terminé, sera
montré dans les classes terminales du secon-

@

Maison des femmes de Liège, café des femmes,
rue
Nagelmakers,
8,
400
Liège.
Tél.
041/41 07 38.
- AT.D. Quart-Monde, 35, rue Pierreuse, 4000
Liège. Tél. 041/23 76 50

indispensable régulièrement, il serait bon que les
femmes se familiarisent à l'examen de leurs
seins.

Laurette.

la main

Infor-femmes. Tél. 041/32 39 65 - rue Ste.
Marie, 6, 4000 Liège.

médecin quand uh petit quelque chose ne va
pas.

Christiane Hoornaert

de

Infor-familles. Tél. 04 1/32 37 97 - rue de Bex,
13, 4000 Liège.

en temps voulu, le chaînon manquant vient de la
peur, de l'angoisse des femmes à consulter un

“déclare que «lire est un passe-temps merveil. leux».

livre à portée

National des femmes, section de Liège.
Hêtre Pourpre, 24, 4920 Embourg.
Fétine,
83,
4020
Liège.
Tél.
44 O7.

Ce projet veut promouvoir, dans le public, les
techniques d'auto-examen des seins.

daire, dans les réunions d'associations féminines, dans les maternités, etc.
ll ne reste plus qu'un peu d'argent à trouver. N'y
en a-t-il donc plus nulle part? ou ce projet n'en
vaut-il pas la peine?

jours à avoir un

Conseil
Rue du
Rue
041/65

à

b

versité en 1931, après avoir élevé ses trois
enfants: elle s'inscrit alors en philosophie et lettres et passe les examens de deuxième candidature. En 1926, elle participe aux décades de
Pontigny, où pendant 10 jours, les participants
dont André Gide, Roger Martin du Gard et
André Malraux, se réunissaient dans une
ancienne abbaye pour discuter d'un thème proposé.
À Paris, trois ans après, elle fait la connaissance
de deux Américaines, Christine Frederick et

il

— Comité de quartier Pierreuse, 44, rue Volière,
4000 Liège. Tél. 041/23 77 41
PAPPPPPPAPAPPRPAPRPRAPPAAARASS
Les Chiroux ont édité un inventaire complet des
groupes socio-culturels de la ville de Liège.
Vous pouvez y trouver toutes les adresse; celle
d'un parti, d'un cours de gymnastique, d'un
théâtre, d'une galerie, d'un cercle d'histoire. 8,
place
des
Carmes,
4000
Liège.
Tél:
041/23 19 60
PPRPRPRPPPRPPPPPPPPPPPPPPPRAI

Les dernières publications du Mouvement
A.T.D. Quart-Monde à LIEGE
se trouvent au siège du Mouvement: 35,
rue Pierreuse 4000 Liège Tél. 23 76 50
ou bien à la librairie La Parenthèse, place

Xavier Neujean, Liège ou bien à la librairie
L'autre Livre, Place Saint-Jacques, Liège.
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Pourquoi te sentir si nerveuse? tellement
peu sereine, alors qu'il fait si beau ? Et c'est

dimanche
pigeons

merlette!

en plus!

s'aiment

Regarde comme

dans

Regarde-la

le cerisier!

picorer

ment dans la pelouse! Ils te
l'exemple.
Ah! l'exemple des oiseaux!

les

Et la

tranquilledonnent

Elle se brosse les cheveux, et distingue au

fond du miroir, comme une perruque
* sombre, le paquet de choses qu'elle a à

x

$ faire ce matin.

À

— Et pourtant, se dit-elle, il y a un tas de
choses que je ne fais plus, aller à la messe,
habiller les enfants, les faire déjeuner, les
entendre hurler, apaiser leurs disputes...
C'est fini, toutes ces occupations du
dimanche! Alors, pourquoi je ne me prélasse pas tranquillement? Pourquoi je ne

m'étends pas sur la pelouse à regarder les
oiseaux?
Pourquoi? Il y a un neveu qui fait sa communion solennelle cette après-midi. (Combien chaque personne a-t-elle de neveux,

combien de goûters de communion en
perspective ?) De plus, elle doit finir un article ce soir, elle y a chipoté toute la semaine
et c'est pourquoi des chaussettes trem-

pent depuis trois jours dans la salle de
bains et sa tête est comme un foulard
noué.
Les enfants ont téléphoné qu'ils vien-

draient dîner. C'est un plaisir d'avoir les

enfants, on les voit si peu! on connaît à
peine ses petits-enfants! on ne sait pas
combien de dents leur poussent, ni depuis
combien de jours ils marchent! Dès qu'ils

ont eu téléphoné, elle est allée acheter un

grand repas et maintenant elle l'a mis à
cuire. Elle se presse, car elle ne voudrait
pas manquer ce marché du dimanche où
l'on trouve des thermos entourés de paille
peinte, et qui viennent de la Chine. à ce

qu'il paraît. Elle avait aussi mis une
machine de blanc à tourner, il faudrait
pendre le linge au jardin en revenant du
marché puisqu'il semble faire beau. Et ne
pas oublier d'y joindre les chaussettes.
Mais pourquoi faire tout ça un dimanche?
Eh bien!, justement. Pourquoi voudriez-

vous que je le fasse en semaine?
qu'elle

ne

travaille

pas

Quelle expression aussi!

à temps

Parce

plein?

Plein de quoi?

Oh! plein de servitude, elle le sait, tandis
qu'elle-même, règne au foyer, n'est-ce
pas? Reine de son temps? peut-être.
C'est la raison pour laquelle elle choisit le
dimanche matin pour faire la lessive. Et
ceci ne regarde personne, pense-t-elle

avec un vague remords.
Place du Quatre-Août, les baraques foraines avaient pris la place réservée habituel-

lement aux échoppes du marché. Il y avait
encore peu de monde et les auto-scooters
étaient presque toutes rangées. Comme

elle avait envie de se glisser dans la rouge!
À son âge, toute seule, elle n'oserait pas.
Alors avec qui? Une autre femme qui

aurait la même idée qu'elle? Il y a longtemps que ses fils ne veulent plus l'y
accompagner.
YŸ
vont-ils
avec
leur

femme?

Comme

mes, comme

c'est vieux, des hom-

c'est vite vieux!

Le marché s'étalait dans les rues avoisi-

nantes. Qui prenaient des airs de danseuses à cause du contraste entre la lumière,
si claire, de l'avant-midi et l'ombre que
projetaient les tentes jusque sur le trottoir
encombré. Eblouis de clarté lorsqu'on

levait la tête, et puis tout gauches, se
bousculant les uns sur les autres, quand on
baissait les yeux vers l'étal. Les marchandises des marchés. Oranges du Maroc,
poissons séchés de Hollande, fromage ita-

lien, miel de Hongrie, oiseaux vivants et
oiseaux peints, bottes et pantoufles, che-

mises et robes, viande de porc et viande
de cheval, parapluies, pinces monseigneur... et pas de thermos de la Chine! La
boutique des matières plastiques et autres
pacotilles n'est pas au rendez-vous! C'est
ainsi qu'elle acheta un pyjama rayé. En
croisé molletonné. Elle venait de jeter
l'autre, qui avait bien douze ans, or il en
veut toujours un dans son armoire, pour

aller à la campagne, dit-il, ou bien s’il se
mettait à geler très fort. Un pyjama du bon
vieux temps et à l'ancien prix.
Eh! bien, une fortune qu'il a coûté. La mar-

chande elle-même en était gênée: «Oui,

c'est un peu cher, a-t-elle dit, mais vous en

aurez le meilleur usage, c'est un produit
entièrement
belge: tissu, confection,

tout!» Faut-il être patriote à ce point?
Mais c'est du racisme! se dit-elle. La marchande blonde avait des joues si roses et
un air si sincère qu'il n'y avait plus qu'à
ouvrir son porte-monnaie et accepter le
pyjama. Heureuse du succès de son petit
discours, la marchande voulait envelopper
l'objet de papier journal. «Pour que les

gens ne voient pas ce que vous avez
acheté!» expliquait-elle. O Belgique, à
mère pudique!
Elle acheta aussi un grand parapluie à carreaux. Une fois midi, la pluie avait tout
naturellement repris ses droits. (Encore

des droits belges ?) Avec la petite somme

qui lui restait, elle s'offrit quelques pétunias. La terre serait humide à souhait.
Pourvu qu'elle trouve un moment pour les
planter avant de changer ses bas pour aller
à cette fête de communion! Même pas
son dimanche
pour planter quelques

fleurs, pour finir un article urgent! Mais

puisque tu auras tes enfants! Tu ne ferais
quand même rien! Donc laisse-toi aller.
Elle s'attarda un peu dans cette petite fête

qu'est un marché du dimanche, où l'on

vend tout, absolument tout ce qui pourrait

Vous manquer, tout ce qu'on peut désirer

pour vivre heureux. La musique de la kermesse ajoutait à l'euphorie. Vivre, voilà ce
qu'il faut faire!
“Elle avalait les gouttes qui tombaient du
parapluie. Et parce que

ce pyjama

avait

coûté bêtement cher, elle se souvenait de
ces femmes qu'on avait entendues à la

“radio, ces femmes

licenciées,

qui

occu-

paient leur usine de pantalons. La direction

“eur avait dit, ou

plutôt

laissé entendre:

«Vous nous coûtez trop cher!» et quelques semaines plus tard, il y avait un écri-

Mteau sur la porte de l'usine: licenciement

pour cause de fermeture. En fait, l'usine
“déménageait. Vers une destination inconnue. Là où le coton se récolte et se tisse
“presque gratuitement. Là où les femmes
travaillent pour le prix d'un peu de nourri-

ture. Pas plus tard qu'hier, elle s'était
acheté une jupe tissée dans ce coton-là. Et
confectionnée par ces femmes-là, «Fabri-qué pour la Belgique», est-il inscrit sur
l'étiquette. Ce qui en dit long sur les inter«médiaires, grossistes, représentants et
compagnie, à travers lesquels la jupe
> passe des mains de la confectionneuse
lointaine à celles de l'acheteuse occidentale.
. La jupe en coton indien est très bien cousue. Le tissu est souple et bon teint. La
- qualité s'améliore, les machines se perfec…tionnent, bientôt les femmes coudront là-

… bas comme ici, à la chaîne et à la pièce,
c'est-à-dire à une vitesse d'enfer et sans
connaître l'objet fini. Un objet standard.
… Un produit usiné. Îl faut un immense effort
d'imagination pour voir ces femmes, de
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son temps on cousait tout soi-même, on

épinglait, on faufilait, des coutures anglaises ou rabattues à la main. (On trouve
encore des chemises pareilles sur les mar…chés à nippes, c'est ramassé chez les
morts). N'écoute pas ta mère si elle dit que
c'était le bon temps!
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pas ça si elle a été couturière! Couturière
à domicile et à jamais fini!
Il est midi, les enfants vont arriver. Elle a

… pendu son linge, rangé le pyjama. Elle est

prête. A-t-elle pensé à mettre
refroidir, a-telle au moins sorti
du congélateur? Mais où as-tu
se demanderait bien à quoi

AO

DE CH ARI,

À ROLETIES,

. Vraies femmes vivantes aux beaux yeux
bruns très doux, penchées sur les machi-

nes et s'abimant les vertèbres à fabriquer
ces jeans et ces blouses que tu laves et
relaves et que tu jettes pour le plaisir d'en
acheter d'autres.
Des fois, il vous prendrait l'envie d'acheter
un bout de tissu et de se fabriquer une
… chemise de nuit soi-même. Eh! bien, ce
«serait bête, archi-bête! D'abord, du vrai
coton, on n'en trouve presque plus. Ce
temps-là, tu l'aurais consacré à aller voir ta
… mère. tu serais franchement
moins
égoïste. Ta mère t'aurait raconté que de

JE NA) FL
DE FAMILLE...

Î

l'apéritif à
cette tarte
la tête! On
tu penses,

«toute une sainte journée? Les femmes ne

pensent à rien, c'est bien connu.

Marie Denis
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1 Lynn Rae, notre charmant mannequin (on reste
cependant en «famille» c'est la sœur d'Evelyne)

photographe, a choisi un modèle en coton léger
avec empiècement en fine dentelle; l'ampleur des
manches en T est assagie par un ruban (Macha de

Pluto,

1.910 F)

Romantique avec son semis de roses stylisées,
sagement rythmée avec ses maillons entrecroisés, la housse se coordonne soit avec une housse,
imprimée elle aussi, de semis, soit avec de l’uni

(Moulay Idriss de Essix, le drap housse imprimé
580 F la house 1.390 F),

2 Jeanine Kleykens a joué avec les rayures: très

fines et régulières d'un côté, espacées en rythmes

différents pour se terminer par une large bande
marine de l'autre; existe également en brique.

beige, marron ou jaune (Agadir de Essix, 1.290 F)
3 Style toile à matelas, c'est drôle et très nouveau
pour les draps; ils existent en marine/blanc et
marron/ blanc (Faro de Essix, le drap housse rayé
545 F, la housse édredon 1.490 F) Pour «habiller» le crépon, Catherine a dessiné une très jolie
dentelle (Lilas de Pluto, 1.490 F)
4 Opposition réussie du style décontracté avec un
pyjama inspiré des tenues de jogging, en maille
nid d'abeille couleur framboise (Pluto, 1.760 F)
avec le style très raffiné du drap en damassé rose
très pâle, au toucher soyeux. À noter, le détail des

bouquets placés en médaillon. Existe aussi en
housse pour couettes et en blanc ou crème (De
Witte Lietaer, environ 2.000 F)

e

RDA

s'habiller

s’habiller

Rose ou turquoise, la housse est fleurie d'un côté,
finement quadrillée de l'autre. Le drap coordonné
est uni ou fleuri (Marrakech de Essix, le drap
housse uni 580 F, le drap imprimé 1.090 F, la
house 1.3£0 F)
En fine baptiste blanche, Azalée présente un
empiècement incrusté de fleurs aux tons très

doux (Pluto, 1.900 F)

Ilne tient vraiment plus qu'à nous de nous :
plaire dans de beaux draps. Stylés, stylisés, romantiques ou résolument géométriques, ils jouent à transformer le lit le plus

tionne, mais en attendant, elle utilise la
technique mise à sa disposition. Elle veut
être différente et choisit le jacquard. Il
s'agit d'une méthode spéciale de tissage

Jamais le Blanc de nos nuits n'a été aussi
raffiné dans le détail. Je n'irai pas jusqu'à
affirmer que celui que j'ai choisi cette fois
n'est pas cher. Disons qu'il est abordable

beige, de l'écru. Les matières sont douces,
brillantes et soyeuses. C'est cher. C'est
très beau.

banal en décor pour rêves en demi-teintes,
lorsqu'ils ne sont pas polychromes.

et que le plaisir de l'oeil et du toucher est

un petit extra que l'on s'offre pour se faire
plaisir.
Au rythme de 300 dessins par an, Françoise de Wergifosse «pense» depuis 10
ans nos nappes et nos essuies, nos tissus
éponge et nos tentures. C'est en partici-

pant à un concours de dessin organisé par

le Jardin des Modes qu'elle se fait remarquer alors qu'elle sort à peine de La Cambre, section sérigraphie.
Très vite, De Witte Lietaer lui propose de
transporter ses pinceaux

à Courtrai.

Elle

rêve de faire vibrer tout ce blanc terne à
force d'être classique; l'usine, prudente,
commence par lui demander de dessiner 3

ou 4 nappes et guère plus d'essuies. Petit
à petit, ses idées vont gagner du terrain et
elle va promener des bataillons de cocottes sur des essuies de cuisine (c'est mon
coup de foudre!) ou d'adorables clowns
sur les bavoirs. Le drap est une nouveauté

toute récente pour elle. Peut-être les
verra-t-on transformés en gigantesques
fresques naïves, un style qu'elle affec-

qui permet de dessiner en monochromie;
elle utilise du blanc, du rose très pâle, du

Jeanine Kleykens n'aime pas le terme
«styliste» en ce qui la concerne. Elle s'intitulerait «Textile Designer». Bien qu'elle ne
soit pas attachée à la firmae Essix comme
Françoise de Wergifosse, elle connait les
rouages - et les roueries- de la technique
sur le bout des doigts car elle est professeur de création textile à laLa Cambre
depuis 14 ans. Elle vit le textile en passionnée. «Le fait d'avoir été durant 6 ans
consultante en textile pour les grands
magasins m'a beacoup aidé», avoue-telle. L'approche psychologique (ce qu'elle
appelle, le côté social du textile) est extrêmement

important.

Avant

de

penser

lignes ou fleurettes, elle pense aux états

d'âme.

Contrairement à l'option
Witte Lietaer, le cheval
Essix, c'est précisément
année, Jeanine Kleykens a
que et linéaire. Séparément

prise par De
de bataille de
le drap. Cette
pensé romantiou en associa-

cette

collection

lui a d'ailleurs

valu

une

agréable surprise. Pour la première fois
depuis sa création, le Design Center a en
effet primé une création textile. Et fait plus
remarquable encore, ce n'est pa pas l'un
ou l'autre dessin en particulier qui a été
remarqué lais l'ensemble de sa dernière
collection. Cela méritait un coup de cha-

peau.
Pour se glisser dans d'aussi beaux draps,
les sœurs

de Clippel, Anne

et Catherine,

signent la collection Pluto avec plein de
fous-rires complices. Catherine rêve et
dessine, Anne garde les deux pieds sur
terre et s'occupe des questions techniques
mais elle dessine aussi des collections,

notamment pour les grands magasins. A

vrai dire, les de Clippel, c'est un clan. Nous
vous le raconterons plus tard. Madame de

Clippel mère, force de la nature, a légué à

ses

filles

un

tempéramment

fonceur,

bagarreur et exclusif. «Je n'ai jamais mis
d'eau dans mon vin, dit Catherine; je n'ai

jamais appris et ne veux pas apprendre».

Tout est dit. Pas de concessions. En dessinant tout jusqu'à la plus petite dentelle et
la moindre fleurette, elle ont prouvé en
moins de 5 ans qu'elles avaient raison.
Leurs rêves de nuit sont vendus dans presque tous les pays du monde.

tion. Les housses pour édredon par exemple sont totalement différentes selon

Leur style? Un romantisme sage, une
allure de bon pain fait à la maison. Un
vêtement de nuit que l'on se plait à porter
du soir au matin.

C'est drôle, étonnant et plein de charme.

Liliane Malcause

qu'on

les utilise côté pile ou côté face.

Ë

mieux acheter le blanc
Tout

tissu

doit

obligatoirement

a
=
X
1(a
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être

accompagné d'une carte d'identité renseignant sa nature précise. Cette disposition
commune à tous les pays du Marché commun, si elle marque une étape intéressante
dans l'information au consommateur, ne
renseigne cependant que les plus avertis.

Apprenez donc les qualités et les défauts

des différents textiles. Vous en ferez meil-

leur usage.
Le Lin

C'est, avec la laine, le plus ancien textile au
monde;
c'est le fameux
fil de nos

grand' mères.
Solide mais cher, il a été boudé pendant

plusieurs années. Il nous revient avec une

petite allure plus écologique que jamais

bien qu'il soit désormais traité pour le rendre plus souple. Son inconvénient réside
certainement dans sa grande froissabilité.

Son grand avantage: il absorbe bien l'eau,

ce qui est une grande qualité pour les
essuies de cuisine et surtout il est extrêmement solide.
ll est parfois marié à d'autres fibres,
qu'elles soient naturelles ou synthétiques,
pour un entretien plus aisé et un coût plus

abordable.

Certains

fabricants

lui font

… Subir un traitement spécial, le Permanent

Press Soil Release, qui rend son repassage

presque superflu.
Le coton

ll reste le plus utilisé, que ce soit pour les
… draps, le nappage ou tout autre linge de
maison.

Cardé
il est bon
moyenne;
Peigné

marché

et

de

qualité

très

a

… il est plus beau et plus solide. Son rapport
qualité/prix le situe parmi les très bons

achats;
Peigné longues fibres
c'est le coton de luxe; il est relativement

cher et ses qualités se situent au niveau du
… toucher car il est plus fin et plus doux.
Les termes Fj/ d'Ecosse et Fil d'Irlande ne
peuvent être utilisés que s'il s’agit de pur
coton et il doit en être fait mention.
Jumel signifie simplement qu'il s'agit d'un

coton d'Egypte (d'excellente qualité):
La Percale est un coton d'Egypte à longues
fibres, fin et très résistant.

; Les fibres synthétiques
Elles sont produites grâce à des procédés

chimiques. Plus solides que les fibres
naturelles, elles ont cependant l'inconvénient du toucher froid. Le mélange fibres
naturelles et fibres synthétiques donne

photos

des résultats variables selon le pourcentage des unes et des autres.
Plus il y a de synthétique, plus le tissu est

solide, plus il y a de fibres naturelles, plus
le tissu est absorbant et agréable au toucher.

Il y a trois groupes de fibres synthétiques:

— les polyamides comme
san ou le Perlon;
— les acryliques comme

Dralon,

le Nylon, le Rille Courtelle,

le

l'Orlon; ce sont des fibres plus

chaudes que l'on utilise souvent pour les

couvertures;

— Les polyesters enfin, comme le Tergal,
le Dacron ou le Terylène qui sont les plus
classiquement utilisés pour le linge de
maison.

office de promotion

du lin

Les fibres artificielles

Si quelques-unes sont produites par
transformations... d'algues, d'arachides ou
encore de caséine de lait, la quasi totalité
des fibres artificielles est cependant fabriquée à partir de cellulose traitée chimique-

ment.

Ce sont les viscoses, rayonnes, acétates et
autres polynosiques. Moins solides que les

synthétiques, elles sont aussi moins chères. On les utilise très peu pour le linge de
maison

(car

elles

absorbent

très

mal

l'humidité) ou alors mélangées au coton.

LM.

chemises de nuit et peignoirs
L'entreprise de lingerie Linnex

par deux femmes,

est dirigée

mère et fille, et occupe

20 ouvrières. Créée en 1948, elle est une
des rescapées de la lingerie bruxelloise. Au
4ème étage d'un immeuble du centre, on y
travaille à l'étroit entre les piles de chemises
de nuit et les peignoirs sur cintres. Les loyers
sont chers en ville mais les gares sont proches et déversent tous les matins leur car-

gaison d'ouvrières.
La crise, Linnex la vit bien sûr comme tout

le monde. Mais pour cette entreprise, qui
travaille sur commandes pour les grandes

surfaces et les firmes qui vendent par cor-

respondance,

les affaires ne vont pas trop

mal. En partie sans doute parce que les deux
femmes qui la dirigent s'attachent à main-

Deux femmes

VERT

tenir, face à la concurrence du tiers-monde,
une certaine qualité et un style très actuel.
patrons.

Il y a 19 ans que

Marianne Abrahams

a
Photos -— Véronique Vercheval.

commencé à assister sa mère dans la gestion de l'entreprise. Elle sortait d'humanités commerciales mais la lingerie, elle
connaissait, pour y avoir joué depuis son
plus jeune âge entre les coupes de tissus et
les machines à coudre. Pour en avoir vécu
les problèmes au jour le jour. Plus que tout
autre secteur, celui de la lingerie a été marqué au cours de ces dernières années par

l'évolution de la condition féminine.
Avant la guerre, il fallait encore des dentelles,
des
plissés,
des
entre-deux..
Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le
confort et la facilité d'entretien. Et la
mode. |! y a cinq ans, chez Linnex, on fabriquait beaucoup de peignoirs matelassés.
Du jour au lendemain, le public n'en a plus

voulu. Alors, on fait des chemises de nuit
en tricot! La concurrence du tiersmonde? On essaie de ne pas en souffrir,
de faire quelque chose qu'on ne trouve

encore qu'ici: la petite entreprise permet
cette souplesse.
Linnex travaille sur commande.

Marianne

présente des modèles, les clients discu-

tent, choisissent. Chaque soir, mère et fille

font le point ensemble, le jeu est très serré:
produire et vendre quelque chose de rentable.
Chez Linnex, il y a très peu de rotation de
personnel. On quitte pour pendre sa pension ou parce qu'une troisième, une quatrième naissance s'annonce. On n'y pointe
pas. À dix heures, les ouvrières boivent le

café avec les patronnes qui tiennent beau-

coup à maintenir une ambiance familiale.

Vingt ouvrières
Elles ont entre

15 et 60 ans. Elles sont

étrangères pour la moitié, italiennes, grecques, marocaines. Beaucoup d'entre elles
n'en sont pas à leur premier emploi: la
crise du textile, elles connaissent, elles

l'ont vécue de l'intérieur avec les fermetures d'usine et les mises en chômage.
N. a commencé dans la confection à
15

ans

et demi.

Ell habitait Jenappe

et

venait tous les jours travailler à Uccle. Au
bout de 27 ans, l'usine a fermé. Elle a
retrouvé du travail à Alost et a fait la
navette d'Uccle à Alost pendant dix ans.

Là aussi, l'usine a fermé. Aujourd'hui, elle

travaille chez Linnex depuis six ans: «cela
en fait des kilomètres de fil employés... !»

J. a vécu la même expérience. Linnex est
son troisième emploi. Les deux firmes précédentes

ont

fermé

leurs

portes.

J. est

incrusteuse,
une
qualification
qu'on
n'emploie quasi plus. Dans la confection,

beaucoup de femmes ont ainsi des quali-

fications dont on ne fait plus guère usage.
Pour avoir un emploi, les travailleuses de

Linnex sont prêtes à des navettes très
dures: L. quitte sa maison à 5 h 45 pour
être au travail deux heures plus tard. Elle a
deux petits enfants: c'est son mari qui les
dépose à la crèche. Leur salaire tourne en
moyenne autour de 140 Frs brut à l'heure
pour 40 h semaine (environ 25.000 F
brut). Les jeunes de 15, 16 ans commen-

cent à 80 Frs l'heure.
Les heures de travail sont de 7 h 45 à 12h
et de 12h 30 à 16h46.

Elles ont préféré allonger leur journée de
travail d'une demi heure pour terminer le
vendredi à 2h 15 ce qui leur permet de

faire des courses, des démarches diverses,
avant de rentrer chez elles. Le problème

principal: les crèches qui coûtent très cher.
Beaucoup ont de petits enfants. Elles ont

débuté, jeunes filles, à 15,
s'accrochent à leur travail.

16

ans,

et

S.VR.

photos

office

de promotion

du

lin

le textile

lin au mur, lin partout

Il y a 115

ans exactement

que la firme

Libeco a pignon sur une rue de Meulebeke.

Mais elle n'a pas toujours connu des heures de gloire. En 1958, Libeco est moribond. Ce n'est pas un cas unique dans le
secteur. Environ 150 usines de filature ou

nouveaux débouchés.
Libeco, car le lin est

En tous cas pour
cher et difficile à

entretenir. Un procédé américain mis au

point à l'Université de Gand va lui permettre de traiter le lin pour le rendre infroissable et un nouveau marché est en train de
de tissage se débattent face à l'explosion . s'ouvrir: le lin mural. Jean Libeert saisit
notamment des matières synthétiques. La
très vite la balle au bond. Il investit en
Toile des Flandres, base de tous les trousachetant des machines. Des 120 ouvriers
seaux d'antan ne se vend plus.
(presque autant d'hommes que de femCette chute est aussi due à la non-compémes) qui restent dans son usine, aucun ne
tence au point de vue gestion. En effet les
sera licencié mais la production fait un

entreprises familiales (elles étaient large-

bond

prodigieux.

En

20

ans,

le chiffre

ment majoritaires) s'accrochent à la tradition et les patrons qui ne sont pas toujours
des hommes d'affaires s'enlisent petit à
petit, avant même de se rendre compte

d'affaires passe de près de 24 millions à
environ 255 millions, hissant l'entreprise
au premier rang des producteurs de lin.
Situation amusante, si les patrons ne diri-

celle de papa.

vient y travailler. || y a quelques semaines,

que la place du fiston n'est pas forcément

Des 150 entreprises familiales recensées

dans le pays, il en reste actuellement une
bonne dizaine avec, comme conséquence

gent plus en famille, c'est en famille qu'on

lors du mariage de 2 ouvriers, 11 personnes étaient légalement absentes.

inévitable une perte d'emploi énorme qui

Du lin imprimé

ments.

A côté de l'usine Libeco, une petite unité
d'impression et de confection tourne aussi
rondement. René et Francine Van Doorne

se chiffre, dans ce secteur précis et sur une
période de 20 ans, à 25 % de licencieIlfallait donc choisir: mourir ou se recycler.
Se recycler, c'est-à-dire passer d'une

… industrie dont le capital était la maind'œuvre à une industrie dont le capital est
la technique avec des machines sophisti-

quées,

une

main-d'œuvre

mais plus spécialisée.
La reconversion, c'est

aussi

plus

réduite

trouver

de

ont vécu la fermeture du tissage familial.

En 1972, à l'initiative de Jean Libeert, les
Van Doorne prennent la direction de ce qui
va s'appeler Valiprint. On y imprime le lin
et on confectionne nappes, tabliers, gants

de four, sacs, etc. Francine étudie la technique de coupe et d'impression, René se.

recycle en homme d'affaires. Au début, ce
n'est qu'un petit atelier dans lequel ils travaillent en tête à tête. Actuellement,

29 personnes (dont 1 seul homme) s'acti-

vent dans l'atelier clair et spacieux. Les
unes impriment à la main, les autres
piquent, certaines préparent les commandes, mais toutes ont reçu une formation
qui leur permet de passer d'un travail à
l'autre et Francine Van Doorne est à pied
d'œuvre.
«La première année, mon mari et moi

avons sorti 70.000 pièces pour une valeur
de 3 millions. Cette année, avec nos

29 ouvrières, ce chiffre pourra être multiplié par 15 et nous exportons 47 % de
notre production».
Voilà donc deux sociétés sœurs, indépendantes l'une de l'autre mais complémentaires et qui tournent rond alors que
d'autres tournent. en rond.

«L'avenir du textile belge, dit Jean Libeert,

c'est sa main-d'œuvre très qualifiée». Inutile de vouloir concurrencer les produc-

tions en provenance des pays à bas salaires. Il faut être différents, trouver de nouveaux marchés. Pour Libeco et Valiprint,
c'est tout trouvé: des produits sophistiqués pour l'un, des séries semi-artisanales
avec une grande souplesse de production
pour l'autre.
Liliane Malcause

WIZEL
1

Découpe du carton qui deviendra la forme.

2

Le tissu est placé entre les plis du carton.

3

Carton

4

Le

5

Le repassage

6

Les jupes

artisanal :

et tissu sont mis sous presse.

tissu

plissé

est

cousu.

de finition.

terminrees

Dans la confection, quelques rares entreprises traversent la crise avec une décon-

certante sérénité. WIZEL,

située à Cha-

pelle dans la région du Centre, est de cel-

les-là.

En
4
ans,
l'entreprise
qui
occupe
aujourd'hui 140 personnes (des femmes

en

majorité)

d'affaire;

des

a

quadruplé

commandes

son

chiffre

doivent

être

refusées par impossibilité de les honorer

au stade actuel du développement.

Qu'est-ce qui fait courir Wizel? Un seul

article, la jupe style prêt à porter de luxe.
«Ce que nous pratiquons, m'explique M.
Wizel, c'est de l'artisanat industriel. Nous
traitons plus de 200 modèles exclusifs différents par saison, cela dans des séries

limitées

afin

de

satisfaire

une

certaine

clientèle qui refuse les vêtements trop
standardisés. La structure de l'entreprise
nous permet de répondre immédiatement
à la demande, d'appliquer presque à la
semaine les changements de mode. Nous
disposons pour cela d'un bureau de techniciens qui suivent la mode au jour le jour.»
Productivité d'abord
La clef de son succès, M. Wizel la situe
encore dans sa recherche de la meilleure
productivité. Elle est nécessaire pour compenser le coût des salaires mais ne peut
être atteinte que moyennant
certains
investissements importants, ce qui a été
fait ici. Et puis, il y a la bonne entente dans
le travail.
ductivité maximale sont le fruit d'une longue expérience professionnelle acquise
notamment
aux
Etats-Unis
dans
les

années 46. Loin d'être un aboutissement,

l'entreprise considérée comme la première pour le textile en Wallonie, la
sixième du pays, envisage d'autres possibilités de développement, en robes ou
dans l'exportation. «Nous venons à peine
de semer ! ».
Françoise Zonemberg

Photos - Véronique Vercheval.

Cette organisation du travail, cette pro-

:

TV

coup de pouce
a l'inausirie

0
F=
x
ee®
ao
Achetez-vous

4

en solde?

Des soldes et des soldeurs

Quand je songe aux soldes, il me vient des
nostalgies de cette période d'Aventure

avec un grand À, de ce bon temps - tout

de même pas si lointain — où l'on partait au
petit matin, talons plats et poigne solide,
pour enlever de haute lutte, comme sur un
ring, LA bonne affaire du moment.
Las! Cette période n'existe plus que pour
quelques dessinateurs humoristiques qui
se complaisent

à faire revivre

ces doux

RE

moments de luttes sans merci où l'on
s'arrachait la combinaison à 99 F et les
2 mètres de tissu à 43 F le mètre.
Aujourd'hui, on ne frémit même plus de
plaisir à l'approche des soldes. Peut-être
parce qu'on en trouve à tous les coins de

rue. Sûrement parce que les soldes durent
quasiment

toute

l'année,

même

si elles

sont interdites en dehors des périodes
légalement autorisées, c'est-à-dire en janvier et en juillet. Mais elles s'appellent alors
Prix

«avant

saison»

ou

«après-saison),

selon le cas, «Liquidation avant transformations»,

«Ventes

spéciales»

«Promotion de la semaine».

et autres

Le plaisir s'est émoussé et l'on en vient à

bouder les ventes monstres et les prix cas-,
sés en dehors des besoins stricts du
ménage.
Les (vraies) soldes.
Les soldes ont été imaginées pour permettre de liquider des vêtements ou des

articles en liaison directe avec une notion
de mode qui fait vivre notamment la
Haute Couture. Dans ces boutiques, honneur et style obligent, il est impensable de
présenter

Ver
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les mêmes

modèles

deux

sai-

sons de suite. C'est souvent là d'ailleurs
que l'on fait les plus belles affaires tout au
moins lorsqu'on cherche la qualité avant
tout. Les remises vont jusqu'à 50 et 60 %
|

du prix initial.

Ce phénomène s'est rapidement étendu
aux boutiques car rares sont les commerçants qui peuvent se vanter de rester sans
«rossignols». Or il s'agit d'un capital
immobilisé dont ils ont besoin pour racheter la collection suivante. Ce solde est
donc revendu pendant les. soldes avec
une marge bénéficiaire beaucoup plus
réduite. Néanmoins ne succombez à la
tentation qu'après mûre réflexion car les
articles soldés ne sont ni repris, ni échan-

gés, parfois même, on n'a pas la possibilité
de les essayer. Il est donc prudent de
noter, avant de partir, tailles et diverses

mensurations utiles lors de l'achat. Munissez-vous d'un mêtre ruban et n'hésitez
pas à mesurer et à comparer.
suite à la page 56

SALIK de A a Z

ou la sombre aventure des jeans
en hainaut

É

à

“+
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Lorsque les ouvrières de la «S.A. Confection industrielle à Quaregnon» sont ren-

trées de congé, le 17 août 1978, elles ont

trouvé un écriteau sur la porte: usine en
liquidation. C'est de cette façon qu'elles
ont appris que, profitant de leur absence,
pour plus de tranquillité, le patron les
«remerciait».

La grossièreté du procédé a fait monter la

colère. «Nous ne nous laisserons pas
faire » se sont écriées les ouvrières présentes ce matin-là. Aussitôt: occupation de
l'usine, appel à l'aide syndicale.

Que

qu'une

s'est-il

passé

usine, créée

à

Quaregnon

avec

l'aide de

posez un instant que vous n'êtes pas
patron, que vous êtes une simple femme,
habitant un petit patelin du Hainaut et
souhaitant y gagner votre vie. Après la fermeture des charbonnages et le climat de

ducteur se transforme en importateur et,
la marchandise étant peu chère, il ouvre
des comptoirs de vente qui marchent bien.
On remplace les emplois de fabrication
par des emplois de distribution. Dans

comme
une
annonce
de
printemps:
l'industrie textile se porte bien, on va la
développer dans le Borinage actuellement
déshérité (nous sommes en 1966) il y a de
la main-d'œuvre disponible sur place.

réalité, il y a des centaines de chômeuses
de plus dans le Hainaut et quelques dizaines de vendeuses de plus ici et là. La maind'œuvre est de nouveau «disponible»...
mais la crise est arrivée et les patrons par-

«disponibles» vont s'atteler au métier de
la confection, y devenir rapides et expertes

Un grand

tristesse

qui

couvrait

la

région,

voici

Pendant quelques années, ces personnes

(c'est indispensable), organiser dans ce but

Ailleurs, cela revient moins cher.

pour

l'Etat

dans le but d'augmenter l'emploi en Wallonie (somme allouée: 14 millions), et
employant 800 ouvrières, mette la clé
sous le paillasson sans être inquiétée

d'aucune façon? Bien plus, les ouvrières,
qui dès 1973 commencent à être licenciées au rythme de 200 par an environ,
apprennent que leur usine n'est qu'un
relais qui permet des détournements fiscaux et des crédits supplémentaires, et
qu'en fait, si elles sont moins nombreuses
à fabriquer des pantalons, c'est que ceuxci sont confectionnés à bas prix en Tunisie
et dans les pays de l'Est.
En bonne logique, ceci vous paraît peutêtre normal; peut-être pensez-vous: «moi
aussi, si j'étais patron, je chercherais à
m'établir là où c'est le moins cher». Sup-

4

navettes
leur vie.

et gardes

d'enfants,

y adapter

Or il était déjà trop tard!
A peine l'usine «Salik» (elle s'appelait plus

honnêtement ainsi au début) est-elle installée à Quaregnon, l'usine «Farah» à
Obourg, — pour ne parler que de la fabrication des jeans — que déjà les importations
existent. Dès 1972, le Sud-Est asiatique et
l'Afrique sont reconnus comme gros producteurs de pantalons et autres confections, importés plus ou moins clandestinement. Devant cette situation, la C.E.E., et

l'Etat belge par conséquent,

organisent

des quotas d'importations. Prouvez que
vous êtes producteurs, est-il dit aux industriels, et vous
recevrez des licences
d'importation, pour autant que vous vous
engagiez à maintenir l'emploi. Ainsi le pro-

l'abstrait, il n'y a rien de changé. Dans la

lent un autre langage.

espoir: la coopérative

Retrouvons les ouvrières de ex-Salik,
commes elles disent, occupant leur usine
et essayant de faire face à tous les problèmes. Créer une coopérative, cela veut dire
rassembler des capitaux, racheter les
machines et le stock de tissu, payer le

loyer de l'usine et les notes de gaz-électricité, trouver une clientèle (Salik-Quaregnon

n'étant

qu'un

intermédiaire

entre

Salik-tissu et Salik-magasins). Il faut obtenir justice contre le patron qui multiplie les
procès à ses ouvrières, alors que personne
ne lui en fait pour sa mauvaise gestion,
même pas l'Etat prêteur!
Cependant, on s'organise. Le courage est

immense, les sympathies nombreuses. La
vente sauvage marche très bien, on paie
les fournisseurs, on rachète le stock. à

Salik, on commence à se sentir son propre
maître. Îl n'est toutefois pas encore question de salaires; le syndicat continue à

res devraient aussi toucher leur indemnité

de

préavis,

mais

l'ONEM

s'y

dérobe,

considérant les occupantes travailleuses
comme réembauchées peut-être? Petite
guerre partisane, barrage aux utopies syn-

dicales, que sais-je.
Au printemps 1979, la période d'euphorie
est passée; il faut commencer

binche

E textile

payer les indemnités de grève. Les ouvriè-

onfection en question:
lacER

à travailler

Vercheval

et à gérer très sérieusement si l'on veut
être rentables dans les mois qui viennent.
Il faut accélérer la production, donc diminuer les assemblées. Il faut se résoudre à
diriger.

A l'impossible, nulle...
Il y avait aussi, il y avait surtout que le produit fabriqué: des pantalons jeans, sur des
machines dégradées, dans un tissu qui
n'est pas de qualité et sur un modèle assez
quelconque, ce produit ne pouvait concurrencer, soit des marques plus réputées,

soit de la fabrication faite à bon marché

-

dans les pays en voie de développement.
Le groupe s'est disloqué, une partie est
restée associée, elle étudie un projet plus

réalisable. Et l'on a accusé la C.S.C. régionale de légèreté, d'avoir tenu ses membres

en haleine jusqu'aux élections sociales
pour ensuite les abandonner dans une
situation encore plus triste que la précédente, puisqu'on les avait entraînées dans
un projet condamné à l'avance.
Qui fabrique nos vêtements?

En racontant, de façon fort résumée, l'histoire des ouvrières de Salik, je voulais attirer l'attention sur les mains bien vivantes
par lesquelles passent les vêtements que
nous avons sur le corps. Joie de découvrir,
de toucher le tissu, de trouver l'objet
seyant, de s'en faire une petite habitation
intime et aussi un moyen de se rendre
attrayante. Ce vêtement, autrefois cousu
main, aujourd'hui usiné, est de plus en plus
rarement fait en Belgique. Au risque de
vous chagriner, je me sens obligée en
conscience de vous dire qu'il est de plus en
plus fabriqué dans des pays où la pratique
industrielle est exactement celle qui avait
cours chez nous au début du siècle et dont
nous avons tellement honte: travail des

femmes et des enfants dormant quelques

heures seulement et sur le lieu même de
leur travail, exécuté à des cadences terri-

bles et pour un salaire de famine. Exploita-

tion due à la famine, bien sûr, mais exploi-

tation indigne quand

même

entreprises multinationales
innocentes.

et dont les

ne

sont

pas

Marie Denis

photos

l'autogestion n'étaient pas rassemblées.

Véronique

Jusque-là, le syndicat, plus au courant des
problèmes, exerçait une fonction de leader
qu'il ne pouvait continuer. Certaines femmes, plus aptes, ou plus déterminées, se
mirent à prendre un certain pouvoir pour
lequel elles n'avaient pas été mandatées.
Bref, les conditions psychologiques
de

Binche: carnaval, folklore, joie... crise économique. Une plaie profonde sous un
visage rieur.
La crise du textile a frappé en plein cœur
la Cité du Gille riche d'une industrie de
confection «hommes» monolithique. En
tout Binchois sommeille un tailleur, dit-on.
Il y a du vrai, même si, à Binche, la confec-

fermetures d'entreprises, à descendre en
masse dans la ville pour montrer leur
mécontentement, suivant l'appel des syn-

tières, des repasseuses. Enfin, il y avait du
vrai. Aujourd'hui, les jeunes hésitent à se
lancer dans une profession à l'avenir incertain; 6.000 personnes au travail dans les
ateliers binchois après la guerre, 3.150 en
1964, 1.500 en 1976, un bon millier
aujourd'hui.
A qui la faute? Aux charges sociales,
disent les patrons; trop lourdes à supporter, elles rendent la main-d'œuvre trop
chère dans une industrie manufacturière

ficile le maintien de notre place sur les

dans le prix de revient). Sur ce point, les
syndicats sont d'accord: il n'est pas normal que des entreprises réalisant des

restent d'actualité, même si beaucoup de
postérieurs masculins se sont mis à appré-

tion c'est surtout des giletières, des culot-

(la main-d'œuvre intervient pour + 75 %

bénéfices plantureux ne soient que très
peu taxées parce qu'elles n'emploient que
peu de main-d'œuvre. Mais à côté des

charges sociales, il y a la structure des
entreprises et là, les syndicats accusent.
Les patrons binchois ont conservé malgré

l'évolution du marché un caractère fami-

lial, individualiste à leur maison; à l'heure
où les frontières se sont ouvertes, où les
commandes se sont raréfiées, bien peu
ont su adapter leur outil, leur mode de travail, aux nouvelles conditions. On vivait
encore dans le souvenir des années fastes
d'après guerre où la matière était plus difficile à trouver que les clients et où, dans
un tel contexte,
l'esprit individualiste
n'était pas un handicap. Il l'est devenu

depuis: il y avait 39 entreprises en 1962,
il y en a 7 en 1979.
Qu'en pensent les femmes, principale-

ment intéressées puisque majoritairement
employées
dans
le secteur?
Parlant
d'elles, on a souvent évoqué les difficultés
de sensibilisation à leurs propres problèmes, leur manque de réactions. Pourtant,
elles n'ont pas hésité, lors des dernières

()

dicats eux-mêmes suivis (poussés ?) par le
pouvoir politique local.
L'union fait la force
Les prix pratiqués en Belgique rendent dif-

marchés extérieurs. La concurrence y est
serrée. Les salaires français par exemple

n'atteignent que 62 % des nôtres. et que

dire alors des articles fabriqués dans le
tiers monde! Les plus «malins» vont ins-

taller là-bas leurs usines...

Pourtant, des entreprises chez nous réussissent encore. Pourquoi pas la confection
binchoise qui a gardé dans son jeu quei-

ques atouts non négligeables?

Des pro-

duits d'une excellente qualité d'abord, qui
cier le charme décontracté du «jean ». Une

main-d'œuvre

qualifiée,

abondante

ensuite, ainsi qu'une structure industrielle
souple.
Posséder est une chose, utiliser en est une
autre. Et à ce niveau intervient le dyna-

misme,

l'agressivité

commerciale

des

entreprises. Dans le cas de Binche, on
devrait plutôt parler d'absence de ces qualités; beaucoup de patrons confection-

neurs n'ont pu, le moment venu, se muer

en véritablés industriels. Aujourd'hui, 5
des 7 survivants ont décidé une tentative

(celle de la dernière chance ?) de rationalisation de leurs activités. En collaboration
avec la S.DR. (Société de développement

régional) et les syndicats, un projet de Maison binchoise destinée à favoriser la pro-

motion du vêtement binchois sur les marchés a été mis sur pied. En mars, on
annonçait que sa réalisation était en bonne
voie et son fonctionnement prochain; en
janvier, on attend toujours. Un changement de gouvernement qui n'aurait pas

accéléré les choses, paraît-il...

FE,

travailler dans la confection
Clara
ou «le
rent»

travail,

c'est

diffé-

C'est au bureau de chômage que nous
nous sommes rencontrées pour la première fois. Les chômeuses

de Chapelle-

lez-Herlaimont s'étaient retrouvées après
le pointage pour parler de leur «difficulté à
trouver du travail et garder leur dignité de

travailleuses ».

endroit, depuis la coupe jusqu'à la finition).
Le travail à «La Braderie» se faisait dans
une ambiance familiale. Pourtant, il y avait
plus de cent cinquante ouvrières. On
entrait à «La Braderie» en sortant de
l'école, on en sortait à la pension. «Lino,
c'est mon mari. |l y travaillait depuis l'âge
de

15 ans».

Clara et Lino se marient. «(On avait tout
pour ne pas se plaire», dit Clara en riant.
«Je le trouvais «trop maigre», il me trouvait «trop grosse». Et voilà comme va la
vie...»
Quand ils parlent de «La Braderie», c'est
avec fierté. «On venait de loin, même de
France, acheter des costumes. Nous
avons fait le costume du Géant «Atlas ». Je
me souviens, «dit Clara,» on s'était mis à
plusieurs dans son pantalon».
Clara et Lino vivent heureux. Ils ont un
bébé, achètent une maison, travaillent à un

d'aménagement.

Oui, j'ai été piqueuse pendant vingt ans...»
«Quand je travaillais, je ne me doutais pas
des humiliations que subissent les chômeuses,» me redit Clara, et elle raconte:

Le

gamin

avait

deux

moins».

après

cinq

ans,

semble

satisfait

de

sa

«Il y a douze ans (elle en avait seize), ça

situation.
Pour Clara et sa maman, commence la
longue attente dans la file de chômage.
Clara supporte très mal d'être chômeuse.
«Quand je travaillais, je ne pensais pas à ce

est à recommencer, Clara, qui est une
ouvrière habile devient coupeuse et puis,

senti comme une catastrophe. La première humiliation, c'était de m'entendre
dire par des gens: tenez, en voilà une qui
va faire sa journée... Pourtant, j'ai cherché
pendant deux ans. A vingt-six ans, je me
suis entendu dire que j'étais trop vieille,
alors, tu penses!, pour la majorité des
femmes de «La Braderie» qui avaient plus

n'allait plus à l'école. Maman qui travaillait
à «La Braderie» (une usine de confection
de costumes d'hommes à Chapelle), m'a
dit que je pouvais aller travailler avec elle.
Comme j'avais étudié la coupe-couture, je
m'y suis mise assez facilement. Le travail,
c'est différent de l'école! A l'atelier, tout

très vite, «polyvalente». (Etre polyvalente,

c'est

pouvoir

travailler

à n'importe

quel

revenions ensemble de notre travail. Tout

naturellement,
nous
partagions
les
impressions de notre journée et aussi le

travail à la maison».

Augusta Caffau
Une vie dans la confection

«Nous voilà tous les deux sans travail.
Nous venions d'entreprendre les travaux

pas!», «Oh, vous savez, moi, disait une
autre, on m'a fait le coup après vingt ans!

soit la plus florissante de la région. La TV
est venue y faire un reportage.
Retravailler après deux ans de chômage
ne pose pas seulement des problèmes
d'adaptation à l'usine. Bien sûr, les premières semaines sont plus fatigantes, il faut
aussi réorganiser la maison. Et Clara explique:
«Quand nous étions jeunes mariés, nous

Il trouve du travail à Gosselies, mais
comme manoeuvre. Un travail de mandaye, disait-il rageusement. Il en était
déprimé. Aujourd'hui, il est magasinier et,

En 1974, l'usine ferme, du jour au lendemain.

dire que huit ans de métier ne comptaient

ouvrières, elle est contente que son usine

ans» Pour Lino, ça n'a pas été facile. «Où
que j'aille, quand je disais que j'avais travaillé dans la confection, on avait l'air de
dire que je ne savais rien faire. À Bruxelles,
bien sûr, il y avait du travail, mais il fallait
partir à cinq ou six heures, et gagner

trent ensemble.

cinq minutes d'essai, on m'a dit que je ne
savais pas piquer. Cinq minutes pour me

Enfin, elle retrouve du travail dans une
entreprise de confection, chez Wieseljupes. Elle retrouve l'ambiance de l'atelier,
(Wisel s'est installé dans les locaux de La
Braderie). Clara s'y plaît. Comme les autres

Alors qu'elle était chômeuse, quand son
mari rentrait, le souper était prêt. Tout le
travail ménager, elle l'assumait, c'était
normal. Quand Clara a repris le travail =on
mari avait oublié que travailler, c'était
fatiguant pour lui, mais aussi pour elle. || a
fallu discuter, s'organiser, recommencer à
se parler, à se comprendre, à échanger les
histoires d'atelier. Aujourd'hui, la crise est
passée, Lino, Clara et le gamin ont trouvé
leur rythme «Le gamin, c'est important
qu'il soit heureux, pas trop bousculé, qu'il
ait une maman, mais aussi un papa)».
Le gamin, il a sept ans, il s'intéresse à tout,
étudie bien à l'école...
3

quart d'heure de chez eux, partent et ren-

Clara, de sa voix grave et forte, disait: «Je
suis allée me présenter chez X, où l'on fait
des housses pour sièges de voiture; après

Depuis deux ans, Clara retravaille

que pouvait être le chômage.

Je l'ai res-

de quarante ans. La
jours rien trouvé. »

n'ont

plupart

tou-

Depuis deux ans, Aug 1sta est pensionnée..

Aussi loin que remontent ses souvenirs
professionnels, c'est de confection, de
costumes d'hommes qu'il s'agit. Souvenirs professionnels, mais aussi familiaux;
Robert, son mari a aussi travaillé toute sa
vie dans la confection, sa mère faisait des
boutonnières.
Augusta a commencé à travailler à l'âge
de 14 ans, chez Hupin.
«A l'époque, c'était un petit atelier. Si je
me souviens bien, j'avais le numéro 32.
Quand je suis arrivée, c'était le début des.
machines (1933) mais moi, comme je
commençais, je faisais les petites «ratines», les parements, les boutons entière-

a
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ment à la main. Je suis toujours restée au
… parement, même après, quand j'ai appris à
». travailler à la machine.»

Augusta a vécu la mécanisation des ateliers, leur agrandissement pour permettre

l'installation des machines. «Au grand atelier, je gagnais 350 frs tous les quinze

jours; tout juste pour 2 Kg de farine. J'y ai
travaillé jusqu'à 23 ans. Puis ç'a été la
guerre, j'ai quitté l'atelier pour aider mon
mari à domicile. »
De l'atelier à la maison
Ala maison, son mari lui a expliqué le travail: elle s'occupait de tout le fini des ves… tons, faisait les manches, les boutonnières,
… rabattait tout, toujours entièrement à la
main.
«Nous faisions à peu près huit à neuf cos-

tumes par semaine. Mais nous, c'étaient
des beaux! || y avait des «twineux» qui
arrivaient à en faire jusqu'à vingt, mais...».
. Les vêtements étaient confectionnés pour
des petits patrons qui venaient chercher

les

pièces

terminées.

Lorsqu'ils

les

… envoyaient à domicile, ils étaient déjà cou… pés et accompagnés de toutes les fourni-

… tures; il n'y avait plus qu'à les assembler.

Le travail à domicile comportait d'indénia-

bles avantages. Mais aussi des contraintes. «On était chez soi bien sûr, on travail… lait plus tranquille, mais on faisait beau-

coup plus d'heures; on se levait généralement à cinq heures du matin pour ne terminer que vers onze heures, minuit. Enfin,

c'était le bon
l'ouvrage... »

temps,

il

y

avait

de

Cela malheureusement n'a pas toujours
… duré, les patrons peu à peu n'ont plus

réussi à concurrencer les grands magasins
et, à 44 ans, Augusta et son mari ont été
obligés de prendre le chemin de l'atelier.
«Moi, j'ai pu m'adapter assez vite, mais
pour mon mari, qui n'avait jamais connu

l'atelier, le changement

a été très dur; il

fallait aller beaucoup plus vite, on était
énervé. Même pour moi, c'était totalement différent de ce que j'avais connu; le

-perspectives d'emploisEn clair, notre monopole de fabrication de
produits finis est en train de s'évaporer. Si

en tant que consommateurs, nous apprécions les prix très bas de ces produits finis,

nous ne pouvons pas ignorer qu'ils ne sont
possibles que grâce à la surexploitation de
gens qui ne sont ni protégés ni organisés

contre les salaires de misère.
Cet état de choses joint à la rationalisation,
et à la plus grande automation, se solde
chez nous par 28.000 emplois perdus en
trois ans; 144.194 emplois en 1974,
116.356 en 1977. Il n'y a en ce moment

on ne nous prendrait plus à cet âge-là!

Nous avons continué à travailler pendant

12 ans, et finalement, nous ne le regret-

tons pas, ça nous fait une petite pension.»

productivité des ateliers est satisfaisante
contrairement à la promotion et à la vente
des articles. C'est sur ce point faible et noir
que devront à l'avenir porter tous les
efforts; faire montre d'initiative et de
dynamisme, se trouver sur tous les mar-

chés,

mode.

sont

parfois

présentes

là-bas (c'est

qu'on appelle les multinationales).

suivre

et si possible

précéder

Des promesses.
L'industrie textile représente un impor-

ce

tant emploi féminin (les femmes représentent 45% du nombre total des traailleurs, 35 % du nombre d'employés,
47 % du nombre d'ouvriers). Les 3/4 |

Investir à l'étranger disent-elles ne signifie

pas perte d'emplois, mais au contraire,
création d'emplois; ceux des techniciens
et cadres nationaux, ceux qui proviennent
de l'accroissement direct ou indirect des
exportations, ceux qui peuvent être maintenus grâce aux profits des entreprises à

de l'emploi total se situent en Flandre.

Côté wallon, on espère que la création

en

mai

1978

de la Financière

indus-

trielle du textile (holding public) permette le sauvetage de plus ou moins
5.000 emplois.

l'étranger.

Pour les entreprises qui restent en Belgique, comme pour les travailleurs, il est
impératif de sauver ce qui peut encore

Actuellement, trois bureaux de recherche importants tentent de mettre au
point un plan quinquennal pour le textile et la confection. On peut penser

l'être. Un plan de sauvegarde a été mis sur
pied à cet effet début 78.
Aujourd'hui, après deux ans d'application,

qu'il y aura

encore

des

diminutions

on

d'emplois par rationalisation. Certains
secteurs se portent bien, en particulier

perdu disent les optimistes. Nous gardons
des produits d'une excellente qualité avec
un atout qu'on nous envie à l'étranger, à
Savoir une finition impeccable grâce à une

ration dans le textile se fera probablement vers des produits sophistiqués
vendus dans les pays industrialisés.

les

sceptiques

restent

nombreux:

la

Françoise Zonemberg.

aucune perspective d'emplois nouveaux
dans ce secteur et rien de vient en compensation.
Curieusement, certaines entreprises d'ici

s'attendait à mieux, mais tout n'est pas

les tissus d'ameublement. La restructu-

XX

Si l'on compare le degré de chômage complet dans quelques secteurs de l'industrie en

1978 (c'est-à-dire le rapport entre les chômeurs indemnisés et les travailleurs assurés
contre le chômage), on constate que dans le textile les femmes sont -comme ailleursles principales victimes du chômage.

Comparaison entre les taux de chômage

rythme de travail n'était plus comparable,
tout se faisait à la machine. Mais nous
avons encore eu de la chance. Aujourd'hui,

main-d'œuvre très qualifiée. En outre, la

Secteurs

H
F

Textile

7,4
22,2

Alimentation

2.3
29,8

Source: Rapports mensuels ONEM

Françoise Zonemberg

(61)

Papier

Chimie

5,7
27,7

4,2
25,0

Verre

Métallurgie

4,3
29,8

3,0
12,4

le dire

Ma

Premiers roulements des trams. Premiers

maison

Souvent, le matin, je m'éveille tôt.

L'été, les premiers rayons du soleil me font

ouvrir les yeux.
L'hiver, il fait noir encore, et pourtant, mes
paupières se soulèvent.

oiseaux. La fenêtre se dessine...
Sept heures, enfin! La femme, au quatrième étage, ouvre sa porte, fait couler
l'eau. Je respire un peu plus.

Sept heures trente. Des voix, des chansons de gosses espagnols filtrent sous le
plancher. Je capte comme un radar mes

Quel appel, quelle force me donne cette
lucidité vive? Alors, je suis prise d'une
intense activité, d'une existence extrême.

souvenirs d'enfant qui se lève pour l'école.
Ah! s'ils savaient, ces habitants de ma
maison à cinq étages, à qui pourtant je

de Noé
voyages.

appareille

y

des

S'ils savaient ce qu'ils me donnent parfois
le matin!
La force de m'arracher au déluge, à
l'angoisse, de prendre l'air. Boussole qui

Alors, mon corps -ma

maison-, en arche

pour

d'incroyables

Ma tête se promène dans ma maison de
briques pour en reconnaître le terrain. elle

crée

objets-placards,

repeints-constructions

spatiales,

coffres
planta-

tions exubérantes. Mes narines hument
l'odeur d'une soupe gargantuesque qui
mijote pour tout un village. J'entends craquer le poêle- — tiens, aujourd'hui, il a pris
du premier coup...
Mes lèvres caressent laines, étoffes teintes, nœuds des boiseries. Mes mains se
perdent sur le dos du chat gris, roux peut-

être, du chien, tendre et fou, bien sûr.
Alors enfin, j'allume mes iris. Et des visages d'amis, à Bruxelles ou ailleurs, prennent consistance. J'imagine avec eux des
fêtes dans des maisons abandonnées, au
fond des bois. Des maisons que nous
ferions revivre. Avec des bougies, avec
des feux, pour un soir, une nuit, ou bien
plus longtemps... Alors, ma maison - mon

corps — s'écoute respirer et brûler. Alors
j'aime. La chaleur gagne les cuisses, file
d'un trait aux orteils qui se prennent d'une
indépendance exaltée.
Ils courent se laver sous l'eau chaude, vont
tâter la terrasse, histoire de voir si le soleil
l'a déjà regaillardie, descendent l'escalier
en faisant les cloches.
Ils me balladent dans la ville qui s'étire, flànent au Vieux-Marché qui s'installe, grimpent

dans

un

tram

où

se

côtoient

des

congénères tout baillant encore. Ils se parquent sur le seuil de la boulangerie, dans
l'attente que s'ouvrent les portes sous le
craquement des croissants frais, lapent à
petits coups au bol de café.
Alors, mon corps - ma maison — est un lieu

de poèmes, de pastels. Des fils se tendent,
de mon passé au rêve. Avec des pastels et
des crayons comme pinces à linge. Des
nappes blanches y claquent sur pelouses
vertes, des voiles sur ciel bleu. J'y écris et
j'y joue.
Parfois aussi, la nuit encore présente me
terre au fond du lit. Alors, j'attends perdue
en fond de cale dans un coin de mon corps

inhabité. Perdue en mer, j'attends le jour.
J'attends la vie.

parle si peu...

me permet de trouver terre, et d'y marcher
debout. D'occuper ma maison, mon arche

habitée d'autres êtres qui vibrent. Alors,
du plus haut du toit, je capte leurs messages. Et je leur lance des signes, à corps et
à cris.
Christine Quertinmont

Elle
Elle mit pied à terre. La maison tangait. Elle

se hala hors du sommeil et le jour pour la
rejoindre

prit un

raccourci.

Ses

proches

s'évanouirent dans les brumes et elle chercha quelque secours dans le café pour
attaquer de biais cette journée.
Elle fonça et ses mains passèrent à
l'action: elles se mirent à ranger, épousseter, frotter, ranger, refaire, défaire, ranger,
frotter, laver, retrouvant les gestes et les
outils d'hier et de demain. Ses pieds, docilement, la guidaient d'un coin à l'autre, du

haut en bas de la maison qui tangait tou-

jours. Elle se retrouva soudain à quatre
pattes humant une très ancienne odeur

d'enfance et de vieux chêne, ou de vase
peut-être. Elle se perdit quelques secon-

des dans le temps mais ses mains l'appelaient à la cuisine et ses pieds l'y entraînèrent.

Il lui sembla en grignotant pouvoir enfin

asseoir le temps, le ficeler sur une chaise et

T'es libérée, alors...
Nous étions cinq copains. Enfin, j'étais
avec deux copains et deux de leurs amis.
Ce soir-là, j'étais «la femme» d'un des gars
de la bande que je connaissais depuis plus
longtemps. la «femme» pour jouer, pour
passer la soirée.

Je les ai raccompagnés chez eux; c'était
sur mon chemin. Un des «nouveaux» m'a
tenu la manche pendant tout le retour

avec de grands mots d'amour. Il voulait

me faire croire que je n'attendais qu'une
chose: faire l'amour avec lui.
Mon petit ami avançait devant avec les
deux autres... |l prône l'amour libre. J'm'en

fous! J'veux pas de ce mec. J'essaie de le
lui faire comprendre:
«Mais tu n'es pas frigide quand même...
euh... comment tu t'appelles encore
?»
J'ai rejoint les autres. Je croyais qu'il avait
compris. L'autre est venu me parler:
«Mais enfin. pourquoi tu n'en veux pas?

Il est très sympa, tu sais.»
Il veut que je sois libre pour pouvoir l'être

le forcer à attendre que la maison cesse de
tanguer. Ses yeux se posèrent sur le jardin
et elle fut soudain éclaboussée de fraîcheur. Sa tête s'imposa aux mains et aux

pieds et la maison se stabilisa quelques
instants. Elle se dit: il y a quelque chose à
percevoir, à savoir. Mais le téléphone
explosa, puis des doigts inconnus agressè-

rent la sonnerie de l'entrée. Sa tête se fit

toute petite. Les mains et les pieds reprirent la direction des opérations. Ils empoi-

gnèrent l'engin, forcèrent les routes, et
s'égarèrent dans les boutiques. L'idée de
perdre

quelque

chose

d'important

l'effleura. Les mains et les pieds ricanèrent

et façonnèrent

les heures à leur manière

pratique. Elle pensa aux siens qui sortiraient des brumes et rempliraient la mai-

son. Mais la maison tangait de plus belle.
«Où est ma tête? se dit-elle. Bah!
retrouverai ce soir.»

je la

Les siens surgirent: «Qu'importe ta tête.

Tu es la plus belle, la plus gentille, la plus
mère, la plus épouse. À manger! À boire!

de se quitter, mon prétendant s'est isolé
pour bouder. On me dit qu'il est triste. Je

A jouer! A parler! À dormir! À aimer!»
Ses mains, ses pieds, son corps et même
son cœur étaient à leur affaire. Pourtant
cela la gênait très fort d'avoir perdu sa
tête. Comment, sans tête, percevoir cette

me faire.

l'enfance et du jardin?
Elle prit un livre où l'on parlait de vivre. La
maison semblait épuisée de tanguer. Sur

aussi. Moi j'ai pas envie!
On termine la soirée chez eux. Au moment

vais le saluer. Il faisait noir. il m'attrape, me
couche par terre, je me débats. Ce n'est
pas un violent; il m'a laissé partir sans rien
Pendant trois mois, aucun de ses «amis»

chose

l'oreiller,

importante,

elle

retrouva

cette

sa

chose

tête,

de

petite,

ne m'a plus dit bonjour... J'avais refusé un

petite. Vivre, se dit-elle en s'endormant,
vivre, qu'est-ce que cela veut dire?

LV.

Anne Forgeur

des leurs.

(&)

Bien gueuler,

c'est nécessaire parfois

Il est minuit,
sauve qui peut!!!

llest quatre heures. J'attends le retour de
Koba et Douly. Avec des devoirs et des

Alors, j'y vais ou j'y vais pas, voir ce film?
Comme il est un peu particulier, hors

salle à manger, Douly à ma gauche, Koba
à ma droite. J'explique à l'un, je dicte à
l'autre, bref, on finit toujours par s'arranger.
Mais ce jour-là! Ni Douly, ni Koba

ma vieille!
C'est la dernière du spectacle Marat-Sade

… leçons bien sûr. Rituellement, ça se passe
…_ comme ça: je m'installe à la table de la

n'avaient compris leur devoir et moi, tout

ce que j'avais compris, c'était que, en tout
cas, il ne fallait pas faire comme

dans le

livre. Bon, mais comment alors? Furieux,
Koba m'a lancé: mais tu ne comprends
jamais rien! Ça, c'était le comble.
… Exaspérée, j'ai haussé le ton. Koba s'est
. fichu en colère. Pour faire bonne mesure,
Douly s'est mis à sangloter en hurlant.
Je me débattais entre deux petits singes
hurleurs quand mon affreux Shawnee a
fait son apparition. || a quinze ans, Shaw- nee, pas besoin d'en dire plus...
En entrant, il s'est aussitôt exclamé: «Et
ben, dis donc,

qu'est-ce

que

ça

gueule

ici!»
Moi hargneuse: «Oh! dis donc, ferme-la,
tu ne vois pas que je suis occupée avec les
petits
?»
Mais Shawnee, l'infâme, s'est emparé de
sa trompette (car en plus, il apprend à
jouer de la trompette). || a commencé à
répéter juste à côté de moi. À ce momentlà, mon sang irlandais n'a fait qu'un tour.
Mise en furie, j'ai vociféré: «mais fiche le
camp ailleurs, il y a assez de place dans
cette baraque, non?»
Shawnee a récidivé sur une note longue et
lugubre et puis a éclaté: «on ne peut
jamais répéter dans cette p... de maison,
» avec cette bande de cons!» Posant sa
trompette, il s'est mis à gueuler, les petits
. gueulaient aussi.
Alors, moi, j'ai commencé à mon tour. Je
me suis faite mégère, poissarde, en un clin
d'œil.
Eux, ils continuaient, moi je haussais le ton.
Je leur ai hurlé: «Vous pouvez crier tant
que vous voulez, mais je suis capable, à
moi seule, d'encore crier plus fort que
VOUS. »
Et c'était vrai! Ils gueulaient, moi je gueulais. Bref,

ça

gueulait

ferme.

nues; errer si cela me chante; traîner si le
lendemain le permet; goûter aux charmes
de l'aube et aux chants des merles quand

grand-public, il ne restera pas à l'affiche
plus de huit jours à Liège, il faut te décider,
au Nouveau Gymnase, j'y vais ou j'y vais
pas?
Cela m'intéresserait bien cette conférence-promenade au Musée de la Vie
Wallonne, mais à la fin, à la sortie, c'est
l'obscurité.

c'est la saison; voir les travailleurs de
l'aube attendre leur bus et me sentir légè-

rement coupable d'être inactive
teuse» quand les autres vont au
Je veux vivre la nuit aussi, de
autre, être une paumée du petit

a refait le monde

pendant

et «sortravail.
temps à
matin qui

des heures,

juste pour le plaisir de philosopher avec
n'importe qui mais qui voulait parler.

Alors, j'ai choisi un porte-clef qui ressemble à un coup de poing américain, quelle
horreur, moi qui suis non-violente, cela me

gêne mais cela me rassure. Je pourrais
avoir pour le chemin une bombe de laque
moment. |! faut repérer les endroits éclai- : à la main, prête à aveugler; un sifflet de
scout en guise de collier, prête à siffler. Un
rés, les rues fréquentées, le quartier possientraînement de self-défense avec, en prible, les chemins où je ne serai pas mal à
meur, la possibilité d'un coup de pied bien
l'aise au moment de retrouver mon autoplacé au sexe de l'homme, les souliers
mobile. Mais quelle histoire. Mais quelles
Le

jour

n'existe

presque

plus

en

ce

réflexions. Avant le plaisir de voir, d'enten-

dre, de rencontrer, il me faut penser à la
peur! — Ça va pas, non!
Tous les journaux s'y sont mis; toutes les
autorités citadines s'y sont mises: les dangers du soir, les agressions possibles avec
les coups et blessures éventuels, le vol, la
peur, l'angoisse. J'en ai assez.
Comme les Italiennes l'ont fait, j'ai envie
de crier: la nuit me plaît, la ville m'appartient aussi, même le soir; je veux pouvoir
marcher dans les rues désertes sans craindre une éventuelle attaque; je veux, moi
qui suis femme et seule, voir le spectacle
qui me plaît, boire le verre dont la soif me
donne envie, parler à des inconnus, incon-

: féminins sont bien faits pour cela.

lAucune femme n'a envie de mettre en
pratique ce genre de défense, évidemment. Alors, sortez avec votre voisine, vos
amies, votre mère. Sortez à deux, trois ou
dix.
Existez si vous en avez l'envie.

La nuit en ville c'est splendide; à vivre de

temps à autre.
Les étoiles répondent à notre regard.
Les trottoirs font de jolis échos.
Les bistrots gentils sont comme les auberges espagnoles.
Vous la voulez la Nuit?
Prenez-la!

Laurette

NOUVECOU

alet Jade

Heureuse-

ment, nous habitons une maison

J'aurais été un peu gênée sinon.

isolée.

Et puis, soudain, par miracle, calme plat. Je

me suis retrouvée avec trois petits sucres

d'orge devant moi. Stupéfaite, j'ai repris
un timbre de voix normal. À ce moment-là,
mon mari est entré et s'est exclamé: Dieu
qu'il fait bon rentrer chez soil
“Moi, en général vainqueur, mais épuisée,
j'ai servi le souper...
Christiane François.

poteries,

laines,

vanneries,

petits meubles,
verreries,
bijoux, listes de mariage.
rue Vanderkindere, 175
1180 Bruxelles.
Tél.: 344.69.18

DES PLATS MIJOTÉS

|

qui réchauffent

C'est l'hiver et j'ai froid.

C'est dimanche: j'ai envie de retrouver l'odeur du pot-au-feu de ma

grand-mère. Ca fleurait bon dans la cuisine quand ca mijotait. De

plus, c'était le jour de la parlotte entre nous, femmes. Il faisait bon
s'aimer. Bon de s'aider pour le repas du soir.

6. Croisure

2. Collier
3. Poitrine

4. Gîte-gîte
5. Plat de côte

7. Gîte
8. Tendron

9. Flanchet

Éborau-tou
Je compte pour quatre personnes,
deux kilos d'aloyau ou de macreuse ou
tout simplement «de bouilli maigre».
(Je fais confiance au boucher de mon
coin).
Je couvre la viande d'eau FROIDE
(environ 5 litres et je fais bouillir la marmite. Une belle écume toute grise va se
poser: pas de panique. Couvercle ôté,

l'écumoire bien en main, vous attendez
la chose étrange (10 min. environ) et

ee

écumez votre bouillon. Vous lui

jetez un verre d'eau pour calmer son
ébullition. Vous baissez la température.

Et pendant ce temps-là, vous pelez
deux oignons. Avant de les jeter dans
votre marmite, vous les piquez chacun

d'un clou de girofle. Ajouter la branche
de thym, les deux feuilles de laurier, la
poignée

de sel marin

et le poivre

au

moulin (avec largesse pour le poivre).
Vous
pelez
huit
carottes + huit
BLANCS de poireaux. Vous coupez les
barbes d'un beau céleri BLANC et vous
le grattez. Vous ficelez le tout et vous
ajoutez

tout

cela

au

petit

bœuf

qui

chauffe dans son eau frémissante. Si

vous aimez le ou les navets, ça se pèle
aussi. Ça se jette tout rond en cours de

cuisson. Tout cela mijote à feux doux

(quatre heures environ) et se passe fort

bien de vous. Pendant ce temps-là,
vous faites ce qui vous plaît.
N.D.L.R.
On peut
role à
ensuite
et cuire

faire ce pot au feu à la cassepression. || faut écumer, et
seulement mettre les légumes
3/4 h. C'est encore meilleur le

lendemain.

mime)

1. Joue

DEUillers.

Morceaux de 3ème Catégorie

et se réchauffent
(Pour

servir

pouvez:

le pot-au-feu,

vous)

{Mon «stoump»
«Djotte».

aux

choux

an

Du côté de Beauraing — où je suis née
— peut être gaile) à préparer. Bourratif(ve). Economique. Si on le (la) prépare
de LR

avec choux verts dits «frisés». Chaque

L

feuille est détachée du trognon. Le vert,
arraché à la main. Je laisse les côtes
pour les cochons des voisins.

CZ,

1. servir le bouillon d'abord avec des
biscottes. Ensuite, déposer la viande
entourée de ses légumes sur un grand
plat;

penser

à

la

oignons en bocaux.

moutarde

et

aux

fauants à la purée en attente quelque
part sur endroit tiède. Je poivre le tout
au moulin. Je passe la muscade. Je
goûte et rectifie l'assaisonnement. J'ai
faim. Pas vous?
Pour la saucisse, j'ai un truc. Je la pique
des deux côtés, avec une fourchette. Je
la pose dans une poële (genre téfal) huilée partout mais pas trop. Je fais
démarrer le tout sur feu doux. Je
retourne souvent. Après dix minutes,
l'intérieur est chaud. je fais monter la
température pour griller des deux
côtés. Elle croustille, à l'extérieur. Elle
est douce et chaude à l'intérieur. Je
déglace son jus rendu avec un rien
d'eau froide. Je détache les sucs avec
une cuiller en bois. La saucisse assaisonnée par un boucher correct n'a pas
besoin de votre grain de sel, ni de poivre

CL

‘2. manger le tout en même temps:

bouillon, viande, légumes, mais il faut
prévoir alors assiettes creuses, four-.
‘chettes, cuillers, couteaux, serviettes.
Et des cure-dents.

Je compte un chou pour quatre personnes (il fond à la cuisson) + six grosses pommes

de terre et douze à qua-

torze tranches
mince ».

de lard fumé

«coupé

Je rince le légume débarrassé de ses
côtes à TRES GRANDE EAU FROIDE.
J'égoutte. Je mets dans la casserole et

je couvre ensuite d'eau froide. Je sale

marin, modestement. Je fais fonctionner ma hotte dès les premiers gros
bouillons. (Pas de hotte? Alors, la tran-

S'il reste du bouillon, le réchauffer le
lendemain soit nature, soit légèrement
tomaté avec du concentré de tomates

| ou arrosé d'un verre de porto. S'il reste
de la viande, c'est exquis sur une large
tranche de pain beurré tartiné de mou-

tarde piquante ou encore, mélangée à
une salade mixte (salade de blé, chicons
coupés fins). L'oignon +une pointe
d'ail, selet moutarde à volonté, œuf dur
ne gêne pas et «meuble» les restes un
| peu maigres).

che

de

pain

posée

sur

le légume

lui

fRestes de stoump?
Il est meilleur réchauffé. Froid, sur une

mangera ses odeurs personnelles.) Je

tartine, c'est du vice ou de la boulimie.

J'égoute dans une passoire. J'écrase le
idéal

choux de Bruxelles (congelés ou non)
Pour 250 gr de petits choux bien de
chez nous, je compte trois grosses

lard coupé en petits, petits mor-

lard. Même principe que pour l'autre
cité et précité.

baisse en même temps la source de
chaleur. Ça mijote. Je pèle les patates.
Je les ajoute lavées, bien entendu.
J'oublie tout cela pendant une heure.
tout

avec

un

«stoump»,

objet

comme son nom l'indique. (Oublier
votre mixer pour ceci). Je fais dorer
mon

ceaux, dans du beurre (suivant goût et...
Krégimel Je mélange ces petits gr)

(5)

Entouré de saucisse: c'est du luxe.
Si vous êtes pressée, vous pouvez rem-

placer les choux «à nettoyage» par les

pommes

=

de terre et huit tranches de

Fernande Wi

ä prendre ou à laisser
porte du frigo ou du lave-vaisselle.

Blanc plus blanc

Le cube ou le temps

Depuis les fameuses

Rien ne vaut le bouillon fait maison dans
lequel on a patiemment fait mijoter à petit

nouettes de «Bleu»

Quelle joie d'y découvrir le matin les pre-

qui rendait le linge éclatant de blancheur,
ona inventé pas mal de produits. C'est vrai

feu os à moelle, queue de bœuf, légumes

avoir cette blancheur qui faisait l'orgueil
des ménagères.

de temps. Chaque fois qu'il me faut du
bouillon pour un ragoût ou une sauce, je

que les textiles modernes s'entretiennent
différemment mais on ne parvient plus à
Lors de la présentation du Xème

produit

de blanchiment, on m'a expliqué que les

poudres à lessiver se doivent d'être de plus
en plus polyvalentes. Autrement dit, on
doit pouvoir les utiliser pour n'importe
quel textile et dans n'importe quelle eau,
qu'elle soit chaude ou froide, dure ou
adoucie. La poudre idéale n'existant pas
encore, on se contente d'excellents pro-

duits… pour

lessives courantes,

dire pas trop sales et avec

c'est-à-

une eau

pas

trop dure ni trop chaude. C'est la raison
pour laquelle il peut être utile d'ajouter des

produits spécifiques à défaut d'acheter un
savon pour chaque type de lessive. Ainsi la

nouveauté dont il est question, Océan
(Reckitt et Colman) contient des phospha-

tes pour adoucir l'eau, du perborate pour

détacher et désinfecter en cas de linge très
sale

et

des

azurants

optiques

pour

un

blanc plus éclatant. Plus l'eau est dure et la
température de l'eau élevée (au-dessus de
60°), plus ces produits sont actifs. Cela on
nous

l'a

expliqué.

Dommage

que

sur

l'emballage ce ne soit pas spécifié. On lit

simplement
«Linge
blanc, plus frais...»

plus

propre,

plus

et aromates. Mais j'ai beau collectionner
les recettes, je n'arrive pas à en faire, faute
me rabats sur le cube. || existe déjà quelques marques et en voici une de plus. De

goût plus corsé que ceux que je connais, il
donne effectivement plus de «vigueur»
aux préparations. À jeter aussi dans l'eau
de cuisson du riz, ou des pâtes et certains

légumes comme les carrottes, pommes de

terre ou

navets.

Je regrette, une fois de plus que le produit
contienne des colorants (pour une sauce
bien brune...); ils sont autorisés certes mais
n'apportent strictement rien à la prépara-

tion. {Bouillon Corsé Maggi, 29,50F la
tablette de 6 cubes) Dans le même genre
mais en liquide cette fois, j'ai goûté un
consommé (sans colorants ni conservateurs celui-là) qui m'a particulièrement plu
un soir où le thermomètre affichait O°. Je
ne sais pas très bien ce que j'ai préféré: le
fait qu'il soit entièrement dégraissé avec
un parfum

de viande et de légumes plus

prononcé ou le (très léger) parfum de
re insolite, mais ma foi plutôt agréae.
{consommé dégraissé Maggi, 73 F le flacon
de 170 gr, 220F le flacon de 750 gr}

Semaine

après

semaine,

on

découvre

retenir et des tas de petits trucs bons à

Des chiffres et des lettres
L'idée d'amuser les bambins tout en les

initiant à l'écriture et au calcul n'est pas

Almanach 1980 de la Femme, (mais pourquoi seulement de la Femme?) Editions
Elsevier, 199F.

LM.

lettres en plastic aimantées à fixer sur la

seules têtes de linottes.

Les bottes

sont faites pour

marcher

J'ai des mollets. Evidemment! Sont-ils
normaux? Comment normaux? Ils sont
normaux pour marcher, juste assez déve-

loppés parce que j'ai fait beaucoup de vélo

dans ma jeunesse. Au temps des minijupes ma foi, ils ne me déparaient pas. Ils

remplissent

bien les bas et les panties.

Mon fiancé d'adolescence me disait qu'ils

étaient très beaux. Eh bien, de beaux mol-

lets bien ronds, juste musclés à point, ça
ne rentre pas dans les bottes. Les bottes

sont donc fabriquées, on peut le croire,
pour des mollets synthétiques, des mollets

de mannequins de cire. J'ai vu des bottes
splendides: prune ou myrtille, impossible
de les mettre! Quand donc cessera-t-on

de vendre aux femmes des vêtements et
accessoires qui ont été conçus loin d'elles
et loin de leurs mesures? Le comble, c'est

qu'elle se croient obligées de les acheter.
Si les bottes sont à tirette, on ne sait pas

les fermer; si elles sont droites, on a l'air

rentrant pas dans les dimensions décidées

nouvelle. Ce que j'ai aimé ici, c'est que le
fabricant n'a pas lésiné sur la quantité des
éléments mis à leur disposition (plus d'une
centaine). Ils sont de couleurs gaies et en
solide plastique lavable (Mothercare, 152
rue Neuve, 360 F].

connaître. C'est aussi un agenda et un
aide-mémoire qui n'est pas réservé aux

«Zorro a fest (sic!) pipi.
(Dans tous les magasins de jouets de 100
à 120 F le sachet — produit par Quercetti
(Italie) ou Jeujura (France).

d'être debout sur deux accordéons. A
8 000 frs, vous pouvez trouver des bottes
retaillables à vos mesures. C'est comme
ça, ma chère madame, si vous êtes pauvre
et mal fichue... non pas mal fichue, mais ne

Penser à tout
dans cet almanach des idées pratiques
pour le home ou le jardin, des suggestions
originales pour le week-end, des dates à

miers messages de mon fils qui apprend à
écrire:

Dans le même ordre d'idée on trouve des

par la mode. Enfin, à force de chercher, j'ai
fini par trouver quelque chose qui me plaît
et (un peu) plus abordable. C'est sûrement
une

adresse

à

retenir

pour

qui,

Bruxelles. Il propose des bottes en 4 lar-

geurs de mollets, du talon plat à 8 cm et à
partir de 4 000 frs.

J.C.

RS
suite de la page

celles

comme moi ont les mollets pas à la mode:
Preiser, 78, chaussée de Wavre à 1050

FRA
47

… et les soldeurs

Il y a aussi des soldes qui s'inventent. Avec

affaires». Et puis, il y a ce qu'on appelle
pudiquement «second choix» et qui sont

des articles présentant des défauts. Res-

nettoyage à sec) ainsi que les coutures,

surtout

pour

les

vêtements

d'enfants:

lorsque le prix est réelle-

souvent coupées au millimètre ‘près, elles
ne résistent pas et sont arrachées.

sont de moins bonne qualité et qu'on ne
peut les vendre à bas prix en dehors des
soldes sans susciter la méfiance en regard
des prix normalement pratiqués. Il y a
aussi les lots achetés à l'étranger et

quels on peut fermer les yeux... à condition
d'avoir attentivement examiné l'objet en
question sous toutes ses coutures et de

encore parfaitement possible. Cherchez,
examinez, comparez et ne ratez surtout

qui sont présentés

l'eau vous coûtera une petite fortune en

des articles spécialement fabriqués pour
l'occasion. Tout simplement parce qu'ils

notamment dans les pays à bas salaires et
ici comme

«bonnes

tons honnêtes,

ment intéressant, il y a des défauts sur les-

débourser en bonne connaissance de
cause. Pensez à vérifier l'étiquette d'entre-

tien

(un

chemisier

qui

ne

supporte

pas

Ceci dit, s'habiller et s'équiper bien et pas
cher pendant la période des soldes reste
pas les bonnes occasions.

LM.

Véritable

institution

et

miroir

de

notre

société de consommation, le 58ème
Salon international de l'automobile, de la
moto

et du

cycle,

ouvrira

16 janvier et ce pour
12 jours, au Parc des

Bruxelles.

Pas

moins

ses portes

une durée
Expositions

de 90

marques

seront exposées, provenant de
différents.

Toutes

les

le

de
de

y

15 pays

entreprises

dont

l'activité touche à l'industrie automobile et

à celle des deux roues peuvent y présenter

leurs produits les plus récents au public.
Ainsi, le Salon offre une occasion unique

de réunir en un seul endroit toutes les firmes et tous les secteurs du monde automobile.
Il est aussi une grande manifestation

populaire où règne une ambiance de fête.

Une enquête à démontré que, près de la

moitié des visiteurs considérait le Salon

comme

une

attraction

et

y venait

par

curiosité, pour passer un après-midi
agréable. Il n'est pas surprenant, en effet,
d'y voir des familles entières déambuler
parmi les stands, chaque membre

saisis-

sant un instant le volant de la voiture de
ses rêves. lci, on peut toucher l'objet de sa

convoitise, les hésitants peuvent comparer indéfiniment les avantages de leur

Le

choix futur, on peut essayer de nombreux
bolides, si l'on n'est pas trop impatient, et,
bénéficier de promotions offertes, à cette
occasion, sous formes de réduction
prix ou de cadeaux d'accessoires.

ie

our

de

quelques

embouteillages

de plus...

Enfin, unie exposition à caractère international comme le Salon de l'automobile, qui

sente, en première belge une Alfaseil et

reçoit plus de 700 000 visiteurs et un millier de journalistes, se doit de faire le point

de l'industrie automobile, de commenter
son avenir, bref, de discuter tous les problèmes actuels concernant l'automobile, la
moto et le cycle.

Deux initiatives ont été prises dans

ce

sens; une exposition permettra de se ren-

dre compte des progrès réalisés pour pro-

duire des voitures à faible consommation;
une autre manifestation, plus insolite,
S'intéressera à la voiture perçue par l'aveugle, car, de tous les handicapés physiques,

ilest le plus éloigné des joies de la conduite

automobile.

Les nouvelles 5 portes

Notons, d'ores et déjà, les nombreuses
- nouveautés nationales et internationales

qui y seront présentées.
Parmi les petits voitures offertes par les
constructeurs, vous aurez le privilège

d'admirer chez Renault la R5 à cinq portes,
chez Volkswagen, la Golf décapotable,
chez Lancia la Delta à laquelle des transformations techniques et de carrosserie
ont été apportées. Pour cette dernière ,
n'oubliez, pas qu'il s'agit d'une Fiat de luxe
et que son prix est en rapport (198.000 F\.

Quant aux voitures japonaises, de nom-

breuses améliorations y ont été apportées

afin de les mettre au goût enropéen.
Honda, Toyota, Mitsubishi ont agrandi
l'habitacle, les surfaces vitrées et le coffre
de leur Civic, Corolla et Lancer.

N'ayant

pas la prétention de vous faire une liste

exhaustive de toutes
les nouveautés
parues sur le marchés, on ne peut omettre,
cependant, de citer Alfa Roméo qui pré-

Le C.D.I.A. un organisme français de sta-

tistiques d'assurances, trace un portrait du
conducteur «idéal ».
C'est une femme, de plus de 30 ans.

Mariée, heureuse en ménage et satisfaite
de ses enfants. Pas d'ennui d'argent. Elle
aime les voitures de petites et moyennes

cylindrées et conduit depuis plus de
10 ans.
Voilà. Le C.D.I.A. ajoute que si les femmes
ont davantage d'accrochages que les

hommes, ceux-ci ont la palme pour les
accidents mortels. Explication: les fem-

mes sont moins portées sur la boisson et
respectent mieux le code de la route.
Disons à la décharge des hommes qu'ils
nombreux

à conduire

que

Diesel, qui tente de
et l'économie. Chez

Citroën, vous pourrez découvrir la GSA

qui est une GS avec un moteur plus puissant et une cinquième porte, chez Mercedes, la nouvelle classe «Sy» et, chez Peu-

geot, admirez la nouvelle 505 en première
au salon. Renault peut encore vous offrir
sa R20 diesel ou sa R5 turbo (d'une valeur
de 700.000 F) et Volvo sa 343 avec
5 portes.

Le conducteur «idéal»: une femme.

sont plus
femmes.

une Alfetta Turbo
concilier la vitesse

les

La vague des «tout chemin»
Les

amatrices

de

randonnée

touristique

découvriront les «4X4»,
secteur de
l'industrie automobile qui a connu la plus
grande expansion. A l'origine, le «4X4»
est un véhicule utilitaire que nous connaissons déjà bien sous forme de la célèbre

jeep américaine. À côté de son utilisation
à des fins militaires, ce véhicule est aussi
largement employé dans l'agriculture, les
entreprises de travaux publics et de cons-

truction, bref, pour tous usages sur terrain
difficile. Mais son développement

rapide

est principalement dû aux loisirs.
Dans cette perspective, le véhicule a
une
série de transformations:
d'espace, une meilleure suspension,
finition intérieure raffinée. Parmi les

subi
plus
une
der-

.nières nées, on peut citer la Subaru, la Fiat
Campagnola, la Mercedes 280GE, la
Volkswagen litis.
D'autres marques

ont pris l'initiative des

«tout chemin», véhicules à deux roues
motrices. également capables de se mouvoir sur des terrains difficiles. Cette nouvelle version sera présentée par Citroën
Méhari, Renault Rodée, et Talbot Matra
Rancho.
Sachez que Simca ne s'appelle plus Simca
mais Talbot et que vous pourrez rêver en
admirant la Ford Capri qui a gagné les
24 heures de Francorchamps.
Vous n'aurez désormais
plus aucune
excuse pour ne pas choisir votre nouvelle

voiture, ni besoin des conseils avisés de
votre conjoint.

Rêvez,

touchez,

essayez,

discutez, choisissez en toute connaissance
de cause. Vous forcerez les portes d'un
Salon trop souvent «macho » et trouverez
enfin votre place parmi les automobilistes
avisés dont les femmes ont trop souvent
été exclues, sous prétexte de manque de
compétence, d'intérêt et d'adresse au
volant.
Carole Delacroix

Mon auto,
c'est mon esclavage
J'habite dans un quartier piétonnier. Un
des rares de Bruxelles. J'adore y vivre: la
porte

toujours

ouverte,

les

gosses

qui

les enfants

«Viens vite! Il y a le petit qui crache

du sang.» «Du sang! Mon Dieu...
cela peut être grave. Il faut tout de
suite l'emmener à l'hôpital.» «A
partir de là, le temps prend le mors
au dents; consultation, hospitalisa-

tion, radiographies… On est en
plein cauchemar. Mon petit. A
l'hôpital. Comment va-t-il réagir?
Comment le préparer? Que faut-il
lui raconter?»
On dit que les enfants s'adaptent à tout
s'ils sentent leurs parents confiants et sûrs
de ce qu'ils font. Dans le cas de l'hôspitalisation, cette constatation ne résoud rien.
Car l'angoisse est bien présente chez les
parents. Même s'il n'y a rien de grave.
Même s'il s'agit d'une broutille. «Qu'a-t-il ?
Que va-t-on découvrir? C'est sa première
opération, comment va se passer l'anes-

entrent et qui sortent sans contrôle, qui se

thésie?

bavardages entre voisins sur la place à six
heures du soir, une ambiance de village
andalou les soirs de beau temps, les étu-

Le coeur se retourne à l'idée qu'un enfant,

poursuivent

à vélo

diants qui chantent

daille..

Théoriquement

dans

les ruelles,

les

en rentrant de guin-

les voitures en sont ban-

nies, sauf entre 8h et 12 h. pour des
déchargements. Mais qu'il est dur à beau-

Il va devoir vivre des moments

pénibles et nous ne serons pas avec lui...»
notre enfant, doive passer par là.

Oui, l'angoisse est là et nous n'y pouvons
rien. Sinon peut-être l'exprimer, parler
avec l'enfant, qu'il sache qu'on ne lui cache
rien, et que son ingiétude à lui, il peut aussi
la dire.

coup de quitter leur véhicule et d'utiliser

La séparation

parking souterrain, la place est régulière-

Pour

leurs jambes! On a eu beau aménager un

ment envahie par les voitures. On y gare
pour déposer une lettre à la poste, pour
conduire son enfant à la crèche, pour dîner
au restaurant du coin.
Le territoire des piétons se rétrécit. Celui

des enfants est sérieusement compromis.
Hier une camionette

de la poste débou-

chant à fond de train sur la place à deux
heures de l'après-midi a failli écraser un
bambin sur son tracteur. Tout ça pour
déposer un paquet minuscule. Faut-il un
gosse tué pour que l'on se mette à respecter, à imposer, l'inderdiction de circuler?

l'enfant,

l'hospitalisation,

c'est

d'abord la séparation. Surtout dans le cas

des bébés qui n'ont jamais été séparés de
leur mère. Depuis qu'on a découvert les
méfaits psychologiques de cette séparation brutale, certains pays ont été très loin
pour la prévenir. En Allemagne fédérale et
en Grande Bretagne notamment, il existe

des cliniques qui hôspitalisent en même
temps l'enfant et sa mère. Idéal pour les
tout jeunes enfants, ce système a cepen-

dant des côtés injustes: les mamans qui

travaillent, celles qui ont d'autres enfants à

ce soit aussi

un

Les possiblités de visites varient fort d'une

clinique à l'autre. Ici, les parents ne peuvent se présenter qu'entre 5 et 7 comme

n'importe quel visiteur. Là, ils sont admis

du matin au soir et même invités à prendre

part aux soins, à la toilette, aux repas.
Il y a cinq ans, j'avais fait une enquête sur
l'hospitalisation des enfants. Successivement deux de mes collègues avaient dû
faire hospitaliser leur enfant âgé de quelques semaines. Is s'étaient plaint amèrement des visites restreintes, derrière une
vitre. Ne plus tenir son enfant dans les
bras. Ne plus lui donner de biberon, ne plus
respirer son

odeur,

et sentir sa chaleur

Comme une déchirure, disaient-ils. Pour
l'enfant aussi.
En cinq ans, l'évolution des hôpitaux est
nette. Il sont beaucoup plus ouverts aux
parents. Reste le cas des prématurés où

les risques d'infection demeurent trop
grands que pour permettre l'entrée massive des parents.
«Les visites étaient de 13 à 20 H. En fait
j'arrivais vers 11 H. Le jour où on m'a fait
la

remarque,

prête:

j'avais

ma

réponse

cela faisait trois jours que

toute

mon

gosse recevait au repas un aliment stricte-

ment banni de son régime, régime que
j'avais communiqué à l'entrée à l'infirmière
puis à la diététicienne chargée des
menus...»
La souffrance
L'hospitalisation,

c'est

souvent

pour

l'enfant la première expérience de la souf-

En Belgique en dehors de l'hospitalisation

en privé où tout est possible, en y mettant

mètres,

Les visites

l'anesthésie…
La
aussi
l'attitude des
parents et des infirmières intervient pour

viennent, en voiture, dresser leurs contraventions...
«Mon auto c'est ma liberté» dit-on sur des
badges. Sans doute. Dommage que pour
marcher cent
esclavage!

mières, cela pose des problèmes. Pour
chaque examen, chaque soin, il faut l'arracher aux bras de sa mère. C'est encore
plus pénible ainsi»

france physique.: piqûres, prises de sang,

pagner le petit hospitalisé. Faut-il envisa-ger des congés spéciaux pour ces cas-là ?

tous ceux qui ne savent pas la quitter pour

contact avec les médecins, avec les infir-

la maison, n'ont pas la possibilité d'accom-

Les policiers eux-mêmes appelés parfois
par un riverain excédé ne prennent pas la

peine de laisser leur véhicule à l'entrée. lIs

«Si les parents sont là, l'enfant n'a pas de

le prix, l'hospitalisation mère - enfant est
rare et réservée à des cas graves. Même
alors il faut demander et insister.
| Dans les cliniques qui sont à l'avant-garde
de humanisation ce n'est d'ailleurs pas un
objectif prioritaire:

examens

pénibles,

nausées

qui suivent

beaucoup dans la façon dont l'enfant va
accepter l'inévitable. Certaines cliniques
ont pour politique de faire accompagner

les enfants par les parents pour tous les

examens. D'autres les expulsent systéma-

tiquement. Ici on prépare l'enfant - on lui
là explique tout. Là on le prend par trai-

à l'hôpital

trise: «regarde la belle image et hop, je te

pique dans la fesse... » Comment s'étonner
alors que l'enfant ressente parfois les examens comme une agression, comme une
trahison... ?
«Si un enfant est sur-protégé par ses
parents, il est beaucoup plus difficile à
examiner. || se montre douillet, grincheux.
Le simple fait de mettre les parents à la
porte amène parfois une accalmie immédiate. L'enfant se laisse examiner sans
protester. Dans l'autre cas, la présence des
parents est au contraire une aide. On peut
souvent deviner les enfants dont l'hospita-

lisation va poser des problèmes»
Le

travail

d'une

infirmière,

celui

d'un

Vercheval

pédiatre n'est pas facile. Dix, vingt fois par
jour. raconter des histoires, distraire
l'enfant, profiter de la seconde où il pousse
un grand «Aah» pour regarder dans le
fond de sa gorge...
Certains examens réputés douloureux
comme la ponction lombaire ne peuvent
être pratiquées sous anestésie, le risque de

Paul

l'anesthésie n'étant pas justifié sur le plan
médical. Médecins et infirmières
affirment qu'une ponction lombaire bien faite

que c'est une piqûre dans le dos, on ne voit
pas qui se passe.» Cela suffit-il à expliquer

que la ponction lombaire reste la hantise
de beaucoup de parents et d'enfants? ? ?
Loin des copains

L'hospitalisation,
pour
l'enfant,
c'est
encore l'isolement, l'ennui. Quitter sa

famille, la crèche ou l'école et se retrouver
seul au milieu de visages inconnus et de
tabliers blancs. Les plus grands prennent
du retard à l'école, les plus petits sont loin
de leurs jouets et de leurs habitudes.

Quand l'hospitalisation se prolonge, elle
peut entraîner un véritable arrêt de l'éveil
intellectuel. Là aussi, les hôpitaux belges
sont en pleine

recherche:

des classes

à

l'intérieur des hôpitaux , des salles de jeux

pourles enfants qui peuvent quitter leur lit,

photo

n'est pas douloureuse. Le douleur serait
phychologique. «On le ressent mal parce

pour que votre petit puisse faire sa sieste
tranquillement dans la chambre»
Il y a de ces règlements qui ne s'expliquent

pas. L'infirmière a beau dire que c'est pour

sur lui en pleurant, en faisant caca, en frap-

admises.

J'y

avais

emmené

mon

grand faire démarrer ses fusées spatiales

retombe sur le gosse».

Les questions sans réponse

psychologue, les langues se sont déliées,

Pour

les parents,

qu'ils

de la salle de jeux. Les mamans n'y sont

des

L'information donnée dépend trop souvent de l'origine sociale ou de la profession

cialisé.

pas

vite pour

pant les autres. Ce n'est pas ainsi qu'il se
rend sympathique aux infirmières.

l'inconnu,

(Vous savez ce qui m'arrive, chuchote une
maman, à l'autre. On vient de m'expulser

passe

gêneurs, des parents encombrants, et cela

«Quand on a opéré ma fille pour la
ne pas attrister les enfants qui n'ont pas de
seconde fois en juillet dernier, je n'ai pas
visite, je ne suis pas convaincue, Car ces
été avertie de la gravité de l'intervention.
enfants-là justement s'accrochent à vous
si vous leur parlez. Ils cherchent le contact. _ Je n'ai rien su jusqu'au moment où l'infirmière a Ôôté devant moi le bandage de la
Ce n'est pas parce qu'un gosse est tout
tête de la petite. On lui avait ouvert la
seul que l'infirmière a plus le temps de
boite cranienne.»
s'occuper de lui. Au contraire. Le gosse
essaye comme il peut d'attirer l'attention

des animations organisées avec plus ou

moins de conviction par un personnel spé-

tions mais alors on

l'hôpital c'est surtout

l'incertitude,

restent sans réponse.

les questions

qui

on a su que j'étais

on m'a tout à coup mis au courant
toute la situation.»
Souvent le médecin fait son tour

de
en

majeures. «On a l'impression que l'enfant

dehors des heures de visite. On n'arrive
pas à l'attraper. Quant aux infirmières,
elles se relayent et ne sont pas toujours au

obéir.»
Bien sûr on peut réagir, interroger, criti-

semaine

éprouvent

C'est sur ce plan

des parents: «Quand

leurs

insatisfactions

ne vous appartient plus, qu'on n'a plus rien
à dire, plus rien à faire qu'attendre et
quer, poursuivre

les infirmières de ques-

courant des derniers développements.
C'est pourquoi, certaines cliniques réservent quelques heures de consultations par

pour

informer

enfants hospitalisés.

les parents des

D

Je ne l'ai vu que trois jours après la naissance.
b- Choisir l'hôpital ?
Aujourd'hui les parents qui doivertt hospi-

taliser leur enfant peuvent s'informer sur

Nicolas est mon deuxième fils.
Je l'ai attendu avec beaucoup

pression du médecin traitant, la difficulté

nité, très confiants. Nous connaissions
déjà les lieux. Mathieu y était né, un an plus

la politique d'accueil des différents établissements et choisir en connaissance de
cause. Car il y a toujours les urgences, la
de s'informer quand on est étranger au
milieu médical ou trop humble que pour
oser frapper à toutes les portes.
En dehors du War Memorial qui vient
d'être repris par les communes d'Etterbeek et de Woluwe-St-Pierre, il n'y a pas
à proprement parler d'hôpitaux pédiatriques en Belgiques. Une illustration de plus

de l'éparpillement et de la concurrence
extrême qui caractérise la médecine
belge: les cliniques ne se spécialisent pas
dans un type de soins ou de maladies mais
dans une couleur politique ou religieuse.
Le problème de l'hospitalisation des
enfants ne peut être isolé d'un contexte
plus général, celui de notre politique de
santé et de la société dans laquelle nous
vivons.
Quand il y a trop peu d'infirmières, elles
ont moins de temps à consacrer aux
enfants. Quand on préfère embaucher des

aidès-malades non diplômées, les parents
ne doivent pas espérer être bien informés.
Quand le travail à pauses se généralise
dans les services, la coordination est
moins bonne et les erreurs s'expliquent.
Quand les relations médecins-infirmières
sont mauvaises, la bonne humeur s'envole
et l'infirmière est tentée d'imposer sa loi et
d'en faire le minimum. Les médecins et les
infirmières
interrogés
ont
beaucoup
insisté sur cet aspect: les relations médecins-infirmières rejaillissent directement
sur la qualité des soins et sur l'accueil
réservé aux enfants et à leurs parents.

Enquête Irène Beelen

Rita Leroy

L'hôpital dans les livres
Plusieurs livres s'efforcent avec plus ou

moins de succès d'expliquer l'hôpital aux

enfants et de dédramatiser l'hospitalisation.
Mieux connaître l'hôpital n° - ed De
Boeck
L'hopital présenté aux enfants dans un
style assez traditionnel. Tout le monde il
est beau, tout le monde il est gentil. Un
optimisme et une confiance qui laisse peu
de place aux questions et aux inquiétudes
des enfants.

de ten-

dresse et de quiétude. Le jour de l'accouchement, nous sommes partis à la matertôt. Tous s'est passé très très vite.

Une heure plus tard, la pédiatre vint me
voir dans la chambre: le bébé restait pâle
et amorphe et elle préférait le faire transporter au War Memorial, juste à côté de la
maternité,

pour

le mettre

sous

surveil-

lance. Elle demandait mon accord.
J'aurais voulu voir mon fils, une toute

petite minute, le temps de le connaître de

le reconnaître. Mais c'était impossible. Je
marchais difficilement à cause de l'épisio-

tomie, et puis le règlement interne interdisait les visites de la mère avant le troisième

jour.

- Vous comprenez, expliquait l'infirmière,
au début, les mères sont trop faibles.
Alors, sous le coup de l'émotion, elles ont
des crises de larmes ou tombent évanouies. Ce n'est pas possible!
Les parents, les amis hésitaient à me ren-

dre visite, inquiets de me trouver en larmes. |ls avaient tort. J'avais envie de parler
de Nicolas, de raconter sa naissance.

Je voulais que cette naissance reste mal-

gré tout une fête. Parce que l'essentiel
c'était sa présence. Nicolas était là, bientôt
il Y aurait ses cris, ses exigences, sa chaleur.

Je recevais des nouvelles par le gynécologue, par la pédiatre, par Jean-Pierre.A
aucun moment, je n'ai eu l'impression

qu'on cherchait à m'apaiser par des balivernes ou des mensonges. Je ne crois pas
que j'aurais pu le supporter. Chaque jour,

j'apprenais exactement les examens qui
avaient été faits, leurs résultats. C'était
très important, cette franchises, ces précisions. Elles m'empêchaient de laisser

Je suis à l'hôpital éd. Centurion. Jeunesse.
Le dialogue de l'enfant hospitalisé avec sa
mère et avec les infirmières dans lequel les
sentiments

de

l'enfant,

qu'ils

soient

«négatifs» ou «positifs» sont exprimés et
reconnus. «Puisque maman
n'est pas
venue me voir aujourd'hui, je vais mourir
comme ca elle sera très triste.»

L'enfant et l'hôpital
Une remarquable brochure éditée par
l'assistance publique de Paris et distribuée

dans

tous

les

hôpitaux

parisiens

qui

accueillent des enfants. Tout y est expliqué aux parents, depuis comment

recon-

divaguer mon imagination.

Les craintes

diffuses et les suppositions les plus fantai-

sistes de la famille étaient plus pénibles.
A la maternité, les infirmières oubliaient
assez souvent ma chambre. «Les maternités ne sont pas faites pour les mères sans
enfants», me consola le gynécologue. «Je
vous ferai sortir le plus vite possible!»
Le troisième jour, l'après midi, j'étais enfin
prète à partir découvrir Nicolas. L'infirmière chef me déclara que c'était impossible. Sa collège du matin ne lui avait
transmis aucune instruction du médecin à
ce sujet.Je devins écarlate. Je lui montrai
le téléphone. Qu'elle s'informe! Moi, je ne
bougerais pas du couloir avant qu'on ne
m'ait conduit auprès du bébé. Elle a du
sentir ma détermination. Elle capitula tout

de suite.
J'avais les larmes aux yeux!
J'ai vu Nicolas. J'étais un peu déçue. Il était
si loin. Nous étions s'éparés par une vitre,
quelques mètres et une seconde vitre,
celle de la couveuse. C'était difficile de
reconnaître dans ce bébé, mon fils.
Le couloir était rempli de parents. Il y avait
beaucoup de femmes pâles et tristes soutenues par des maris silencieux. Certaines
mères restaient assises sur un tabouret
devant
visite.

la vitre, pendant la demi-heure de

Dix jours après sa naissance, nous sommes venus chercher Nicolas. Une infirmière l’a habillé dans sa chambre. Et puis,
elle me l'a déposé dans les bras, tout
ensaucissoné. J'ai aperçu son visage pour

la première fois. || ne me rappelait rien.
Simplement, il était différent de celui de
Mathieu.
J'étais heureuse de le sortir de cet univers
de bocaux.
Inous a fallu plusieurs jours avant de nous
trouver.
Anne-Marie Trekker.

naître

une

urgence

jusqu'à

la sortie

de

l'hôpital en passant par le nounours qu'il
ne faut pas oublier et les craintes de
l'enfant qu'il vaut mieux reconnaître que

taire.

Un

des

chapitres

s'intitule

«vous

avez le droit de savoir» et explique aux
parents comment s'y retrouver dans la

masse du personnel et des uniformes différents pour frapper à la bonne porte, pour

chaque type d'information qu'ils souhaitent. À traduire d'urgence en belge!
«Titou chez le docteur», dans la série
des Titou.
Chaque gosse se retrouve dans la curiosité
de Titou pour le stéthoscope ou son horreur pour les piqûres!

LES MISSILES NUCLEAIRES
NEGOCIER OÙ S'ARMER’?

RENCONTRE AVEC MARION BANNEUX

À — À

commissaire à la défense nationale

L'Otan a obtenu l'accord des pays membres
européens pour la modernisation des armes

de théâtre, ces fameux missiles nucléaires
contre lesquels plusieurs dizaines de milliers
de personnes ont manifestés en décembre
… à Bruxelles. Quel est l'enjeu précis de ce
… débat?
… L'Otan a proposé à cinq pays européens
(la RDA, les Pays-Bas, l'Italie, la GrandeBretagne et la Belgique) d'implanter sur
leur territoire des missiles tactiques capa-

bles d'atteindre l'URSS. Et cela en réponse
à la découverte, qui date de trois ans, de
nouveaux missiles (SS20) déployés par
l'Union Soviétique en direction de l'Europe
(60 missiles).
La Belgique a décidé de répondre par un
«oui mais.» et déjà on entame la construction des missiles, mais on ne décidera
qu'en mai 1980 de les déployer ou non-.
En fonction du résultats des négociations
avec les soviétiques. Chou vert et vert
chou? Une fois qu'ils seront construits,
osera-t-on «gaspiller» les missiles?
Parmi nos parlementaires, deux femmes
sont membres effectifs de la Commission
de la Défense nationale de la chambre.
Nous avons rencontré l'une d'elles, Marion
Banneux (député FDF) :
Pourquoi avoir choisi d'être commissaire à
la Défense nationale?
» Marion Banneux: Tout d'abord, cela m'a
» paru une façon très directe d'approcher à
… la foi, la politique étrangère et la politique
économique, par l'entremise des achats
… militaires. C'est un marché dont les retom“bées sont énormes.
Ensuite, parce que je trouvais important

qu'il y ait une femme, et en plus antimilitariste, dans une telle commission.
Par définition, les commissaires sont souvent militaristes, dans la tradition patriotique qui veut que l'armée soit sacrée car
liée à des souvenirs patriotiques. Moi, je
me pose face à l'armée en individu, réagis-

de rester ou non dans l'OTAN. Personnel-

lement, je souhaiterais une plus grande
autonomie, via une politique commune de

défense européenne. Mais je ne suis pas
certaine qu'il y ait une volonté réelle de
l'Europe, en ce sens.
La France a décidé d'avoir sa propre force

sant comme la majorité des femmes, avec
un certain bon sens quotidien.

de frappe. Mais cela s'arrête là. De nom-

Ce n'est pas trop compliqué sur le plan technique?

européen.

M.B.: Le plus difficile, c'est de s'y retrouver dans tous les services, les grades et

puis de connaître les éléments de base de
l'équipement. Savoir ce que c'est, par
exemple, qu'un char Léopard. Il faut un
peu de temps pour s'y retrouver, mais je
ne suis pas allergique à la technique automobile, alors pourquoi au reste?

Est-ce que vous sentez naître un intérêt des
femmes pour ces problèmes de défense qui
ont toujours été une chasse-gardée masculine?

M.B.: Non, je ne sens pas d'intérêt particulier des femmes. Comme commissaire à la
défense, je n'ai jamais recu de lettre de
groupements féminins. C'est peut-être
parce que la défense a toujours été une

affaire de militaires. Or, en fait, c'est un
domaine qui concerne chacun d'entre
nous, homme

ou femme.

Venons-en à la question des missiles. De
quelle latitude de choix disposons-nous?

Aurait-on pu imaginer, par exemple, de dire

«non» à l'Otan?

M.B.: Cela ramène à la question de fond

breux exemples ont démontré récemment
qu'il n'y avait pas de cohésion au niveau

Ainsi, je n'ai jamais

constaté

que le choix d'un équipement ait été fondé

sur le fait qu'il était européen. On se tourne
au contraire vers les USA. Or, les retombées économiques

de tels marchés

sont

considérables. De même lorsqu'on essaie
de standardiser les équipements au niveau
européen, cela échoue.

Que pensez-vous de la position adoptée par
le gouvernement belge face à l'OTAN, à
savoir le «oui,

mais...».

Croyez-vous

que

des négociations avec l'URSS pour la limita-

tion des armements pourraient réellement
aboutir dans les mois qui viennent?

M.B.: || me semble que pour la première

fois, pour des raisons de politique interne
au Pacte de Varsovie et pour des raisons

économiques, l'URSS semble demandeur
de négociation. || ne faut pas être naïf et
croire à des accords généraux, mais retarder la décision de six mois permet de tester la bonne volonté de l'URSS et d'éviter
l'escalade nucléaire. Je ne suis pas
d'accord avec la position de M. Simonet

qui dit que pour négocier, il faut être en
position de force. Cela signifie l'escalade:
si nous implantons les missiles, l'URSS en
1983 aura eu le temps de déployer encoreh>

marion banneux

bp davantage

de

SS20

et

de

rechercher

d'autres
armes
plus
perfectionnées.
Résultat, nous devrons à nouveau aug-

menter notre équipement pour être en
position de force. Et cela peut continuer
longtemps...

Mais l'OTAN est-elle disposée à négocier
réellement?

M.B.: S'il faut négocier avec l'URSS il faut
aussi négocier avec les Américains. Car au
stade actuel, tout se passe entre les USA
et l'URSS, l'Europe n'étant pas mêlée aux

négociations SALT.

Or, à présent, l'Europe devient le champ

de bataille. Elle doit par conséquent être
intégrée aux négociations. Je suis pour
l'indépendance de l'Europe face aux deux

Vous avez d'autres projets, en matière de
défense?
M.B.: Oui, j'ai à l'étude une proposition de
loi, instituant un service civil pour tous, filles et garçons, et qui remplacerait le service militaire. Cela devrait permettre à
tous ceux qui sortent des études de prendre conscience des réalités sociales.

blocs.

Propos recueillis par Anne-Marie Trekker

ici et ailleurs :
On nous communique:
Pour l'arrêt du nucléaire:
Grève des naissances
L'action proposée est due à l'initiative d'un
groupe de femmes de Toulouse, auquel se
sont associés des hommes, constituant le

collectif grève des naissances.

L'accident de la centrale de Three

Miles

Island, en Pennsylvanie (USA), et la décision du gouvernement français d'accélérer
la construction

des

centrales

nucléaires,

presque toutes situées près de grandes
villes, nous rappellent que le risque atomi-

est urgent de réagir devant le péril qu'il

représente pour l'avenir de nos enfants et

Le 9 décembre,
cléaires.

30.000

personnes

défilent dans les rues de Bruxelles contre les missiles nu

de l'abandon du programme

nucléaire et

militaire (...).
Les risques génétiques à très long terme,

engendrés par les radiations (voir effets du
plutonium par exemple), pèseront gravement sur leur avenir. Nous aimons nos
enfants et nous voulons construire un
monde où ils seront heureux déclare le
groupe de Femmes Toulousaines.
Adresse en Belgique: Action antinucléaire SAUVETAGE-SURVIE (A.S.S.)
Rue Chevaufosse 28, B- 4000 Liège, Belgique.

EN

des générations futures. En faisant la
crève des naissances, jusqu'à l'obtention

Le séducteur

encombrant

Séduire.. pas si simple. Trente têtes pen-

santes

sont

venues

penchées

de

sur

Paris

ou

Bruxelles

le problème

de

se

la

séduction pendant les trois jours d'un colloque organisé par Jacques Sojcher et
Marc Ollender à l'Abbaye de la Cambre.
Une première constatation: le territoire est
occupé par un personnage encombrant, le

Modèle elle a posé pour Vogue ou MarieClaire et elle sait de quoi elle parle: le corps
gommé de toute trace de vie pour n'être
plus

qu'une

image

vide

et

idéaliste

dité le fonctionnement. Françoise Collin,
elle, a proposé une image positive de la

séduction, multipliée, rendue aux plaisirs
des séductions spontanées offertes par la

séducteur. Omniprésent. Prédateur. Com-

vie: être et bien être s'y rencontrent dans
un rapport stimulant qui ne lèse personne.

de féminité. Il est souvent un stratège froid

JA.

plexe. Charmeur de femme et accapareur

qui enlève ses conquêtes comme des pla-

ces fortes.

La Rouspète
Dimanche

après-midi.

|| pleut.

Sinistre.

Nous décidons d'aller voir «Le livre de la
jungle» avec les enfants.
à
On arrive dans le bas de la ville. Bouchons.
Barrages. On doit se garer loin.
On
râle un coup. On marche dans la pluie: les
enfants trouvent ça drôle. Arrivé près du
cinéma, on découvre l'objet de notre éner-

vement: la manif contre les missiles à tête
nucléaire. Des milliers de personnes.
Martin, 5 ans demande: «C'est quoi ça
papa ?», «C'est une manif», «C'est quoi
une manif? », «C'est des gens qui sont pas
contents, qui rouspèrent et qui se mettent

ensemble pour le dire», «Dis papa, pour-

quoi on va pas dans la rouspète, nous?»

D.C.

où

viennent se refléter désir et fantasmes, elle
en a fait son métier et elle a dit avec luci-

Mieux

elles sont défendues

plus les assauts qu'il donne témoignent de
sa valeur. || laisse ensuite jouer les charmes subtils de la collaboration. Car le

séducteur s'il fait fondamentalement violence n'est pas un violent et il a même
l'élégance de s'exposer, la mort étant sou-

vent le troisième personnage, du moins au
niveau des «stars» de ce mythe que sont
Don Juan, Valmont, Julien Sorel ou quelques autres. Qu'on compare son action à
un champs de bataille ou à une corrida il
est clair que le général n'est jamais à l'abri
d'un boulet et le torero d'un coup de corne.

lci il a été déboulonné entre autres (Jean

Viol et racisme en Géorgie
Dessie Woods, une Américaine de 33 ans,

purge une peine de 22 ans de prison pour

avoir tué l'homme qui essayait de la violer.
Il faut dire que le racisme n'est sans doute

pas étranger à cette condamnation. Des-

sie Woods est noire, elle a été violée par
un blanc, fait relativement courant aux

USA. De plus, le procès a eu lieu dans une

ambiance de panique, le bruit ayant couru
que des noirs, militants contre le racisme
allaient envahir la ville. En Géorgie, aucun
blanc n'a encore été condamné pour le viol

ticipantes qui l'ont prié d'évacuer le terrain

d'une femme noire. Une manifestation en
faveur de Dessie Woods a eu lieu à Paris

la femme qui véhiculent les magazines a
été analysée par Marie-Louise Pierson.

Dessie Woods — 46, rue de Vengirard —
75006 Paris).

Baudrillard s'y est mis aussi) par deux par-

et de laisser le champs libre à la séduction.
La séduction construite par les images de

le mois dernier ainsi qu'aux USA et dans
d'autres capitales européennes. (Comité

EEE

que civil et militaire est toujours présent. Il

ici et ailleurs:

Les

veuves,

—…_ gagnée

une

bataille

… Dans Voyelle n° 1, nous titrions «contre
les veuves, la petite guerre continue». Une
bataille vient d'être gagnée par les veuves.

… La mise en application de l'arrêté royal de

« décembre 1978 réduisant (éncore une
« fois!) le travail autorisé aux veuves est
suspendu. Une nouvelle règlementation
du problème sera instaurée avec la
réforme de l'INAMI. Il ne s'agit donc que
d'une trêve. La vigilance reste de rigueur.

Naître. et après?
L'année de l'enfant touche à sa fin. Ose-

rait-on faire un bilan des résultats? Espé-

rait-on un résultat? Attirer l'attention sur
les problèmes les plus criants? Obtenir
… des changements d'attitude, un nouveau
respect de l'enfant?

… «Vie féminine», mouvement d'éducation

populaire des femmes, a profité de cette
… année pour approfondir des études et des

actions en deux domaines: une naissance

… heureuse, un environnement propice pour

la petite enfance. (L'inégalité commence

avant la naissance, colloque et brochure,

- 111,rue de la Poste, 1030 Brux.)
Une naissance heureuse. Il

existe,

même en Belgique, un trop grand nombre

d'enfants qui meurent à la naissance ou

… dans les premières semaines de la vie.
Trop d'enfants qui naissent avec un handi-

cap physique où mental, imputable aux
conditions de la grossesse et de la nais» sance. D'après une étude réalisée par
« Poliwa (groupe d'étude politique pour la
Wallonie), l'enfant qui a les meilleures
» chances de santé naît dans une famille
dont les deux parents sont employés: bon
niveau de revenus et de culture et où, de
ce fait, les naissances sont espacées et les
grossesses surveillées.
Vie féminine propose un ensemble
mesures de nature à donner à tous

de
les

enfants la chance de naître sans handicaps:
k- une allocation prénatale couvrant les
frais inhérents aux visites médicales.
- le crédit d'heures pour permettre aux
travailleuses d'accomplir ces visites.
- des

consultations

prénatales

itinéran-

tes.
— allongement du congé avant la naissance.
- aide familiale lorsque la santé l'exige.
“Un environnement propice. La garde
des enfants pose un ensemble de problèmes souvent exposés, jamais résolus.
Outre la multiplication des mini-crèches,

mation des puéricultrices et puériculteurs,

Les droits de l'homme,
l'affaire de tous

Les

La commémoration du 31ème anniversaire de la Déclaration universelle des
droits de l'homme a revêtu cette année au
sein d'Amnesty International un caractère
tout particulier. Conscient du désintérêt de
la population vis-à-vis de l'actualité mondiale et de l'ignorance par beaucoup de

Vie féminine souhaite une meilleure for-

notamment au niveau des connaissances
sociales et de la vie des familles.

projets

du

ministre

Premier

Notre Premier ministre M. Martens avait
choisi comme tribune, pour parler de la
condition féminine et des orientations du
gouvernement dans ce domaine, l'Association des femmes chefs d'entreprise (Av.
De Fré, 133, Bte 3 - 1180 Bruxelles) qui
fête son trentième anniversaire. Drôle de
choix que celui-là qui amena M. Martens à
parler de justice et d'égalité là où on venait
d'entendre, de la part de la présidente
Mme Dutry, une charge sans pitié contre
les chômeurs, les travailleurs et les fainéants, les deux premiers groupes se
retrouvent bien sûr selon elle dans la troisième catégorie...
En dehors des réformes légales en cours
sur la filiation ou la sécurité sociale et des
positions chères à son parti en ce qui
concerne l'aménagement du temps de
travail et la reconnaissance de l'importance du rôle éducatif, M. Martens a parlé
d'un projet qui risque de faire du bruit:
l'instauration de quotas qui obligerait les
partis à présenter sur leurs listes électorales un minimum de femmes. Une petite
révolution pour la plupart des formations
politiques!

L'alcoolisme
Il y aurait 500.000 alcooliques en Belgi-

que. La consommation de boissons alcoo-

lisées a augmenté brusquement ces der-

nières années et la Belgique qui tenait déjà

la

7ème

place

encore grimpé

au

niveau

de façon

européen

a

inquiétante à la

4ème place après la France, l'Espagne et
l'Italie.
Sous le patronage de la Société royale
belge de médecine mentale, un symposium s'est déroulé récemment dans une
clinique

psychiatrique

des

environs

de

Verviers. Différents aspects de la lutte à
mener contre l'éthylisme y ont été développés. Une large place a été faite à une
molécule originale récemment découverte, le tiapride. Ce produit permettrait
d'atténuer les effets rebutants voire avilissants des cures de désintoxication.
En attendant de pouvoir prévenir le fléau,
c'est un espoir qui mérite d'être signalé à
tous ceux qui en souffrent.

nos

concitoyens

de

l'existence

c'est

d'une

Charte des droits de l'homme, le mouvement a axé cette manifestation sur l'idée:
«Les droits de l’homme, c'est l'affaire
de tous». Nous sommes tous concernés.
Le groupe d'action de Bruxelles chargé de
l'organisation de ces journées (1°' et 2
décembre dernier) a réalisé une exposition

sur panneaux amovibles devant lesquels
plus de 5.000 visiteurs, petits et grands,
ont pris connaissance des objectifs poursuivis par le mouvement.
Les données essentielles du mouvement,
le prisonnier d'opinion, impartialité, internationalisme, légalité, personnalisation de
l'action, disparitions, syndicalisme, campagne en cours (U.R.S.S. et Guatemala)
objection de conscience constituent les
thèmes principaux repris dans cette exposition. Un montage audio-visuel, diffusé
en permanence, donnait également une
vision

d'ensemble

des

possibilités

d'action. Les demandes de renseignements émanant de nombreux visiteurs
ainsi que le nombre important d'affiliation
au mouvement tenteraient à prouver que

«la majorité silencieuse n'est pas restée
insensible à l'argumentation d'Amnesty.»
Les violations des droits de l'Enfant furent
également abordées en liaison avec
l'année de l'Enfant. Un concours de dessin
organisé dans le mois qui précédait la
manifestation a permis de sensibiliser les
enfants de l'agglomération bruxelloise
dont les directions scolaires avaient autorisé la participation à ce concours. Nous
avons reçu plus de 2.000 dessins individuels ou collectifs et les plus créatifs
d'entre eux furent exposés dans l'espace
reservé aux enfants (atelier peinture,
caméra électronique, audio-visuel spécialement réalisé à l'intention des enfants et
des enseignants).
De nombreux Belges avaient acceptés de
se produire par sympathie pour Amnesty
International. Ces journées bien remplies
se sont clôturées par un récital de Léo
Ferré au profit d'Amnesty International.
La grande salle Henri Le Bœuf était comble et l'ambiance celle que seul un tel
chantre de la liberté peut susciter devant
un public aussi disparate.
France Bisqueret
Groupe d'action de Bruxelles.

…

rOMBOUCTO

N

|
Pour aller à l'Ile de Paix de Tombouctou,

on passe par la capitale du Mali, Bamako.

C'est une grande ville avec des hôtels, un

bazar rose, une banque nationale, des
mendiants, un quotidien (l'Essor), de belles
villas pour notables ou Européens, une
police, un consul de Belgique efficace. En
arrivant, on se met à l'heure africaine; on
jette sa montre. Et l'on attend patiemment
que le petit avion d'Air-Mali veuille bien
s'envoler.
La route du minuscule aéroport de Tombouctou au bureau de l'Ile de Paix traverse

grande sécheresse du Sahel en 1974. L'Ile
de Paix est venue en 1975: cas d'urgence.
Cas de conscience.
Former des techniciens
En janvier 79, il n'y avait pas encore de
panneaux solaires, mais il y avait déjà le
gros ouvrage de trois pompes pour irriguer une plaine de 600 Ha où poussera le
riz. Et les paysans cultiveront leur terre
selon le principe de «la terre appartient à
celui qui la travaille». Pas question pour le

désir d'exister par eux-mêmes. Les femmes doivent jouer un rôle essentiel dans

cette vie alternative. Gertrude Van Cam-

fort s'occupe de l'animation sociale, tandis

que son mari, Eugène, organise les travaux
et réunit les équipes pour agriculture, éle-

vage, pêche. Education et prévention
médicales sont prises en charge par des
agents sanitaires. || faut voyager en
pinasse ou en land-rover pour visiter les

villages ou

les nomades,

par définition

propriétaire de sous-payer des ouvriers
agricoles pendant qu'il vaque à ses «affai-

mobiles et dispersés.
A l'image du Mali, ce pays vaste aux multiples ethnies, Tombouctou compte plus
ou moins 15 000 habitants, dont la moitié

de Tombouctou
apparaissent,
grèges
comme le sable. Voilà la ville mythique,
mystérieuse, fabuleuse, dont on disait que
les toits étaient en or. Une ville qui fut
autrefois un grand centre économique,
philisophique et religieux.
Aujourd'hui, il y a le bureau de l'Ile de Paix
où des hommes de bonne volonté tentent

pompe actionnée grâce à l'énergie solaire
(c'est chose faite aujourd'hui), et un jardin
d'enfants, où les petits chantent, dessi-

ancienne civilisation, des Bambara, qu'on
retrouve un peu partout au Mali, et d'ailleurs, c'est leur langue qui domine dans ce
pays, et des Bozo, qu'on dit les plus
anciens habitants.
… Ville grège qui sera un jour, je veux le
croire, une ville solaire où les femmes par-

nomie ou la société. La vie. Car le principe

trice malienne. D'autres jardins d'enfants à

une sorte de désert. Le sable est grège
avec quelques touffes d'herbe, quelques
arbustes, rabougris. Les maisons cubiques

de réorganiser la vie. Pas seulement l'écode l'Île de Paix, c'est d'intervenir dans tous

les domaines. «Donner un poisson, c'est
bien, apprendre à pêcher, c'est mieux», ce
qu'on appelle le «self-help» ou en français,
«l'éveil du sens de l'initiative dans la population». Bref, la prise en charge par les

habitants eux-mêmes.
A Tombouctou, j'ai vu s'amorcer

cette

utopie. Mes souvenirs ont un an, et c'était

le vingtième anniversaire du Prix Nobel de
la Paix au Père Pire, lui qui eut l'idée de ces

«petites

unités

rurales

dans

un

pays

en

voie de développement, en dehors de
toute arrière-pensée économique, politique, philosophique, religieuse. »

Tombouctou, cette ville de rêve, reste la
«porte du désert». Le désert attaque,
envahit tout: les murs

du fort commen-

cent à disparaître sous le sable. Et les chè-

vres qui broutent le moindre arbuste ne
sont pas les seules coupables. || y a eu la

res»!
En janvier 79, il y avait aussi au port de
Kabara un atelier avec mécaniciens, infirmier, provisions et machines. Et deux jardins: un jardin public avec une plantation
de dattiers, qui serait arrosée par une

nent, jouent sous les yeux de leur institu-

Tombouctou:
on retrouve
l'ambiance
joyeuse, les yeux vifs et perspicaces des
mêmes. Des yeux sans mouche. Car dans

Tombouctou,

ville

fabuleuse,

aussi beaucoup d'enfants
sont pleins de mouches.

dont

traînent

les yeux

Et les femmes qui pilaient le mil, le sorgho
ou le blé pendant trois ou quatre heures
par jour, disposent aujourd'hui d'un moulin

à marteaux, géré par un comité de femmes local, installé près de la fameuse mosquée de Sankoré (XVe siècle). Gagner du
temps, mais aussi rencontrer d'autres
femmes, pouvoir bavarder: utiliser le
temps

autrement.

L'intervention

d'une

Ile de

est nomade: des Touareg, des Peuhls, des
Maures, des Songhaï, héritiers d'une

leront gaiement à l'ombre des neems près
du moulin à marteaux, où les enfants iront
tous à l'école, où les hommes ramèneront
le produit de leur culture, de leur pêche
dans des maison propres...

Tombouctou
Paix.

sera

l'honneur

de

l'Ile de

Anne-Marie Lafère

A l'occasion de la campagne
nationale

«lles de
Paix

Paix à Tom-

bouctou, c'est une alternative: on ne se

contente pas d'apporter technique et
machines, semences et bonnes paroles.
On travaille avec les gens, on les quitte
sans remords à condition de leur donner le

1980»
* 11, 12, 13 janvier 1980

*-

« En Argentine, dès 1976, les disparitions
en masse ont commencé. Pour retrouver
les disparus, pour informer l'opinion publique, des femmes se sont rassemblées sur
la place de Mai, tous les jeudis à 3 heures
de l'après-midi. Le gouvernement argentin
les a appelées «Les folles de la place de
Mai».
Aujourd'hui, elle ne peuvent plus se ras-

LE GOUVERNEMENT
ARGENTIN LES APPELLE

sembler sur cette place sans risquer d'être

elles aussi arrêtées.
Le dimanche 9 décembre, de 7 heures du

matin, à 7 heures du soir, des femmes, des
mères, se rassemblent dans une église de
Buenos-Aires. Elles portent sur la tête un

fichu blanc sur lequel elles ont brodé le
nom, l'âge et la date de la disparition d'un
de leurs fils.
Le même jour, six femmes, six mères
sont passées en Belgique. Pour Voyelles, je les ai rencontrées. Trois d'entre
elles représentent les mères de la place de
Mai, les trois autres, la Commission des
parents. Elles étaient invitées par Pax

Christi Vlaanderen et Justice et Paix. Leur

périple les mène ensuite, en Hollande, en

France, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, au Vatican. Après avoir épuisé toutes

les possibilités légales dans leur pays pour
retrouver les disparus -sans résultatselles s'adressent aux Eglises et aux femmes du monde entier leur demandant de

faire pression sur le gouvernement argentin pour qu'il donne des nouvelles des disparus. Elles veulent aussi obtenir que celui

qui a commis un délit soit jugé selon la
Constitution, que les faits qu'on lui reproche soient exprimés et qu'il puisse se
déiendre...
Parallèlement au groupe des Femmes

(LES FOLLES DE LA
PLACE DE MAP

de

la Place de Mai s'est constitué, en novembre 1976,

une Commission

des parents,

parents étant entendu dans le sens le plus
large: mère, femme, sœur, grand-mère.

Parfois, dans la même famille il y a un disparu et un prisonnier. Cette commission
recense toutes les disparitions. Elle fonc… tionne aussi en province. || y a plusieurs
sous-commissions: pour les journalistes,
les universitaires; l'une d'elles travaille

avec l'Eglise de Buenos-Aires. Cette com-

mission est installée, mais de façon autonome, à la Ligue des droits de l'homme où
siège aussi le Mouvement œcuménique.

tion de l'état de siège par décret
n° 1368/74 et la date de la promulgation
de la présente loi.»

Le gouvernement mène contre ses oppo-

Les mères sont désespérées

est suspecte, on arrête les parents et les
enfants. Toutes les suppositions sont possibles quant au sort de ces petits enfants.

Beaucoup de temps s'est écoulé depuis
les disparitions. Les mères sont désespé-

mine le cas de l'Argentine. Elle attend toujours une réponse.
sants une guerre totale. Lorsqu'une famille

Malgré les recherches des grands-mères,

qui ont

ces enfants restent
introuvables.
On
raconte le cas de ce couple uruguayen disparu à Buenos-Aires
avec ses deux
enfants. Plus tard, on a retrouvé les

1979, une mission

d'adopter un enfant qui vit depuis six mois
dans une maison. Une grand-mère a pu
retrouver son petit fils en lisant dans un

Des perquisitions ont déjà eu lieu au siège
de la Ligue. On a arrêté deux religieuses
françaises ainsi que des femmes

lancé le mouvement de la Place de Mai.
12.000 disparus
Du 6 au 22 septembre

parents a remis des dossiers à cette mission de l'O.E.A. et a demandé qu'on exa-

des Droits de l'homme de l'O.E.A. (Organi-

sation des Etats Américains) a séjourné à
Buenos-Aires. L'O.E.A. regroupe presque
tous les pays d'Amérique Latine ainsi que
le Canada, le Mexique et les Etats-Unis.

Cette mission a recensé

12.000 dispari-

tions. Mais beaucoup de gens ont eu peur
de parler par crainte des représailles. À ce
moment, certains journaux ont osé parler
des disparitions. La Commission
des

enfants adoptés au Chili. En novembre
79, une nouvelle loi a été prise permettant

journal qu'un

enfant avait été trouvé à

l'entrée de la crèche. Il portait au cou un
nom que la grand-mère a pu identifier.

Une

nouvelle

loi a été

promulguée

le

6 septembre 1979: «Il pourra être déclaré
décès présomptif pour les personnes dont

rées. Elles ont frappé sans succès à toutes

les portes de la hiérarchie gouvernementale. Le sort des prisonniers est lamentable. Beaucoup d'avocats sont en prison.

Un politicien qui ose parler est un homme
mort. Le ministre des Affaires économiques, le seul civil du gouvernement, n'a
pas craint de déclarer à un magazine
argentin, qu'il était armé et ne craignait
pas ses ennemis. Le seul espoir de ces
mères est dans le soutien des femmes du

monde entier, dans celui de l'église catholique depuis que le Pape, le 28 octobre

dernier, a parlé précisément des disparus
argentins.
Jeanny Chaidron

la disparition du lieu de leur domicile ou

Pour

le 6 novembre

documentation Europe-Argentine, 42, rue Leys,
1040 Bruxelles.

résidence, sans que l'on ait eu des nouvelles, ait été effectivement dénoncée entre

1974, date de la déclara-

de

plus

amples

informations,

on

peut

s'adresser au C.E.D.F.A. Centre d'études et de

courrier

A propos de notre éditorial sur les milices du V.M.0O.
Je suis certainement une des premières lectrices
de «Voyelles». Je suis flamande mais je travaille
à Bruxelles et mon métier de secrétaire de direction exige la connaissance de plusieurs langues.

«manipulateur» fait douter en tous cas de l'hon-

néteté intellectuelle, si ce n'est de l'intelligence, de
l'auteur de cette lettre.
Sainte Catherine de Sienne avait des reproches
d'une autre dimension à faire au Pape Grégoire XI
à Avignon. Ses efforts furent finalement couronnés de succès. Hélas pour notre cause, nous ne

C'est pour cette raison que je lis beaucoup et que
j'achète beaucoup de revues.
Au début, j'étais très enthousiaste de votre mensuel qui est d'un niveau intellectuel et culturel
supérieur aux autres revues belges.

sommes pas de sa trempe!
De plus, pourquoi donc avoir situé ce combat sur

déception. J'ai été choquée par l'éditorial de
Suzanne Van Rockeghem. Pourquoi ce besoin de

Nous passons

Je suis pourtant obligée de vous faire part de ma

politiser toute notre existence. Pourquoi s'attaquer encore une fois aux Flamands... pourquoi ces

sous-entendus. ces accusations voilées.

D'ailleurs, en voyant le nom de l'auteur, il n'est
pas difficile de deviner ses origines flamandes...

M. Edegem

En réponse à «Lettre ouverte
Bablette à Jean-Paul Il, Pape».

de

Comment est-il possible de se battre si maladroitement pour une cause qui vaut d'être défendue ?
En effet, nombreuses, presque unanimes sont les
femmes qui ont
intransigeante du

ressenti vivement l'attitude
Pape sur la question de la

CONTRACEPTION. Je laisse de côté le problème
de l'avortement que le Pape, en tant que chef spirituel, ne peut admettre pour des raisons évidentes.
C'est vraiment dommage, «Bablette», de ne pas
avoir eu la sagesse de laisser retomber votre
colère

et d'écrire

ensuite

une

lettre

lucide

et

vigoureuse. Vigoureuse, non pas grossière.
Quand on a une crise de bile on se met à la diète,

on se repose, maison n'écrit pas n'importe quoi,

n'importe comment!
« Voous êtes habile» dit «Bablette». Non vraiment
pas! S'il l'avait été, la coupe n'aurait pas débordé
chez «Bablette». Il fonce contre vents et marées.
Est-ce habile que d'aller sans ambiguïté à contrecourant?
«Vous utilisez leur faiblesse. pour manipuler
leurs esprits.». Vraiment «Bablette», Non, non

et non. Quand dans ce monde dominé par la
course aux armements, entaché par les goulags,

les guerres civiles, la montée de la haine et de la
violence, une Voix s'élève avec force pour proclamer l'évangile, traiter le porteur de ce message de

un plan sociologique de pouvoir? Alors qu'il s'agit
d'un débat sur des valeurs autrement fondamentales qui vont bien au-delà d'une puérile obsession

de l'Autorité.

tous plus ou moins

fort par une

crise d'adolescence religieuse. Avant Vatican 11,
respect et obéissance étaient la Loi. Depuis «notre

Mère», la Sainte Eglise nous demande un com-

portement d'adulte et puis Elle s'étonne et s'irrite

des heurts inévitables.
Il est évident que l'on peut se demander pourquoi

le Pape ne nous laisse pas gérer notre quotidien à

la lumière de l'Evangile et des Sacrements?
Quoi qu'il en soit nous continuons à respecter et
aimer l'Eglise et son Pape Jean-Paul Il, successeur de Pierre.

Anne-Rose

Je lis régulièrement «Voyelles» que ma femme
achète chaque mois, et je tiens à féliciter et à
remercier Bablette pour sa lettre ouverte à JeanPaul Il, Pape. :
C'est un homme qui vous écrit, un homme de
59 ans, prêtre catholique depuis 35 ans et marié
. depuis près de deux ans, professeur de religion
pendant plus de vingt ans, pratiquant. J'ai aux
dires de mes supérieurs, accompli mon ministère

sacerdotal avec beaucoup de générosité pendant

plus de 30

ans et c'est pour cette raison que

Rome me refuse le mariage religieux. Je n'avais,

aux dires de Rome, aucune raison de quitter le
sacerdoce pour me marier : je n'avais pas perdu la

foi, je n'étais pas devenu fou à cause de la solitude, j'étais équilibré, par conséquent pourquoi
me marier? (...)
Le pape est-il le messager de la Bonne Nouvelle
ou un moralisateur? || voit des lois, des défenses,
des obligations; mais voit-il les hommes? Par
exemple, prenons l'avortement: C'est certainement un mal et un échec. Mais les personnes qui
se font avorter sont des êtres humains qu'il faut
comprendre, aider et aimer. Le divorce est certes
un échec,-mais c'est aussi une grande souffrance
pour un homme et pour une femme. Que l'Eglise

cesse de condamner les personnes,

qu'elle soit

humaine, qu'elle laisse à chaque homme et à chaque femme le soin de prendre ses responsabilités,
qu'elle ne mette pas son nez dans les domaines où
elle n'a aucune

expérience.

Qu'elle soit, en un

mot, plus évangélique. (...)
Nous ne voulons pas de cette hypocrisie : un pape :
qui proclame et exige le respect des droits de
l'homme mais qui, dans sa propre Eglise ne res-

pecte pas les droits de l'homme. Par exemple, le
droit de la femme d'être un être humain à part

entière, de pouvoir elle aussi accéder au sacerdoce
si elle le désire. Droit qu'a tout homme de fonder
un foyer et d'avoir des enfants, droit qui est refusé

aux prêtres malgré les nombreuses démarches en
leur faveur. Je nie aussi qu'une société, même et
peut-être surtout l'Eglise ait le droit de lier un état
de vie à une fonction, c'est-à-dire le célibat obligatoire pour devenir prêtre.
Je souffre et beaucoup de chrétiens et de prêtres
également de cette attitude de la hiérarchie. Pourtant, je ne quitte pas l'Eglise et je continue à pratiquer régulièrement avec mon épouse. Nous formons un couple heureux et épanoui, même sans

la mariage à l'église! Nous considérons que
l'Eglise ce n'est pas seulement le pape et les évéques ils en sont également les membres, mais

l'Eglise c'est tout le Peuple de Dieu, ce sont tous
ces hommes et ces femmes qui essaient avec

plus ou moins de succès de suivre l'évangile;
l'Eglise, ce sont tous ces hommes et ces femmes
qui aimeraient que ceux qui se disent les successeurs des apôtres aient un peu plus d'amour,
d'ouverture aux autres, de respect de l'autre, de
respect de la liberté et aussi un peu plus de justice.

Nous continuons à pratiquer, mon épouse et moi,
car nous voyons en Jésus-Christ, nous faisons
partie du Peuple de Dieu et nous voulons, en y’
restant, faire évoluer cette Eglise.
Voilà en deux mots ce que je voulais vous écrire.
Vous faites ce que vous voulez de cette lettre.
J'en prends l'entière responsabilité.
L.C. de M.

Voyelles de décembre publie en pp. 63 et 64 une
«Lettre ouverte à Jean-Paul II, Pape».
Permettez-moi de vous dire que le ton et les
réflexions de l'auteur volent bien bas. Je ne pense

pas que ces pages vous attirent la sympathie des

femmes dont /a tête est quelque peu ordonnée.
N.V.P,.

courrier

VO les
3 bonnes raisons de vous abonner
—
Et je nous

ai secourues,

nous,

les femmes

de

40 ans décidées, énergiques, pleines d'expériences, éternellement mises au rencart des promo-

tions, écartées des offres d'emploi, mais aussi

usées, utilisées car si bien productives.

Je pense à toi, Marie-Jeanne, et à notre envie de
lire une annonce où, un jour des femmes chef

« À propos des femmes surréalistes

d'entreprise feraient appel à nous.

J'ai été très heureuse de l'article de Christine
Béchet sur «Femmes Surréalistes» (...) Je vouais insérer une rectification à l'article de Chris-

… tine Béchet car ou elle m'a mal comprise ou je me

Mais j'y pense

Marie-Jeanne,

j'en

ai assez

d'attendre cette annonce, si nous la faisions paratre?

… Je reprends la phrase: (dans le paragraphe êtes- vous en accord avec le surréalisme). L'argument
… de Breton n'est pas un argument de peinture

… quand il affirme que le poétique est plus important

que la qualité du dessin. Lä est l'erreur, Breton nie
la qualité d'une peinture en qualité de couleur de

matière pour lui ce n'est pas nécessaire, // sou. haïte l'imaginerie et il n'y a qu'un seul peintre qui

» lui dépasse l'argument, c'est Max Ernst, il possède

son

sujet,

l'exprime

avec

couleur,

avec

» matière, il peint. Breton demande des qualités
- d'illustrateurs afin que le sujet emporte sur le

reste, car il est avant tout un littéraire et c'est ainsi
- que l'on voit l'imagination se développer certes
mais toute la leçon qui nous venait des impressionnistes et des cubistes est perdue avec le sur-

réalisme,
comme

on

dans

revoit

Dali.

même

sauf Max

un

académisme

les enfants qui grandissaient, la lassitude de cerMains soirs où l'on a marre d'être responsable de

tout, ton envie d'un jour vivre pour toi, l'envie de
trouver un travail valable et non pas cet éternel

“gaspillage d'énergie au jour le jour pour des gens
«qui détiennent le pouvoir et non l'intelligence.

l'intelligence

et

le

X*

Adresse:

il me semble que c'est une grâce de la femme que
de savoir prendre une distanciation par rapport à

Localité:

Nom:

Prénom:

l'agir.
Plus concrètement, mais dans le même sens, si
importants et même urgents que soient les pro--

No. postal:

Roger Garaudy rappelait d'ailleurs récemment
qu'il faudrait à la fois changer des structures et se
changer soi-même...

Année de naissance: nn

blèmes sociaux, ne nous y laissons pas enfermer.

tualité, de psychologie des profondeurs?

(59
Depuis deux ans, j'ai quitté ma France natale,

pour épouser un Belge et vivre à Charleroi. Je me

suis vite habituée mais il me reste tant à découvrir: la politique belge,

dyna-

dont un double *

C.D. de Liège

“Voyelles» et la glace était rompue.
Tu m'as dit ton âge, ta situation de femme seule,

sur

misme des femmes.

L'idée d'un journal exprimant la femme est excellente. Encore faut-il l'exprimer dans sa totalité
complexe et MULTIPLE. Je voudrais seulement
vous mettre en garde contre un piège (peut-être
bien masculin} confondre le «faire» et «l'être». Si
même on devient en grande partie ce que l'on fait,

H.L. de V.LB.

Je pense à toi Marie-Jeanne rencontrée un jour
de foire commerciale, que la conjoncture économique rend démoralisante et où les habituées de
hla santé piétinent et se rongent les ongles.
Dans les premières phrases échangées, tu as dit

parie

[ à 600.-F pour 11 numéros

Pourquoi ne pas prévoir aussi un article de spiri-

A Marie-Jeanne

— parce que vous voulez apporter
votre soutien à un journal féminin libre
et indépendant des groupes financiers
ou politiques;
— parce qu'en tant que femme, vous
voulez vous associer à un projet qui

Souscrivez dès aujourd'hui à un abonnement:

À propos du ton de Voyelles.

Ernst sort des

rangs, poésie peinture ne font qu'un...

soit un lieu de dialo-

gue et de rencontre;

Voir annonce déléguée commerciale.

suis mal exprimée et l'erreur qui en découle me

poursuit je vous l'avoue.

parce que vous souhaitez avec nous

que VOYELLES

les lois sociales,

Tél.:

Profession

*
O Voulez-vous faire partie d'un groupe de
réflexion dans votre région?
O Voulez-vous participer à l'éboration des dossiers «Vivre à...»?
O Voulez-vous aider à la diffusion de Voyelles?
Voulez-vous compléter et nous renvoyer.
* À verser au compte 068-0725210-65

chaque

région.
Aussi, vos rubriques « Vivre à... », vie professionnelle, culturelle... m'aident à mieux connaître la
Belgique. Ne pourriez-vous, chaque mois, consacrer une page nous expliquant nos «droits». en
cas de divorce, ou de pension, de chômage,
d'adoption d'un enfant, etc. Cela serait un complément d'information pour vos lectrices belges et

de sérieux conseils pour les étrangères. (...)

Th-M. de M.

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:
@ par train/bateau: + 170 FB.
@ par avion: + 410 FB pour USA, Canada, Afrique, + 455 FB pour l'Asie.
Si vous changez d'adresse. Faites-le nous”
savoir au plus vite.
F

is

La boîte aux lettres de l’une à l’autre
MER

Pour se rencontrer se transmettre des idées, et de
bonnes adresses, pour se dépanner, pour se dire,
pour créer ensemble une chaîne de solidarité.

MS

Je passe mes WE.

à la campagne,

heu-

x

reuse d'y être. I| me manque le dialogue et
le partage de mes rêves et de mes impulsions. Tél. 02/426.69.49 le soir. M. Th.
Baugnée.
Jeune fille 15 ans cherche baby-sitting
pour enfant(s) de plus de 3 ans à demeure
dans la région de Namur. Tél. après 17h
au 081/63.30.65. Pascale Theys rue de
Villeret 9, 5834 Saint-Martin.
Qui peut me renseigner sur la méthode de
conversation
des
anciennes
lettres
manuscrites au crayon et à l'encre. Merci.
Else Brandt, drève Micheline 46, 1488
Bousval.
Je sais coudre, donner des cours de yoga,
j'aime les enfants et possède une voiture.
Je voudrais apprendre l'anglais. Qui peut
m'aider?
Tél.
à
Micheline
au

(081) 22.29.44. Flawinne.

— Si votre enfant éprouve des difficultés
dans l'apprentissage de la lecture, de
l'écriture, du calcul...
S'il éprouve des difficultés de latéralisation, d'orientation spatio-temporelle, de
motricité...
S'il éprouve des difficultés dans certaines
branches (niveau primaire ou secondaire)...
Tél.-moi, je peux l'aider. (02) 660 55 60

(soir ou WE.) ou 673 16 82 (message) ou
425 31 92 (message) - Marie Paule.

J'ai 21 ans, mariée, deux enfants, 2 ans et

neuf mois. Qui pourrait m'apprendre

vannerie et devenir mon

la

Etudiante 22 ans, cherche baby-sitting les

WE.

— Je cherche quelqu'une (ou quelqu'un)
pour m'apprendre à conduire. Cette personne devrait avoir 25 ans min. et possé-

der son permis belge depuis 6 ans. Il est
évident que je payerai l'essence. J'ai mon
permis théorique. Demander Nadiejda
Sokolsky au 648 95 28 après le 10 janvier
(après 19 H).

amie. J'aime la

lecture, cinéma et ouvrages manuels.
J'attends toutes vos lettres et espère vous
rencontrer.
Liliane Donneaux, Grand'Place

Saint-Léger.

10 - 6770

Je désirerais savoir s'il existe à Seraing un
groupe de femmes qui pratiquerait plu
sieurs sports tels que la course à pieds,
football, etc. le dimanche matin. Jocelyne
Evanno, rue Jean Volders 15, 4000
Seraing. Tél. 041/36.48.32.

J'habite Evere et souhaite trouver une personne disponible pour me dépanner en
cas de maladie d'enfants et de travail,
débordant

les

heures

de

classe.

Tous travaux d'aménagement intérieur —
projet et réalisation — (peinture, tapissage):
Michèle Deceuninck 02/672 9659 de
préférence de 7 h 30 à 9 h (Matin).
Annonce: Déléguée commerciale, cadre
déboulonnée, 42 ans, expérience, clientèle
existante, feeling certain et plusieurs cordes à son arc, désireuse de se faire sans

tarder, «une pelisse pour l'hiver » cherche:

«mal aimées des annonces» afin de cons-

tituer une société (cogestion, participation
bénéficiaire collective au actionnaires) et

discuter avec ou sans mise de capitaux.
Différents secteurs à choisir selon l'offre.
Architectes paysagistes, jardinières (secteur ventes et location plantes, création

Puéricultrice 23 ans, 3 ans de pratique en
maternité, cherche emploi, région bruxelloise. Tél. le sci:
après
19h
au
02/479.31.62. Dcr ‘nique Flamand.
Qui pourrait m'aider à rassembler tous
documents traitant de la condition et du
rôle de la femme dans la société grecque
durant l'antiquité? Claude Mélain, rue de
la Mazerine, 25, 1310 La Hulpe. Merci!

jardins, etc.) ou plombières, serrurières,
maçonnes, (secteur S.O.S. répar).
M. Van Rethy - Point du Jour 40

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

J'ai

3 enfants (9, 7, 5 ans). Tél. 02/215.60.90
à Myriam Hubin, rue Pepermans, 25,
1140 Evere.

Cherche associée dynamique pour partager gestion et expansion Bénélux d'une
affaire de produits de beauté naturels.
Ecrire Lili Bruce, Gallerie d'Ixelles, 54,
1050 Bruxelles.
Cherche amie sincère région Namur pour
communications et échanges idées (30 à
45 ans), aimant cinéma, littérature, spec-

tacles. Ecrire à Germaine Grout, rue Soldat
Larivière, 66, 5900 Jodoigne.

vacances et soirées. Tél. après 19 h

au 085/21 47 75. Anne Léonard, place
St Denis 29, 5200 Huy.

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

1488 Bousval

Reddy 100% tournesol.

Toute la Sitalité du soleil.

Cet été nous n'avons pas
beaucoup profité du soleil.
Cet hiver ce ne sera certai-

nement 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

graines donnent une huile riche en
Acides 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
physiologiques indispensables.
e organisme n'a pas la capacité de
produire lui-même ces acides gras, il doit donc les
trouver dans l'alimentation.

à

Acides Gras Essentiels
e à une alimentation équi-

librée, pour la bonne régulation de notre vitalité.

mn

y/

LEHANTET
:

Si décembre n'a pas été rude, il y en a
encore sur les branches en janvier. Il s'agit
des petits fruits vernis, rouges et orangés du
rosier sauvage. Les garnements de nos
campagnes, les appelent «gratte-cul», ils

contiennent, en effet, le célèbre... «poil-à-

gratter» du bon vieux temps... Mais ils portent scientifiguement un nom bien plus
«barbare », que peu de gens connaissent par

ici: «cynorrhodons», traduction du nom
grec Kynorrhodon; sans doute parce
qu'autrefois on utilisait la racine de l'églantier contre la rage. Cependant en Suisse, par

exemple, on peut trouver dans la plupart des
grands magasins au rayon «confitures » des
pots de gelées de cynorrhodons.
Voici la recette de la gelée que je viens

d'expérimenter, elle est un peu sûrette mais
très fine, avec un réel parfum de roses et qui

me dit-on se conserve très longtemps.
1. Dans une casserole, de cuivre rouge, de
préférence, recouvrir d'eau: 2/3 de fruits
bien mûrs (l'enveloppe ne devient pulpeuse
qu'après plusieurs gelées - dans mon cas, ils

auraient pu être plus mûrs)et 1 / 3 de pommes,

coupées en petits morceaux avec la

pelure [les petites pommes tombées garantie sans insecticide font très bien l'affaire)
2. Porter à ébullition pendant 30 minutes.
3. Laisser tiédir et passer dans un tissu à
mailles fines (gare aux poils à gratter) Garder le jus à part.
4. Pendant 30 minutes remettre à bouillir

la pulpe obtenue recouverte d'eau. Après
refroidissement, de nouveau en extraire le

jus.
5. Mettre les deux liquides à recuire avec

leur poids de sucre et procéder comme pour
n'importe quelle confiture.
Naturellement après cette cuisson une par-

tie des vitamines C aura disparu, mais la
gelée reste délicieuse, très saine et de bonne
conservation.

Les réceptacles mûrs du rosier sauvage sont
en effet, excessivement riches en vitamines

C (pour vous donner un élément de compa-

raison,
la a

contenance nettement supérieure à
dé citron} C'est pourquoi, je vous

conseille de préparer aussi, pour une utilisation rapide, une conserve de fruits frais

préparée à froid (c-à-d n'ayant pas dépassé
4-5 minutes d'ébullition} Cette conserve

comme diurétique et contre la diarrhée.
Les graines dures, que l'on peut récupérer

tance à l'organisme en cas de grippe mais

recommandées

150 gr par jour].

est excellent en cas d'anxiété, de palpitations, de nervosité.
L'églantier est considéré dans certaines
régions de France comme arbuste magique,

sera excellente pour donner plus de résisaussi en cas de maladies infectieuses

(+

On broïe les cynorrhodons avec leurs poids

de sucre non raffiné, après les avoir fendus

en deux, pour en débarrasser les pépins à la

cuiller (ces pépins qui sont en fait les semen-

en confectionnant la conserve à froid sont

en

infusion

lorsqu'on soufre d'insomnie.

(50/1000)

Ce breuvage

ces)et on met en pot après un bouillon de

même dans nos campagnes, les paysans
racontent que pour. faire disparaître les ver-

On peut aussi bouillir les fruits concassés.

veux,

quelques minutes.
Cette

décoction

bien

tamisée

s'emploie

rues, il faut introduire uné mèche dè chedans une

fente pratiquée dans une

branche d'églantier, de préférence le jour de

l’'Ascension. Au fur et à mesure que les
feuilles fanent, les verrues disparaissent.
Si vous avez un jardin, c'est aussi le
moment d'aller chercher quelques pousses

qui croissent près des pieds anciens,

les

bienfaits de cet arbrisseau sont si multiples
que cela en vaut bien la peine. Pendant
presque toute la belle saison, ses grandes
fleurs fragiles, aux pétales qui connaissent
toutes les nuances de roses, vous raviront et
vous rendront service aussi. mais de celaje

vous parlerai plus tard.

Marie-Paule LEMAIRE

D
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|
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©]. rue montoyer 24-1040 bruxelles

L'équipement.
Au-delà de vos exigences.

L'équipement, sur la route, c’est bien plus qu’un plaisir:

c'est une nécessité. Renault a conçu, avec la Renault 18, une

voiture dotée d’un équipement fonctionnel et sûr, répondant
aux exigences les plus sévères.

enfants. Un rétroviseur jour/nuit. Une console centrale équipée d’un bloc fumeur éclairé, l'éclairage, aussi, des commandes de ventilation, de la boîte à gants et du coffre (sauf sur

Renault 18 version de base). Des appuis-tête réglables et un
spot de lecture à partir de la GTL. L’agrément incomparable
du lève-vitres électrique avant et de la condamnation électromagnétique des quatre portes sur GTL:et GTS. Puis, ultime
attention, le prééquipement stéréo, également sur
“Automatic”.
L'équipement: une réalité sur les Renault 18.
Du choix: 2 cylindrées (1400 et 1600 cc), 6 modèles:
Renault 18, 18 TL, 18 GTL, 18 TS, 18 GTS (5 vitesses) et

A l'extérieur. Des feux de brouillard pour votre sécurité, intégrés dans les blocs lumineux arrière. Pour le mauvais
INTERMARCO-FARNER 2975

temps, un essuie-vitre à deux vitesses, assisté d’un lave-vitre

électrique, et une lunette arrière chauffante. Les Renault 18
sont aussi équipées de projecteurs à lampe iode H4 (sauf sur
18 version de base et 18 TL) avec un essuie/lave-phares et
un rétroviseur extérieur commandé de l’intérieur, sur GTL

et GTS.
À l'intérieur. Sur tous les modèles: de larges ceintures
de sécurité à enrouleur (6 cm) pour assurer votre maintien.
La condamnation des portes arrière pour la sécurité de vos

18 “Automatic”.

Toutes les Renault sont garanties:

e1 an pièces et main-d'œuvre;
e5 ans contre la corrosion.

‘Renault 18

Une exigence internationale.
Les Renault sont lubrifiées par elf

