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Six mois déjà ! 
On n'a pas fini. 

Tous les jours arrive un paquet de nouvelles vraiment moches. On les attrape en pleine figure 

les gens qui se font tuer au Cambodge, en Iran, en Afghanistan, en Amérique latine. Et les 

morts de faim et les demi-morts d'injustice. Sans oublier les scandales qui éclatent, minables 
ou énormes, et les petites horreurs quotidiennes, hargne, grogne, indifférence, qui vous tom- 

bent à cheval sur les épaules. Quoi, se demande-t-on, on en est encore là avec le racisme, le 

sexisme, etc... 

La Belgique fout le camp. Le monde aussi. Nous on reste. 

Alors... 

Alors VOYELLES commence à exister. Nous en sommes à notre sixième numéro. Indépendan- 

tes, fortes de notre capital travail, libres de toute appartenance à un parti ou à un groupe fi- 
nancier. On disait, elles ne passeront pas le cap de la deuxième, de la troisième parution, de la 
nouvelle année. On criait casse-cou. Les gens raisonnables qui nous voulaient du bien pré- 

tendaient que ça ne pouvait ni fonctionner ni durer. Et puis nous sommes là. Nous continuons. 

A la fois fragiles et un peu fières. 

Bien ensemble. Et surtout portées par tout ce qui, au fil des semaines, est venu à nous. 

D'abord le courrier. De plus en plus nombreux, chaleureux, vivant. Des vraies lettres dialogues 

entre vous et nous, vous et vous, elle et elle. Nous en publions trop peu par manque de place. 

Un jour ça va changer, un journal ça grossit et ça grandit comme un enfant. Mais ce n'est pas 
un courrier ordinaire. Car s'y lisent la confiance, et la solidarité, s'y expriment les critiques. 

Ces réactions, ces enthousiasmes, ces indignations, ce sont les vôtres, les nôtres. Et, entre la 

boîte aux lettres et les annonces, tout ce grand mic-mac de mots libres, de désirs, de deman- 

des d'aide, d'échanges, on sent que les femmes bougent et s'impliquent de plus en plus et 

qu'elles savent que Voyelles est le nouveau lieu où se dit ce dont elles avaient envie et besoin. 

Ensuite la certitude que nous ne sommes plus solitaires mais solidaires. 

Solidaires dans notre manière de vouloir que les choses changent. Qu'on puisse arrêter les 
machines à écraser les gens et à broyer le bonheur. 

Est-ce que les femmes ne seraient pas alors les dernières non alignées ? Et pourtant toutes en 
rang, muettes, derrière les gouvernements bellicistes, diront les pessimistes. Pas si sûr. Nous 

savons, nous, que les troupes désertent de plus en plus ou se mutinent et n'ont pas envie 

d'être prises dans cette escalade irresponsable. Eprouvent le besoin de le crier et de l'écrire. 

Enfin, nous avons lancé une enquête sur ce que veulent et pensent les femmes. Les réponses 

sont arrivées si riches et si nombreuses que nous avons mis deux mois à les dépouiller. Nous 

les publierons dans nos numéros de mars et d'avril. 

A les lire on reçoit une grande bouffée de confiance. 
Nous sommes de plus en plus ensemble. 

De plus en plus fortes. 
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Radio Klet! Mariett! 
Faire entendre une parole de femmes, 
tous les samedis que le bon dieu fait, de 10 
à 12h. sur 102 Mégahertz. 

La culture en pénitence 
Dynamique, le meilleur magazine culturel 
de l'avant-soirée où Anne-Marie Lafère, 
Jean-Michel Minon, Jean-Pierre Van 
Tieghem et marcel Croes présentent 
l'actualité du livre, des spectacles, des 
expositions, de la musique, des chansons, 
du cinéma est désormais diffusé sur le 
troisième programme de la RTB (F.M.) 
entre 18h 30 et 19 heures du lundi au 
vendredi. Pour Bruxelles trouver le 
94,1 MHz canal 24. Intelligente et infor- 
mative pourquoi. cette émission a-t-elle 
quitté l'antenne de la RTB1 pour laisser la 
place à un tiède ronron musical ? 

Le mythe de la femme fatale 
«Liu», l'œuvre la plus connue de Wede- 
king (1864-1918) qui, dans le film de 
Pabst, avait pris les traits de l'inoubliable 
Louise Brooks devient, sous la direction de 
Marcel Bluwal, une dramatique qui sera 
diffusée en trois épisodes à la RTB les 3, 
10 et 17 février vers 21 h. Avec Danièle 
Lebrun, Michel Piccoli et François Simon. 
Dans un univers décadent et corrompu, la 
beauté de Lulu éclate comme un principe 
de subversion; l'attrait irrésistible qu'elle 
exerce fait apparaître l'hypocrisie et la 
dérisoire des conventions et sa beauté 
devient une arme au service de la critique 
sociale. 

«Le coup de Grâce » un coup de chance 
que le beau texte de Marguerite Yource- 
nar qui raconte une histoire d'amour et de 
haine, de vengeance et de courage dans 
le climat troublé des pays Baltes où, au 
conflit de 14/18 succède une guerre 
civile entre les pro et les anti-communis- 
tes, ait été mis en scène par Schlondorff (le 
réalisateur du « Tambour») et interprété 
par Margareth Von Trotta (l'actrice et la 
scénariste de «Feu de paille»). Le vendredi 
22 février à la RTBF. 

CAFE-UNIVERSITE 
MAISON 

Bruxelles 

Les cours de Self-Défense recommen- : 
cent à la Maison des femmes, 29, rue 
Blanche, 1050 Bruxelles, tél: 539 27 66. 
Tous les mercredis de 18h à 19h. Prix: 
600 F pour 12 cours = 50 F par mois à 
la M. des F. 
A Anderlecht, 14 rue de l'Aiguille, tous les 
vendredis de 18h30 à 19h30. Prix: 

750 F pour 3 mois. 

Ateliers de plomberie et d'électricité 
reprendront en février à la Maison des 
Femmes. Inscription et information: 
plomberie, Anne-Marie Velu: 673 35 25 
électricité: Carla Gergori: 736 43:26 
— Réunion ouverte Ecologie, le jeudi 14 à 

20h 30. | 
— Réunion information sur la filiation, le 
mercredi 20 à 20 h 30 

Liège 

Séminaire organisé par le Café des fem- 
mes, 8, rue Nagelmackers - 4000 Liège. 
Tél. 041/23 71 33 

L'Etat - les institutions sociales plus pré- 
cisément, le problème des équipements 
collectifs et des mécanismes sociaux mis 
en place pour tenter de rencontrer les pro- 
blèmes sociaux liés à la condition fémi- 
nine. 
Mardi 5/2: «Monsieur est servi» par la 
Compagnie Des Nanas 20 H Trou Perette. 
Mercredi 13/2: Table Ronde Pavillon de 
Flore 20H. 
Samedi 16/2: Réunion du groupe d'ana- 
lyse Grignoux 10H animation et 

  

théâtre de rue sur le problème de la sécu 
rité dans les rues par le Café des Femme 
Mercredi 20/2: «l'amour violé» film d 
Yannick Bellon. 

La politique - rapports des femmes àl 
politique et leur représentation au sein des 
mouvements et partis politiques. 
Jeudi 21/1: «l'heure de la libération à 
sonné» film sur les luttes d'indépendanc 
au Dhofar 20 H. Trou Perette. 
Vendredi 22/2: «Femme entre chien et 
loup» film d'A Delvaux. 20h. Trou 
Perette. 
Samedi 23/2: Table Ronde 20h. Lycée 
de Waha. 
  

  

L'université du grif. Analyse du travail 
ménager. 
Le 7 février: analyse marxiste du tra- 
vail ménager par Marike van Hemel- 
donck. 
Le 14 et le 15 février le travail ména- 
ger vu par Christine Delphy. 
Le 28 février et 8 mars, les enjeux de la 
production domestique non mar- 
chande en Afrique. Rom. A. Mignot: 
Lefèvre. | 
Tous les jeudis soirs à 20 h. Place Que- 
telet 

_. 
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«Du Meurtre» 2e partie: «Vie de Morava 
Gine, Idiot». D'après B. Cendrars, par le 
Minuscule théâtre, ou Cavlav, rue du Cha- 
let, 1a, à 20 h. 15. Du 19 février au 22 
mars. Res.: 537.12.59, de 14 à 18h.   

A 
me 

«Un nez qui libre» par le Théâtre de la 
Vie (pour les enfants à partir de 9 ans), les 
dimanches 3, 10 et 17 février à 15 h 30 
au Centre Communautaire de et à Joli 
Bois, 100, avenue du Haras à 1150 
Bruxelles — renseignements et réserva- 
tions — tél. 02/762 71 32. 

u



  

DEBATS-:ANIMATION 
INFORMATION 

Bruxelles 

      

Femme seule... mais heureuse! rencon- 
tre organisée par «Jeunes femmes» de 
Vie féminine à Bruxelles, le mardi 5 février, 
de 12h 15 à 13 h 45 (baby-sitting à midi) 
et de 20h à 22h, 19, rue St Christophe, 
1000 - Bruxelles. 

Dans le cycle de rencontre-débats 
Science et renaissance 
— 26 février 1980: les dégâts du progrès, 
par Jeannette Laot, responsable du sec- 
teur «Action revendicative » de la CFDT, et 
par Ernest Glinne, Président du Groupe 
socialiste du Parlement européen. 
L'Entreprise de demain veut aider les res- 
ponsables à opérer des choix par une 
information de qualité permettant de dia- 
loguer avec des personnalités influentes 
de l'époque, pour leurs idées et leurs actes. 
Lieux: Auditorium de l'Institut de Sociolo- 
gie de l'U.L.B. avenue Jeanne 44, à Bruxel- 
les. Heure: 17 h 30. Conditions: 9.500 F 
comprenant les neuf conférences. Rensei- 
gnements complémentaires: L'Entreprise 
de demain, avenue Franklin Roosevelt 
118, 1050 Bruxelles, tél. 02/648 00 52. 

Louvain-la-Neuve 

Le mercredi 6 février à 20h: «L'Empire 
éclaté, l'Islam en URSS » par Hélène Car- 
rère d'Encausse» (Auditoire A10, Place 
des Sciences) 

Rance 

Le travail des femmes boraines à travers 
l'œuvre de Cécile Douard par Christiane 
Pierard, conservatrice de la Bibliothèque 
universitaire de Mons. 
Dimanche 24 février à 16 heures, institut 
de l'enseignement Technique. 

Nivelles 

La Bibliothèque régionale de Nivelles offre 
actuellement des dossiers de presse à la 
disposition de tous ses lecteurs, rue de 
Charleroi, 4, 1400 Nivelles, tél 
067/22 77 88 

Haine-St-Paul 

Conférence débat avec Michel Quevit, 
auteur du livre «Les causes du déclin Wal- 
lon» qui nous parlera de la Wallonie le 
vendredi 29 février 80, 20h. 
Vivre de la récupération à La Louvière en 
1980 avec un membre du Bric à Brac, 

vendredi 8 février 80, 20H. 
Toutes ces activités ont lieu dans les 
locaux du Club des Jeunes de Jolimont, 
rue Nouveau Quartier, 9, à 7161 Haine- 
Saint-Paul. La participation est de 50F 
(30 F pour les membres). 

Charleroi 

Carrefours du Monde Contemporain. 
Cycle «Définitions et Spécificités des Pro- 
blèmes Féminins » 

Jeanine Wynants Présidente du M.0.C. 
Ancienne Présidente de Vie Féminine. 
«La femme du monde du travail et la crise 
économique » 
Le mardi 4 mars à 20H. 

Wavre 

Infor Famille Parlons chômage. 
Quand? le 3 mars prochain de 14 à 16h. 
Où? 15, rue de Bruxelles à Wavre. 
Ce sujet, hélas trop bien d'actualité, sera 
exposé lors d'une table ronde à laquelle 
participeront: 
Monsieur Rouyer ex-directeur de l'ONEM 
à Nivelles, Madame Fany Fuks, écono- 
miste au bureau du Plan et présidente du 
Conseil des Femmes et un représentant 
du patronat. 

A la suite de leur exposé, nos conféren- 
ciers s'efforceront de répondre à vos 
questions. 

Wolu service asbl — Ce service d'accueil 
et d'informations sociales s'étend et 
donne naissance à un service de docu- 
mentation sociale et à un service de volon- 
tariat à la disposition de tous sans distinc- 
tion (visites, dépannages aux personnes 
du 3ème âge ou handicapées, travaux de 
manutention dans les bilbiothèques ou 
ludothèques...). 
Il vous informe sur la vie et vos droits 
sociaux. Pour tout renseignement: Wolu 
Services, square Marie-José, 1, à 1200 
Bruxelles — tél. 733 01 82 - 736 41 50. 

Mino: des mini-dossiers pédagogiques 
vous sont proposés par un groupe d'ensei- 
gnants sur les thèmes suivants: «presse et 
information», «la détention préventive», 
chronologie de l'affaire Graindorge», le 
fascisme en Belgique», conditions de 
détention — droits des détenus». Sont en 
chantier: «l'espace juridique européen», 
«les diverses polices en Belgique», «les 
droits de la défense en Belgique», le 
fichage syndical, politique et moral.» 
Ces mini-dossiers sont destinés à servir de 
base de cours et se composent d'un mot 
d'introduction, de quelques articles de 
presse, de pistes à suivre, de questions et 

. d'interpellations. Où les obtenir: aux Gri- 
gnoux, 18, rue Hocheporte à Liège — Tél. 
041/32 27 78 - Tous les mardis de 13 à 
*‘21het tous les mercredis de 20 à 22H. 

Fraternité des veuves -— Rencontre 
d'amitié et d'échange le dimanche 
16 mars de 10 h à 17 heures. 58 rue de la 
Prévoyance. Bruxelles. Tél. 
02/513 1701 participation aux frais: 
129 FE. 

«Découvrir» au Musée des Beaux Arts, 
est une activité destinée aux jeunes 
enfants de 3 à 5 ans et à leurs parents. 
Devant les tableaux: raconter, inventer 
contes et légendes, jouer avec des cou- 
leurs, des tissus, des papiers. A l'atelier: 
peindre, modeler, découper, chanter, dan- 
ser. Chaque enfant viendra accompagné 
d'un adulte qui participera avec lui à l'acti- 
vité. Les groupes sont limités à 10 enfants 
et 10 adultes. Il est donc préférable de 
s'inscrire préalablement en téléphonant au 
Service éducatif: 02/5 13 96 30. 
Tous les mercredis de février de 10 à 12h. 
(abonnement: 200 F - rendez-vous, rue 
de la Régence, 3 à 1000 Bruxelles). 

RENCONTRE 

La Louvière 

Gilles Vignaud, le 28 février à 20 h. au 
Théâtre communal. Prix: 180 F pour les 
moins de 25 ans; 250 F pour les autres. 

Liège 

Pauline Julien, le 29 février à 20 H au 
Nouveau Gymnase, place de l'Yser - 
réservations: 041 78 85 — ext. 32. : 

Guy Bedos, le 17 février à 20 h au Nou- 
veau Gymnase, place de l'Yser — réserva- 
tions: idem. 

A ENGHIEN 

Marie-Paule Belle, le 13 février et à 
Antoing, le 14 février à 20H. 

+, ele 

Bruxelles 

Art textile papier: jusqu'au 23 février. 
Galerie «La main », 209 chaussée de Char- 
leroi 1060 Bruxelles. Cuvert du mardi au 
samedi de 11 à 19 heures. 
Le papier et la toile ne sont plus de simple 
support permettant de peindre ou de des- 
siner mais deviennent des matériaux à 
part entière, avec Mona Capriel, Léna Hal- 
flants, Ellie Vossen et les fruits et les légu- 
mes en papier de Bernadette Lambrecht. 

calendrier:     
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De la céramique dans la maison Tel est 
le thème retenu par le Design Centre {rue 
Ravenstein 51, 1000 Bruxelles) pour 
l'exposition qui s'ouvrira le 22.2 et se tien- 
dra jusqu'au 9.5. Isabelle de Borchgrave, 
mieux connue sous le nom de Bébelle, y 
sera à l'honneur. 

Au delà du septième art 200 œuvres qui 
témoignent de la place importante de la 
Belgique dans les domaines du dessin 
animé, de la bande dessinée et du carton. 
Jusqu'au 16 février, galerie de la CGER, 
12 rue des Boiteux. Tous les jours diman- 
che et jours fériés compris de 10 à 18 heu- 
res. Entrée libre et en prime on peut voir en 
vidéo des dessins animés. 

Charleroi 

Paul Klee Rétrospective à partir du 9 
février jusqu'au 16 mars. Palais des Beaux 
Arts. 
Visites guidées de 11 à 19h. Renseigne- 
ments: tél. 071/31.44.20. 

Du 1er au 17 février. Ancien Carmel de 
Mont-sur-marchienne: «Camera 
Work», une exposition illustrant l'évolu- 
tion de l'art et de la photographie améri- 
caine à travers la revue éditée par A. Stie- 
glitz de 1903 à 1917. Le 1er numéro de 

x 
cette revue était consacré à Gertrude 
Käsebier 

Même lieu, même période: 3 jeunes pho- 
tographes: Baudouin de Wilde, Michel 
Lechien et Véronique Vercheval. 

  

Photographie de Gertrude Käsebier 
  

   

    

   

                          

   

   

      

   

              

   

          

INSTITUT DE BEAUTE 

EMERENCE 

vous offre 1 soin gratuit et 10 % sur les 5 soins qui suivent 

EPILATION -— PEDICURE - MANICURE 
SOINS DU VISAGE - MASSAGE CORPS - SOLARIUM 

(La correction est de rigueur) 

Avenue Louise 52 (Place Stéphanie - Entresol) 

1050 Bruxelles - Tél. : 02/511.85.45 - (sur rendez-vous)
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GILLES,TAMBOURS, BIERE ET FETE 
UN CARNAVAL QUI RESSEMBLE A UNE VILLE 
Carnaval. Comment te raconter? Comment te dire, te faire sentir, te partager? Difficile, 

impossible hors des vieux remparts de la Cité du Gille. Un carnaval à Binche, ça se prépare, 

ça se vit. Pas un, deux, ni trois jours mais des jours, des semaines.   
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Tan AU EE 

SE TE eo Con SO A ILE SRE TE ES 
folklore. Talonnant la nouvelle année, les 
répétitions de batteries sont là. Premiers 
roulements de tambours, premières vibra- 
tions. Impossible de rester chez soi. 
Devant les gilles qui sont à nouveau dans 
la rue, dans les cafés où l'on se bouscule, 
le cœur se serre. Regards brillants, visages 
réjouis, la joie d'être à nouveau ensemble, 
de danser ensemble. Autour de chaque 
société, les amis, les familles se regrou- 
pent, soulevés, transportés par le même 
rythme immuable des tambours. Les 
répétitions de batteries, les «soumonces » 
sont une préparation au carnaval; elles se 
passent entre soi, pas pour les touristes, 
pas pour le spectacle. Et si les gilles 
ele TER ROIS ol el ET ES el A ETS 
que de leur quotidien, ils n‘en rayonnent 
pas moins de fierté, de gravité. Sans tou- 

   
#. 

jours saisir dans tous ses détails la signifi- 
cation profonde des coutumes carnava- 
lesques, on a conscience à Binche de per- 
pétuer une tradition folklorique venue de 
la nuit des temps, perpétuation à laquelle 
participe la ville entière. 

Une affaire d'homme? Pas si sûr. 

RON EE Re 1er o le NS Te CE ETS 
d'hommes. Certes, ils sont seuls à danser 
dans des sociétés d'où les femmes sont 
exclues; le gille, l'homme est le roi de la 
fête mais je sais pour l'avoir vécu depuis 
mon enfance que sans les femmes, les 
mères, les épouses, les sœurs, etc. Carna- 
VER NE CM ON EE ol nl = nat] 
acharnement, la même fierté qu'elles 
défendent des coutumes qui pourtant les 
(er ea Sn la Sala = al eE SR Ne leaf Ex 
MUC Ron CEE TRES ON TS alt= TEE 
devenir un garçon au moment du carna- 
VAI à 
Le gille, c'est le symbole du renouveau, de 
la fécondation, la victoire de la vie, du prin- 
temps, sur la mort qu'est l'hiver. Intégrer 
les femmes à ce rituel, c'est le délester 
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d'une part profonde de sa signification: 
délicat d'associer une femme aux attributs 
phalliques que sont par exemple les 
«ramons». Mais si les femmes comme 
tatoo a SET dat VE Ne CS cet 
directement impliquées, leur rôle dans la 
perpétuation de cette tradition folklorique 
n'en est pas moins déterminant. Le gille, 
cela se fait à deux! 
TOR CR EST ETC Cor AE Re ol 
Reel EAU EESTI 
tume du dimanche, la location du costume 
CERTES IE CR AE LE 
ET IERE RC an na ER RU TTe San = tels ol en to)e 
à dire. Bien souvent gestionnaire du bud- 
get familial, elle acceptera ou non de sacri- 
fier certaines dépenses, incitera ou non le 
mari à faire le gille. Lorsque l'épouse est 
binchoise, elle consentira et même pous- 
sera à faire le trou dans la bourse: 
Lo e PAT RS la ee el NS ele TI a ER UE: 1 1e 
gère», il lui est parfois plus difficile de faire 
admettre l'utilité de cette «débauche» 
financière. Car c'est presque de cela qu'il 
s'agit; les jours gras, on dépense sans 
compter, le champagne coule à flot, on 
oo RS RE CCE Re Ta eee 
que l'on supprime les vacances pour pou- 
voir «faire le carnaval». C'est dire la viva- 
cité d'une coutume qui a traversé sans 
heurts les diverses époques et qui subsiste 
aujourd'hui avec force malgré la crise éco- 
nomique persistante. les Binchois, dit-on, 
sont chatouilleux sur leur folklore, se 
moquent des imitations, ne sortent jamais 
de chez eux. Vu de l'extérieur, l'esprit peut 
paraître étroit, mais c'est cette obstination 
à ne pas s'écarter de la tradition qui a pu 
la maintenir intacte jusqu'en cette fin du 
20ème siècle. 

La nuit du masque 

Le lundi qui suit la dernière soumonce en 
musique (tambours plus cuivres), c'est le 
Jour des «trouilles de nouilles», la folle nuit 
elUR Eee TER Ratios e = ES ells 
de ce lundi-là, la ville est envahie par les 
«beaux masques». Des infirmières aux 

    

seringues impressionnantes, des princes 
du pétrole {ils sont à la mode ces dernières 
années), des clochards, des singes aux 
pieds velus et aux faciès effrayants tra- 
quent à travers les rues la connaissance au 
RUE Re ae NM DE RER ETES 
ea CR Mo are ECS EE CRETE 
tes trempant sans remords dans votre 
verre un hareng avarié ou un morceau de 
boudin d'une fraîcheur aussi douteuse si 
vous hésitez à étancher leur soif. On intri- 
gue, on agace, on plaisante, parfois crû- 
RAIN A ATOME Neo oil= are Era) 
paix si l'on décide de sortir non masqué ce 
soir-là! Je me souviens d'une nuit passée 
sous un masque de grand-mère, armée 
d'un gourdin et mes petits pieds (36) logés 
dans les bottines de l'armée de mon frère 
ere TER RMI a oo) el 7 More) NE M e)T= ee 
avec un macaroni {il ne faut pas se faire 
reconnaître donc garder le masque), on est. 
vite joyeuse! 

  

 



  

  

La fête, un mot qui veut encore dire 
quelque chose 

Agrès la lente préparation des esprits, 
arrive le dimanche gras. Dès 8 h du matin, 
des tambours crépitent aux quatre coins 
de la ville. Exceptionnellement (c'est le seul 
UN CE nat ETS ol ea E: 1e (TEST 
aucune envie de faire la grasse matinée. 
Un tambour passe devant la maison, on 
SCI CRE RCA RON SUR ete 
CEST ea RAA SACS ele 
des travestis: les gilles ne portent leur cos- 
tume que le seul mardi. Dans le centre, en 
fin d'avant-midi, la débauche de couleurs 
est totale. Tous les groupes sont dehors, la 
ville entière est en fête, costumée. Quelle 
joie de découvrir tel homme important, tel 
ROLE TRE RE TOR ER SE TES 
M. le notaire en pêcheur islandais ou en 
Indien, le médecin en caniche nain, etc. Et 
puis il y a les copains transformés en sou- 

ris, en vieilles nounous où en... cocotiers. 
Les enfants eux aussi participent à l'esprit 
général. Dans les déguisements les plus 
CUS on Et Reelenl ele Ne CRE ETe RENTE 10 ES 
demain, le lundi gras, ce sera Leur fête, 
avec les violes le matin, le cortège l'après- 
Rate ER EURO RU RES oO e an an Tea: 
LOTS (PLATE A LS 0 0 UTP = ES el N NS al ES 
d'enfance où petite fille je pouvais danser 
EMA re e EE RS TTC EM lES 
oranges! Pour les «grands», le lundi est 
théoriquement une journée de repos. On 
se couche tôt en prévision des fatigues du 
lendemain. 

(EN RE Tone TR Te)Te) 

L'aube du mardi pointe enfin. Déjà. Les 
heures courent trop vite. Quatre heure 
sonne. Un tambour au loin perce le silence. 
5 H, je n'y tiens plus, je me lève. 5 h 30. 
Dehors l'air vif du matin me pique au 
visage mais il fait sec, la journée sera belle. 
Peu à peu, le bruit des tambours monte 
dans la ville. Les premiers gilles partent. Au . 
coin d'une rue, le roulement s'amplifie, 
sabots qui claquent, apertintailles qui son- 

nent. Deux gilles débouchent près de moi, 
le pas rapide à cette heure matinale, ils 
Moses ren TIR TS AT Or ARE LES Te Se 
reformer ainsi peu à peu la société. Plus 
loin, au bout de la Grand'Place encore dé- 
serte, un autre groupe sort de la nuit quine 
livre encore que les taches blanches des 
colerettes. Spectacle grandiose, intempo- 
rel. 6 h 30, je vais voir «bourrer » mon cou- 
sin. La maison est déjà remplie, par la 

LÉ ae MEET RER NTI ARE 
pas encore là. On s'énerve. Un coup de 
sonnette, c'est lui! Non. Second coup. 
a TAN Re nr a IRe 01e 
mence à placer les torches dans la blouse 
eee Ro Re LE al = alt 
forme. Toute la maison respire la paille. 
Dans l'exitation générale, on habille les 
trois gilles qui doivent partir; l'apertintaille, 
les sabots, la barrette, la colerette, le gre- 
lot. Ils ne seront jamais prêts! Dans la rue, 
un tambour s'approche. Ce sont eux! Vite 

    
  

les coupes de champagne. Le tambour, 
quelques gilles pénètrent dans la maison. 
Un petit pas, les murs tremblent. On: 
s'embrasse. Une, deux, trois bises. Ça 
lolo nolele le STI OCR La la = RU er EN lS 
gille ! Des larmes furtives coulent sur quel- 
ESS UE SN TNT CRIE oo SE TUE 
heureux. La coupe de champagne est rapi- 
Ca NU EEE Ee delNel He ae ro 

sir ses effectifs, chercher les amis. 
8 h du matin. || fait maintenant jour, toutes 
les sociétés de gilles et de fantaisie (arle- 
quins, paysans, marins, pierrots, princes 
d'Orient) sont au complet. martelant les 
pavés de l'Avenue Wanderpepen, les 
at er ll Ne CNE RENE CRUE 
rédescendront vers l'Hôtel de Ville portant 
le masque. Poignant ce moment où les gil- 
les se dissimulent le visage derrière le 
masque de cire rose aux petites lunettes 
vertes. Tous les mêmes, tous dansant au 
même rythme cadencé, les bruits de 
sabots, la même énergie, qui les soulève, 
qui les entraîne. Et la foule des Binchois qui 
les entoure, et la ville envahie peu à peu 
par les étudiants, et le cortège de l'après- 
midi avec les chapeaux, et le feu d'artifices 
et, et, … tant de choses encore. Mais Bin- 
che, ça ne se raconte pas, ça se vit. 

Françoise Zonemberg 

  

Petite histoire 

autour du carnaval 

Il était une fois à Binche un petit bossu 
Con tee ee RE AAC EN 
LOIS AE CTI CT ESS QT EN 20 TI 
CERCLE CAS AIN TEI1E 
CCC RÉ ot) 
qu'un jour une fée lui apparut au milieu 
du bois et pour le récompenser de son 
COTTON NE 
CEA ER OS CS OL 
en un beau jeune homme. Le lendemain, 
PATRICE DE) 
ÉVITE EU) 
CR ARE A IL RIRE OT 
EVE Ce ER ET NET LEE 11e 
de souffler dans un morceau de bois et 
de faire quelques sauts pour être débar- 
COST EE nee Le VIT eee 
CHE Eee EE ET ET TEE 
tellement faux les airs populaires des 
Ca EEE RE TI 
furieuse, et pour le punir de sa prétention 
lui ajouta une bosse par devant. Ainsi 
LEO IRC CON CREER ET EL TE 
laire. 

Soumonces: préparation au carnaval. 
So EE ET ET IE 
carnaval. Chaque dimanche à Binche, les 
samedis pour les communes environ- 
nantes. 
Le 3 et 10 février à partir de 16 heures, 
ont lieu les soumonces générales costu- 
mées et en musique. 
RER NIR ET TIe à 
Ca Te re ec EI [0e 
lanwelz, Ressaix, Trivières..) Sans être 
ETS CLS ee CE 1 0 IS 
CAE Ne 0 ee EEE 1E 
tones. 

Celui de La Louvière est un des plus 
grands, à la Lætaré, le 17 mars.       
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mare gevets 
Parmi les visages féminins de la littérature belge, Marie Gévers occupe une des 
premières places: autour d'elle un domaine, Missembourg, quelques livres 
d'une simplicité poétique et populaire et la légende d'une longue vie qui a su 
s'accorder aux rythmes du temps et des saisons. 

La première fois que je l'ai rencontrée, elle 
avait un curieux petit chapeau à bord rond, 
coiffant un visage ridé, à la fois serein et 
lointain qu'entouraient quelques mèches 
blanches, hirsutes. C'était à la vitrine des 
Editions Jacques Antoine, Rue des Epe- 
ronniers à Bruxelles. Sa photo illustrait un 
étalage consacré à la réédition d'un de ses 
principaux récits: «Vie et mort d'un 
étang», suivi de «Madame Orpha». 
Ma curiosité redoubla au récit de Colette, 
une copine, qui avait été invitée chez la 
«dame de Missembourg », à l'occasion des 
feux de la Saint-Jean. Un immense brasier 
dans le jardin et une foule de garcons et de 
filles, célébrant la rencontre du printemps 
et de l'été. 
Qui était cette vieille dame qui perpétuait 
les fêtes païennes et racontait la vie et la 
mort d'un étang ? 
Marie Gevers naît le 30 décembre 1883 à 
Edegem, dans la demeure familiale au 
nom mystérieux, Missembourg. 
Seule fille, entourée de cinq frères plus 
âgés, son enfance se passe, à la fois 
rêveuse et sauvageonne, entre un père 
préoccupé de botanique et de météorolo- 
gie et une mère qui lui enseigne le français 
dans «Les aventures de Télémaque». 
L'instituteur du village complète cette for- 
mation à domicile par des leçons de calcul 
tandis qu'elle apprend la géographie à 
l'aide d'un atlas et de Jules Verne! Pour le 
reste, ses classes se font dans la nature, au 
royaume du jardin, en contact direct avec 
les météores. 

Plaisir des météores 

Elle écrira plus tard «Plaisir des météores 
ou le livre des douze mois», dédié aux 
habitants des contrées soumises au Gulf 
Stream. Elle y confie sa définition des 
météores: «Les météores? On a pris 
l'habitude de ne nommer météores que les 
astres errants, les étoiles filantes et la fou- 
dre. Or tous les phénomènes qui se pas- 
sent dans l'atmosphère répondent à ce 

beau nom. La grèle, le brouillard et les 
pétales de la rose des vents sont des 
météores, ainsi que le givre, le grésil et le 
dégel, l'arc en ciel et le halo lunaire, et aussi 
les silencieux éclairs de chaleur où se libère 
l'angoisse des nuits de juillet.» 
Et puis, et surtout... il y a l'étang, cette pré- 
sence multiple de l'eau qui va s'incruster 
subtilement dans tous les sens, mais entre 
tous va favoriser l'odorat. C'est la pré- 
sence de l'étang aussi qui fera célébrer 
comme une fête l'arrivée de la pluie. Cette 
pluie bienfaisante et nourricière qui empê- 
che l'assèchement. A lire les pages que 
Marie Gevers consacre à la pluie et à la gri- 

  
Marie Gevers: la bonne dame de Missembourg. 

saille, nous vient la honte de ces éternelles 
jérémiades sur «le temps qu'il fait» et de 
nos fugues au soleil toute l'année. Il est 
vrai que la pluie en ville n'a ni le goût, ni 
l'odeur de celle de Missembourg. 

Les joies physiques 

Chez Marie Gevers, les astres, la nature, 
les choses, les êtres se retrouvent régis par 
les mêmes principes: l'alternance de vie, 
de mort et de renaissance. Un cycle que 
les femmes connaissent bien, le vivant 
avec d'autant plus d'intensité qu'il s'inscrit 
chaque mois dans leur corps. 

  

 



  

   
  

Marie Gevers donne naissance à deux gar- 
çons et une fille. Son fils aîné sera tué par 
un éclat de bombe en 1943. Huit mois 
plus tard, elle perd son mari, Frans Wil- 
hems. Elle tiendra un journal de ces derniè- 
res années de guerre marquées par ces 
deux morts — paru sous le titre de «La 
cave»: on y voit, peu à peu, au milieu de la 
souffrance, la vie se  raccrocher, 
s'appuyant sur la renaissance de la nature. 
«Si je tiens à la vie pour ne pas me séparer 
de ceux que j'aime, c'est là un motif néga- 
tif... Comme motif positif, il Y a aussi, et 
c'est important, toutes les joies physi- 
ques Passer du froid humide à une 
chambre bien chauffée, éprouver chaque 
soir, à la fenêtre, les qualités de l'air noc- 
turne, toucher du doigt et de la paume, les 
feuilles mouillées, au vent du printemps, 
apercevoir la lune pleine de givre...». 
Il n'y a pas, il n'y a jamais chez Marie 
Gevers de distance, de rupture entre 
l'humain, l'animal, le végétal et même le 
minéral. À aucun moment, cette nature ne 
paraît manipulée ou utilisée comme pré- 
texte au sentiment. Jamais elle ne sera le 
décor d'une aventure, mais toujours le 
sujet, le noyau de la vie qui se fait et se 
défait. 

Une âme végétale 

Dans chaque ouvrage, s'affirme une com- 
préhension profondément humaine du. 
grand travail des végétaux et des miné- 
saux: (Si les enfants reçoivent leur âme 
humaine au moment où leur mère leur 
donne le jour, si après ils se développent, 
évoluent et fleurissent selon leur destinée, 
les plantes obtiennent sans doute leur âme 
végétale quand elles sortent de terre, puis 
elles utiliseront leur vie chacune selon leur 
espèce.» Sur cette compréhension intime 
de la nature vient se greffer une connais- 
sance minutieuse des habitudes et des 
particularités de chaque espèce. Mais à 
aucun moment, cette érudition ne s'affi- 
che telle, à aucun moment, elle n'étouffe 
l'émotion. Elle n'est que le signe d'une pro- 
fonde passion, d'une longue et pénétrante 
coexistence avec le règne végétal et ani- 
mal. 
Quelques notes de merveilleux, un relent 
d'étrange viennent prolonger la réalité: le 
zodiaque, les légendes (celle de Gulden- 
top, le fantôme de Missembourg), l'influx 
de la lune, les malédictions... Pas de méta- 
physique, ni de cosmogonie, simplement 
un surréel qui n'est que la quintescence du 
réel: le mouvement de vie et de mort d'un 
univers plus large que celui du jardin. 

Le don d'émerveillement 

«Marie Gevers possède le don de l'émer- 
Veillement dont il est dit que c'est un don 
de l'enfance.» 
C'est vrai qu'elle doit beaucoup à cette 
enfance à la fois sage et sauvage, à la fois 

libre et protégée, à ces émotions gravées 
pendant les premières années et qui renaî- 
tront avec la même vigueur tout au long 
de sa vie. À chaque fois, la fraîcheur du 
premier regard, l'étonnement puissant des 
sens en éveil. 
Elle écrira sur l'enfance (un recueil de poè- 
mes dédiés à sa fille «Antoinette») ou 
encore pour les enfants «Chouchou, chien 
autodidacte», «L'oreille volée», «Le voyage 
sur l'Escaut». Mais c'est dans toute son 
œuvre que l'on retrouve cette même naï- 
veté et avidité des sens qui fait la richesse 
de l'enfance. Une enfance qui, bien plus 
qu'un âge, apparaît comme un état qui se 
prolonge sur toute une vie. 

L'extraordinaire de tous les jours 

Il y a, chez Marie Gevers, cette capacité 
particulière aux femmes écrivains de 
dégager l'extraordinaire du quotidien, de 
redonner à la simplicité toute sa chaleur et 
son émotion. 
Présentant «Plaisir des  météores», 
Lucienne Desnoues avoue: «ces déclara- 
tions me tirent presque des larmes. Pour- 
quoi ? Parce qu'elle n'emploie pas le moin- 
dre truc, ne déguisant pas d'intellect l'élé- 
mentaire. |l est là dans toute sa solennelle 
innocence.» S'il faut parler d'une origina- 
lité de l'écriture — femme, c'est là sans 
doute qu'elle se situe, dans cette capacité 

d'extraire l'aventure du sein même de ce 
qui fut toujours considéré comme le très 
ordinaire, le très banal. Dans la conjonction 
d'une connaissance intime des choses et 
des êtres et d'une certaine innocence, celle 
d'un regard, d'une ouïe, d'un odorat qui 
refusent la paralysie de l'habitude. Chez 
Marie Gevers, les actes et les gestes pre- 
miers, la pousse d'une plante, l'éclat d'une 
lumière, la senteur des végétaux après la 
pluie reprennent leur valeur d'événement. 

Je ne suis lasse ni de vivre, ni d'aimer 

«Est-ce que je tiens à la vie ?, écrit-elle dans «La 
cave». Eh! bien, oui. Je veux voir se dérouler les 
immenses événements actuels, je veux voir 
vivre mes enfants, et malgré le chagrin, les 
angoisses, l'incertitude de l'avenir, je ne suis 
lasse ni de vivre, ni de souffrir, ni d'agir, ni 
d'aimer.» 
Il y a aussi cette fidélité. Fidélité dans l'amour, 
dans l'attention, dans la découverte. 
Fidélité, naïveté, amour... tous ces mots que l'on 
ose à peine prononcer tant ils traînent de relents 
de mièvrerie. Tant ils furent manipulés et ané- 
miés jusqu'à ne plus. paraître qu'une masca- 
rade. 
Sans doute faut-il lire et relire l'œuvre de Marie 
Gevers pour apprendre qu'ils peuvent avoir un 
sens profond, ou plus exactement cinq sens. 
Regarder écouter, toucher, sentir, goûter. 

Anne Marie Trekker 
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Sa Vie 

gem, près d'Anvers. 

met ses premiers essais littéraires. 

1909 Naissance de Jean Wilhems. 
1912 Naissance de Paul Wilhermns. 

30 décembre 1883 Marie Gevers naît à Missembourg. Le domaine est situé à Ede- 

1907 Le père de Marie meurt. Elle séjourne chez Verhaeren à Saint Cloud et lui sou- 

27 février 1908 Marie épouse Frans Wilhems. Après un voyage en Provence, le cou- 
ple s'installe à Missembourg, dans le domaine familial. 

Où 

1913 Deux poèmes de Marie Gevers sont publiés dans «Le mercure de France». 
1914 - 1916 Marie Gevers séjourne à Walcheren, aux Pays-Bas. Ce séjour sera à 
l'origine de « Château de l'Ouest ». Elle revient à Missembourg avec les deux enfants. 
1920 Naissance d'Antoinette Wilhems. 
1923 La mère de Marie Gevers meurt et le domaine de Missembourg est partagé. 
1930 - 1933 Marie écrit des poèmes et des contes pour enfants. Ses premiers 
romans paraissent: «La comtesse des digues», «Madame Orpha» qui lui vaut le prix 
populiste. 
1933 - 1937: elle se consacre désormais à la prose et est élue à l'Académie royale 
de langue et de littérature française. 
1940 C'est l'exode de Missembourg à Saint Rémy en Provence. 
1943 Jean Wilhems, son fils aîné est tué lors du bombardement de Malines. 
1945 Décès de son mari, Frans Wilhems. 
1948 - 1954: Marie Gevers effectue trois séjours au Congo blege où elle rejoint sa 
fille Antoinette. Elle consacre à ces voyages plusieurs ouvrages dont «Plaisir des 
parallèles ». 

1961: Elle publie «Vie et mort d'un étang», un récit autobiographique qui sera un de 
ses livres les plus connus.     1975 Le 9 mars, Maire Gevers meurt, âgée de 92 ans. cj 
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Ce Priicipaux romans: 

La Comtesse des digues — 1931 
Madame Orpha ou la sérénade de Mai 
— 1933 
Guldentop. Histoire d'un fantôme - 
1935 
Le voyage de Frère Jean - 1935 
La ligne de vie - 1937 
Plaisirs des météores ou le livre des 
douze mois - 1938 Réédité chez Jac- 
ques Antoine en 1978 (collection 
Passé Présent) 
Paix sur les champs - 1941 Réédité 
chez Jacques Antoine en 1976 
Château de l'Ouest - 1948 

Pour les enfants: 

Bruyère blanche ou le bonheur de la 
Campine — Contes pour les enfants -— 
1931 
Un conte: les oiseaux prisonniers et 
quatre autres jeux de la mémoire. 1935 
Histoire de Chouchou, chien autodi- 
dacte — Conte pour enfants - 1936 
La petite Etoile: conte 1935. 
L'oreille volée. Roman détective fééri- 
que pour les enfants. 1943. 
Le voyage sur l'Escaut. Essai romancé. 
Son principal livre pour la jeunesse — 
1947 
Le chemin du paradis. Contes pour les 
enfants. 1950. 

Ses récits 

Ceux qui reviennent — Récit - 1922 
L'amitié des Fleurs: 1941 
L'herbier légendaire: 1949 

voyage. 1958 

(Ruanda) 1953 

Antoine en 1974 et en 1979. 

Pour en savoir plus 

Adrien Jans: «Marie Gevers» collection 

M. Gijsen. «Marie Gevers» (collection 
«Ontmoeting», Nr. 79. Brugge, Des- 
clée de Brouwer. 1969)   > 
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Karl Marx et sa fille ainée Jenny. 

  

Plaisir des parallèles Essai sur un 

Des mille collines aux neuf volcans 

Vie et mort d'un étang Récit autobio- 
graphique 1961 ; Réédité chez Jacques 

Portrait N° 4, (Pierre de Méyère 1964) 

David Scheinert «Ecrivains belges 
devant la réalité», (Bruxelles La renais- 
sance du Livre, 1964 P. 125 à pe     

Les cariatides du capital 

Jenny, Laura, Eléanor, les trois filles de 
Karl Marx. On trouvera ici 106 des let- 
tres qu'elles ont échangées entre 1866 
et 1898. Elles tracent à la fois un por- 
trait très vivant de celles qui les ont 
écrites, restituent l'atmosphère d'une 
famille chaleureuse et nous font plon- 
ger dans l'effervescence du mouve- 
ment ouvrier en pleine organisation. 
Pas facile de vivre à l'ombre d'un tel 
père et du «capital»! D'assumer à la 
fois les contradictions d'une époque 
toute imprégnée de morale victorienne 
et de la condition des femmes 
(«comme j'aimerais qu'on ne vive pas 
dans des maisons et qu'on n'ait pas à 
faire de patisserie, de cuisine et de 
ménage » écrit Eléanor). 
D'être les militantes inlassables des lut- 
tes du prolétariat, les héritières, traduc- 
trices,  diffuseuses d'une œuvre 
immense et des épouses bourrées 
d'enfants et de soucis d'argent. 
Correspondance de femmes où les 
détails de la vie quotidienne se mêlent 
au récit d'une vie politique intense, où 
les ennuis de santé ou de fins de mois 
difficiles se mélangent aux bruits et aux 
fureurs de l'organisation des lignes 

ouvrières et de l'histoire du socialisme 
toute traversée de luttes, de scissions, 
de conflits. 
Centrales se tiennent les figures de 
Marx «le maître», le père, le penseur et 
celle généreuse d'Engels appelé «le 
général». Et puis il y a les maris, ou les 
compagnons, Paul Lafargue, Charles 
Longuet et Aveling qui tous entreront 
dans le projet familial et seront active- 
ment mêlés à la diffusion du marxisme. 
Une ombre, la mère: belle et brillante, 
elle n'est plus là que la vestale à la fois 
du foyer et d'une œuvre. Ses filles, les 
trois sœurs qui, comme le dit Michèle 
Perrot dans son introduction «lurent 
Hegel à la place des journaux de 
mode », eurent le privilège de se trouver 
mêlées à une aventure intellectuelle et 
militante qui bouleversa le monde mais 
remit à plus tard la révision des rôles! 
Une introduction brillante, des enca- 
drés historiques, un index font de cet 
ensemble de lettres inédites à la fois un 
texte qui se lit avec autant d'intérêt 
qu'un roman et un livre de références. 

JA. 

Les filles de Karl Marx. Lettres inédites. 
Albain Michel. 1979. 376 pages. 

  

    



  

  

ESSAIS 

Des enfants qu'on ne 
comprend pas 

  

  

Le Quart-Monde. Chez nous, ils ne for- 
… ment pas le quart du monde mais pas loin 

de 10% de la population, ceux qu'on 
appelle aussi marginaux, inassimilés, 
exclus. Exclus par ceux qui ne les ont pas 
intégrés. Exclus parce qu'ils ne gagnent 
pas régulièrement, donc ne cotisent pas à 
la sécurité sociale, donc sont insolvables, 
alors déménagent souvent et ont, en plus, 
beaucoup d'enfants... 
Le livre blanc des enfants du quart-monde 
(1)}devait paraître en cette fin de l'année de 

  

l'enfant. Sinon, nous aurions manqué 
oublier de nombreux enfants de nos villes, 
qui comprennent beaucoup de choses et 
ne s’expliquent pas pourquoi il ne leur est 
pas permis de vivre comme les autres 
enfants qu'ils rencontrent à l'école ou dans 
tes rues. 
«Nous aussi, on existe» disent ces enfants 
dans le livre que leur consacre Aide à 
Toute Détresse (ATD) et où la parole leur 
est enfin donnée. 
— C'est gênant, en classe, quand on nous 
demande de raconter les voyages qu'on a 
faits, les sorties du samedi et dimanche, ce 
qu'on a vu pendant les vacances, on ne 
sait pas quoi dire! 
— On nous accuse d'avoir des poux, qu'on 
est sale. On dirait qu'on est d'une autre 
planète. Pourtant, on est comme les 
autres, on est des enfants... 
Ces enfants sont très attachés à leur 
famille, à leurs frères et sœurs. Ils souf- 
frent de ce qu'on dit de leurs parents. Ils 
ont peur d'être séparés de leurs parents, ils 
savent que pour un oui, pour un non, ils ris- 
quent d'être placés. Trop mûrs pour leur 
âge, ils sont tout le temps sur leurs gardes, 
tout le temps inquiets. 
Quel genre de société sommes-nous pour 
accepter que des enfants soient ainsi mis 
au ban, écartés des chances qu'ont les 
nôtres, empêchés d'avoir une vraie vie 
d'enfant et de se préparer une vie d'adulte 
libre ? 

MD. 

{1) Enfants de ce temps, une politique de 
l'enfance pour les vingt années à venir, ATD 
quart-monde, 12, av. Victor Jacobs, 1040 
Bruxelles. 

Des femmes comme nous 

En avril 1978, le mensuel F Magazine lan- 
çait une enquête portant sur les différents 
aspects de la vie des femmes. 
Plus de 20 000 réponses sont parvenues. 
Elles ont dessiné les traits de ce que F 
Magazine a appelé «Les Nouvelles Fem- 
mes)» (1). Ne pouvant rendre compte de 
toutes les réponses par l'intermédiaire de 
la revue, F Magazine a rassemblé dans un 
volume de longues lettres, fort intéressan- 
tes parce que réfléchies et sincères. Le 
livre a paru il y a près d'un an déjà. On ne 
peut pas dire qu'il soit démodé! S'il mon- 
tre une nouvelle façon d'exister des fem- 
mes, plus décidée, plus sûre, il montre tout 

  

    

    

    

    
    

    
   

    
    
   
    

    

    

    

   
    
    

     
    
   

   

autant les nombreux problèmes insolubles 
de la vie des femmes. Particulièrement 
celui de la garde des enfants en bas âge. Il 
pose aussi le problème du travail: travail 
indispensable comme base de toute indé- 
pendance, mais travail organisé dans un 
monde d'hommes et qui ne tient pas 
compte de nombreux aspects de la vie qui 
sont tout aussi importants pour les hom- 
mes que pour les femmes. 
Repenser tout le domaine du travail: quel 
est son but, quelle part doit-il prendre 
dans la vie de chacun, comment il ne doit 
pas être confondu avec le gain et com- 
ment le rapport travail-gain doit être repris 
sur d'autres bases. Voilà le terrain où, en 
cette période où le manque de travail va 
s'accentuer, l'imagination et la volonté des 
Nouvelles Femmes pourrait s'exercer. 
Les résultats complets de l'enquête sui- 
vent l'ensemble des lettres rassemblées 
par thèmes: couple et ses problèmes, 
enfants, travail, féminisme, etc. 

MD. 

(1) Les Nouvelles Femmes, dossier pré- 
senté par Benoîte Groult, éditions Mazarine, 
Paris, 1979. 

+ *# * 

Allo Maman Bobo 

«Eduquer ses parents, voilà la tâche qui 
depuis toujours est celle des enfants bien 
vivants, mais qui ne leur a jamais été expli- 
quée, «écrit Françoise Dolto dans la lon- 
gue préface qu'elle consacre à ce livre 
qu'elle recommande chaudement. 
A partir de situations concrètes et surtout 
à travers la façon dont les enfants mani- 
festent d'instinct les tensions familiales, 
Jeanne van den Brouck parle du parent 
«menteur, » «non désirant», «délinquant», 
«qui-veut-que-son-enfant-fasse », 
«riche», «pauvre», «au long cours», etc... 
Elle commente sur un ton à la fois détaché 
et rempli d'humour, la vie sexuelle ou pro- 
fessionnelle, l'origine, l'évolution du 
«parent». 
A lire, à distribuer, à commenter avec tous, 
enfin un livre d'une remarquable sagesse 
et de lecture facile. 
Il'est destiné à tous, grands et petits. 

AC. 

«Manuel à l'usage des enfants qui ont des 
parents difficiles y Jeanne van den Brouck, 
préface de Françoise Dolto, édition JP. 
delarge, 1979, 275 Frs. 

©



  

livres: 

ROMANS 

  

‘ Le dernier Mallet-Joris 

. Pauline, 16 ans, une jeune fille de 
famille modeste italo-flamande crée à 
Anvers le Fan-Club de Dickie Roi, un 
chanteur d'amour à l'eau de rose, gen- 
til, généreux, économe, un peu naïf, 
lancé comme une poudre à lessiver. 

‘|::Claude est le parrain de Pauline. C'est 
un homme dans la quarantaine, déses- 

‘| péré, qui a tout pour être heureux, 
riche, intelligent, mélomane, amateur 
d'art, de voyages, de sciences humai- 
nes. Sa femme le plaque parce qu'il est 
trop fatigant. 
Claude est désespéré. Il retrouve par 
hasard Pauline qui suit le chanteur en 
tournée. Pauline et les fans réconforte- 
ront Claude, l'intellectuel bourgeois qui 
méprise leur vedette. Claude essaiera 
cependant de comprendre. Pauline 
quitte peu à peu l'enfance, la tête sur   

les deux épaules. 
Un docteur névrosé, un manager 
énervé, des journalistes à sensation et 
des autres, un faux moine, une secte, 
des scènes d'hystérie, de la dépression, 
trois morts, une affaire de drogue, un 
«miracle ». 
Un bon roman qui restera comme un 
témoignage du besoin de rêve, 
d'amour, de foi. Un pied de nez aux 
intellectuels volontaristes. Je l'ai lu en 
deux jours, avec plaisir. Je ne l'aime pas 
comme j'ai aimé d'autres livres de Mal- 
let-Joris. Pendant que j'écris ceci, mon 
fils, 19 ans, à plat-ventre, le dévore. 
Comment tu le trouves ? (il est à la page 
127). Ça a l'air chouette... alors. 

JV. 

Dickie Roi par Françoise Mallet-Joris. 

Editions Grasset, 478 pages, 1979.     

et encore et surtout... 

.-Plaidoyer pour une 
grand-mère 

Avec des souvenirs, des photographies, 
des fragments de lettres et de journaux 
intimes, Catherine Rollin (1) reconstruit le 
personnage de sa grand-mère. Triste est 
la valse des sentiments qui font et défont 
les familles. Mélange d'égoïsme et de cou- 
rage à vivre, à se supporter les uns les 
autres. Juliette, avant de devenir mère et 
grand-mère -— elle le sera si peu — est une 
femme fantasque, qui voudrait s'affirmer, 
mais elle n'en aura pas la chance, nile cran. 
L'alcool sera la réponse aux rêves avortés, 
aux désirs incertains. 
Le livre séduit par sa netteté. Catherine 
Rollin écrit au présent l'histoire de Juliette 
femme attachante et pitoyable, indépen- 
dante et tyrannique, souvent odieuse mais 
longtemps aimée. En contre-point, les 
réflexions de l'auteur sur ce personnage 
familial dont chacun se faisait une certaine 
idée. Et cette idée globale et familiale, ce 
regard de biais, que l'auteur exprime à 
l'imparfait pour en rappeler l'aspect légen- 
daire, ajoute à la véracité du récit, tout en 
l'infirmant quelque peu. Cette ambiguïté 
fait l'originalité du roman. 

MD. 

{1} Une valse triste, par Catherine Rollin, 
Albin Michel, 1979. 

Une aquarelle en gris 

Elle m'a captivée, l'aquarelle en gris de 
cette femme seule nommée Christine. 
Premier temps, premier tableau: elle vit à 
Genève, avec sa mère malade, dévorante. 
Même appartement, même dépendance 
pour les deux femmes, même loi! «aie 
besoin de moi». Durant ses insomnies, 
Christine relit ses cinquante ans d'histoire 
faite d'interdits, d'obligations, d'efface- 
ments, sentimentaux et professionnels. 
Vie dévorée par la peur de faire mal, de se 
faire mal. Quelque part pourtant, elle se 
sent exister. Témoins, ces fragments 
d'écrits, nés d'elle et cachés dans un cof- 
fre. Trop rares. 
Deuxième temps, second tableau: Chris- 

  

  
tine retraitée. Sa mère est morte, morte 
l'angoisse d'être dérangée encore. Plus 
d'obstacle pour écrire, plus de prétexte 
pour reculer. 
Et elle la prendra, la plume, en dernière 
page. Elle jettera son pain, enfin! Alice 
Rivaz la voit de loin, Christine, avec un œil 
de critique, avec tendresse, pourtant. 
Un peu redondant sans doute, ce roman, 
redondant comme l'histoire de Christine, 
répétitive jusqu'à la nausée. Mais on 
atteint sans lassitude la dernière page, 
chargée d'espoir, où le personnage entre 
dans sa propre écriture. 

: - : CC 
Alice Rivaz, Jette ton pain, È 
Roman NRF, Ed. Gallimard et Bertil Galland. 
1978. 
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Un plaisir bref 

Pour celles qui n'ont pas le temps de lire, 
la collection «L'Instant Romanesque» 
offre de courts textes inédits de grands 
auteurs qui renouent avec une tradition 
typiquement française dans laquelle Flau- 
bert et Maupassant ont excellé, dit l'édi- 
teur. 
J'ai lu et relu avec passion «L'lroquoise », 
un livre si bien fait, si juste de ton, qui dit 
tellement de choses en nonante-quatre 
pages que je vous le conseille vivement. 

Le grand Karl, marin allemand nazi doit fuir 
la justice américaine. Il est ébloui par une 
jeune indienne que son père lui vend, en 
même temps qu'un cheval et un poney, 
pour deux carabines et cent cartouches. 
Avec l'Iroquoise, Karl va apprendre la vie... 
(se lit comme un long poème, presque 
sans respirer) 

J.V. 

Editions Balland, collection «l'instant roma- 
nesque» 94 pages, 225 francs «L'/ro- 
quoise» de Bernard Clavel. 

  

 



    

     
        

  

     

  

        
    
        

  

      

   Quand verrons-nous 
les films de Duras? 

Marguerite Duras, on l'aime. Depuis long- 
temps. Depuis toujours. Et /ndia song a 
éclaté, bouleversant, fascinant, Film- 
poème sur l'amour, le besoin d'amour des 
femmes. Celles qui les ‘ont entendus 
n'oublieront jamais le cri du vice-consul ni 
la mélopée de la mendiante du Gange. 
Depuis 75, Marguerite Duras, qui a der- 
rière elle une trentaine de livres (romans, 
pièces de théatre essais), s'est consacrée 
presque exclusivement au cinéma. Il y a 
deux ans, «Le camion » a été retenu au pal- 
marès du prix de «l'âge d'or», organisé par 
la cinémathèque. Cette année encore, 
dans le cadre du musée du cinéma, Vavire 
Night a été primé. Mais le Musée cela veut 
dire une séance unique et 120 fauteuils. 
Où a-t-on vu ces films ailleurs ? Aucun dis- 
tributeur n’a voulu prendre le «risque » de 
les acheter. Avec Duras on ne remplit pas 
les salles, disent-ils. Comme cela, la Belgi- 
que est privée de tout un cinéma de 
grande qualité. Au nom du profit. Il n'y pas 
de public pour ce genre de films, affirme- 
t-on. Qu'en sait-on puisqu'on ne les mon- 
tre jamais? A Paris, on peut voir aussi 

‘ Aurélia Steiner qui regroupe quatre courts 
métrages qui sont passés au festival 
d'Hyères. 

    

  

     

   

          

    

  

A Bruxelles, en attendant, pour se conso- 
ier, il faut se précipiter sur le livre qui ras- 
semble les scénarii de ses deux derniers 
films. Ils se lisent comme des poèmes. 
Leurs petites phrases brèves, simples, 
répétitives évoquent de déchirantes sil- 
houettes de femmes: L'inconnue leucémi- 
que de Vavire night qui épuise ses forces 
au téléphone pour dire inlassablement son 
amour à un jeune homme qu'elle ne veut 
pas voir; Et cette juive morte dans les 
camps dont parlent trois Aurélia Steiner, 
l'une de Melbourne, l'autre de Vancouver, 

Marguerite Duras et Gérard de Pardieu dans «Le Camion» 

la troisième de Paris. Marguerite Duras 
avec ses mots a transformé la banalité et 
la convention des «love story». Les a ren- 
dues émouvantes, fortes et vitales. 
Comme ses films, en décalant l'image, le 
son, le texte, ont ouvert le cinéma à l'ima- 
ginaire. 

JA. 

Navire Night, Aurélia Steiner. Editions du 
Mercure de France. 

  

  

  

   

  

Icare vole bas 

   Le président Kennedy assassiné dans sa 
décapotable à Dallas, Texas, en 63, on s'en 
souvient. La politique rejoignait la maffia 
et la violence faisait une rentrée émotion- 
nante dans la vie publique. Depuis, on s'est 
tristement accoutumé avec Buto, Allende, 
Aldo Moro, l'Iran. Puis, il y a eu cette 
enquête énorme, ces milliers de pages de 
dossiers qui n'ont rien prouvé. Une certi- 
tude: tous les témoins sont morts rapide- 
ment et d'une manière «accidentelle». 
Ceux qui savaient ou avaient vu quelque 
chose n'ont pas eu la possibbilité d'en faire 
part. On a reçu par contre le faire-part de 
leur décès... 
Pourquoi faut-il que ce soit Henri Verneuil, 
médiocre cinéaste français, qui se soit 
emparé de ce grand sujet pour en faire un 
film lourd, bavard, démonstratif. Il y a des 
cinéastes qui passent leur carrière à écra- 

ser les bonnes causes de leur pesante 
caméra. On avait déjà Cayatte qui, en vou- 
lant régler leur compte aux injustices de la 
justice, aboutissait au résultat contraire. 
Maintenant Verneuil s'y met et enfonce 

  

   
   

   
   
    

   
    

   
   
   
   
   
   
    

   

      

le vrai pouvoir n'appartient pas aux gou- 
«Vernants mais à ceux qui les manipulent, 

qu'ils s'appellent puissances économi- 
ques, services secrets, CIA, etc, que le 
pouvoir judiciaire est de moins en moins 

  

   

  

   

  

65 portes ouvertes. On à dit et répété que : 

indépendant (voir l'affaire Graindorge) et 
que, dans chacun de nous, il y a un petit 
salaud soumis qui sommeille, comme l'â 
prouvé Milgram avec ses expérimenta- 
tions sur «la soumission à l'autorité». Ver- 
neuil nous assène ces vérités comme des 
découvertes et traite le spectateur en 
sous-développé mental à qui il faut tout 
expliquer. On n'est pas au cinéma mais à 
l'école. Prière de suivre, de comprendre et 
de ne ne pas oublier. Merci monsieur Ver- 
neuil. On savait déjà. Même Yves Mon- 
tand qui pourtant est un bon acteur a l'air, 
dans son rôle de juge intégre et d'honnète 
homme, d'un élève appliqué. Il devrait 
commencer à faire attention. Il est amené 
à cabotiner. Un certain cinéma rend mau- 
vais d'excellents comédiens. Girardot par 
exemple à force de tourner n'importe quoi 
gesticule bourrée des tics de la petite 
femme courageuse à qui on ne la fait pas. 
Montand, le cheveux blanchi par les res- 
ponsabilités du courage, la ride pensante 
et la cinquantaine maintenue dans du 
prince de Galles et des cravates sinistres, 
est en train de servir d'alibi à des cinéases 
sans génie. 
| comme icare ou | comme Inutile ? 

JA 

l comme lcare, un film d'Henri Verneuil 
avec Ÿves Montand et Michel Etcheverry. 

  

 



  

  
de la nouvelle génération politique 

ANNE:MARIE LIZIN 
La. Belgique compte deux femmes seulement au Parlement européen. Elles sont toutes deux franco- 
phones. À Antoinette Spaak (FDF) nous avions consacré notre première tribune libre. Aujourd'hui, nous 
interrogeons Anne Marie Lizin (P.S.) Elle, est à trente et un an, l'une des plus jeunes parlementaires 
européennes. Elle fait partie de cette «nouvelle génération politique » que Voyelles vous fera découvrir. 
Elle est passée directement de la politique locale (elle était conseiller communal dans une commune qui 
forme aujourd'hui le grand Huy) au Parlement européen avant d'avoir usé ses forces et son esprit cri- 
tique dans l'arène nationale! 
Ascension fulgurante. Ascension suspecte ? Anne Marie Lizin a des amis et des ennemis. Une femme 
jeune, marquée par la contestation de 68, pas gauchiste pourtant, connaissant parfaitement tous les 

‘ rouages de l'Europe: elle a travaillé pendant 4 ans avec Henri Simonet à la commission des commu- 
nautés européennes. 
Sa carrière, dit-elle, ne lui laisse pas le temps d'avoir des enfants. Et elle le regrette. 
Pour les élections européennes, le PS avait mis les femmes en avant sur les listes : Emilienne Brunfaut, 
Raymonde Dury, et Anne Marie Lizin qui avoue cependant qu'en dehors des périodes électorales son 
parti n'est pas très attentif à la cause des femmes... 
Son indépendance d'esprit vient à point rafraichir l'image d'un PS qui n'avait rien jusqu'ici pour attirer 
les jeunes! 
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Comment avez-vous commencé votre 
carrière politique ? 
Je crois que pour beaucoup de gens de 
mon âge, mai 68 a été un révélateur. 
J'étais alors étudiante en sciences écono- 
miques à Liège. De plus ma famille était 
socialiste et le PS cherchait des jeunes 
pour renouveler ses cadres. J'ai accepté 
de me présenter sur les listes pour les élec- 

- tions communales de Ben Ahin. Ensuite, 
ce fut l'engrenage. On m'a proposé d'être 
échevin de l'instruction publique; de là on 
débouche forcément sur les autres 
niveaux de la vie politique. 
  

I n'y a pas de réflexion fondamen- 
tale 

Par rapport aux aspirations de mai 68, 
: . pensez-vous de l'évolution du 

P.S.? , 
A vingt ans, on lit énormément. On tente 
de systématiser sa pensée. Si on essaye 
de le refaire dix ans plus tard, c'est diffé- 
rent. C'est à la fois moins intellectuel et 
plus «pratique ». 
Cela ne m'empêche pas de constater dans 
mon parti, dans la gauche en général, la 
même carence qu'il y a dix ans au point de 
vue de la réflexion fondamentale. 

Où situez-vous exactement cette 
carence? 
Elle porte à la fois sur l'analyse des rap- 
ports de force politiques et économiques 
et sur la stratégie à suivre. Du côté syndi- 
cal par exemple, on adopte souvent une 
attitude purement défensive pour laquelle 
il n'y a pas forcément, de perspective 
d'avenir. 
Tout le monde sait qu'on va devoir vivre 
avec moins d'emplois, avec une crise 
durable. Rares sont ceux qui ont le cou- 
rage d'exprimer un point de vue qui en 
tienne compte. Tout est axé sur la défense 
des situations acquises. D'où, des explo- 
sions de colère sporadiques. Or la connais- 
sance des mécanismes économiques 
complexes et multinationaux devient pour 
les progressistes la base nécessaire d'un 
contrôle réel sur l'avenir social. 
D'autre part, toute une série de revendica- 
tions ne réussissent plus à mobiliser les 
gens: avec la crise, on n'a plus tellement 
envie de se battre pour le tiers-monde, les 
immigrés ou l'avortement! 
  

Le nucléaire et l'avortement 

. Justement dans le problème de l’avor- 
tement ou celui du nucléaire qui vous 
tient à cœur en tant qu'hutoise êtes- 
vous satisfaite de l'attitude de votre 
pari? 
Sur le nucléaire, un travail positif a été fait 
et nous avons essayé d'obtenir des posi- 
tions claires. Depuis l'attentat des Palesti- 
niens à Zaventem, l'armée est à Tihange et 
contrôle les allés et venues des Tihan- : 

geois. Qui a fait le compte de ce que cela 
coûte à l'Etat? Le choix nucléaire corres- 
pond à notre volonté de ne plus dépendre 
du pétrole, des pays producteurs de 
pétrole. C'est un choix qui arrange bien les 
firmes l'électricité mais qui impose à la 
collectivité un coût qu'on ne prend pas en 
compte. D'autres types d'énergie et une 
politique d'économies auraient un coût 
social moins élevé. 
Le problème, du côté socialiste, c'est de 
traduire les options par exemple dans le 
budget des Affaires économiques. Il y a 
trop de forces qui poussent dans le séns 
favorable au nucléaire. ll faut leur résister 
de façon plus concrète que dans des tex- 
tes de congrès. 

Et pour l'avortement comment peut- 
on analyser l’immobilisme du PS qui 
revendique sa libéralisation quand il 
est dans l'opposition et l'oublie quand 
il est au gouvernement avec le PSC- 
CVP? 
Le parti a pris une position que je consi- 
dère comme correcte, mais il n'a jamais ou 
pas encore eu le courage de l'imposer 
comme une priorité dans sa participation 
gouvernementale. C'est une des rares : 
positions qui heurtent de front l'opinion 
catholique majoritaire. Les socialistes crai- 
gnent toujours un sermon contre eux dans 
toutes les chaires de vérité du pays... 

  

  

Les femmes, le parti, le pouvoir 

Cette timidité n'est-elle pas aussi liée 
au peu de présence des femmes dans 
les instances dirigeantes du parti? 
C'est pire que cela. À part quelques 
actions exceptionnelles en faveur des 
femmes, notamment lors de la constitu- 
tion des listes électorales, le parti socialiste 
n'a pas encore vraiment compris en pro- 
fondeur le problème. féminin et n'a pas 
réussi à le prendre en charge. 

Vous pensez que la situation des fem- 
mes est meilleure dans les autres par- 
tis? 
On peut dire, je crois, que le PSC a compris 
«ses femmes», mäis les femmes sociales 

rencontrer 

chrétiennes ont toujours eu des revendi- 
cations plus modérées, donc plus accep- 
tables. Les femmes de gauche vont plus 
loin. Supporter un changement de menta- 
lité jusqu'à l'intérieur de son foyer, même 
pour un militant socialiste, c'est difficile à 
-admettre. En fait, je crains que la majorité 
du-parti ne vive pas l'avortement comme 
un problème prioritaire. 

Quelle solution voyez-vous alors? 
Pour l'avortement, il faudra que les fem- 
mes posent à nouveau le problème et 
imposent leur priorité. Quant au reste des 
revendications féminines, il ne faut pas 
attendre que les hommes au pouvoir bou- 
gent par principe, mais bien par calcul. Il 
faut utiliser des arguments qui vont dans 
leur intérêt et peuvent les amener à bou- 
ger. Par exemple l'intérêt électoral. Pous- 
ser des femmes, mais des femmes qui 
savent qu'elles seront élues pour faire 
changer un certain nombre de choses, pas 
pour les accepter! 

Au Parlement européen les Belges ont 
élu deux femmes francophones 
aucune néerlandophone. 
Au gouvernement par contre, les trois 
femmes sont toutes trois flamandes, 
comment expliquez-vous cette situa- 
tion? 
C'est en effet révélateur d'une analyse de 
pouvoir. Pour le Parlement européen, c'est 
aussi le hasard des listes qui a joué. Pour 
le gouvernement, c'est différent. Le CVP a 
fait un choix féminin que les partis franco- 
phones n'ont pas fait, alors qu'il y a là un 
enjeu de pouvoir. 
  

Cette Europe où la gauche est 
minoritaire 

Une solidarité entre élues européen- 
nes pour mettre fin aux discriminations 
entre les sexes vous semble-t-elle pos- 
sible? 
Dans tous les domaines de l'emploi et de 
la formation, il y a au niveau européen une 
volonté réelle de faire avancer les choses 
et, je l'espère, en commun. Sur les choix 
qui impliquent un clivage entre la droite et 
la gauche, je pense que lés femmes de 
droite ne seront jamais avec nous. Sur 
l'avortement, au Parlement européen, je 
me sens très proche de l'élue du parti radi- 
cal italien. 
Les radicaux ont un sens du combat fémi- 
niste, du combat sur les mentalités rétro- 
grades. Ils n'ont pas peur d'utiliser tout ce 
qui choque. 

Comment vous situez-vous dans ce 
Parlement où la gauche est minori- 
taire? 
On sent la prédominance de la droite 
d'une façon plus que significative. Quand 
Willy Brandt a proposé une commission 
pour préparer la conférence de Madrid et 
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favoriser ainsi la détente nous avons eu 
droit à une série de discours militaristes 
dignes des pires moments du maccar- 
thysme aux Etats-Unis (NDLR: la chasse 
aux communistes dans les années 50). 
C'est très révélateur et très grave, quand 
vous pensez-que Willy Brandt a consacré 
sa vie à la détente, à la co-existence paci- 
fique entre l'Est et l'Ouest, à l'abolition de 
la guerre. 
  

Les dangers du militarisme 
  

N'est-ce pas tout le problème du choix 
posé par le projet d'installation des 
missiles en Europe occidentale auquel 
vous vous êtes opposée ? 
Oui, je suis convaincue que la guerre avec 
l'URSS n'est plus une éventualité irréa- 
liste. En effet, les choix de l'OTAN seront 
de plus en plus des choix militaristes, 
cédant aux intérêts des firmes d'arme- 
ments et au courant qui tend à réarmer 
l'Europe et surtout l'Allemagne d'un maté- 
riel offensif nucléaire. 
Ce n'est pas le seul domaine où l'on sent 
la prédominance de la droite, Ainsi quand 
Jiri Pelikan (NDLR ancien dirigeant du 
«printemps de Prague, élu au Parlement 
européen sur les listes du parti socialiste 
italien), Karel Van  Miert et moi-même 
avons voulu mettre en place une commis- 
sion sur les droits de l'homme, la droite a 
voté systématiquement contre, bloquant 
toute solution; ce qui démontre un rapport 
de force en faveur de la droite qu'on ne 
mesure pas à sa juste valeur en Belgique. 

Il y a aussi ce fameux projet d'espace 
judiciaire européen? 
Il est très inquiétant. C'est un texte qui 
oblige les Etats à extrader les ressortis- 
sants des pays de la CEE sans pouvoir 
invoquer la notion d'asile politique. 
Sur le plan juridique de la protection des 
individus, c'est un recul. Je suis, moi aussi 
opposée aux actions terroristes qui, font 
toujours objectivement le jeu de la droite, 
mais il faudrait dans ce texte un méca- 
nisme de protection de l'individu car on ne 
connaît pas ce que l'avenir nous réserve. 
Au niveau pratique, les polices européen- 
nes collaborent déjà dans le groupe Trevi. 
Les socialistes devraient étudier de plus 
près ce qui se passe dans de tels groupes. 
ll faudrait une réflexion de tous les mili- 

tants démocratiques et progressistes sur 
le rôle des polices. 

Qu'entendez-vous par là? 
Au sens large, le niveau de conscience des 
policiers est le témoin du niveau de démo- 
cratie du pays. Si on se base sur ce critère, 
la situation en Belgique est très inquié- 
tante. Le discours démocratique socialiste 
ma paraît incomplet sur ce point. Il devrait 
tenir compte de l'existence de la nouvelle 
droite et d'un mouvement qui au niveau 
européen va dans le sens d'un renforce- 
ment des polices de plus en plus formées 
pour la répression. 
Il faut que ces corps soient transparents, 
contrôlables et partagent les opinions 
démocratiques de la majorité de la popu- 
lation. 
C'est à ce niveau que je souhaiterais une 
analyse politique plus approfondie. 
  

Faire des choix réfléchis 

Vous parliez-aussi d'analÿser en pro- 
fondeur la situation économique? 
Hormis des analyses individuelles, il n'y a 
pas dans la gauche belge, une réflexion 
consciente, prise en charge par la struc- 
ture, sur les mécanismes socio-économi- 
ques qui nous influencent et sur lesquels 
nous pouvons agir. Je pense par exemple 
au phénomène des multinationales pétro- 
lières et électriciennes, à celui des circuits 
de production qui lient notre avenir à celui 
des pays en voie de développement, 
notamment les transferts de technologies. 
Il faudrait définir une stratégie à ce niveau- 
là, qui dépasse nos frontières. C'est tout 
autre chose qu'un regroupement de partis 
à objectifs nationaux comme l'est l'Union 
des partis socialistes. On risque de conti- 
nuer longtemps la politique de replatrage 
tout en se demandant pourquoi les mili- 
tants sont insatisfaits.. 

Dans les courants du PS, pour lequel 
avez vous le plus d'affinités? 
Pour moi, les courants sont un phéno- 
mène très surfait. Le débat ne se situe pas 
au niveau d'une idéologie plus ou moins à 
gauche. Le débat sur les missiles a d'ail- 
leurs démontré que le PS n'avait pas 
besoins d'un courant de gauche puisqu'il 
exprimait à l'unanimité cette orientation. 
Le débat porte en fait sur la façon dont le 

    

parti participe au gouvernement. Il n'y a 
pas de participation gouvernementale 
sans concessions. Il faut savoir lesquelles. 
Je trouve que les tendances peuvent être 
utiles sur des problèmes spécifiques, mais 
je ne voudrais pas qu'elles débouchent sur 
des clivages systématiques allant jusqu'à 
l'exclusion, comme dans le PS français. Il . 
faut surtout une réflexion de fond et non 
plus certains discours démodés qu'on 
aurait pu tenir il y a dix ans! 
  

Définir le pouvoir wallon 
  

Comment voyez-vous l'avenir de la 
Wallonie? 
Pour moi, ce problème fait partie de la 
réflexion globale que la gauche doit faire. 
Il faut préciser la politique qu'elle entend 
mener dans les domaines où il y aura un 
pouvoir wallon. Définir aussi une attitude 
vis-à-vis du ministère des Affaires écono- 
miques par exemple. Pour l'instant, tous 
les choix énergétiques pour les années 80 
sont des choix qui favorisent la Flandre. 
Quand à l'échec possible des projets de 
régionalisation actuels, il faut se demander 
siles Wallons vont accepter de renégocier 
quelque chose qu'ils ont déjà négocié trois 
fois... 

Pour vous au niveau de la Wallonie, 
quelles sont les priorités? 
Etant donné la situation actuelle de défi- 
cience de l'initiative privée en Wallonie, je 
donnerai deux priorités. Tout d'abord nous 
devrions avoir une vision du management 
public. Créer une sorte d'école wallonne 
d'administration (dont il existe des exem- 
ples) qui formerait des gestionnaires ayant 
conscience de l'importance de leur rôle. 
Donner une morale à la gestion publique. 
La fonction publique, politique ou de ges- 
tion, doit être une fonction supérieure 
dans la société, au lieu de donner l'impres- 
sion d'être une fonction parasitaire! 
Ensuite ma deuxième priorité serait le 
développement du commerce extérieur 
de Wallonie, en se dotant du pouvoir de le 
gérer. Notre pauvreté économique est le 
résultat d'une main-mise des dirigeants 
flamands sur l'Etat belge depuis. 30 ans. 
Les Wallons ne doivent pas craindre leur 
autonomie. Elle leur sera nécessairement 
plus bénéfique que la situation actuelle. 

Propos recueillis par Suzanne Van Rockeghem 
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PARTICIPEZ 

AU RALLYE 
FORMULE F 

| VOYELLES RECHERCHE CINQ COEQUIPIERES PARMI SES LECTRICES! 

RENAULT BELGIQUE LUXEMBOURG pense qu'il est possible de rouler d'une facon économique: à nous de voir ! 
A bord de RENAULT 5 TL, cinq journalistes de VOYELLES parcoureront 400 kilomètres sur les routes belges le samedi 
1er mars 1980. L'itinéraire, qui sera communiqué le matin, devra être effectué en un temps donné en économisant l’es- 
sence au maximum. 

CELA VOUS TENTE-T-IL D'ETRE PARMI LES 5 COEQUIPIERES ? 

Avant de prendre le volant, revoyez vos connaissances théoriques. 
Votre sélection se fera en fonction de la justesse de vos réponses. 
Conditions de participation : — être âgée de 18 ans minimum 

— posséder un permis de conduire 
— répondre au questionnaire ci-joint 
— savoir allier cran et décontraction !! 
— être abonnée à Voyelles 

ROULER ECONOMIQUEMENT, C'EST... 
= S, 

1. ne pas utiliser le starter plus de quelques secondes 

2. se maintenir en seconde et troisième vitesses tant que le moteur est froid 

3. ne pas rouler avec des chaussures à grosses semelles 

4. éviter d'ouvrir les vitres 

5. couper le moteur lors de petits arrêts (feu rouge par ex.) 

6. utiliser plutôt le frein à main que la pédale de frein 

7. réduire les équipements électriques en service (phares, allume-cigare) 

8: garder une large distance entre sa voiture et celle qui précède 

9. « lever le pied » de l'accélérateur dans les descentes 

10. faire tourner le moteur à un régime supérieur au tiers de sa puissance maximale C
R
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Question subsidiaire (qui vous départagera en cas d'ex aequo) : 
Quel est le nombre de réponses qui nous parviendront ? ............................................. > 
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découpez et renvoyez ce questionnaire avant le 20 février 80 
à VOYELLES FORMULE F, bd de Waterloo, 99 - 1000 Bruxelles 
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La bière 

au fil des siècles 

Les premières lettres de noblesse de la 
bière sont probablement les quelques 
lignes que Homère lui consacre dans 
l'Iliade: «Mange ton pain, mais si tu 
veux vivre, bois de la bière comme il 
est d'usage dans ce pays». C'est du 
moins ce qu'affirment plusieurs historiens 
car mes souvenirs en ce qui concerne 
l'Iliade sont plutôt flous. Ces affirmations 

néanmoins étonnantes 
puisqu'à l'époque, on ne connaissait pas la 
bière; tout au plus s'agissait-il de cervoise, 
ancêtre il est vrai de notre breuvage natio- 
nal. 
En Egypte, les Pharaons faisaient un large 
usage de «vin d'orge». Au fil des siècles, 
des batailles et des invasions, cette bois- 

  
      

  

son arrive dans nos régions et on retrouve 
fréquemment sa trace dès le 9ème siècle. 
Elle est alors essentiellement brassée dans 
les abbayes; les moines la réservent aux 
pauvres et aux pélerins. Néanmoins 
Bruxelles obtient le droit de brassage en 
948 et la principauté de Liège se voit 
accorder le même privilège par Otton II, en 
974. Au 12ème siècle, le métier de bras- 
seur s'embourgeoise et tourne très vite à 
la corporation qui devient à l'époque l'une 
des plus riches et des plus puissantes. 
Le mot bière apparaît vers le milieu du 
15ème siècle: il provient croit-on du mot 
anglais beare (actuellement «barley») qui 
signifie orge. C'est à cette époque aussi 
que la bière devient la boisson que nous 
connaissons aujourd'hui car pour la pre- 
mière fois, il est fait usage de houblon qui 
deviendra une des caractéristiques de sa 
fabrication. 

  
© & 

Lere 
Au 19ème siècle, on voit s'ouvrir à la fois 
les premières industries (avec la décou- 
verte de la pasteurisation, en 1871) et les 

. premiers établissements publics dans les- 
quels on se retrouve pour boire un pot. 
L'art de brasser était, à l'origine, une occu- 
pation purement ménagère et féminine. 
Petit à petit des «maîtres-brasseurs» 
orientèrent cette activité de manière 
beaucoup plus lucrative et en exclurent du 
même coup les femmes. Sur d'anciens 
documents graphiques, on peut voir des 
panneaux posés à l'entrée des salles de 
brassage et interdisant l'accès aux fem- 
mes et aux animaux. Ceux-ci pour des rai- 
sons d'hygiène, celles-là parce qu'elle ris- 
quaient, disait-on, d'entraver la fermenta- 
tion! Il n'est dès lors pas étonnant que 
dans une industrie où la tradition fait sou- 
vant loi, les femmes-brasseurs soient 
‘rarissimes. 
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La bière et la Loi 

La loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des 
denrées ou substances alimentaires et 
autres produits comportait de sérieuses 
lacunes sur des points parfois très impor- 
tants. Elle a été modifiée le 29 mars 1974 
et semble beaucoup plus sérieuse, même 
si elle est encore contestée. Frank Boon, 
un spécialiste de la gueuze explique ainsi 
que s’il fallait suivre à la lettre la législation 
en ce qui concerne ce produit spécifique, 
on ne produirait plus que de la Blanche de 
Hoegaerde ! 
Je vous fais grâce du texte officiel. Sachez 
seulement que les bières fabriquées au 
kilolitre ne peuvent être soupçonnées 
d'être plus chimiques que celles brassées 
par petites quantités ou plus exactement, 
que les petits ne sont pas, à priori, moins 
chimiques que les grands. Il ne faut pas 
faire de l'écologie à rebrousse-mousse. 
Bien sûr, l'emploi de tanins, antioxydants 
et autres stabilisateurs de mousse sont 
autorisés. Mais pourrions-nous imaginer 
par exemple l'eau de la Meuse ou de la 
Senne utilisée telle quelle ? 
lbexiste trois types de fermentation qui 
sont déterminantes pour le résultat final. 
Ce sont: 
1) la fermentation basse qui se fait à 
une température oscillant entre 7 et 12°; 
c'est la plus répandue; elle donne des biè- 
res claires et légères qui s'appellent Pils, 
Export... 
2} la fermentation haute qui se fait à 
une température oscillant entre 15 et 20°. 
Ce sont les bières appelées «spéciales » 
comme les bières de saison, les trappistes, 
stouts, et ainsi que les bières qui 
contiennent la particule «ale» dans leur 
nom (Pale-Ale...). 
3) la fermentation spontanée qui se fait 
sans adjonction de levures; c'est une spé- 
cialité belge et dans cette catégorie, on 
1" la gueuze, le faro, la kriek et le lam- 

ic. :   

  

  

  

  

  

  

La bière 
et l'alcoolisme 

Des spécialistes belges ont été appelés 
récemment en consultation par la Rus- 
sie où le taux d'alcoolisme est extrême- 
ment élevé. Des projets sont en effet à 
l'étude pour l'implantation de plusieurs 
brasseries pour... lutter contre l'alcoo- 
lisme! Des recherches très poussées 
quant à l'incidence de la bière sur le 
taux d'alcoolisme ont été menées dans 
plusieurs pays. Il en ressort que les pays 
à forte consommation de bière sont 

précisément ceux où l'alcoolisme fait le 
moins de ravages, exception faite de 
l'Australie où les deux sont élevés. 
Parmi les boissons fermentées, la bière 
est celle qui contient le moins d'alcool 
et celui-ci est l'un des mieux supportés 
qui soient. Ses propriétés diurétiques 
sont intéressantes car elles permettent 
d'éliminer beaucoup plus rapidement 
l'alcool absorbé. Ceci dit tout abus 
d'alcool reste évidemment une nui- 
sance pour l'orgasnime et le Professeur 
de Trémollières estime à 1,5 litre la 
quantité quotidienne à ne pas dépas- 
ser. 

  

  

   



  

des chiffres 

  

Pasteur ou la mise 

en boîtes 

C'est à Pasteur que l'on doit le prodigieux 
essor de l'industrie brassicole. C'est lui qui 
a en effet mis au point la fameuse pasteu- 
risation et surtout un système de fermen- 
tation avec un levain propre, exempt de 
bactéries. Jusqu'à cette découverte, seu- 
les les techniques dites de fermentation 
spontanée ou de fermentation haute 
étaient utilisées. Cette nouvelle technique 
dite à basse température, exige une tech- 
nologie plus précise nécessitant des instal- 
lations coûteuses. L'avantage: une pro- 
duction rapide et stable alors que aupara- 
vant, soumise aux aléas des fermentations 
difficiles à contrôler et tributaires des sai- 
sons plus ou moins humides, elle conser- 
vait mal. A-t-elle accéléré du même coup 
la fermeture des petites unités incapables 
de maintenir la concurrence ? C'est proba- 
ble. Au cours des décénnies, les sociétés 
techniquement bien outillées et à gros 
capitaux ont profité de cette situation 
{c'est la loi des affaires) pour racheter 

purement et simplement les entreprises 
en difficulté avec le maintien, dans cer- 
tains cas et de l'unité de fabrication et du 
nom comme c'est le cas pour Union de 
Jumet avec sa célèbre Cuvée de l'Ermi- 
tage rachetée par Maes, ou encore pour 
injecter des fonds en liant ainsi financière- 
ment l'entreprise, même si elle garde une 
autonomie de gestion, comme c'est le cas 
de Liefmans et Watneys. 
Quoi qu'il en soit, des 3.387 brasseries en 
activité au début de ce siècle, il n'en restait 
que 144 en 1978 (voir tableau), les 6 
«grands» brassant à eux seuls environ les 
3/4 de la production nationale. L'union de 
Artois et Wielemans, signée en 1978, leur 
permet de satisfaire à deux, 40 % de la 
production destinée à la consommation à 
l'intérieur de nos frontières! Seules se 
sont maintenues des brasseries spéciali- 
sées qui se sont taillé une réputation avec 
des produits typiques et/ou régionaux. II 
n'est pas question pour celles-ci de 
concurrencer les géants aseptisés mais de 
continuer à satisfaire une clientèle plus 
éclectique qui cherche la saveur avant la 
boisson. ; 

  

  

Du tonneau 

à la cannette 

La consommation de bière dans les res- 
taurants et débits de boisson, même si elle 
reste élevée, a fortement diminué (60 % 
de la consommation totale contre 81 % il 
y a 30 ans) en raison -du prix d'abord et 
surtout de la facilité d'approvisionnement 
dans tout le secteur alimentation, du plus 
petit épicier à toutes les grandes surfaces. 
Ce changement dans les habitudes 
entraîne le désintérêt du consommateur 
pour les petites bières locales, tout simple- 

ment parce que non présentes dans les 
rayons alimentation. Si l'on y ajoute le fait 
que 55 % des cafés ou bars, sont proprié- 
tés des grandes brasseries parfois elles- 
mêmes passés sous contrôle étranger ou 
liées à elles par des contrats, on comprend 
mieux pourquoi certaines bières tradition- 
nelles sombrent dans les oubliettes faute 
de moyens pour se faire connaître. 
Quoi qu'il en soit, le maintien de ces spé- 
cificités reste l'atout majeur des brasseries 
régionales sans lesquelles la concentration 
industrielle entraînerait une triste standar- 
disation du produit. 

  

.sant de 1.940.000 à 1.250.000 hectoli- 

  

Dans une étude publiée par Agefi, on note 
que, entre 1970 et 1976, les bières de 
type Pils qui constituent actuellement 
80 % du marché, ont connu une progres- 
sion de 28% avec des chiffres de 
consommation respectivement de 
9.476.000 et 12.100.000 hectolitres. Les 
bières de faible densité du type Export et 
bières de ménage, durant ce même laps de 
temps, ont marqué un recul de 35 % pas- 

tres. Quant aux bières appelées supérieu- 
res, elles ont enregistré une aügmentation 
de 82 % (423.000 et 770.000 HI). Preuve 
que la bière traditionnelle ne mourra pas 
tant qu'il y aura des artisans pour la défen- 
dre. 

Nombre de Production Nombre de 
brasseries 1000 HI débits de 

boisson 

1907 3.387 16.283 210.310 

1919 2.109 9.488 ? 
1929 1.621 14.852 103.435 

1939 1.120 12.488 102.734 

1946 755 10.802 86.503 

1958 446 10.148 80.277 

1968 256 11.894 63.514 
1978 144 13.395 56.000 

Entre 1950 et 1978, 70 % des brasseries bel- 
ges ont fermé leurs portes. Les survivants se 

répartissent comme suit: 

— 66 brasseries actives dans les provinces fla- 

mandes 

— 33 brasseries actives dans les provinces wal- 

lones 

— 53 brasseries actives dans le Brabant. 

Ces proportions n'ont guère évolué au fil des 

années. 

Les fermetures de brasseries ne sont pas parti- 

culières à la Belgique. Ainsi en France, «7° 538 
brasseries recensées en 1950, il n'en restait que 

88 en 1973. Pour cette même période, l'Alle- 

magne est passée de 2.578 à 1.684, la Hol- 
lande de 59 à 20 {la plupart contrôlées par Hei- 

neken) et la Grande-Bretagne de 567 à 156. 
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VV  V 
Brassage Fermentation 

D Bouteilles 
D Fûts 
> Bottes métalliques Caves de garde       

  

De l'eau, de l'orge 
et du houblon 

La fabrication de la bière relève à la fois de 
l'art et de la science. D'où les différences 
de goût même lorsque les proportions 
sont identiques. Les méthodes fondamen- 
tales de brassage n'ont guère évolué 
depuis le Moyen Age. 
Pour faire de la bière, il faut: 
— de l'orge dont la culture est très impor- 
tante en Belgique. Riche en amidon, il est 
à la base de la fermentation. D'autres 
céréales sont parfois utilisées (maïs, fro- 
ment et même riz) et on peut regretter qu'il 
ne soit pas obligatoire d'en informer: clai- 
rement le consommateur. 
- du houblon dont la culture, localisée 
dans les régions de Poperinghe et Asse- 
Alost, est insuffisante. Les principaux 
fournisseurs sont, par ordre d'importance, 
la Tchécoslovaquie, l'Allemagne, l'Angle- 
terre, les Etats-Unis, la France et la Belgi- 
que. 
Il est légalement autorisé d'utiliser soit la 
fleur de houblon à l'état naturel, soit en 
comprimés ou encore en extraits. Rien qui 
ne soit «naturel». Mais ce que ces deux 
derniers font gagner sur le plan de la ren- 
tabilité, ils le font perdre en saveur. 
— de l'eau et c'est la plus contestée des 
matières premières. Jadis l'implantation 
géographique des brasseries se choisissait 
selon les qualités particulières de l'eau qui 
coulait dans la région. C'était notamment 
le cas pour les gueuzes. Mais la poll::::7 
de l'eau est telle qu'elle exige d'être bacté- 
riologiquement rectifiée à l'aide de pro- 
duits chimiques non considérés comme 
additifs; en outre, il est possible de repro- 
duire une qualité d'eau en «rectifiant » celle 
dont on dispose. Lorsqu'on parle de «chi- 
mie de la bière», c'est surtout de l'eau 
qu'on parle. 

  

La bière solaire 

La bière, une boisson naturelle? Assu- 
rément. L'industrie brassicole pourrait 
même devenir l'une des industries ali- 
mentaires les plus écologiques qui 
soient si l'expérience menée en Allema- 
gne s'avérait efficace et rentable. En 
effet le mensuel «Par Delà» dans son 
numéro de janvier rapporte qu'une 
brasserie de Neumarkt vient d'installer 
un équipement entièrement basé sur le 
chauffage solaire, ce qui devrait per- 
mettre de chauffer l'eau et l'air néces- 
saires pour brasser la bière et pour laver 
et nettoyer tonneaux et bouteilles.       

1. Germination 
2. Brassage 
3. Embouteillage 

   



    
Victoria: Porteuse de Bière 

Victoria a 67 ans mais j'ai envie de 
dire: Victoria n’a pas d'âge, elle a mon 
âge. Victoria a 40 ans. Victoria est vive 

. et belle, costaude et tendre. Elle n'a 
pas d'ennemis et du «courage à reven- 
dre». A vingt et un ans, elle épouse le 
fils d'un brasseur. Elle a bien voulu se 
souvenir pour nous. 
«En ce temps-là, on nettoyait les bouteil- 
les, on mettait les fûts en perce, on rem- 
plissait les bouteilles, on étiquetait. Il y 
avait quatre femmes à journée. Nous rem- 
plissions dix hectolitres par jour. Je travail- 
lais de 7 heures du matin à tard dans la 
soirée. La bière était surtout destinée aux 
cantines. Je me souviens des cantines, 
deux à Péronnes, une à Leval, une à Brac- 
quegnie. C'était au temps où les charbon- 
nages marchaient à plein rendement. Mon 
beau-père avait aussi une vingtaine de 
cafés à desservir et le samedi, on servait 
les particuliers. Oui, j'ai conduit et 
camionné la bière comme un homme et 
pendant la guerre, j'ai conduit la bière avec 
des chevaux.» 
Vous connaissiez d'autres femmes qui 
travaillaient comme vous. 
«Non, on disait que j'étais une femme cou- 
rageuse. J'ai toujours porté la bière même 
quand je tenais un café. J'arrête ce mois- 
ci. J'ai de l'ouvrage à la maison (ses quatre 
petits-enfants vivent chez elle: dix-huit, 
dix-sept, seize et douze ans). 
Après la guerre, j'ai repris un café avec 
mon mari. Je continuais à transporter la 
bière avec mon beau-père quatre à cinq 
camions par jour. Mon mari s'’amusait 
avec des femmes, il est devenu violent. En 

attendant le divorce, pour ne plus le voir, je 
suis allée vivre deux ans à Bruxelles. Je tra- 
vaillais dans un restaurant. 
«Quelques années après, j'ai repris un café 
et refait des tournées pour une brasserie 
de La Louvière. C'était une vie dure mais il 
fallait gagner sa vie. Ma fille æ eu des 
enfants qu'elle m'a confiés, il fallait les 
faire vivre. en 1961, j'ai tenu le café de La 
Hestre, le Duc d'Orléans. En ce temps-là, 
c'était un beau café, calme; où venaient 

‘ des habitués, les employés de la mutuelle. 
Je n'aime pas les cafés où les femmes ne 
sont pas sérieuses. J'aime qu'on me res- 
pecte; attention, j'aime bien rigoler... 
Sur les discussions, il vaut mieux être 
d'accord avec le client. S'il est socialiste, 
moi aussi; s'il est catholique, moi aussi. Il 
leur arrivait de me parler s'il y avait quel- 
que chose qui n'allait pas chez eux. Mais 
jamais leurs femmes n'ont été jalouses de 
moi. Elles venaient prendre l'apéritif le 
dimanche. Les femmes ne rentraient pas 
seules au café. Personnellement, je ne sais 
pas si vous fumez, mais je n'aime pas les 
femmes qui fument ou qui vont seules 
dans le café. 
Beaucoup de clients devenaient des amis. 
Tard le soir, par exemple, je mettais tout le 
monde dans ma camionnette et on faisait 
un tour. Ça, c'est le bon côté mais je ne 
souhaiterais pas ma vie à une jeune 
femme. J'aurais voulu être institutrice. 
Quand j'ai eu fini mes trois moyennes, 
papa qui était tailleur m'a dit: «j'ai besoin 
de vous pour travailler». Mes parents ont 
eu neuf enfants en dix ans. J'ai travaillé 
dur. À 67 ans, j'ai 9.000 francs de pen- 
sion... » à =. 

Propos recueillis par 
Jeanne Vercheval 

Rosa Blancquaert, 
une femme brasseur 

Rosa Blancquaert-Mercks commence sa 
carrière de patron-brasseur comme secré- 
taire dans une petite brasserie artisanale. 
Elle est aujourd'hui à la tête d'une entre- 
prise dynamique qui emploie 40 person- 
nes et fabrique une des bonnes bières arti- 
sanales de notre pays. La brasserie Lief- 
mans est connue pour sa bière brune 
«Goudenband» et sa «Kriekbier» fabri- 
quée à partir de cerises sélectionnées, de 
véritables cerises de Schaerbeek! 
Madame Blancquaert apprend le métier 
sur le tas. Elle s'occupe de l'administration 
et participe de temps en temps au proces- 
sus de brassage. Chez Liefmans, comme 
dans beaucoup de petites brasseries, on 
«brasse» une fois par semaine. Le patron 
s'absentant assez souvent, elle peut pro- 
gressivement le remplacer. Ni ingénieur, ni 
chimiste, Rosa Blancquaert a un sens très 
développé de la qualité. C'est une bonne 
«goûteuse) dit-on, caractéristique indis- 
pensable quand il s'agit de suivre une pro- 
duction artisanale. 

  

A la mort de Paul van Geluwe, en 1972, la 
brasserie se trouve sans direction. Les 
héritiers proposent alors à Rosa Blanc- 
quaert de continuer les activités pendant 
quelques mois. En attendant de trouver 
preneur. 
Rosa Blancquaert devient alors le vrai 
patron de Liefmans. 
A cette époque, beaucoup de petites bras- 
series se trouvent en difficulté et nombre 
d'entre elles ferment ou sont reprises par 
de gros groupes industriels. Situation 
pénible pour Liefmans dont les ouvriers 
risquent de perdre leur emploi. Très atta- 
chés à leur métier et à leur entreprise où la 
plupart travaillent depuis plusieurs géné- 

  

  

 



   

rations, ceux-ci soutiennent les efforts de 
Rosa Blancquaert pour maintenir la pro- 
duction. C'est ainsi qu'ayant repoussé les 
avances de plusieurs acheteurs intéressés, 
la petite brasserie a tenu le coup pendant 
quatre ans. 
Jusqu'au jour où, en 1975, un groupe 
anglais intéressé à la production artisanale 
d'une bière brune, reprend le capital de la 
famille van Geluwe. Et Rosa Blancquaert 
fut nommée Directeur général, rare 
femme brasseur de sa corporation! 
Elle garde toute son autonomie pour la 
gestion de l'affaire. Son mari devient 
Directeur commrcial. Celui-ci développe 
les activités de distribution. En 1979, la 
production de la brasserie a augmenté de 
20 %. 
La directrice est résolument en faveur d'un 
travail de qualité qui se veut artisanal (avec 
pourtant des méthodes de gestion moder- 
nes). «Pas question de devenir industriel et 
de faire de la production en série. Notre 
bière doit garder tout son caractère!» 
Selon Rosa Blancquaert, pour produire 
une bonne bière artisanale, il faut «de bons 
ingrédients, de la patience, et. de 
l'amour ! ». 

Le benjamin 
des brasseurs 

Frank Boon est le benjamin des brasseurs. 
Ia 25 ans et est entré dans la brasserie 
comme d'autres entrent en religion. C'est 
Un passionné d'histoire et de tradition. Sur 
les étagères sont empilés des ouvrages et 
des études sur la bière. Il a même un très 
vieil ouvrage reprenant la législation sur 
les «entreprises fossiles » parmi lesquelles 
l'art de brasser. 
«C'est en cherchant, dit-il, que l'on peut 
s'améliorer ». 
Ils'amuse tout autant à faire des essais de 
chimie sur divers amidons qu'à réparer ses 
vieux fûts. «D'ailleurs, on ne trouve plus de 
bons tonneliers à des kilomètres à la 
ronde. » 
Frank Boon commence à brasser pour son 
plaisir. Et sans un sou parce que papa 
Boon a beau être directeur d'une agence 
bancaire il ne croit guère qu'en l'art de 
brasser.. les affaires. Le plaisir de Frank 
devient vite un art et son art plait aux 
copains puis aux copains des copains et le 
voilà qui noue son large tablier et s'installe 
à 20 ans dans une cave. Très vite, il doit 

…. déménager; il utilise une petite usine pour 
« brasser et sa cave comme entrepôt. Il y a 

tout juste 2 ans, René Devits, un vieux 
brasseur de la région qui l'a pris en estime 
lui vend sa vieille usine située à Lembeek; 
elle est déjà morcellée et il ne reste qu'un 
long bâtiment en triste état «Mais j'ai de la 

— chance car l'ancienne brasserie Devits a 
toujours été très renommée pour une 
gueuze que l'on y brasse depuis des siè- 
cles selon une recette que l'on se chuchote   

de bouche à oreille et qui m'a été confiée. 
Mieux, l'appellation «gueuze» serait née 
ici». Ce sont les vieux de la région qui le 
prétendent. Ils le tiennent de leurs pères 
qui le tenaient eux-mêmes de... Bref, en ce 
temps-là, il y avait un bourgmestre qui 
brassait et vendait sa production sous le 
manteau. On l'appelait «le gueuze» et on 
allait chercher sa bouteille chez Le Gueuze. 
Le «P'tit Boon », comme on l'appelle affec- 
tueusement dans le milieu, installe, 
rénove, aménage. Et brasse. De la Tous- 
saint à Pâques, il fabrique. De Pâques à 
Toussaint, il soutire et met en bouteilles 
environ 2 000 hl de faro, gueuze, kriek ou 
framboise. 
Il caresse ses fûts, raconte le grain, montre 
avec fierté ses vieilles machines... et sourit 
quand on lui parle de temps libre. 

Quand la passion 
se fait collection 

Plus de deux mille verres différents, à peu 
près autant d'exemplaires en double, un 
nombre impressionnant d'étiquettes, de 
plaques publicitaires, de cendriers, de bou- 
teilles, sans parler des revues anciennes, 
vieilles factures de brasseries, etc... le tout 
soigneusement répertorié, voilà où peut 
mener la passion de la bière quand, 
comme Roland Desmescht, on fait mieux 
qu'aimer la boire. 
R. Desmescht fait aussi partie du seul club 
de collectionneurs en Belgique qui compte 
environ 40 membres. Peut-être un jour 
décidera-t-il de monter le sien dans le pays 
de Charleroi dont il est originaire ? Il a déjà 
dès à présent de quoi le remplir allègre- 
ment. 

   



  

      
  

    

Tourpes: 
de la «Triple», 
à la «Moinette » 

La brasserie de M. Rosier à Tourpes fait 
partie des vieilles brasseries familiales. 
«Elle a été reprise par mon grand-père 
après la guerre 14 m'explique-t-il. A l'épo- 
que, il*y avait dans la région beaucoup de 
fermes-brasseries; comme on était coupé 
de la France pour le vin, certaines grandes 
fermes se sont mises à faire de la bière: 
pour leurs ouvriers. Après la guerre, des 
fermes se sont transformées en brasse- 
ries. » 
A ce moment, la brasserie produisait sur- 
tout de la bière de ménage et en fût. Elle 
n'était pas filtrée alors mais collée et avant 
de l'envoyer au client, on mettait du sucre 
pour la faire mousser. Le breuvage, bon au 
début, devenait rapidement plat. Par bière 
collée, il faut entendre une bière non filtrée 
dans laquelle était déposée une espèce de 
colle provenant de peaux de raies dissou- 
tes. Par ce procédé, les impuretés se 
déposaient au fond du fût. 
«Dans les années vingt, nous fabriquions 
une bière à 3°, la «Triple». Puis peu à peu, 
les gens se sont mis à l'aimer la bière et 
nous avons changé notre bière de 3° en 
une autre de 5° que nous avons appelée la 
«Provision». Avec l'apparition de la pils 
dont tout le monde voulait, nous avons 
transformé nos installations pour y intro- 
duire de petites machines frigorifiques. La 
vente de pils a alors fait diminuer celle de 
«Provision » mais depuis quelques années 
on assiste à un renversement; les gens 
sont fatigués des bières de fermentation 
basse et veulent autre chose. Depuis cinq 
ans, nous avons donc mis au point une 
bière fermentée de 7° en bouteille, 
«l'Abbaye de la Moinette». 

  

  

Cette bière dorée mise en bouteille non fil- 
trée refermente dans sa bouteille à l'inté- 
rieur d'une salle chauffée à 20° pendant 
plus ou moins un mois. Cette fabrication 
artisanale fait la fierté de M. Rosier. Géné- 
ralement, le maltage se fait industrielle- 
ment mais dans la petite brasserie de 
Tourpes, l'orge est acheté et malté sur 
place. «En industrie, cela se fait en quatre 
jours: chez nous, le procédé prend huit 
jours...» 
Au sein de l'entreprise familiale, la fille de 
M. Rosier a pris en charge le laboratoire. 
Après des études d'ingénieur des indus- 
tries agricoles à Louvain, elle s'est spécia- 
lisée pendant un an dans la section bras- 
serie. Entre les murs de son laboratoire, 
elle contrôle la qualité et analyse les matiè- 
res premières pour diverses brasseries qui 
ne peuvent se permettre de disposer d'un 
tel service. 

  

Cuvée de l'Ermitage 

C'est à la Brasserie de l'Union à Jumet 
qu'est brassée depuis 1954 la Cuvée de 
l'Ermitage. Fondée en 1864, la Brasserie 
de l'Union a subi comme beaucoup 
d'autres divers contrecoups de l'évolution 
économique et ce n'est qu'au prix d'une 
reprise par le groupe Maes en 1978 
qu'elle a réussi à maintenir une partie de sa 
production. Un peu auparavant, elle avait 
fusionné avec une autre brasserie de la 
région (Watney à Chatelet) étendant ses 
fabrications à la Christmas, au Stout, au 
Pale Ale. 

  

  

    

  

  
Comment s'est opérée la reprise ? 
«Juste avant la reprise par Maes, m'expli- 
que M. Pagura, la brasserie de l'Union 
occupait 112 personnes. Aujourd'hui, 
nous sommes 85, les, pensionnés sont 
partis. L'ancienne brasserie était une 
entreprise de type familial, avec un outil 
dépassé qui n'était plus entretenu. Maes 
en reprenant l'affaire y a injecté 60 mil- 
lions, et modernisé les installations. Après. 
le changement de situation, la pils, et dif- 
férentes autres petites bières, ont été 
abandonnées au profit de Maes et nous 
n'avons gardé ici de notre propre produc- 
tion que la Cuvée. A côté de cela, nous 
fabriquons, pour toute la Belgique, les 
variétés de Scotch, Red Barrel, Pale Ale, 
Stout et Green Bergen.» 
A l'époque où elle est née, la Cuvée de 
l'Ermitage répondait à la volonté des res- 
ponsables de la brasserie de mettre dans 

   



  

leur palette une bière du genre Trappiste. 
Après deux ans d'essais, ils ont mis au 
point la bière de haute fermentation que 
l'on connaît, à laquelle on a voulu donner 
un nom de cru comme pour les vins. Elle 
se boit d'ailleurs dans un verre ballon. 
Si jadis le nom de cette cuvée était unique- 
ment apprécié dans la région de Charleroi, 
il commence aujourd'hui, bénéficiant du 
réseau de distribution de Maes, à se 
répandre dans tout le pays et même à 
l'étranger. On a vu ainsi apparaître la 
Cuvée dans les grandes surfaces mais uni- 
quement, me précise M. Pagura, en sys- 
tème de vidanges perdues. « Cela évite les 
diverses manipulations et une comptabi- 
lité souvent fastidieuse.» Tant pis pour le 
gaspillage ! 

St-Feuillien: 
depuis des siècles 

Depuis la Révolution française, la famille 
Friart perpétue la tradition de la St-Feuil- 
lien. Cette bière, qui doit son nom au saint 
décapité en 657 dans la forêt du Roeulx, 
a été brassée pendant des siècles par les 
moines de l'abbaye. Lorsque les bâtiments 
ont été détruits, c'est la famille Friart qui a 
pris la relève. 
Jadis dans la région, les brasseries ne 
manquaient pas. Aujourd'hui, M. Friart est 
le seul brasseur pour le Centre et le Bori- 
nage. 
«J'ai connu la chope à 50 centimes. Ici au 
Roeulx, avant 1914, il y avait 168 cafés 
pour une population de. 2700 habitants. 

.. On servait la bière dans des pichets. Tout 
. a bien changé depuis. Hélas. » 

En 1970, la brasserie Friart a abandonné 
la fabrication des bières autres que la St- 
Feuillien; les bières basses devenaient 
trop onéreuses pour une petite brasserie. 
L'installation d'un café par exemple se 
monte actuellement à Æ+ 100 000 frs. 
Comment une brasserie artisanale comme 
celle de M. Friart réussit-elle à se mainte- 
nir? «Tout notre matériel est aujourd'hui 
amorti; il a vieilli mais les machines sont 
bien entretenues et je ne les pousse pas au 
maximum pour éviter de les user. Le.per- 
sonnel est limité; je m'occupe moi-même 
du brassage, un ouvrier nettoie et trois 
autres soutirent. Il y a encore un camion- 
neur mais la livraison aux particuliers se 
révèle de plus en plus difficile à assumer. 
Quand un client nous coûte d'office 50 frs, 
il n'est pas question d'aller le voir pour 
livrer trois bouteilles. Et puis il y a la 
concurrence des grandes surfaces. » 
Ace propos, M. Friart a toujours refusé de 
travailler avec de telles unités de vente. 
«Je sais très bien comment cela se passe. 
Ils sont parfaitement capables de revendre 
leur stocks à perte pour créer des habitu- 
des de consommation et puis, je me ferais 
traiter de voleur par mes clients. Je préfère 
gârder avec eux de bonnes relations. » 

votre santé 

  

Les vertus de la bière 

Sur le plan de la diététique, on lui reconnait 
des vertus toniques, apéritives, digestives 
et diurétiques. 
— Elle contient des protéines (plus elle est 
blonde et légère moins elle en contient) 
dont certaines ont des propriétés galacto- 
gènes, c'est-à-dire qu'elles favorisent la 
lactation chez les mères allaitant leur 
enfant, ainsi que des glucides. Beaucoup 
de sels minéraux (surtout phosphore, cal- 
cium, magnisium, potassium, sodium) et 
au moins 16 variétés d'acides aminés ainsi 
que les précieuses vitamines B. 
— Le houblon contient des œstrogènes et 
c'est la raison pour laquelle on conseille 
parfois de boire de la bière pendant la 
période de ménopause. 
— La bière est déconseillée ou à proscrire 
aux diabétiques, aux goutteux ainsi qu'aux 
personnes souffrant d'ulcères gastriques 
ou duodénaux. 

  

— La teneur en alcool est assez variable. I 
existe une énorme confusion due à l'utili- 
sation des degrés Plato et Balling utilisés 
essentiellement pour les accises, Ils cor- 
respondent en fait à la densité du moût. Il 
faut environ 3° Plato (ou Balling) pour pro- 
duire 1° d'alcool selon la valeur que nous 
lui connaissons. Donc lorsqu'une Pils titre 
12° Plato, il contient en fait 4 % d'alcool. 
— Avant de la déboucher, une bière tradi- 

tionnelle doit reposer au moins 8 jours 
après le transport. Elle doit être entrepo- 
sée dans un endroit frais (environ 14°) 
avec la marque vers le haut. Si la bouteille 
est capsulée, il est inutile de la coucher. 
Elle se sert fraîche ou à température 
ambiante (maximum 18°) et ne se met 
jamais au frigo contrairement à ce qui est 
admis pour les blondes (7 à 8°). Pour les 
bières brunes, on conseille 11 à 12°. 
— En Allemagne, un décret datant de 
1516, le «Rheinheitsgebot», toujours 
d'application, prescrit que la bière ne peut 
contenir que, 3 ingrédients nobles,l'eau, 
l'orge et le houblon (ce qui ne les empêche 
pas d'utiliser, comme partout ailleurs, des 
stabilisants pour assurer une belle 
mousse). Cette règle constitue un protec- 
tionnisme draconien puisque les bières 
étrangères ne répondent pas à ces critères 
ne sont pas autorisées sur le marché alle- 
mand et ce maigré plusieurs tentatives de 
la CEE pour abolir cette disposition peu 
favorable à la libre concurrence. Il est 
curieux de noter qu'on y fabrique des biè- 
res ne répondant pas à ces critères et des- 
tinées à l'exportation! É 
- La couleur dépend essentiellement du 
degré de chauffage du malt lors du tourail- 
lage. Porté à haute température, il fonce et 
acquiert un goût plus aromatisé. Il n'est 
cependant pas interdit de colorer la bière 
avec du sucre caramélisé. 
- La production des bières industrielles 
est extrêmement stable et régulière, ce qui 
n'est pas le cas des bières brassées à 
l'ancienne. Un projet est à l'étude en 
matière d'étiquettage informatif qui obli- 
gerait le producteur à fixer une date limite 
de vente. 
— Lorsqu'il est fait usage de saccharine, il 
doit obligatoirement en être fait mention 
sur l'étiquette.



à ves chepes! 
Tour de Belgique 
des bonnes chopes 

En 1618, rien qu'à Bruxelles, 73 brasse- 
ries avaient pignon sur rue et produisaient, 
bon an mal an, 240 000 tonneaux de cer- 
voise. En 1980, nous sommes toujours 
parmi les plus grands buveurs de bière du 
monde. La technologie a cependant gri- 
gnoté la tradition et la bière-boisson a 
remplacé la boisson-plaisir. Tout simple- 
ment parce que la première se trouve dans 
les plus petites épiceries de quartier et 
tous les super ou hypermarchés du pays, 
alors que l'autre, il faut aller la chercher là 
où elle est brassée. 
A l'instar de la Camra, un groupement 
anglais de défense pour la Vraie Bière 
regroupant 30 000 membres, mais beau- 
cup plus modestement puisqu'il n'en est 
qu'à ses débuts, Edmond De Decker, 
farouche défenseur de la bière tradition- 
nelle belge, publie «Le Brassin», un petit 
périodique destiné à promouvoir et à 
mieux faire connaître nos grands crus (et 
les endroits où on peut les déguster (il est 
lui-même propriétaire d'un estaminet... on 
n'est jamais aussi bien servi que par soi- 
même). 
«On confond trop souvent tradition et 
artisanat, dit-il. La tradition, c'est le res- 
pect des procédés de fabrication, ce qui 
n'exclut pas, à priori, des méthodes et du 
matériel moderne». 
Certaines bières ‘anciennes ont disparu. 
Tant mieux: elles ne valent, paraît-il, pas 
une larme, fût-elle nostalgique. 
La plupart des bières qui ont survécu méri- 
tent elles d'être mieux connues. Brassées 
avec une tendresse quasi religieuse, elle 
s'appellent Carolus, Buch ou Fiefmans, 
Saint Feuillien ou Blanche de Hoegaerde, 
Bonne Espérance ou tout simplement 
Nounou. 
Voici une carte des bonnes bières de chez 
nous. À conserver précieusement en pré- 
vision de savoureuses séances de dégus- 
tation. 
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Les bonnes bières belges 

Lambic: bière très alcoolisée, livrée au 
tonneau mais comme elle s’altère rapide- 
ment, elle est de plus en plus rare. Elle pos- 
sède une saveur très particulière à cause 
du froment qui entre dans sa composition. 
Faro: mélange de lambics, de sucre candi 
et de bière de mars. 
Gueuze: mélange de lambics de différen- 
tes annés et conservée de longs mois en 
fûts. Très savoureuse, aigrelette elle 
compte parmi les grandes spécialités gas- 
tronomiques de notre pays. Les puristes 
s'accordent pour dire que seules les gueu- 
zes brassées dans la vallée de la Senne 
(largement dessinée, il est vrai) peuvent se 
prévaloir du titre de gueuze ceci en raison 
et de l'eau et du climat particulier conte- 

  

nant des micro-organismes indispensa- 
bles pour mener à bien l'opération. 
Kriek: douce-amère, elle est également 
préparée avec plusieurs lambics auxquel- 
les on ajoute des variétés particulières de 
cerises (les meilleures sont celles de 
Schaerbeek) et que l'on laisse macérer 
pendant 1 an environ. 
Bières d'abbaye: elles sont également 
très typiques mais plusieurs d'entre elles 
ne sont plus brassées sur place et n'en 
portent plus que le nom. Les seules bières 
toujours brassées sur place et selon les 
méthodes artisanales portent le nom de 
Trappistes et viennent de Chimay, Orval, 
Rochefort, Westmalle et Westvletteren. 

  

Dossier réalisé par Liliane Malcauze, avec la col- 
laboration de Françoise Zonemberg et Catherine 

Photo Veronique Vercheval Gernay. 

   
Les brasseries: qui sont- 
elles? que brassent-elles ? 

Six grandes entreprises brassicoles assu- 
rent environ 75 % de la production natio- 
nale. Elles sont propriétaires ou actionnai- 
res dans différentes brasseries belges. Par 
ordre d'importance, voici une petite radio- 
graphie de ces six «grands». 

Artois 
(Stella, Loburg) possède Chevalier Marin à 
Malines (Pils Supra, Bergen Bier) Léopold à | 
Bruxelles (Tristar, Léopoldstar) Martinas à 
Merchtem {Ginder Ale) Grade à Mont-St- 
Guibert (Vieux Temps, Ketje, Leffe) De 
Gheers à Alost (Sañr)50 % des actions de 
Brassico à Ghlin (Jupiler) et depuis peu 
Wielemans à Bruxelles (Wiels) 
Piedbœuf 
(Jupiler, Urtyp/possède Gistel à Gistel {Pale 
Ale Young), Aigle Belgica à Bruges (Aigle) 
Kruger à Eeckloo (Kruger), Brasserie des 
Alliés à Marchienne-au-Pont (A/lié Pils) et | 
50 % des actions de Brassico à Ghlin 
(Jupiler), 
Watney-Maes 
(Maes Pils)possède l'Union à Jumet {Cuvée 
de l'Ermitage, Union) 
Kronenbourg 
qui vient de signer un accord avec Alken 
est ainsi devenu majoritaire à 51 % dans 
la nouvelle société (Kronenbourg, Cristal): 
elle possède la brasserie Anglo-Belge à 
Zulte. 
Haacht 
{Primus) possède Cerckel à Diest (Gala Pils) 
Excelsior à Bettekom (Excelsior) 
Bass 

possède la brasserie Lamot (Pi/sor) 

* les noms en italique indiquent te nom 
des bières brassées.
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La pâte Là 
Voici, garantie par grand-mère 

et souvenirs, 

La base: 
1 jatte de lait, sinon, le lait en boîte 
coupé d'eau 
où 1/2 jatte de lait + 1/2 jatte de 
bière 
120 grs de farine 
2 œufs 
1 c. à soupe de sucre ou un sachet 
de sucre vanilliné 
un verre «à goutte» d'huile. 

On met la farine dans un grand bol et 
on creuse le milieu. Dans ce creux, on 
dépose les junes d'œufs, on pointille de 
sel. On ajoute l'huile, le sucre, le lait (ou 
lait mélangé de bière). On touille tout 
cela avec tendresse (pas de brutalité). 
On ajoute des blancs d'œufs battus, 
alors là, fermes et bien compacts, on 
remélange en douceur. On attend en 
posant une assiette sur le bol, question 
de propreté. Si vous faites votre crêpe 
toute simple. je vous explique com- 
ment la cuire ou la faire sauter. Si vous 
la sophistiquez, les petits trucs vien-     dront plus tard. 

  

  
  e =} 
La cuisson 

Faites chauffer une poêle beurrée. Pas 
trop. Versez y la pâte (pas trop). Faites 
tourner la poêle doucement pour que la 
pâte s'étale (… comme une crêpe, ça 
doit venir de là, cette expression). 
Retournez vite la crêpe dès qu'elle se 
dore. Attendez quelques minutes pour 
que l'autre côté dore aussi. C'est 
comme cela pour toutes les autres qui 
vont suivre. N'oubliez tout de même 
pas d'ajouter à chaque fois une noisette 
de margarine pour graisser la poêle. 
Si vous avez envie de flamber, flambez 
avec du Grand-Marnier, du cognac, du 
rhum, de l'eau-de-vie de framboise, du 
marasquin, du calvados, enfin, tout ce 
qui vous tombe sous la main. Mais là, 
prudence. Faites chauffer l'alcool dans 
un petit poëlon. Vous frottez l'allu- 
mette et faites brûler l'alcoo!, et versez 
le liquide «en flammes» sur vos crêpes. 
Toutes les confitures se marient volon- 
tiers avec les crêpes. Il suffit de cares- 
ser chacune de vos crêpes d'une lame 
de couteau d'oranges, de groseilles, de 
framboises, etc.     7 
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Les crêpes à l'écossaise 

Je mélange 120 gr de farine, 60 gr de 
sucre et une pincée de sel. J'ajoute 
15 gr de margarine puis un œuf battu 
avec 5 c. à soupe de lait. De la vanille ou 
quelques gouttes d'essence de citron, 
suivant les préférences. La tourtière 
doit être très chaude. Les crêpes écos- 
saises ne se font pas larges et fines 
comme les crêpes bretonnes mais peti- 
tes et épaisses: le diamètre d'un gros 
saucisson. On les sert avec de la confi- 
ture où du golden syrup. ‘ 
Une autre recette me vient de l'île 
d'Islay, surtout connue pour ses distille- 
ries de whisky: 
Mélanger deux tasse de farine fermen- 
tante, une c. à thé de baking powder 
(levure chimique) et une pincée de sel. 
Ajouter 1 c. à soupe de sirop chaud et 
deux œufs. Mélanger en versant du lait 
jusqu'à la consistance de pâte à crêpes. 

(ape la cuisson, il faut éviter de graisser 

|   
  

a poêle. : 

  

  

(Les crêpes normandes de 

Pour la crêpe aux pommes, dite «Nor- 
mande» tant de recettes différentes 
existent qu'il-est bien compliqué de 
choisir la meilleure. La mienne a l'avan- 
tage d'être simple. 
Dans le beurre, je fais dorer des deux 
côtés des pommes peléées, vidées de 
leur millieu et coupées en tranches 
épaisses (1 cm environ). Je verse dans 
une autre poêle beurrée un rien de pâte 
à crêpes que j'étale doucement. Rapi- 
dement mais. délicatement, je pose 
mes tranches de pommes sur ce fond. 
Je reverse une couche de la pâte sur le 
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peut être résolu grâce au vieux système 
de grand-mère: le couvercle de casse- 
role posé sur le tout. On retourne. Bien 
dorée des deux cotés, je saupoudre de 
sucre ou mieux, de cassonade, et je 
flambe au calvados. L'alcool caraméli- 
sera le sucre. 
J'ai essayé le même truc avec des tran- 
ches d'ananas en boîtes, pré-chauffées, 
dans un rien de leur jus. J'ai flambé au 
rhum blanc. J'ai remplacé le sucre par   

  

Le sirop de canne. Je l'ai baptisée 

  

  

faroi pour la retourner d'un coup sec) 

  «crêpe créole» évidemment. y 

faire la cuisine 

  
  

(Le beignet 

Qu'il soit de Carnaval ou d'ailleurs, le 
beignet, restera toujours la pâte fine qui 
enrobera le fruit ou le légume. À prépa- 
rer une heure à l'avance, comme pour 
la crêpe. 
Pour une vingtaine de beignets: 250 gr 
de farine, 4 œufs, 1 pincée de sel, 1 c. 
à soupe rase de sucre, 1/2 litre de lait 
ou 1/4 litre de bière environ. (Impossi- 
ble à déterminer les mesures très exac- 
tement parce que certaines farines boi- 
vent plus que d'autres). Comme pour 
les crêpes, mélangez en douceur farine, 
jaunes et liquide. Ensuite sel, sucre. 
Tout cela doit être bien lisse. Ensuite, 
blancs d'œufs fermes fouettés s'ajou- 
tent et s'amalgament légèrement. On 
peut parfumer à l'alcool mais, person- 
nellement, je suis contre. 
La friture doit être chaude: 190° envi- 
ron. La cuisson dorée. Quel que soit le 
fruit choisi, il faut le couper en tranches 
et le tremper dans la pâte à frire. Jetez 
rapidement en friture. Recueillir avec 
une écumoire et déposer sur papier 
absorbant. Saupoudrer où non de 
sucre. Dresser comme un monticule     tout. Le problème, quand on est ma) 

- chose. Oubliez le sucre! Salez légère- 

sur un plat chaud. Le fruit enrobé est un : 
ce honnête. 

L'ananas sera bien égoutté; la banane 
coupée en deux. L'orange en tranches, 
débarrassée de ses peaux blanches et 
de ses pépins. Personnellement, je la 
fais un rien chauffer dans un peu 

d'alcool. 
Pour le légume ou le poisson, même 

ment. Poivrez normalement au moulin. 
Prenez, par exemple, de bonnes gros- 
ses tranches de tomates pelées, des 
pieds de céleri (en boîte) coupés en 
deux ou en quatre; des salsifis (cuits), 
notre asperge du pauvre... des filets de 
sole, des scampis, avec la sauce tartare 
d'accompagnement qui s'impose. 
La sauce tartare est une mayonnaise 
relevée fortement de moutarde 
piquante, largement poivrée et addi- 
tionnée d'un oignon coupé fin-fin. Idem 
pour cornichons. Un soupçon d'estra- 
gon. Des câpres. 
N'oubliez pas: en faisant sauter les crê- 
pes, tenez une pièce d'or dans la main: 
c'est la fortune assurée pour l'année... 

Fernande Wuillot 

Erratum: dans la cuisine de « Voyelles» n° 5, p. 54, 
pour le pot-au-feu, l'aloyau est un morceau trop 

    

   

  cher. Utilisez plutôt un morceau de troisième catégo- 
rie comme indiqué dans le schéma. 2] 

  

  

  

L
E
L
u
s
S
T
.
 
V
I
C
T
O
R
I
A
 
D
É
V
I
L
L
E
R
S
 

 



  

   

                                  

Rétro classique 

Connu depuis plusieurs dizaines d'années, 
le fameux «Bleu Copenhague» plaît 
paraît-il toujours autant. A tel point que les 
fabricants ont décidé de lui assortir une 
batterie de cuisine en acier émaillé vitrifié. : 
Ce qui permet (parfois) de mettre la casse- 
role sur la table sans complexe (Créations 
Boch) 

CECO 
Suivez le sigle 

  

Chaque année, l'industrie chimique met 
au point environ 25.000 nouvelles 
substances qui viennent s'ajouter aux 
3.500.000 déjà synthétisées ou iso- 
lées. Pour des raisons de sous -— où plu- 
tôt de manque de sous — quelques cen- 
taines seulement d'entre elles ont fait: 
l'objet d'études sérieuses sur le plan de 
la toxicité. Un nouveau bureau de 
«conseil en qualité alimentaire» (c'est 
ainsi qu'ils se qualifient eux-mêmes) 
vient d'être créé, notamment pour col- 
laborer à la mise au point de nouveaux 
produits plus spécialement dans le 
domaine agro-alimentaire. Leur grand 
dada: éviter la pollution chimique. 
Ce bureau s'adresse exclusivement aux 
entreprises mais un projet est déjà à 
l'étude pour créer une sorte de label de 
qualité alimentaire. Une initiative à sui- 
vre.   

$ joints. Marguerite Midderham et Clau- 

Le pamplemousse à barbe 

Le nom est drôle, l'idée originale. Dans 
cette nouvelle boutique située à Wavre 
(7, rue du Progrès, Tél. 010/22 46 30) 
on y trouve des «kits à coudre». L'idée 
vient d'Angleterre et est basée sur le 
principe de patrons imprimés sur tissu 
qui restent à découper et à coudre soi- 
même, les accessoires comme fil, bou- 
tons, tirette, doublure, etc, y étant 

dine Collet proposent donc dans leur 
fameux Pamplemousse, des robes 
chasubles d'inspiration folklorique, des 
jupes à bavette, des vestes matelas- 
sées réversibles, des vestes Mao, des 
pulls à capuchon et même des nids 
d'ange. 
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Cannage sur mesure 

Au Salon de la Maison Idéale, a été pré- 
senté du cannage vendu au mètre. C'est 
utile pour remplacer les galettes d'une 
chaise, transformer un cache-radiateur en 
élément décoratif ou même donner à un 
mur défraîchi une petite allure exotique. 
Ce cannage est réalisé par les aveugles de 
la ligue Braille (Rue Engeland 59, 1060 
Bruxelles, tél. 02/538 89 20). 

H 

    
  

    

  

Mailles en pagaillé 

J'adore tricoter mais je n'ai plus le temps 
de sortir les ouvrages qui «dorment» dans 
un tiroir. À savoir un gros pull vert com- 
mencé pendant les grands froids de l'hiver 
dernier (79) et auquel il manque 1 manche 
et le col, un autre pull vert, très fin celui-là 
mais qui ne mérite pas encore le nom de 
pull vu qu'il lui manque tout sauf les man- 
ches et un couvre-lit en coton blanc com- 
mencé... il y a 3 ans. 
Malgré cela, j'ai envie de vous parler tricot 
parce que j'ai eu l'occasion de feuilleter le 
dernier catalogue «Spécial Layette» édité 
par Pingouin. Je cherche s'il n'y a pas, dans 
mon entourage, quelque bébé pour qui je 
pourrais. tricoter des bermudas à revers, 
des chaussettes en trompe l'œil et surtout 
l'adorable lapin bleu de la dernière page. 

  

* Un nouveau centre 

d'information 

.« Parce que les gens semble-t-il ont de | 
plus en plus de problèmes de cheveux 
(chute, pellicules, éclat, tenue...) et 
parce que les soins à domicile prennent 
de plus en plus d'importance, une firme 
de produits capillaires vient d'ouvrir un 
centre d'information mais fonctionnant 
uniquement par correspondance, tout 
au moins dans un premier temps. 
Marie-France Gillis, responsable de ce 
nouveau centre collabore avec des 
techniciens et des scientifiques lorsqu'il 
y a des problèmes délicats à résoudre. 
On m'a assuré que les conseils seront 
donnés en toute objectivité, sans pro- 

. mouvoir les produits de la firme. Centre 
d'Information Capillaire Sunsilk, 7, rue     Stevens, 1000 - Bruxelles. 
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Une grande découverte dans le domaine de la beauté 

LA MOUSSE DE JOUR 
Les bienfaits dune crème, 
éclat et la fraîcheur en plus. 

Pour toutes les femmes qui aiment la beauté naturelle et 
refusent de se «charger» la peau, de s’étouffer les pores, Pond’s a créé 

ne Er la Mousse de Jour rénovatrice. 

La Mousse de Jour a 
— toutes les propriétés bienfai- 

santes d’une crème hydratante et protectrice. 
Sa composition est une combinaison 

idéale d'éléments hydratants naturels, de protéine- 
collagène et d'extraits de plantes. 

En plus, sa texture exclusive: une mousse 
aérienne immédiatement absorbée par la peau, vous 
donne une sensation de fraîcheur instantanée. 

Tonifié, votre visage s’anime. Il revit. Vous avez 
le teint éclatant et la peau lisse. Lo se . : 

Maintenant, vous vous sentez et vous êtes plus Un. ee re 
belle. Prête à sortir même sans maquillage, si vous 
aimez le naturel, mais avec la certitude d’avoir un teint frais, sain 
et rayonnant. Jour après jour. , 

Æ 
PONDS 

MASQUE MOUSSE 
Emballage bleu pour peaux normales et sèches. 
Emballage vert pour peaux délicates et grasses. 

En parfumeries, drogueries, grands magasins, 
et dans les meilleurs Supermarchés. 
Distributeur exclusif: Gottesmann & Heiber, Bruxelles - Tél. 02/521.01.05.



Comment ça se passe à la 
avoir, en réserve,un prêt 

Acheter une voiture et la financer sont deux choses diffé- 
rentes. Traitez-les donc séprrément. 

Venez d’abord à la BRL. 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 plusieurstranches. 
Disponible pendant 12 mois. Et renouvelable, bien sûr. 

7 

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 comp- 
tant. 

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 maximumsouvent pratiqué sur 42 mois). 

La BBL, ou comment profiter pleinement 

| 

 



  

oss BP TA TT A Te OA TT 124 
toujours disponible. 

6. | Fa 
11.860F | 10.193F | 9.002F 

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. 

levotre banque. 

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. 

Ps de 50 mors = 
de consultations par an 

Pages 

Alors, venez nous voir. Ou, si le temps vous 
manque, |prenez le nôtre et faites-nous venir. 

(42) Banque 
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Pour votre cœur... 
dix conseils-santé. 

  

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

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

détente. 

  

7 Pratiquez tous les jours 8 Dormez au moins huit 9 Ne consommez pas 
une demi-heure de marche. heures par nuit. trop de sel. 

10 \eiez à maintenir votre taux de choles- 
térol à un juste niveau. 

La Ligue Cardiologique Belge conseille 
la consommation d'une margarine de 
régime riche en acides gras poly-insaturés. 

Avec un minimum de 60% d'acides gras 
poly- insaturés, Vitelma répond parfaitement 
à ces prescriptions. 

vitelma 
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histoire ancienne 
C'était le trente-septième jour depuis le commencement du monde. 
Après les ondées matinales, l'herbe était d'un vert absolument char- 
mant et les fleurs plus fraîches encore qu'au premier jour. 
Prise d'une douce exaltation, Fame se promenait dans le parc Duden 
et nommait les animaux. Elle les caressait de sa main et aussitôt le 
nom lui venait à la bouche: musaraigne, crapine, merluchette, cha- 
ton, colchique, jeannelle, boa. 
Les animaux n'avaient pas encore de sexe; ils jouaient à la marelle 
et au chat perché. Les voyant s'amuser entr'eux, Fame éprouvait 
une vague envie, mais puisqu'elle était reine de la création, elle ne 
pouvait sans déchoir se mêler à leurs jeux. 
- Ah, pensait-elle, si j'avais un compagnon ! 
Elle eut beau se baigner dans les quatre fleuves odorants, se faire 
caresser par les algues chaudes et bronzer au soleil de l'après-midi, 
cette langueur ne la quittait pas. 
La nuit vint, sans apporter d'apaisement. D'étranges rêves la mirent 
tout en sueur. Vers le matin, elle se sentit traversée d'un grand signe 
électrique et peu après, dans le creux de ses jambes, elle vit se dres- 
ser une forme semblable à elle. 
- Un être semblable à moi! s'écria-t-elle. Et elle se mit aussitôt à 
genoux pour remercier Dielle d'avoir créé cette deuxième merveille. 
La créature que Fame avait devant elle lui semblait à la fois étrange 
et familière. Aussi, Fame lui donna-t-elle le nom de Hüme, qui 
devint hum! hum! en langage populaire. Cependant, en langage 
signifiant, Hüme veut dire: autre et semblable. Ce qui explique 
l'accent circonflexe. 
Fame ne se lassait pas de contempler cette réplique d'elle-même, 
un peu plus menue et plus légère de tête. Comme elle, Hûme se 
tenait dressé sur les jambes, il plissait le front de manière pensante 
et souriait, une fossette dans la joue gauche. Mais Hüme ne possé- 
dait pas ces doux renflements qu'on aime à toucher pour s'assurer 
qu'ils sont toujours là. Fame se dit en elle-même: je permettrai à 
mon frère qu'il me touche les seins, car il n'est pas bon que l'homme 
soit seul. Et ils se mirent à marcher, main dans la main. Hüme vou- 
lait toucher à toutes les pommes que les branches mettaient à sa 
portée, mais Fame disait: ne fais pas ça, c'est défendu! Et Hüme 
retirait sa main. [| se sentait très petit garcon devant elle. 
Fatigués, ils se couchèrent dans l'herbe. Et ils virent qu'ils étaient 
nus. Fame en profita pour examiner plus sérieusement cette «aide 
semblable » que la Créatrice venait de lui offrir. Quelle ne fut pas sa 
surprise de découvrir, tandis qu'elle épousait les lignes du corps de 
son compagnon, un petit objet tapi dans un endroit sombre et qui 
se mettait à bouger sous son regard. 
- Ne drait-on pas un oisillon au nid! s'écria-t-elle. Et elle eut envie 
de le prendre entre ses mains. 

… - Attention! cria Hüme, c'est attaché. 
— Ah bon, répondit Fame, je ne savais pas. Et elle retira sa main. 
— J'ai eu peur que tu me fasses mal, reprit Hüme, mais tu peux 
guand même un peu toucher. 

… Fame n'avait pas attendu la permission, vu que Dielle lui avait fait 
» cadeau du monde entier et de tout ce qu'il renferme. Posant le chaud 

petit animal dans le creux de sa paume et sans lui faire le moindre 
mal, elle s'aperçut qu'il était fendu comme un gâteau bien cuit. 
= Mais c'est un chou à la crème! s'exclama-t-elle. Et dans son 
enthousiasme elle le pressa un peu. Il en sortit comme du lait de 
fleur qu'aussitôt elle appela hümin. 
- C'est délicieux, dit-elle en le goûtant. On dirait du pétunia macéré. 

» Et alcoolisé en plus ! C'est un peu âcre mais sûrement très bon pour 
la santé. 
Elle en avala quelques grosses goulées. Hûme devenait tout pâle. 
- Ça ne va pas? demanda-t-elle. 

… — Je me sens un peu drôle, répondit Hüme, je ne Sais pas ce qui 
m'arrive. C'est la première fois, tu comprends. Je dois m'habituer. 

… Fame le laissa alors en paix. C'est le sexe faible, décida-t-elle, et elle 
se prit pour son compagnon d'une sorte d'affection protectrice qui 
allait marquer la descendance jusqu'à la fin des temps. 

… L'année suivante, ils durent quitter le paradis pour les raisons que 
chacun sait. Fame était occupée à noter dans un gros registre la 
nomenclature de tout ce qui pousse, vole ou rampe sous le ciel,     

quand Hüme rencontra le Mann. iviaie hemn ! malin et demi, dit-il sot- 
tement. Et la pomme de lui rester dans la gorge. En punition de sa 
désobéissance, sa voix devint fluette et depuis lors, tous les hûümes 
furent déclarés inaptes au commandement. Les fames portèrent 
donc seules le poids et les honneurs du pouvoir. 
Mais n'anticipons pas. Tandis que Hûme mettait la main sur son cou 
pour en cacher l'excroissance insolite, la voix de Dielle se fit enten- 
dre : Hüme où es-tu ? Dielle disait ça pour l'éprouver, car elle voyait 
très bien Hüme tout embêté et ce geste de pudeur qu'il inventait tout 
à coup. Dielle chassa le couple en criant : «Désormais la convoitise 
s'abattra sur toi. » 
Sur le moment, ils ne comprirent pas les paroles divines. Mais dès 
leur arrivée à la ville, Fame vit tous les yeux se braquer sur ses pom- 
mes à elle et sur le petit oiseau de Hüme qui se mit aussitôt à gigoter, 
à faire le beau. 
— Tiens-toi tranquille, fit-elle, énervée. 
Ils entrèrent dans le premier GB venu. Fame choisit pour Hüme un 
large pantalon chinois et pour elle une petite jupe écossaise. Hüme 
la suivait, tête basse. Dans son for intérieur, il disait : un jour, je pren- 
drai ma revanche. 
Cependant, ils s'aimaient. Fame enseignaît la linguistique générale 
à Bruxelles VII et Hüme pelait signeusement les pommes de terre. 
Le soir, ils mangeaient en regardant la TV. Un jour, à cause à cause 
d'un film, ils se rappelèrent qu'au paradis, ils étaient joyeux et nus. 
Une heure plus tard, ils devinrent nos premiers parents. 

Antoinette Capard 

 



  

Remarque 

ledire 

‘Je me souviens d'un de ces rapports que 
le chef et le sous-chef de service doivent 
rédiger au sujet des employés. 
Au bas de mon rapport, dans la rubrique 
«remarque », 
il était inscrit: «manque de maturité». 
Mes yeux restaient rivés à ces trois mots. 
Le chef, pour se rassurer «à la papa», me 
dit d'un ton amical: 
— T'en fais pas, c'est sans importance, à 
ton âge 
on ne peut t'en vouloir; t'as le temps de 
changer! 
Je ne répondis pas. J'apposai ma signa- 
ture au bas de mon rapport. 
Je restais songeuse. 
— Tu ne t'en fais tout de même pas pour 
cette 
remarque! Se rassurait mon chef. 

Rassure-toi mon vieux ! 
Je ne m'en fais pas pour cela au sens où tu 
l'entends 
Savoir ce qu'ils pensent de moi là-haut, au 
service du personnel, savoir sous quelle 
rubrique.et dans quel fichier ils vont me 
classer, cela m'importe peu. 
Ce qui m'importe, c'est de savoir à quoi tu 
te réfères, toi, pour me taxer de «non- 
maturité » 
en toute bonne foi. 
Je suis jeune, je suis gaie, je suis amou- 
reuse, 
je n'ai pas vos soucis, je ris volontiers et 
je ne crois pas à tout votre protocole! 
Est-ce tout cela qui t'a inspiré ? 

Hélène Dujardin 

AA 

LA SAINT-VALENTIN.TINTIN 
L'amour on aime. Quand il rime avec tou- 
jours ou avec un jour. Quand on pense à sa 
vie. À un homme, à deux, à dix. Aimer, on 
sait. Un peu, beaucoup, passionnément, à 
la folie, dit le refrain, et reprennent les 
ombres émouvantes des petites et des 
grandes amoureuses. Celles qui courent, 
le cœur au bout des doigts, dans les belles 
histoires où il y a deux noms comme dans 
les graffiti des bancs publics. Héloïse et 
Abélard, Tristan et Yseult, Roméo et 
Juliette. Celles qui palpitent sur un air nos- 
talgique dans les chansons de Damia ou 
d'Edith Piaf, de Marie-Paule Belle ou des 
juke-box. Je t'aime, il m'aime. Petits billets 
froissés à l'orthographe incertaine, glissés 
dans les poches des jeans. Lettres enflam- 
mées, passion qui chambarde une vie, le : 
Cœur qui flanche, et tout et tout... 
Il y a eu ces générations de femmes éle- 
vées à attendre. Quoi ?.. L'Amour. Qu'elles . 
aient la vie trop vide ou trop pleine, c'est 

  

Le cœur il s'use 

c'est de la musique militaire déguisée 

d'ailleurs ce n'est plus de la musique 
ce n'est qu'une cadence 

et même à longueur de nuit 
on dort au son disco 
on s'endort au son disco 

c'est parti pour la course 
on travaille tous 
on mange tous 
on boit tous du coca 
et bientôt tous de l'alcool 
qui ne fume pas ? 

on ne fait que s'éclater le cœur 
car le cœur il s'use au son disco 
on dort tous en même temps 
on court tous en même temps 
bientôt si la cadence continue 

ce sera le temps de l'amour disco 

et tout réiventer 

le rythme antinaturel du disco 

qu'éclate une autre musique   

Tu as raison Julos de dire que le disco 

bientôt le monde entier dansera que dis-je marchera au son de la disco-music 

celle qui nous fait vivre à longueur de journée 

on s'éveille au son disco et toute la cadence reprend 

on pense qu'on s'éclate dans un dancing 

on fera tous l'amour en même temps 

il faut éclater tout briser les spots les lasers 

briser le rythme qui n'est pas le nôtre 

un rythme d'horloge qui n'a rien à voir avec la vraie vie 
mais surtout bon sang qu'on s'en rende compte avant 
avant qu'on ne les devienne ces fameux robots 
Îls nous auraient atteints dans ce qui nous fait si fort vivre 
dans ce qui nous atteint le plus au cœur la musique 

celle du déferlement de l'eau de Ja vie 
Martine Salmain   

  

avec lui que tout commençait vraiment. 
Ce qui vaut la peine d'être vécu, comme 
on dit. 

Le monde a changé. Il n‘y a plus de jeunes 
filles pâlottes qui soupirent après le séduc- 
teur en montrant leurs gammes entre 
papa et maman. Nous sommes toutes au 
bureau ou à l'université, à l'usine ou dans 
le commerce. Avec une indépendance 
financière, des droits égaux et la liberté 
sexuelle. 

Alors qu'est-ce que nous voulons encore ? 
Comme toujours l'Amour. Et l'on a 
l'impression que c'est là, dans le meilleur 
d'elles-mêmes, que les femmes se font 
avoir. Que le cœur revient comme un boo- 
merang pour leur faire mal, Que les histoi- 
res d'amour, sauf les très belles où l'on 
reste deux tout le temps, sont des histoi- 
res de femmes. Que les hommes y ren- 
trent, y font un petit tour, s'en vont douce- 
ment ou en claquant la porte et c'est seule 
qu'on fes achève. 

Peut-être aussi, dès le départ, les mots et 
les espoirs ne sont pas les mêmes. Pour les 
unes, c'est la vérité vraie. Pour les autres, 
un peu de liant qu'on met dans la conver- 
sation, pour faire plaisir, ou une sincérité 
plus brève, moins essentielle. 
L'amour est important. Les hommes en 
rêvent aussi. Mais voilà, ils lui accordent 
une autre place. Même les yeux d'Elsa 
n'ont pas rempli la vie d'Aragon alors que 
l'Amour de Victor Hugo a enfermé l'exis- 
tence d'Adèle et de Juliette. Et puis peut- 
être ils s'en servent. Comme d'une arme. 
L'amour, oui mais, l'amour à deux, l'amour 
avec les mêmes mots. L'amour qui ne 
serait pas cette sentimentalité des fem- 
mes, mais comme l'écrivent ces dissiden- 
tes soviétiques: «L'homme se croit capa- 
ble de créer des valeurs culturelles. Mais la 
culture créée par lui ne suffit pas. Nous 
voyons bien qu'il y manque quelque chose 
et ce n'est rien d'autre que l'amour...» 

| |     
  
 



  

Né 

Hé 

APPRENDRE 

Un matin de vacances, petit déjeuner 
. dehors, les uns et les autres arrivent, plus 

… ou moirs éveillés, plus ou moins habillés 
les bébés dans les bras, les bambins à la 

…. main, le café, les pistolets. On se sert, on 
tartine, vêtements d'été, bonheur... voulu 
anxiété latente. 
L'enfant de cinq ans: 

… — Relglardez comme je roule sur mon 
nouveau vélo! 
On regarde vaguement, on continue à 

… beurrer, à parler. . 
Lui essaie de monter, le guidon tourne, il 
tombe. 

… — Quand tu aurais fait ça 100 fois, tu sau- 
ras, dit un adulte. 

… ||recommence, retombe sans se faire mal, : 
ne dit rien, recommence. 

… La femme plus âgée observe la scène. 
«… — Regarde comme je vais bien en vélo, lui 

dit-il. || trébuche. 
Elle se lève, va vers lui: 
— Viens où c'est plus plat. 

…— Tu vas me tenir, dit-il. 
… - Non, je ne vais pas te tenir puisque tu 
… sais rouler. 
“.— Tu vas me tenir pour partir. 

— Tu devrais placer ta pédale tout en haut 
avant de t'élancer. 

._— Je sais, dit-il, mais ce n'est pas néces- 
+ saire. 
… Peut-être, se demanda-t-elle, les parents 
trouvent-ils qu'il ne faut pas leur donner ce 
… besoin: la pédale en haut ? Peut-être faut- 
il savoir démarrer à partir de toutes les 
«positions? Peut-être, c'est vieux jeu ce 
que je veux lui apprendre? Elle regarde 
vers les parents, ils ne font pas attention. 

  
Alors elle reprend plus sûre d'elle: 
— Mets quand même ta pédale au-dessus 
pour .avoir plus de force. Et puis ne 
t'assieds pas à l'avance, pars debout et de 
toutes tes forces. 
L'enfant fait ce qu'elle dit, il sent que c'est 
bénéfique, il recommence, il s'élance de 
plus en plus droit, il ne tombe plus, il passe 
devant les parents: 
— Re(glardez comme je sais bien rouler en 
vélo! 
— Oui, disent-ils sans lever les yeux, quand 
tu l'auras fait 100 fois... 
Car évidemment, après trois coups de 
pédale un obstacle l'a fait chavirer. 
Curieux, se dit la femme dans la cinquan- 
taine. Curieux que ces jeunes adultes trou- 
vent maintenant que le bon usage du sexe, 
ça doit s'apprendre même à l'école et dans 
des livres avec dessins, par des films 
didactiques à la TV. Parce que eux, 
disent-ils, on ne leur a pas appris et alors 
quel grabuge! Un tas de maladresses, pas 
beaucoup d'orgasmes, etc. Vous connais- 
sez le disque... 
Mais rouler à vélo, conduire une voiture... 
que les enfants apprennent cela par eux- 
mêmes! Qu'ils fassent leurs expériences! 
disent les parents. Curieux. Parce qu'enfin, 
le sexe, ce n'est pas une conquête 
humaine, ma chatte fait ça très bien, elle a 
des râles que parfois je lui envie. tandis 
que le vélo, c'est quand même une méca- 
nique! Je ne vois pas pourquoi on devrait 
savoir rouler à bicyclette d'instinct, tandis 
que pour le sexe il faut des leçons... 
Curieux. 

Marie Denis 

  

Vivre le silence 

Vivre le silence... 
S'éloigner de toute bousculade, 
Et se faire 
douceur. 

Creuser la profondeur de soi ; j 
et y découvrir tant de bonté étouffée.. 

De seconde en seconde, 
vivre patiemment, 
et devenir . 
meilleure ! 

H.D.       
Comme deux 
naufragés   Nous nous sommes rencontrés, sortant 
d'un divorce pénible. Nous avions tous 
deux un(e) partenaire violent(e), infidèle. 
Comme deux naufragés, nous nous som- 
mes accrochés, débordant dé tendresse. 
Habituée à une sexualité violente, les 
maladresses de mon nouveau compa- 
gnon me parurent secondaires jusqu'à il y 
a quelques mois. (Nous vivons ensemble 
depuis plus de six ans), il est mon aîné de 
12 ans). Inutile d'en parler, il se croit adroit: 
s'il en doute, il devient incapable d'une 
érection. 
Ce soir-là, j'avais envie de lui plus fort, plus 
vivant, j'avais envie du jeu de la fête amou- 
reuse. Mes baisers, mes gestes, mes mots 
l'ont choqué, l'on rendu impuissant. J'ai eu 
droit à ceci: ; 
— Ma pauvre chérie, mais que deviens-tu ? 
Je ne te croyais pas aussi vulgaire. Il 
m'est impossible de faire l'amour avec une 
femme qui s'abaisse à ça. 
Autant vous dire qu'aucune gifle, aucun 
coup reçu ne m'eut fait plus mal. 
Moi qui pendant toutes ces années ai 
accepté ses maladresses.. cinq jours de 
bouderie parce que j'avais osé laisser-par- 
ler-dire mon corps. : 

 



  

  

don 
NE VOUS ASSRE Œ'ILYA 
D'AUTRES MOYENS 

JDE CONTRACEPTION | 

RS. 
Ÿ CHA Ye"   

La contraception est la révolution la plus importante, la plus libératrice et la moins célébrée de ce siècle: pour 
la première fois dans l'histoire de l'humanité, elle a permis d'accéder à la maîtrise quasi absolue de la repro- 
duction. 
Faire l'amour ou pas, avoir des enfants ou non, sont des questions qui se posent différemment depuis ces quinze 
dernières années. Mais en surgissent d’autres: quels rapports, nous les femmes, avons-nous avec notre sexua- 
lité, notre corps, notre désir d'enfant? Quelle part les hommes prennent-ils dans le partage de cet énorme pour- 
voir? 
Et puis, une évidence: en 1980, l'accès à la contraception, à une information claire, précise, déculpabilisante, 
n'est pas pareil pour toutes. Quarante pour cent des femmes seulement, en Belgique emploient une méthode 
sûre. Et les autres?. Pourquoi vivent elles comme si un certain Docteur Pinkus n'avait jamais existé ? 

Les filles de la pilule 
et de l'indépendance 

Godard parlait des enfants de Marx et du 
coca-cola. Au féminin, la vie de cette 
génération a changé grâce à un certain 
docteur Pinkus, chercheur américain (dont 
le nom n'est même pas dans le Larousse 
universel) qui trouva le moyen de bloquer 
l'ovulation, grâce à des dosages d'hormo- 
nes. Cette pilule, toutes les adolescentes la 
connaissent. Mais souvent elles l'utilisent 
mal parce qu'elles ne savent pas pourquoi 
et comment elle agit. Aussi arrêtent-elles 
de la prendre quand elles sont malades et 
doivent utiliser un autre médicament. Elles 
croient être protégées pendant trois mois 
ou qu'il suffit d'en avaler une quand on a 
un rapport. D'autres, par contre, s'angois- 
sent pour rien. Beaucoup, surtout dans les 
milieux traditionnels, sont bloquées par la 
peur d'en parler à leur mère ou d'aller 
consulter un médecin où un centre de 
planning. Aller chez le gynécologue qui est 
le médecin de sa mère et l'a mise au 
monde, comparaître devant lui qui est 
comme un père médical, c'est difficile 
quand on a seize ans. 
A la «free-clinic» à Bruxelles, qui atteint 
une clientèle d'étudiantes, on a vu une 
évolution se dessiner. De plus en plus, les 
filles de 14 à 18 ans viennent demander la 
pilule avant une expérience sexuelle. 
Auparavant, elles prenaient d'abord des 
risques et s'en inquiétaient ensuite. C'était 
dans ce laps de temps plus ou moins long 
qu'elles couraient le plus de danger. 
Ici, lorsqu'elles viennent consulter pour la 

première fois, on ne leur demande pas leur 
nom ni leur motivation. L'information 
remplace le sermon. 
A celles qui demandent la contraception, 
on la donne toujours avec, la première fois, 
une explication détaillée de son mode 
d'action. Ce n'est qu'au second rendez- 
vous que se pratique une visite gynécolo- 
gique. 
Cette première rencontre avec son corps 
sexué et médicalisé est dans les milieux 
aux idées larges ou libérales organisée par 
la mère. «Je suis allée voir mon gynécolo- 
gue. Ma fille de 15 ans m'a accompagnée 
et n'a pas quitté la pièce pendant la visite. 
Le médecin lui a montré le résultat de mon 
frottis au microscope, lui a expliqué la pré- 
sence de spermatozoïdes. C'est tout-à- 
fait détendue qu'elle a subit le même exa- 
men, a vu la permanence et la différence 
dans ces prélèvements. Plus tard, elle y est 
revenue seule lorsqu'elle a voulu utiliser un 
moyen contraceptif». Même à une mère 
avec laquelle on s'entend bien, on n'a pas 
envie de dire que, dans un mois, on va faire 
l'amour pour la première fois. «Donner la 
«permission» de la pilule, c'est aussi 
contrôler, savoir et peut être aussi asséner 
des conseils ou des mises en garde qui 
sont mal reçus. «C'est à sa demande que 
j'ai accompagné ma fille chez un gynéco- 
logue, une merveilleuse vieille dame, ras- 
surante comme une grand-mère. Elle a eu 
l'intelligence de lui expliquer d'abord l'ana- 
tomie féminine, de lui dire en quoi allait 
consister l'examen et, lorsqu'elle était sur 
la table, de lui donner un miroir en lui 
disant «regarde comme c'est beau une 

femme». Mais face à ces réussites, com- 
bien encore de contacts humiliants avec 
des médecins qui posent des questions 
personnelles, jugent, sermonnent, désap- 
prouvent, culpabilisent. 

Une information laissée au hasard 

Au moment de l'affaire Peers, le gouver- 
nement pour prouver une relative «bonne 
volonté» a édité une brochure: «contra- 
ception et parenté responsable». Trop 
compliquée elle a, de plus, été mal distri- 
buée, et n'est pas tombée là où elle aurait 
été utile. 
Un envoi massif a été fait aux homes du 
3ème âge! Par contre dans les écoles, ce 
n'est qu'à la demande d'un professeur de 
morale ou du chef d'établissement que les 
monitrices de planning familial peuvent 
venir donner des cours d'éducation 
sexuelle. Rien n'est obligatoire et tout est 
laissé au bon vouloir de pédagogues plus 
ou moins libéraux. Dans l'arrondissement 
de Bruxelles 1000, les écoles qui formu- 
lent cette demande en font bénéficier non 
plus seulement les élèves des terminales 
mais exigent que l'information sexuelle 
soit faite dès la fin du primaire. Le même 
libéralisme règne-t-il partout ? 
La Belgique n'a pas suivi l'exemple britan- 
nique qui distribue dans toutes les mater- 
nités une petite brochure expliquant la 
contraception. Lorsqu'elle est associée à la 
naissance d'un enfant, elle n'est pas res- 
sentie d'une manière négative par les fem- 
mes scrupuleuses des interdits religieux 
ou bloquées par les tabous. 

| | 
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Des «on-dit» qui paralysent 

On dit que la pilule donne le cancer, qu'elle 
favorise la naissance de jumeaux, de tri- 
plés, ou de bébés malformés, qu'elle a une 
incidence sur la stérilité future des fem- 
mes. On prétend que se faire ligaturer les 
trompes amène une ménopause précoce 
ou rend folle: «tu es fort nerveuse» a 
répondu, à une amie qui essayait de la ras- 
surer en lui racontant son expérience, une 
femme qui refusait cette opération. On 
raconte que le stérilet dégringole ou qu'il 
n'est pas posable chez celles qui n'ont pas 
eu d'enfants. On pourrait faire un bêtisier 
des sottises, des peurs qui se propagent, 
incontrolées, mais qui laissent un petit 
doute pernicieux et culpabilisant chez les 
plus conscientisées et bloquent tout à fait 
celles qui en auraient le plus besoin. Cer- 
tains médecins recommandent encore à 
leurs clientes de cesser de prendre la pilule 
pendant un mois tous les ans ou même 
tous les six mois pour éviter une trop 
grande imprégnation hormonale et laisser 
faire la nature. On sait que si une visite 
annuelle est nécessaire (on devrait aller 
chez son gynécologue comme chez son 
dentiste, pour voir si tout va bien, pour 
dépister les infections, les champignons, 
les maladies vénériennes ou les risques de 

. cancer), l'interruption de la pilule est tota- 
lement inutile. D'aucuns imposent le 
moyen de contraception qu'ils préfèrent; 

» les uns sont des inconditionnels du stérilet, 
d'autres des tenants un peu trop rapides 
de la ligature des trompes, les autres 
encore les supporters de la pilule. Trop 
rares sont ceux qui présentent les divers 
procédés avec objectivité et laissent le 
choix. Nous aussi nous avons des préfé- 
rences, des dispositions et des craintes. Il 
faut oser en parler. 

Des choix et des refus 

C'est souvent en écoutant l'expérience 
. d'une amie qui a un stérilet, utilise un dia- 
phragme ou raconte que la ligature des 
trompes après trois enfants lui permet de 
mener une vie sexuelle heureuse, que les 
femmes se décident pour une méthode ou 
une autre. Les femmes ont toujours parlé 

… simplement d'elles-mêmes, du moins cel- 
les qui avaient la chance de ne pas être 
bloquées par de bonnes manières inutiles. 
De plus en plus, cette liberté de parole 
gagne. Les séducteurs sont passés au cri- 
ble, le savoir-faire jaugé à sa juste valeur. 
Cette libre parole remet les choses à sa 
place. On s'interroge: «et pourquoi diable, 
lEglise m'interdit-elle de gérer mon pro- 
pre corps?» Pourquoi s'encombrer de 
défenses que même des femmes croyan- 
‘es remettent en cause ? 
‘On avoue ses lassitudes: 
“Pourquoi cette pilule m'embête tant à 
prendre tous les soirs? Est-ce normal 
“d'oublier? Dois-je croire mon gynécolo- 
‘gue qui parle de «désir rentré d'enfant», 
‘d'attitude masochiste, de complexe 
déchec? Et ce stérilet que je refuse 

comme un corps étranger qui me fait mal, 
est-ce normal? Ou est-ce moi qui ai des 
peurs inconscientes, des  culpabilités 
secrètes ? » À entendre parler les femmes, 
on se rend compte combien dans leur 
corps est encore inscrite la condition qui 
leur a été faite, la manipulation de leurs 
désirs. Certaines ont été utilisées hâtive- 
ment comme  faiseuses d'enfants. 
D'autres prises dans le tourbillon obliga- 
toire de la libération sexuelle n'osent plus 
avouer qu'elles n'ont que de paisibles et 
rares désirs. 
Bref, la contraception met les femmes 
face à leur sexualité et les oblige à voir ce 
que la peur des grossesses non désirées 
cachait. Les force à avoir un corps respon- 
sable. 

Et les hommes? 

— Chouette! elle prend la pilule, vive la 
libération. Comme cela, sans danger, c'est 
à elle de se débrouiller, on va pouvoir faire 
l'amour. 
— Mince! elle prend la pilule, ça va la ren- 
dre libre, elle va pouvoir faire l'amour avec 
n'importe qui. N'avale pas ces saletés, ma 
chérie, ça te détruit la santé. 
Face à ces deux réactions, il y a les parti- 
sans de la vasectomie: opération qui 
ferme chez l'homme les canaux déférents 
et empêche le sperme d'atteindre la verge, 
intervention très simple sans danger et 
totalement efficace. Ceux aussi qui circu- . 
lent toujours avec un condom dans leur 
poche. Mais certaines femmes s'en 
méfient. La contraception n'a jamais été 
affaire d'homme. Ce n'est pas maintenant 
qu'ils doivent venir s'en mêler. 
— Je n'ai confiance qu'en moi-même. Là je 
suis sûre. Ce qu'un type vous raconte, ce 
n'est pas suffisant. 
— Moi, les préservatifs, je déteste. On ne 

d 

ee Det 

sent rien. Ça peut toujours craquer et, pour 
l'homme, c'est aussi plaisant que de pren- 
dre un bain de pied avec ses chaussettes. 
De plus la contraception, si elle devient le 
fait des hommes est un contrôle sur la 
fidélité de sa partenaire. Comment se jus- 
tifierait-elle d'une éventuelle grossesse ? 

La contraception et puis après? 

La contraception, cette libération qui rend 
aux femmes leur sexualité (c'est un trou- 
blant cadeau, leur désir d'enfant, qui leur 
fait prendre conscience des ambiguïtés de 
leur vie, de leur condition, ouvre ainsi des 
perspectives nouvelles. 
D'abord, une réflexion sur le corps et ses 
changements. Un corps, ce n'est pas une 
mécanique à faire l'amour, pilulé jusqu'à la 
ménopause, mais un organisme vivant qui 
réagit, change, a des besoins différents, 
que la contraception permet d'explorer. || 
faut peut-être reconnaître qu'en ces 
temps où faire l'amour pour certaines et 
utiliser la contraception est devenu une. 
obligation, qu'il y a des jours où on n'a ni 
besoin ni envie de rapports sexuels. Savoir 
que refuser volontairement un plaisir, pour 
un temps indifférent, est un acte de liberté. 
Elle permet aussi l'acquiescement réel des 
filles qui ne veulent pas dire «oui», simple- 
ment parce qu'elles ne courent aucun ris- 
que avec la pilule. Rendre aux oui ou aux 
non leur vrai sens, sans alibi ni faux pré- 
texte, est un apprentissage nouveau. Tout 

a changé. «Avant la salope, c'était celle qui, 
disait «oui», maintenant, c'est celle qui dit 
face à celà,«non». Au moins les choses 
sont claires et les femmes sont amenées 
non seulement à désirer vraiment un 
enfant mais aussi un partenaire. À penser : 
leur sexualité. A s'épanouir dans leurs vrais 
désirs. 

J. Aubenas 

H0S ATIENDEZ EL ON ? 

   



  

1. vagin 
2.utérus 
3. matrice 
4. trompe utérine 
5. ovaire   
   

  

A.stérilet 
B.ligature des 
trompes     

La pilule, 
le diaphragme 
et les autres... 

Avant tout, la contraception permet aux 
femmes de choisir leur maternité. Aussi 
faut-il exiger qu'elle soit mise à la portée 
de toutes les utilisatrices. Le gouverne- 
ment doit imposer des cours obligatoires 
dans toutes les écoles, très tôt. Faire des 
campagnes d'informations par affiches et 
par brochures distribuées dans les lieux 
utiles. 
Aussi faut-il exiger que des recherches 
soient poursuivies et publiées. Cette pilule 
que certaines ne veulent pas prendre 
après un certain temps s'est bien amélio- 
rée. Mais lorsqu'elle n'était pas au point, 
nous l’avalions quand même. Alors est-ce 
que maintenant elle n'est pas encore per- 
fectible? Le stérilet, lui aussi, se perfec- 
tionne mais tout cela se passe dans le 
confidentiel des laboratoires et des revues 
médicales, et les résultats des tests, des 
conclusions, n'est jamais connu des ut 
satrices. 
Nous n'acceptons pas non plus que la 
pilule soit considérée comme un médica- 
ment de «confort » et ne soit pas rembour- 
sée par l'Inami. Elle n'est pas le «valium» 
des femmes mais le moyen que se donne 
une société responsable pour équilibrer sa 
démographie, assurer la santé physique et 
psychique de tous. et, même en ces 
temps de récession, faire des économies, 
en évitant des interventions gynécologi- 
ques plus coûteuses. 

La pilule 
est une association d'hormones qui blo- 
quent l'ovulation et de ce fait empêchent 
la grossesse. 
Avantage: méthode très sûre (à 99,9 %) 
si vous n'oubliez pas de la prendre, ni d'en 
avaler une autre le même jour si vous avez 
eu des diarrhées ou des vomissements. 
Contre indications: troubles hépati- 

  

ques, hypertension, lésions cardiaques 
graves, phlébites, troubles circulatoires 
importants (varices). 
Attention: si vous portez des verres de 
contact ou si vous êtes soignée pour les 
troubles tyrhoïdiens, prévenez votre gyné- 
cologue. 
A oublier: toutes les idées fausses qui 
traînent et qu'aucun travail scientifique n'a 
prouvé. 
Il faut encore savoir que parfois elle est 
mal tolérée et occasionne des prises de 
poids et des migraines. Depuis les mini- 
pilules, ces inconvénients sont plus rares. 
On peut aussi essayer plusieurs marques 
jusqu'à ce que l'on trouve la bonne. Par 
contre, elle facilite la ménopause, 
«l'efface ». 
Rassurez-vous: si votre enfant avale 
toute la tablette. Il ne court aucun danger, 
mais vous, courez chez le pharmacien en 
acheter une autre. 
Alarmez-vous: si vous prenez des barbi- 
turiques, des anti-épileptiques ou des anti- 
tuberculeux. Ces médicaments diminuent 
dangereusement l'efficacité de la pilule. La 
rencontre tabac, pilule, âge (plus de 
35 ans) ne vaut rien pour votre santé. La 
plaquette de pilule coûte de 240 à 360 _ 
Elle n'est pas remboursée. 

La pilule du lendemain 
Médicament qui empêche la grossesse et 
qui peut être pris pendant 48 heures maxi- 
mum si l'on a eu un rapport sexuel sans 
précaution. 
Elle ne peut être qu'un dépannage 
d'urgence et d'exception car elle contient 
100 fois plus d'œstrogène que la pilule 
ordinaire. 

La pilule trimestrielle 
Une dose d'hormone est injectée en intra- 
musculaire tous les trois ou six mois et se 
libère petit à petit. 
Effet: méthode très sûre, à conseiller à 
celles qui trouvent que prendre la pilule 
tous les matins est trop compliqué. 

Il faut savoir: qu'elle supprime les règles 
(elles reviennent quand on cesse mais cer- 
taines femmes n'aiment pas être privées 
de leur tampax mensuel) et que parfois 
elle occasionne une petite apathie et une 
légère baisse du désir sexuel. 

Le stérilet 
Petit objet en plastique que le médecin 
place à l'intérieur de la matrice et qui 
empêche la grossesse. Ça pince un peu 
quand on le pose et les douleurs peuvent 
durer quelques jours. 
Deux types d'ennuis: parfois il est mal 
toléré et entraîne des crampes, des sai- 
gnements, des règles plus longues. N'est 
pas utilisable en cas de malformation de la 
matrice. 
Ce qui n’est pas vrai: il ne s'en va pas 
pour un oui ou un non et ne provoque pas 
des grossesses extra-utérines. 
Ce qui est vrai: il est en place pour deux 
ans et est très efficace. Le stérilet coûte de 
420 à 600 frs. Il n'y a pas de tarif prévu 
pour sa pose: d'où des prix qui varient de 
300 à 1.500 frs suivant les gynécologues. 

Le diaphragme 
Disque en caoutchouc souple que la 
femme doit mettre elle-même au fond du 
vagin avant le rapport sexuel et garder huit 
heures après qu'il ait pris fin. 
Avantage: donne à la femme un grand 
sentiment de liberté. 
Inconvénient: est difficile à placer. Pour y 
parvenir il faut être bien dans sa peau et 
bien connaître son corps. Des erreurs de 
manipulations amènent un taux d'échec 
plus élevé. Bien employé, il est très sûr. 
Méthode favorite des féministes américai- 
nes. 

La ligature des trompes 
Par une petite opération, on ligature les 
trompes pour empêcher l'œuf d'arriver 
dans l'utérus. Les ovaires, les règles et le 
désir sexuel sont inchangés. 
Avantages: on est débarrassée à tout 
jamais du problème de la contraception. 
Inconvénients: sauf une nouvelle opéra- 
tion dont on ne peut pas garantir le succès, 
c'est irréversible, donc réservé surtout aux 
femmes de plus de trente ans, qui ont eu 
les enfants qu'elles voulaient, et sont cer- 
taines, quoi qu'il arrive, de ne plus en dés- 
irer. 
Rappel: Evitez le coît interrompu (retrait 
frustrant et peu sûr), la méthode Ogino et 
cèlle des températures (elles ont repeuplé 
la planète), le lavage vaginal (cela suppose 
de l'héroïsme et ne paie pas en retour... On 
y devient, c'est vrai, médaillée. mais des 
familles nombreuses). 

     



  

  

Des filles 
et des garçons 

Ils sont une dizaine, quatre filles et. 
six garçons. Ils ont de 15 à 20 ans. 
Deux travaillent, trois sont encore 
dans le secondaire et quatre à 
l'école technique. Ils se connais- 
sent tous -et, sur la contraception 
les réflexions fusent. 

GARÇONS: A partir de 16 ans toutes les 
filles devraient prendre la pilule, ça évite- 
rait pas mal d'ennuis. 

FILLES : Merci bien. C'est une idée d'hom- 
mes ça. Tu prendrais la pilule toi pendant 
40 ans tous les jours ? 
— | devrait y avoir une pilule pour hommes 
mais on ne serait jamais sûre qu'ils l'aient 
prise ? 

F: Quand on est fiancé, ça vaut la peine de 
la prendre mais sans cela la pilule, ca profite 
aux garçons : On doit y passer quand ça leur 
plait. 

G: Pour faire une chose aussi naturelle, il 
vous faut une promesse de mariage! J'ai 
des copines chouettes qui ne font pas tant 
de chichis. On prend du bon temps et 
même ma mère dit qu'il vaut mieux avoir 
de l'expérience. 

F: Comment fais-tu pour qu'elles ne soient 
pas enceintes ? 

G: Elles n'ont qu'à se débrouiller et ne pas 
dire qu'elles étaient protégées si ce n'est 
pas vrai. 

F: L'air est bien connu: le plaisir pour vous, 
les emmerdes pour nous. 

G: Moije suis fiancé, je ne veux pas qu'elle 
prenne cette saloperie de pilule, je mets 
des préservatifs. 

F: Ca protège des maladies vénériennes. 
— Quand je désirerai prendre la pilule, je   

n'oserai jamais en parler à ma mère. 
— {1 suffit de faire l'amour avec un type qui 
a de l'expérience et qui sait se retirer à 
temps. 
— Tu es tout à fait folle, mon père en a fait 
cing avec son expérience ! 

G: Le problème, c'est les parents: ma 
copine a obtenu des pilules mais comme 
elle ne pouvait pas les cacher chez elle, elle 
me les a confiées. 

F: À l'école, le planning familial est venu, 
toutes les méthodes étaient bien expliquées 
mais les mecs de la classe faisaient comme 
si ça ne les intéressait pas. 
— À 16 ans, ma mère m'a fait prescrire des 
pilules. Elles sont là pour quand j'en aurai 
besoin. 

G: Ah les filles et leur virginité! Pour dire 
ce que je pense, je trouve qu'il y en a de 
drôlement inhibées: on a l'air de vicieux et 
de sales violeurs alors que c'est une chose 
bonne et naturelle. 

F: Vous ne pensez qu'à ça. Quand on flirte 
on n'a pas toujours envie d'aller jusque là! 

G: Il y a des vraies salopes. A un bal, une 
fille m'a laissé croire qu'elle allait dire oui et 
puis rien. J'ai cru devenir fou. Heureuse- 
ment que moi, je ne suis pas un salaud. 

F: Tu veux dire que nous devrions prendre 
la pilule, dire oui et en plus te plaindre quand 
ça ne-marche pas! 

Propos recueillis par Jeanne Vercheval 
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Quand Tournai réfléchit son avenir 

Mes parents sont nés au début de ce siècle dans 

ces villages qui forment aujourd'hui le «grand 
Tournai». Tournai pour eux, c'était la ville, un 

pôle d'attraction pour la campagne environ- 

nante. 
Une fois mariés, ils ont quitté leurs villages pour 

venir à Bruxelles comme beaucoup. Ma mère 

surtout avait le mal du pays et nous y revenions 

souvent. 
Les enfants du village apprenaient le français en 

entrant à l'école. Aujourd'hui la route de campa- 
gne qui va de Béclers à Tournai est bordée de 
nouvelles villas. Comme les maisons plus 

anciennes, leurs toits grisaillent petit à petit sous 

la poussière du ciment et leurs couleurs s'étei- 

gnent. C'est que les carrières et les cimenteries 
ne sont pas loin et qu'en apportant l'emploi à 

une région peu privilégiée, elles se préservent 
des critiques écologiques «Signer contre la 
poussière ou le terril des cimenteries? Vous n'y 

pensez pas, c'est eux qui m'occupent!» Mais 

que sait-il l'ouvrier carrier des nouveaux procé- 

dés qui, en France, permettent de produire le 

gravier avec cinq fois moins de main-d'œuvre ? 
Que sait-il des investissements qui délaissent la 

région pour se placer dans des secteurs plus 
rentables ? 
Depuis qu'il y a la TV, on ne met plus sa chaise 

devant la porte. Les vieux que j'ai connus sont 

morts et leurs maisons ont été rachetées par 
des citadins, des Bruxellois souvent, qui les ont 
aménagées en «fermettes typiques», avec l'iné- 
vitable roue de chariot devant la façade. Ils 

attendent avec impatience la construction de 

l'autoroute A8 qui doit leur permettre de se 
mettre au vert en trois quart d'heure à partir de 

Bruxelles... 
Dans les villages, les jeunes jouent au football ou 

écoutent des disques. Les gens du troisième 

âge participent à des excursions organisées 
pour eux. lls n'ont jamais tant voyagé que 

depuis qu'ils sont vieux. La terre, les bêtes, 

c'était une servitude. Les fermes se sont moder- 
nisées et agrandies. On choisit l'élevage ou la 
culture. 

Francophiles et picards 

Cette campagne, depuis la fusion de commu- 
nes, c'est aussi Tournai. C'est même la moitié de 
la population totale de Tournai. Dans la nouvelle 

entité, les fameux cinq clochers ont été rejoints 

par des dizaines d'autres. Pourtant, on reste 

d'un village «je ne suis pas de Tournai mais 

d'Orcq)», d'une paroisse, d'une rive de l'Escaut 

ou de l'autre. Les gens de «St Jean» ne sont pas 
ceux de «St Pierre». On vit encore autour de son 
clocher. 
Ce n'est pas faute d'échanges avec l'extérieur. 
La France et Lille toute proche, les étrangers 

attirés à Tournai par les écoles supérieures qui 
y foisonnent: école d'architecture, de journa- 

lisme, d'horticulture, école hôtelière, et sur 
3 000 étrangers à Tournai, 600 étudiants qui ne 
trouvent pas facilement à se loger. Le Tournai- 
sien n'est pas plus xénophobe qu'un autre mais 

il a la réputation d'être fermé et peu accueillant. 
Quand on se contente d'un vague salut au voi- 
sin, l'intégration n'est pas difficile. 
Depuis toujours, le Tournaisien est francophile. 

Ce n'est pas pour rien que Tournai a été fran- 

çaise pendant plusieurs siècles. Aujourd'hui, il se 

découvre en outre une âme de Picard. Les frè- 
res, ce sont les voisins de Lille ou d'Amiens plus 

que ceux de Liège ou de Namur. Et l'on part à 

la recherche d'une culture, d'une langue, d'un art 

  
longtemps masqués par l'appartenance à la 
Belgique: la Picardie, traversée par la frontière 
franco-belge. 

Un passé sans avenir? 

Il y a de quoi être fier de son passé quand on est 

tournaisien. Tournai, la première capitale de 

l'Occident, longtemps une des premières villes 

de France. Tournai au patrimoine architectural 

superbe malgré les bombardements de ‘40 qui 

ont anéanti la Grand Place et la moitié de la ville. 

Tournai connue dès le XIVe siècle pour ses 

tapisseries remarquables puis plus tard, au 

XVIIIe, ses porcelaines. Au XIXe siècle, d'autres 

usines ont pris la relève: filatures, tanneries, 
brasseries, imprimeries, bonneteries. Ces sec- 
teurs sont toujours vivants à Tournai: c'est Cas- 
terman, la maison d'édition, c'est Meura qui 

construit notamment du matériel de brasseries, 

c'est la filature des Trois Suisses. 

Comme dans d'autres villes moyennes, les 

notables, les capitalistes de l'endroit ont fait 
longtemps la pluie et le beau temps, la prospé- 

rité ou la misère. Il y a dix ou quinze ans, toute 

l'activité économique de la région tournait 
encore autour du textile, des carrières, de l'agri- 
culture. Jusqu'en 1960 et les fameuses lois 
d'expansion économique qui marquèrent le 
début de la recherche d'investissements exté- 
rieurs et notamment multinationaux. 

Dans le Tournaisis, c'est la SIDEHO (société 
intercommunale de développement du Hainaut 
occidental: intercommunale mixte où l'on. 
retrouve à la fois les communes, des syndicalis- 

tes et des industriels) qui a animé cette nouvelle 
version du développement économique. Sans 

grand succès d'ailleurs. En 1974, Tournai était 
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avec Thuin en queue de classement pour l'occu- 

pation des zonings créés et l'augmentation de 
l'emploi. Comme ailleurs, on a créé des zonings 
pour des entreprises qui ne sont jamais venues. 
Des usines qui avaient été aidées par les pou- 
voirs publics ont fermé leurs portes. Autant de 

phénomènes qui ont été décrits et analysés 
depuis en profondeur par Michel Quévit dans 
«Les causes du déclin wallon» (éditions Vie 
ouvrière). 

Tournai, banlieue de Lille ou de Bruxelles? 

Alors l'âvenir est bien sombre. La ville elle- 
même ne compte pas tellement de chômeurs. 
Plus d'hommes proportionnellement que dans 
le reste de la Wallonie ou du pays, moins de 

femmes par contre mais une hausse du chô- 

mage de 20 % en un an pour le secteur Tournai, 
: Ath, Lessines. 

Une partie du chômage local est masquée par 
les navettes. Chaque matin, le train de Bruxelles 

* charge plus de 30.000 voyageurs entre Blandin 
et Enghien... La crise a encore aggravé un mou- 
vement déjà sensible avant. On en ressent les 
effets jusque dans les crèches où les enfants 
passent de plus longues heures que par le 
passé. 
La ligne de chemin de fer Bruxelles-Tournai, qui 
n'est toujours pas électrifiée, est connue pour 
être la championne de Belgique des retards... 
Plutôt que de la moderniser, on attend qu'abou- 

tissent les plans d'une voie express Bruxelles- 

Lille. Quant à l'autoroute A8, qui doit joindre 
Bruxelles à Lille, elle est décidée mais elle n'est 
pas évidente. Ses promoteurs la tiennent pour 

indispensable. Ses détracteurs estiment qu'elle 
va une fois de plus manger les terres agricoles 
sans apporter d'emplois nouveaux ou d'avanta- 

ges réels aux régions traversées. La région de 
Tournai-Ath deviendrait un peu plus la banlieue 

de Lille ou de Bruxelles... 

Du côté des femmes 

Les femmes de Tournai ont une longue tradition 
de travail en usines dans les filatures et les usi- 
nes textiles. La région a souffert comme les 
autres de la crise du textile. A Daphica Ere, les 

ouvrières ont réagi à la fermeture en tentant 
Une expérience d'autogestion soutenue par la 

CSC. Une expérience qui -dure toujours. 
Aujourd'hui les femmes qui ne sont pas occu- 
pées à Bruxelles par la M.B.LE. (l'électronique 
apprécie les diplômes «coupe-couture» inutili- 

sés..) travaillent aux Trois Suisses, chez Renault, 

dans les grandes surfaces et dans les services. 
A la campagne, elles participent comme'avant 
au travail de la ferme et prennent souvent en 
Main la comptabilité. Partout les mouvements 
sont actifs: Vie féminine, Femmes prévoyantes 

socialistes, groupements de femmes agricoles. 
… A Tournai même, les femmes sont de toutes les 

initiatives qui ont vu le jour ces dernières années. 
De toutes les luttes qui font de Tournai une ville 

mal en point sur le plan économique mais bien 

vivante quand même. Une ville qui réfléchit son 

| avenir. 

S.VR. 

  

  

”   
Trois visages de Tournai: l'Escaut, la campagne, les cimenteries. 
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Tournai, ses «bleus » 

et ses «gris ».… 

Tournai, pour moi, c'est une respiration 

J'aime son souffle d'indifférence et de froideur. 

J'aime son calme, ses réserves, sa pudeur, sa 

méfiance, sa critique. 
Ses manques, sa timidité, ses difficultés. 

Ses «bleus», ses «gris». 
Ses ruines, ses carrières, ses parcs. 
Le son de sa cloche quand elle vibre. 

Ses arbres, ses boulevards. 
L'odeur de son fleuve quand il transpire. 

.Ses routes asphaltées, sa «Culture à récurer», ses 
petites rues où personne ne va jamais. 

Parce qu'elle me colle à la peau. 

Parce qu'elle est mon berceau, mes racines, 

Ma famille, mes amis. 

Suzanne Vifquin   

Tournai pour moi... 

— C'est l'Escaut, les quais, les pierres grises, la vie sur l'eau, les marchés, les façades... 
— C'est d'abord une langue, c'est la cathédrale, des rapports difficiles avec les gens... 
— Tournai pour moi a une double face: quand j'avais quinze ans, je détestais y vivre; comme dans 

toutes les petites villes, je ne pouvais pas faire un pas sans rencontrer quelqu'un que je connaissais. 

Maintenant le même phénomène me réconforte, je me sens chez moi! 
— C'est l'église Saint-Nicolas, les façades grises, certaines lumières très belles... 
— C'est l'impossibilité de vivre sur soi-même, on est acculé à aller ailleurs chercher des commandes, 
des débouchés. 
— Par rapport au Hainaut, au reste de la Belgique c'est le bout du monde. On nous oublie toujours. 
Dans les informations à la radio, on dépasse rarement Mons... Ici c'est presque déjà la France...’ 

— /ly a beaucoup de gens qui disent «c'est beau Tournai», mais qui n'y vivent pas, qui habitent la 

campagne. Pourtant, de plus en plus on a envie de revivre en ville... 

.— Pour moi, c'est une sensation d'étouffement. Ou d'immobilisme. On a beau être fier de nos vieilles 
pierres, on n'invente rien. Même les groupes qui créent au niveau artistique ne se sentent pas portés 
par la population. 

— C'était vrai il y a dix ans. Mais depuis, Tournai a beaucoup changé. 
— Oui, mais on retombe partout, toujours, sur les cent mêmes personnes... 

Première réunion «L'Une et l'Autre» à Tournai       
    

   
   

                      

   

    

    

   
    

  

Des femmes 
qui ont fait Tournai 

Non, ce n'est pas une femme qui a fondé Tour- 
nai. À quand remonte sa naissance ? Les légen- 
des sont nombreuses à ce sujet, et les archéo- 

logues -— comme toujours — divisés. 

I! n'empêche que cette vieille dame — qui a été 
quatre fois «enceinte» durant sa longue vie - 

fêtait déjà son millénaire quand Bruxelles voyait 
naître ses premières maisons. 

La légende veut que la Vierge, apprenant qu'on 

allait lui dédier un temple, voulut y apporter sa 

pierre, mais, apercevant au loin la construction 

commencée sans elle, elle s'en retourna au 

paradis après avoir ouvert son tablier, et la 

pierre vint se ficher en terre entre Hollain et 

Bruyelles. Le menhir porte toujours en son som- 

met la trace du pied de l'auguste visiteuse. On 

l'appelle Pierre Brunehaut, nom qui nous raccro- 

che à un autre épisode «féminin» de notre his- 

toire. 

C'était la guerre entre les fils de Clovis (lui- 
même tournaisien), Sigebert et Chilpéric avaient 
épousé deux sœurs: Brunehaut et Gaswinde. 

Brunehaut entraîna son mari dans la guerre: elle 

voulait venger l'honneur de sa sœur que Chilpé- 
ric avait répudiée pour épouser Frédégonde, sa 

maîtresse. Celle-ci paya deux tueurs pour aller 
assassiner son beau-frère qui les assiégeait. 

Reconnaissante, elle fit accorder par son mari 

nombre de faveurs à la ville. Le souvenir de cet 
épisode s'inscrit partout dans les sculptures de 
la grande cathédrale de Tournai. Qui sait si celle- 
ci aurait vu le jour sans l'astuce de Frédégonde 
la Reine de Neustrie ? 

Gloire aux héroïnes 

Dans le courant du Moyen-Age, Tournai acquit 

une très grande prospérité. Elle demeurait une 

pointe avancée du royaume de France, au 

milieu des Etats qui l'assiégeaient souvent. 

  

   



    

Même aux plus sombres heures de la Guerre de 
cent Ans, elle resta fidèle à la Mère patrie et 
détenait, jusqu'il n'y a guère, d'émouvantes let- 
tres de Jeanne d'Arc qui remerciait de leur aide 
les «bons et loyaux François de Tournai». 

Dans les domaines qui leur étaient propres, les 
femmes participaient à la prospérité. Il n'est que 
de parcourir les noms des rues pour se rappeler 

les innombrables maisons d'enseignement et de 
charité, les donatrices et bienfaitrices dont les 
quartiers ont voulu rappeler la mémoire. 

Outre les pucelles dont la beauté étalée sur des 
chars allumait l'œil des souverains, que dire de 
cette jeune fille à la poigne de fer qui eut son 
heure de gloire pour avoir «décollé» propre- 
ment la tête d'un condamné lors de l'arrivée de 
Philippe 11? 
Un peu plus tard, une autre femme, allait 
Simmortaliser: c'est Christine, princesse d'Epi- 
noy qui, en l'absence de son mari, le gouverneur 

de Tournai, organisa et soutint la défense de la 
ville. Elle entrana toute la population aux rem- 
parts, «boutant le feu au canon», et refusant fiè- 

rement de se rendre, préférant, disait-elle «se 

laisser couper par pièces que de se rendre aux 

estrangers.» 

Comment s'étonner que notre héroïne siège 
désormais sur la Grand-Place de la ville, en 
témoignage de son courage? 
… Courage qu'eut aussi, plus près de nous, une 

autre Tournaisienne, plus humble celle-là, au 
plus fort de la guerre 14-18. C'était une simple 
fille d'ouvriers, Gabrielle Petit, arrêtée pour 
espionnage et condamnée à mort. Elle refusa la 

grâce des Allemands et déclara, au moment 
suprême: « Vous allez voir comment une femme 
belge sait mourir!» 
Humble Grand'Mère Cucu, sémillante Mamzelle 
Brindamante, glorieuse Christine de Lalaing, 
héroïque Gabrielle, les chansons et les musées, 
les stèles et les rues rappellent à tous votre 
mémoire... 
… La mémoire de ces femmes qui ont fait Tour- 
nai! 

Marie-Thérèse Wilbaut 

  

UN EMPLOI À LA CARTE ? 

— Tournai 2695 chômeurs, 3346 chômeu- 
ses (pour le secteur Tournai, Ath, Lessines). En 
mai dernier, l'ONEM instaure un libre service 

des offres. 

Tournai, est-ce un hasard? est choisie comme 

centre pilote d'expérimentation. Votre emploi 

à la carte, vous le choisissez vous-même. 
Venez en toute liberté consulter nos offres 

d'emplois affichées dans le hall de nos 

bureaux. En effet, le hall des bureaux de 
l'ONEM est envahi de grands panneaux cou- 
verts de petites fiches numérotées reprenant 

chacune une offre d'emploi. On peut venir les 

consulter sans formalité apparente... 

Ce nouveau système de placement n'a pas 
supprimé l'ancien et pour certaines annonces,   

l'ONEM envoie toujours chômeurs et ch6- 
meuses se présenter. 
Le fibre service des offres présente plusieurs 

avantages. Les employeurs ne recoivent plus 

que des gens motivés par le travail proposé. 
Les demandeurs d'emploi ont accès directe- 

ment aux offres, ils choisissent celles qui leur 
conviennent, ils ne sont plus forcés de se pré- 

senter avec une carte certifiant qu'ils sont 

envoyés par l'Onem. 
Le système a aussi ses limites: il faut encore 
passer par l'Onem pour obtenir l'adresse de 
l'employeur et les panneaux ne sont accessi- 

bles qu'aux heures de bureau, 

Comme partout ailleurs, la crise aidant, la 

majorité des offres affichées ont des exigen- 
ces (âge, qualification) qu ne correspondent 
pas forcément au profil des chômeurs et chô- 
meuses.     

  

  

  

Betou Lecat, 

commercante. 

Je suis devenue véritablement tournaisienne 
par mon mariage. Pendant de nombreuses 
années, j'ai vécu au Zaïre où mon père était 
cadre dans une société. Quand nous nous som- 
mes mariés , nous avons construit un immeuble 
sur la Grand Place. Cela a été le début de l'aven- 
ture. De la vie d'indépendante, je ne connaissais 
rien ou si peu. Îl a fallu mener de front une entre- 
prise en extension dans laquelle nous avons 
débuté à deux avec un magasin et où nous 
sommes actuellement vingt-cinq et trois maga- 

 sins. 
Ne nous leurrons pas, être indépendant n'est 

pas simple. C'est un métier où le risque est 

constant; partant, la sécurité rarement assurée: 

le chiffre est à refaire chaque mois et la chasse 
aux produits et idées, permanente. Ce risque 
constant est, sans aucun doute, un angoissant 

problème à résoudre. 
Un métier où il est nécessaire de se remettre en 
question, de se recycler sans cesse. Quel grand 
mot! 

Depuis quelques années, nous avons décidé de 
séparer complètement la vie familiale de la vie 
professionnelle et nous sommes partis habiter 
la campagne, à 15 km de Tournai. Cela permet 

un total dépaysement. 

Bien heureusement, les garçons qui ont mainte- 
nant entre 14 et 17 ans sont à même de se 
débrouiller seuls, ce qui réduit considérable- 
ment le problème de présence. Ils sont autono- 

mes pour les déplacements. Si les contacts ne: 

peuvent être nombreux, il est nécessaire qu'ils 

soient les meilleurs possible et que les enfants 

nous sentent dans ces moments-là entièrement 
ouverts, à leurs problèmes ou leurs joies. || me 
paraît intéressant d'avoir une activité extra pro- 

fessionnelle. J'ai, durant l'année dernière, eu la 
chance de pouvoir assurer la présidence de la 
«Jeune chambre économique de Tournai». 

Quand je vois le chemin parcouru en 18 ans, je 
ne voudrais pas revenir en arrière. En général, 
l'avenir paraît peut-être sombre, mais nous ne 
sommes dénués ni de courage, ni d'imagination, 
de manière à trouver remède aux méfaits de la 
crise. De plus, j'ai la ferme conviction que, com- 
mercialement, Tournai est en forte progression. 
de Nombreux jeunes s'y sont installés récem- 
ment sur la Grand-Place. de quoi, à leur exem- 
ple, avoir foi en l'avenir. 

 



Une infirmière devenue 

fermière 

Elle vient de se marier avec un fils d'agriculteur. 
Jeune fille, elle était infirmière sociale à la cam- 

pagne. Elle est fière d'être Tournaisienne, fière 

de Tournai, une si jolie ville, fière de son parler: 

«on parle mieux le français que les Bruxellois ou 

les Namurois». 

Sa deuxième langue ? Non, pas le wallon mais le 

picard. Elle est à la campagne, bien plus libre 

qu'en ville! Bien plus proche de la nature! Elle a 

de l'espace pour vivre: un village de la même 

superficie que Tournai pour 1000 habitants 

seulement. «Pour ceux qui n'ont jamais fini de 

    

travailler et qui n'ont ni dimanche ni vacances, 

les grands espaces, c'est la compensation», dit- 

elle avec une assurance qui ne souffre aucune 

réplique. Un regret toutefois: l'absence de 

moyens de transports collectifs, le soir, pour 

profiter des activités culturelles de Tournai. 
Les gens de la campagne tournaisienne ne vont 

pas changer les choses, non. «Les choses qui 
doivent venir viendront d'elles-mêmes». Les 
agriculteurs attendent les évolutions sociales, 

comme ils attendent les changements de sai- 
sons. (On ne fait pas pousser les feuilles en tirant 
dessus). Très peu de jeunes dans nos villages du 

Tournaisis. L'esprit diffère d'une commune à 

une autre: par exemple entre Havinnes, qui a 

deux stations SNCB et Béclers, qui n'en a pas. 

Madame Desmond, 
agricultrice  Tournaisienne 
et. Picarde 

Mon opinion est-elle représentative de la majo- 

rité des opinions des rurales ? Chaque vie de fer- 

mière est un cas d'espèce et la conduite de cha- 

cune suit cette règle: indépendance de vie, et 
d'opinion, prudence dans les jugements, un cer- 

tain conservatisme, dû à une grande patience 
née du rythme des cultures peut-être. 

J'ai vécu 26 ans en tant que fermière à Saint 
Maur(450 habitants, 5 km de tournai) avant que 
cette commune ne fusionne avec Tournai. Les 
dix dernières années avant la fusion, mon rôle a 

changé, car mon mari était bourgmestre de la 
commune. Rapports étroits avec les habitants, 

services nombreux et des plus variés (du dépan- 
nage de fusibles au reclassement de personnes 

expropriées). 
La fusion m'a effrayé. Que réservait-elle aux 

ruraux, cette entité qui regroupe des paysans (la' 

moitié de la population du grand Tournai), des 

citadins et les habitants du bassin carrier? Trois 

groupes - trois modes de vie différents. Notre 

Ou encore entre une commune où résident 
notaire, médecin et «gros fermiers» et une com- 
mune sans profession libérale ni gros proprié- 

taires. 

Etre Tournaisienne en ville, est-ce si différent 

que d'être Tournaisienne à la campagne? A la 

campagne, pas de parlophone;, c'est important 

dans les relations! et puis on trouve les femmes 

chez elles: elles font bien moins de courses Et 

on reconnaît les ruraux et rurales à leur manière 

de s'habiller. Pas besoin d'êtres mis en valeur 

par des choses matérielles, les ruraux trouvent 

leur assurance en eux-mêmes. 

Propos recueillis par Zoé Pollet 

* 

appartenance à Tournai a des inconvénients: 

relâchement très net des liens entre les villa- 

geois, maintenus malgré tout par l'existence de 

l'école maternelle; impression d'inutilité vis-à- 

vis des décisions prises par le conseil échevinal. 

Et des avantages: réseau routier réalisé, cons 

truction d'un abattoir ultra-moderne, d'où essoi 

pour l'élevage régional. Et puis il y a les motifs 

d'inquiétudes: les décisions prises sans consul- 

tation des ruraux, comme les expropriations 

pour l'A8, l'extension du bassin carrier. 

Tournai m'a toujours parue une ville merveil- 

leuse, riche d'un passé historique, possédant 

des monuments uniques, très méconnue des 

Belges, mais appréciée à l'étranger. 

Je me sens avant tout Tournaisienne… et 

Picarde, bien plus rattachée à la région qu'à la 

Wallonie et à la Belgique. J'aime les rues de la 
ville et ses commerces. 

Malheureusement les citadins me paraissent 
ignorer, rejeter même, le monde rural qui les 
entoure, se servant de la campagne comme 
d'un dortoir et reprochant aux agriculteurs la 
poussière, l'encombrement des routes par les 

machines agricoles, etc. 

Propos recueillis par Marie-Paule Pontegnies 

   



  

Marianne 

Parmi les filles de l’eau 

Les péniches, sagement rangées le long du 
quai, attendent leur tour à l'écluse de Bléha- 

ries. 
Un temps béni pour faire les courses, laisser 
jouer les gosses sur la berge et régler les for- 
malités de douane. 

La vie sur l'eau? pas de problèmes. Avec 

l'aventure au cœur et le pied marin, les «filles 

de l'eau» découvrent l'Europe du Nord au fil 
des canaux, au rythme des péniches, au gré 
des chargements à convoyer, respectant les 
horaires des éclusiers et le bon vouloir de la 
météo. 
Bléharies, une écluse que Marianne connaît 

bien. Ses parents, bateliers depuis toujours, 
s'y sont installés pour leur retraite. Sa mère 

«tirait la bricole». Aujourd'hui, cela n'existe 

plus, les techniques ont considérablement 

évolué, mais il faut encore soulever les écou- 
tilles, manier le macaron et mettre le cor- 
dage au boulard. 
C'est aussi à Bléharies que Marianne laisse 
ses enfants pendant les voyages, «ils logent 
chez leurs grands-parents et vont à l'école 
du village. Le samedi et le dimanche, on va 
les chercher avec la voiture si on est coincé 
ailleurs par une écluse. Ils aiment beaucoup 

venir avec nous et pendant les vacances, on 

essaie d'avoir des voyages pour le sud, 

comme ca, ils voient le soleil.» 

Après la douane, il y aura vingt écluses à 

monter, pour arriver à St Quentin où Rouen. 
A la bourse d'affrêtement, son homme choi- 

sira un voyage, de préférence du blé ou du 
sable, si possible pas de superphosphates 

qui abîment la péniche. 

On remplira les papiers, on chargera pen- 

dant deux jours, puis on partira. Deux jours 

pratiquement seuls dans le canal du Nord, 

10 minutes pour traverser Tournai, une 

semaine à dix jours pour faire Paris. 

A longueur de vie, une maison qui flotte, un 
boulot de copilote où il faut tout calculer, ne 

pas perdre de temps, aimer l'aventure et 

l'indépendance. 

Du cœur au ventre, il en faut souvent. Et les 

batelières n'en manquent pas. Pendant la 

grève, elles ont abandonné les péniches 

pour occuper les maisons de batelleries. 

Elles ont tenu, elles ont gagné. 
Copropriétaires de la péniche, elles en 
bichonnent l'intérieur et travaillent autant 

‘que leur homme pour assurer les fins de 

mois. Pas question, pour ces filles de l'eau, 
de s'installer à terre. Du moins, pas avant la 

retraite. 

Martine Roussel 

  

      

Vingt écluses à monter entre Tournai et Rouen. 

  

Urgent vivre: 
du fermier au consomma- 
teur 

Qu'est-ce que le circuit «producteur-consom- 

mateurs, urgent vivre»? 
Le circuit est un groupe de consommateurs qui 

recherchent des produits sains et naturels (sans 

engrais chimiques, ni pesticides) dans une rela- 
tion directe avec le producteur: fermiers, maraï- 

chers, boulangers, éleveurs. Le consommateur 
connaît donc les difficultés et les problèmes 

producteurs. Le groupe essaie de trouver un 

équilibre entre les exigences des consomma- 
teurs et les possibilités économiques des pro- 

ducteurs régionaux. Nous nous approvision- 

nons par exemple chez «Agrisain» à Gibecq 
dans la région des collines. Nous y faisons des 
achats de poulets, lapins, maraîchage; bientôt 
fromage et yoghourt. 

Nous nous approvisionnons aussi à Herseaux 
dans une ferme en reconversion biologique qui 

refuse les prix élevés pratiqués par les agrobio- 
logistes. La reconversion se fait lentement et 
demande un double effort de la part du fermier: 

un changement progressif avec une continuelle 
remise en question; une information régulière à 
donner à sa clientèle sans doute pas convaincue 

d'avance, afin de la draîner dans son sillage. 
Dans le circuit, chacun fait un effort pour éviter 
le gaspillage: commandes prévues récupération 
des emballages. 
Chacun se sert, pèse, fait son compte, paie. 

Urgent vivre: 22, rue de la Madeleine, le vendredi de 
19hà 20h30. 

Marie-Ange séché 

Université écologique 

L'Université écologique se propose de concilier 
écologie et développement économique. 
Il s'agit de cycles de formation sur des thèmes 
d'intérêt régional: le remembrement, la rénova- 
tion rurale, la rénovation urbaine. Ces cycles 

sont organisés par l'Atelier régional d'études 
économiques (AREE). Formé par un groupe de 
scientifiques, l'atelier s'efforce de promouvoir et 

de susciter une autre forme de développement 

fégional en Hainaut occidental. On lui doit 
notamment l'installation, chez des fermiers, de 

‘ cuves à biométhane permettant de produire de 

l'énergie à partir du fumier, une réflexion sur la 
reconversion des cimenteries régionales, et la 
seule étude économique réalisée à propos de 
l'autoroute A 8. L'AREE y démontre que cette 
autoroute, qui n'est toujours pas construite, 

profitera surtout aux métropoles urbaines et 

n'entraînera dans la région traversée qu'expro- 
priations de terres agricoles et spéculation 
immobilière. 

L'AREE a également pris position contre . 

l'extension des carrières, contre l'installation 
d'un incinérateur d'ordures dans le Tournaisis, 
et il a proposé des solutions alternatives basées 
sur le recyclage des déchets. 

Secrétariat: 196 chaussée de Renaix - Tournai. , 

GD     
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Irène 

travaille pour Tintin 

Irène Vanwisberg est employée depuis huit ans 
chez Casterman. Comme secrétaire-agent de 
planning, elle effectue des travaux en relation 

directe avec l'imprimerie. 
«C'est un travail passionnant qui me plonge 
totalement dans la fabrication d'un livre; je 
m'occupe de la préparation des charges des 
travaux d'imprimerie. J'ai ainsi appris comment 
prenait vie un livre, le temps, le nombre de per- 
sonnes nécessaires à sa préparation. Les plan- 
ches de dessins envoyées par l'auteur sont 
d'abord photographiées et réduites à l'extérieur 
puis renvoyées à l'auteur pour le coloriage. 

Après cette étape, celui-ci nous fait de nouveau 
parvenir ses maquettes qui sont rephotogra- 

phiées. Puis on passe à l'imprimerie et au bro- 

chage.» 
Tintin, qui à travers les générations garde tou- 
jours la cote, alimente chez Casterman la base 
de la production; les 21 titres de la série sont 
tirés chacun à 100 ou 150 000 exemplaires par 
an. À côté des aventures du plus célèbre des 
reporters, il y a les autres bandes dessinées, les 
articles pour la jeunesse, les livres de documen- 
tation. L'entreprise emploie 500 personnes 

dont + une centaine d'employé-e-s-. Irène 
Vanwisberg y est déléguée syndicale. 
«Avec le dialogue, il y a toujours moyen d'arriver 
à quelque chose. Depuis janvier de l'année pas- 
sée, nous pratiquons ici le système d'horaire 
libre; le matin, nous pouvons arriver entre 8 het 
8h45, le midi, la fourchette se situe entre 
11h45 et 14h et le soir, les départ se font 
entre 16 h30et 17 h 30, à partir de 16 hle ven- 
dredi. Le temps de travail est à respecter sur un 
mois. Îl est évident que pour les femmes, le sys- 

tème s'avère particulièrement pratique, mais il 
arrange tout le monde, et quand le direction l'a 
proposé au moment où nous réclamions la 

diminution du temps de travail, personne ne s'y 
est opposé.» 

ve   

Claire Willaumez,, encourager la rénovation 

Depuis qu'existe la Fondation Pasquier-Grenier 
(1973), Claire Willaumez en est présidente. Peu 
avant la création de ce mouvement, un projet de 

construction de centre commercial à l'emplace- 

ment de la plaine des manœuvres avait pris 

corps mais une vive opposition, à laquelle par- 
ticipa activement Mme Willaumez, réussit à le 
stopper. 
«Le projet de créer cette fondation est lié à la 
prise de conscience par trois architectes des 

problèmes de détérioration de notre patri- 
moine. Tournai est une vieille ville qui malgré les 

sinistres subis pendant la dernière guerre a 

gardé des trésors architecturaux que nous nous 

efforçons maintenant de préserver. Mais il faut 

se battre pour empêcher certaines destructions. 

Parfois nous arrivons trop tard. Ce fut le cas 
notamment de l'Hôtel du Lion d'Or, un ancien 
relais de la rue de la Madeleine. » 

Toutes les tentatives ne sont cependant pas des 

échecs. Ainsi, deux opérations financières ont 
été menées à bien par les membres de la Fon- 
dation, qui ont permis la sauvegarde de quel- 

ques maisons. Dans ce cas, la Fondation achète 
avec un prêt sans intérêt une maison (par exem- 

ple une maison du XIllème siècle en ruine dans 
laquelle ont été pensionnaires les sœurs de 

Robespierre) qu'elle restaure et revend ensuite. 

En raison des problèmes financiers que l'on 

imagine, l'action de la Fondation se situe surtout 
dans le domaine de l'encouragement à la réno- 
vation, plus que dans la rénovation elle-même. 

Elle ne bénéficie d'aucun subside. 

Refaire coûte cher 

«Rénover coûte cher, admet Claire Willaumez, 

  

Claire Willaumez: une impulsion 

et comme il y a peu de subsides à la rénovation, 
contrairement à ce qui existe pour la construc- 

tion, beaucoup d'habitations modestes ne peu- 
vent l'être. La majorité des restaurations sont 
effectuées par des bourgeois ou des personnes 
capables d'y travailler elles-mêmes». Au cours 

de notre promenade dans Tournai, Mme Wil- 

laumez m'a emmenée voir, près de chez elle, 

une petite maison restaurée par un pensionné 
militaire. Un vrai bijou de façade à côté des 
autres dans la rue, couvertes de couleur verte 

ou jaune. : 
«Je crois que nous avons donné une certaine 
impulsion à la ville; les gens commencent à se 
rendre compte. Avant, on construisait en 

dehors de la ville, tendant ainsi à faire du centre 

un véritable désert. 
La Maison de la culture, par exemple, a été 

construite sur la plaine des manœuvres alors 
qu'il y a tant de choses à aménager à l'intérieur 
de la ville! Aujourd'hui, il semble que le mouve- 
ment soit en recul.» 

Les sociétés de logements sociaux, depuis 
qu'elles ont la possibilité d'obtenir certains sub- 

sides se tournent peu à peu vers la rénovation 

de vieilles maisons. 
A la Fondation Pasquier, on n'a pas manqué le 
train, et l'on travaille en collaboration avec la 

société de logement locale à un projet d'aména- 
gement de trois maisons appartenant à la ville. 

Les loyers de telles maisons ne risquent-ils pas 

de n'avoir plus de sociaux que le nom? Claire 
Willaumez ne le pense pas. «Quand on regarde, 
en comparaison, ce que coûte la construction 

de nouvelles habitations avec des matériaux qui 

en plus se détériorent très vite...» 

Françoise Zonemberg 

La rénovation commence à intéresser les Tour- 
naïisiens. 
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Melle Henriette 
«A la Poire Cuite» 

Soixante ans que Mademoiselle Henriette est 

installée à «La Poire Cuite», rue St Pia, un petit 
café bien sympathique qu'elle tient toute seule 

depuis la mort de son père en 1956, un des plus 
vieux bistrots de Tournai. Et ça marche, sans 

arrêt de 10 heures du matin à 22 heures, les 

habitués défilent, racontent la dernière, pren- 
nent un p'tit verre, achètent leurs cigarettes, se 
laissent bercer par la radio ronronnante et puis 

s'en vont. 
«Tournai? j'la connais depuis toujours, j'y suis 

née en 1902, rue des Jésuites et je suis arrivée 

ici à 17 ans. J'ai modernisé, il y a une vingtaine 
d'années, parce que le carrelage était tr2p usé, 
le plafond trop haut et les murs un peu vieux. 

Comme ça, c'est propre et accueillant». 

A11hdu soir. Mademoiselle Henriette nettoie 

son trottoir: une chance pour les fumeurs en 

panne de cigarettes à qui elle ouvre encore 
volontiers la porte. 
Elle monte se coucher à 2 h du matin, «j'ai une 
bonne santé, j'ai pas besoin de beaucoup de 

sommeil. Je ne veux pas quitter ma maison, 

qu'est-ce que je ferais ? je suis allée une fois en 

vacances sur la côte d'Azur, dix jours, c'était 
bien suffisant, j'étais contente de retrouver ma 
maison». 
«Non, lecoin n'a pas beaucoup changé, bien sûr, 
il a des gens qui disparaissent et d'autres qui 

installent dans le quartier, mais ça, c'est la vie». 

    

   

   

    

   

    

     
Martine Roussel 

  

Ecrire à Tournai 

Ecrire à Tournai, c'est écrire dans la solitude 

d'abord, comme partout; se colleter avec une 

feuille blanche; ressentir le choc des mots et se 

laisser informer par eux, recréer par eux... C'est 

se livrer, se délivrer, chanter et crier et créer, 

donner de la voix et la mêler à d'autres voix... 

Mais à Tournai, quand surgit le désir d'éditer, il 

est possible de découvrir des voies libres, des 

mains amicales. C'est un imprimeur-artisan qui 
s'intéresse à ces manuscrits modestes, édités à 
compte d'auteur, et qui ne néglige pas le travail, 

bien qu'il soit peu rentable. 

C'est Unimuse (1) qui assure le service de presse 
à ses membres désireux d'éditer. C'est, de 

l'autre côté de la frontière, le Cercle Froissart qui 
publie, en guise de prix, les lauréats de son 

concours annuel. C'est Le temps de vivre, une 

société coopérative qui, depuis un an, tente 
l'aventure de l'impression et de l'édition; c'est. 

A Tournai, quand s'exprime le souhait de ren- 

contrer d'autres femmes qui écrivent, il suffit de 
participer à la Ducasse aux poètes qui, chaque 

année, se déroule au Mont Saint Aubert. A cette 

occasion, est remis le Prix Casterman, qui 

s'adresse aux moins de 25 ans et a déjà attiré 
l'attention sur Stéphanie Delmotte, Anne Lau- 

rence. 
A Tournai toujours, vient d'être fondé un prix de 

la Ville, destiné tantôt à un poète, tantôt à un 
romancier; cette année, Noëlle Lans l'a obtenu 

pour son recueil J'ai mille ans voilä:que je com- 

mence. À 
Ce programme d'activités est loin d'être 
exhaustif et l'on pourrait envisager de lancer, de 
temps à autre, un appel à toutes les femmes qui 

écrivent à Tournai, afin qu'elles $e retrouvent 
dans un lieu sympathique, comme La Péniche ou 

La Mauvaise Herbe: elles y échangeraient leurs 
textes, travailleraient en atelier poétique... 

Car tant de femmes écrivent à Tournai, en 
secret ou à découvert; de tous bords, de tous 
âges; inutile d'établir une hiérarchie quelconque 

entre Jeanine Couvreur, Madeleine Gévers, 
Marie Nohan, Rachel Poulart, Deguide, 
Lucienne Hoyaux... 

Michèle et Colette 

(1) Unimuse 375 rue St Eleuthère - Tournai 
Tél. 2257 71 

  

  

 



Le groupe «femmes»: 

informer sur la contracep- 
tion et l'avortement 

L'information pour la contraception et l'avorte- 
ment est un droit que le groupe femmes de 
Tournai revendique pour toutes les femmes. 
Une information précise, exacte, facile à rece- 
voir: c'est une première étape, préliminaire à la 
légalisation de l'avortement. C'est surtout une 
étape importante pour une contraception effi- 

cace, qui éviterait au maximum le recours à 
l'avortement. 
A Tournai, aujourd'hui, des femmes se retrou- 
vent enceintes sans l'avoir voulu, simplement 
par manque d'informations précises sur l'utilisa- 
tion des contraceptifs. Des femmes qui deman- 
dent un avortement sont renvoyées-d'un hôpital 
à l'autre, d'une ville à l'autre. Il y a des médecins 
qui refusent l'avortement et les autres, plus 

ouverts mais débordés de travail. De plus, ils 
n'ont pas envie de devenir des spécialistes de 

l'avortement. 
Au groupe femmes, nous ne sommes pas pour 

l'avortement. nous sommes pour le «choix» 
des parents et des femmes. 
Comment rendre accessible l'information 
concernant la contraception et l'avortement ? 
C'est, avec le problème du viol, une des préoc- 
cupations les plus importantes pour le groupe 
femmes de Tournai. Les femmes y viennent 
aussi pour réfléchir ensemble à la condition 
féminine. 
Groupe femmes Tournai: 9, rue Duquesnoy. 

La maison médicale: 
une médecine proche des 

gens 

Des médecins, kinésithérapeutes, infirmières, 
assistants sociaux et délégués de patients y 

pratiquent une médecine de groupe. Le but de 
cette maison est d'établir une meilleure com- 
munication avec les gens pour mieux les guérir, 
les aider dans leurs problèmes de santé, 
sociaux, économiques et psychologiques. 

Chaque membre de l'équipe prend le temps 
d'écouter son visiteur. L'organisation de la mai- 
son médicale repose sur les communications au 
sein de l'équipe. Une réunion hebdomadaire les 
rassemble autour de différents problèmes. Un 
des buts de la maison médicale est de rendre la 
personne responsable de sa santé. Des conseils 
de patients sont organisés où l'on réfléchit 
ensemble sur différents points, par exemple: la 

diététique, les médicaments, le sommeil, la 
contraception, etc. 
Le petit journal mensuel «A vot'santé» aide éga- 
lement les gens concernés. Pour chaque visi- 
teur, un carngt de santé. Une cotisation est 
demandée aux personnes qui deviennent adhé- 
rentes et élisent des délégués qui interviennent 

dans l'organisation de la maison médicale. 

Chemin d'Ere, 9, Faubourg St Martin 
Marie-Ange Beaucarne 

La Trottinette: 
«l'après-quatre-heures » 

Que deviennent les enfants âgés de trois à six 
ans après les heures d'école et le mercredi 
après-midi ? 

Comme les grands, ils restent à l'étude ou en 
garderie quand on ne les retrouve pas dans la 

rue. 
Avec l'expérience acquise au sein d'une associa- 

tion de parents dans une école de quartier, et 
comme mère de quatre enfants, j'ai décidé de 
mettre sur pied «La trottinétte». 

  

Plutôt que de laisser les jeunes enfants dans les 
locaux scolaires de 7 à 18h, pourquoi ne pas 
trouver des mamans et des gardiennes qui veu- 
lent bien accueillir dans leur famille un enfant de 
plus pendant que les parents travaillent ? 
A trois ans, on a encore besoin d'une ambiance 

familiale chaleureuse. L 
Approuvée par les parents, «La trottinette» est 

donc partie sur les chapeaux de roues. Un an 
plus tard, le bilan est presque pessimiste. Non 
pas que «La trottinette» ait demandé beaucoup 

d'argent, de temps et de bonne volonté: les 
véritables raisons de l'arrêt sont autres. Nombre 
de parents ont accepté la règle du jeu. Malheu- 
reusement dans d'autres cas, les relations 

parents-gardiennes sont vite devenues diffici- 
les. 

Un enfant de trois ans et plus a déjà ses habi- 
tudes, et une façon de se comporter qui ne cor- 
respond pas nécessairement à celle admise 
dans la famille gardienne. Qui imposera son sys- 
tème éducatif? les parents ou la famille gar- 
dienne? En principe; cela devrait s'arranger 
dans la sérénité, chacun donnant son point de 

vue, malheureusement ce n'était pas souvent le 

cas: les parents pensent avoir tous les droits 
puisqu'ils paient... Ils oublient que la gardienne 
engage toute sa famille et qu'elle ne peut 
admettre par exemple, qu'on aille chiper des 
pralines dans le frigo si elle l'interdit à ses pro- 
pres enfants. 

: D'autrepart, une chose est d'aider les parents 
qui travaillent, une autre est de leur donner le 
moyen de se «débarrasser» de leurs enfants: 
arrivés chez la gardienne tôt le matin, certains 
enfants y restaient tard le soir, c'est plus facile 
de faire les courses sans les enfants, ou d'aller 

  

prendre un pot tranquillement... 
C'est pour cela que nous avons arrêté l'expé- 
rience. Le problème n'est pas résolu pour 

autant. Les plages scolaires restent toujours 
aussi longues pour les jeunes enfants. 

Pascaline Legrand 

La maison de la culture, 
un déménagement 

A Tournai, la Maison de la Culture est fort sou- 
cieuse de son caractère local et veut être un lieu 
de rencontre de personnes et d'associations 
culturelles de la région en mettant à leur dispo- 
sition des services: matériel —- animations — ani- 
mateurs. 
Dans les secteurs d'activité qui ne seraient pas 

couverts par les groupements locaux, elle veut 
innover et développer une politique originale 
particulièrement dans les spectacles, les exposi- 
tions, le cinéma, le dialecte et la télévision com- 
munautaire. 

Cinq animateurs sont répartis dans les diffé- 
rents secteurs: Un animateur entouré d'un 
groupe de techniciens réalise les émissions 
d'une télévision locale et communautaire (No 
télé). Un autre, aidé de spécialistes en langue 
picarde, publie notamment les cahiers Picards 
et petit à petit les pages d'un glossaire. 
3 animateurs couvrent les autres secteurs: la 
diffusion des spectacles et des films. 
Les ateliers créatifs implantés dans divers quar- 
tiers de la ville accueillent très souvent des per- 
sonnes qui n'ont pas d'autres motivations pour 
utiliser les services de la Maison de la Culture. 
Depuis 3 ans s'est fortement développé un ate- 
lier de danse (+ 250 inscrits). Il propose de la 
danse classique, du jazz, de la danse contempo- 
raine et primitive. Réunissant en un seul lieu 
simultanément enfants et adultes, le cours du 
samedi après-midi est rapidement devenu un 
cours mère et enfants; une caractéristique qui 
est fortement appréciée. 
Pour les animateurs, cette saison 78/80 est 
particulièrement difficile à vivre. Elle doit se 

‘ dérouler avec le volume d'activités que les 
membres utilisateurs sont habitués à attendre 
d'eux, alors qu'ils sont fortement pris par la pré- 
paration du «déménagement». 
En effet, sur la plaine des Manœuvres s'achève 

un vaste complexe culturel bibliothèque-disco- 
thèque -— 2 salles de spectacles -— studios radio 

et télévision... qu'il va falloir exploiter au mieux 
au profit de la collectivité du Hainaut Occiden- 
tal. 
L'inauguration est prévue pour fin 1980. 

56 Grand Place - Tél. 22 91 71 
Berthe Brahy 
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Loisirs, informations 

Il y avait, il y a toujours, à Tournai, un cabaret 
wallon — dont les femmes sont d'ailleurs 
exclues! Un groupement séculaire créé bien 
avant que les Tournaisiens ne commencent à se 

rappeler qu'avant d'être Wallons, ils étaient 
Picards. 
Aujourd'hui, il y a le Chapic un groupe de chan- 
teurs, diseurs, poètes, musiciens amateurs et 

amoureux de la Picardie, un rassemblement de 
gens qui veulent parler «d'ichi»: des réalités du 
pays picard qu'on vit à Tournai, à Mouscron, 
dans la région des collines. Affirmer une identité 
picarde que la Wallonie, disent-ils, ne reconnaît 
pas encore «Mi j'nai que faire de l'Wallonie, dit 
Danièl Barbès, m'parenté est de l'autre côté de 
la frontière... ». 
Chapic: contact: Alam Maroy, 5 rue Frinoïise. 

Musée du folklore 
A voir Réduit Sions (Grand' Place) Tél. 22 40 69. 
Sigma 13. À pour but de promouvoir l'art 

belge contemporain notamment par des expo- 
sitions. 
L'empreinte. Un groupe né de l'atelier de gra- 
vure des Beaux-Arts de Tournai. || rassemble 
des étudiants et les aide à se faire connaître en 
dehors des limites scolaires. 
Le Conservatoire-. On dit souvent du conser- 

- vatoire qu'il se fait remarquer par sa discipline et 
le peu de place laissé à la créativité. || y a des 
exceptions. Louise Dewasmes, professeur de 

diction, grâce à sa formation d'animatrice 
comédienne fait un travail moins conventionnel, 
fondé sur le travail du corps, le jeu et les ryth- 

mes. Le conservatoire s'est décentralisé 
. ouvrant des cours à Templeuve, Celles et Tain- 

tignies. 
- À l'Académie: l'atelier de tapisserie de Mme 

- Watteau-Desomberg: nous en parlerons en 

détail dans un de nos prochains numéros. 

. Une radio libre. Depuis le mois d'octobre 79, 

: | une radio libre émet régulièrement à Tournai et 

; dans les villages environnants; sans être exclu- 
; sivement régionale, une grande importance est 
È accordée dans les émissions à la vie et aux luttes 

de la région, que ce soit celles des jeunes, des 
femmes, des agriculteurs ou des travailleurs. 
La radio libre émet tous les lundis à 19 h 30 sur 
102 - 103 Mhz en fréquence modulée. Tous les 
groupes ou personnes désirant intervenir sur 

- antenne peuvent le faire en écrivant à l'adresse 

de contact suivante: Sabot Vert, 3 - rue Pois- 
… sonnière, Tournai (tél. 069/23 25 11). 

La Mauvaise Herbe. Café-théâtre, 16, rue St 
Brice. 
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* Pour les jeunes 

… Le Petit Mazure, Mazure 14. La maison des 
jeunes «Mazure 14» existe depuis 7 ans. Les 
animateurs ont aussi pensé aux plus jeunes. un 
centre créatif a été mis sur pied. C'est «le Petit 
Mezure». Les enfants s'y retrouvent pour faire 
du bricolage, des gâteaux. L'objectif des anima- 
teurs est de les amener à devenir leur propre 
maître en apprenant à vivre ensemble dans leur 
quartier, Mazure 14, rue Aspois — Dorez. Tél.:   
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22 02 76. Le Petit Mazure, 10, rue Jean Noté, 
lundi, jeudi, vendredi de 17 à 19 h; mercredi de 
14 à 17 h; samedi de 10 à 12h. 
Le Sabot vert. Centre de documentation et 
d'animation pour les élèves du secondaire. 

Ouvert tous les jours de 15 h 30 à 17 h 30 et le 
mercredi de 13h 30 à 17 h 30. Rue Poisso- 

nière 3. Tél.: 23 25 11. 
Antidote. Mensuel pour les jeunes dans lequel 
ils peuvent s'exprimer librement sur tous les 
problèmes qui les concernent. Edité par le 

Sabot vert. 
L'Etape. ASBL depuis 1976, l'Etape offre trois 
types de services: un lieu de rencontre principa- 

lement destiné à une population «marginale», 
une boutique qui permet l'achat de vêtements à 
des prix modiques dans une ambiance d'accueil 
et d'écoute. 
L'Etape peut offrir un hébergement de secours, 
24, place Crombez. Tournai. 
Infor Jeunes, 37, rue Childéric Tournai — Tél: 
069/22 29 22. Permanences du mardi au ven- 
dredi de 9h à 21h, samedi de 9h à 18h. 

Un conseil, un groupe, une action 

Famille heureuse, planning familial, 38, Quai 
Staline à Tournai. Tél.: 069/22 89 68. Perma- 
nences mardi de 17 h à 19h, samedi de 10 h à 
13h. 
CEFA, centre éducation famille amour, 147, 
chaussée de Bruxelles à Tournai. Tél: 
069/22 62 97. 
Centre de conseil conjugal et familial, 9, bd 
Lalaing à Tournai. Tél: 069/23 1076 - 
22 96 71 - 22 52 91. Permanences: lundi de 
9 h 30 à 11h, vendredi de 13h 30 à 15h45 
sur rendez-vous. 

Fraternité des veuves, 17, rue Albert, 7540 
Kain. Tél.: 069/22 49 72. Permanence 1er et 
3ème jeudi du mois de 19h 30 à 21h. 
Connaissance et Vie d'aujourd'hui. Tous les 

  
mardis de septembre à mars à 14h -— 28, rue 
des Jésuites à Tournai. Thème de l'année: 
l'Europe. Renseignements: Ch. Duquesne, 28, 
rue St-Martin, 7500 Tournai. Tél: 
069/22 16 39. 

Femmes prévoyantes socialistes 
26, rue de Maux, Tournai, tél. 22 71 86 
Vie féminine 

9, rue des Dominicains, Tournai. tél. 22 41 82. Il 
y a également un groupe «Jeunes femmes» 
Action catholique rurale féminine du Tour- 
naisis 

Mme de Viron chateau de Breuze, Tél. 

85 95 13 
Club des jeunes femmes du Mont St Aubert 
Mme  Bienfait, chemin des Pélerins, tél. 
22 31 24 
Groupe Femmes de Tournai, 
9, rue Duquesnoy, Tournai. 

Amnesty international, 89, rue du Bas Follet, 
Tournai. Pour agir efficacement, Amnesty doit 
avoir le plus possible de membres. Notre sous- 
groupe CAT (campagne pour l'Abolition de la 
Torture) connaît déjà 100 correspondants. 
Notre objectif: doubler le nombre. Responsable 
du groupe CAT: Zoé Pollet, 23bis rue des Fou- 
gères, Tournai. 
Pour toutes les adresses de loisirs et d'associa- 
tions, consulter aussi le guide des loisirs édité 
par la Jeune chambre économique et distribué 

gratuitement par la Maison de la Culture, 56 
Grand Place, tél. 22 91 71 
  

Ce dossier a été réalisé grâce à la collaboration de 

Nicole. André, Marie-Ange Beaucarne, Denise 
Bogaert, Berthe Brahy, M. Capelle, Françoise Cler- 
baux, Rita Cobut, Ghislaine Colmant, Monique 
Deconink, Isabelle Deschamp, Jeannette Dewasme, 
Yvonne Gylli Elisabeth Huin, Betou Leca, Pascaline 
Legrand, Suzanne Léonard, Bernadette Micheneau, 
Annie Norgat, Colette Nys-Mazure, Zoé Pollet, 
Marie-Paule Pontegnies, Anne Quentin, Lili Ras- 
mon, Martine Roussel, Claire Taziaux, Evelyne Van 
Coppenolle, Michèle Villez.       
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DES TRIBULATIONS DE MARTENS-II 
À LA NOUVELLE GUERRE FROIDE: 
S INTERESSER A LA POLITIQUE 

DISIEZ-VOUS ? QUELLE POLITIQUE ? 

  

Cécile Goor 

Une quatrième femme au gouvernement. 
La dernière crise politique pourrait, pour 
nous, se résumer à cela. La quatrième au 
gouvernement et la première franco- 
phone. Cécile GOOR a rejoint Rika De 
Backer, ministre CVP de la région fla- 
mande et de la Culture néerlandaise, Lydia 
De Pauw, secrétaire d'Etat socialiste fla- 
mande à la région bruxelloise et Rika 
Steyaert, secrétaire d'Etat CVP à la Com- 
munauté néerlandaise. Cécile Goor est 
PSC. Ancien échevin de la commune de 
Woluwe-Saint-Lambert, elle devient 
«Madame Bruxelles» en prenant en 
charge la région bruxelloise. Elle remplace 
l'un des trois ministres FDF déchargés de 
leurs fonctions. C'est elle qui va présider 
l'Exécutif bruxellois, le gouvernement 
bruxellois en quelque sorte, qui se com- 
pose, outre de Lydia De Pauw et de Rika 
Steyaert, de deux socialistes, deux hom- 
mes, Guy Cudell et André De Groeve. 
Quand on sait que le principal parti de 
Bruxelles, le FDF, est présidé par une 
femme, Antoinette Spaak, on le voit, 
Bruxelles, en politique, devient de plus en 
plus une affaire de femmes. 
Ce n'est pas rien, bien sûr. L'exercice de 
responsabilités politiques par des femmes 
est encore trop rare dans notre pays pour 
qu'on ne s'en félicite pas. Minorisées dans 
les partis politiques et les assemblées de 
toutes sortes comme nous le sommes, 

  

  

  

Une affaire d'hommes 

nous ne pouvons pas faire la fine bouche. 
Notons tout de même au passage que sur 
les quatre femmes qui font partie du gou- 
vernement Martens Il, aucune n'exerce de 
responsabilité à l'échelon national. Nous 
devons manifestement gravir les échelons 
de la politique un à un. D'abord la com- 
mune, puis la région et la Communauté, 
ensuite seulement l'Etat. Question sans 
doute de respecter notre pragmatisme 
légendaire, tout aussi légendaire que notre 
intuition, avant de nous confier les choses 
tout à fait sérieuses. 

L'enjeu 

Quoi qu'il en soit, Cécile Goor ministre, 
c'est la péripétie. Comme l'est finalement 
aussi la révocation des ministres FDF, 
comme le sont d'ailleurs les trois accords 
laborieusement négociés en quelques 
jours par un Premier ministre accrocheur 
et volontaire qui a joué et gagné la survie 
de son gouvernement. Les rebondisse- 
ments quasi horaires des dernières semai- 
nes, les presqu'accords encore reniés, les 
plus que compromis déjà oubliés occul- 
tent à la perfection l'enjeu du débat. Cet 
enjeu est pourtant de plus en plus simple. 
Il se résume à deux questions: quelle est la 
logique du pouvoir dans l'Etat belge? et 
qui peut encore avoir accès au pouvoir ? 
Cette double interrogation est devenue 

  

actuelle pour nous francophones depuis 
une vingtaine d'années maintenant, 
depuis pratiquement que le vent économi- 
que a tourné de la Wallonie vers la Flandre 
et que la Flandre veut faire payer son 
exploitation de jadis non seulement en 
s'affirmant culturellement, mais aussi en 
utilisant sa majorité numérique pour 
détourner à son seul profit les mécanis- 
mes du pouvoir de l'Etat central. 

Quelle riposte? 

Face à cette mainmise de plus en plus 
impudente, les Francophones ont opposé 
et opposent encore toutes les tactiques 
possibles. Après la rupture des grèves de 
60/61 qui ont au moins débouché sur la 
formulation du besoin d'autonomie du 
sud du pays par rapport au nord, il y a eu 
toute la panoplie des palabres entre man- 
dataires politiques pour mettre en place 
les frontières, les garanties et les pouvoirs 
devant permettre à chaque communauté 
et à chaque région de disposer d'elle- 
même comme elle l'entend. Nous ne som- 
mes toujours pas au bout du processus. La 
relation Flamand-Francophone se pré- 
sente comme toutes les relations domi- 
nant-dominé. Il n'est pas simple de se libé- 
rer d'une emprise, qui pour être étouffante 
et dévitalisante, n'en finit pas moins par 
être ressentie, par moments où par cer- 
tains, comme rassurante, comme sécuri- 

D



sante. C'est une attitude que nous, fem- 
mes, connaissons bien après tout. L'affir- 
mation de soi, le non-empiètement par 
l'autre, avec les tracasseries et les 
contraintes qui en résultent, ce n'est pas 
vraiment la voie la plus confortable. La 
dignité, le respect de soi se paient. Comp- 
tant et très cher. Au départ, on répugne 
toujours à la cassure, à une voie qui ne soit 
pas celle du bon sens et de l'intelligence. 
Mais il y a des moments où le cri peut 
débloquer le dialogue de sourds. 
Les Francophones n'ont pas tous opté 
pour le cri en même temps ces dernières 
semaines. Certains préfèrent toujours 
pour le moment rester autour de la table, 
et se colleter par dispositions administra- 
tives interposées. L'avenir dira bien vite 
quelle attitude aura été payante. 

Ailleurs aussi 

Etre soi-même. La question ne se pose 
pas seulement chez nous. En fait, tous les 
grands conflits du monde peuvent se 
résumer à cette volonté de rejeter la tutelle 
du plus fort. Etre iranien malgré l'emprise 
économique et la menace militaire améri- 
caine, ce n'est pas facile. Etre afghan sous 
occupation sociétique, ce n'est pas simple. 
Seulement voilà, selon que le hasard géo- 
graphique nous situe dans l'une ou l'autre 
aire d'influence, nous sommes censés 
trouver que l'un est plus difficile que 
l'autre. 
L'Occident est tombé de haut avec la 
révolution iranienne. Et les excès des reli- 

» gieux ont été les bienvenus pour atténuer 
la mauvaise conscience rétrospective sus- 
citée par le rejet populaire de l'exploitation 
autocratique du Chah. Maintenant que la 
gérontocratie soviétique apeurée a décidé 

… de frapper fort en dehors de sa zone, sans 
doute pour se placer en vue d'un éventuel 
dépecage du Moyen Orient, certains n'ont 
aucun scrupule à redevenir amnésiques et 
myopes. De deux maux, il faut choisir le 

… moindre, disent-ils. 

Résister! 

«La crise et son climat d'insécurité aidant, 
…lintimidation fait recette. Des fusées amé- 
mricaines en Europe, en Belgique? Mais 

bien sûr! Qui serions-nous pour refuser ? 
Et voilà, c'est reparti! Les slogans simplis- 
tes et les mythes grossiers refleurissent. 
C'est le prix de l'illusion de la sécurité. La 
Querre froide, vous vous souvenez? L'his- 

toire bégaie décidément. Mais si nous ne 
“donnions pas prise ? Si, toutes frileuses et 
\désarmées que nous sommes, nous déci- 
“dions de refuser le chantage de la peur, 
“d'où qu'il vienne ? 

l, pous nous et nos enfants, nous déci- 
dions de marcher sans béquilles, qu'elles 

oient flamandes ou américaines? Ça, ce 
ait de la politique! 

je Nicole Cauchie   

REFLEXIONS SUR UNE GREVE : 

malades sans médecins et 
medecins sans malades ! 

Presqu'un mois sans médecins, sans phar- 
maciens, sans dentistes. Des inquiétudes, 
des habitudes bouleversées, des expérien- 
ces insolites. Une femme manque se faire 
hospitaliser pour aérophagie: son méde- 
cin ayant comme instructions de remplir 
les hôpitaux! Mais une autre découvre 
dans une maison médicale un accueil et 
une gentillesse qui l'ont étonnée et 
séduite. La voisine fait la file trois quarts 
d'heures chez le pharmacien: «On se croi- 
rait pendant la guerre»! Moi, j'ai soigné 
mon rhume avec des remèdes de grand- 
mère. 

Patience et tisanes 

Finalement ceux qui ont le plus souffert de 
la grève, ce sont ceux qui apprécient leur 
médecin traitant. Les autres se sont 
débrouillés comme ils pouvaient: un peu 
moins de médicaments {la Belgique est 
dans la CEE le pays qui consomme le plus 
d'antibiotiques), un peu plus de tisanes, un 
peu plus de patience avant d'appeler le 
médecin ou d'aller chez le pharmacien. 
Avec des sentiments divers: de l'irritation, 
surtout à l'égard des pharmaciens et des 
dentistes dont l'action paraissait davan- 
tage dictée par des motifs financiers ou 
une approbation sans réserve. Et aussi 
l'impression que quelque chose d'impor- 
tant se passait. Mais allez découvrir, dans 
l'avalanche de discours et de déclarations 
de principes, où est notre intérêt à nous 
qui avons eu où aurons un jour besoin d'un 
médecin, d'un hôpital ou d'un médica- 
ment ! Qui dans tout cela défend les mala- 
des ? 

Qui peut-on croire? 

Faut-il croire les médecins grévistes qui 
sur leurs affichettes affirmaient défendre 
nos droits et s'opposer à une médecine 
plus accessible aux riches qu'aux pau- 
vres ? Mais derrière leurs grands principes 
— secret médical, liberté de choix, liberté de 
traitement — nous avons vu trop d'abus 
mollement punis par le Conseil de l'Ordre 
pour croire vraiment aux grandes promes- 
ses de ces témoins. Et puis il y a cette ten- 
dance à se placer toujours au-dessus de 
tout le monde et à ne pas tolérer la moin- 
dre critique (Voir leurs réactions aux 

enquêtes de Test-Achat). 
Certes ils font parfois des miracles mais il 
est certain aussi qu'avec une meilleure 
information sanitaire de tous, beaucoup 
de gaspillages et de soins inutiles pour- 
raient être évités. 
Les mutuelles nous défendraient-elles 
mieux ? On les a vues se déchaîner contre 
les médecins, les dentistes et les pharma- 
ciens qui prenaient, disaient-elles, les 
malades en otages ? Mais on connaît leur 
part de responsabilité dans la surconsom- 
mation médicale, la concurrence qu'elles 
se livrent à travers les hôpitaux et qui coû- 
tent cher en suréquipement hospitalier. 
L'Etat était-il le porte-parole des usagers, 
lui qui donnait l'impression de prendre les 
choses en mains et cherchait enfin des 
solutions sérieuses au déficit dont l'Inami 
souffre depuis des années ? 
Mais quand on étudie les propositions, on 
s'aperçoit qu'elles sont bien plus dictées 
par la volonté de faire des économies 
immédiates que par le souci des intérêts 
du malade ou une réflexion à long terme 
sur la politique de santé. 
L'Etat coupe les vivres aux hôpitaux mais 
ne veut pas savoir que les économies vont 
se faire sur le dos des travailleurs les moins 
haut placés (médecins assistants, infirmiè- 
res) et qu'il n'est pas question que l'on par- 
tage les sacrifices à l'intérieur de l'hôpital... 

Des médecins, pas des juges 

N'avons-nous pas bien l'impression que 
nous devons imaginer nous-mêmes la 
médecine dont nous rêvons: pas trop de 
files d'attente, un médecin que nous 
apprécions et qui a du temps pour nous 
quand nous en avons besoin, plus d'infir- 
miers et d'infirmières dans les hôpitaux, 
des gens souriants et détendus, des 
médecins qui ne se prennent pas pour des 
juges, qui prennent le temps d'expliquer et 
ne nous chassent pas si nous disons notre 
méfiance à l'égard des antibiotiques: un 
service d'urgence mieux organisé, une 
spécialisation des hôpitaux pour les cas 
graveset rares, une meilleure information 
du public sur les maladies courantes et 
moins de certificats qui nous obligent à 
appeler le médecin pour un rhume! 
Ces souhaits et toutes les autres revendi- 
cations que nous pouvons avoir, qui va les 

   



  

prendre en charge aujourd'hui que des 
choix sont à faire ? Des choix urgents: on 
ne peut indéfiniment se payer le luxe d'un 
déficit comblé par des emprunts répétés. 

Des choix graves 

Le premier, c'est de savoir quel prix on 
veut consacrer aux soins de santé. Partout 
dans les pays industrialisés, les dépenses 
de santé ont augmenté au cours de ces 
dernières années. C'est une évolution 
générale. Reste à voir jusqu'où on peut 
l'encourager aujourd'hui que la crise est là. 
Augmenter les dépenses, cela veut forcé- 
ment dire augmenter les cotisations ou 
l'apport de l'Etat et donc les impôts. 
Second choix important: déterminer des 
priorités. La médecine n'est pas encore 
égalitaire: les mieux nantis sont de plus 
gros consommateurs de soins. Des 
régions restent sous-équipées alors que 
d'autres (Bruxelles par exemple) sont satu- 
rées de médecins et d'hôpitaux. 
Le troisième est de définir les principes et 
les exigences qui garantissent une méde- 
cine de qualité. C'est aussi un problème 
d'organisation. Sur les quelque 
25.000 médecins belges, 60 % environ 
ont moins de 35 ans. Le nombre de méde- 
cins a doublé en dix ans et les facultés de 

actualité -société : 

médecine sont occupées à en former 
quelques milliers supplémentaires. De 
tous les pays de la CEE, c'est en Belgique 
que l'augmentation du nombre de méde- 
cins a été la plus forte. Comment former 
valablement de telles masses d'étudiants 
à un art essentiellement basé sur la prati- 
que? Doit-on s'étonner de voir promus 
«docteur en médecine et accouche- 
ments» des jeunes qui n'ont peut-être 
jamais participé à un accouchement ou 
examiné eux-mêmes un malade ? Se voir, 
reconnu chirurgien, des médecins qui 
n'ont pu faire eux-mêmes que quelques 
opérations ? 

Restreindre le nombre d'étudiants? 

Certains pays ont restreint le nombre des 
étudiants en médecine. Les universités 
belges, dont les subsides sont calculés en 
fonction du nombre d'étudiants, ne sont 
pas favorables à un numerus clausus. Et 
l'on parle au niveau des chambres syndi- 
cales d'une limitation à la sortie des étu- 
des! Sept ans de perdus, si on échoue... 
Certains se disent que si les médecins sont 
plus nombreux, s'ils deviennent même 
trop nombreux pour les places disponi- 
bles, ils seront moins exigeants. On prône 
la saturation comme moyen de démocra- 

tiser la médecine. Les médecins gagne- 
raient moins et petit à petit les revenus ou 
le statut social liés à la profession ne pèse- 
raient plus autant dans le choix des études 
de médecine. 

Après tout, les médecins eux-mêmes ne 
se plaignent-ils pas souvent d'être débor- 
dés de travail ? Pourquoi ne pas le partager 
avec les nouveau-venus et rentrer tran- 
quillement chez soi la journée finie,çcomme 

. les autres travailleurs, jouer aux cartes ou 
bercer son bébé ? 

Il est certain que, si aucune mesure n'est 
prise, les études de médecine deviendront, 
elles aussi, l'antichambre du chômage et 
que la profession se dévalorisera rapide- 
ment. Les médecins seront-ils meilleurs 
parce que plus motivés ? Ou seront-ils pri- 
sonniers d'une bureaucratie et d'intérêts 
politiques tout aussi éloignés qu'au- 
jourd'hui de nos souhaits profonds ? 

MF. 

    

LA MEDECINE BRITANNIQUE, CET EPOUVANTAIL... 
Pour les tenants de la médecine libérale, le ‘ 
système de santé britannique fait figure 
d'épouvantail. La Grande-Bretagne est le 
seul pays d'Europe de l'ouest où la méde- 
cine est nationalisée. Cela fait trente ans 
que cela dure et à chaque fois qu'il est 
question de mettre de l'ordre dans la 
médecine belge, les médecins plaignent - 
bruyamment ces pauvres Britanniques et 
leur système national de santé. A les 
entendre, les Anglais seraient les plus mal 
soignés du Marché commun. Les riches 
auraient droit à tous les avantages des 

_ Soins privés tandis que les pauvres 
seraient prisonniers d'un médecin unique 
et voués aux attentes démesurées pour le 
moindre traitement. 
Je sais, pour y avoir vécu, que le système 
national de santé ne se porte pas si mal 
qu'on veut bien le dire ici. Bien sûr, les 
médecins gagnent moins qu'ici mais ils 
ont la sécurité sociale, les congés payés, 
une pension assurée et des possibilités de 
recyclages importantes. Bien sûr, les 
patients doivent s'inscrire chez un généra- 
liste mais ils peuvent le quitter pour un 
autre. Les centres de santé se généralisent 
et, là où ils existent, les malades sont assu- 
rés en cas d'urgence d'être soignés par un 
médecin qui, à défaut d'étre leur médecin 

traitant, dispose quand même de leur dos- 
sier et connaît leurs antécédents et leurs 
habitudes. Bien sûr, il faut passer par un : 
généraliste avant de consulter un spécia- 
liste mais cette mesure est moins ressen- 
tie comme une contrainte que comme le. 
pendant normal de l'importance du méde- 
cin de famille. 

Soins gratuits ou soins payants 

Des listes d'attente il y en a, c'est vrai, et 
certaines sont longues de-plusieurs mois. 
Les médecins reconnaissent eux-mêmes 
qu'elles sont liées à l'existence du réseau 
privé, plus lucratif. Celui-ci offre le choix: 
ou bien les soins gratuits mais une liste 
d'attente de six mois ou bien un opération . 
immédiate mais payante... La place prise 
par la médecine privée est évidemment 
plus réduite dans les régions où le système 
de santé fonctionne bien. Les Britanniques 
ne sont donc pas plus à plaindre que les 
autres sur le plan de la médecine. Les soins 
sont gratuits: leur participation au finan- 
cement des soins de santé est prélevée à 
90 % sur les impôts. Ceux-ci sont énor- 
mes mais les Britanniques, toujours sou- . 
cieux du bien commun, ne rechignent pas. 
Et s'ils acceptent des restrictions, des . 

  

règlements, qui nous paraissent intoléra- 
bles, ils y gagnent à d'autres niveaux: — 
une politique de santé cohérente et orga- 
nisée: quand le gouvernement veut 
encourager la contraception par exemple, 
il a les moyens de le faire en payant sépa- 
rément au médecin les consultations — un 
accent mis sur la prévention: lutte contre 
les abus du tabac, de l'alcool, campagnes 
de vaccinations, information généralisée 
du public. 
— une plus grand collaboration et une plus 
grande égalité entre médecins et infirmiè- 
res amène une ambiance plus sereine et 
plus efficace dans les hôpitaux. 
— des recherches épidémiologiques (sur 
les maladies, les effets des médicaments 
etc...) que beaucoup de pays leur envient. 
En Grande-Bretagne, le service national 
de santé est le premier employeur du pays. 
Beaucoup de nos assitants et médecins en 
cours de formation envieraient le statut, 
les salaires et les conditions de travail de 
leurs confrères britanniques. Il est vrai que 
l'Etat a mis un holà au pouvoir des grands 
patrons et que la concurrence entre hôpi- 
taux cède le pas à la collaboration. La 
nationalisation de la médecine n'est pas 
nécessairement une catastrophe! 

S.VR. 
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tribune libre: 

Qu'est-ce que 80 ans au regard de l'his- 
toire? Pourtant les 80 premières années 
de ce siècle ont bouleversé si profondé- 
ment la condition des peuples et celle des 
individus que l'Histoire donne à chacun le 
sentiment qu'elle s'accélère de façon pro- 

. digieuse. 
C'est visible sur le plan matériel où, dans 
une même vie, nos parents sont passés de 
la lettre de poste à la télécommunication 
par satellite et du voyage mystérieux et 
interminable vers les colonies à la liaison 
téléphonique et télévisuelle avec toute la 
planète. 

C'est peut-être moins directement visible 
Sur le plan de la condition psychologique 
des êtres humains et notamment de la 

- femme, mais l'évolution, à tout prendre, y 
» est plus profonde, et tient à vrai dire plus 
de la révolution que de l'évolution. 

» || faut y voir la raison de l'attrait et de 
l'inquiétude qui germent dans les esprits à 
l'évocation des vingt dernières années de 
notre siècle. 
A l'aube de 1980 il est visible que les peu- 
ples d'Europe Occidentale ont cessé de 
rêver à la croissance sans limite et à l’anar- 
chie généreuse des idées et des actes lan- 
cés dans le désordre et l'irresponsabilité. 
Du Portugal à la Suède, en passant par la 
France et l'Allemagne, les gouvernements 
sont portés au pouvoir par les électeurs 

» avec la mission de rétablir les bonnes 
règles de gestion, de défendre la prospé- 
rité, d'écarter les chimères et d'éveiller la 
nouvelle conscience de l'Europe. 
Dans les vingt dernières années du siècle, 
ilfaudra bien resituer l'Europe par rapport 
au reste du monde, n'être ni trop ambi- 
tieux, ni trop pusillanime, il faudra adapter 
notre mode de vie à notre dépendance 
“économique accrue, il faudra donner sa 
pleine expansion à notre meilleure 
richesse: les cerveaux de nos enfants. Il 
faudra rappeler aussi que les individus ont 
des devoirs à l'égard de la communauté où 

vivent et que les peuples d'Europe ont 
“aussi des devoirs à l'égard des peuples 
pauvres. 

acun sent bien que cette nouvelle place 
de l'Europe dans le monde et ce nouveau 
mode de vie de l'individu européen vont se 
jouer très vite avant la fin du vingtième siè- 

C'est en vue de ce gigantesque enjeu 
les peuples européens tentent de 
re en place des gouvernements «de 

flexion, de volonté et de gestion ». 

Christine Laurent l'a présentée dans le dossier «Vivre à Charleroi» (dans notre numéro 1! 

le bonheur 
  

  

  

QUINE 
VAE 
Sénateur libérale de Charleroi. 

Femme politique, je sens bien venir le 
moment où les jeux seront faits et j'ai deux 
inquiétudes. 

L'une pour mon pays qui ne parvient pas 
à surmonter sa crise constitutionnelle et 
qui s'épuise indéfiniment dans de stériles 
disputes quandil aurait dû être le carrefour 
synthétiseur des grands courants de pen- 
sée européens, quand ses universités, trop 
souvent affaiblies, auraient dû être, 
comme elles le furent dans l'histoire pas- 
sée de l'Europe, des laboratoires et des 
ferments. 

L'autre inquiétude est pour la philosophie 
politique qui va présider à ce grand débat. 
Dans les institutions européennes, dans 
les allées des pouvoirs nationaux, dans les 
cénacles où se concoctent les lois et les 
traités dont la ratification est ensuite 
imposée au Parlement, je vois tant de bril- 
lants techniciens, de si élégants énarques, 
des technocrates utilisant des cerveaux si 
bien ordonnés! Pourvu que le cœur et le 
bonheur ne viennent pas à compter pour 
rien dans ces plans et ces institutions! 

le bu de la politique devrait étre 
Le fin du fin, c'est que les femmes et les 
hommes soient plus heureux. C'est cela le 
but. 
Dans les vingt années qui viennent et dans 
lesquelles il faudra définir la nouvelle place 
de l'Europe et le nouveau mode de vie de 
ses habitants, je voudrais que les femmes 
répètent inlassablement aux énarques, 
technocrates, jurisconsultes, commissai- 
res et autres spécialistes: «Souvenez- 
vous que vous travaillez pour le bonheur 
des Hommes ». 
Mais pour que cette voix se fasse enten- 
dre, il faut que les femmes soient présen- 
tes et en grand nombre. Présentes avec 
leur compétence et leur sensibilité, appor- 
tant au débat une dimension aussi néces- 
saire que différente. Porteuses naturelles 
d'une des composantes indispensables à 
la solution de nos problèmes: le sens de 
l'humain, celui qui aide à comprendre, à 
aimer et à apporter aux autres quelque 
chose de mieux. 
Que se passe-t-il concrètement dans les 
faits ? Une étude publiée dans la revue de 
Fabrimétal, ce mois de décembre dernier, 
jette une lumière crue sur la situation 
actuelle. Prenons l'exemple du relevé des 
travailleurs ressortissants à l'ONSS en 
fonction des gains mensuels moyens. 
On y voit que parmi les travailleurs 
manuels gagnant moins de 15.000 francs 
par mois, se comptent 1,89% de 
l'ensemble des «travailleurs» hommes et 
19,27 % de l'ensemble des «travailleurs» 
femmes, soit une femme sur cinq dans 
cette catégorie. Dans les autres profes- 
sions, la disparité est aussi grande. 
Cela veut dire que, dans tous les cas, une 
femme mise au travail manuel a dix fois 
plus de risques qu'un homme de gagner 
moins de 15.000 francs par mois et 13,8 
fois moins de chances que lui de gagner 
plus de 40.000 francs par mois. 
Si c'est une «intellectuelle», 5,53 fois plus 
de risques qu'un homme de gagner moins 
de 15.000 francs par mois et 2,21 fois 
moins de chances que lui de gagner 
40.000 francs par mois. 
La question est dès lors: que fera-t-on 
pour qu'en l'an 2000 les chances soient 
égales entre l'homme et la femme? 
Parfois, au milieu du tumulte communau- 
taire, quelques-uns prennent-ils le temps 
d'y songer ? 

Jacqueline Mayence 

 



L'EGLISE SANS ET 
CONTRE LES FEMMES 
Pauvres évêques américains! Les pre- 
miers de tous en butte à une action suivie, 
concertée, et parfaitement cohérente de la 
part des femmes. Parmi elles, un comble! 
de nombreuses religieuses en première 
ligne. 
Qu'on en juge! Sous le titre très symboli- 
que de «l'Eglise et les femmes: nouvelle 
controverse aux Etas-Unis ». La Croix (jour- 
nal français très accrédité comme organe 
catholique) nous apprend que les évêques 
américains viennent de publier une lettre 
pastorale très attendue contre le racisme. 
Mais au cours de la même assemblée, ils 
ont précisément rejeté deux propositions 
faites par des groupes de femmes, et qui 
tendaient à aménager le langage du rituel 
de la messe de façon à le rendre moins . 
«sexiste y. |! s'agissait de supprimer le mot 
«homme» dans l'expression «sang versé 
pour tous les hommes», de façon que : 
l'universalité du christianisme soit bien 
signifiée par «sang versé pour tous», et de 
demander aux officiants qu'ils parlent dés- 
ormais des hommes et des femmes, ou de 
la famille humaine, chaque fois qu'inter- 
viendrait dans la liturgie l'expression 
androcentriste hien connue «homme» 
pour signifier toute l'espèce. 
Pauvres évêques américains, disais-je! 
Tout au moins s'ils ont bien une sensibilité 
de pasteurs. La réponse que les femmes 
viennent de leur faire a été cinglante dans 
sa simplicité. Elles ont dit: «Nous sommes 
incapables de comprendre le manque 
d'intérêt des évêques pour les femmes et 
leur place dans l'Eglise aujourd'hui.» 

Cette réponse émanait très précisément 
de la Conférence pour l'ordination des 
femmes qui regroupe différents mouve- 
ments dont l'un présente l'originalité de 
rassembler 1800 prêtres «Pour l'égalité», 
solidaires de la cause de justice dont se 
réclament les femmes. 

  

Sortie sur la pointe des pieds 
  

Puisque nous parlons des femmes, com- 
mençons par celles qui quittent l'Eglise. 

. Comme me le disait tout récemment une 
jeune femme qui a de grosses responsabi- 
lités de gestion dans une maison reli- 
gieuse: «Moi? Rester dans une Eglise qui 
m'ignore et me nie à ce point? Suis pas 
maso! » Elle ajoutait: «Dans la société, les 
rapports avec les hommes ne sont pas 
faciles non plus: ils passent leur temps à 
essayer de se protéger de nous. Dans 

l'Eglise, c'est pire, ils nous excluent!» 
Les chiffres sont sans appel. Un récent 
sondage du très sérieux Institut français 
de l'opinion publique (IFOP) révèle que, si 
87 % des femmes se disent encore catho 
liques (contre 79 % d'hommes) et 21 2 
d'entre elles pratiquantes (13 % des hoïn- 
mes), 72% des femmes catholiques 
n'attendent pas de l'Eglise «qu'elle les aide 
à conduire leur vie personnelle et fami- 
liale» (le même nombre que celles qui 
n'attendent de l'Eglise aucun conseil pour 
leur vie sociale ou de travail); les moins 
intéressées étant les 18 à 34 ans avec 76 
à 85 % de réponses négatives. Vis-à-vis 
de l'avortement et de la contraception, les 
chiffres sont plus crus encore: 25 % des 
catholiques pratiquantes ne se soucient 
pas des positions de la hiérarchie sur ces 
sujets. Enfin, la moitié de l'ensemble des 
femmes estime que la participation fémi- 
nine dans l'Eglise est inexistante ou beau- 
coup trop faible; et le quart des femmes 
partage le même avis. 

  

Le pape contre l'ONU? 

  

Mais le problème se corse à l'aube de cette 
année 1980, bilan de mi-parcours dans la 
décennie de la femme, puisque l'Assem- 
blée des Nations Unies s'est décidée enfin 
(7 décembre 1979) à adopter la fameuse 
«Convention sur l'élimination de toutes les 
discriminations à l'égard des femmes». 
C'est une victoire sans précédent dans 
l'histoire du féminisme et dans le rapport 
femmes-religions. 
Pour la première fois, voilà une convention 
qui ne se contente pas de dénoncer la pra- 
tique sexiste mais veut s'attaquer à ses 
racines c'est-à-dire les préjugés ou prati- 
ques coutumières qui sont fondés sur 
l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de 
l'un ou l'autre sexe (art. 5). 5 
Les préjugés sexuels ont-ils été empruntés 
par les religions aux sociétés ? Et, si oui, les 
religions sont-elles capables de se purifier 
de ces résidus d'un autre âge ? 
L'Islam a refusé de s'interroger; 8 pays 
musulmans, Maroc en tête, ont voté 
contre la convention; 104 pays l'ont 
approuvée. 
1980, année contre le sexisme. Que fera le 
pape, champion des Droits de la per- 
sonne? Le pape, baroudeur du Christ, 
peut-il, contre l'ONU, se réclamer du 
sexisme ? 

Marie-Thérèse van Lunen-Chenu 
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«Les travailleuses belges sont concen- 
trées dans quelques branches de l'écono- 
mie, que ce soit dans l'industrie (60 % des 
femmés réparties dans 4 branches) ou 
dans les services (50 % des femmes dans 
3 branches). Elles sont largement majori- 
taires dans 40 professions (il y en a 250 au 
total...)» 
Pourquoi cette concentration des travail- 
leuses ? A-t-elle un lien avec leur qualifica- 
tion? Est-elle la cause des salaires infé- 
rieurs ? Est-elle un facteur du chômage ? 
Les ménagères se sont toujours préoccu- 
pées des hausses de prix, de leur répercus- 
sion sur leur budget ménager; mais pour- 
quoi les hausses de certains produits ali- 
mentaires exotiques (café, sucre...)? Pour- 
quoi cette hausse continue des prix indus- 
triels depuis 1973 ? Pourquoi la hausse du 
prix du pétrole ? 
Les protestations des comités de quartier, 
les revendications des groupements éco- 
logiques où les femmes militent volon- 
tiers, ont mis en évidence les incohérences 
des travaux urbarnistiques, la pollution, les 
gaspillages de matières premières, liés à la 

: production industrielle. 
Ainsi donc, les femmes ont toujours été 
les actrices, souvent mal informées, de 
l'organisation économique et ont subi les 

de l'économie. 
N'est-il pas indispensable, au moment où 
les faits économiques sont en pleine évo- 
lution, de comprendre les mécanismes en 
œuvre, d'en percevoir les faiblesses pour 

essayer d'infléchir les tendances futu- 
res ?.. 

Y a-t-il une science économique? 

L'économie politique, l'économétrie sont 
des sciences jeunes: les moyens d'analyse 
qu'elles utilisent sont encore imprécis (les 
Statistiques par ex. sont souvent incom- 
plètes, inadéquates...) et elles sont mar- 
quées par la même difficulté que toutes 
les sciences humaines: impossibilité de 
faire des «expériences» sur des groupes 
humains, pour vérifier si une hypothèse 
est fondée! 
Par ailleurs les explications que fournis- 

t les économistes sont rarement «neu- 
tres» et «objectives»: elles reflètent, 
ême inconsciemment, leurs choix idéo- 
iques, leur appartenance à une classe 

multiples conséquences des orientations . sociale. On trouve des analyses «marxis- 
tes», des analyses «néo-libérales» de la 
crise actuelle, qui défendent les intérêts 
d'un groupe social ou d'un autre... 

La «science économique» peut-elle 
servir la cause des femmes? 

Les femmes seraient en droit d'invoquer 
les déviations, voire les trahisons dont 
d'autres sciences ont fait preuve: l'histoire 
a négligé le rôle joué par les femmes en 
dehors des activités traditionnelles, qui 
leur sont reconnues, dans le cadre du 
foyer... la sociologie ne s'intéresse guère 
aux faits collectifs que sous-tendent les 
relations entre hommes et femmes, dans 
toutes les sociétés; la psychiatrie ne prend 
pas assez en compte l'impact des condi- 
tions particulières de la vie des femmes 
sur leur équilibre psychologique. 
La science économique, peut-elle éviter 
ces silences, ces lacunes ? Peut-être, si on 
donne l'impulsion à une approche diffé- 
rente des faits économiques, si on met en 
lumière des aspects humains négligés, des 
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priorités qui réorientent les activités éco- 
nomiques, et si on dégage les mesures 
pour rétablir l'égalité entre hommes et 
femmes dans tout le processus économi- 
que: dans les conditions du travail profes- 
sionnel et du travail au foyer, dans l'achat 
de biens et de services, et surtout, au 
niveau de la décision économique. 

La Commission «Economie» du 
Conseil national des femmes belges 
(branche francophone) 

C'est dans cette perspective que la Com- 
mission «Economie» du CNFB Fr. a com- 
mencé ses travaux. Une initiation aux 
mécanismes économiques, simple mais 
précise, sera donnée par des femmes éco- 
nomistes aux membres intéressés par les 
problèmes économiques. On dégagera 
ainsi des problèmes prioritaires, qui seront 
étudiés d'une façon plus approfondie dans 
une deuxième phase, afin de dégager en 
meilleure connaissance de cause des 
choix, des solutions politiques en vue 
d'améliorer la situation, de débloquer les 
conditions discriminatoires à l'égard des 
femmes, de combattre l'injustice et les 
inégalités. 

Une approche mondiale des problè- 
mes 

Pour améliorer la condition des femmes, il 
faut resituer celle-ci dans le cadre des 
grands problèmes de notre temps: la crise 
économique et le chômage, le déficit bud- 
gétaire, la pénurie de matières énergéti- 
ques ont des répercussions sur la façon de 
vivre des femmes, et sur les possibilités de 
réaliser l'égalité. 
C'est dans cette conviction que le Conseil 
International des Femmes a souligné la 
nécessité d'établir «un nouvel ordre éco- 
nomique» et a donné pour mandat à la 
Commission permanente pour l'Econo- 
mie, d'étudier les conditions économi- 
ques... pour promouvoir «la répartition de 
la production des biens et services, en vue 
de permettre l'épanouissement physique, 
culturel et social de tous les êtres 
humains.» 

Fanny Fuks, 
Economiste, présidente du 

Conseil national des femmes belges 

  
 



  
    

LES FEMMES AU RALLYE TRANSAFRICA 
10.000 KMS DE DESERT AU VOLANT DE CAMIONS 19 TONNES 

Deux cents équipages ont participé cette année au rallye 5 X 5 Transafrica. Des hommes, 
des habitués et des nouveaux, et puis aussi les «copines» qui ont décidé d'aborder 
l'épreuve entre femmes. Pour ce faire, elles n'ont pas reculé devant la difficulté. Elles ont 
choisi comme cheval de combat non pas des jeep, des Range Rover ou des Toyota mais... 
des camions de 19 tonnes! 

Parlons de ces hommes et de ces femmes, 
partis à l'assaut de l'Afrique pour parcourir 
10.000 kilomètres en trois semaines, 
affronter le sable, les cailloux, la chaleur et . 
la poussière pour leur plus grand plaisir ! Ils 
viennent de France, de Belgique, d'Italie, 

. d'Allemagne, de Lybie, de Côte d'Ivoire et, 
ont tous en commun le goût de l'inédit et 
de l'inoubliable. Partis d'Aix-en-Provence, . 
le 23 décembre, ils sont arrivés à Toulon le 
13 janvier au terme d'une épreuve qui les 
a menés à travers l'Algérie, le Mali, le 
Niger, la Lybie, la Tunisie, l'Italie et qui leur 
a offert en partage deux déserts le Tane- 
zrouft (Algérie) et le Ténéré (Niger-Lybie). 
Parmi ces croisés, on retrouve les spécia- 
listes, les professionnels auxquels 
n'échappe pas un grain de sable. Vieux 
renards, ils connaissent tous les trucs, sans 
échapper pour autant aux facéties de son 
excellence «le Désert». 
Il y a les nouveaux. Ils se rendront bien vite 

compte «que ce n'est pas ce qu'ils 
croyaient», qu'il faut rouler prudemment 
mais vite, que la nourriture doit être «en 
conserve», dans des sacs complètement 
hermétiques, sous peine de disparaître en 
poussière ou de devenir avariée. Un T- 
Shirt, un pull et un pantalon, un minimum 
de pièces mécaniques en cas de «pépins», 
quelques outils, un bidon d'eau, et la malle 
est bouclée. La majorité part entre copains 
tentant de concilier, tant bien que mal, un 
pilote et un mécanicien. Un certain nom- 
bre a décidé d'affronter l'aventure en cou- 
ple. Bien sûr, mais pas évidemment, 
l'homme pilote, la femme dirige les opéra- 
tions, indique les bosses et les fosses ainsi 
que le chemin à suivre. 

Les panthères roses 

Trois équipages féminins se sont donc 
retrouvés au départ, à bord de leurs véhi- 

cules 4 roues motrices, dont le terrain 
- d'élection est justement celui des chan- 

tiers de travaux publics! Six femmes, tou- 
tes vêtues de salopettes «roses» (couleur 
du team) ont grimpé deux pär deux à bord 
de leurs énormes machines. Pour obtenir 
le meilleur résultat possible, les filles ont 
dû subir un entraînement draconien. 
D'abord passer le permis poids lourds, ce 
qui n'a pas manqué d'intriguer les exami- 
nateurs. La première prise en main s'est 
effectuée sur des routes campagnardes. 
Puis, elles ont dû subir des cours de méca- 
nique pour, non seulement comprendre le 
fonctionnement du véhicule, mais pouvoir 
pallier une panne intervenant en dehors 
des lieux d'assistance prévus. Ce qui est le 
propre de la panne, d'ailleurs. De nouvelles 
séances d'entraînement se sont déroulées 
sur circuit, avec une prise en main tout ter- 
rain. |! faut savoir que, chaque soir, avant 
de plonger dans leur sac de couchage... 

|  



rose, elles doivent contrôler l'ensemble 
des éléments mécaniques de leur véhicule. 
Un check-list d'une heure! Le plus difficile 
reste la maîtrise du poids et du volume de 
ces camions de course. Même si toutes 
ces filles ont déjà une solide expérience en 
compétition, il se trouve qu'à part 
Marianne et Oda, qui conduisent depuis 
longtemps des petits camions, les autres 
faisaient rarement leurs emplettes au 
volant de poids lourds! Leur tâche est 
rude, car, il s'agit de venir à bout de ces 
10.000 kilomètres. 
Copains, copines, amis, maris ou femmes, 
professionnels où amateurs, belges ou 
étrangers, tous, amoureux et amoureuses 
du Sahara décidés à vivre à 100 km à 
l'heure, tout en jouissant du plaisir de 
l'aventure, des paysages africains et de 
l'ambiance solidaire et amicale qui peut 
régner la nuit autour de leur campement. 
Même s'ils ne peuvent reculer les frontiè- 
res de l'impossible, ils les effleurent par- 
fois, avec le sentiment d'avoir été jusqu'au 
bout de leurs capacités morales et physi- 
ques et, peut-être, devinent-ils mieux ainsi 
de quelle mixture ils sont pétris. 

Carole Delacroix 

QUI SONT-ELLES? 

Marianne Hoepfner 
35 ans, mariée, 2 enfants, Française. À com- 

mencé les rallyes comme coéquipière de son 

mari. Championne de France des rallyes en 
1973. 
Maurizia Baresi 
32 ans, Italienne, célibataire, assistante à l'uni- 
versité en sciences politiques. Maurizia est une 
habituée des rallyes et des petites cylindrées. 
Marie-Pierre Palayer 
35 ans, mariée, une fille, attachée de presse à 
FR3 Lyon. A effectué trois fois la traversée du 
désert. 

— Dominique Perrier 
… 26 ans, étudiante en 5ème année d'architecture 

à Lyon, célibataire. A participé au rallye Abidjan- 
Nice 1976 sur une moto 400 Kawazaki. 
Anne Cambiaghi 
31 ans, Italienne, vit à Milan. Célibataire. A par- 
ticipé à de nombreuses épreuves internationa- 

les. Championne féminine d'Italie des rallyes en 
1975, 77, et 79. 
Oda Andersen : 
37 ans, citoyenne danoise depuis 13 ans. Direc- 
teur d'une usine d'importation de café. Fait des 
rallyes depuis 1963 dans les courses internatio- 
nales. ? 
  

    

          

    

46 concurrents à l'arrivée. Les camions 
féminins ont obtenu les trois premières pla- 

«| ces dans leur catégorie.       

Notre amie Christine Beckers est 
arrivée 7°-au rallye Paris-Dakkar. Elle 
nous raconte son aventure dans le 
+ : 
prochain numéro de Voyelles.     

    
Où en est la mixité dans l’enseigne- 
ment? Comment en faire un instru- 
ment de l'égalité entre hommes et 
femmes? Organisées par la Commis- 
sion du travail des femmes, des jour- 
nées d’études sur le sujet ont eu lieu 
récemment avec la participation : 
d'enseignants des différents niveaux, 
de directions d'écoles, de centres 
P.M.S. On peut s'étonner de voir la 
Commission du travail des femmes 
prendre l'initiative d’un colloque sur ce 
thème. En fait le problème de l'emploi 
et du chômage des femmes est inti- 
mement lié à l'enseignement et en 
particulier à l'orientation profession- 
nelle. D'où la nécessité de lancer une 
action sur ce terrain. 

La mixité se généralise, progressivement 
. dans les écoles. Les plus lentes à l'adopter 
ont été jusqu'ici les écoles catholiques. 
Pourtant, en quelques années, l'évolution 
a été rapide. Des écoles sont devenues 
mixtes par choix pédagogique. D'autres 
ont été acculées, pour se maintenir en vie, 
à fusionner et à ouvrir leurs sections aux 
garçons et aux filles. 
Dans l'enseignement catholique, l'initia- 
tive de la mixité ne peut pas venir du 
ministère. La loi sur l'égalité de traitement, 
votée cet été devrait pourtant lui permet- 
tre de hâter l'introduction de la mixité dans 
la formation professionnelle mais les arrê- 
tés d'exécution n'ont pas encore été pris. 
Les opposants à la mixité craignaient le 
dévergondage, une uniformisation des 
sexes, et surtout l'incohérence de classes 
où l'on trouverait sur le même banc des 
garçons et des filles qui ont au même âge 
un niveau de maturité différent. Pourtant, 
en Belgique comme ailleurs, la mixité 
apparaît bien comme un instrument 
important de la promotion des femmes. 
D'autant plus important qu'on recherche 
une véritable co-éducation encourageant 
l'égalité et le partage des tâches entre gar- 
çons et filles. 

Obstacles et initiatives 

Les obstacles sont nombreux: l'enseigne- 
ment baigne dans une société sexiste pas 
toujours convaincue de l'importance de 
l'enjeu. Les parents restent plutôt indiffé- 
rents à la formation de leurs filles. Le corps 
enseignant lui-même n'est pas mixte: les 
femmes sont la majorité au jardin 
d'enfants, la minorité à l'université. De plus 
les enseignants ne sont pas toujours sen- 
sibilisés au problème. 
A cet égard, ces journées d'études ont été 
pour eux l'occasion d'échanger des expé- 
riences. lci, c'est une institutrice qui rem- 
place spontanément les cours de couture 
réservés aux filles par des travaux manuels 
pour tous. Là, une école professionnelle 
pour filles qui décide d'accueillir des gar- 
çons et de les associer à la formation 
ménagère. Un professeur de français : ii 
fait analyser par ses élèves la publicité 
pour les jouets, les livres pour enfants et 
les manuels scolaires. Des écoles norma- 
les qui entreprennent une réflexion dec 
leurs élèves.Autant de bonnes volontés 
qui pour être efficaces devraient s'accom- 
pagne, d'une réelle politique de la co-édu- 
cation. 
Il faudrait revoir la formation des maîtres, 
le contenu de l'enseignement, soutenir la 
littérature non sexiste, valoriser les institu- 
trices maternelles, organiser dans chaque 
école rénovée un premier degré avec 
autant d'options techniques masculines 
que féminines etc. Quelques-unes des 
mesures évoquées par la vice-présidente 
de la Commission du travail des femmes, 
Emilienne Brunfaut, à la suite de ces jour- 
nées d'études. 
Une commission pour l'égalisation des 
chances des garçons et des filles a enfin 
été mise sur pied au ministère de l'Educa- 
tion nationale. Il faut espérer qu'elle s'atta- 
quera en priorité à ce problème car il n'y a 
eu jusqu'ici en Belgique aucune politique 
volontariste sur ce plan. 

S.VR. 
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ici et ailleurs-belgique: 

  

La Louvière: 
Du porte à porte 
pour sauver 
«la ferme Guyaux» 

18 décembre 1979. La Louvière. Demande 
de permis de bâtir complexe appartements. 
Cinq niveaux. Avant le 2 janvier 1980... 
Une enquête  commodo-incommodo 
comme toutes les autres... 
Comme toutes les autres? Voire.. 
Du 20 décembre 1979 au 2 janvier 1980, 
c'est laisser bien peu de jours, et bien mal 
choisis, aux riverains du Bd Reine Astrid 
pour réagir. 
Boulevard Reine Astrid, dites-vous ? Et la 
rue Saint-Maur-des-Fossés? Mais, c'est 
la «ferme guyaux» ça, hé oui, c'est la 
ferme Guyaux, dite aussi du Sart-Long- 
champs. La Louvière, en effet, n'a pas tou- 
jours été cette cité du «Pays Noir», héris- 
sée de cheminées d'usines et vivant 
d'industries. Jusqu'au 18e siècle, les fer- 
mes propérèrent. Construite en 1450, la 
«cense» de «Tout-y-Faut» était toujours 
en exploitation en 1913. Aujourd'hui, elle 
a disparu. Une autre ferme, dite de «La 
Grande Louvière», ferme-monastère, elle, 
constituait «un héritage précieux du loin- 
tain Moyen Age» comme le déclarait en 
1959, les auteurs de «Histoire et petites 
histoires de La Louvière», qui a cette épo- 
que déjà imploraient que l'on conservât le 
patrimoine. Aujourd'hui, en 1980, c'est le 
même appel au-secours qui s'élève pour 
sauver la ferme de Sart-Longchamps, der- 
nier témoin de la vie agricole de jadis. 
Après les arbres centenaires, on a grignoté 

  
insidieusement les champs voisins, les 
pâtures et voilà qu'à présent on en veut à 
son existence même! On veut l'emprison- 
ner derrière des constructions inutiles et 
détruire ainsi le dernier site harmonieux. 
Et c'est la raison pour laquelle, le 
20 décembre dernier, une femme s'est 
mise en route. 
Elle est encore seule quand elle sonne 
chez ses voisins, mais elle y rencontre une 
même volonté d'agir contre un projet qui 
va détruire le dernier espace vert. Agir, 
mais comment? La première démarche 
serait de rédiger une lettre de protestation 
et de récolter des signatures... (350 avant 
le 31 décembre) de porte à porte! Et pour- 
quoi ne pas créer un comité de quartier ? 
L'idée va faire son chemin. Yuand 
Madame C. arrive chez moi, le lendemain, 
elle trouve une «équipière» pour récolter 
les signatures non seulement des riverains 
du Bd Reine Astrid mais aussi de tous les 
Louviérois! L'expédition — c'en est une 
dans la neige et le vent de décembre! - 
nous permet de rencontrer des inconnus 
qui nous expriment leur sympathie et nous 
encouragent dans notre entreprise. Deux 
jours plus tard, nous sommes cinq, déci- 
dés à nous constituer en comité de quar- 
tier provisoire en attendant de contacter 
encore d'autres bonnes volontés. Il est si 
simple, après tout, de parler aux gens, et si 
encourageant, de savoir que nous ne som- 
mes pas seuls ét que nous rencontrons les 
préoccupations des autres. 

Julie-Anne Meunier 

Adresse de contact - 27, BI Reine Astrid. 7100 
La Louvière 

  

Le travail temporaire: 
pour ou contre? 

«Le travail temporaire n'est pas un phéno- 
mène temporaire. Il fait partie de la société 
post-industrielle dans laquelle nous som- 
mes entrés». Le député français Cousté, 
qui est venu présenter à Bruxelles les 
conclusions du rapport que lui a demandé 
monsieur Barre sur ce sujet, est formel: le 
travail temporaire va prendre de plus en 
plus d'importance, car sa souplesse cor- 
respond très bien aux variations de la 
conjoncture économique et aux fluctua- 
tions de la crise. Autrement dit: le travail- 
leur impose des charges fixes à son entre- 
prise; le chômeur «coûte cher » à l'Etat; le 
travailleur temporaire, lui, a l'avantage de 
ne grèver ni l'un ni l'autre! En Belgique, en 
1977 (année des dernières statistiques), le 
travail temporaire concernait 70 entrepri- 
ses et 24.000 personnes, soit 0,8 % de la 
population active. La législation qui le régit 
est très stricte et vise à la fois à la protec- 
tion des travailleurs qui y recourent et à 
celle des entreprises qui se chargent de 
leur trouver un emploi. 
Si la législation offre à ce travailleur à 
temps partiel une protection totale, son 
statut pose toutefois deux séries de ques- 
tion. Ne serait-il pas appelé, avec sa mobi- 
lité et son temps de travail réduit à être, 
«l'infirmier » de la crise ? Et les femmes qui 
y travaillent en grand nombre, soit pour 
trouver: un premier travail, soit pour 
reprendre une activité professionnelle 
après des années d'interruption, y trou- 
vent-elles un tremplin efficace pour un 
emploi fixe? Piège ou liberté, le travail 
temporaire doit en tout cas être mieux 
connu. Nous lui consacrerons dans les 
mois qui viennent un dossier. 

Rd 

Le chômage des femmes 

Un communiqué de l'ONEM du 
31 décembre 79 signale 314 567 chô- 
meurs complets indemnisés. En un an, le 
chômage des hommes a diminué de 
2,9 % ; celui des femmes a augmenté de 
9,4 %. 
Et la catégorie des jeunes chômeurs 
compte plus ou moins deux femmes pour 
un homme. Si globalement, les emplois 
offerts sont rapidement occupés par les 
hommes, les femmes ne rencontrent pas 
ces offres de travail. Pourquoi? Le stage 
des jeunes, le cadre spécial temporaire 
devraient, dit-on corriger les erreurs de 
formation et lever les réticences patrona- 
les. Mais le secteur privé emploie deux fois 
plus de jeunes hommes que de jeunes 
femmes dans ces contrats, alors que dans 
; secteur public, la situation est plus éga- 
itaire.



       

                        

   

  

   

    

   
   
   
   

  

   

    

   

    

    
   
    
   
   
   
   
   

      
   
   

    

Un fauteuil 
pour Marguerite? 

Marguerite Yourcenar, écrivain belge, 
- sera-t-elle la première femme à entrer à 
l'Académie française ? On se souvient que 
Françoise Parturier, qui avait posé sa can- 

- didature, s'est vue refuser «l'immortalité ». 
Une femme sous la coupole jamais, 
jamais! s'écrièrent les généraux à la 
retraite, les hommes politiques, auteurs 
d'obscurs mémoires, et les signataires de 

  

notre enquête 

être Belge 

être Wallonne 

être Bruxelloise 
580 femmes témoignent 
dans le prochain numéro 

de Voyelles       

romans qui eux, on en est sûr, ne seront 
pas éternels. Les statuts ne prévoient rien 
de ce genre, et si une femme peut avoir 
une plume acérée, il n'est pas question 
qu'elle porte l'épée. Mais avec Marguerite 
Yourcenar, qui a déjà eu l'audace de parler 
au masculin, d'imaginer à la fois les 
mémoires d'un empereur romain et ceux 
d'un savant humaniste, le cas se compli- 
que. Nul ne peut contester qu'un des plus 
grands écrivains français est une femme 
belge. Tempête sous les crânes pensants 
et souvent dégarnis de la docte assem- 
blée. Doit-on s'attacher à l'œuvre ou au 
sexe ? Les anges n'en ont pas. Les immor- 
tels n'en ont qu'un seul? Débat cornélien. 
Sereine et lointaine, Marguerite Yourcenar 
est pourtant la seule candidate au fauteuil 
qui doit être attribué le 8 mars. De plus, 

l'ambassade de France lui a fait savoir 
qu'elle pouvait acquérir, au titre des arts et 
des lettres, la nationalité française. Signes 
favorables, disent certains. Indices qui ne 
prouvent rien, prétendent d'autres qui 
savent que l'immortalité n'est pas une 
assurance contre le ridicule et que les aca- 
démiciens pourraient cumuler l'une et 
l'autre. Et des académiciens éperdus cau- 
chemardent fiévreusement à la pensée 
que peut-être Simone de Beauvoir tro- 
querait son turban pour le tricorne, que 
Marguerite Duras aurait son habit vert et 
qu'on croiserait Nathalie Sarraute dans les 
séances du dictionnaire. Bref, faute 
d'écrire toujours de bons livres, ils se font 
un sang d'encre et attrapent des mines de 
papier mâché.. 

JA. 
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Défense de fumer 

Depuis novembre dernier, il est interdit de 
fumer dans les locaux de travail scolaire 
ainsi que dans les chambres et les dortoirs 
des internats. Certains parents estiment 
que la circulaire du ministre de l'Education 
nationale qui a imposé cette interdiction 
ne Va pas encore assez loin. En dehors des 
locaux de travail - dans les cours de 
récréation, les salles de détente - seuls les 
moins de seize ans se voient interdire de 
fumer. Comment feront-ils pour résister à 
l'exemple de leurs aînés eux qui sont sou- 
mis constamment au matraquage publici- 
taire en faveur des cigarettes? Des 
parents affilés à la FAPEO (association de 
parents de l'enseignement officiel) ont 
.demandé à leur organisation de prendre 
position sur ce problème. 

La mémoire des femmes 

Dans les camps nazis, il y a eu 18 millions 
de déportés. 11 millions sont morts. 
Ravensbruck était réservé aux femmes. 
132.000 prisonnières, dont les deux tiers 
n'ont pas survécu, venues de vingt pays 
différents, y sont souffert l'humiliation, la 
faim, le froid, les tortures, comme les 
hommes. Mais en plus, elles ont été attein- 
tes au travers de leurs enfants. Sur les 863 
enfants qui sont nés là, entre 1943 et 
1945, seuls quelques-uns sont restés en 
vie. Les nouveaux-nés étaient noyés ou 
étranglés. Les survivants témoignent es 
miracles qu'ont pu effectuer la solidarité et 
l'entr-aide des femmes. 
Le livre des camps, de Ludo Van Eck, 
diffusé par les éditions «Vie ouvrière», 
vient, à l'aide de chiffres, de récits, de pho- 
tos, nous remettre en mémoire l'intoléra- 
ble. Est-il possible de transformer toute 
cette horreur en pornographie à la façon 
de certains films qui sont restés longue- 
ment sur nos écrans comme «Hilda, la 
louve des SS ? » Par dérision ? 

JC: 

  

    
       

  

      

 



  
VO Iles 
3 bonnes raisons de vous abonner 
— parce que vous souhaitez avec nous 
que VOYELLES soit un lieu de dialo- 
gue et de rencontre; 
— 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 
parie sur l'intelligence et le dyna- 
misme des femmes. 

* 
Souscrivez dès aujourd'hui à un abonnement: 

DO à 600.-F pour 11 numéros 

dont un double * 

  Nom: … 

Prénom:   

  Adresse: 

Localité:   

No. postal: Tél.: … 

  

Profession   

Me. e nAISSONCR le 

* 
O Voulez-vous faire partie d'un groupe de 

réflexion dans votre région? 
© Voulez-vous participer à l'éboration des dos- 

siers «Vivre à...»? 
© Voulez-vous aider à la diffusion de Voyelles ? 
  

Voulez-vous compléter et nous renvoyer. 

* À verser au compte 068-0725210-65 

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, Afri- 

que, + 455 FB pour l'Asie. 
Si vous changez d'adresse. Faites-le nous 
savoir au plus vite. 

belgique 
Action train gratuit 

Le 15 janvier dernier, des femmes et des 
hommes se pressaient pour monter dans 
le train. sans payer! Ceci en protestation 
contre l'augmentation des tarifs: 12 % 
aujourd'hui, 40 % depuis 1976. 
Une action du Mouvement ouvrier chré: 
tien qui nous semble pleinement justifiée. 
— Tout augmente, alors pourquoi pas le 
train ? diront certains. Réponse prétendü- 
ment logique mais qui ne l'est pas du tout. 
Si l'essence augmente de prix, si le pétrole 
se fait rare, si l'entretien et l'éclairage des 
autoroutes coûtent cher à l'Etat, si par ail- 
leurs de plus en plus d'élèves doivent aller 
loin pour trouver une école, si la conjonc- 
ture exige des travailleurs «mobiles», alors 
la logique n'est-elle pas de diminuer le prix 

étranger 
La «camarade» parle 

Un groupe de femmes de Léningrad vient 
de faire paraître la première revue fémi- 
niste de l'URSS. Clandestine évidemment. 
Le KGB veille. On savait déjà que la condi- 
tion des femmes là-bas, c'était comme ici. 
Il faut relire «une semaine ordinaire» pour 
voir que les doubles journées, les boutons 
à recoudre, les varicelles des enfants, d'un 
côté ou de l'autre du rideau de fer, il n'y a 
pas de différence. Mais une aggravation 
importante. Là-bas, non seulement les 
droits des femmes mais les droits de 
l'homme sont bafoués. En publiant leur 
almanach, elles risquent la prison, les tra- 
casseries policières. Aussi ce qu'elles écri- : 
vent sur leurs maris ou leurs compagnons 
«une masse d'alcooliques abîmés par une 
déchéance sans borne», la famille «qui 
s'édifie sur les os de la femme», leur édu- 
cation au rôle d'épouse, de mère ou de 
sœur prend une résonnance encore plus 
émouvante. À l'ombre des goulags, la luci- 
dité coûte cher et le camarade procureur 
veille. 
La revue s'appelle «Femme et Russie» et 
elle a été traduite dans le numéro «Fem- 
mesen mouvement hebdo» du 11 janvier 
7 

Un jour de pouvoir 

La fête de Santa Agueda à Zamarramala, 
dans la province espagnole de Ségovie, 
est réputée pour son piquant et son origi- 
nalité. Du moins, c'est ce qu'on lit dans les 
prospectus régionaux. Ce jour-là, réunies 
en un conseil après la grand'messe, les 
femmes discutent, délibèrent et prennent 
diverses décisions jugées utiles pour la 
bonne marche de leur commune. Le 
10 février, mairesse, conseillères et villa- 
geoises revêtiront une fois de plus, leur 
costume d'apparat pour siéger. On ne pré- 
cise pas, dans l'information reçue, si ce 

  

du transport public ? 
La SNCB n'est pas plus qu'un autre ser- 
vicé public une entreprise qui doit trouver 
son équilibre budgétaire. 
Les cheminots eux-mêmes sont cons- 
cients de l'utilité de leur travail et de la 
nécessité de garder le train accessible à 
tous. C'est pourquoi ils ont appuyé l'action 
des voyageurs du mardi, en les laissant 
passer sans billet. 
Dès le n° 1 de Voyelles, nous évoquions 
ces directives contradictoires de l'Etat: 
économiser l'énergie mais augmenter le 
prix des transports en commun ! Que cela 
manque de sérieux est le moins qu'on 
puisse dire. Les femmes devront-elles 
créer une entreprise de taxis à bon marché 
pour conduire à l'école, au dispensaire, au 
travail ou à la pêche à la ligne ? 

  

pouvoir (éphémère) ne relève que du fol- 
klore... 

L'avortement en France 

La loi Veil a été reconduite en France. 
Actuellement, 
— la femme enceinte dans un état de 
détresse peut demander l'avortement, et 
elle seule est juge de cet état de 
détresse. 
— le délai d'interruption de grossesse est 
de 10 semaines 
— un médecin peut refuser d'avorter, mais 
doit donner à la femme une listé des cen- 
tres qui pratiquent l'avortement 
— les directeurs d'hôpitaux ne peuvent 
plus exercer de pression sur leur personnel 
médical 
— l'avortement ne peut être pratiqué que 
par un médecin et dans un centre hospita- 
lier 

— les démarches comprennent une visite 
médicale, un entretien dans un centre de 
planning familial ou un autre centre agréé 
suivi d'une réflexion de 10 jours au terme 
desquels la femme revoit le médecin, avec 
une demande écrite. 
— les mineures doivent toujours avoir 
l'autorisation parentale mais peuvent 
maintenant donner leur accord en dehors 
de la présence des parents. 
— en ce qui concerne les étrangères, une 
extension de la libération d'avorter est 
possible, mais seulement pour les réfu- 
giées politiques. 
— il n'y a ni gratuité ni remboursement 
par la mutuelle 
— des sanctions plus graves seront prises 
contre les médecins en cas d'avortement 

illégal , 
— un enseignement sur la contraception 
accompagnera le formation médicale et 
para-médicale. 
— le contrôle des centres hospitaliers sera 
renforcé. 

   



Que d'efforts déployés pour nous 
convaincre qu'il est grand temps que 
nous nous mettions à …. comment 
dire? 
Economiser l'énergie ? 
Conserver les énergies? 
Utiliser rationnellement l'énergie? 

Si les formules changent, le fond reste le 
même | 
Que nos motivations soient bassement 
matérielles (notre porte monnaie) ou hau- 
tement intellectuelles (la survie de l'huma- 
nité).... ou les deux, c'est comme ça, il n'y 
a pas à y revenir: l'abondance, le gaspil- 
lage, il faut faire, une bonne foi, une croix 
dessus! < 
Du coup, comme son petit confort, tout le 
monde l'aime bien... c'est la panique! Et on 
se défend comme on peut! 

Les re-voilà avec leurs gros sabots. Ils 
ne vont pas encore me rabâcher les oreil- 
les avec tout ça!» 
C'est vrai. || faut faire quelque chose... 
Demain l« » 

- «Qui doit économiser l'énergie. Moi? 
- Qu'est-ce que ça changerait ?..» 

Le Confort! 
Le grand mot est lâché. 
lIn'est pas prêt, le consommateur, à se pri- 
ver du confort auquel il considère avoir 
droit Surtout s'il a travaillé dur pour 
l'acquérir! Surtout s'il vient d'y accéder. 

- Surtout, si sa situation économique et 
» financière font qu'il commence déjà à le 
perdre... 

* Le confort? 
On pourrait discuter un peu de l'idée que 
nous en avons. 
Le confort est-ce la sur-consommation ? 
Est-ce tous ces besoins que nous avons et 

- qui ont été artificiellement créés par la 
publicité ? 

«Avant d'en craindre la perte, il faudrait 
peut-être en analyser la qualité. 

. Pendant des années, la production nous a 
bfaconné à l'image du petit consommateur 
modèle: il nous fallait acheter un maxi- 
-mum en un minimum de temps... 
Ibnous fallait croire à la formule magique, 
au credo de la vie économique: acheter, 
jeter, acheter, jeter! 
Et on y a cru! Aveuglément. 
Dans la valse des crédits, nous avons 
enlacé la voiture, la TV, les électro-ména- 

- gers. et tout le reste! 
Moins les appareils duraient, mieux 
Lcétait..puisque les nouveaux modèles 
étaient déjà là et que, vraiment, nous 
aurions déchu si nous ne les avions 
“acquis ! 
Voilà qu'emportée par ma conviction, 
m1 
écris déjà à l'imparfait. Comme si ces 

  

ENERGIE 
QUI 

ABUSE : 

  
choses avaient changé! Elles n'ont pas 
changé. Et pourtant, comme par miracle, il 
nous faudrait comprendre, d'un coup de 
cuillère à pot, que la vapeur est renversée: 
Nous devons «économiser» la précieuse 
énergie... 
Soudain, nous avons la lourde tâche de 
nous dé-conditionner et d'être lucide... 
Qui nous aide? Qui nous aidera à com- 
prendre, à agir ? 
Si un changement de notre mode de vie 
est maintenant inévitable, il faudrait qu'il 
s'accompagne d'une modification des 
modes de production. 
Nous devons conduire notre voiture en 
levant le pied de l'accélérateur ? 
Fort bien! 
Que dans le même temps, les construc- 
teurs mettent sur le marché des voitures à 
faible consommation, à performance 
moyenne et conçues pour durer long- 
temps... 
Que les services publics mettent le paquet 
sur les transports en commun... 
Nous devons utiliser nos électro-ména- 
gers en nous souciant de leur consomma- 
tion énergétique ? 
Fort bien! 

Que les constructeurs mettent sur le mar- 
ché des appareils durables, non-énergivo- 
res, débarassés de tout le cortège acces- 
soire de leurs gadgets... 
Que les distributeurs affichent clairement 
la consommation en énergie de chacün 
des appareils qu'ils vendent... 
L'argument massue de la production: 
«Le consommateur n'achètera pas de 
nouveaux produits conçus selon de nou- 
velles normes d'économie, tant qu'il ne 
sera pas conscient de la nécessité de les 
utiliser ». 
Alors, comme expliquer que ces mêmes 
producteurs ont amené les mêmes 
consommateurs à utiliser à un rythme 
effréné des appareils de moins en moins 
solides, de plus en plus gadgétisés ? 
Ce qui a été possible dans ün sens, doit 
l'être dans l'autre. 
En fait, pour le moment, nous, les 
consommateurs, nous avons le beau rôle. 
C'est nous qui aidons la machine à démar- 
rer. 
En posant des gestes individuels d'écono- 
mie d'énergie, nous prouvons que nous 
sommes des êtres conscients, décidés au 
changement. 
Et puisqu'il faut bien commencer quelque 
part, nous serons parmi les premiers... quoi 
de plus valorisant, de plus épanouissant ! 
Mais pas question que tous les efforts 
viennent du même côté...sinon nous lais- 
serons tomber les bras. 
Sinon, nos actions, aussi vigoureuses 
soient-elles, ne seront qu'emplâtres sur 
jambe de bois... 
Car, quelles vont être les actions menées 
par l'industrie ? 
- Adaptera-elle l'offre à la demande (et 
pas le contraire)? 
- Recyclera-t-elle les déchets? 
- Lancera-t-elle des nouveaux produits 
«économies en énergie » ? 
Car, quelles vont être les actions menées 
par le pouvoir public, par exemple, en 
matière de transports ? 
Si nous devons, nous, les «tout le monde», 
réduire notre chauffage, isoler de tous 
côtés, consommer moins d'eau chaude, 
surveiller nos appareils électriques, nous 
devons surtout peser de tout notre poids 
sur les nouveaux choix économiques et 
politiques à faire en matière énergétique. 
Aux U.S.A, journaux, revues et compa- 
gnie tentent de convaincre les Américains 
que l'économie d'énergie est quasi jeu de 
société, où chacun fait assaut d'imagina- 
tion. 
Et ça marche! 
L'ennui, c'est que ce n'est pas un jeu. 

Mamine Pirotte. 

 



  

  

À propos du débat T.V. sur le viol. 

Merci d'exister, pour une fois on ne doit pas 
lire que ce qui se passe en France. 
J'ai vu, comme beaucoup je le pense, le film 
«Amour violé» et, si le débat était intéres- 
sant, on a eu bien peu de réponses. Je pro- 
pose donc qu'un article de Voyelles y soit 
consacré ainsi qu'à l'accouchement, l'idiotie 
de la table d'accouchement telle que concue 
actuellement, les méthodes douces et/ou 
pourquoi pas la pratique de l'acupuncture 
pour adoucir. 
Mais revenons à nos violeurs. [| me semble 
que, avant tout, il faut regrouper tout le 
vocabulaire, les stéréotypes utilisés par les 
hommes, la société, les mères pour minimi- 
ser la chose et chercher d'où cela vient. 
Pourquoi à priori admettre qu'un homme a 
un plus grand appétit sexuel qu'une femme 
etc. Pourquoi aussi admettre que, de tout 
temps, un homme a toujours été plus vio- 
lent cela reste à démontrer. 
Hier un médecin nous a dit qu'un violeur est 
un malade. Il y a dès lors un dépistage à 
faire, des soins à donner et, en cas d'acci- 
dent grave une mise hors circulation à opé- 
rer comme pour un fou. : 
Que pourrait-on entreprendre contre les 
bandes de violeurs puisqu'elles se répan- 
dent paraît-il ? Bien entendu il s'agit surtout 
de classes populaires, mais en ltalie on a 
bien pu vérifier que ce n'est pas toujours le 
cas. 
Le médecin n'a pas voulu parler de viol en 
temps de guerre. J'avoue ne pas pouvoir 
admettre cela. Et puis, que faut-il penser du 
viol comme arme de torture? I! semble 
qu'en Amérique du Sud des casernes entiè- 
res violent sur ordre et y prennent même un 
tel plaisir qu'ils refusent leurs jours de 
congé! !!1 J'aimerais savoir ce qu'il faut en 

dise pas qu'il y a un chromosome anormal 
quelque part... 
Le violeur est-il un timide, un violent, ayant 

  

un appétit sexuel anormal ou encore un 
sadique ? 
Règle-t-il un compte aux femmes (pour 
compenser une sœur où une mère autori- 
taires ?) 
Que veut détruire un violeur dans la femme 
— son honneur ? Met-on l'honneur dans nos 
contrées, à cet endroit ? 
Le mâle veut-il remettre la femme à sa 
place, montrer que c'est lui qui domine tou- 
jours ? 
Est-ce le refus de la liberté de la femme? 
Que peut-on faire dans l'éducation des gar- 
çons, et à partir de quel âge, pour tuer cette 
éventuelle tendance ? 
Que veut dire l'attitude d'un violeur qui 
trouve nécessaire de faire l'acte tout en 
éructant insanités, grossièretés, insultes 
contre sa victime inconnue parfois et sem- 
ble-t-il même souvent ? 
Toute la littérature porno, en Belgique du 
moins, pousse les mâles à croire que les 
femmes aiment le viol et cela va de Play- 
Boy à Contact, etc. sans compter aussi 
qu'on y prône les bordels SS ! 11! Une partie 
des idées toutes faites vient sans doute de 
là. Les pornos allemands et américains sont 
extrêmement durs, avilissants. Liberté ou 
non, ne devrait-on pas arriver à freiner cette 
boue ? 
Pourquoi le viol alors qu'il y a une plus 
grande liberté sexuelle ? 
Pourquoi des hommes qui se disent nor- 
maux ont-ils tant de mal à discuter de la 
question du viol! alors que discuter d'un 
crime ne les dérange nullement ? La solida- 
rité du mêle irait-elle jusque là ?.. 
Je pense que si toutes ces questions reçoi- 
vent une réponse objective, faite par des 
hommes sans doute, puisqu'ils sont en 
cause, devrait faire tomber de haut bien des 
idées toutes faites. J'ose espérer qu'ainsi la 
rue sera à tout le monde, même la nuit. 

de Bruxelles 

  

Supprimer les «Mademoiselles » 

Je profite de ma lettre pour dire toute ma 
reconnaissance à toutes celles qui militent 
pour la libération des femmes. 
A cet égard, je me permets de vous faire 
part de quelques réflexions suivantes. 
«Pourquoi à la fin du 20ème siècle existe- 
t-il encore du «Mademoiselle» pour une 
certaine catégorie de femmes (qu'elles 
vivent seules ou en concubinage} marquant 
ainsi leur non-appartenance officielle à un 
homme? Cette distinction me semble plus 
que dépassée et supprimer cette différen- 
tiation serait une façon d'éviter bien des 
indiscrétions et de respecter la femme en 

tant que femme à part entière. L'équivalent 
de Mademoiselle n'existe d'ailleurs pas pour 
l'homme. Chose bien curieuse. Depuis un 
certain temps, les femmes allemandes ont 
obtenu légalement le droit de s'appeler 
«madame» à partir de 25 ans. Quand en 
sera-t-il de même chez nous en Belgique, 
en France ? N'est-ce pas à nous à la deman- 
der ? Existe-t-il des groupes de femmes qui 
militent (qui mènent une campagne)dans ce 
_sens?» 
J'espère que ces quelques réflexions trou- 
veront écho chez d'autres femmes et pour- 
quoi pas dans votre revue. 

S.P. de Virton 

   



   A propos de la sécurité des enfants 

Dans le cadre de l'année internationale de 
l'enfance, beaucoup de problèmes ont été 
abordés mais on a passé sous silence les 
mille tracas quotidiens causés par les chiens 
dans nos villes. 
En rue, combien de fois devons-nous crier à 
nos enfants: «regarde où tu marches!». 
Dans les parcs, il n'y a plus une pelouse pro- 
pre, dans les endroits réservés aux enfants 
les bacs à sable sont maculés de déjections 
sans parler des magasins où les marchandi- 
ses exposées sur le trottoir sont fréquem- 
ment arrosées par ces chers quadrupèdes. 
Oui, on a posé des plaques interdisant les 
chiens dans certaines aires de jeux et sur les 
plages mais qui les respecte ? 
Pourquoi ne verbalise-t-on pas ces proprié- 
taires de chiens peu scrupuleux ? Souvent, 
ces mêmes propriétaires osent rabrouer les 
enfants qui jouent ou crient; de pareilles 
injustices révoltent nos enfants. 
Et l'hygiène, et la sécurité, qu'en fait-on? 

» Nos enfants doivent jouer dans de vrais 
dépotoirs ou risquer un accident parce qu'ils 

… sont suivis par un chien grondant et mon- 
trant les dents. 
Recueillir un animal! Comme c'est tou- 

«chant ! Et que fait-on pour favoriser l'adop- 
tion des orphelins ? Rien. 
Combien de fois n'avons-nous pas entendu 
chez le boucher: «de la viande bien maigre, 
c'est pour mon chien !» Ces mêmes mémèé- 

… res donneraient-elles 100 francs pour les 
… enfants qui meurent de faim ? 
… Oui, nos enfants même les plus choyés sont 
moins bien considérés que les chiens par 
leurs «maîtres» qui ont oublié que les 
contacts humains (surtout avec les enfants) 

. sont enrichissants et qui reportent leurs 
sentiments sur les animaux, leur permet- 
tent tout et en font des bêtes dégénérées et 
tout aussi névrosées qu'eux. 
Nous sommes des parents qui aimons les 

…. animaux normaux et bien élevés mais nous 
» ne pouvons plus souffrir que nos enfants 
soient traités d'une manière aussi indigne. 
Nous n'avons cité que quelques exemples 

» mais nous pourrions écrire un livre au sujet 
… des nuisances quotidiennes causées par les 

. quadrupèdes. 
Nous voudrions surtout sauvegarder la 
sécurité de nos enfants, les laisser jouer 
librement dans des endroits propres et leur 

« inculquer les vraies valeurs humaines. Et... 
pour nous, les adultes, nous réclamons la 
même chose car nous sommes écœurés et 

. honteux de nos villes. 
Nous savons que nous exprimons la pensée 
de milliers de parents, si nous ne sommes 
-qu'une poignée à signer, c'est parce que 
hous n'avons pas rechercher les signatures, 
ceci n'étant-pas encore une pétition ! 

  

   

                                                        

    

    JM. 1020 Brux.   

Trois pas en avant deux pas en arrière 

En cette période de l'année où le temps 
oblige malicieusement à rester au chaud, 
mon esprit vagabonde. De la pensée à l'écri- 
ture, il n’y a qu'un trait, celui de la plume. 
980. En ces beaux temps de croisades, 
pauvre femme, on t'enfermait dans de 
sombres tours à manier le rouet, l'aiguille et 
les pensées pendant que le Seigneur et maf- 
tre vagabondait sous d'autres cieux, des 
années durant avant de revenir, la barbe 
fleurie. Pendant tous ces mois, tu restais 
avec pour seule compagne ta ceinture de 
chasteté (la pilule est de découverte plus 
récente), 
Beaucoup de luttes pacifiques pour faire 
reconnaître que, si nous n'avions pas les 
mêmes avantages physiques, nous étions 
pourvues d'un esprit, n'en déplaise à 
l'Homme. Que cet esprit dans un corps sou- 
vent équilibré, nanti de deux hémisphères 
cérébraux fonctionnant normalement pou- 
vait, avec bonheur, prendre en main une 
partie des destinées de l'humanité aussi sai- 
nement que les représentants de l'autre 
sexe. 
1980. Le monde a-t-il changé? À certains 

  

   

                                            

   

points de vue, non: nous avons encore et 
toujours des guerres de religion {Ulster, ran). 
A d'autres oui: les déplacements vers ces 
lieux de croisades modernes sont, de plus 
en plus rapides : avec Sabena, vous y seriez 
déjà. 
Ce qui reste constant, c'est la mentalité vis- 
à-vis des femmes ! Je voudrais comprendre 
pourquoi le pape met le holà à la contracep- 
tion, l'avortement, le travail féminin et la 
présence des femmes dans l'Eglise: en 
somme, il nous renvoie à nos casseroles, 
avec, en prime un enfant tous les 9 mois de 
16 à 40 ans. 
Et si l'on souhaite rester raisonnable, une 
acrobatie constante entre la courbe de nos 
températures, le cycle lunaire et le thermo- 
mètre Ogino qui combla nos mères de si 
beaux bébés. 
Trois pas en avant, deux pas en arrière, c'est 
le rythme d'une marche folklorique célèbre. 
De quel droit, un homme si puissant réduit- 
iles espoirs d'équilibre des femmes à un jeu 
folklorique ? 
C'est sans doute la question que se pose 
tout être sensé. 

M.H. 1140 Brux. 

  

A propos de notre article sur 10 ans de 

changement 

Comme vous le dites vous-mêmes, votre 
article, «Femmes, dix années de change- 
ment», paru dans votre dernier numéro, est 
loin d'être complet, et pour l'avenir nous 
vous signalons certaines omissions qui nous 
semblent importantes : 
— le 6 octobre 1973, en Belgique, suite au 
dépôt d'un avant-projet, du ministre de la 
Justice, relatif à l'avortement, 1ère mani- 
festation publique organisée exclusivement 
par des mouvements féministes pour y 
réclamer l'abrogation des lois répressives et 
le droit à l'avortement laissé à la seule déci- 
sion des femmes. 
— nous passerons sous silence le Ter 
congrès du Parti féministe unifié en novem- 
bre 1975 qui amena la radicalisation et la 

volonté de définir le féminisme comme une 
pensée politique distincte et indépendante 
de toute autre idéologie. 
— la présentation de candidates P.F.U. 
{arrondissement de Bruxelles) aux élections 
anticipées de mars 1977 et de décembre 
1978. 
Mais nous ne vous tairons pas en juin 1979 
la présentation de onze candidates franco- 
phones P.F.U. aux élections du Parlement 
européen, ni la création dans le courant du 
dernier ‘trimestre d'un parti féministe en 
Allemagne, en Espagne et au Canada. 
Nous osons croire que pour l'historique 
féministe, vous voudrez bien prendre ces 
faits en considération, et nous vous adres- 
sons, Mesdames, nos sincères salutations : 
féministes, ; 
Pour le Parti féministe unifié, 

Renée Fosséprez 
  

A propos du dossier vivre à Liège 
Il s'est glissé une petite coquille dans les 
«adresses». En effet et, nous le déplorons, 
«Vie féminine» n'est pas membre du 
C.N.F.B. (Conseil national des femmes bel- 
ges) alors que la facon dont est présenté le 
texte laisse entendre qu'il s'agit plus ou 
moins de la même organisation. 
Ne pourriez-vous pas faire un rectificatif 
dans un prochain numéro ? 
En effet, le C.N.F.B. est pluraliste et il est un 
petit peu génant pour les autres organisa- 
tions de laisser entendre qu'il s'agit d'un 
groupe qui pourrait-être uniquement P.S.C. 
Merci d'avance! 
D'autre part dans nos rubriques «Exposi- 

tions» ne pourriez-vous signaler que le 
CN.F.B. - section Liège organise les 
«Conférences du lundi» mensuellement ? 
Ces rencontres sont ouvertes à toutes et à 
tous. Elles ont lieu dans les locaux de la 
«Maison de l'Europe», 12, avenue Rogier à 
Liège. 

24, rue du Hêtre Pourpre 
4920 Embourg-Liège 
Tél: (041)65 44 07 
Un lunch ou des sandwiches peuvent être 
obtenus de 12 H à 12H45. 
La Conférence à lieu de 12H.45° à 
13 h 30° et ensuite s'ouvrent les débats 

jusqu'à... épuisement des questions ! 
Jacqueline Alixin 

 



  

  

— Jeune maman cherche personne pour 
garder deux enfants (2 ans et 6 mois). 
mardi et mercredi, 15 H - 18 H. (Quartier 
Cinquantenaire). Tél. 736 47 42. Marie- 
Noëlle Cogels, rue de l'Orme, 47 — 1040 
Bruxelles. 
  

— Jeune femme mariée, enfants, connais- 
sant français, anglais, dactylo cherche tra- 
vail secrétariat, vente, garde ou autre. Tél. 
071/87 7539 à Claire Pontecaille. 
Urgent car en difficultés. 
  

— Etud. infirmière cherche à faire baby-sit. 
Libre vendredi soir et tout le week-end. 
Tél. 647 81 88. Carine Gilles, Sp. Léo- 
poldville, 15 — 1040 Bruxelles. 
  

— J'ai 21 ans, je vis dans un appartement 
sympa à Archennes. J'aimerais le partager 
avec une chouette fille de mon âge. Tél. 
010/845103 de 8H à 12H. Anne 
Mignolet. 
  

— Dame 57 ans cherche amies pour sor- 
ties, théâtre, concerts, etc. Tél. 344 36 56 
à Suzanne Decoster. 
  

— Je cherche une fille (20 à 30 ans), habi- 
tant Bruxelles ou environs, pour 
m'apprendre le dessin et la peinture. Inté- 
ressé aussi par la guitare. Réponse à toute 
lettre. Daniel Ghysbrecht, av. de la Basili- 
que 345/30 -— 1080 Bxl. 

la boîte aux lettres de l'une et l'autre: 

Qui voudrait s'occuper de deux petites fil- 
les à partir de septembre 1980 à Obourg? 
L'aînée ira en classe (3 ans), la seconde 
restera à la maison (18 mois). L'espace 
disponible permettra d'accueillir d'autres 
enfants éventuellement. Tél. entre 16 et 
20 h: 065/33 66 O9. Françoise Guérin, 
Place de Vannes, 13 - 7000 Mons 
  

— les écologistes féministes, les féminis- 
tes écologiques; bref, les amies de la terre 
ont besoin de votre soutien. Si les connaî- 
tre vous intéresse, même sans soutien 
financier au compte 001-0807088-27, 
n'hésitez pas à prendre contact. À très 
bientôt? Maizières-Henrion Monique, rue 
de Naninne, 16 - 5158 Namur. 
  

— Maman ayant deux fillettes (8 et 4 ans). 
parfois coincée par maladie impromptue. 
Qui pourrait garder gentiment mes mala- 
des chez moi? Tél. soir 02/736 82 96 à 
Marianne. Rue Léon Mignon, 54 - 1030 
Bruxelles. 
  

— Etudiante 18 ans, disposant d'un bud- 
get limité, cherche une chambre aux alen- 
tours de Woluwe-St-Pierre. Merci 
d'avance. Claire Meuret, rue de Stierbecq, 
25 — 1360 Tubize. 

—- Vends métier à tisser 3 Suisses + un 
livre pour 2.000 F. Tél. 02/242 47 O2 
(soir), Martine Duvellier. 
    

Jeune mère au foyer voudrait pouvoir se 
libérer de temps en temps, échanger des 
idées. Etes-vous dans le même cas? On 
pourrait s'arranger toutes les deux, trois... 
Robine Grislain, rue Edith Cavell, 216 — 
1180 Bruxelles. Téléphone: 374.95.01, 
passez, écrivez. 

Je vends Simca 1100 LS 74 - 5 portes - 
très bon état. 25.000 km. 
Deux paires de chaussures de ski Kaber- 
Kastinger - pointure 44 + une paire de skis 
Dynastar — 190 cm — prix à convenir. Tél. 
le soir et le week-end après 19H au 
374.55.83. 

  

    

La boîte aux lettres de l’une à l’autre 
Petites annonces gratuites 

  

99, boulevard de Waterloo - 1000 Bruxelles 

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

$ 

— J'ai 16 mois. Je m'appelle Julie. Maman 
travaille. Si j'étais malade, je ne pourrais 
plus aller à la crèche. Qui pourrait me gar- 
der et dépanner maman? J'habite Ixelles. 
Tél. après 19H ou week-end 
02/649 12 66 à Lucienne Bosschaert. 
  

— Je dois faire un stage: 15 jours (31/3 - 
11/4) où pendant mes mois de juillet ou 
août. Etudes: sténo-dactylo; français, 
anglais + notions néerlandais, allemand. 
Tél. 02/384 4434 à Hélène Levieux, 
142, av. À. Allard - 1420 Braine-l'Alleud. 
  

— Jeune femme cherche quelqu'un pour 
l'aider à l'entretien d'une petite maison 

(nettoyage-bricolage) à. Woluwé-St- 
Pierre. Tél. 762 19 21 (soir) à Monique  ! 
Chevremont. 
  

— Je désire faire un sport; mais je ne 
connais plus personne qui pourrait être 
intéressée. J'aime principalement la mar- 
che, le ski de fond, le footing. Qui veut en 
faire avec moi? J'ai 20 ans. Me tél. le soir 
041/36 48 32. Jocelyne Evanno. 
  

— Peintre-tapissière cherche boulot avec 
gens de métier bâtiment région Namur ou 
Bruxelles. Tél. 081/22 38 84 à Evelyne 
Divivier. 
  

— Qui pourrait me donner la recette du 
«pain à la grecque» (brood van de gracht)? 
Ecrire à Louise Marsily, 16, rue Franz Mer- 
jay —- 1060 Bruxelles. 
  

— Jeune fille 16 ans cherche baby-sitting 
semaine et week-end. Tél. 
02/653 27 53. Karin Omylinski, 38, rue 
des Combattants - 1310 La Hulpe. 
  

— Si vous avez encore des grands- 
parents, si vous habitez une ancienne mai- 
son, vous pouvez probablement nous 
aider: ensemble de danses folkloriques 
«Le Carolo» recherche habits, robes, 
juoes, jupons, tabliers, bonnets, chapeaux, 
partitions musicales, revues de mode de 
1850 à 1925. Maryvonne Piret, 10, allée 
du Vieux Frêne - 6270 Loverval. Tél. 
071/36 96 59. 
  

— Etudiante cherche baby-sitting le soir 
ou l'après-midi. Anna Doukas. Tél. 
720 0167. 
  

— || me reste quelques toisons de mou- 
tons écossais (Jacob: du blanc au gris 
noir). Je voudrais m'en débarrasser. Tél. le 
soir au 762 75 98. 
  

— La rue, la plage, la gare, le bord de l'eau 
sont-ils comme vous le souhaitez? Non? 
Si, comme moi, vous aimez mieux faire 
que laisser faire, rencontrons-nous! Mar- 
celle Coërs, 106, av. de l'Escrime — 1150 
Bruxelles- Tél. 731 46 01. 
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    "Enriched Flavor” préserve le goût dans une cigarette 
pauvre en goudron et nicotine. 
  

    
    

    

    

Des milliers de fumeurs l'ont 
découvert : on peut combiner goût 
et légèreté. 

?Enriched Flavor” 
Un goût plus riche. 

Une découverte importante 
dans le domaine de la recherche 
a permis de créer 
une nouvelle s 
cigarette % 
au goûté 

  

   

  

    

       

   
   

  

   
    

     

plein mais à la teneur en goudron 
et nicotine peu élevée. 

Merit. 
Après avoir analysé les 

centaines de composants de la 
fumée de cigarette, les chercheurs 
ont réussi à en isoler les éléments 
riches en goût mais pauvres 

- engoudron et nicotine. 
Ces éléments-clé ont été 
incorporés dans une 

à cigarette très légère. 
À Merit. 

à) 

très légères ” 

Ÿ J'ai changé d'avis 4 
Sur les cigarettes 

Les tests le prouvent. 
Quantité de fumeurs en Europe 

et aux Etats-Unis ont été 
interrogés Sur son goût. 

Pour une grande majorité 
d'entre eux, Merit possède autant 
de goût- si pas plus - que des 
cigarettes ayant jusqu’à 60% 
de goudron et de nicotine en plus. 

Vous avez été suffisamment 
confronté jusqu'ici à des cigarettes 
très légères avec soi-disant 
du goût. 

Fumez désormais une cigarette 
qui possède vraiment les deux. 

25 King Size Filter : 41 F 
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Les soins constants, les méthodes de brassage à 
l'ancienne, le choix minutieux des houblons et des 
malts, donnent pour résultat un produit de très haute 
qualité. 

La personnalité de cette remarquable bière se 
dégage au maximum si elle est servie à une tempé- 
rature approximative de 14 °, soit celle d'une bonne 
cave, et si elle est dégustée dans le verregréé spécia- 
lement pour mettre en valeur son arôme. 

La CUVEE DE L'ERMITAGE est disponible en: 

— casiers de 24 bouteilles de 1/4 L. 
— carton de 12 bouteilles de 1/4L. emballage 

perdu. 
— Cluster-pack de 4 bouteilles de 1/4 L. emballage 

perdu. 

le l'Ermitage 
Grand Cru 

  

  

    
La CUVEE DE L'ERMITAGE est, à l'heure actuelle, la 
SEULE BIERE BELGE QUI DETIENT LE LABEL DE 
LA HAUTE QUALITE ALIMENTAIRE décerné par 
l'Institut Mondial pour la Protection de la Haute Qua- 
lité Alimentaire de Genève. 

En 1975, le jury de la 14e SELECTION MONDIALE 
DE LA BIERE siégeant à AMSTERDAM, décernait à 
la CUVEE DE L'ERMITAGE, une MEDAILLE D'OR. 

En 1976/àmouveau;unjury siégeant à LONDRES, lui 
a octroyé une NOUVELLE MEDAILEE D'OR’confir- 
mant ainsi, s'il en était besoin, la très haute qualité de 
ce produit. 

En 1977, le jury de la 16e SELECTION MONDIALE 
DE LA BIÈRE, siégeant à LUXEMBOURG, décernait 
une fois de plus à la CUVEE DE L'ERMITAGE, une 
NOUVELLE MEDAILLE D'OR et lui attribuait en 
même temps le TROPHEE DE LA HAUTE QUALITE 
INTERNATIONALE, une distinction exceptionnelle 
dans les annales de la bière et qui n'est accordée que 
pour les produits ayant obtenu 3 Médailles d'Or aux 
Sélections Mordiales-de-la.Bière. (Aucun produit ne 
peut obtenir plus de 3 médailles). 

La CUVEE DE L'ERMITAGE est une bière spéciale des 
Brasseries-Malteries «L'UNION » S.A. 

6040 Charleroi (Jumet) 
Tél. (071) 35 01 33 

  

 


