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A lice vient de naître. L ‘année dernière, à Pâques, nous avons eu des jumelles. En mai, nous aurons
encore un bébé. Heureusement. A vec le printemps cela nous monte au corps, l’envie d’enfant, cela
nous rend tout chose. Il y a des odeurs nouvelles, la terre se réchauffe, on le sent même à travers le
macadam, nous en parlons longuement à midi, lorsque les machines à écrire s’arrêtent et que l’enfant
Voyelles nous accorde une heure de répit.

Anne dit que si le corps saiqne tous les mois c’est pour pleurer l’enfant qui n n s’annonce pas. Nous
lui disons tu exagères, fais-nous plutôt du café. Mais Anne insiste, elle dit que les femmes savent ça
depuis toujours, le corps veut autre chose que ce qu’on lui donne, le corps a sa façon de s’exprimer.
Quand Anne-Marie a écrit le livre de la naissance avec plein de photos de femmes enceintes, un
homme a dit dans le journal qu’il trouvait ça indécent, lia expliqué qu’autrefois ces choses se passaient
dans l’ombre et que c ‘était beaucoup mieux: lu,. il préférait. Ombres et voiles de préraphaélites nos
talgiques.

La science médicale parle notre féminité, la publicité le fait, la théologie, le code pénal et aussi mille
romans verts ou noirs. Cela nous choque davantage que ce que nous exprimons nous-mêmes, de réel
et de chaud, au plus près du battement de la vie. Notre corps se gonfle de mille voix et notre esprit rai
sonne, faisant le tri des mots et des choses. La sagesse, c’est nous depuis le commencement du
monde.

Il nous arrive d’éprouver le monde comme une prison d’autant plus visible que la ville se fait pieuvre
et / appartement, cage. Prison tant plus réelle que la radio matinale annonce cinquante millions
d enfants morts de faim l’année dernière. Comme les animaux, nous mesurons le territoire. Nous
apprec,ons, nous calculons. La Belgique est pleine. La Beigique est une rue pleine de voitures, de cen
trales nuc/ea,res d’hospices et d’ordures ménagères. Les écoles se ferment, les crèches aussi. LeeLes
espaces verts et les espaces sur les bancs se raréfient. On nous incite à ne plus quitter la maison et
On flous dit d’en profiter pour faire un enfant dans l’ombre.

Et on flous invite â nous taire. Or nous avons à parler. Dans Voyelles ou ailleurs, il nous faut dire le corps
et i esprit. Dire les libertés qu ‘ils exigent. Pas seulement des libertées qui sont des faux semblants, mais
qui soient des possibles.

QuU flous soit possible de sortir de nos maisons silencieuses. Nous réclamons l’existence et aussi la
parole. Le droitala pensee, Au travail commun. A l’invention. A la politique. Alors peut-être, alors seu

ent, nous ne nous sentirons plus forcées de refouler notre désir d’enfant. Pour elle, pour lui, nousirnagin05 un avenir.

A lice, flous te saluons.
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calendrier

Liège
Photographie.Les travaux récents de 34
photographes francophones dont Evelyne
Gondry, Sylvie Desaux, Anne Geirlandt,
tous âgés de moins de trente ans et par
rainés par les grands que sont Y. Auquier,
P. Cordier, H. Grooteclaes et G. Vercheval
seront exposés au musée le Boverie à
Liège du 26 avril au 15 mai.

foire d’antiquités et surtout, à l’occasion
de l’année de l’artisanat, les ateliers de res
tauration de meubles seront ouverts.
Entrée 30 frs.
Château de Deulin. 5452 Deulin tHotton)
tel. 084/46.66.16.

Bruxelies

Le temps des gares. Après Paris, Lyon.
Milan, une exposition fantastique (je pèse
mes mots) sur la poésie des voyages,
l’archéologie des trains, l’architecture des
gares. La gare, c’est important pour les
rêveurs, les stratèges, les urbanistes, les
voyageurs, bien sûr. C’est avec l’église, la
maison communale, un lieu de rassemble
ment où s’est reflété toute une idéologie.
A travers les bâtiments, les quais, les ver
rières, on lit une époque, une manière
d’envisager le progrès. Bref, gare aux
gares, elles disent plus de choses que leur,s
constructeurs ne croyaient.
Palais des Beaux-Arts, 10, rue RÔyale,
Bruxelles. Ouvert de 10h à 18h. Fermé le
lundi. Du 16 avril au 1 juin.
Si vous venez en train, le retour est gra
tuit!
En quittant Bruxelles l’exposition ira à
Londres et à New York.
Décors costumes et architecture de
théâtre. Pour les passionnées de théâtre,
cette exposition qui se tient dans un lieu
lui-même très théâtral durera jusqu’au 8
juin. Maison de la Bellone, rue de Flandre,
46, 1000 Bruxelles Jusqu’au 8 juin. De 11
à 18h. Fermé le lundi.
L’Art de l’affiche en Belgique de 1900
à 1 930. Véritable Art vivant, l’affiche s’est
imposée comme un nouveau langage
visuel. Ce qu’elle montre par contre n’a pas
changé l’image des femmes.
Jusqu’au 4 juin, galerie CGER, 12 rue des
Boiteux. Tous les jours de 10 à 18 heures.
Entrée gratuite.

Le 1er avril à 12 heures: inauguration du
mur peint par les femmes au boulevard
Emile Jacmain à Bruxelles. Apporter son
pique nique...

TELEVISION

TVF magazine. Dans leur émission men
suelle Laurette Charlier et Jean-Pierre
Grombeer présenteront, outre les actuali
tés, les femmes et la création, les nou
veaux hommes et un débat sur le thème
«faire ou de pas faire d’enfants». Le dos
sier sera consacré, à l’action menée par les
femmes de Plogoff contre l’implantation
d’une centrale nucléaire. Quand les hom
mes sont en mer, les mères tiennent le

gouvernail!
Mercredi 2 avril à 20 h 50 première chaine

RTBF.

CINEMA
Bruxelies
Magie rouge et son cinétrange a décidé
d’explorer ce que les distributeurs ne pren
nent pas la peine de montrer, des films
ayant pour thème le rock, la folie et le fan
tastique. Deux séances par soirée: pour les
boulimiques de la pellicule un régal.
En avril:
le 4 :eRenaldo et clara» de Bob Dylan
le 11 «A travers le miroir» d’Ingmar Berg
man et «fou de vivre» de Robinson.
le 18: «La maison des damnés» de John
Hough (un super classique de l’épouvante)
et «jimi Play Berkeley».
le 25: «London Rock’n Roli show» et «le
septième voyage de Simbad»,
le 30: «ce gamin là » de R.Victor (un film
à ne rater sous aucun prétexte: sur
l’autisme ce qu’on peut voir de plus intel
ligent et sensible) et «Marat-Sade» de
Peter Brooks.
Séances: auditorium 2215 de
I’ULB/BATIMENT DES SCIENCES
HUMAINES Avenue Paul Heger. 1050
Bruxelles, à 19h 30 et 21h 30.
Cinédit continue à présenter des films
que les globe-trotters du 7ème art ont
repéré dans des festivals, ont trouvé inter
ressants et font venir pour quelques jours.
Donc les curieuses sont priées de se pré
cipiter. En avril, du documentaliste néer
landais Van der Keuken (un homme génial,
les initiés le savent) «le maître et le géant»,
Le 25 avril à 20h 30 studio du Palais des
Beaux-Arts. Rue Ravenstein, Bruxelles.
Centre communautaire de Joli Bois
« Lettre de prison » de Patrick Ledoux (en
présence de l’auteur), Un des meilleurs
films belges de l’année. Bouleversant
parce que c’est le reflet d’une expérience
vécue. Entrée 80 frs. Mercredi 9 avril à
20h 30. 100 avenue du Haras. Woluwe
Saint-Pierre. tél. 771.5 1.22,

C ha ri eroi
Cinéma en marge cinéma en marche
continue son remarquable programme de
cinéma militant avec: le 10avril «la voix de
son martre» de G. Mordillat et le 17 avril
«la ville est à nous>) de Serge Poljinski,
Après les séances on discute et on débat
avec un «spécialiste».
Séances à 19 h. A l’institut national du
verre, boulevard Defontaine 10, à Charle..
roi,
Renseignements et réservation au (071)
31.98.15 ou au (071) 32.20.67.
L’Honneur perdu de Katarina Blum Ce
film de V. Schloendorff démontre la vio
lence d’Etat en R.D.A. et montre comment
une femme innocente et courage est
«criminalisée» par la presse à sensation
27avril à 16heures. Local de la Mine 4 rue
de Bayemont à Jumet-Gohyst, Entrée 50
frcs.

EXPOSITION
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Artisanat brocante. Pour féter le millé
naire de la principauté de Liège, du 29
mars au 7 avril inclus, une exposition «les
délices du pays de Liège à Deulin», une



SERVICE
AN IMATION

BruxelleS

Aide aux jeunes. Pour les jeunes en dif
ficulté, recherche de travail, de logement
etc... L’animatrice de ce groupe est une
femme remarquable, efficace et pas du
tout Maternaliste.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de
9hà 19h.
Infor-Ixelles. Rue du Prévot 117 - 1050
Bruxelles, tél: 02) 345.12.55 et
347.23.92
Gynécologie Infor-Ixelles (voir adresse ci-
dessus) organise des consultations au tarif
mutuelle et sur rendez-vous: traitement
de la ménopause, le mardi de 19 à 22 heu
res. Problèmes généraux de contraception
2e et 4e mercredis du mois à partir de
19h 30.
La ruche aux enfants: quatrième année
de ce week-end très chouette organisé
par le centre J. Franck.
Il y aura mille possiblités d’activités et de
rejouissances: des ateliers (pyrogravure,
vannerie, macramé, émaux, vitrail) de la
musique (fabrication des instruments).
Lecture dans deux tentes bibliothèque.
Conteurs marocains et africains. Confec
tion de fresques. Atelier papier. Cinéma en
permanence. Théâtre avec la troupe la
Mirabelle qui donnera «tète de pipe, sabre
de bois» et «une pomme par hasard».
Pique-nique offert aux participants.
Samedi 26 et dimanche 27 avril de 10 à
17 heures sous un chapiteau qui sera
dressé place Maurice Van Meenen.
Les consultations de «vie féminine>)
faites par des conseillères conjugales: ces
consultations s’adressent aux «couples,
jeunes, adultes, isolés, séparées, personne

agées». Sur rendez-vous en téléphonant
au (02) 358.42.12 soit en s’adressant à la
permanence tous les mardis de 9h à 15h
au 19 rue Saint Christophe 1000 Bruxel
les (quatrième étage porte 400).

Le F.E.H. (Formation à l’Efficacité
Humaine) ouvre un groupe pour femme à
partir du 16 avril. Pour découvrir et mettre
en pratique une nouvelle attitude dans nos
relations à autrui. Pour affirmer nos désirs,
besoins, valeurs et opinions sans pour cela
écraser les autres.
Ce groupe aura lieu dix mercredis consé
cutifs de 20H30 à 23H30. Il se tiendra à
la sprl ÉCLORE: 79ch.deWavreàlxelles.
Pour tous renseignement complémen
taire, contacter lanimatrice Daisy Croes
au 513.53.47 (le soir fe 20H â 22H30 -

sauf le lundi) ou le centre F.E.H au
648.98.46.

Anvers

Un journal progressiste féministe va paraî
tre en juin, juillet. Il est crée par le V.0.K.
(Vrouwen Overleg Komitee), s’appellera
«Lilith» et coûtera 30 F. Adresse de
contact: Van Putlei 13 — 2000 Antwer
pen. De plus amples informations dans
notre prochain numéro.

Serai ng

Vente de vêtement Halte au gaspillage a
pensé la section locale de la Ligue des
familles de Seraing. Pourquoi laisser dans
les armoires les vêtements d’enfants trop
petits. Les vendeurs gagnent de largent et
les acheteurs aussi.
Vente le 28 mars de 15 à 20heures, quar
tier du Val-potet, rue de la Résistance,
109.

Si vous ratez cette vente tél. à madame
Gehrenbeck tel. 37.45.14 pour être tenue
au courant de la prochaine.

Tournai

Le projet d’un agenda
Le groupe des femmes de Tournai a
«l’audace, le courage, la témérité» de se
lancer dans la publication d’un agenda
pour les femmes en Belgique. Bravo!
Il y aura de tout: des renseignements,
des photos, des «perles» des reportages,
des biographies, des drôleries, des tristes
ses, de l’humour.
Le groupe a besoin de participation, de
documents, d’aides, de suggestions.
adresse de contact: Bernadette Miche
naud, 7bis place verte, 7500 Tournai. Tél:
(069) 22.75.54 de 17 à 20 heures.

Liège

Defilé de mode féministe organisé par le
groupe d’animation du Café des femmes
au trou Perette le 2 avril à 21 h.
Renseignement café des femmes, 8 rue
Nagelmackers - 4000 Liège. Tél:
23.71.33.
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Attention

Voyelles est un mensuel. Tous les
renseignements pour figurer dans le
calendrier doivent nous parvenir
avant le f5 du mois précédent la
date où se déroulent les activités.
Beaucoup arrivent trop tard. Nous
ne pouvons les inserer malgré leur
intérêt. On les classe et on les
regrette.

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

Avenue Louise 52 (Place Stéphanie - Entresol)
7050 Bruxelles — Tél.. 02/517.85.45 — (sur rendez-vous)
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Bruxelles

Le centre Repartir organise des stages
d’entrainement aux responsabilités et des

conférences d’information pour les fem

mes déjà engagées dans des organismes.
Un déjeuner de présentation de ses activi
tés aura lieu le mardi 15 avril de 12h 30
à 13 h 30 (sandwiches sur place). Répon
dre avant le 11 avril, au centre Repartir,
242 avenue Albert, 1780 Bruxelles, tél:
(02)347.15.08.
Clés pour le travail. Nous rappelons que
le Centre féminin organise également des
informations «métiers» (permanence le
mardi et le jeudi de 9h 30 à 16h), a Un ser
vice «chercher du travail ensemble» qui
dépouille les petites annonces, aide à la
rédaction du curriculum vitae et à la pré
paration de l’interview. Participation aux
frais 50 fr. Permanence tous les lundis
matin de 9h à 12h.
Centre féminin place Quételet lA, 1030
Bruxleeeeeexeexeeles tel: (02)219,65.18
Grif/université des femmes
séminaire: analyse des moyens de
combattre les discrimations dont sont
victimes les travailleuses.
Le cours qui comprend quatre séances a
débuté en mars. Il est donné par Eliane
Vogel-Polski.
Jeudi 17 et jeudi 24 avril à 20h 30. Par
ticipation eu frais 100 Frcs.
séminaire: lesbianisme et change
ment(s) de sociéte(s)
Le lesbianisme est-il le féminisme radical?
quelles valeurs porte-t-il? Quel projet de
société? Quelles actions? séminaire sous
la responsabilité d’Elisabeth Franken.
Les mercredis 23 et 30 avril, 7 et 14 mai
à 20 h 30.
Le Grif/université des femmes, la place
Quételet. 1030 bruxelles tél: 219.61.07

Création d’un atelier macramé/pein
ture sur soie une initiative de la Maison
des femmes, 29 rue Blanche - 1060
Bruxelies. Tél: (02) 539.27.66
L’atelier e lieu tous les lundis de 20h15 à
22 h pour les renseignements demandez
Martine Molon.

Louvain-la- Neuve

Séminaire de sciences humaines. Dans
le cadre de ce séminaire organisé par la
faculté des sciences appliquées et qui
comprenait 7 conférences, la dernière, le
30 avril, donne la parole à Anne Marie
Lizin sur le thème «Europe de demain».
Auditoire C. Place Sainte Barbe 16. On a
oublie de mentionner l’heure sur le papier:
pour la connaître téléphoner au (010)
41.81.81 ext. 21 89

Tournai
Stage de danse. Danse classique, danse
contemporaine, danse primitive danse
espagnole, jazz, improvisation.
3 niveaux de cours: débutante, intermé
diaire, avancée. Possibilités de garderie
pour les enfants des participant(e)s.
Du 31 mars au 4 avril, Maison de la culture
de Tournai, renseignements: Berthe Bahy
069/ 22.9 1.7 1

Visé

Stage d’expression manuelle le cemea
(centre d’entrainement aux méthodes
d’éducation active) organise pour les
vacances de Pâques une série de stages.
Parmi eux, une formation en animation
d’expression manuelle: sculpter le lino, le
bois, la pierre, créer des émaux... A Visé,
du 31 mars au 9 avril. Age minimum 18
ans, Coût: 3.800 frs.
Renseignements complémentaires:
M. Lumens (067) 45.86.14.

POUR TOUTES
LES REGIONS

Vacances. Un groupe d’éducation per
manente qui a l’air vraiment sympathique,
«Mains unies, organise des vacances
dans une grande prairie, loin de toute pol
lution, sous une tente chapiteau qui sert de
local communautaire pour les activités:
musique, yoga, peinture, vannerie, danse,
modelage, photo. Chacun amène son
barda individel, ses idées, participe aux
corvées ménagères. Prix 2.500 frs par
semaine tout compris. En juillet et en août,
en Ardèche et en Irlende (on vous le dit
maintenant pour que vous ayez le temps
de faire des projets).
«Mains unies». Rue Vanderkindere, 393.
1180 Bruxelles. tél: (02) 344.46.53.

De nombreux organismes, groupements,
asbl, publient de remarquables documents
que seuls quelques initié(e)s et branchéte)s
connaissent, Dommage.
On a reçu, on e lu, on a appris des trucs et
des choses sur
— Louvain-la-Neuve dans le numéro 74

des cahiers du Cacef, édité à NamUt, 175
rue des Brasseurs 5000 Namur. Prix 80
frs.
— L’animation socio-culturelle, les fêtes
et la ville, la vie de quartier, dans «le Cahier
des Halles de Schaerbeek» numéro un.
31, rue de la constitution, 1 030-Bruxelles
— L’eau en Belgique dans «l’écologiste»
(anciennement «La feuille de chou», ils ont
bien fait de changer de titre). Numéro 19,
disponible, «Amis de la terre», 43, rue
Haute Marcelle, 5000 Namur.

SPECTACLE

Bruxelles

Festival «contr’Eurovision» Enfin, ouf, il
était temps, deux jours de chansons intel
ligentes, stimulantes, vivantes vont s’op
poser à l’énorme machine à succès cara
meleux, à faux tubes, à roucoulades gui
mauves qu’est l’Eurovision.
Samedi 12 avril: Lluis Lach (Catalogne),
Batterim Ram (Irlande), Goebbels et Hart
tAllemegne), Robert Stephan band
(Luxembourg), Parkering Forbudt (Dane
mark), Red and black power blues band
twallonie) qui chante des sujets proches de
la réalité quotidienne, tels la crise, le cho
mage, l’école sans jamais se départir d’une
joie de vivre d’un humour grincant.
Le dimanche 13 cest aussi bien, avec des
groupes venus de Tchécoslovaquie, d’Oc
citanie, des Pays Bas, de Flandre ou issus
de l’émigration arabe en Belgique.
Renseignements, 22 rue de la Concorde -

1050 Bruxelles. tél: (02) 513.59.00 ou
513.57.87.
Jean Marc le Bihan passera le 26avril à
20h à Forest National. Prix des places 80
frs, Rien qu’à ça on voit que c’est un chan
teur sympa, engagé, qui ne veut pas ruiner
son public mais le réjouir. En plus il chante
bien et intelligent.

Li èg e

Concert de féministes allemandes le
12 avril à 10 heures Aux Grignoux, 18 rue
Hocheporte à Liège. Ça peut être bien
mais on n’en sait pas plus. Confirmation et
renseignements au Café des femmes, S
rue Nagelmackers - 4000 Liège. Tél:
041/23.71.33.

Villers la ville

Le groupe Urban sax et «sa musique fan
tastique». Il parait que c’est vrai. Jusqu’à
l’angoisse, dit même le prospectus Mais
en plus c’est dans les ruines de l’abbaye de
Villers-la-Ville: flash lumineux syntj
teurs et frissons des ruines, ca doit val
le coup. Vendredi 25 avril à 2bh 30

oit

nisé par la Maison de la culture de N
Réservation au (067) 22.69.47 iVe,1es.

COURS•STAGES
FORMATION

I

DOCUMENT
INFORMATION
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L’enfance n’est jamais finie

Décidemment ces derniers temps
quand on va au Cinéma c’est pour
entrer aussi dans une cour de récréa
tion. Trois films à la fois proposent un
regard (parfois consternant) sur l’édu
cation sentimentale des petits enfants
de ce siècle ou d’un autre, et nous par
lent des amours en culotte courte.

Le plus touchant est certainement «Black
Jack» de Ken Loach à qui l’on doit, entre
autres «Kes» et «Farnily life». Son dernier
film réunit toutes ses préoccupations: il
montre l’enfance (ou plûtôt l’absence
d’enfance. Au 18e’ siècle l’enfant n’était
pas encore «inventé)): il n’y avait que des
petits adultes) et il interroge d’une manière
critique le rapport à la folie, Dans une
Angleterre aux moeurs sociales féroces
une petite fille un peu bizarre est sur le
point d’être enfermée dans un asile prison
parce que son comportement risque de
décourager le prétendant fortuné de sa
soeur ainée, Un incident de route lui fait
rencontrer un jeune garcon lui même
otage d’un truand, et suivre, à ses côtés,
un groupe de saltimbanques et de bâte-
leurs, D’abord le film est très joli, dans le
bon sens du terme, avec des grâces à la
«Barry Lindon», Ensuite il permet à Ken
Loach de dire sa conception de la folie:
c’est le milieu qui rend malade et la folie
est avant tout la réponse d’un individu à la
démence de son environnement. Enfin il
montre des enfants qui ont avec les adul
tes des rapports de force mais aussi
d’extrême indépendance et à la limite,
d’égalité.

«Les turIul*is» de Bernard Revon est
le plus rétro. Hélas dans le sens lassant du
terme. Celui où une certaine bourgeoise
n’arrête pas de se raconter et confond ses
frasques de jeunesses avec le nombril du
monde, On ne retrouve ici ni la sensibilité
de Truffaut ni l’acidité de Diane Kurys avec
son «Diabolo menthe»,On reste dans
l’imagerie de collège où de jeunes pota
ches boutonneux emploient le plus clair de
leur temps à tricher aux compositions,
berner leurs pions et rêver aux filles. Ce
folklore comme celui de la caserne est
devenu bien banal et on a une fâcheuse
impression de déjà vu, Quand aux demoi
selles du pensionnat Sainte Clothilde si
elles sont les meneuses de jeu (ce sont les
garçons qui se font harponner et non
l’inverse) elles révèlent aussi la «duplicité»
de la nature féminine. A 16 ans elles
s’organisent déjà en petites «garces)).

Ce que suggérait «les Turlupins» sur la
fausseté des filles devient avec <t l’école
est finie)) de Olivier Nolin un acte
d’accusation d’une accablante sottise. On
est là en pleine mysoginie triomphante.
Les mères qui sont des femmes seules
(quel homme voudrait vivre avec de telles
harpies?) écrasent de pauvres adoles
cents qui se réfugient dans des amours
précoces. Nathalie à 16 ans a tellement
enregistré le rôle qu’on attend d’elle qu’elle
se fait faire un enfant et épouser. Moins
d’un an plus tard elle est devenue comme
sa propre mère hargneuse, insupportable
et de plus volage. Dans tout cela bien sûr
une seule victime le petit Julien 15 ans,
père de famille, mari trompé et coeur
brisé. Merci Olivier Nolin. Mais au juste
d’où sort il ce cinéaste que personne ne
cnnnaît et qui n’est pas prêt d’être connu?

J. Aubenas
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Le nouveau jugement
de Salomon:
Kramer contre Kramer

Le cinéma américain va vite dans la récu
pération des idées dans le vent. Après «les
nouvelles» femmes que l’on nous a mon
trés dans une « femme libre» voici les nou
veaux pères. Dustin Hoffman, technocrate
arraché à la productivité par le départ de
sa femme se reconvertit en père de famille
attentif, comblé, désormais sensible à la
qualité de la vie et non plus à celle de sa
carrière. Il y gagne son fils, son bonheur,
l’estime de ses amis et la sienne. Il y perd
simplement 5,000 dollars par an: comme
il en perçoit un paquet suffisant ce n’est
pas déterminant. Sa femme, par contre,
qui l’a quitté parce que c’était un mari fan
tôme qui vivait plus avec ses dossiers
qu’avec elle-même, enfin, a eu le courage
de partir se définir seule, perd tout : elle est
la «mauvaise» mère qui abandonne son
enfant, la «mauvaise)) femme qui veut
casser le lien que père et fils ont noué; elle
est culpabilisée, solitaire, accablée et doit
justifier tous ses actes. Elle a simplement

acquis le droit de gagner 3000 dollars de
plus que son mari. Triste inversion des
rôles. Et injuste: elle n’a pas elle, un petit
époux popote qui la réconforte à son
retour, ni un consensus admiratif autour
d’elle. Les changements de société sont
souvent assez ambigus. Si la structure
judiciaire protège la femme à qui l’on
confie presque automatiquement la garde
des enfants et à laquelle, quel que soit son
traitement on ne demande pas le paie
ment d’une pension alimentaire, elle juge
par contre le mari coupable d’avoir changé
d’emploi. Le poids de la réatité rétablit lar
gement les choses au profit de ce dernier.
Trop exposée d’un côté surportégée
de l’autre, la femme est encore la seule, qui
pose les dilemnes essentiels: un
métier ou un enfant, le mariage ou l’épa
nouissement. Une fin ouverte, récupéra
trice et larmoyante laisse suposer qu’il va
y avoir du bonheur pour tous, De quoi ver
ser des torrents de larmes et se poser des
tonnes de questions.

--w
Black Jack:

«Kramer contre Kramer» un film de
Robert Benton avec Dustin Hoffman et
Meryl Streep.
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Descendue jusqu’au fond

Encore un récit de dépression! Le grand
reportage, c’est celui qui raconte tout, qui
n’hésite pas à tout dire. Tout dire sur soi.
J’ai voulu lire ce livre. Pourtant , je n’ai
jamais été vraiment déprimée. Et j’ai tou
jours été un peu agacée par les récits de
vraie psychanalyse. J’ai aimé ce livre.
Au début, la grosse déprime, les nuits
d’angoisse, les vomissements, la solitude
insupportable, je n’aimais pas trop. Quand
on n’y est pas passée déjà, on a peur d’y
passer bientôt. Ce n’est réconfortant que
potjr celles qui peuvent dire (<moi aussi)> et
communier dans la résurrection.
Ce que j’aime ici, c’est une femme qui se
prend vraiment au sérieux ttrop, évidem
ment de cela elle doit guérir aussi) qui fait
un prodigieux effort de sincérité, qui se
confie à travers un livre simple et qui en
appelle, finalement, à tout ceux qui ne se
contentent pas du monde tel qu’il est à
ceux qui ont des désirs et des besoins, et
aussi des colères devant la misère des uns,
l’arrogance des autres.Avec la psychana
lyse, on parle beaucoup de ses parents. On
redit son passé, on le revit un peu aussi, on
le situe surtout. Et c’est une bonne chose,
puisque cela vous permet de vous situer
vous-même, à l’intersection de ce qui vous
a marqué et de ce qui vous a manqué (voici
que je joue sur les mots comme les psy);
j’ai eu telle mère, je n’ai pas eu tel père, J’ai
été en pension chez les soeurs, j’en
demande trop aux hommes...
Au cours de ses années noires et de psy-

ROMAN-réédition
Une Bretagne lointaine

Ce matin, c’était dimanche, j’ai pleuré en
fermant un très beau livre avec de l’amour
et tout pour vous émouvoir.’
Les deux premiers récits d’Antonine Mail
let: Pointe-aux-Coques et On a mangé
la dune (1). Écrits il y a une vingtaine
d’années, ils ont toute la ferveur de la
jeune femme qui découvre un monde
secret, I’ histoire orale et sobre d’une terre
maritime et d’un peuple. Son émotion est
jeune et ses souvenirs ont la fraîcheur du
matin.
Dans Pointe-aux-Coques, c’est la nouvelle
institutrice qui revient à son pays d’origine,
L’Acadie que son père, oppressé de pau
vreté et de tradition, a quittée pour tenter
l’aventure miroitante des régions indus
trielles. Qui ne se souvient de La petite
poule d’eau et Bonheur d’occasion (2).
de Gabrielle Roy, autre grand écrivain
canadienne, où l’on rencontre aussi l’insti
tutrice porteuse du précieux savoir et
recevant en échange l’héritage des sages-

chanalyse, Michle Manceaux voit sa
mère souffrir du cancer et mourir. Elle en
parle très bien. Elle n’accepte pas le per
sonnage de sa mère. Comédienne, celle-ci
se farde encore, ne veut pas avouer son
âge, fait mille coquetteries aux infirmières,
aux ambulanciers, à tous ceux qui vien
nent la voir. Alors qu’elle est moura nte et
qu’elle ferait bien, à une heure si grave
(pense sa fille) de devenir enfin sincère,
enfin sérieuse, dire au moins une parole
adulte à sa fille!
Michèle Manceaux fait si bien le portrait
de sa mère qu’il nous séduit, comme il
séduit jusqu’à la fin son entourage qui dit:
quel personnage! Dans les liens familiaux,
on n’accepte pas les personnages, on
refuse la comédie, on veut la sincérité tout
le temps. On prend pour trahison la moin
dre dérobade.

Vérité et journalisme:

Michèle Manceaux est journaliste.
D’abord à l’Express, à la télévision,
aujourd’hui à Marie-Claire. Le métier de
journaliste, si on le prend aux sérieux,
consiste à ouvrir les yeux des gens sur ce
qu’ils aimeraient autant ignorer. C’est faire
cesserrer la comédie du tout va bien,
buvons un verre ensemble. Michèle Man
ceau a fait du reportage une mission. ne
peut-on les comparer, journalistes et, mis
sionnaires, sac au dos, couchant n’importe
où, allant où personne ne va et ramenant,
à preuve, de très émouvantes histoires qui
devraient ouvrir le coeur et le porte-mon
naie du public assis?

ses paysannes, où l’on découvre la famil)e
déracinée dans la grande ville et subissant
une nouvelle misère, plus désolante que la
pauvreté dignement vécue au village.
Chez Antonine Maillet, c’est autant l’appel
au retour que le récit des temps anciens.
On a mangé la dune est un long poème
à l’enfance, où le drame est tout le temps
frôlé-maladie, mort et misè’e ne sont
jamais loin - où les fêtes, où la cuisine de
fête, ce repas rituel que perpétuent les fer
mes, où la comédie, la mascarade, les
chansons, les plaisanteries s’entendent à
conjurer la menace de la mer et du mal.
Tandis que les enfants ont leur monde à
eux de trésors et de cachettes, de roches
et de cabanes: là, c’est le rêve qui conjure
la réalité.

(1) Antonine Maillet, Pointe-aux-Coques,
Editions Marabout,
(2) réédité en livre de poche au Canada,
s’adresser à la librairie Euro-Canada, 23,
rue Jean Stas, 1060-Bruxelles

Après une période de chômage qui a
ajouté à la dépression — l’autre raison
étant la solitude sentimentale — Michèle
Manceau reprend son métier. Elle aura des
colères contrôlées, dit-elle, mais des colè
res quand même. Elle rappelle un repor
tage qu’elle a fait pour l’émission «Les
femmes aussi», dans un coron du Nord:
quatre générations de femmes, les prises
de vues marchent très bien mais la jeune
femme qu’elle avait mise en confiance et
qui avait alors parlé pour la première fois
de sa vie, fait une tentative de suicide le
jour suivant. Michèle n’est pas fière. «Je
fais une consommation immense de gens.
je les épuise, je les prends, je les laisse, je
manipule en toute bonne conscience puis
que je ne mens pas».
Du journalisme à la comédie, il n’y a pas
tellement. Dans toutes relation humaine, il
y a une part de comédie. Quand l’ami qui
part après 10 ans de vie commune pleure,
il est sincère, Quelle comédie pourtant ! Et
le rapport avec la psychanalyste qui est
fine, mesurée, douce, n’est-il pas tout
empreint de savoirs, de règles, de mots-
clé?
La guérison, c’est peut-être d’accepter la
comédie de la vie, à commencer par la
sienne propre. mais se fâcher quand
même. Parce que l’abandon, la faim, le
cancer, la dépression sont des douleurs
insupportables.

MD.

Michêle Manceau, Grand reportage, Editions du
Seuil, 1980

BIOGRAPHIE
La vie passionnée de Katherine Mans
field.

Une biQgraphie fidèle, appuyée sur le
«Journal» de KM. enfin disponible en son
entier. On y découvre l’écrivain plus témé
raire, plus fantasque que les «Nouvelles»,
si denses et si mesurées, ne le faisaient
imaginer.
Des rééditions, des études, des colloques
ont permis que Virginia Woolf revive
parmi nous de toute la force de son écri
ture intelligente. Il était temps que Kathe
rine Mansfield, sa contemporaine et par
fois concurrente, nous soit à nouveau pré
sente. Merci à Marianne Pierson-Piérard
d’avoir cheminé pas à pas auprès de
Katherine, d’avoir rèndu vie à une femme

M.D. absolument singulière, dont la sensibilité
jointe à la maîtrise de l’écriture font de
chaque récit une musique, une évidence.

MD.

Marianne Pierson-Piérard, La vie passion

née de Katherine Mansfield, Editions

Labor-Nathan, 1980, 345 FB.
11



ROMAN-policier
C’est autre chose
ou je vais m’y mettre.

Je ne lis pas les policiers. C’est un plaisir
que je ne parviens pas à goûter.
— Essaie ceci, me dit-il, c’est autre chose.
Oui, c’est autre chose. Absolument fasci
nant. Affolant et tellement vrai, tellement
possble. Ces choses-là ne se font pas:
première de dix nouvelles, elle donne son
titre au volume. Non, ça ne se fait pas si
vous êtes un homme d’inviter un petit gar
çon à vous accompagner dans sa voiture...
ça ne se fait pas de coucher avec une
femme quand votre fiancée est en vacan
ces... et pas non plus de donner une dose
trop forte à votre propre mère. Mais si
vous lisez comment tout ça s’est passé, les

BANDES DESS/NEES

Tardi par Tardi, éditions Pepperland
Bonne idée qu’a eu Pepperland — nou
velle édition belge — de rassembler les
anciennes histoires de Tardi en 95 pages
noir et blanc. Tardi nous livre un petit par
cours de sa vie. Tardi raconte, se raconte.
le pourquoi de ses attirances, la guerre de
14-18, le soldat inconnu. Ses rencontres
avec Dionnet, Giraud, Pratt. Ses tracta
tions chez Dargaud, Casterman. Ses
apparitions dans Métal hurlant, Futuropo
lis,
Lucide, tenace, volontaire, ce Tardi. Sensi
ble, habile, plein de talent, cet album est le
reflet d’une mise au point,,un regard sur
lui-même, son travail, ses envies, ses joies,
ses découragements et du temps qui
passe...

Nez cassé, texte de Charlier, dessin de
Giraud, édition Lombard.
Enfin «il» est sorti, celui que tous les pas
sionnés de western attendaient. Nez cassé
alias Blueberry. Drôle de nom pour un lieu
tenant de cavalerie! Le décor de ses aven
tures a pour espace le panoramique ouest
américain vers les années 1860.
Spécialiste des périlleuses missions en ter
ritoire indien, sa réputation, sa bravoure lui
ont valu à la longue le respect des chefs
des tribus.
Nez cassé, sale, mal embouché, solitaire,
audacieux, ici amoureux, temporise la
révolte qui une fois de plus commence à
gronder au sein des tribus indiennes,
lourde de menaces pour les garnisons iso
lées des monts apaches.
Péripéties et rebondissements confirment
le fantastique mythe du héros que l’on
croit toujours à sa dernière heure mais le
miracle s’accomplit! Cette fois, la main

choses sont absolument claires malgré
leur apparence mystérieuse, et plausibles:
vous l’auriez fait vojjs-même!
Vous avez d’autant plus le sentiment d’un
univers familier que les dialogues sont les
plus naturels du monde, les gens ont des
petites manies de langage pareilles à celles
de toutes le mères parlant à leur fille, et
des manies d’employés, habitants de tou
tes les grandes villes...
Nous sommes à Londres et l’auteur est
anglaise. il paraît que pour les vrais poli
ciers, aussi, il n’y a qu’elles.
Je vais m’y mettre.

M.D.

Ruth Rendeil, ces choses-là ne se font pas, collec
tion «Le masque», 1979.

salvatrice est celle d’une jeune femme!
Pas mysogyne, ce bourru!

Annie Mal de Jean-Claude Denis
Editions Dargaud
Qui est ce corbeau tout noir et cette our
sonne rebondie? Etrange amitié! Cela
pourrait être une B.D, animalière banale,
sans importance. Pourtant qui dans sa rue,
son quartier, sa ville ne s’est pas interrogé
sur la gestion de celle-ci, sur l’aménage
ment de son territoire.
Cette route qui détruit tout sur son pas
sage, bouscule, chasse, exproprie, anéan
tit n’est pas sans rappeler quelques événe
ments récents. Règlements de comptes,
magouilles immobilières sont là.
Promoteurs = profiteurs.
La solidarité et la résistance s’organisent
dans la société animale! Est-ce un conte
ou une réalité pour l’homme?

Dernières nouvelles
A Angoulême, le prix Alfred 1980 du meil
leur dessinateur a été décerné à François
Bourgeon pour son album « Les passagers
du vent: la fille sous la dunette» éditions
Jacques Glénat.
Dans la même édition, une B.D. médiévale
à langage contemporain: Brunelle et Colin
dans «Le bol noir». Un bon numéro des
caprices d’une jeune princesse et de son
page pas idiot, pas soumis.
Annie Goetzinger et Pierre Christin ont
soigné « La demoiselle de la légion d’hon
neur» chez Dargaud. Tant bichonné que
c’est lourd, peu enthousiaste, triste. A
moins que ce ne soit un appel au sui
cide!!!

ET ÊNCORÉ..
Bibliothèque Pier import
Ce que j’ai surtout aimé dans ce livre, ce
sont les photos. Charme, exotisme, mys
tère se succèdent au fil des dix chapitres
dévoilant divers aspects de la vie orientale,
Mais le texte ne manque pas d’intérêt,
Présenté comme une petite encyclopédie
de l’artisanat, « L’ Honorable Livre» (c’est
son nom) initie le lecteur à la cérémonie du
thé, à l’art du bonzai, aux mystères des
danses indiennes, à la cuisine balinaise et
même à l’astrologie chinoise, Les jardins,
la mode, la décoration, l’esthétique corpo
relle sont traités avec autant de délica
tesse que les origines de Krishna.
Le livre n’est pas né d’une démarche pure
ment esthétique. Il a été édité à l’initiative
d’une chaîne de magasins dans lesquels
règne l’exotisme, et les suggestions pour
adapter l’Orient dans notre quotidien occi
dental n’ont rien de gratuit. Mais cela ne
diminue en rien l’intérêt de ce très beau
livre.
En vente dans les boutiques Pier Import à
Bruxelles.
L ‘Honorable livre de J,P, Martin et L.M, Oli
vier, Bibliothèque Pier Import, 752 pages,
395 F

Guide delta
Répertoriés tour à tour par ordre alphabé
tique (c’est banal), par catégories de prix
(c’est pratique), par quartiers (c’est facile),
par spécialités (c’est courant), les 1250
adresses de restaurants de Bruxelles et
environs sont complétées d’informations
intéressantes et originales ce qui n’est
guère facile. On y trouve, en effet, des cha
pitres consacrés aux établissements
ouverts le dimanche, ou le lundi et à ceux
qui restent ouverts jusqu’à l’aube ou pres
que. S’il vous vient des envies de moambe
ou de couscous, c’est au chapitre ((Cui
sine» qu’il faudra chercher (entre la cuisine
africaine et la cuisine suisse, elles sont
classées, elles aussi par ordre alphabéti
que.)
J’ai lu avec intérêt le palmarès des 5 meil
leurs restaurants pas (trop) chers, établi
par 10 chroniqueurs gastronomiques
parmi lesquelles une femme, Micheline
Weysen. J’ai apprécié les informations
pratiques avant tout, sans littérature
enflammée, émaillées parfois d’anecdotes
ou de clins d’oeil; on apprend que chez
Christopher, on peut disposer de cuillers à
sauce pour gaucher, que chez Sorrento, le
21ème plat du jour est offert gratuitement
et le patron du Sofia lit dans le marc de
café. J’ai aussi découvert que, contraire
ment à ce que l’on croit, il y a plus d’une
femme aux fourneaux d’établissements
bien cotés.

M.L. Bruxelles 1980, Guides Delta, 250 F.
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la première académîcienne
MARGUERITE YOURCENAR
Personne ne s’est trompé sur l’importance de l’évènement. ((Un vote historique» a dit Jean D’Ormesson. « La
reddition du bastion le plus célèbre de la phallocratie)) ont titré tous les journaux. Elue au premier tour de scru
tin par vingt voix contre douze qui sont allées à Jean Dorst, directeur du Museum d’histoire naturelle (aurait-on,
en plus et aussi, évité un fossile supplémentaire?). Marguerite Yourcenar est donc la ((première immortelle)).
Bravo et merci Marguerite. Les portes du quai Conti sont désormais ouvertes aux femmes de Génie ou de
talent. Ou plutôt entrouvertes car Alain Peyrefitte qui restera dans les manuels d’histoire et non de littérature
a demandé <tau commando féminin)) de ne pas «s’engouffrer» immédiatement à sa suite. «D’attendre que les
remous soient calmés». La Coupole comme d’autres institutions a désormais un «otage» mais lesfauteuils res
teront plus chers, encore longtemps, pour les femmes que pour les hommes.
Nous avons choisi plutôt que de rappeler l’excellence de son oeuvre, sa diversité éclatante (Marguerite Your
cenar a touché au roman, à l’histoire, à la poésie, à la philosophie) de nous interroger sur sa création.

J.A.
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Grâce Friks
Aux côtés de
Marguerite Yourcenar,
un dévouement féminin

J’aimerais vous faire aimer Margue
rite Yourcenar. A l’heure où l’on parle, un
peu trop peut-être, de la dame habitant ici
l’lle du Mont Désert, au Nord-Est des
Etats Unis, non loin du grand froid, non
loin du Canada, à l’heure où l’on s’eblouit
de l’austère solitude, de sa vie tranquille
menée auprès d’une amie 1); à l’heure de
son triomphe je voudrais le plus simple
ment du monde vous faire entendre le
son de sa voix. L’écoutant a la radio, on
reconnaît une voix: la voix de ses livres.
Lente, ponctuée, nuancée, forte et subtile
à la fois. Une voix qui répond à celui qui
l’interroge, comprend la question, mais
jamais ne se laisse entraîner par elle vers
des ailleurs qui ne viendraient pas du fond
d’elle-même. Quand on lui pose une ques
tion, elle la reçoit en silence. Un silence qui
se prolonge un peu, avant qu’elle réponde.
Soit qu’elle réponde directement, claire
ment à la question posée, soit que, répon
dant, elle la repousse un peu comme pour
dire : <(laissez-moi passer, ne m’altérez
point. »
Ainsi de cette question de Jacques Chan
cel au sujet de son amie, Grâce Friks, la
traductrice américaine de ses livres. Les
curieux de l’homosexualité l’attendent ici.
Yourcenar y répond avec précision mais
sans satisfaire la curiosité qui l’assaille. Elle
s’attarde aux dons de traductrice de son
amie, à sa connaissance de l’Anglais, à sa
méconnaissance du Français. Et tout en
avouant la «féminité» et le «dévouement)>
de Grâce, elle repousse par le ton sec et
serein la curiosité dont Chancel se fait le
messager. Chancel qui comprend vite, qui
comprend bien, enchaîne: «cela ne vous
ennuie pas trop, Marguerite Yourcenar,
que l’on vienne jusqu’ici vous interroger de
la sorte?» «Mais non, pas du tout, si l’on
est gentil». Et Chancel lui parle, nous
parle, fait parler d’autre chose.
Il nous faut pourtant parler de cette «fémi
nité», de ce «dévouement» de son amie
comme d’une coordonnée de l’oeuvre qui
est forte, puissante et virile, qui demanda
pour s’accomplir le dévouement effacé
dont disposent les hommes à leur côté. Je
vous dirai que je ne condamne pas tou
jours le dévouement, mais je regrette qu’il
soit presque toujours féminin. La tâche de
I une d’entre nous serait d’éclairer ces
visages effacés par l’Histoire et qui travail
lent a enfanter les oeuvres que d’autres
signent sans eux. Je suis fascinée par
Celeste Albaret, la dernière servante de
Proust, si belle, si altière et si intelligente,
nous dit-on, Par la femme de Paul Delvaux
qui fit connaître ce peintre belge et aussi
par une amie que j’ai vu lutter pour son
époux. Le houspillant, le soutenant, le pri
sant à sa juste valeur: Maria Broodthaers.

Celui de ces «collaborateurs», que
j’aime le mieux parce que mon féminisme
ne s’y blesse d’aucune manière, c’est Mau
rice Goudeket, le dernier mari de Colette.
Cet homme jeune décida de consacrer son
temps à la réédition des livres que la négli
gence de Colette éparpillait un peu par
tout.
Moi-même qui propose cette lumière sur
les collaboratrices des créateurs, sur les
créateurs de l’ombre, j’étudie Colette et
Proust, et non pas Céleste et Maurice qui
les ont aimés, De même je ferai entendre
ici la voix de Vourcenar et non celle de
l’amie dévouée qui la traduisit. Un peu
phallocrate à ma manière, je suis. Je pro
pose à une féministe plus éclairée, plus
intelligente que moi, d’illustrer cet éternel
féminin qui peut être homme incidem
ment. Mais pour réussir pareil travail il faut
un esprit plus politique que littéraire. Je ne
l’ai pas. La belle excuse pour se donner le
plaisir d’entendre, de faire écouter cette
voix ou la force et la nuance se conjuguent.
Peut-être la force de Yourcenar s’est-elle
conjuguée à la nuance de cette femme
dévouée, offerte dans un silence que j’ai la
lâcheté de ne pas violer.
Ce silence, Yourcenar elle-même, le viola.
A sa manière: précise, tardive et discrète.
En fin du «carnet de Notes>) ajouté à l’édi
tion des Mémoires d’Hadrien, son pre
mier grand livre, le plus grand à mon avis,
celui qu’elle écrivit après s’être réfugiée
avec Grâce au Mont Désert. En fin de ce
carnet elle indique ses initiales: G.F. Elle
n’a donc pas tu ce que taisent si naturelle
ment la plupart des hommes. Honneur lui
en soit rendu en ce temps de la révolte des
femmes.
Les mots qui citent Grâce Friks ne sont
pas les tout derniers du Carnet de Notes.
Une lumière trop vive les eût éclairés; ils
sont, disons, les avant-derniers mots de
ces notes qui évoquent l’histoire de la

I

rédaction des Mémoires d’Hadrien. Le
plus beau de ses ses livres, le moment béni
entre tous de son écriture:

«Ce livre n’est dédié à personne. II aurait
dû l’être à G.F..., et l’eût été, sWn’y avait
une espèce d’indécence à mettre une
dédicace personnelle en tête d’un
ouvrage d’où je tenais justement à
m’effacer. Mais la plus longue dédicace
est encore une manière trop incomplète
et trop banale d’honorer une amitié si
peu commune. Quandj’essaie de définir
ce bien qui depuis des années m’est
donnéje me dis qu’un telprivilège, si rate
qu’ilsoit, nepeut cependant être unique;
qu’,] doit y avoir parfois, un peu en
retrait, dans l’aventure d’un livre mené à
bien, ou dans une vie d’écrivain heu
reuse, quelqu’un qui ne laisse paspasser
la phrase inexacte ou faible que nous
oulions garder par fatique; quelqu’un
qui relira, vingt fois s’il le faut, avec nous,
unepage incertaine,’ quelqu’un quiprend
pour nous sur les rayons des bibliothè
ques les gros tomes où nous pourrions
trouver une indication utile, et s’obstine
à les consulter encore, au moment où la
lassitude nous les avait déjà fait refer
mer; quelqu’un qui nous soutient, nous
approuve, parfois nous combat;
quelqu’un qui partage avec nous, à fer
veur égale, lesjoies de l’art et celles de la
vie, leurs travaux jamais ennuyeux et
jamais faciles; quelqu’un qui n’est ni
notre ombre, ni notre reflet, ni même
notre complément, mais soi-même;
quelqu’un qui nous laisse divinement
libres et pourtant... nous oblige à être
pleinement ce que nous sommes.

Hospeees Comesque
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Je m’aperçois que j’ai donné le pas à ma
conscience politique sur mon goût litté
raire. J’ai fait entendre le silence de Grâce
avant la forte voix de Marguerite Yource
nar qui s’est faite voix d’Hadrien (bien
qu’elle dise le contraire). L’empereur
romain qui va mourir ira, avec elle,
jusqu’où l’on ne peut aller plus loin,
jusqu’au dernier moment qu’engloutit la
mort, Le livre débute par cette lente
approche de la mort, il se nourrit de la
mémoire d’une vie impériale et person
nelle, il se termine par ces mots: «Tâchons
d’entrer dans la mort les yeux ouverts,,. »
Car cette voix de cantate n’est jamais
aussi pure que lorsque la mort la menace.
Son autre grand livre se termine de la
même manière, Zénon, dans L’oeuvre au
noir, jugé hérétique, menacé de mourir
brûlé, s’est ouvert les veines dans sa pri
son, Ilentend des pas dans le corridor, Il
est trop tard pour le forcer à vivre jusqu’à
la mort par le feu: «Mais toute angoisse
avait cessé: il était libre; cet homme qui
venait à lui ne pouvait être qu’un ami. Il fit
ou crut faire un effort pour se lever, sans
bien savoir s’il était secouru ou si au
contraire il portait secours. Le grincement
des clefs tournées et des verrous repous
sés ne fut plus pour lui qu’un bruit suraigu
de porte qui s’ouvre. Et c’est aussi loin
qu’on peut aller dans la fin de Zénon.»
C’est aussi loin qu’elle alla dans la
mémoire d’Hadrien. La voix de cet
homme, nous ne savons si nous la sau
vons de l’oubli en l’écoutant ou si elle nous
sauve de la médiocrité en se donnant à
entendre. Ecoutez-la et dites-moi si elle
n’est pas, comme une cantate de Bach,
pure, noble, intelligente. Ecoutez ceci et
puis lisez le livre les yeux grands ouverts
sur sa beauté

Ses livres

1929: Alexis ou le vain combat, roman
réédité en 1959 puis en 1971

7931: la Nouvelle Eurydice,non repris.
1932: Pindare,un essai, non repris.
7934: le Dernier du rêve, roman réédité

en 1972; La mon conduit l’atte
lage, nouvelles.

7936: Feux, poèmes en prose.
1938: Nouvelles orientales,réédité en

1975.
7939: Le coup de grâce, roman, réé

dité en 1972,
1957: les Mémoires d’Hadrien, roman,

prix Hélène-Vacaresco.
1954: Electre ou la Chute des mas

ques, théâtre.
1956: le Mystère d’Alceste,théâtre,

suivi de Qui n’a pas son Mino
taure, qui vient d’être porté à la
scène à Paris,

7958: Présentation critique de Cons
tantin Cavafy, essai et traduc
tion,

Extrait : Les mémoires d’Hadrien

1967: Rendre à César, théâtre, tiré du
Denier du rêve, édité en 1971,
avec deux autres pièces: La
petite Sirène et Dialogue dans le
marécage.

7963: Sous bénéfice d’inventaire,
receuil d’essais. Prix Combat.

7965: Fleuve profond, sombre rivière,
traduction et commentaire de
negro spirituals.

7968: l’OEuvre au noir, roman prix
Femina.

7969: Présentation critique d’Hortense
Flexner, essai et traduction.

1974: Souvenir pieux, autobiographie
familiale.

1 977: Archives du Nord, autobiogra
phie familiale, suite du précé
dent.

1979: la Couronne et laLyre, antholo-
gie et présentation de poètes
de l’Antiquité grecque.

* Toute l’oeuvre de Marguerite Yource
nar a été éditéé ou reprise chez Galli
mard.

Mon cher Marc,

Je suis descendu ce matin chez mon
médecin Hermogène, qui vient de ren
trer à ta Villa après un assez long voyage
en Asie. L ‘examen devait se faire â jeun:
nous avions pris rendez-vous pour les
premières heures de la matinée, Je me
suis couché sur un lit après m’être
dépouillé de mon manteau et de ma
tunique. Je t’épargne des détails qui
te seraient aussi désagréables qu’à moi-
même, et la description du corps d’un
homme qui avance en âge et s’apprête à
mourir d’une hydropisie du coeur. Disons
seulement que j’ai toussé, respiré, et
retenu mon souffle selon les indications
d’Hermogène, alarmé malgré lui par les
progrès si rapides du mal, et prêt à en
rejeter le blâme sur lejeune lollas qui m’a
soigné en son absence, II est difficile de
rester empereur en présence d’un méde
cin, et difficile aussi de garder sa qualite
d’homme. L ‘oeil du praticien ne voyait
en moiqu’un monceau d’humeurs, iriste
amalgame de lymphe et de sang. Ce
matin, l’idée m’est venue pour la pre
mière fois que mon corps, ce fidèle com
pagnon, cet ami plus sûr, mieux connu
de moi que mon âme, n’est qu’un mons
tre sournois qui finira par dévorer son
maître, Paix... J’aime mon corps,’ II m’a
bien servi, et de toutes façons, etje ne lui
marchande pas les soins nécessaires, t...)
Je n’en suis pas moins arrivé à l’âge où

la vie, pour chaque homme, est une
défaite acceptée. Dire que mes jours
sont comptés ne signifie rien; il en fut
toujours ainsi,’ il en est ainsi pour nous-
tous. Mais l’incertitude du lieu, du
temps, et du mode, qui nous empêche
de bien distinguer ce but vers lequel nous
avançons sans trêve, diminuepour moi à
mesure que progresse ma maladie mor
telle. Le premier venu peut mourir tout à
l’heure, mais le malade sait quW ne vivra
plus dans dix ans. Ma marge d’hésitation
ne s’étendplus sur des mois. Mes chan
ces de finir d’un coup de poignard au
coeur ou d’une chute de cheval devien
nent des plus minimes,’ la peste paraît
improbable,’ la lèpre ou le cancer sem
blent définitivement distancés. Je ne
cours plus le nsque de tomber aux fron
tières frappé d’une hache calédonienne
ou transpercé d’une flèche parthe; les
tempêtes n ‘ont pas su profiter des occa
sions offertes, et le sorcier qui in ‘a prédit
queje ne me noieraipas semble avoir eu
raison. Je mourrai â Tibur, à Rome, ou à
Naples tout au plus, et une crise d’étouf
fement se chargera de la besogne. Serai-
je emporté par la dixième crise, ou par la
centième? Toute la question est là.
Comme le voyageur qui navigue entre
les îles de l’Archipel voit la buée lumi
neuse se lever vers le soir, et découvre
peu à peu la ligne du rivage, je com
mence à apercevoir le profil de ma
mort

Ehane Boucquev
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j t
15



j

Ç•._.’

•)ii

On croit que les secrétaires
rêvent au Prince Charmant. faux.

EUes rêvent à celui qui les
déchargerait de leur travail fasti
dieux. Comme par exemple taper
et retaper la même lettre ou les
mêmes adresses ou encore redac—
tvlographier 4t) lignes pour 2

malheureuses modifications. Et
bien, ce rêve, le lutin des bureaux
peut le transformer en réalité.

Avec la machine à écrire Xerox
K5(). Avec son grand écran, elle
peut visualiser au fur et à mesure le
texte frappé et faire apparaitre à
tout moment l’une des l4() pages

qu’elle a en mémoire par disque.
Elle peut “répéter” sans faute

un texte autant de fois que sou
haité, simplement en pressant sur
un bouton. Elle peut digérer les
modifications les plus compli—
quées et remettre en page son texte
toute seule. La Xerox 850 est

* Xerox et Rank Xerox sont des marques dposes de Rank Xerox Ltd.
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même un peu rédactriCe. En pro—
C grammat différents paragraphes

tvpes elle peut rédiger une lettre
ir elle_même Dans une mise en page

impeccable kveC ou sans retraitS.
Elle a un caractère chang

CC vec son système Maruerlte,
i secondes suttisc’nt en effet pour

reIPC Ufl disque de caractères
par un autre. Bien sûr la machine
à écrire Xerox 55(1 bénét& de la
même qualité de service après
vente que les copieurs Rank Xerox

Si vouS voulez en savoir plus
sur cette étonnante machine à
écrire, écri\’ez àlaik Xerox

55i,
193() Zavente1
ou télépholwz à Francin Ï )esmet,
tél.: ()2/72)4 - ext. 452.

RANK XEROX
Le lutin des bureaux
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bres et d’atermoiements. Je saurai pren
dre mes responsabilités dans ce domaine.
Voici ce qui me pousse à agir aujourd’hui:
je suis solidaire d’une longue tradition de
mon parti qui fait de la famille le noeud
même de l’épanouissement de la popula
tion et de la stabilité des entreprises. En
temps de crise, ces deux points sont plus
complémentaires que jamais. Je tiens
d’autre part aux idées nouvelles sur
l’émancipation et l’indépendance de la
femme, même de la femme au foyer. Or,
vous n’êtes pas sans savoir que le rôle de
la femme au foyer va aller s’amplifiant
dans un très proche avenir..,

— Ce que vous annoncez là, Monsieur
le Premier Ministre, ne laisse pas
d’être préoccupant. Ce phénomène
est-il dû aux thèses alarmistes de quel
ques démologues, très écoutés dans
certains cabinets, ou bien est-ce une
réponse au chômage grandissant?
— Votre question est très pertinente,
chère Madame. Je crois qu’on peut répon
dre que les deux vont de pair. Une aug
mentation sensible du nombre d’enfants
donnerait immédiatement un surcroît de
travail domestique aux femmes, ce qui
permettrait de les rayer plus facilement
encore du chômage. Et ce surcroît de
population créerait des besoins nouveaux,
donc un nouvel élan pour l’entreprise et un
app ort d’emploi pour les pères de famille.
C’est ainsi que je peux vous résumer, de
façon simple, une question beaucoup plus
complexe, qui demanderait des dévelop
pements que nous ne pouvons pas nous
permettre ici.

— Monsieur le Premier Ministre, vous
vous intéressez depuis longtemps à la
famille en général et à la femme en
particulier. Déjà comme jeune militant
politique, vous exprimiez des vues pro
phétiques sur «la petite famille
nucléaire», réduite à l’entre quatre-
murs d’un appartement de grande ville
et pourtant «grosse» de l’avenir du
monde.
— C’est exact, Je considère la cellule fami
liale moderne comme un des points forts
de ce temps. Ceci d’un aspect économi
que aussi bien qu’idéologique. Et je consi
dère qu’on en tient beaucoup trop peu
compte dans ce pays. Pour ma part, je suis

— Puis-je poser encore une question?
La famille que vous souhaitez protéger
et favoriser ne va-t-elle pas subir néga
tivement les effets de cette politique?
Elle verra, par le retour au foyer de la
femme, ses revenus diminuer tandis
qu’augmenteront les bouches à nou
rit...
— Détrompez-vous. C’est à ce problème
que vous venez de soulever avec beau
coup de pertinence que répond mon initia
tive. J’instaure, dès avril 1980 et à l’essai,
un salaire ménager de base de 25.387 F
net (index du mois d’octobre 1979). Le
calcul de ce montant a tenu compte des
évaluations publiées en ce domaine par le
Ministre de la Famille aux Pays-Bas. Vu la
crise et le très piteux état de nos finances
publiques, nous avons été forcés de
réduire le salaire hollandais de 30 1. Tou
tes les personnes concernées peuvent se
faire connaître auprès de mon cabinet. Le
montant personnalisé de ce salaire sera
calculé au prorata du nombre d’enfants et
des exigences de l’époux. li leur sera
apporté par le facteur, comme le mandat
des pensionnés, puisque, chômeuses ou
mères, ces femmes sont quand même
toujours à la maison.

propos recueillis

Pour tous renseignements, téléphoner le matin au

(02)513.80.20

décidé à user de tout mon pouvoir pour
venir à bout de cette carence,

— Si bien que malgré les lourdes res
ponsabilités et les délicates négocia
tions qui sont, si je puis dire, votre lot
journalier, vous préparez cependant un
projet original à ce sujet. Peut-on déjà
en parler ? Ou bien faudra-t-il attendre
que vous en ayez saisi le Parlement?
— Je désire toujours recueillir l’assenti
ment le plus large possible du Parlement,
je tiens à agir dans le climat serein qui sied
à un gouvernement qui se respecte. Mais
il s’agit ici d’une question urgente et vis-à-
vis de laquelle il y a déjà eu trop de pala
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Une grande découverte dans le domaine de la beauté

LA MOUSSE DE JOUR
Les bienfaits d’une crème,

l’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
la Mousse de Jour rénovatrice.

4’
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.

aérienne mmédiatement absorbée par la peau, vous j
donne une sensation de fraîcheur instantanée.

Tonifié, votre visage s’anime. Il revit. Vous avez
le teint éclatant et la peau lisse. Pour vous sentzr

Maintenant, vous vous sentez et vous êtes plus
belle. Prete a sortir meme sans maquillage, si vous
aimez le naturel, mais avec la certitude d’avoir un teint frais, sain
et rayonnant. Jour après jour.

PONDS
MASQUE MOUSSE
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elles
volent

leurs
propres

ailes
Le métier d’hôtesse de l’air est entouré de tout un prestige, c’est presque une mythologie.
De belles jeunes femmes s’envolent vers Acapulco ou Miami, ont une vie passionnante et
un salaire plus que convenable.
De la fiction à la réalité, il y a loin. Non seulement la profession est très fatigante, mais trai
tées en «poupées» plutôt que reconnues comme les travailleuses qu’elles sont, les hôtes
ses de Belgique ont lutté pendant plus de dix ans. Et ce n’est pas fini! Non seulement elles
vont loin, mais elles reviennent de loin, les hôtesses!
Nous avons rencontré Monique Genonceaux, fondatrice du B.C. F.H. f Belgian corporation of
flying hostesses) et son actuelle présidente, Anny Houbar. La B.C.F.H. a été créée en 7977
pour défendre les droits des hôtesses f L’union professionnelle des commis de bord)), asso
ciation mixte, ne les prenait nullement en charge.) Et c’est une très longue histoire qu’elles
vont nous raconter, exemplaire de toutes les dicriminations que subissent les femmes: âge,
santé, beauté, maternité, tout fera farine au moulin d’une direction tatillonne et pour le
moins désuète. Ecoutons-les.

Vocation voyage.

«Il y a aujourd’hui 600 hôtesses parmi les
900 membres du personnel de cabine
qu’emploie la Sabena. Plus de la moitié
d’entre elles cotisent à la B.C.F.H.
Deviennent hôtesses, des femmes qui
n’imaginent pas passer leur vie derrière un
bureau mais préfèrent bouger, voir du
pays. Autrefois, le métier se présentait
comme temporaire, une hôtesse travaillait
rarement plus de 18 mois, En effet, il fallait
etre célibataire, veuve ou divorcée, sans

enfant. Un mariage, une grossesse: c’était
la rupture immédiate du contrat. Il y a dix
ans, on pouvait espérer rester hôtesse
pendant 6 ans. Actuellement, nous som
mes passées à 12 ans et la plupart d’entre
nous veulent désormais «un métier pour
toute leur vie)).

Tout commence par l’uniforme

«Ce que l’on voit d’abord c’est l’uniforme,
Il est très strict: jaquette, jupe grise droite
avec des plis. Il est choisi et fourni par la

compagnie mais nous devons le rembour
ser en partie, Il nous revient à environ deux
cents francs par mois. Son entretien,
comme les frais de coiffeur, de maquil
lage, puisque nous devons avoir une
«bonne présentation» sont entièrement à
notre charge. Ce sont des frais profession
nels que l’on ne peut pas déduire des
impôts Nous recevons seulement des
indemnités pour l’hôtel et nos repas aux
escales,,, nous payons même jusqu’au
garage de notre voiture: 400fr par mois!
Il y a quelques années, nous portions la
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mini-jupe. Dès que nous levions le bras, on

voyait tout ce que l’on voulait voir1 Un

pantalon, accordé pendant quelques mois

a été supprimé de notre dotation d’uni

forme sous prétexte que «ça n,’alfait pas»

à toutes les hôtesses. Pour la mini-jupe, la

direction ne s’était pas posé de pro

blème!»

Les heures de vol

«Les débutantes effectuent des vols sur

l’Europe et le bassin mediterraneen. C est

à l’ancienneté qu’on peut «bider» comme

nous disons c’est-à-dire choisit les longs

courriers et travailler sur les Dc 70, les

707, les 747. Les anciennes ont encore un

contrat de 70 heures de vol par mois, les

nouvelles ne doivent en effectuer que 60.

Cela semble peut, mais il faut situer cet

horaire dans nos conditions de travail, On

peut nous imposer des prestations de 16

heures de vol d’affilée, C’est fou. On en

reste fatiguée pendant huit jours. En

tenant compte de ce temps de récupéra

tion nous faisons nos 48 heures semaine,

comme il y a 20 ans, alors que le personnel

au sol en est aux 38 heures.»

La fatigue, une maladie profession

nelle?

<(La fatigue est vraiment notre maladie

professionnelle. Travailler à 2000 mètres

d’altitude, subir sur les vols courts plu

sieurs fois par jour les effets de la pression

et de la dépressurisation est très dur.

Quand on nous impose des vols de 16

heures, parfois 18, cela confine au délire.

Après 10 heures, nous ne sommes plus

dans notre état normal. A ce moment-là

s’il survenait un accident, nous n’aurions

plus les mêmes réflexes!Le personnel de

maîtrise a obtenu de ne pas dépasser les

14 heures, Nous, nous devons tenir deux

heures de plus.
De plus nous ne vivons jamais dans des

conditions «normales», Le décalage

horaire, le travail de nuit, le repos artificiel

(on essaie de dormit lorsqu’on sait qu’on

doit faite un vol fatigant, mais c’est illogi

que de se mettre au lit à deux heures de

l’après-midi), les repas pris n’importe

quand perturbent l’organisme. De nom

breuses hôtesses fonctionnent aux cal

mants, aux somnifères, à la petite pilule,

sans compter le thé ou le café pour éviter

le coup de pompe de trois heures du

matin. Une étude en cours examine les

perturbations de santé des navigants. Il

paraît que ce sont les mêmes que celles

des hommes d’affaires qui vivent entre

deux jets, trois continents, des change

ments de climat et d’altitude constants.

Mais tout cela n’est pas pris en charge par

la compagnie, pas plus que les maladies

tropicales, les amibes qu’on peut ramas

ser...
Le personnel navigant d’une compagnie

australienne vient d’obtenir qu’il y ait dés

ormais dans chaque avion un lieu conve

nable où l’on puisse manger et se reposer

20 minutes après 6 heures de travail. Pour

en arriver à cette «humanisation», il a fallu

qu’un médecin de la compagnie et ses

assistants effectuent quelques vols dans

les mêmes conditions que nous. Nous pro

jetons d’obtenir ces mêmes avantages. Ce

serait d’autant plus nécessaire que les

conditions de travail ont changé. Les

avions contiennent de plus en plus de pas

sagers. Il faut faire plusieurs services, sans

compter les classes différentes. Il y a 15

ans, on restait parfois une semaine en

escale, on pouvait se reposer, voir du pays’

même! Actuellement, il est rare qu’on ne

rembarque pas dans les 22 heures.

Les avions vont de plus en plus vite et les

vibrations à la longue sont très pénibles.

Les jets ultra-rapides de prestige sont bien

plus éprouvants que les vieux autobus du

ciel,»

Du procès Dufrenne à l’obstination de

Monique: le droit à une carrière.

«Nous avons donc été amenées à lutter

nous-mêmes pour que cessent les inéga

lités qui nous frappaient. Inégalités qui

d’ailleurs n’avaient fait que s’aggraver.

Les premières conventions collectives

nous interdisaient le mariage. En 56, c’est

ajoutée l’obligation de cesser de voler à 40

ans. Les syndicats n’ont pas protesté

comme, ils n’ont rien fait pour l’application

du fameux article 179 du traité de Rome

qui pose le principe de «A travail égal,

salaire égal».
L’autrisation de se marier nous a été dévo

lue en 63 automatiquement, après qu’une

hôtesse de l’air française ait gagné un

retentissant procès contre sa compa

gnie.»
«Pour la limite d’âge, c’est le procès de

Gabrielle Defrenne qui a tout déclanché.

C’est une belle histoire de solidarité fémi

nine, car sans l’acharnement d’Eliane

Vogel Polsky puis de Marie Thérèse

Cuvelliez, l’avocat de Gabrielle, le soutien

des manifestations féministes organisées

par la porte ouverte, la Maison des fem

mes, le PFU, l’aide des journalistes, rien

n’aurait pu se jouer.
Au cours d’une interminable succession

de procès toujours en cours, Gabrielle

Dufrenne a gagné la première manche.

Son ancien employeur, la Sabena, a été

obligé d’appliquer l’article 119 du Traité

de Rome et lui a versé la différence entre

son propre salaire et celui d’un steward

pour la période de 1963 à 66. La 8.C.F.H.

a soutenu le procès de Gabrielle, puis

revendiqué l’application de l’égalité de

traitement à toutes les hôtesses. Mais

pour être reconnue comme association

professionnelle il a d’abord fallu intenter

un procès à la Sabena: celui-ci fut gagné

en 1975.»

7963: les hôtesses ont le droit de se

marier.
7968: action intentée contre la

Sabena par Gabrielle Dufrenne pour

obtenir l’application de l’article 119 du

traité de Rome qui instaurait le principe

«A travail égal, salaire égal»
7971: création de l’Union profession

nelle « Belgian corporation of Flying

hotesses», reconnue comme telle seu
lement en 75, après un procès par ta

Sabena.
7970: Les hôtesses peuvent voler

jusqu’à 45. ans.
7974: suppression de la commission

esthétique.
7977: autour du cas de Monique
Genonceaux, en commission paritaire

la Sabena est obligée de prolonger la

carrière des hôtesses jusqu’à 50 ans.

1978: suppression de toute inégalité

de traitement entre le personnel fémi

nin et masculin.

Reste encore à gagner.
— la pension «personnel navigant» que

l’on peut obtenir après 23 ans de car

rière. Les hôtesses qui jusqu’à présent

étaient obligées de cesser leur métier

avant de pouvoir atteindre ce nombre

d’années de travail, n’y accédaient

jamais et n’avaient que la pension

«employée», inférieure de 40 ¶‘6.

— la possiblité d’obtenir un congé de
maternité sans solde, de un à trois ans
selon les convenances personnelles.

d’une manière générale le B.C.F.H.

revendique.
— l’amélioration des conditions de tra

vail
— la réduction du temps de travail pour

tous.
— une licence d’aptitude profession

nelle.

Les étapes de la lutte
pour la carrière.
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La fameuse commission esthétique.

C’est grâce à la persévérance de Monique
Genonceaux, qui a été mise au sol pendant
trois ans, que les hôtesses ont pu poursui
vre leur carrière au delà de 45.ans, puis de
50 ans.
Si les hôtesses, dans un premier temps,
avaient gagné la possibilité de voler au
delà de 40 ans, la Sabena avait parallèle
ment institué une commission esthétique
devant laquelles elles devaient passer tout
les deux ans, afin de voir si elles avaient
assez de «charme» pour pouvoir conti
nuer à servir des déjeuners aux passagers.
Composée de quatre hommes et d’une
femme, la commission jaugeait souverai
nement la plastique des cc vieilles hôtes
ses»! La compagnie en profitait pour met
tre dehors sans explication les non renta
bles, celles qui avaient trop de congés de
maladie. Sans parler de la honte qu’il y
avait à subir une telle procédure. Filmée
par une équipe de télévision, la revélation
de cette pratique humiliante suscita un
tollé d’indignation, des interpellations par
lementaires de Nelly Maes et d’Irène
Petry. Une intervention du gouvernement
au niveau du conseil d’administration de la
Sabena y mit fin et il n’en fut plus question.
Pouvoir travailler au-dele de 40 ans puis
de 50 ans, comme les stewards a été long
à obtenir. D’une part, cela cassait l’image
de marque de la compagnie associée à de
jeunes et jolies hôtesses. D’autre part une
hôtesse avancée dans sa carrière coûte
plus cher. Avoir toujours des petites jeu
nes filles qui disparaissent avant de passer
un certain seuil salarial arrangeait tout le
monde, y compris le personnel masculin:
les pilotes eux aussi préfèrent la jeunesse
et le changement! Les délégués syndicaux
n’apportèrent guère de soutien. De nou
veau ce sont les manifestations des fem
mes, la solidarité qui emporta en 77 la
décision, qui fut prise grâce à l’intervention
d’Emilienne Brunfaut par Guy Spitaels
alors ministre de l’Emploi. Les hôtesses
pouvaient passer les 45 ans, donc avoir
cette carrière pleine et complète qui leur
permettrait d’obtenir tous les droits y affé
rent. Ce n’est pas chose faite!
En 1974, la Sabena invente une autre
mesur d’économie: engager les hôtesses’
avec un contrat de 5 ans. «C’est sans
importance», disait la compagnie,
«puisqu’elles n’ont de toute façon pas
l’occasion de faire une carrière complète!»
A l’intervention de Marijke Van Hemel

donck et du ministre Glinne, le contrat de
5 ans disparut en 1979.

Des hôtesses asiatiques aux hôtesses
mère de famille, encore des discrimi
nations.

Depuis 69, où la Sabena a ouvert un vol
vers Tokio, elle a engagé une trentaine
d’hôtesses asiatiques qui, venues du
Japon, de Ceylan ou de Singapour, sont
affectées sur les lignes d’Extrême-Orient,
car elles sont seules à pouvoir tenir des
Conversations en javanais ou en japonais.
Elles sont engagées dans les mêmes
conditions que les hôtesses européennes.
Mais la compagnie, qui ne se soucie nulle
ment de leur intégration, vient de suppri
mer l’obtention de billets réduits pendant
la période d’été. La B.C.F.H. a demandé
qu’il soit fait exception pour les hôtesses
aux familles lointaines: cela fut refusé,
mais l’association va réintroduire une
demande cette année.
Depuis que les hôtesses ont la possibilité
de se marier, se pose le problème des
enfants. Aucune crèche, aucun service
social n’est organisé pour leur faciliter la
vie. Chacune bricole comme elle peut la
garde de ses enfants. Les programmes de
vol communiqués très peu de temps à
l’avance ne permettent pas de planifier
efficacement le calendrier de garderie. De
plus chaque fois qu’une hôtesse a
demandé un congé de maternité sans
solde il a été refusé alors qu’il est accordé
aux fonctionnaires des services publics.
Ce congé et l’obtention de crèches restent
à l’ordre du jour de la B.C.F.H.
En application de la loi de 1971 sur la pro
tection de la femme enceinte, les hôtesses
ne volent plus pendant la grossesse. Et
comme leur reclassement pour quelques
mois dans les bureaux n’est pas rentable,
elles sont payées pour attendre leur bébe
chez elles. C’est bien la seule fois quêtre
femme leur a valu un avantage!
En trente ans, les Hôtesses ont transformé
leur fonction en métier. Une à une, elles
ont dénoncé les discriminations qui frap
paient le travail féminin. Le procès
Dufrenne restera une grande étape dans la
reconnaissance des droits des travailleu
ses. Elles ont été plus loin ,plus vite que les
autres... Est ce parce que justement c’est
leur métier?

Jacqueline Aubenas

Pour devenir hôtesse
Il faut:
— avoir 18 ans.
— être trilingue: néerlandais, fancais,
anglais.

avofr une tbonne présenttÏon», Ce
facteurlrftervient en troisième t$ØSTt!On
pour tes femmes en seplème pour les.
hommesl
— avoir finî ses. études ‘errnes
sedbt&i’es..
- ta ns$ont be1é n’espàs.b
toire.. Lsàbr ne sôrt%«J
renient * ce U’On croit m16o1ant
on débute à 19,000 F. pour arrivai’,
après 18 ans de carrière, à 33.000 fr.
brut (indexé) â quoi sajoutenr les heu
res supplémentaires et tes heures de
nuit
Il est question d’appliquer un nouveau
contrat oûI’bn commencerait è 15000
f. pour le même travail, ce qui la fin
de la catûfre fetaft une per êê6hee
2 hiiflbisf

es.dévat%ø 80 1éreéÏê

Une amicale des ancien
nes hôtesses
En 1966, uneAmicafe des hôtesses ce
tair de Belgique a vu lejour. Elle regrou
pupe les anciennes hôtesses, maintient
les liens souvent très i’lrts qui existent
au sein dupersonnelnavigant, Au début
ellea eu farté fairepour aidertoutes ce!-
les qui se trouvaient mises au rancart à
40 ou 45 ans à tmuvey un ncitiyel
emploi
Aujourcfhq c’estun Heu deiconfre et
(fentraki& L’amisaeewipetftjoi’,x.
na! le «jVehkbet4. du nrt dé cet ag!e
égyptien è raie frisée qï mth
l’hôtesse e’yanh,essé de .der Le NeM-
beL c’est l’emblème de ra dàtk,n un
moyen, pour celles qui voyagent desar
mais en simple passagei, de se faire
reconnaître des hôtesses en fonction et
de nouer le contact.
adresse: avenue Albert-Elizabeth 31 —

Woluwe St Lambert - té!. 536.4444.
Des réunions ont Heu tous lesdeuxièmes
Jeudis du mois. Une permanence est
assuréetous les Jeudis de 15è 77Het
de 20 à 221#30.

Le groupe le plus important en Belgique dans le secteur jouets

IMi1

____________

rrr’tTr

dispose encore de quelques bons emplacements pour les indépendants désireux d’ouvrir leur propre magasin en Belgique.
Contactez monsieur De Boeck, Tél: 031-87 86 01.
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Lire un prospectus

Les conditions de vente d’un voyage sont

imprimées... pour ne pas donner envie de

les lire. Résistez à la tentation. Lisez tout et

jusqu’au bout. Les mauvaises surprises

sont généralement annoncées en si petits
caractères que, forcément, cela nous
échappe... jusqu’au moment de payer la
facture.
Apprenez donc à lire un prospectus et à
interpréter les descriptions:
Vue imprenable:cela peut vouloir dire

qu’elle est, en effet, imprenable. Parce qu’il
y a une falaise entre le jardin et la mer.
Jardin: il peut faire partie de la propriété
mais sans que vous en ayez nécessaire
ment la jouissance. A faire préciser.
A proximité: cela va de quelques mètres
à plusieurs kilomètres. Parfois il s’agit
d’une distance... à vol d’oiseau. Essayez
d’obtenir une carte de l’endroit et de faire
situer l’hôtel ou l’habitation.
Tout compris: c’est une excellente for
mule car il n’y a pas de surprise. A condi
tion qu’il n’y ait pas d’exceptions. Le «tout
compris à partir de...)> doit vous faire lire
toute la littérature du prospectus avec

beaucoup d’attention, et calculatrice à la
main.
Prix à partir de...: dans le cas de voyages
organisés, ce prix est fixé pour 1 personne,
en chambre double, sans bain et en basse
saison. Le fait de partir seul, est déjà consi
déré comme un ((extra>). Faites donc éta
blir un devis si, en plus, vous voulez une
chambre avec bain et vue sur la mer du 10
au 17 août.
Réduction pour enfants: elles sont sou
vent très intéressantes. Mais rarement
accordées en haute saison.
Basse saison et haute saison: Plus la
saison est haute, plus elle est chère, et
inversément. Les saisons hautes corres
pondent généralement aux vacances sco
laires. Les basses saisons, aux saisons
mortes. A ne pas confondre avec la belle
saison ou la saison des pluies, météorolo
gie et gros sous ne sont pas de mèche.

Si vous êtes
une vacancière-locataire

Vous êtes en droit d’exiger une descrip
tion écrite des lieux. En France, l’agent de
location est tenu légalement de le faire,
mais pas le propriétaire. Raison de plus
pour prendre des précautions si vous vous
adressez directement à lui. S’il vous
demande de renvoyer ces papiers, faites-
le après en avoir fait des photocopies. Si
les lieux ne correspondent pas aux des
criptions, vous êtes en droit de réclamer
une indemnité.
o En ce qui concerne le paiement relatif à
la location, l’accompte ne peut pas dépas
ser le quart de la somme totale et n’est

payable que 6 mois maximum avant le
début de la période de location. Le solde
est généralement versé lors de la remise

des clefs. Il est prudent de vérifier d’abord

si les lieux ont été correctement décrits et
s’il n’y a pas de problèmes majeurs qui jus
tifieraient une discussion pour le paiement
du solde.
o En l’absence d’état des lieux signé par
vous lors de votre entrée dans l’habitation,
le propriétaire ne pourra pas se retourner
contre vous. Cet état des lieux stipule sou
vent que «le locataire est tenu de remettre
les lieux parfait état)); or vous êtes tenu de
le remettre dans l’état dans lequel vous
l’avez trouvé. Vos remarques doivent être
transmises rapidement à qui de droit.

vie active et art de vivre

Tel est le thème retenu pour la 11ème ses
sion de l’Université d’Eté qui se tiendra du
16 au 30juillet1980.
Si vous cherchez une session de réflexion

qui ne néglige pas les vacances, si vous
aspirez à une information qui ne soit pas
stricte formation, à une participation qui
ne soit pas d’écoute seulement, à des
échanges qui ne se fassent pas unique
ment au niveau des concepts mais lors
d’activités communes, c’est très certaine
ment une expérience à vivre.
Ces Universités d’Eté sont basées sur des
discussions de groupe avec une initiation à
des recherches nouvelles, des ateliers
diversifiés (danse libre, fabrication de mas
ques, graphisme, analyse de l’image, ate
liers d’expression théâtrale).
Cette année la session se tiendra (proba
blement) dans le merveilleux parc des
Cévennes, en France. On nous assure que
ce n’est pas cher. Sans plus de détails. Léa
Possemiers (Carré Gomand 6 à Ohain) et
Nicou Hoyois (02/345.64.94 de 8 h à
9 h 30) Sont prêtes à vous donner tous les
renseignements souhaités.

j

Plaidoyer pour la solitude

Fardeau. Bien-être. Besoin. Tristesse. La
solitude c’est tout cela à la fois. Selon

qu’elle colle à la vie quotidienne de celui

qui regrette de n’être en tête-a-tete

qu’avec lui-même dès le café du matin

ou qu’elle apparaisse comme un mirage

dès le lever, avec les tartines à beurrer

pour les petits, le bureau, les courses, le

ménage, les devoirs au retour de / ecole,

j’en passe et des moins roses. C est a ces

solitaires-là que je pense aujourd hu,.

Parce que /orsqu ‘on est femme, doublée

d’une épouse et solidement verrouillée

dans une peau de mère, il est difficile de

muer. Difficile de dire «Mes chéris, je

vous adore, maisje vais fairepeau neuve

ailleurs. Cela prendra 8 ou 15 jours. Pas

plus». Difficile? Et pourquoi?
«Je ne peux tout de même pas aban

donner mes enfants» dit Julie. Qui a

parlé d’abandonner? Partir à la recher

che de son équillibre, ou simplement

pour respirer un peu d’air frais n’a rien

d’une désertion. Ce sont des parenthè
ses qui s’ouvrent pour se trouver, soi.
Oui se ferment pour mieux les retrouver,
eux.
Mais la solitude doit s’organiser. Lorsque
disparaissent les habitudes sur lesquelles

nous appuyons chacun de nos geste,
chacunes de nos pensées, il faut savoir
équilibrer les « vides» avec des complici
tés qui nous plaisent et vouloir foncer
avec nos envies en groupe.
Les vacances, c’est le temps retrouvé,
joyeusement gaspillé pour le plaisir.
C’est un sourire, le refrain d’Albinoni,
l’odeur d’un souvenir, le goût de la glace
à la framboise. C’est un certaine compli
cité soigneusement choisie entre le
soleil, la nature, les jours, les nuits.
Encore faut-il la trouver cette complicité.
Et la vouloir entre soi et ses rêves.

L .M.

Il faut aussi savoir que

• pour une même destination, il peut y
avoir des différences assez importan
tes selon les organisateurs. Ces diffé
rences sont parfois justifiées par la
catégorie de l’hôtel choisi ou le moyen
de transport. Aller à Rome en train
coûte moins cher qu’y aller en avion,
mais vous voyagerez toute une nuit
alors qu’en choisissant la formule plus
chère, vous quittez Bruxelles le matin et
flânez l’après-midi sur la Place St Marc.

• il faut toujours faire préciser si le
montant de la TVA est compris dans le
prix. Même chose pour la taxe d’aéro
port et la couchette dans votre train de
nuit. Demandez également si le trans
fert de l’aéroport ou de la gare à l’hôtel
(et dans le sens inverse) est prévu et
combien cela coûtera.
•en général c’est vous qui avez mal
compris ou interprété les renseigne
ments donnés. L’agence ne se trompe
pas. Pour être sûre de bien compren
dre, demandez toute confirmation ou
précision par écrit.



Se mettre au vert
L’Association des « Stations Vertes de
Vacances» qui s’est déjà taillé une très
bonne réputation dans le domaine des
vacances à la campagne, a réédité son
guide annuel dans lequel sont répertoriées
toutes les «Stations Vertes)) regroupées
par département. Chacune d’elle reprend,
de façon très détaillée, la situation, les
intérêts touristiques de la région, les pos
sibilités d’hébergement et de loisirs ainsi
que l’adresse du Syndicat d’initiative local.
Dommage qu’aucune indication de prix ne
soit faite.
Cette Association renouvelle également
l’Opération «Vacances Vertes 3ème Age))
en proposant des séjours hors saisons
assez sympathiques. Les renseignements
publiés sont plus laconiques que dans le
précédent mais les prix sont mentionnés.
Le guide et la liste de ces stations peuvent
être obtenus sur simple demande au siège
social de l’Association, Préfecture de la
Sarthe, 72107-Le Mans contre 1 timbre
poste de 4 F (français !)

Camper à la Guadeloupe
Martinique, Guadeloupe, Caraibes, autant
de noms qui font rêver de siestes sous les
cocotiers. C’est moins inaccessible qu’on
ne le croit à condition de bouder les Pala
ces et de choisir la formule «gîtes ruraux»
qui y ont pignon sur lagune. Ce que vous
perdrez (peut-être) en confort, vous le
gagnerez (certainement) en dépaysement
vrai et en contact avec la nature et les
habitants. Un rien plus «chic», les bunga
lows à louer connaissent également une
vogue croissante. Pour renseignements
complémentaires : Office du Tourisme
Français, Av, de la Toison d’Or, 21, 1050
Bruxelles, tél. 02/513.58.86
Une agence spécialisée dans les voyages
vers les Antilles propose une formule pour
le moins inattendue. Il s’agit du transport
(en charter) jusqu’à Pointe à Pitre ou Fort
de France et de la mise à disposition, sur
place, d’une tente pour 2 personnes à
moins que vous ne préfériez le camping-
car.
Les prix vont d’environ 16.750 à 19.950
FB selon la destination et la saison mais la
semaine supplémentaire ne coûte que
370 F en plus. Bien sûr, il faut se nourrir
mais là-bas, on mange pour trois fois rien,
Il s’agit du Programme Tabak Conseil
vendu dans les agences de voyages.

Hata-Yoga, Do-In et Cie
Si vous désirez découvrit le calme ou maî
triser la détente profonde, loin du bruit et
de la foule, tout en découvrant les bien-
faits d’une alimentation naturelle, vous
aimerez les semaines de yoga organisées
par Christiane Brandt.
Deux possibilités vous sont offertes:
1) Au bord du Lac Léman vous découvri
rez tous les bienfaits du yoga, que vous

— Soyez débutant ou déjà initié, Au pro-

gramme: la Respiration (énergie et santé),
la Relaxation (bonne humeur et sommeil
paisible), le Hata Yoga (souplesse et endu
rance du corps), la Méditation (maîtrise du
mental, créativité), le Do In (technique
d’auto-massage chinois).
Enfants et conjoints peuvent vous accom
pagner. S’ils ne partagent pas votre
engouement pour cette technique, ils ont
néanmoins l’occasion d’y passer des
vacances plus traditionnelles.
Prixdedates:— du9au 16.7etdu l6au
23.7; 1 semaine 2.400 F, 2 semaines
4.400 F.
— du 23.7 au 2.8: 3.600 F.
Le prix du logement n’est pas compris et
varie selon l’hôtel (environ 100 FF 700
FB la nuit + petit déjeuner)
2) Situé dans un domaine de 40 hectares
(avec piscine), le château de Montvaillant
est un cadre merveilleux pour ce stage
plus spécialement destiné à ceux qui
s’intéressent à la parapsychologie, la
Méditation ou le Do In; développement
des capacités physiques, psychiques et
intellectuelles de chacun figurent au pro
gramme.
Prix et dates:
du 12 au 27.8; 5.000FB + 150FF
(= ± 1.050 FB) par jour si vous désirez
bénéficier du logement en pension com

piète.
Renseignements: Yogashram, Rue des
Minimes 27, 1000 Bruxelles tél.
02/512.64.92.

Expédition dans
le Haut-Atlas marocain
Encadrée de Berberes, voici une expé
dition hors du commun qui mènera les
aspirantes-nomades au coeur même du
Haut-Atlas. Chaque jour on cuit le pain
sur un lit de pierres selon la méthode
des gens du désert, on remplit les gher
bas aux torrents, on entretient des feux
d’épineux tout en découvrant les
secrets d’un peuple simple, à l’hospita
lité authentique.
L’expédition est menée par Louis Char
don qui connaît bien la région pour
l’avoir maintes fois exploitée. Afin de
préserver une certaine communion,
indispensable dans ce genre d’expédi
tion, le groupe est fixé à 15 personnes.
Le prix est élevé (5.000 FF au départ de
Paris) mais l’expérience est incontesta
blement passionnante à vivre. Si
l’Aventure vous tente, écrivez vite à
Louis Chardon, Les Randonnées Sau
vages de I’Habiterelle, 487 10-Châ-
teauneuf de Randon, France.
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LA POLITIQUE
DE LA VIE SEXUELLE

586 FEMMES DISENT: CHANGEZ LA LOI!

Il peut paraître provoquant d’intituler une enquête «sexualité et politique». La sexualité ne

concerne-t-elle pas la vie privée, tandis que la politique s’occupe de la chose publique.

Il nous est apparu que la politique s’occupe aussi et de façon très contraignante de la vie

sexuelle des gens. Il y a la loi qui condamne l’avortement, il y a la réglementation sur les

moyens contraceptifs, il y a la loi du mariage et celle du divorce, les règlements financiers

(cumul des revenus), les allocations, les équipements, etc... autant de facteurs qui mar

quent de façon importante la vie privée, sexuelle notamment.
(La première partir de cette enquête, concernant l’Etat et les régions, a été analysée dans

le n° 7 de Voyelles).
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J. LA CONTRACEPTION,UNE LIBERIE? Sur les 586 femmes qui ont répondu uti
lement à l’enquête (une centaine de répon
ses sont arrivées plus tardivement), 91
trouvent qu’il faut encourager la contra
ception, 4 % répo’hdent non et 5 ne se
prononcent pas.
Parmi les bienfaits de la contraception,
79 des réponses disent «elle permet
une vie sexuelle plus harmonieuse)).
Ceci en dit long sur les difficultés de la vie
sexuelle lorsque la crainte d’une fécondité
non souhaitable n’est pas écartée.
Les femmes plus agées et mariées ont
moins mis en priorité l’harmonie sexuelle
du couple comme bienfait de la contra
ception.
La proposition la contraception favorise
l’émancipation des femmes reçoit
61 % des suffrages. C’est en même
temps la phrase qui a attiré le plus de
réflexions: « émancipation? Bof!»,
«émancipée? A quoi?», «émancipation
des hommes, oui!»
L’affirmation de l’émancipation vient
davantage des femmes qui ont entre 25 et
35 ans, de celles qui habitent la région
bruxelloise, et des enseignantes. Les avan
tages autres de la contraception qui sont
le plus souvent exprimés: elle favorise la
responsabilité du couple, elle permet
d’éviter l’avortement, elle permet d’avoir
des enfants désirés. Elle reconnaît le droit
de la femme au plaisir, dit une réponse,
Les réponses rappellent aussi la contra
ception pour hommes, et le manque de
responsabilité de deux-ci face à la contra
ception féminine,
Ne pas encourager la contraception?
Parmi les quelques vingt réponses qui ne
souhaitent pas l’encouragement à la
contraception, notamment par une large
diffusion, il y a celles qui trouvent que le
risque pour la santé n’est pas négligeable.
Les plus jeunes expriment une crainte sur
les effets de la pilule. D’autres craignent
l’usage de la contraception par les très jeu
nes (moins de 15 ans). Quelqu’un dit:
«informer mais pas encourager)>.

Supprimer 43 %

Si l’on additionne les réponses qui veulent
soit assouplir, soit supprimer la loi sur
l’avortement, on voit que 90 % d’entre
elles sont pour la changement; dont pres
que la moitié pour la suppression pure et
simple des articles concernés, un peu plus
de la moitié pour des modifications à la loi
existante, La suppression est revendiquée
davantage par les femmes qui ont fait le
plus d’études, par celles qui travaillent et
celles qui appartiennent à un mouvement
socio-politique. Les femmes divorcées
choisissent davantage la suppression des
articles, tandis que les femmes mariées
sont plus souvent pour l’assouplissement.
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Estimez-vous que la contraception doit être encouragée? oui
non

ne répondent pas

91%
4%
5%

Si oui, c’est parce que
— la contraception permet de contrôler les naissances 74 %
— elle permet une vie sexuelle plus harmonieuse 79 %
— la contraception favorise l’émancipation des femmes 61 %

Si non, c’est parce que
— la contraception présente des risques pour la santé 8 %
— risque de favoriser le relâchement des moeurs 5 ‘k
— la contraception est contraire à vos principes moraux ou religieux 3 %

Ij.i,rfl

2. CHANGER LA LOI
L’interdiction de l’avortement est définie par des articles du code pénal. Esti
mez-vous qu’il faut:

— les garder tels quels 8 ¾
— assouplir la législation 47 ¾
— supprimer complètement ces articles 43 ¾
— je ne sais pas 2 ¾

Au cas où vous répondez par «assouplissement» ou «suppression», quel est selon vous,
le princ,pal obstacle à la modification de cette loi? (une seule réponse)
— la mentalité 28 ¾
— l’influence de lEglise catholique 45 ‘

— les partis politiques PSC - CVP 16 ‘ 24 ¾
autres 8 ¾

— autres, spécifiez (voir commentaires) 3 ¾
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Garder 8%

Enfin, parmi celles qui veulent garder les
articles du code pénal comme tels, il y
a un peu plus de Wallonnes que de Bruxel
loises. L’âge des répondantes ne semble
pas influencer leurs réponses, mais celles
dont les convictions philosophiques font
dire non à la contraception «parce qu’elle
est une entrave à la nature» le disent à for
tiori à toute possibilité d’avortement. Dans
les 8 96 qui ont dit non au changement de
la loi sur l’avortement, 4 96 disent non à
tout, au nom de la nature, 4 96 pensent
que les moyens contraceptifs permettent
précisément de dite non à l’avortement.

Assouplir 47 %
Celles qui proposent un assouplissement
de la loi ajoutent souvent leur raison de
préférer assouplissement à suppression:
«il faut garder un contrôle médical pour ne
pas revenir aux faiseuses d’anges», «l’Etat
doit garder un rôle d’information et d’aide
è la contraception», (celles qui sont pour la
suppression de l’interdiction rappellent
aussi l’obligation d’accueil et d’enseigne
ment de la contraception). Sont exprimés
aussi: la peur de «donner aux gens un
pouvoir qui les dépasse», la crainte
d’encourager les avortements alors qu’ils
sont un risque pour la santé physique et
psychique.

Obstacles

Parmi ces obstacles, l’influence de
l’Eglise catholique est mentionnée
comme majoritaire: 45 ¾. Suivie de la
mentalité: 28 ¾. Parmi les autres rai
Sons données, nombre d’entre elles ramè
nent à l’obstacle mentalité: elles en décri
vent les aspects: «le refus d’une évolution
du monde)), «la société mysogine», «le
refus de penser d’une façon responsable>),
«le manque de maturité qui permet
l’usage de la liberté», «la peur de la puis
sance des femmes)), «le natalisme des
puissants)). Des raison plus précises et
plus immédiates: «l’immobilisme des
hommes politiques en place», «l’absence
des femmes dans la politique», «la peur
des changements sociaux dans tous les
partis», «l’ordr? des médecins», «l’indiffé
rence des politiciens masculins», «la
lâcheté des femmes qui n’expriment pas
assez leur sentiment».
L’obstacle « influence de l’Eglise catholi
que» est plus souvent mentionné par les
plus âgées, tandis que les jeunes accusent
davantage les partis. On peut penser ici
que les jeunes ne croient plus subir
l’influence de l’Eglise, se sentent libres à
cet égard; c’est alors le parti qui apparaît
comme dépendant et impose ses vues à la
population tout entière. Celles qui ont fait
moins d’études mentionnent davantage
l’influence de l’Eglise que celles qui ont
reçu un plus long enseignement.

Le questionnaire propose un choix de rai
sons où se mêlent des causes plus objec
tives, d’autres apparemment plus morales
ou plus psychologiques.
La cause la plus souvent évoquée est aussi
la plus vague: la crainte de l’avenir
obtient 62 de voix. SuIvie du travail des
femmes: 48 00. L’avortement n’est pas
souvent choisi comme cause de baisse de
la natalité (8 9e), mais bien la contra
ception en général: 44 9o
Par une étude plus affinée des réponses,
on a remarqué que les femmes qui ne dés
irent pas changer la loi sur l’avortement
pensent que la baisse de la natalité est sur
tout due au travail des femmes, à
l’égoïsme et à la peur des responsabili
tés. Celles qui veulent assouplir la loi nom
ment le travail des femmes et
l’égoïsme. Celles qui veulent la supprimer
nomment avant tout le manque d’équi
pements collectifs. Travail des fem
mes et égoïsme sont invoqués par les
Wallonnes plus que par celles qui habitent
la région bruxelloise et par celles qui ont
déjà des enfants plus que par celles qui
n’en ont pas encore. Celles qui désirent

davantage d’enfants accusent plutôt
l’égoïsme et la peur des responsabilité.
Les femmes qui ont fait des études et qui
travaillent accusent surtout le manque
d’équipements collectifs. (Or, il faut
savoir qu’il y a actuellement trop de places
en crèche en Belgique. Serait-ce là mau
vaise organisation de la garde d’enfants:
mauvais horaires, enfants malades, etc...
qui est ressentie?)

Analyse des raisons proposées

Il st difficile de savoir si les raisons sont
considérées de façon positive ou le
contraire. Par exemple, l’égoïsme (38 96)
est-il une bonne chose, une manière pour
la femme de développer sa personnalité,
ou bien est-ce un mal, un malheur de notre
époque, dont on peut accuser le fémi
nisme, etc...? Les autres raisons données
pour expliquer la baisse de la natalité don
nent à croire que cette baisse elle-même
est plus considérée comme un défaut que
comme un bienfait de la civilisation. En
effet, si bon nombre de femmes en don
nent une explication positive: «le droit de

3. POURQUOI MOINS D’ENFANTS?
Attribuez-vous la baisse de la natalité que nous connaissons aujourd’hui à:

— la hausse des revenus 22 %
— le travail des Îemmes 48 %
— la peur des responsabilités 26 %
— la libération relative de la contraception 44 %
— le manque d’équipements (crèches, garderies) 38 %
— la crainte de l’avenir 62 %
— l’avortement 8 %
— l’égosme 38 %
— autres raisons 23 %
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chaque enfant à l’attention de ses
parents)), «le droit de choisir», «la surpo
pulation dans le monde», «l’élévation du
niveau intellectuel)) et «l’évolution des
coûts)), <(jouir de la vie», <Droit de dire
non», beaucoup plus nombreuses sont les
réponses qui posent un jugement moral
sur la baisse des naissances: «stress de la
vie moderne)), «goût du confort)), «éro
tisme », «mauvaise image de marque de la
famille», «chômage», «hausse des
impôts)), «on veut avoir plutôt que être)),
«le profit remplace l’amour)), «les couples
sont moins assurés», «la société
n’accueille pas l’enfant», «on ne reconnaît
pas la mère au foyer )).

A lire cet éventail de réponses, on a le sen
timent que les femmes se culpabilisent —

culpabilisent les autres femmes— à propos
du moins grand nombre d’enfants qu’elles
mettent au monde, Une seule réponse fait
observer que le phénomène a commencé
il y a 100 ans et que cette régression est
liée à l’instruction et à la réflexion, Le fait
d’accuser en les liant travail des femmes
et égoïsme prouve que les femmes subis
sent de la part de la société un jugement
négatif pour le fait qu’elles travaillent, Les
femmes qui travaillent ont autant nommé
cette cause que celles qui ne travaillent
pas. Sans doute le faisaient-elles en toute
sérénité: je travaille, donc j’ai moins
d’enfants, Personne n’a exprimé la crainte
d’une politique nataliste, Peut-être avions-
nous donné à la question une connotation
alarmiste? Nous croyons plutôt que cet
alarmisme est dans l’air,,,

Nous l’avons dit le mois dernier: les lectri
ces qui ont participé à l’enquête ont en
moyenne 1,4 enfants, Certaines en auront
encore. L’envie d’enfants est importante;
chez les jeunes, elle va de 2,2 à 2,4. Les
Wallonnes et celles qui ont fait moins
d’études en veulent davantage. Les
employées qui en ont peu, en voudraient
davantage. Les femmes qui ont entre 25
et 35 ans souhaitent un enfant de plus,..
que ce qu’elles ont en moyenne.
Les tenants du natalisme n’ont donc pas
lieu de s’alarmer. On remarque que le sen
timent d’être maître du choix peut donner
le gcût de l’aventure.

C’est tout de même tort. A chaque fois
qu’un organisme quelconque risque un
sondage sur l’avortement les chiffres sont
là: une majorité pour réclamer un change
ment de la loi que nous sommes presque
les seuls en Europe à garder aussi répres
sive.
Le mouvement prend une telle ampleur
que des sondages récents en milieu catho
lique, réalisés par un journal flamand et un
mouvement féminin ont été soigneuse
ment tenus cachés tant les résultats
auraient dérangé les Monseigneurs et les
édiles du CVP...
Une fois de plus le phénomène se vérifie à
travers notre enquête: 91 u des réponses
demandent que la contraception soit
encouragée, 90 0 que l’on revoie les arti
cles du code pénal qui interdisent l’avorte
ment.
Vous me direz que ce souhait est très
vaste. Qu’il peut aboutir à la fois à n’auto
riser que l’avortement thérapeutique (pas
même toléré en Belgique) ou laisser à la
femme la liberté de décider.
C’est vrai, mais les réponses montrent qùe
les partisants d’une libéralisation totale
rejoignent désormais l’autre tendance
jusqu’ici largement majoritaire dans tous
les sondages. (43 0 contre 47 0)

Ce qui est surprenant et même troublant
pour notre démocratie, c’est de voir
qu’une majorité aussi large peut s’affirmer
sans que le monde politique ne bouge le
petit doigt.
Cela fait des années que l’on ne parle plus
d’avortement au Parlement. Des proposi
tions de lois existent mais rien ne bouge. Il
y a, parait-il, des problèmes plus urgents...
On sait que dès qu’ils concernent les fem
mes, les problèmes sont rarements res
sentis comme urgents. Il a fallu des années
pour modifier les régimes matrimoniaux.
La réforme de la loi sur la filiation piétine.

Combien de temps faudra-t-il pour que la
contraception Soit fermement encouragée
et l’avortement admis comme une solu
tion possible à une grossesse que la
femme n’a pas pu éviter autrement?
La France et la Grande Bretagne viennent
de reconduire leur loi respective. Ni l’une ni
l’autre ne sont parfaites mais elles ont le
mérite d’exister et d’ouvrir aux femmes
d’autres possibilités que l’avortement
clandestin ou la course angoissée à la
bonne adresse.
Au niveau de la CEE, le groupe socialiste a
proposé que l’on mette au programme
des travaux un début d’harmonisation des
législations en s’inspirant du pays le plus
favorable. Une petite révolution que les
chrétiens démocrates ne sont sans doute
pas près d’accepter.
Les lectrices se montrent assez clair
voyantes sur les obstacles à un change
ment de loi. Elles citent d’abord l’Eglise
catholique puis la mentalité, et enfin les
partis politiques principalement le PSC
CVP. La question laissait place à d’autres
réponses. personne n’a cité les problèmes
communautaires qui monopolisent les
politiciens au point qu’ils n’ont plus le
coeur ni l’idée de s’occuper d’autre chose...
N’est-ce pas en grande partie pour ne pas
heurter un CVP déjà fort ombrageux que
le PS et les autres partis wallons oublient
systématiquement de parler de l’avorte
ment qu’ils avaient pourtant à leur pro
gramme...
Les femmes doivent-elles encore espérer
dans la démocratie et attendre du pouvoir
qu’il aborde enfin, sans crainte et sans
hypocrisie, des problèmes humains qu’on
a pris l’habitude de laisser de côté? Ou
faut-il qu’elles imaginent elles-mêmes des
myens nouveaux pour acculer nos gou
vernants à tenir compte de leur avis et de
leur expérience?

ç,
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Sous le titre «l’avortement en Belgi
que», Viviane Jacobs publie un dossier
passionnant à lire pour qui s’est efforcé
de suivre pendant toutes ces années la
longue, et jusqu’à présent vaine, lutte
pour le changement de la loi sur l’avor
tement.
Le document commence par rappeler
la position des différents partis, expri
mée en 1973 et non changée appare
ment,

— le PSC—CVP rappelle que «l’vor
tement n’est pas un moyen acceptable
de régulation des naissances)), mais
prône la suppression du caractère
délicteux de l’avortement quand la
continuation de la grossesse met gra
vement en danger la vie ou la santé de
la mère.

— les Socialistes «dans le
domaine de [avortement, nous réalie
rons une dépénalisation qui t...) perme
tra à chaque femme un choix conforme
à sa situation et à sa conscience.»

— Les Libéraux n’ont pas une unité de
vue sur le sujet. Le PLP dit «abrogation
des mesures répressives mais l’avorte
ment doit rester le remède ultime.)> Le
Parti libéral bruxellois préconise la
dépénalisation, sous contrôle médical,
Le PVV se limite à «recommander la
lutte contre l’avortement clandestin et
la modification humaine de la loi.»

— Le Rassemblement Wallon: dépé
nalisation de l’avortement pratiqué en
milieu hospitalier durant les 12 premiè
res semaines de la grossesse à condi
tion que la femme ait pris conseil t...)

— Le FDF exigeait les 12 semaines, par
un gynécologue, et que la décision soit
prise par la femme, deux médecins et
un agent des services psycho-sociaux.
(En 1978, des propositions plus libéra
les furent déposées par des membres
de ce parti).

— le Parti Communiste demande la
dépénalisation de l’avortement.

— La Volksunie souhaite que l’on s’en
tienne à un perfectionnement de la loi
pénale: l’avortement resterait punissa
ble, mais l’application de la peine pour
rait être nuancée.

Groupes de pression et Centre
Durant cette longue lutte qui n’est pas
terminée, des gestes ont été posés, des
attitudes, prises. La première position
réclamant un assouplissement de la loi

est déposée par 6 sénateurs en 1971
(proposition van Callewaert). D’autres
suivent. En même temps, des collo
ques, des manifestations ont lieu.
Notamment, lors de l’arrestation du
docteur Peers en 1973. Le mouvement
des femmes donne l’impulsion.
Naissent alors, les «comités pour la
dépénalisation de l’avortement» et le
GACEPHA (Groupe d’Action des Cen
tres Extra-Hospitaliers Pratiquant des
Avortements). La brochure en redit les
adresses:
• Aimer Jeunes, Quai du Bois Brûler,
63, 1000 Bruxelles - Té!. 278.49.77
•Aimer à l’ULB, Avenue Jeanne, 38,
1050 Bruxelles - Tét 649.86.47,
• Planning de Watermael-Boitfort, rue
du Bien-Faire, 51, 11 70 Bruxelles — Tét
673.39.34,’
• Collectif Contraception de Bruxelles,
avenue des Celtes, 34, 1040 bruxelles
- Tét 736. 13. 14;
• Plan F, rue des Guides, 22, 7o40
Bruxelles — Té?. 230.58.47,
• Planning Marolles, rue de la Fontaine,
36, 1000 Bruxelles - Té!. 577.29.90;
• Collectif Contraception de Liège, rue
Villette, », Liège — Té?. 04 7&2. 73.4 1;
• Collectif Contraception de Charlero
rue du Commerce, 44, 6080 Monti
gnies-sur-Sambre.
Créé en octobre 1978, le GACEPHA
veut donner une information, la plus
objective possible, sur la pratique des
I. V.G. (interruptions Volontaires de Gros
sesse), dans les Centres Extra-Hospita
liers.

II n’y a pas de trêve

Dans le même temps, le pouvoir judiciaire
met fin à la trêve tacite. Il est surtout actif
à Bruxelles en 1978. Les affaires sont
pendantes au niveau de l’instru’ction du
Tribunal correctionnel, mais aucune n’a
été citée à comparaître jusqu’ici. Fin 1978,
on poursuit à nouveau des femmes qui ont
avorté, ce qui ne s’était plus produit depuis
des années. Au sein des familles politi
ques, des tendances se dessinent, notam
ment dans les groupes chrétiens. Le CEFA
(Centre d’Éducation à la Famille et à
l’Amour) prend nettement position en
faveur de la liberté de conscience de la
femme, tandis que le Mouvement Ouvrier
Chrétien et sa branche Vie Féminine
avouent ne pouvoir dire tout haut ce que
leurs membres leur ont exprimé.
Les incroyables (et malhonnêtes) péripé
ties qui ont accompagné la diffusion des
conclusions de la Commission éthique
sont utilement rappelées, ainsi que le nom
des participants, le contenu des docu
ments, etc... Pour une analyse de ce phé
nomène, on pourra lire aussi «Avorte
ment: Belgique, éthique et politique»
Revue Nouvelle, décembre 1978.
Sans oublier le phénomène Pro Vita. Il
s’agit d’une Ligue très active, «inondant le
public de brochures, on trouve les mêmes
textes dans divers pays, porteurs d’un
même message t...)»

Où en sommes-nous?

Des nombreuses propositions de loi qui
ont été déposées durant cette décenie,
une seule a été déposée à nouveau sous le
gouvernement Martens, par Léona
Detiège, Jeanne Adriaensens et Georgette
Brenez. Celle-ci supprime les articles
condamnant l’avortement, «estime que
l’interruption de la grossesse est un acte
médical et qu’elle est régie par les règles
de la déontologie médicale, laquelle suffit
pour impose les restrictions requises pour
la préservation de la santé de la femme.»
La brochure parle aussi des obstacles
actuels à la discussion parlementaire.
Elle rappelle la situation internationale
face au problème de l’avortement. Enfin,
une bibliographie importante complète ce
beau travail documentaire.

Viviane Jacobs, «L ‘avortement en Belgi
que», Institut Emile Vandervelde, Bruxelles,
7980.

L’ETAT DE LA QUESTION
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J’AI AVORTE EN HOLLANDE
L’ ENQUETE

L’ouverture de centres répondant
aux demandes d’avortement n’a
pas résolu tous les problèmes en
Belgique.
Il y a toutes les femmes qui ne
connaissent pas les bonnes adres
ses et se débrouillent comme elles
peuvent et puis toutes celles (elles
sont plusieurs milliers) qui pren
nent chaque année le chemin de la
Hollande. Qu’arrivera-t-il si les
Pays-Bas votent cette année
comme c’est prévu une loi limitant
les possibilités d’avortement pour
les étrangères?
Nous avons reçu d’une lectrice ce
témoignage tout récent d’un
«voyage» en Hollande.

Une rondelle nette, bien nette, au fond
d’une éprouvette. Le test de grossesse est
positif. Je ne me dépêtrerai plus de mon
inquiétude, de mon angoisse, en pensant à
autre chose. Et ce n’est ni la peur, ni la
colère qui me viennent, mais d’abord, de
très loin, une immense tendresse pour
cette «chose» qui, clandestinement,
contre toute attente, s’est installée chez
moi. Déjà je pense qu’il me faudra ressortir
du placard mes robes de grossesse, le ber
ceau de ma fille. Déjà je me sens lourde,
presque résignée à cette attente que pour
tant je ne pourrai vivre.
Non, espoir de bébé, je ne pourrai pas
t’accueillir. Mais pendant cinq semaines, je
me battrai contre ce refus. J’irai même
chez un médecin, je te verrai, larve au
coeur battant, vivante, nager dans mon
ventre. Puis un soir, presque trop tard, je
lâcherai les armes, et je te dirai non.
Nous sommes lundi, et mes dernières
règles remontent à douze semaines.
Samedi, dimanche, j’ai apprivoisé l’idée
d’un avortement, j’ai écoulé, ensemble, ma
peur et ma tendresse, déchiré ce cordon
que j’avais tissé entre moi et mon ventre.
Cet adieu à un espoir, cette rupture qui me
cogne à moi-même, je les ai hurlées, puis
pleurées doucement, puis enfin endossées
et dès ce lundi, dans ma tête, je ne suis
plus enceinte. Le plus dur est fait, mais je
ne le sais pas encore.
Il y a le premier coup de fil à un centre non-
hospitalier, qui m’apprendra que je devrai
aller en Hollande. La voix qui le dit est
douce, fraternelle, me souhaite bonne
chance, mais ne peut rien pour moi, Il me
faut seule courir les rues de Bruxelles, un
après-midi gris, pour obtenir l’adresse, le
certificat médical qui me permettront de
prendre rendez-vous — toute seule tou
jours — dans une clinique d’avortement. Il
est étrange, tellement étrange dans pareil
les circonstances, avec cette décision
inaccomplie collée au corps, de faire la file

dans une salle d’attente, une longue après-
midi, paumée parmi les paumés qui han
tent les centres «libres)), quand on a tou
jours été, sur le plan médical, rigoureuse
ment «normale», entourée de la bonne
conscience générale. Le médecin — tout
jeune — chez qui j’atterris travaille depuis
dix jours. Je suis — il me le dit — sa première
avortée, et je lis dans ses yeux la distance
qu’il découvre entre l’image qu’il s’était
faite de la femme en détresse et cette fille
un peu perdue, terne et banale qui ne sem
ble même pas vraiment triste.

Je voudrais tant me décharger de tout
cela
Je lui demande alors de téléphoner avec
moi. Je voudrais tant me décharger de
tout cela. Malgré la file dehors, l’heure tar
dive, il accepte, mais il n’est pas possible
d’obtenir l’étranger. Je m’en vais seule,
avec cette décision, toujours inaccomplie,
chevillée au corps.
Le soir est tombé sur la ville, et je fais lec
gestes, je dis les mots de tous les jours. Le
soir est tombé et la nuit, malgré la fatigue,
les absurdes nausées, je ne peux dormir.
Mon ventre bouge, et à ces gargouille
ments vraisemblablement intestinaux je
donne une tête, des jambes, un coeur. Je
suis déterminée, et pourtant toute proche
du désespoir, du bout de la tristesse.
Le matin se lève. Au bureau, je m’absente
pour téléphoner d’une cabine. Une voix
me répond, me pose doucement des
questions médicales, me fixe rendez-vous
pour le surlendemain, je me sens légère,
enfin légère, et ces deux jours passeront
vite, à la recherche d’une compagne de
voyage, d’une carte routière, d’argent
aussi: il faut compter 6000 francs belges.

Des femmes de tout âge qui portent en
elles le même refus...
J’espérais secrètement un hôpital neutre,
avec un département spécialisé. Je me
retrouve dans une clinique d’avortement.
Et c’est mieux. Ces femmes de tous âges,
de tous milieux, qui portent en elles le
même refus, la même décision, rassu
rent,autant que l’agitation créée par ceux
qui les accompagnent, par la chaleur sim
ple et professionnelle du personnel hospi
talier, devant qui il faudra passer trois fois.
Tout à tour, on nous appelle alors. Une
petite brune, seule, vêtue de rouge, pleure
doucement. Une toute jeune fille, qui porte
encore sur les hanches, sur les joues, les
rondeurs de l’enfance, est venue avec ses
parents, étrangement calmes. Une jeune
femme splendide, les cheveux tirés,
embrasse parfois, tendrement, son com
pagnon silencieux. A leur suite je disparais,
et l’infirmière qui m’a accueillie la première
fois me conduit dans une cellule pourvue
d’une couchette. Je me déshabille, enfile
une chemise de nuit de papier, et on
m’administre la piqûre qui freinera les sai

gnements.
Je suis calme, totalement calme lorsque la
porte s’ouvre, et que mon infirmière me
conduit à la salle d’opération. J’y trouve le
médecin qui m’a examinée. On me sourit,
on me dit que ce sera court et je m’étends
en position gynécologique, sans peur,
sans regret, sans penser à ce qui m’arrive,
en concentrant simplement ma volonté
sur le relâchement de mes muscles, le
médecin m’explique la désinfection, la
pose du speculum, les trois piqûres ares
thésiantes dont la douleur pénètre loin,
très loin dans mon corps. Puis une pompe
entre en action, lentement, etje parle dou
cement aux infirmières. Pour leur dire — en
flamand — que leur métier — la destruction,
systématique, d’espoirs — doit être lourd à
porter. On me répond qu’il s’agit, en fait,
de détruire cinq minutes pour ouvrir toute
une vie à la construction. On me sourit,
une des infirmières me carese les che
veux en disant que, lorsque je sentirai un
pincement au côté droit, l’intervention
sera presque terminée. C’est exact. Le
médecin m’aide, d’un geste étrangement
doux, presque seul, à me relever, etje tiens
fermement sur mes jambes. On me dit que
j’ai été très calme, et je crois que ce demi-
sommeil, cet accueil de l’événement a pu
surprendre. Une seconde, j’aperçois sur le
sol une goutte de sang, de mon sang, etje
ferme les yeux. Je retourne dans ma cel
lule pour me rhabiller et à mi-voix, je dis,
toute seule «adieu, petit bébé)).

Cette douleur qui caresse mon ventre
et ma vie recommence.

On vient me chercher pour m’emmener
dans une pièce claire, verte, où sur des
chaises longues d’autres femmes se repo
sent. Recueillies, silencieuses, je retrouve
là la dame en rouge, la jeune femme très
belle, tandis que dans un coin, une fille un
peu lourde pleure. Je me sens très sereine
et pourtant, le clin d’oeil que je lui adresse
me serre la gorge. La plaie est encore sen
sible, douloureuse, et au terme d’une
demi-heure de repos, quand sans avoir
beaucoup saigné, je rejoindrai mon amie,
pour regagner la Belgique, je sentirai dans
le coeur cette douleur qui caresse mon
ventre: lancinante, profonde et libératrice,
comme une annonce de règles. Le sang
coule doucement, il coulera dix jours, de
plus en plus rare, de plus en plus brun.
Lorsqu’aujourd’hui, après un mois, je vois
un gros ventre, plein d’un enfant accepté,
je revis en moi cette tendresse rejetée,
mais le désespoir du moment de la déci
sion a cédé la place à une mélancolie
douce. J’ai avorté, dans de bonnes condi
tions et ma vie recommence avec tout
simplement, bien loin en moi, une cicatrice
nouvelle, et déjà bien fermée, semblable à
toutes celles que laisse l’expérience à ceux
qui veulent vraiment, et toujours, tenter de
l’assumer.
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« Mon Dieu qu’il est laid»
Ainsi, la petite Gertrude refusa le pré
tendant présenté par papa Pépin et pré
féra se jeter dans les bras divins.
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Et les Nivellois y gagnèrent une patronne
qui les protégeraient des souris et autres
rongeurs, et des orages, après avoir dirigé
d’une main sainte mais musclée l’abbaye
et ses biens immenses.
A l’occasion, elles n’hésitèrent pas à user
du gibet.
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Et comme souvent, en réponse à une si
tuation figée où il est très difficile de se
démarquer sans se faire rejeter, des ini
tiatives originales, excessives parfois,
chaleureuses souvent, On y retrouve
beaucoup de nouveaux arrivants attachés
très vite à cette ville malgré tout prenan
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Vieille cité, Nivelles a conservé de solides
et joyeuses traditions.

Et la Nivelloise là-dedans ? Si elles tra
vaillent, il y a la crèche et un service de
gardiennes à domicile. Puis, des garde
ries dans les écoles. Mais certaines ou
vrent à 7 h. 45, voire à 8 h. le matin, et vi
siblement on y traite les gosses comme
des « pauvres petits » leur refilant en
douce un complexe d’abandonnés. te.
D’ailleurs, à part quelques professions li- A leur belle époque, les comités de quar
bérales, l’enseignement à la rigueur, le tier furent un moyen d’intégration de
travail féminin est peu prisé. Sauf si l’on choix. Mais il y a eu un «groupe d’anima- f (
« doit » bien sûr ! tion urbaine)) très actif, la mise sur pied f
Reste le bénévolat «bien accepté par d’une association de riverains opposés au
mon mari », le papotage pendant que ces bruit du circuit, d’un groupe de partisans
messieurs font leur bridge hebdomadaire, de son maintien, d’une coopérative, de
la soirée ouverte aux dames (mensuelle) plusieurs maisons de jeunes remuants,
du service-club du mari, la vie centrée sur d’une maison de la culture vivante, d’une
les enfants que l’on mène de la piscine à école des devoirs, d’ateliers pour enfants
la chorale en passant par l’académie ou et pour femmes, bientôt d’une maison et
la bibliothèque, d’un café de femmes.
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Vivre à Nivelles

Serrés autour de la Collégiale qui portera
son nom, enfermés dans leur rempart, les
Aclots traverseront les siècles et les vicis
situdes pour subir en 1940 un bombar
dement meurtrier qui détruisit tout le
centre.

Nivelles n’a gardé qu’un vieux quartier, le
Petit Saint Jacques en voie de ré
novation.

position.
C’est que, à côté des commerçants et des
gens aisés, Nivelles abritait jadis une
classe ouvrière importante qui fut sou
vent à la pointe du combat social dans
une région industrialisée.
Aujourd’hui, ces vieux retraités ont par
fois dû prendre le chemin de la maison de
retraite, confortable mais peu chaleureu
se. Et si chère que certains, faute d’ar
gent pour aller prendre un verre ou un ca
fé, se retrouvent sur les banc,du bureau
de poste, voire dans le hall du palais de
justice.

j....!
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Car on naît nivellois, on ne le devient pas.
Après 30 ans de mariage avec un Nivel
lois, de vie à Nivelles, rien à faire.
Et si les « aclots» se décrivent volontiers
comme de joyeux drilles, « l’étranger » de

meure

étonné devant les rues désertes
dès la fermeture des maga&ns, une so
ciété stratifiée, où même en montrant
patte blanche...

- Chef-lieu d’arrondissement, Nivelles,

—
malgré son parc industriel, reste une ville
tertiaire. Curieusement, les Nivellois sot

.—._—-_ “‘ ‘‘ .
‘ tent de leur ville pour aller travailler, d’au

— / tres viennent parfois de loin y occuper
leur emploi.

_______

r , La ville sert aussi de lieu de retraite de
luxe à des retraités qui y achètent un pe

—

tit appartement pour finir leurs jours près
4de leurs enfants, en ville, près des servi

r’ /
7 - -jces. Ils y amènent souvent, la terreur des

\ \\\\\\\\ ‘‘ // /piétons nivellois, le toutou qui promené

______

“\ \‘
\ k I h chaque matin permettra aux distraits

Ï 7” d’engluer ses semelles.

Un peu de ce qui faisait Nivelles disparut
à jamais. Les beaux hôtels de maîtres
remplacés par des maisons de commerce 7.
et des appartements, les vieilles maisons

- 4 • C
pleines de charme remplacées par d’au-%

- ,• •‘., n-.

tres appartements, le départ des habi-j.4_ f.L tiLt
tants du centre vers les lotissements ex-[_I p L..JH ‘

térieurs et le rachat des grosses maisons j-
Ç

anciennes par des sociétés bancaires ou
autres. Paradoxe nivellois, cette ville bourgeoise-

- j . r—-. -- ment conformiste fut dirigée pendant des

-

‘
usdces majotéssoaNste

‘-‘‘--
tous les partis pour les rejeter dans l’op

Dans cette ville où le comble du bon ton
est de ne pas avoir de ton, Ste Gertrude
va susciter les passions, une faute de
goût impardonnable en temps normal à
Nivelles I
Cette collégiale détruite, il faut la recons
truire, la coiffer d’un clocher. Mais le
quel ? Le referendum organisé prône la
solution romane octogonale qui aujourd’
hui émerge des écha faudages. Cela
n’empêche pas de vieux Aclots (pléonas
me !) de regretter la grande flèche et une
solution imposée par les « étrangers qui
finiront par être maîtres chez nous ».

L
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Vivre à Nivelles

Le sommet de l’année étant ce tour Ste
Gertrude qui, sans rien perdre de son
sens religieux pour les chrétiens, ne
transforme pas en « calotin » le Nivellois
non-croyant qui lui non plus ne raterait ce
« tour>) POUC rien au monde.

/
/4

Ainsi donc, même si les jeunes pleurent
après un dancing, si les adultes stigmati
sent une ville où il faut chercher un bis
trot ouvert après 10 h. du soir, Nivelles,
ce n’est pas non plus l’éteignoir I

Dessin : Aime Nève
Texte: Nina Bachkatov
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Vivre à Nivelles

Les comités de parents

Quel meilleur reflet de la société nivelloise
que le milieu scolaire, ses choix, ses absen
ces de choix? «Nivelles ville d’écoles» est
une réalité puisqu’elle draine tous les envi-
tons et qu’environ 15.000 Jeunes viennent
y faite leurs études.
Mais n’importe qui ne fréquente pas
n’importe quelle école. Première démarca
tion: le libre plus sécutisant, plus tradition
nel (quoique cette année le ténové ait été
généralisé...) attire pour ces motifs des
parents (cat les parents choisissent) qui ne
sont pas nécessairement pratiquants.
Le réseau officiel connaît également ses
écoles «bien» et «moins bien». Mais ce
réseau est aujourd’hui le seul à offrir des
options techniques complètes et profes
sionnelles.
Expérience de Comité scolaire dans une
école primaire libre/filles. Ici pas de doute,
on est pour les valeurs sûres. Bien que les
membres des Comités soient essentielle
ment des femmes, la «hiérarchie» (prési
dent, etc.) est masculine. Objectif avoué:
«transmettre à nos filles le sens des
valeurs féminines» et malheur à qui pose
la question de savoir que sont ces valeurs
féminines: toute femme digne de ce nom
(sous entendu ne le seriez-vous pas?) les
connaît et les transmet, aidées par les ins
titutrices qui en cour de récréation interdi
ront les «jeux de garçons». Les valeurs
féminines seront également inculquées
par l’apprentissage du tricot indispensable
à notre époque, les dessins, textes, conti
nes basées sur la vie du foyer. Dans ce
contexte, est né le gros débat: pour ou
contre école mixte.

La mixité

Plusieurs années de discussions, notam
ment entre les directions d’écoles qui
«devaient apprendre à se connaître» mais
qui en fait s’observaient pour savoir que
bénéficierait de l’opération et faisaient
rapport en ce sens au Comité de Parents.
li y a même une enquête parmi les parents
mais il y a eu une minorité significative!
opposée au mixte dont on a encore tiré
rargument tout un temps. Et puis il y avait
de graves questions: les cours de gymnas
tique mixtes, l’absence d’urinoirs pour les
petits garçons et vice-versa, et suprême
horreur les déshabillages en commun à la
piscine (dans le primaire.., à quoi pensent-
ils ces parents?). Finalement, tout le libre
est devenu mixte. A mettre en parallèle
avec des groupes de réflexion des problè
mes de tenseignement et de nombreux
parents qui transportent leurs enfants
dans des écoles de type Freinet de com
munes voisines ou même lointaines. Et ce
n’est pas pour rien qu’a éclaté à Nivelles
une «affaire Waterkeyn» du nom d’un
d’une enseignante renvoyée de l’école du

Sacré Coeur où elle donnait cours de reli
gion dans le secondaire, pour n’avoir pas
compris l’esprit de l’école, manqué d’inté
gration au sein de l’équipe pédagogique.
Une affaite qui divisa parents mais surtout
enseignants et dont les traces restent
encore sensibles aujourd’hui.
L’Ecole Normale de l’Etat avec 5 écoles
primaires d’application et deux institu
teurs en chef. Une structure très lourde et
beaucoup de problèmes d’organisation: le
bus scolaire qui ramasse les enfants et les
conduit dans les 5 écoles, dans l’école
centrale à midi, pour les repas chauds et
pour les cours de natation à la piscine, les
surveillances payantes...
Les enseignants, les parents et la direction,
trois entités qui se sont rencontrées. Une
association de parents et spécialement un
Comité avec une majorité de femmes qui
se soudent par des activités concrètes et
parfois épuisantes: résoudre les problè
mes concrets, et puis vint l’idée d’un jour
nal, lien entre tous les parents.
Deux numéros sont sortis.

Les enfants, débiles légers ou profonds,
viennent d’un milieu social parfois fort
défavorisé où le rôle de la mère est bien
difficile et se limite souvent à résoudre des
problèmes financiers extrêmement
urgents.
Ils sont à l’école, dans des classes mixtes,
en apprentissage primaire ou dans l’ensei
gnement technologique.
Le comité de parents réalise des activités:
une exposition de peinture sur le chô
mage, à laquelle des adolescents ont réagi
fortement tant sur le thème que sur la
peinture elle-même, avec la sensibilité qui
leur est propre.
Et le comité continue...

Et l’avenir? Pas toujours facile, car les
enfants grandissent, passent au secon
daire et le Comité doit se renouveler.

L’Ecole d’Enseignement Spécial de
l’Etat avec trois antennes dans la ville.
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La maison des enfants

La maison des enfants est assumée par
une petite équipe d’enseignants et quel
ques parents. Elle propose aux enfants du
quartier dont beaucoup sont défavorisés,
une aide pour l’apprentissage de la lecture,
de écriture, pour les devoirs. Elle est aussi
un lieu de vie où les enfants viennent et
s’expriment librement. Ils choisissent des
activités liées à leurs intérêts, apprennent

La ludothèque fut créée par un groupe de
femmes dans le but de prêter des jeux,
surtout des jeux de valeur, à bon marché.
Trois cents personnes sont inscrites. Deux
cent septanteete jeux sont mis en circula
tion. Une douzaine de bénévoles font des
roulements de permanence.
Bien que la ludothèque soit un service
public, elle s’adresse donc à tout le monde,

le responsable constate que la majorité
des adhérents est d’une classe de popula
tion aisée, réalité liée à la provenance
sociale des bénévoles et à la location sans
doute. D’où l’idée de décentraliser le ser
vice vers d’autres quartiers comme la
Maillebotte ou 4 Vents ou de créer un ser
vice de ludobus, ainsi la ludothèque tou
cherait une autre population. Les perma
nentes déplorent le manque d’espace,

par l’observation et l’expérience, donnent
libre cours à leur imagination et créativité
(par le jeu, , le dessin, la peinture libre, la
musique...) tout en faisant l’apprentissage
des responsabilités et de la vie en groupe.
Ils participent également et de manière
active à des animations urbaines (décou
verte de la ville, carnaval...) et désirent réa
liser une enquête-action.

Bibliothèque régionale, 4, rue de Charleroi

Adresse de contact de différents mouve
ments féminins:
1. Vie Féminine, n°8, Boulevard des

Archers, té?. 2241 62
2. Femmes Prévoyantes Socialistes:
Mme Flamand, rue Berthels, n° 5/App.
Cl, té?. 224869
3. A dE.’ Mme Senave, Mont St-Roch,
n°35, té?. 224602

Ciboulette, Ciboulette...

Ciboulette, c’est quoi? Des enfants qui se
retrouvent le mercredi après-midi de
14h30 à 16h; ils ont entre cinq et onze
ans,
Ciboulette, c’est quoi? De la couleur qui
chante sur le papier, du papier quon
façonne, une marionnette qui voit le jour,
un dessin qui prend forme au gré des
petits doigts fébriles.
Ciboulette, c’est quoi? Des histoires qu’on
raconte et que l’on vit vraiment, un peu
comme au théâtre, Pascale devient la fée,
Patrick le magicien et l’on danse et ljon
saute, on se transforme en statue, on visite
(en imagination) des grottes effrayantes,
on apprend à écouter la musique, à jouer
sur les rythmes.
Ciboulette, c’est quoi? Un atelier d’expres
sion manuelle, un atelier d’expression cor
porelle qui réunissent un groupe dune
vingtaine de petits amis qui s’amusent et
apprennent (peut-être) en jouant.
Voilà, vous savez (presque) tout... Et si un
Jour votre petit garçon ou votre petite fille
vous demande: «Dis, maman, c’est quoi
Ciboulette,,.?»

Geneviève et Suzanne
(tél. : 22.53.011

Adresse: rue du Wichet, 19
Ouverte le mardi et jeudi de 16 è 18h.

I
La ludothèque notamment aménager une deuxième

pièce en salle de jeux, les enfants pour
raient découvrit de nouveaux jeux à l’aise,
Ils auraient la possibilité de jouet avec
d’autres enfants.
La durée du prêt et les cotisations s’élè
vent à 100 francs pour l’année et par
famille où il y a un ou plusieurs enfants,
10 francs par jeu pour quinze jours,
10 francs par semaine de retard.

Que vive la Maison
des femmes

Au quartier Saint-Jacques.
C’est un coin où la flanerie conduit,..
Nous le découvrons au détour de ruelles
serrées et chaudes, dans l’ancien quartier
des brasseurs où les enfants, les passants,
les vi’eux gardent droit de cité.
A deux pas du centre, le «St Jacques»
étale ses maisons aux vieilles pierres, ses
odeurs; son passé et son présent; le quo
tidien y est fait d’allées et venues, de ren
contres, de cris, de rires, de silence.
Enfin, il manquait un lieu d’échanges, un
coin où l’on peut s’arrêter et p rendre un
verre. C’est de la rencontre de ce désir et
du projet de créer une Maison des femmes
qu’est né «le café-maison de femmes)) au
carrefour du St-Jacques...
Notre but est de favoriser les échanges
entre les femmes: trouver un lieu où se
dire, être bien ensemble, réfléchir à des
situations et des problèmes qui nous tou
chent de près et rechercher des solutions
alternatives.
Mettre sur pied des services tels: perma
nence médicale, conseil juridique, halte
garderie, etc. Un lieu de vie et de fête,
ouvert sur le quartier; un printemps dans
la ville...
(31, rue des Brasseurs).
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Albine 83 ans: «Je suis née à Nivelles,
j’aurai 83 ans en septembre. Il y a 57 ans
que j’habite ma maison. J’ai travaillé à
l’Hôtel Charlier pendant 20 ans. J’ai fille et
garçon, mon gamin est mutilé de guerre.
» Je suis seule, veuve. Je fais mon petit
ménage et un petit peu mon jardin. Je fais
ce que je sais , je cultive mes petits légu
mes. Je ne sais plus marcher avec mes
genoux. Je ne sais plus aller au marché, je
me fais conduire en taxi et je vais boire un
café.
» Ma grande distraction c’était de coudre.
Je ne sais plus prendre une aiguille.
» Je regarde la T. V. Quand j’ai besoin de
quelque chose, je vais au Phare avec ma
fille, je ne sais plus «pourter».

Elles sont aussi à l’hôpital ou à la Rési
dence Samiette.
Des activités sont organisées pour elles:
ergothérapie, esthétique... mais souvent,
le problème d’isolement reste, isolement
par rapport à la famille, par rapport à la vie
active, à la vie en ville et à ceux avec qui on
vit.

Cela ne résout pas le problème des pen
sionnés modestes qui, pension payée,
n’ont plus de quoi s’offrir un verre ou un
petit cadeau entre amis et passent leur
journées sur les bancs du Palais de Justice
(version masculine), ou du bureau de
poste, (version féminine).
Et les activités? Bonheur pour les unes et

Josée 68 ans: Je suis née dans le Centre
d’une famille de 8 enfants. J’étais la 4ème.
J’ai commencé à travailler à 14 ans à la
mine à Bois du luc. Je travaillais beaucoup
à la maison où il y a une famille de 8
enfants, il faut beaucoup travailler...
A 76 ans j’ai été en service, j’en avais ma
claque, les patrons étaient difficiles, pas le
genre de maintenant et à 24 ans je me suis
mariée avec un Nivellois.
Je n’ai jamais su adopter la mentalité de
Nivelles, ce n ‘est pas comme les gens du
Centre.
Nivelles est plus bourgeois, plus fier, un
petit Bruxelles «I montons i desqindons et
n ‘esquintond jamais rien »
Ici il y a des gens qui vont au marché pour
se promener pas pour acheter.
Ma fille s’est mariée à Nivelles mais n’est
pas une Nivelloise. Si on lui disait on
retourne à la Louvière, elle y retournerait.
C’est parce que j’ai une maison ici sinon...
les gens de par là sont plus affables, plus
sensibles plus le coeur sur la main.
J’ai toujours: travaillé chez des particu
liers puis dans une entreprise, ce qui a été
moins pénible parce que le travail à la jour
née ce n’était pas facile.
J’adorais mon travail même s’il était dur.
Maintenant je me repose. Quand j’irai
mieux je tâcherai de sortir comme je le fai
sais à la mer.
J’adore lire. Je regarde la 7V, j’aime bien
mon chat, avoir un beau jardin...
A voir de bons voisins très gentils c’est le
principaL

Monique, tailleuse de pierre

Nous nous sommes rencontrées sur le
chantier, tout à côté du cimetière de Nivel
les. Prévenue de ma visite, elle s’était libé
rée, mais pas longtemps; une heure plus
tard, il y avait un enterrement.
Elle venait de décharger un camion. Tout
en secouant la poussière de ses vête
ments, elle me fait faire le «tour du pro
priétaire»; «là, c’est l’élévateur, le disque
de diamant, la table tournante, le palan
électrique, la meuleuse pour le polissage,
la ciseleuse, le compresseur... La main-
d’oeuvre coûte cher, je me suis outillée,
explique-t-elle. Je travaille avec un seul
ouvrier.
Qu’elle travaille dur, je le sens, pas besoin
de lui faire dire. Qu’elle aime son métier,
elle m’en persuade tout de suite. Il suffit de
l’entendre nommer les outils et la pierre
qu’elle me fait admirer en la caressant — la
Bleue de Soignies — la roche de volcan, si
belle une fois polie — l’admirable rosé de
Bourgogne — le Balader bleu — le Balmo
raI — et c’est vrai que ces pierres sont bel
les, j’en oublie presque l’usage qu’elle en
fait. Elle fabrique et installe des monu
ments funéraires. Avec le trop de taille (les
chutes), elle fait quelques pierres pour le
bâtiment et parfois, pour le plaisir, pas
pour en vivre, dit-elle, une jolie cheminée,
une belle tablette de fenêtre... «Un métier
dur, tout de même, pour une femme, » dis-
je un peu pour provoquer.
«Un métier dur, oui, mais même quand je
pesais 56 kilos, j’avais de la force physi
que. Certains hommes n’ont pas la force
de certaines femmes. Pourtant dans ce
métier, il faut plus de logique que de force.
Même avant d’avoir l’élévateur, j’étais
capable de déplacer sans mal une pierre
de plusieurs centaines de kilos.., la force, il
en faut de moins en moins.
Dans la vie, il faut plus de force morale que
de force physique.
Malgré le soleil, tendre ce jour-là, nous
nous installons chez elle pour bavarder. -

Comment une femme célibataire tient-
elle le coup dans ce métier, et pourquoi ce
métier? - «On est tailleur de pierre depuis
1904 dans notre famille. Etant gamine, je
me faisais mon argent de poche en travail
lant sur le chantier. Mon pète est mort
jeune, ma mère a continué avec son com
pagnon, mon père adoptif. Ma mère dis
parue, mon père adoptif a fait marcher le
chantier. Quand il est mort, j’avais 24 ans.
Pour avoir le droit de m’installer comme
tailleur de pierre, j’ai dû suivre deux ans de
cours à Namur, les week-ends, et passer
mes patronats tNDLR: sorte d’examens
d’aptitude)».
«Je n’ai pas eu de mal à me faire accepter.
Quand on’a du métier, on vous accepte.
Mais le métier, je l’ai appris ici, avec les
deux ouvriers. En 1969, à 24 ans, je me
suis donc lancée. Je me suis sentie seule

Et les femmes âgées
à Nivelles....?
Où sont-elles?
chez elles, en bonne santé
ou handicapées

tricot idéologique pour les autres... ainsi, si
vous êtes d’obédience libérale, rendez-
vous à Caritas ou à Clarisse... Pour les non-
alignés, rendez-vous au Foyer des Pen
sionnés...
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plusieurs années et il y a eu des moments
durs, mais une fois que vous vous prenez
en charge, et c’est valable aussi bien pour
un homme que pour une femme, alors ça
devient plus simple. Aujourd’hui, je me
sens bien et libre. J’ai trouvé ma vitesse de
croisière, je suis reconnue dans mon
milieu, j’ai une clientèle qui me fait
confiance...))
La fréquentation des cimetières, de la
mort, ne l’impressionne pas sauf quand il
s’agit de mort injuste comme la mort des
jeunes ou les accidents stupides.
<(On dit de moi que je suis dure. Il est pos
sible que je le sois devenue, Vous savez,
dans les affaires, on croit que parce que
vous êtes une femme, on va pouvoir vous
rouler.., alors, nous devons être plus dures
que les hommes.
La situation économique m’inquiète.
Qui donc ne le serait pas? Je suis profon
dément wallonne, wallingante», mon père
l’était aussi...))
Au mur du living, une gravure, le vieux
Nivelles, sur la cheminée, un coq wallon,
dans sa bibliothèque, des livres sur les civi
lisations, sur un meuble quelques portraits
d’enfants, ceux de sa soeur.
Je la quitte trop tôt, un peu frustrée. Elle
est de ces femmes avec lesquelles j’ai
envie de parler longtemps.

10 ans d’échevinat
«Faire un budget, ça nous connaît»
Sa campagne électorale, elle l’a faite avec
ce slogan. Elle fut activement soutenue
par «Vie Féminine)).
«Mon dernier fils venait d’avoir trois ans
telle a cinq enfants), il était temps de me
repréparer à une vie extérieure, je me suis
lancée dans l’arène!»

Esprit d’équipe, esprit de femmes

Bien que cinquième sur la liste, elle rentre
au conseil communal comme échevin de
la culture, de la famille et de la jeunesse.
Sans aucun passé politique, elle va alors
être confrontée à la réalité quotidienne de
sa fonction.
«Ç’a été assez dur au début)) confie-t-elle.
Parmi nos qualités féminines qu’elle juge
indispensable de ne pas perdre dans le
monde politique, Marie-Claire de Generet
cite en premier lieu l’esprit d’équipe. A tra
vers ses propos, on perçoit qu’il a’fait
cruellement défaut au début dans une
assemblée d’hommes.
«Le monde politique est un monde dur,
très individualiste, très passionné où cha
cun défend sa réussite personnelle. Dans
cet univers, les femmes partent avec un
plus grand handicap; les hommes s’en
méfient, ils ont peur des erreurs qu’elles
vont inévitablement commettre.
J’ai appris à me défendre!))

Une connaissance plus concrète du
monde

Et puis il y a aussi l’idée de la femme syno
nyme de dépenses. Marie-Claire de Gene
ret se sentait à ses débuts plus surveillée
que n’importe quel autre mandataire dans
tous ses actes.
«Aujourd’hui je suis acceptée et intégrée;
mes projets reçoivent plus facilement
l’aide demandée et sont moins critiqués
qu’au début, Mais il est décevant de voir le
temps que demande la réalisation d’une
idée valable.

Une femme à la tête d’un échevinat de la
famille permet une meilleure compréhen
sion des besoins et elle s’efforcera d’aider
les membres du personnel à monter des
services (centre de la petite enfance par
exemple) répondant mieux aux désirs des
mamans (souplesse des horaires...).
«Une femme possède une connaissance
beaucoup plus concrète des difficultés
pratiques de la vie quotidienne, Mais il faut
reconnaître que les hommes se montrent
particulièrement soucieux de la propreté
des trottoirs. Pour eux, elle est plus impor
tante que l’organisation d’une crèche;
c’est comme s’il s’agissait d’une manifes
tation de leur propre sens de l’ordre.))

La voie des petits pas

Sous son échevinat, se créeront des cho
ses de grande envergure comme la crèche
ou la maison de la culture mais elle encou
ragera et soutiendra toutes les initiatives
en faveur des personnes âgées, des
enfants, des femmes.
C’est ainsi qu’elle sera présente dans une
foule d’activités.

Pour un congé politique

«Il est difficile de mener de front deux car
rières. Les réunions doivent se tenir le soir
à un moment où tout le monde est fatigué.
Il faudrait instaurer un congé politique
pour permettre à ceux qui travaillent
d’avoir du temps libre non payé (plusieurs
jours par mois) afin d’accomplir leur res
ponsabilité politique payée.
En ce qui concerne les femmes dans la
politique, Marie-Claire de Generet estime
encore qu’il y a de la place pour celles qui
veulent en faire et qu’il est d’ailleurs indis
pensable qu’elles y soient représentées en
nombre suffisant. «Les problèmes nous
concernant sont naturellement moins bien
suivis si nous sommes absentes car les
hommes politiques apportent toujours
une réponse en premier lieu aux proble
mes qu’ils considèrent comme prioritaires.
«Avis aux intéressés.))

F.Z.
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Marie-Claire Henry de Gene
ret V

J .V.

I
3g



Vivre a Nivelles

Gisèle Deridez:
trieuse à la Wiggins Teape

Gisèle Deridez est trieuse-emballeuse à la
Wiggins Teape depuis deux ans. Dans
cette usine de fabrication de papier qui
emploie plus de 700 ouvriers (dont
70 femmes), le tri s’effectue toujours à la
main en raison des exigences de qualite
imposées; aucun procédé mécanique n’a
encore été capable de faire mieux que la
machine humaine.
Dès son arrivée, Gisèle Deridez a bénéficié
du système d’horaire variable en vigueur
depuis cinq ans dans l’entreprise.
«Quand on m’en a parlé, cela m’a paru une
histoire de fous, Mais il faut le vivre; on
tient sa petite comptabilité et cela ne pose
aucun problème. On peut arriver entre
6h30 à 9h et repartir entre 15h30 à
18h ce qui présente évidemment de
grands avantages pour les femmes.))

Les 36 heures en question

Pour l’instant la Wiggins Teape en est aux
38 h et les 36 h sont prévues pour le mois
de septembre avec réorganisation de
l’entreprise pour ne licencier personne.
Une convention a été signée avec les syn
dicats garantissant les salaires et le
volume de l’emploi pour une durée de trois
ans; seuls les prépensionnés ne seront pas
remplacés,
«Personnellement m’explique Gisèle, qui
est syndicaliste, je n’admets pas le principe
des 36 heures. Les syndicats nous disent
qu’elles permettront de donner du travail

Françoise: 1 8 ans étudiante

Je suis née à Nivelles il y a dix-huit ans d’un
père nivellois et d’une mère originaire du
Centre.
J’ai grandi dans la cité aclote et j’y ai fait
mes études secondaires. Aujourd’hui, je
poursuis des études supérieures à Bruxel
les,
Pour une ville de vingt mille habitants,
Nivelles offre un large choix d’enseigne
ment: aussi bien officiel que libre,
il existe même une école d’enseignement
supérieur économique et une école nor
male d’application. Malgré mon goût pour
la capitale plus tard, j’aimerais continuer à
vivre à Nivelles si ma profession me le per
met,
Entourée de campagnes, Nivelles est à
distance égale de Bruxelles et de Charle
roi.
Les avantages de la vie citadine et de la vie
campagnarde.
Depuis quelques années Nivelles s’est
développé fort harmonieusement. Heu
reusement pour nous les jeunes petit à

aux chômeurs mais je n’y crois pas. Ce qui
va se passer en réalité? L’outil de travail va
se moderniser, les cadences vont aug
menter et nous ferons en 36 h ce que nous
faisions avant en 38. Lorsque nous som
mes passés ici aux 38 h, l’entreprise alors
débordée a embauché des travailleurs.,.
mais avec des contrats de 3 et 6 mois.

Diplomatie-hypocrisie?

Le climat dans l’entreprise paraît cepen
dant assez serein. «L’usine n’est pas une
mauvaise usine, confie Gisèle, mais «ils))
pratiquent une politique de diplomatie qui
me paraît à moi assez hypocrite. On ne
nous impose pas de cadence mais tout est
calculé pour que le production soit atteinte
et que l’on suive. «Ils» paraissent plus
humains, dialoguent, essaient de faire plai
sir à l’ouvrier mais ils sont presque trop
polis; <(ils)) ne disent rien, mais tout est
noté. Si vous devez avoir une sanction, on
ne vous dit rien; simplement vous recevez
chez vous un petit mot vous rappelant à
l’ordre. Personnellement je préfère qu’on
me dise directement si je n’ai pas bien fait
mon job.))
Gisèle et son mari habitent actuellement
Manage. Ils aimeraient beaucoup démé
nager à Nivelles attirés par l’aspect ver
doyant de la ville située à l’écart d’un
zoning industriel non polluant («ce n’est
pas comme celui de Seneffe! »); ils sont à
la recherche d’une maison mais les loyers
sont presque tous inabordables.

F.Z.

petit Nivelles devient une extension de
Bruxelles. L’ULB y a implanté le Bureau
régional wallon.
La Maison de la culture a pris de l’impor
tance et les spectacles, trop rares, sont
très intéressants et fort appréciés. Depuis
cinq ou six ans, deux salles de cinéma pré
sentent des films relativement récents, ce
qui nous permet de ne pas devoir aller à
Bruxelles. Malgré son développement,
Nivelles reste une ville provinciale et bour
geoise. Mais, dans la mesure du possible,
je resterai à Nivelles. Je suis une Aclote!
Pendant le mois d’août, j’ai fait l’expé
rience de la vie active, j’ai travaillé dans
une grande surface comme caissière. Les
dirigeants — tous masculins — considèrent
les travailleuses comme stupides, aussi
bien celles qui travaillent que les étudian
tes qui réagissent différemment. Ils n’ont
aucune psychologie et jouent la politique
de l’écrasement, la terreur. Je l’ai pris avec
une certaine philosophie mais ça me parait
intéressant de connaître l’opinion des
femmes qui travaillent toute leur vie dans
ces supermarchés.

Les femmes de la
Maison de la culture

La Maison de la Culture de Nivelles, une
institution au service des groupes. Au sein
de cette institution, une liste de noms de
femmes: 300.
Toutes ces femmes sont participantes à
l’une ou l’autre activité organisée à leur
intention:
— des ateliers de formation (anglais, cou
ture...);
— des ateliers de détente (gymnastique,
natation, expression corporelle...);
— des formations (méthode Gordon..);
— des informations (organisation de
conférences-débats, déplacements à la
R.T.B., à la C.E.E....)
Ces activités se déroulent en journée ou en
soirée, suivant les possibilités des femmes
et les possibilités offertes.
Des responsables du groupe se sont réu
nies et ont essayé, à partir de ces activités
et de la réponse des participantes, de voir
à quels besoins elles répondaient. Voici
des réponses:

Anne, 43 ans:
«Je suis Anglaise, à Nivelles depuis 20 ans.
J’ai trois enfants de 20, 72 et 1 7 ans. Je
sais ce que c’est d’arriver en ne parlant pas
un mot de français.., mon mari est du Lim
bourg, aussi un étranger...
» Le groupe ctAccueil», c’est bon.
» Il faut faire un premier pas. Il y a des tas
de choses qui se font discrètement. On fait
du baby-sitting.
»j’avais envoyé une cane entre deux réu
nions à une dame, mais elle n’a pas
répondu.
» Je suis artiste, jejoue du violon alto depuis
plus de 20 ans. Un médecin m’a amené à
l’Orchestre Symphonique de la Ville. Je suis
dans la classe de musique de chambre
de Mons. C’est bon pour une femme d’avoir
quelque chose à soi. »

Paulette, 55 ans:
«Je suis depuis 34 ans à Nivelles. Maman
de 5 enfants, 4 sont mariés, j’aurai bientôt
9 petits enfants,
» Quand je suis arrivée à Nivelles, j’étais
secrétaire, mais j’aiaimé les enfants. Je n’ai
pas voulu faire uniquement cela, j’ai essayé
de faire quelque chose en plus. Je rejoin
drais l’idée de mes filles.’ faire des sacrifices
pour m’occuper des enfants pendant les
premières années.
» AujourU’hui j’aurais cherché du travail en
dehors,
» Je trouve très important le lien entre les
générations et entre les différentes langues.
Je suis le cours d’anglais. Je m’intéresse
aux activités pour enfants entre 4 et 8 ans
parce qu’il n’existe pas grand’chose pour
eux.
» Je ne suis pas excessive, j’étais intéressée
par la Maison des Jeunes parce que j’espé
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rais trouver un autre esprit que celui dont
fétais marquée. J’aime avoir mon opinion à
moi. Il ya des problèmes homme et femme,
nos filles nous ont fait ouvrir les portes. J’ai
essayé d’être un lien. Mon mari ne trouve
pas queje n ‘ai rien fait parce quej’ai travaillé
à la maion. On gardait une réunion de
ménage à deux et un ciné-club.

Jacqueline, 36 ans:
«Je suis à Nivelles depuis 4 ans. J’ai deux
enfants de 11 et 9 ans. Je les élève seule
depuis 7 ans et je travaille depuis 7 ans
aussi dans un domaine que j’ai choisi. Mon
travail ne me laisse pas beaucoup de temps
libre et je consacre celui-ci à mes enfants.
Nous avons une vie de famille assez épa
nouie mais le ne sais pas ce que donnera le
passage à l’adolescence. Mon métier me
permet de rencontrer beaucoup de gens de
milieux différents mais j’aime surtout me
retrouver dans mon quartier où existe un
esprit de quartier et d’entr’aide très impor
tant, entre jeunes et vieux, entre enfants et
vieux...
» Néanmoins, je regrette de ne plus pouvoir
avoir de vie personnelle comme avant, c’est
ce qui me manque le plus. »

Christine 25 ans, 2 enfants, 5 et 4 ans:
«Je suis «Aclote». Bernard est né à Nivel
les, mes enfants aussi.
» Je suis entourée de vieux, la voisine à la
cinquantaine et l’autre 80 ans. L ‘entente
entre voisins est quand même bonne, on se
rend service l’un l’autre. Quand on a besoin,
on peut aller voir chez l’autre. Je suis seule
pour assurer les fonctions ménagères puis
que Bernard travaille et rentre à 18 h.
» On revient d’avoir fait un grand tour
aujourd’hui.
» J’essaie de m’acheter un vélomoteur pour
quand on a besoin.
»A vec les enfants, on va souvent nager au
bassin ou bien on fait de grandes promena
des, J’aime bien lire, faire des tapisseries;
Ce quej’aimerais bien faire, mais je n’aipas
le temps, c’est la gymnastique de compéti
tion. C’était difficile au début mais j’aime
bien.
» J’aime bien faire la collection de poupées
de tous les pays.

(Pour tout renseignement, s’adresser à ta
Maison de la Culture directement
22.69.47).

Connaissez-vous la Crèche de Nivelles?
Située dans la verdure, au bord du parc de
la Dodaine, un très beau bâtiment étudié
de façon à recréer une atmosphère fami
liale et gaie. De larges baies vers le Parc
procurent une lumière agréable et permet
tent un ensoleillement maximum. Les
enfants peuvent jouer sur les terrasses et
les pelouses ombragées qui seront bientôt
agrandies.
Tout le personnel s’ingénie à favoriser au
maximum l’insertion des parents et des
enfants: souplesse d’horaire (mi-temps ou
temps plein, un jour ou plusieurs par
semaine), visite et présence des parents à
l’intérieur du bâtiment, en cas de maladie:
possibilité de garde d’enfants à domicile,
les bébés sont suivis par la même puéricul
trice depuis leur entrée, jusqu’à leur sortie,
leur développement physique est favorisé
par une gymnastique apprise à Paris par
les puéricultrices, leur développement
affectif et intellectuel est stimulé par de
nombreux jeux et activités ainsi qu’une
présence constante du personnel. Un
pédiatre les suit de près et surveille tout
l’ensemble.
Si vous êtes intéressée, venez nous ren
dre visite, il suffit de passer.

Un service de gardiennes d’enfants à
domicile

Actuellement, 30 gardiennes assurent la
garde d’environ 55 enfants, Elles sont
réparties dans toute la ville afin d’éviter
des difficultés de transport. Les prix sont

Garde après- les heures de classe

De 3 à 6 ans, avant et après les heures de
classe et pendant les congés scolaires
entre 7 h et 18 h 30. à la crèche, à la Rési
dence du Bailly et à l’école Ste-Thérèse.
80 enfant viennent régulièrement.
Les transports sont effectués par nos
soins.
Le coût du service est â charge des
parents et du chômage (Office National de
l’Emploi).

Service social

Si les parents sont en difficultés socia
les, un service social, en relation avec les
autres services situés dans la commune,
les aide et les guide afin de prévenir tous
les problèmes qui pourraient se poser. Un
groupe de rencontres et d’étude à ce sujet
est en formation,
Conscients que l’avenir des enfants se
joue très tôt, nous pensons ainsi favoriser
au maximum l’épanouissement des hom
mes et femmes de demain tout en respec
tant le développement de la personnalite
des parents.

Le Centre nivellois de la petite enfan e
(Parc de la Dodaine, tir 22.26.1 1)

g)
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Crèche et gardienne les prix officiels de ‘OEuvre Nationale de
‘Enfance: de 40 à 280 frs par jour.
Le coût de ces services est supporté par
trois entrées: un peu moins d’un tiers par
les parents, un peu plus d’un tiers par la
Commune et un tiers par l’Etat (OEuvre
Nationale de l’Enfance).

A voir:
Exposition à la maison des fem
mes, 31 rue des Brasseurs à Nivel
les. A partir du 28 mars. AIme Nè
ve, Jeanine Argot, Claire de Kesel,
Christine Nivarlet, Tilly, Jeanine
Moreau, Evelyne Gondry, Moni
que, Marie-Jo.
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L’expression corporelle

Nous sommes un groupe de femmes de
vingt-huit à quarante-deux ans, ayant des
enfants en âge scolaire.
Plusieurs d’entre nous travaillent à l’exté
rieur. Chaque semaine, nous nous retrou
vons durant une heure pour nous exprimer
d’une façon inhabituelle.
Pour faire disparaître la touille de tous nos
muscles (surtout ceux qui sont mis au
repos dans nos gestes quotidiens).
Pour vaincre notre timidité.
Pour mieux prendre conscience de nos
diverses possibilités d’expression et recu
ler nos limites (que nous nous imposons
souvent nous-mêmes).
Pendre mieux conscience de l’importance
de la respiration, d l’aide qu’elle peut nous
apporter dans l’effort, ou la maîtrise de soi,
ou la décontraction.
Pouvoir évoluer dans l’espace et dans
l’imaginaire en «respectant la richesse, la
complexité et la fragilité de la vie inté
rieure ».

Suzanne: L’expression corporelle, c’est
retrouver son corps, ses vibrations, sensa
tions, émotions et développer son imagi
naire si souvent bloqué par les contingen
ces et ‘éducation, pour pouvoir se libérer

Bric à Brac

Au sein d’une coopérative de services
divers (magasin du monde, libraire, bouti
que de droit, photocopie, produits biologi
ques, restaurant, maison de jeunes, meu
bles en bois blanc).
Le Bric à Brac vêtements vous invite à
faire plus ample connaissance.
Ce magasin animé par une équipe de fem
mes poursuit plusieurs objectifs:
— créer un lieu de rencontres chaleureu
ses,

petit à petit de sa captivité intérieure.
L’expressi n corporelle, même au rythme
d’une heure par semaine, c’est l’amitié.
Marie-Jeanne: L’expression corporelle
est avant tout un défoulement physique
qui m’apporte, par conséquence, une
détente psychique. C’est aussi l’occasion
de renconter et d’échanger avec d’autres
femmes ayant les mêmes préoccupations.
Geneviève: Pour moi, l’expression corpo
relle est une forme d’expression primitive
de nous-mêmes. C’est une forme de
réconciliation entre l’esprit et le corps par
le geste, par l’abandon au rythme.
Christiane: Excellents moments de
relaxation parmi les nombreuses heures
de ménage.
Anne: Entretenir sa forme, sa souplesse.
Apprendre à sentir chaque muscle, cha
que mouvement.
Marie: Le cours de danse classique ne me
permettant pas de m’exprimer complète
ment, j’ai trouvé un certain équilibre dans
cet atelier-ci. Détente, défoulement, amu
sement.., mais très important et très équi
librant,
Simone: Pour se sentir vivre dans toutes
les parties de son corps jusqu’au petit
doigt.

— lutter contre le gaspillage en récupérant
des vêtements, en les triant soigneuse
ment,
— lutter contre les effets de la crise en
réduisant les dépenses par une revente
économique accessible à tous.
Si vous voulez participer à ce travail, il
vous est possible de déposer vos vête
ments et linges divers, de rencontrer les
responsables et de discuter avec elles à
l’adresse ci-dessus
(21, boulevard des Archers à Nivelles. Il est
ouvert le mercredi de 13 h à 17h, le jeudi
de l3hà 17h,’ le samedi de lOà 13h.)

Les Flanches de Nivelles

Traduction: Flanche: qui ne se prend pas
au sérieux ou planche mais avec F comme
Femme.
Ça non on ne se prend pas au sérieux —

surtout pas — notre but: amuser les gens,
les faire sortir de chez eux (pour une acti
vité qu’il n’y a pas à Nivelles actu elle-
ment), les distraire, jouer pour eux, en un
mot les faire RIRE.
Si l’on regarde au dictionnaire Flancher =

lâcher pied! Nous on lâche tout, on les
lâche sur une scène et une fois lâché, on se
lance et c’est parti pour la joie, le sourire.
Note bonheur serait que le public s’amuse
autant que nous aux répétitions.

Notre premier spectacle

Le dé funt: dialogue de deux femmes:
sont-elles amies? Ennemies? ou... elles se
parlent... se racontent.., mais là, silence, à
suivre.
Le grand Vizir. Un Roi: Arthur. Son
conseiller: Ernest. La Reine: Hortense.
Le roi n’est pas un roi, la reine qui n’est pas
la reine est peut-êtretrop volage, trop ten
dre ou peut-être une armée en marche.
Son conseiller qui ne conseille rien est
aussi.,.
Non vraiment ne pas en dire plus, que ces
deux pièces d’un acte chacune qui durent
± trente minutes chacun avec quine
minutes d’entracte, sont signées René de
Ohaldia, que les rôles masculins, féminins
sont interprétés par nous, Claire, Agnès,
Marie-Jo.
(Contact,’ Maison de la Culture de Nivelles,
demandez Marie-Jo Dauphin, tél.
22 69 45 ou Claire, Maison des femmes,
31, rue des Brasseurs).

P’tit chemin:
23 Boulevard
des Archers

Resto: le P’tit chemin est ouvert à tous
de 12 à 14H
Marie Amore etAnna Rosa se répartis
sent les permanences. Le matin, elles
préparent le repas, le midi elles servent
et après le repas la mise en ordre.
La participation à la mise en ordre est
souhaitée. La salle du P’tit chemin est
très accueillante: ancienne imprimerie

repeinte en blanc pour les murs et
rouge pour le sol, dessins noirs sur cer
tains murs.
Le P’tit chemin est ouvert tous les jours
de la semaine (sauf week-end). Il y a de
la soupe et du pain..n. 20fr. pour soupe
et pain, 100 fr., 115 fr., 130 fr. Selon
les possibilités financières pour soupe
et plat unique. 12 fr. café, 5 fr. supplé
ment pain, 30 fr. bouteille de bière, 25
fr. verre de vin.
Manger simplement dans un lieu
agréable, voilà sans doute un facteur
vers une vie détendue saine et plus
équilibrée.

Centre d’accueil

Et pour les femmes qui se retrouvent
sans logis, sans boulot, avec des gos
ses sur les bras, il y a un centre d’accueil
appelé «Les 4 vents», situé rue Ste
Anne, 2, qui peut offrir un héberge
ment provisoire (contacter Marlène au
n° 22.85.78,)
Il ‘ a une possiblité de travail à Science
Service Travail a.s.b.l. (Bric à Brac
Nivelles, Bric à Brac La Louvière), de
recyclage p. ex. cannage de chaises,
s’intégrer à une équipe de chantiers qui
réalise des travaux d’aménagement
intérieur ou extérieur, avec priorité pour
une femme qui a charge de famille et
sans possib ilité aucune d’aide finan
cière quelconque (famille....)
Contacter: Marie (22.4 1.19); Danièle:
22.48.1 4
ou la permanence, 10 rue Gillard
Heppe (22.53.69).
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> Pour votre coeur..

dix conseils-santé.

2 Voyez votre médecin
une fois par an.

10 Veillez 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.

vfte!rna
margarine de régiine,parce que vous n’avez qu’un seul coeur.

f

1 Mangez des fruits et des
légumes pour les vitamines.

3 Contrôlez votre poids:
l’excès fatigue e coeur.

4 Réduiseztabacet
alcool.

5 Ménagez-vous chaque
jour quelques pauses-
détente.

6 Faiteslepleind’airpur
pendant le week-end.

7 Pratiquez tous les jours
unedemi-heurede marche. heures par nuit.

9 Ne consommez pas
trop de sel.
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a.i.re ]a cuisine

F

L’omelette

J’ai un oeuf à peler avec un cuisinier.
C’est le moment ou jamais. Il «disait»:

1. C’est faux question femmes. J’en
suis une et je le sais.
2. Question cuisine. Pas d’accord, non
plus. Car les omelettes MOINS on les
bat, meilleures elles sont. Ne l’oubliez
jamais. Et dans ce cas battez, très peu
et... à la fourchette. Vite, vite. Comme
ça, dans les «UNE minute».
Je compte toujours deux oeufs par per
sonne. Je sale et poivre moulin, Je
fouette/fourchette légèrement. Je
verse dans la poêle légèrement grais
sée mais chaude. Je remue délicate
ment. Je plie l’omelette si elle est
nature, (juste comme je viens de vous le
dire), dorée dessous. Instructions: ne
jamais faire une omelette de plus de

6 oeufs. (8 à la rigueur, mais c’est bien
pour vous faire plaisir). Mon petit
secret: j’ajoute au fouettage un rien
d’eau ou de lait...

Aux fines herbes:
persi l/ciboule.
Mélangez les herbes coupées ou
hâchées finement aux oeufs battus,
Jetez dans la pof le chaude. Surveillez.
Aux pommes de terre
Couper en petits dés des pommes de
terre crues (pelées et lavées, bien sûr).
Les faire dorer dans peu d’huile. Dès
cuisson, à vérifier, environ 10 min.),
jeter les oeufs battus par dessus. Déta
cher de temps à autre les bords.
Au lard.
Même proçédé.
Au jambon dit « cuit».
Je mélange les oeufs et le jambon en
morceaux. Je verse le tout ensemble.
Aux crevettes.
Même procédé. Mélange du tout:
oeufs + petites bêtes, lavées si surge
lées. Débarrassées de leur mini/cara
paces sifraîches...
Aux champignons
Faire revenir dans le beurre l’huile les
champignons lavés, débarassés du
bout dit «terreux» de leur queue. Y
ajouter une pointe d’ail. Ou un oignon
revenu de’tout. Ou les deux. Tout cela
bien à point. Jetez les oeufs, toujours
battus.
Au fromage
Ementhal, râpé ou parmesan. Là aussi,
on mélange le tout avant de glisser
dans la poêle.
A la cassonade.
Vous allez hurler d’horreur: essayez
pourtant, c’est délicieux.

)

V

A la coque.

3 minutes, dit mon sablier. Refroidir
également ou demander à mon mari de
vous les préparer: il fait cela «au pif» et
c’est SA cuisine.
Lui, il mange ses coques en coquetier
avec mouillettes, moi, je les casse dans
une jatte et je remue avec cuiller. Je
poivre. Je tartine ou pas, c’est selon
appétit. Fatiguée, je casse mes oeufs
frais dans une tasse, ou mieux, dans un
bol et je mixe mousseux. Je sale et poi
vre, Je trempe mes tartines là-dedans
et je me réveille. Quelle force ils ont ces
oeufs frais campagnards! Ca me coûte
huit francs par personne. Sans pain et
beurre évidemment. Quand je veux
perfectionner ma petite soupe, je casse
un jaune dans chaque tasse, je verse
doucement le potage chaud en
,ren.iant légèrement.
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Si vous n’avez pas en réserve les ceri
ses en bocaux de grand-mère, je peux
vous garantir la parfaite ressemblance
des dites-conserves, de notre enfance,
si vous demandez (grandes surfaces)
les (<bulgares)).
Pour 6 personnes: 200 grs de farine.
200 grs de sucre, 4 oeufs (gros) ou
5 moyens. 1/2 litre de lait. Une mini
pincée de sel, juste pour la forme.
Vanille, selon goût. Facultatif.
On creuse son petit trou dans la farine.
On y ajoute les oeufs fouettés légère
ment, avec le sucre puis le lait, en dou
ceur. On jette les ceiises dans le tout.
On verse dans un moule beurré léger.
On fait cuire à four moyen dans les 30
à 35 minutes. On démoule ou pas.
Même principe avec des prunes.
Fruits: bien égouttés. J’allais l’oublier.

Bon à savoir

La poche d’air augmente au fil des
jours. Elle mesure moins de 4 mm de

hauteur pour les oeufs de moins de
1 semaine, 6 mm de hauteur entre 7 et
15 jours, 6 à 9 mm après 15 jours.
Pour vérifier la fraîcheur d’un oeuf,
plongez-le dans un bol d’eau salée. S’il
se dépose à plat dans le fond, il est bien
frais. Puis, la poche d’air faisant effet de
bouée, il se met en position plus ou
moins verticale après 1 semaine. S’il
flotte, jetez-le sans regret, il n’est plus
bon à comsommer.
Plus le blanc est ramassé et limpide,
plus il est frais. A l’inverse, s’il est liquide
et trouble, il date d’au moins 15 jours.
La couleur du jaune n’a strictement
aucun rapport avec sa valeur alimen
taire, Une couleur foncée indique seu
lement que la poule a été nourrie avec
de l’herbe, du maïs... ou des extraits de
caroténoïdes.
La couleur de la coquille n’a, elle non
plus, aucune rapport avec la qualité.
Donc, malgré son prix plus élevé, un
oeuf à coquille foncée n’est pas meilleur
qu’un oeuf à coquille blanche. La diffé
rence provient simplement de la race
de poules.
Ne lavez jamais les coquilles avant de
les ranger, vous détruiriez la pellicule
qui les protège et les rend imperméa
bles à l’air et aux germes extérieurs.
Plus la coquille est épaisse, mieux elle
protège l’intérieur des bactéries exté
rieures. Mais, de toutes manières, évi
tez d’acheter des oeufs fort souillés.
Les oeufs se conservent pendant
2 semaines au maximum, à une tempé
rature de 6 à 10°.
N’achetez jamais un oeuf dont la
coquille est fêlée, il a pu être contaminé.
Si vous l’avez cassé, utilisez-le dans les
48 heures.
Les oeufs n’éclatent pas lorsqu’on les
plonge dans l’eau bouillante si on prend
la précaution de piquer le côté arrondi
(côté poche d’air) à l’aide d’une épingle
ou si vous ajouter à l’eau de cuisson...
quelques allumettes utilisées..
Une tache d’oeuf sur un vêtement se
lave à l’eau froide. Si la tache n’a pas
disparu (et pour autant que le tissu le
supporte), tamponnez-la avec de l’eau
oxygénée allongée d’eau.
Si vous avez l’habitude de manger
votre oeuf coque avec une petite cuil
lère en argent, ayez le réflexe citron:
frottez le couvert noirci avec un citron
coupé en deux.

1._a., t.i,.j_,sj_’ije

Les oeufs brouillés

Mêmes recettes. Mais l’oeuf brouillé
doit être travaillé au bain-marie.
Je les casse dans du beurre légèrement
fondu. Contrairement à l’omelette, les
oeufs brouillés demandent beaucoup
de beurre et une cuisson lente. Tou
jours deux par personne. Je sale et poi
vre. Je remue très délicatement avec
une c. en bois. Le jaune doit être amal
gamé au blanc. J’y ajoute un soupçon
de cayenne. Dans mes grands jours: de
la crême fraîche, Une c. à soupe pour
deux oeufs. Ensuite, mêmes trucs que
pour l’omelette. On ajoute presque tout
ce que l’on veut. La crevette ou le fro
mage me semblent parfaits. Ou le sau
mon en fines lamelles. Du thym en pou
dre aussi. Et pourquoi pas une 1/2 c. à
café de curry? (Je n’ai pas encore
essayé. C’est une idée qui me vient en
dernière minute avant remise de mon
papier à «Voyelles»/Cuisine). Et puis...
imaginez vous-même...

Le clafoutis aux cerises

Les OEufs «au plat»

Je graisse très peu ma poêlle. Je
chauffe. Je casse délicatement les
oeufs en tapant légèrement leur
coquille sur le bord de mon récipient. Je
laisse cuire tout seuls ces petits sans y
toucher. Je sale et poivre après.

Le Flan

Simple à préparer.
Pour 6 personnes: 7 oeufs que l’on
fouette avec 1 litre de lait sucré selon
goût. On verse tout cela dans un plat
«allant au four)) et légèremeement
huilé, On cuit à four doux: environ
20 minutes.
Ça se mange nature «dans le plat)) ou
ça se démoule avec précaution.
Nature.
La petite sauce caramel lui ajoute un
rien de gaieté: pour ne pas la rater,
j’ajoute 1 C à soupe de jus de citron
l’au (3 c à soupe) et au sucre (125 gr)
que je fais fondre doucement. Lorsqu’il
est fondu, je mets à feu vif.
Surtout ne toucher à rien mais surveil
ler attentivement. Quand le sucre
mousse à grosses cloques et qu’il com
mence à blondir, je tourne avec la cuil
lère en bois. J’arrête dès qu’il a bonne
couleur et je verse immédiatement
dans le fond du moule avant d’y verset
le flan à cuire.
Joli le flan, arrosé de chocolat fondu.
Frais, garni des fruits que vous aurez
peut-être préparés en prévision de
l’hiver.
Et pourquoi pas, si vous le démoulez,
entouré de biscuits fins, genre «langues
de chats»

Au «bacon».
Comme les Anglais ou les Américains:
je fais frire et croustiller le lard dans un
soupçon de graisse, huile ou beurre. Je
casse les oeufs, comme cité plus haut
et je ne sale pas.
Idem pour jambon
Les Américains cuisent à part des peti
tes saucisses et les ajoutent aux oeufs
sur le plat en garniture. Pas goûté, vu
que le matin je ne m’en ressens pas
question saucisses. Plat complet, ceci-
dit, pour les soirs de flemme.

V.
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lis œuts d nous
Le Belge mange, en
moyenne, 230 oeufs par an.
C’est beaucoup et c’est peu
à la fois car l’oeuf est l’un des
éléments de base les plus
intéressants de notre ali
mentation. Riche en protéi
nes d’excellentes qualités, il
peut concurrencer, sans
complexe, la viande ou le
poisson alors qu’il coûte
environ 100 fois moins cher.
Il est aussi riche en vitami
nes et sels minéraux.

Les oeufs en code

1. La fraîcheur

— Les mots oeufs coque, oeuf du jour ou
oeufde ferme sont des appellations fantai
sistes et n’ont aucune signification légale.
— Frais extra ou extra frais sont des termes
réservés à des produits emballés depuis
moins de 7 jours et qui n’ont subi aucun
procédé de conservation. Cette inscription
figure sur une banderole qui DOIT être
ôtée le 7ème jour qui suit la date d’embal
lage. l’oeuf extra frais devient alors.., un
oeuf frais.
— La lettre A indique qu’il s’agit

d’oeufs frais.,, par opposition non à la
fraîcheur réelle mais aux oeufs conservés.
— La lettre B qualifie les oeufs de 2ème
qualité ou conservés. Dans ce dernier cas,
la lettre est inscrite dans un cercle ou un
losange. Cette catégorie se trouve rare
ment dans le commerce traditionnel; elle
est généralement destinée aux pâtissiers.
— La lettre C, enfin, est réservée aux oeufs
déclassés, trop petits ou trop gros. Ils sont
généralement vendus aux industriels de
l’alimentation.

2. La date

Elle est obligatoirement mentionnée,
mais, peut apparaitre
— En code: il s’agit d’un chiffre allant de 1
à 52 et correspondant au numéro de la
semaine durant laquelle l’oeuf a été
emballé.— En clair: il s’agit de la date d’emballage.
Celle-ci est plus crédible lorsqu’elle est
imprimée sur l’emballage. Plusieurs chai
nes de grands magasins apposent elles-
mêmes des étiquettes indiquant la date.
Mais il est fréquent qu’elle corresponde
non à la date réelle d’emballage mais à
celle de la mise en rayon. Ce qui n’est pas
du tout la même chose.

3. Le calibrage

Les oeufs ne peuventêtre vendus sans être
calibrés. En fonction de leur grosseur et de
leur poids, on leur attribue un cc chiffre
allant de 1 à 7:
1 = 70 grammes et plus
2 = entre 65 et 70 grammes
3 = entre 60 et 65 grammes
4 = entre 55 et 60 grammes
5 = entre 50 et 55 grammes
6 = entre 45 et 50 grammes
7 = moins de 45 grammes.

A partir de quel âge
peut-on manger
des oeufs?

A 4 mois: 1/2 jaune cru, 1 puis 2 fois
par semaine.
A 5 mois: 1 jaune cru par semaine.
A 6 mois: 1 jaune cru 2 fois par
semaine
A 15 mois: 1 oeuf entier cuit à la coque
1 fois par semaine,
A partir de 3 ans: 3 oeufs entiers par
semaine.
A partir de 12 ans: 1 oeuf entier par
jour.

A titre indicatif, voici la composition de
100 gr d’oeuf comparés au même poids
de viande et aux besoins d’un individu

moyen, c’est-à-dire en bonne santé,
pesant environ 70 kilos, et n’effectuant
pas de travaux physiques importants:

2 oeufs 100 gr besoins
de 50 gr de viande quotidiens

Protéines 12,Bgr 18 gr 50 gr
Phosphore 208 mgr 185 mgr 1200 mgr
Calcium 54 mgr 9 mgr 700 mgr
Magnesium 1 1 mgr 25 mgr 350 mgr
Fer 2,7 mgr 2,3 mgr 13 mgr
Cuivre 0,15 mgr 0,23 mgr 2,5 mgr
Vitamine A 0,35 mgr 0,01 mgr 0,8 mgr
Vitamine Bi 0,12 mgr 0,3 mgr 1,3 mgr
Vitamine B2 0,34 mgr 0,21 mgr 13 mgr
Vitamine B3 0,1 mgr 5,2 mgr 20 mgr
Vitamine C O mgr 1,5 mgr 60 mgr
Calories 162 mgr 250 mgr 2400 mgr

VIVRE SON CORPS
Contre de

Thérapeutique. Naturelles
18, avenue Ducpétiaux

7060 Bruxelles
Tél. 02/537.1 4.02

Activités sérieuses, enrichissantes,
agréables pour Dames et Couples.

* Cycles permanents de 6 séances
l’après-midi et le soir
— de sophrologie-relaxation unique
ment
— de massage sensitif et de
sophrologie-relaxation

Documentation détaillée sur demande.
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Avoir la main verte

Jamais je n’ai pu garder une azalée plus de
15 jours avec des fleurs bien fraîches.
Pourtant je leur donne, comme conseillé,
lumière, air frais et arrosage quotidien. Je
les ai donc choisies comme cible pour tes
ter un nouvel engrais présenté sous forme
de bâtonnet. Le résultat: depuis 4 semai
nes j’ai des fleurs d’un rouge ardent et
lumineux ne présentant pas le plus petit
signe de vieillesse. Le «truc» de ce suppo
sitoire pour plantes réside paraît-il dans sa
composition unique sur le marché (je n’ai
pas vérifié...) Composé de phosphore, il
libère dans la terre juste ce qu’il faut pour
favoriser la floraison sans risque de brûler
les racines, ni de suralimenter la plante, ce
qui la ferait également mourir.
Une autre variété de bâtonnets nutritifs,
riches en azote, est plus spécialement des
tinée aux plantes vertes. Tous deux agis
sent pendant 60 jours environ.
Engrais pour plantes d’intérieur Jobe’s,
49 F la boîte de 20 bâtonnets; en vente
chez les fleuristes, dans les drogueries et
les grandes surfaces.
Toujours à propos de main verte, j’ai
découvert un « Guide de soins aux plantes
V» conçu par Substral (une marque
d’engrais) et présenté sous forme de dis
que. Une face est réservée aux plantes
grasses, l’autre aux plantes à fleurs. On
repère du premier coup d’oeil tout ce qdil
faut faire pour bien faire, et notamment,
ce que l’on dit rarement, la quantité de
lumière nécessaire. Pour l’instant il est dis
tribué gratuitement mais cela pourrait
changer. Demandez-le, de la part de
Voyelles à Reckitt Et Colman, Rue de la
bienvenue 9, 1070 Bruxelles, té).
02/376.20.66.

La peau et l’eau

Le bon état, l’éclat et la souplesse de la
peau dépendent en grande partie de sa
capacité à retenir l’eau dans les cellules.
Pour éviter que la peau ne se déshydrate
et ne se frippe, il existe des produits cos
métiques plus ou moins efficaces, dont
le prix est rarement en rapport direct
avec l’efficacité réelle, Il faut cependant
savoir que la législation interdit désor
mais l’utilisation abusive de certains ter
mes. Ainsi «hydratant» ou «antidéshy
dratant» ne peuvent être utilisés qu’à la
seule condition que le fabricantpuisse en
apporter la preuve réelle.
Actuellement, on distingue parmi cette
gamme de produits spécifiques ceux qui
font barrière aux molécules d’eau en
réduisant la perspiration excessive (donc
empêcher l’eau de la peau de s’évaporer)
et ceux qui donnent aux cellules le pou
voir de retenir l’eau au niveau de la cou
che cornée. Ce sont les anti-déshydra
tants d’une part et les humectants ou
hydratants d’autre part. Une nouvelle
crème spécialement conçue pour les
peaux fragiles, délicates, sèches ou dés
hydratées combine ces deux principes et
les résultats obtenus sont, semble-il,
excellents.
Il est évident qu’une crème ne peut
cependant pas opérer de miracles. ll
convient, en même temps, de boire suf
fisamment et bien équillibrer son ali
mentation. En outre, ces crèmes s’utili
sent en cure, c’est-à-dire tous les jours
au moins.., jusqu’à la fin du pot. Il est
conseillé, même si les résultats sont
satisfaisants, de changer de temps a
autre de marque, quitte à reprendre les
mêmes mais à tour de rôle. Aucun pro
duit n ‘étantparfait, la peau trouvera ainsi
les substances dont elle a réellement
besoin.
Hydrothermal fluide de Biotherm, 325 F

Empiler en bon ordre.

Le problème du rangement est de plus
en plus difficile à résoudre, surtout
dans les petits appartements dans les
quels on ne dispose même plus de pla
cards. Parmi les nombreuses solutions
qui nous sont proposées, voici des
casiers à empiler et à combiner selon
les besoins, Il y a, au choix, des étagères
pourvant supporter jusqu’à 20 kilos,
des casiers à bouteilles et des plateaux.
Le dos de chaque élément est percé de
points d’accrochage pour permettre
éventuellement de le fixer au mur à
l’aide de vis. (Curver)

L’important, c’est le pied.

C’est sur lui que repose tout le sque
lette et il est donc très important de
veiller au maintien correct de cette
base, surtout chez les jeunes enfants
dont la musculature ne joue pas encore
son vrai rôle de soutien.
Le choix de leurs sandales doit donc
être bien réfléchi. Il faut veiller à ce que:

la semelle ne soit ni trop souple, ni
trop rigide o la semelle remonte légère
ment sur tout le pourtour afin d’empê
cher le pied de glisser o la voûte plan
taire soit soutenue par une assise
orthopédique, c’est à dire un coussinet
qui épouse le creux du pied o la semelle
soit recouverte, du moins en partie,
d’un anti-dérapant. Idéalement, il faut
donner la préférence au cuir qui évite
l’échauffement du pied.
Compte tenu de ces critères de base,
j’ai apprécié deux créations belges de
Teko. Il s’agit de sandales avec dessus
de pied réglable selon la largeur du pied
(Modèle Ba/oo, pointures 18 à 47,
1349 à 1649 FI et de sabots qui pré
sentent une encoche pour le gros orteil
et dont la bride, mobile, peut être pas
sée derrière le talon (existe en plusieurs
coloris, pointures 23 à 45, 999 à
1299 F).

Bonjour Emilie!

Personnage vedette d’un feuilleton télévisé,
cet adorable bout de femme égaie ùne
petite gamme de textile en lin et conton. A
la fois décorative et utile, cette gamme
comporte un coussin (420 F), un sac à linge
(385 F), un tablier pour enfant (795F) et un
bavoir (105F). Créations Val,rint.

47



RADIOS LIBRES
la parole Ô qi ront
Après plusieurs mois d’accalmie c’est de nouveau la guerre entre les autorités et les radios

libres. Plusieurs d’en elles ont été saisies le mois dernier. Les radios libres et les voitures

de détection de la RTT se sont remises à jouer au chat et à la souris. Un faux émetteur saisi

(le vrai était caché ci rond d’une poubelle!), des émissions transmises à partir d’une voiture

à la barbe des gendarmes, on pourrait en faire un film comique si ne se jouait pas derrière

ces épisodes rocambolesques le droit à la liberté d’expression. Y compris pour les femmes

qui semblent bien décidées à utiliser aussi ce nouveau moyen de communication.

La trêve est rompue

En garantissant la liberté de la presse, la
révolution française a donné à chaque
citoyen, à chaque association, le droit de
publier son journal. Aujourd’hui que la
presse est en crise que les coûts de pro
duction d’un journal appellent presqu’iné
vitablement le recours à la publicité, cette
liberté peut apparaître comme dérisoire.
Surtout lorsqu’on la compare aux énor
mes possibilités offertes par la radio et la
télévision. De plus en plus le monopole des
grandes radios d’Etat, la puissance des
chaînes commerciales sont grignotés par
les radios pirates. Le mouvement atteint
toute l’Europe occidentale.
En Belgique, la trêve a donc fait long feu.
Des radios libres émettant entre 104 et
108 mhz ont été saisies. Elles étaient
accusées par la régide des voies aériennes
d’avoir troublé les communications entre
un avion et l’aéroport de Zaventem. Mais,
rétorquent les radios libres, chaque fois
qu’il y a eu des interférences avec la télé-
distribution notamment, le problème a été
réglé par des discussions. Pourquoi en
venir cette fois à la répression? Veut-on
mettre un terme à l’extension des radios
libres qui ont été très prolifiques ces der
niers mois? S’agit-il de rétablir le mono
pole de la RTB sur des fréquences d’ondes
qu’elle convoite? Chercherait-on à net
toyer cette zone pour la réserver aux partis
politiques? Faut-il y voir comme le
demandaient les radiolibristes à André
Cools sur les micros de radio Louvain-la
Neuve un coup du CVP opposé aux radios
libres? Il est certain que le fait que radio
Louvain-la Neuve ait accueilli, le temps
d’une émission, les étudiants de Louvain
flamand, dont le matériel avait été saisi, a

dû irriter bien des susceptibilités linguisti
ques.
Les radios libres sont regroupées au sein
d’une association pour la libération des
ondes {A.L.0 J et y défendent des revedi
cations communes. Elles s’organisent
aussi très bien pour ne pas «se marcher
sur les ondes».
Au niveau gouvernemental, des discus
sions sont en cours et on promet une solu
tion imminente. On saura alors si limagi
nation fait peur!

Ici radio Londres

Les débuts de la cinquième symphonie,
pompompompom... «Les Fourons parlent
aux Wallons... » Avec ttRadio Fourons» (le
vendredi à partir de 21 h). Voici un des
aspects des radios libres, celui du combat,
de la lutte clandestine. José Happart est
content, la radio joue bien son rôle de
moyen rapide d’information, et de dire
bien haut et pour tous ce qu’on ne peut
figer dans un texte. Les paroles sont libres
devant la loi, l’enregistrement n’a pas
valeur de preuve devant un tribunal...
Les Fouronnais se servent de la radio
comme on s’en servait dans les années
quarante, l’indicatif est significatif et
l’humour n’est pas absent... «Le problème
des Fourons est un problème de démocra
tie, dit José Happart, les communiqués de
presse de la gendarmerie sont menson
gers c’est à nous de rétablir la vérité, la
radio est un outil de lutte, nous le trouvons
efficace, nous émettons dans un rayon de
50 km et le courrier nous prouve que nous
sommes entendus, et pas seulement par
les Fouronnais... »
La radio-combat n’est pas limitée aux
Fourons, il y a eu des précédents contre le
nucléaire à Andenne, contre les barrages à

Couvin, par exemple. Mais ces radios sont
la minorité. Elles vivent les problèmes des
radios libres de manière tout à fait margi
nale. La radio libre, c’est autre chose. C’est
un moyen de communication...

Dire autre chose

Avec des nuances, toutes les radios libres
poursuivent les mêmes buts: donner la
parole à ceux qui ne la reçoivent pas des
média-traditionnels, servir d’outil de com
munication, donner écho aux vrais problè
mes, ceux qui concernent directement les
gens qui les écoutent. Elles sont des radios
locales. Elles sont aussi une alternative
importante en niatière de musique et de
droit à la parole.
Quels que soient leurs principaux centres
d’intérêts: féminisme, écologie, problè
mes des immigrés, droit de parole aux
minorités, informations culturelles, ou
locales, recherche d’énergies alternatives,
recherche d’une musique non-commer
ciale, recherche sur l’urbanisme, lutte
contre les répressions, le racisme, ou prise
de conscience pour tous de luttes quoti
diennes qui ne sont pas répercutées ail
leurs... les radios libres donnent la parole à
ceux qui veulent la prendre. C’est une atti
tude très politique au sens large du terme.
Elles établissent un nouveau type de rap
ports entre ceux qui donnent l’information
et ceux qui la reçoivent, où le récepteur
peut à son tour devenir émetteur, et c’est
cela qu’on appelle communication... Cela
leur donne un ton très différent, bien sûr.
«C’est vous pour nous, c’est nous pour
vous)), dit radio Louvain-la-Neuve. C’est
ce qui explique sans doute leur proliféra
tion: la personne humaine, de plus en plus
isolée, cherche à pouvoir mâcher elle-
même sa nourriture intellectuelle...
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En évolution constante

Elles Sont dynamiques, aussi. N’étant
figées dans aucun cadre, elles peuvent
constamment évoluer selon leur environ
nement, et se remettre en question...
A Charleroi, Radio Terrils (le mercredi à
partir de 20 h — le jeudi à partir de 21 h)
s’est créée autour de différents groupes
intéressés à donner la parole aux acteurs
de l’actualité.
Radio Louvain-la-Neuve (de 7 h à 9 h le
matin, le soir à partir de 17 h) née d’une
communauté d’étudiants où l’animation et
l’information «ne passaient pas», a évolué
vers une animation régionale qui crée la
rencontre entre les étudiants et la région
où ils vivent. Et entre les différents grou
pes culturels auxquels elle donne la parole.
Les femmes elle aussi ont leur temps
d’antenne, c’est le temps des Marie, une
émission faite par des femmes pour elles
et les autres.
Les femmes de Bruxelles se sont elles
aussi donné une radio, c’est Kiet Manette
qui émet le samedi de 10 à 14heures. Des
femmes qui veulent parler de luttes de
femmes, de leur quotidien, subversive
ment, avec humour et avec esprit prati
que, aussi, puisqu’elles donnent des infor
mations, des adresses, <(C’est une nou
velle façon de communiquer, dit Fanny
Filosof. Et qui est gaie. Nous ne sommes
pas des professionnelles et ce n’est pas
toujours facile, mais en fait, en le faisant,
on se fait plaisir... » (contact — c/o Fanny
Filosof — rue Pénélope, 3$ — 1000 Brux.).
Klet Manette émet grâce au matériel des
radios alternatives: un émetteur en com
mun pour une dizaine de stations...

Perdez du poids
lentement mais sûrement
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en un mois
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“La Ligne idéale”
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Renseignements
pratiques

Pour capter une radio libre.’ brancher le
poste sur la FM (fréquence modulée) et
promener le Curseur entre 100 et
104 MHZ. La hste et les heures d’émis
sion peuvent être obter<ues à I’A.L.Q. (2
rue de l’inquisition -. 1040 Bruxelles). -

Téi. 736.27.76.
De semaine en semaine, de nouvelles
radios libres voient le jour. Toutes ces
tadios et tous ceux qui sont intéressés se
réunissent le samedi de 10 à 12 h au
café «Le Mégahertz», 82, rue de la Cible
— 1030 Bruxelles.
Combien coûte une radio libre?
Pour s’installer, il faut prévoir un budget
de 50.000 Fr, grosso modo, une firme
bruxelloise nous donne le chiffre de
40.600 fr (TVA co,nprise) pour l’émet
teur, auxquels il faut ajouter l’ampli, les
micros, l’antenne.
Là-dedans ne sontpas compris, bien sûr,
les tourne-disques, le lecteur de cas
sette...

Renvoez-ioous cssnrpléié le bon ri-desscsus et vous recevrez pour une expérience
G RAT U l’UE dc 31) jours le fichier complet.

tofire valable jusque fin mai I 980)
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Suite à la page 65
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Jouer avec les enfants.

«Pendant que tu fais à dîner, je vais
avec les enfants au bassin, lis seront
hors des pieds, ils sont si remuants :
aujourd’hui... »
Ouf, partis tous les trois! Je suis tran
quille, et ça fait tellement plaisir de les
voir rentrer joyeux et affamés.

:22 Pendant que nous débarrassions la
table et rangions la cuisine, Pascal
(4 ans 1/2) taquine son père: «Viens
jouer avec moi. » Je l’attrape pour jouer
avec lui. «Non pas toi, c’est les papas
qui jouent avec les enfants.»
«Ah sale petit bonhomme, attends que :
je t’attrape.))
Plus tard, ma fille, 7 ans, invite son
père: «Allez, viens, tu avais promis :
qu’on irait promener.))
Nous nous préparons tous les quatre.

: «Tu sais maman tu n’es pas forcée, situ
es fatiguée.»
«Mais j’aime me promener avec vous
moi aussi.))
Ce soir-là, mon mari et moi, nous avons :
analysé un peu plus en profondeur :
notre rôle de parents.
C’est vrai que depuis quelque temps

:::: c’était presque uniquement lui qui avait
les loisirs avec les enfants. Nous travail
Ions tous les deux. Nous partageons
mal. Lui s’occupait toujours de devoirs

: de notre fille et amusait ou s’occupait :
des enfants, pendant que moi je ran- :
geais ou préparais le repas. Mon mari

: est un bon père.
Mes collègues de bureau ne cessent de :
me dire: «Tu en as de la chance,» Etje
suis bien d’accord. Mais encore un peu

: cette chance-là faisait de moi une mère :
qui travaille, qui est fatiguée, qu’on ne
doit pas embêter...

: Le dimanche suivant, c’est moi qui suis
::: allée au bassin avec les enfants. Mon :

mari a fait le dîner, plutôt mal que e
bien, mais nous étions affamés et de

:2:: très bonne humeur.
Aller au restaurant, ça coûte trop et

:: puis nous n’aimons pas. Nous allons
nous organiser tous les quatre pour :

: aller ensemble au bassin. Les enfants
seront aussi heureux de manger, ce
jour-là des conserves. Rire et jouer

: ensemble c’est plus important. Et moi,
ça me fait le plus grand bien.

Josiane P.

Parlez-moi d’amour

On nous rabache les oreilles avec
l’importance de la présence d’une mère
pour son enfant, on nous culpabilise
comme c’est pas possible quand nous
travaillons, et maintenant encore plus,
à cause du chômage.
Nous sommes d’accord qu’il faut beau
coup de soin et d’amour pour qu’un
enfant soit heureux et devienne un
adulte équilibré. Il faut des soins et de
l’amour de la mère comme du père
mais aussi de tout le monde autour de
lui.
Quand les curés, les évêques, les prê

tres, les rabbins et les pasteurs parlent

d’amour, ils sont payés. Quand les pué
ricultrices, les éducateurs, les ensei
gnants s’occupent des enfants, ils sont
payés.
Mais quand nous sommes travailleurs

ou travailleuses, on ne nous laisse

même pas le temps de les voir ou si peu.
Nous les plaçons à la crèche ou à l’école

depuis 7 h. du matin pour les recher

cher bien tard. Ce n’est pas une vie, ni
pour eux, ni pour nous.
Pourquoi ne pas diminuer la journée de
travail du père et de la mère selon l’âge
et tes besoins de l’enfant?

Fanny

Et je dois encore aller
acheter du pain...

Ode à la culture débordante et au bic
introuvable
Enfin trouvé
bic pour dire
l’inflation galopante des livres à lire
(comme elle les envie ceux du Moyen-
Age qui n’avaient que trois ou quatre
parchemins et qu’ils les lisaient telle
ment qu Yls les connaissaient par coeur)
lire toujours
toujours.’ lire!
et lire encore et dire et dire
le livre lu
et lire et relire
le livre à dire
et retenir un peu, beaucoup, pas du tout
(jamais à la folie)
le lu
devenu su
et penser sans s ‘arrêter (saufpendant les
grandes vacances I)
à lire, à faire lire et dire et redire qu’il faut
lire.
Il est de ces jours
où
elle ferait bien une ode
au silence
en silence.
Siqné.’ une enseignante qui lit trop et qui
se veut du bien
Ouf Alain a acheté le pain!

AIme R.

Vacances

C’est une demoiselle.
Elle travaille dans le tertiaire.
Elle gagne gros.
Elle vit loin de toute réalité, de toute
nature.
Elle vit en conserve.
Nous sommes un groupe de trois, elle
converse
avec mon voisin de ses vacances.
La montagne!
C’est formidable, s’exclame-t-elle!
Quandje suis fatiguée, je fais mes vali
ses,
je vais à la montagne!
Je fais de la montée!
L ‘exercice physique me détend et la
préoccupation de bien poser mon pied
pour ne pas basculer dans le vide fait que
ta montagne me remet à ma dimensio...
Je ne conteste rien de e ce qu’elle dit
mais je ne peux m’empêcher de mesurer
la distance qui nous sépare.
S, elle vivait de sa production,
si elle ne vendait pas son temps,
si elle avait notre vie dure,
si elle comptait pour manger
ou si elle avait simplement deux enfants,
elle serait remise chaque jour à sa
dimension.
Peut-être pourrait-elle envisager les
vacances
comme une évasion,
comme un rêve qui soustrait un temps
a toute la réalité qu’elle y perçoit.

Hélêne Dujardin
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: Le jeu de l’oie

Je leur ai acheté un jeu de l’oie, Il est
temps de se mettre aux jeux de société, :
ai-je pensé, plutôt que de les laisser
lâchement devant la télévision.

: Le carton est joliment dessiné, genre
naïf moderne, li rappelle pourtant le
vieux jeu allemand et la bête petite oie

: de mon enfance.
Eh bien! ce jeu ne les amuse pas du
tout. J’ai eu le sentiment qu’elles
jouaient pour faire plaisir à grand-mère.
Et je me suis rappelé que moi aussi je
jouais pour faire plaisir à grand-mère.
Etonnée qu’elle aime ça. Jeter le dé,
avancer une petite oie, reculer suivant

: les règles, perdre ou gagner suivant la
chance... Cela donne plus envie de
pleurer que de rire.
Peutêtre les jeux de chance sont-ils

: des jeux d’adultes? Il y faut le fatalisme
des gens désabusés? Ou alors pouvoir
tricher. Je me suis demandé si la façon
de jeter le dé, de profiter de son poids,
ne pourrait jouer en ma faveur. Sinon,
vraiment le jeu est sans intérêt et je
comprends que les enfants lui préfè
rent la télévision. Même les vieillards lui :
préfèrent la télévision! Les jeux de
hasard, c’est bon pour les gens qui ne
croient plus à rien, qui n’ont plus la
moindre lueur d’espoir. Reste le dé et :
son 6; votre plus grande chance, et sa
diagonale du 3: une demi chance. Dès

: la partie finie, nous avons joué Docteur. :
Un vieux jeu, lui aussi.

M.D.

Qui exagère?

Au cours d’un repas, la conversation
tourne autour de la recrudescence de la
violence, d’es exagérations de la presse
à sensation.
— Ce matin, dit Francine, une de mes
collègues a failli se faire violer en arri
vant au boulot. Elle est arrivée au
bureau dans un état terrible...
— A-t-elle déposé plainte?
— Non tu penses!..
Nous étions trois couples autour de la
table. Un homme dit:
— Bon alors, ce n’est pas sérieux. Si elle
avait vraiment failli être violée, elle
aurait été à la gendarmerie! Elle exa
gère sans doute.
C’est une fille qui n’a pas l’habitude
d’exagérer. Les hommes du bureau
disaient aussi qu’elle exagérait. Pour
eux, c’est un incident sans importance,
de quoi faire quelques bons mots sur le
sexe. Nos hommes eux aussi blaguent:
bof, ce n’est pas si grave, elle n’a pas eu
de mal...
D’abord ahuries nous nous fâchons
franchement: «savez-vous qu’en bla
guant comme ça, vous vous faites les
complices des violeurs! Enfin! Un gars

arrête son véhicule à proximité d’une
femme, se précipite sur elle et lui prend
les seins, elle crie, elle frappe et réussit
heureusement à s’enfuir. Ça se passe à
huit heures du matin (il fait clair), en
ville, et vous trouvez ça normal!))
Ils sont quand même confus. C’est vrai
qu’ils ont pris ça à la blague; mais ils
sont d’accord avec nous; c’est scanda
leux... et parlons d’autre chose.
Alors, nous, nous comprenons’ la fille
qui n’est pas allée déposer plainte; si
déjà les copains prennent ça à la rigo
lade, les gendarmes, eux...
Pourtant, cet homme court toujours
dans les rues, avec sa violence sex uelle
qu’il ne peut contenir. Combien de fem
mes va-t-il encore marquer?
li faut déposer plainte. Il faut signaler un
violeur. C’est un acte de solidarité de
femmes.
N’allez pas seule à la police. Allez avec
une amie, une soeur ou votre mère.
Demandez à être entendue par une
femme policier.
Au commissariat, vous pouvez exiger
pour faire votre déclaration, qu ‘il n’y ait
qu’un seul policier ou gendarme.

Carme

Il suffit de passer de l’eau
Le passeur de Hashich, les mains en poches
Luttait tout seul, à contre-vent
Un vieux bon joint
Entre les dents.

A la manière d’hommes célèbres

A corps perdu
J’aime le son d’un corps, qui pleure au fond des mois
Même s’il pleure l’abîme, qui sépare du toi
Adieu mon beau chasseur, ton faible éclat recueille.
Ce que le vent du Nord fait auuaux arbres sans feuilles.

Sombre dimanche
Que de fois, seule dans l’ombre, complètement demeuréf’ & 1e tel/e,?
J’ai souri de l’entendre, et quelquefois pleuré “e ‘ ‘ c,9
Je percevais parfois sa TV prophétique FIs /ee

Qui racontait la mort, de nos vieux cons antiques. S ‘e
“e s

“

,.‘

QCre

‘ p01,

“e
fo’6le

// /ee/,1, Cefç
e,, “7e/e

7
Sonnet de Revers
Son âme à mon secret
Sa vie est mon mamystère
Son amour éternel
Dans un moment conçu
Fera que je suis seule
A ne pouvoir me taire
Car de ce qu’il a fait
II n’a Jamais rien su
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l’auto.
La voiture est si remplie, si capitonnée que nous aurons juste

l’espace pour nous glisser entre le paquet, le sac, la nourriture, le

livre et le manteau suspendu... Nous serons comme des oeufs

dans leur carton, comme perles dans un écrin... Un peu à l’étroit

mais bien entourés. Protégés pour ce voyage bruyant et moelleux

peu rapide: le vélo sur le toit ralentira l’effort du moteur.

Portières fermées, enfants et chien dans l’auto, il suffit de tourner

la clé pour démarrer. Je m’arrête dans un cri: « l’oiseau ». Nous

avons oublié l’oiseau. Huit jours dans la solitude du jardin: nous

le retrouverons mort de faim et de soif, égorgé par les chats. On

rouvre la porte, on se précipite vers la bête, surprise de notre

émoi: un goéland. Argenté, paraît-il. Il ne l’est pas encore. La jeu

nesse de son plumage fait brun piteux, ébouriffé, une aile peri

dante, cassée à son côté. Une aile qu’il remonte d’un tic nerveux

une aile qui le garde prisonnier parmi nous. Une aile qui traîne au

sol, désolée.
Il me fait songer à mon voisin, enfermé à l’hôpital pour une arté

rio-sclérose, Il se précipite de temps en temps sur son linge, titu

bant et décide: «Je veux rentrer chez moi! » Les infirmières et sa

tille le calment de paroles douces et de médicaments. Il se recou

che. Il partira demain... L’oiseau parfois regarde le ciel d un oeil

puis de l’autre. Dans cet oeil, le vol rapide et silencieux d’autres

oiseaux, mieux ailés que lui: pigeons, martinets mésanges et

tourterelles. Il crie, tente un coup d’aile et retombe le bec à terre

Il se recouche lui aussi, mais dans un pot ou mes tulipes essaient

de pousser, appelées parce printemps, repoussées par ses patteu

Vite, du poisson de l’eau.. On n’arrivera jamais à la mer

Le voyage qui nous y mène sera, je l’ai dit bruyant lent i-oton

neux. Chacun s enfonce dans sa propre rêverie Loncjue lerte

rêverie au rythme du moteur qui vrombit, au frémissement in

vélo qui nous ralentit...
A quoi pensent les enfants Je ne sais pas

A quoi penses tu, Bel Gazou? demandait Colette à sa fille.
A rien, maman.

Ayant lu Colette, je n’interroge pas. je rêve, seule, ma rêverie de
femme plus très jeune, pas encore âgée... Je rêve de mon auto:

cent et six mille kilomètres! C’est pas mal pour une deux-che
vaux.. Si j’avais épousé cet avocat allemand qui... et que je rou
lerais en cadillac vers la mer...
Alt! ce bruit!
- Quand arriverons-nous? demande ma fille.
- Le seul défaut de cette voiture, c’est son bruit, dit mon fils,

Qu’achèterons-nous après celle-ci?
- Je ne sais pas!
On arrive enfin. On arrive toujours. Que le soleil est beau et la Hol
lande jolie et les fermiers gentils! Un peu vieillis cette année: l’un

a mal aux yeux, l’autre à la hanche, Ils m’accueillent avec un pro
verbe flamand et paysan où il est question de vieillesse, de
sagesse, de patience et d’ironie.
Ouvrons la caravane elle a dormi tout l’hiver, sous la neige et le
vent, sous l’hiver et sans nous. Quelle surprise: ce fut la fête des
souris! Elles ont niché, elles ont aimé, elles Ont procréé. Intimité,
joie et nourriture leur furent données ici. Elles ont déchiré en ban
derolles fines. en guirlandes jolies, le rose papier dit de toilette.
Elle l’ont transporté partout, comme chaque hiver. Comme
chaque hiver elles onr renversé le bocal où je range mes pinces à
linge de toutes couleurs. Elles les ont éparpillées dans tout
I espace qui leLir fut donné. J’en découvre partout: une, deux,
trois. Dans le pot de riz où elles ont niché, dans la boîte de savon
qu elles ont ouverte que font-elles avec les pinces? Des jeux?
Des leviers? Peut-étre ertseignent-elles les couleurs aux petites
souris1 Comment savoir?

Il eût fallu la camera invisible, dit mon fils.
C’est vraiment tro[) rigolo, dit ma fille.
1k heb vercjif (poison) dit un campeur.
Mais elles sont parties maintenant.., que je lui réponds.

le ne sais pourquoi c’e poison me rappelle ‘oiseau, son aile, mon
voisin ses médicaments. . La fatigue m’éblouit, je fonds sur
I herbe, bras et jambes ouvertes, de la douceur dans les mains, du
soleil sur le visage, un remords sous les paupières.

Eliane Boucquey

— Vite, descends la valise!
— Et le sac?
— Il est en bas mais il faut y mettre les chaussures... Emballe

d’abord... Et toi, n’oublie pas ton vélo...mais pose le fixe — au — toit

avant le vélo,., s’il te plaît.
— Je retire les duvets des lits, toi, tu les étendras sur les sièges de
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Tout l’Esprit Lancia
dans 3m23 de raffinement.

Imaginez l’élégante com

pacte A112 métamorphosée
en grantl’routière surdouée...
Imaginez des fauteuils con
fortaNes, un équipement
haut de gamme et un décor
dessiné de main (le maître
concentrés dans 3m23 de
raffinement automol)ile...

Imaginez le km départ
arrêté en 38’ le 140 chrono
avec aisance.

Le tout avec 5,8 litres à
90km/h et 7,6 litres à

. q

120km/h, normes CEE...
C’est cela, la nouvelle Lancia

A112 Elite!
Le secret? L’infaillible pré

cision de l’allumage électroni
que Lancia qui permet de tirer
en souplesse la quintessence
des 42CV DIN du moteur
965cc. Et, pour utiliser au
mieux cette prouesse techni

(lue, le 5ème vitesse «long
coffiTier» synonyme de silence
et d’économie.

Offrez-vous le plaisir d’un
essai Elite. Savourez sa tenue
de route accrocheuse, sa con
duite agile, son confort raffiné.

Vous découvrirez que dé
sormais, l’Esprit Lancia ne se
mesure plus en centimètres.

LANCIA Afl2 ELITE.
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viwi vdIo
Décembre 1974 - janvier 1975 : l’époque des « dimanches sans voitures)). On entendait les
gens parler dans la rue, on n’arrivait pas à se réveiller le matin tellement l’environnement
sonore était changé ... C’est à ce moment-là que j’ai acheté mon premier vélo. Maintenant,
j’effectue beaucoup de mes déplacements dans Bruxelles à vélo.

D’abord pour le plaisir : à 8 H du matin,
quand j’enfourche mon vélo vert, chargé à
l’avant de bouquins et de classeurs, pour
aller donner mes cours, je suis en forme
rien qu’à sentir l’air frais sur mes joues et
mes muscles qui travaillent à produire
l’énergie de mon déplacement, Je vois les
gens, je les entends, je fais attention à eux,
je les préviens d’un coup de sonnette, Et
puis c’est le seul moyen de transport avec
lequel je suis sûre de l’heure à laquelle
j’arriverai : je mets toujours vingt minutes
porte à porte de Boitsfort à la Place FIa
gey, quel que soit le jour et l’heure, Si je
vais en voiture, je roule peut-être un peu
moins longtemps, mais je dois compter de
longues minutes pour trouver une place
de stationnement,
Un autre plaisir, un peu absurde celui-là,
est de voir les automobilistes enfermés
dans leur cage à roulettes, calmant leur
énervement à coup de cigarettes et de
cassettes à musique, Je plains ceux qui
n’ont pas d’autre solution,
Et quel plaisir, encore, quand, entre deux
cours ou la fin de la matinée, je file à
vélo faire deux, trois courses, dire bon
jour à la Maison des Femmes, récupérer
un livre chez un ami ou ndre un disque à

la discothèque,
C’est fou ce que j’arrive à faire en une
heure. Les mêmes déplacements en voi
ture me prendraient deux fois plus de
temps. Je le sais pour avoir été quand
même parfois en voiture dans le centre
ville: ce que j’ai pu pester, en tournant pen
dant un quart d’heure autour de la Bourse
ou de la Porte de Namur!
Dans tout cela, la satisfaction de ne pas
consommer n’est pas négligeable.

L’important, c’est d’être bien équipée

Dans ces flots de voitures, polluantes,
bruyantes et envahissantes, ce n’est pas
toujours facile de circuler. Une première
règle, impérative : prendre sa place, pren
dre de la place; ne pas se laisser coincer’
contre les voitures en stationnement ou le
caniveau. Pour cela, rouler largement, bien
visible, dans la bande de roulement et
d’être équipée d’un «écarteur de voitu
res»: il s’agit d’une flèche - escamotable à
l’arrière du vélo et perpendiculairement à
celui-ci; elle se termine par un catadioptre
blanc vers l’avant et rouge vers l’arrière.
Quand elle est déployée, les automobilis
tes doivent ralentir derrière vous et atten
dre d’avoir largement la place de vous
doubler, plutôt que de vous frôler à toute
vitesse
Tout l’équipement est important : il faut
un bon vélo, bien adapté à sa taille pour se
sentir à l’aise et pouvoir poser pied à terre
rapidement en cas de besoin. Côté vites
ses, il y a des adeptes du dérailleur à trois
vitesses; personnellement, je préfère le
double plateau à dix vitesses.
Pourquoi se fatiguer inutilement dans les
côtes? Il y a également plusieurs modèles
de cadres, de guidons : il faut choisir en
fonction de ses goûts, de sa constitution
physique. Un bon vélo ne s’achète pas tout
à fait dans un grand magasin, mais chez un
marchand de vélos qui vous le construira
avec un cadre à votre mesure et l’équipera,
à votre demande, des accessoires com
plémentaires bien utiles: panier, porte-
bagages, pare-jupe, etc.

Actuellement, un bon vélo à dix vitesses
coûte environ huit mille francs belges.
C’est un investissement qui, au prix de
l’essence, est vite récupéré. Achetez-en
vite un avant que les constructeurs auto
mobiles n’en rachètent les brevets pour en
faire monter les prix!
Un moyen de vous en tirer à meilleur
compte est de vOus rendre à l’Atelier Vélo
(91, rue Voot-Wolumé St Lambert, mardi
et jeudi de 19 à 22 h) où, avec l’aide des
animateurs, vous pourrez vous construire
un engin à base de pièces de récupération
et pour l’ambiance : entraide, conseils, et
informations garanties.

Cyclistes, regroupez-vous!

Nous sommes plus de quatre mille à circu
ler tous les jours à Bruxelles, hommes et
femmes, adultes et écoliers. Et il y en a
beaucoup d’autres qui voudraient bien en
faire autant!Mais rien n’est pensé ni réa
lisé «pour vous». C’est pourquoi le
GRACQ, groupe de Recherche et d’Action
des Cyclistes Quotidiens (28, rue Ernest
Gossart, Bruxelles. Tél.: 345.62.92),
s’active pour défendre les usagers auprès
des pouvoirs publics. Il étudie et propose
des aménagements pour faciliter la circu
lation et la sécjrité des cyclistes: pistes,
signalisations, parkings, etc. Les effets de
ces actions commencent à se faire sentir:
quelques pistes, ont été votées pour cela.
La solidarité cycliste ne s’arrête pas aux
frontières. L’été dernier, j’ai fait la connais
sance à Montréal du «Monde à Bicy
clette» (M.A.B. 4224 Canada): mêmes
problèmes, même combat. Et dans toutes
les grandes villes du monde, de Tokyo à
Londres en passant par New-York, les
cyclistes s’organisent et revendiquent le
respect de leurs droits. Dans ces deux der
nières villes, par exemple, ils ont obtenu de
pouvoir prendre le métro avec leurs velos
en dehors des heures de pointe. En France
aussi, des tentatives intéressantes amelio
rent la situation. A Bruxelles, il y a encore
beaucoup à fair’e!

Anne-Marie Velu

Pourqoi je me déplace à vélo ?
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devenir indépendante par
LE FRANCHIS1NG

Vous avez envie d’ouvrir une boutique, de créer votre propre affaire, d’être indépendante.
Vous disposez d’un petit capital. Mais vous hésitez devant les risques, les complications
administratives, les complexités de la TVA... Il vous faut aussi constuire une réputation,
gagner une clientèle. Cette image de marque que vous mettriez des années à valoriser,
vous pouvez l’acquérir tout de suite en vous liant à une marque déjà connue, par une
contrat de franchising.

Le franchising peut tenter letia) candidatte)
indépendant(e); il ne s’agit ni de gérer la
succursale d’une entreprise à rayons mul
tiples, ni de faire de la représentation com
merciale. Mais bien de se mettre «à son
compte » en bénéficiant de la marque et de
l’assïstance d’une société appelée «fran
chiseur ».

La formule est tentante mais est-elle com
patible avec ce que recherche ‘indépen
dantte)? Aux Etats-Unis où ce système
existe depuis longtemps déjà (exemples:
Holiday lnn, Mac Donald..j, on admet
qu’elle est intéressante pour la petite
entreprise qui dispose ainsi aisément
d’une enseigne (la marque), d’une compta
bilité, d’un stock. Cependant l’indépen
dant(e) jaloux de son autonomie et de sa
liberté risque de se sentir à l’étroit dans les
contraintes qui lui sont imposées par le
contrat de franchising. De plus, si le fran
chising permet de disposer immédiate
ment d’une marque bien établie sur le
marché, d’une assistance technique et
comptable, et éventuellement d’une cen
trale d’achat, le droit d’entrée revient cher,
très cher même dans certains cas...
Alors quels sont les avantages du Franch
sing? Quels sont les éceuils à éviter? Et
comment y voir clair?

Le Franchising.
Avantages et inconvénients

Le contrat de franchise crée un type de
relations commerciales particulières entre
deux intéressés: le «franchiseur)) c’est-à-
dire celui qui possède la marque (Exemple:
Yves Rocher, Rodier, Phildar...) et le «fran
chisé)), celui qui va ouvrir un commerce) à
l’enseigne de cette marque et vendre ses
produits (vêtements, produits de beauté)
ou ses services (restauration, hôtellerie,
etc...)

En réalité, le principe du franchising
s’apparente quelque peu à celui de la coo
pérative: il s’agit, par exemple, de regrou
per les achats de tout un réseau - ici cons
titué par des indépendants — afin d’obtenir
de meilleures conditions chez les fournis
seurs. C’est ce qui se passe quand le fran
chiseur crée une centrale d’achat unique.
Ceci existait déjà au début du siècle. S’y
ajoute la notion de marque issue des déve
loppements impressionnants des techni
ques de marketing modernes, Cette « mar
que» est aujourd’hui considérée comme
un véritable capital (et c’est surtout cela
que le(la) franchisé(e) payera, nous y
reviendrons!) Lavantage d’une image de
marque connue est évident: si vous ven
dez des jouets «Christiaensen », des vête
ments signés «Dorothée Bis)) ou des tri
cots «Rodier », votre produit est pratique
ment prévendu. Vous profiterez des cam
pagnes de publicité que s’offre la marque.
Vous y participerez le plus souvent.
Vous bénéficiez aussi d’une assistance
technique dont l’importance varie selon
les contrats. Il y a la simple assistance
comptable: un seul expert comptable tra
vaillant pour une série de boutiques ven
dant les mêmes produits vous coûtera
moins cher et sera mieux à même de
régler vos problèmes TVA, qu’un expert
indépendant engagé à grand frais. Cela
peut aller jusqu’à une véritable assistance
de gestion: stages de formation, études
de marché, etc... Vous pouvez également,
dans certains cas, faire appel aux services
juridiques du franchiseur et éventuelle
ment obtenir une aide financière.

Etre sur ses gardes

Ces services offerts par le(la) franchi
seur(se) se paient, soit par un droit d’entrée
soit par royalties (pourcentage calculé sur

le chiffre d’affaires), soit par les deux. Le
droit d’entrée peut aller de 200.000 FB à
2 millions. Il «existe pas de contrat-type
(voir encadré). Le contrat est proposé par
chaque franchiseur. Dans tous les cas,
soyez sur vos gardes:Ie bon contrat est
celui qui avantage les deux parties: le(la)
franchiséte) doit avoir et les moyens et la
motivation pour continuer l’exploitation. II
ne faut donc pas qu’un droit d’entrée pro
hibitif ou des royalties très élevés grèvent
trop son bénéfice. LeOa) franchiseur(se)
doit, s’il est sérieux, apporter une assis
tance continue à ses franchisés en les
aidant à rentabiliser leur commerce et à
développer ainsi son réseau à lui.
Certains contrats peu contraignants, mais
qui impliquent peu d’obligations de la part
du franchiseur comme c’est le cas du sim
ple «usage d’un nom commercial)) plai
ront à celles qui ont l’esprit créatif et dé
sirent une certaine autonomie. D’autres
plus structurés, plairont à celles qui
n’éprouvent pas le besoin d’une telle indé
pendance ou qui préfèrent se sentir soute
nues dans leur nouveau métier.
Une fois votre contrat en mains, consultez
un juriste. Il vous faut identifier d’éventuel
les imprécisions ou pièges, et s’assurer
que la nature et la périodicité des services
que le franchiseur vous offre soient bien
précisés. En outre, si vous ne bénéficiez
pas d’une exclusivité de vente çlans une
zone à déterminer, assurez-vous que le
franchiseur ne distribue pas les mêmes
produits dans des boutiques voisines. En
Belgique aujourd’hui, le secteur est plutôt
sain (cela n’a pas toujours été le cas) et il
existe depuis 1974 une Association Belge
du Franchising qui s’efforce d’assurer un
développement sain et équilibré du fran
chising à travers le pays. Elle entend ainsi
prévenir lapparition de formules risquant
de porter atteinte à la réputation du sys
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tème. Un Code des Pratiques Loyales en
matière de franchise a été élaboré en col
laboration avec le Comité Belge de la Dis
tribution et l’Institut économique et Social
des Classes Moyennes.
Pour celles que la formule du franchising
intéresse, le choix du secteur d’activité est
large. On estime qu’il y a aujourd’hui plus
de soixante entreprises appliquant le fran
chising dans des domaines aussi divers
que la restauration, l’hôtellerie, la chaus
sure, la lingerie, le prêt-à-porter, la location
de voitures, etc. Parmi les maroues les

plus connues opérant à l’aide d’un réseau
de franchisés, on relève les noms suivants:
André (chaussures), Christiaensen (jouets),
Debor Décoration (revêtements de sols et
de murs), Donninni (traiteur en spécialités
italiennes), Dorothée Bis (prêt-à-porter),
Etam (prêt-à-porter, lingerie), Hubo (fai
tes-le vous-même), Maison Bleue (dis
ques), Nagra Boutique (vêtements), Nopri
(rayons multiples). Novotel (hôtellerie), Pin
gouin-Stemm (laine), Prémaman (tout
pour la future maman et le bébé), Samoka
(dégustation et vente de cafés), Simone

Mahler (produits de beauté), 3 Suisses (lai
nes à tricoter), Tandy (stéréo-hifi), Unic
(rayons multiples), Vandenborre (électro
ménager), Wimpy et Mac Donald (restau
ration), Descamps (linge de maison),
Rodier (tricots), Yves Rocher (produits de
beauté)...

Point de vue juridique:
le contrat de franchise
en droit belge.

Catherine Gernay

Adresses utiles — Comité Belge de la distri
bution — rue Marianne, 34 - 1180 Bruxel
les. Té!. 3459923.

1. Une collaboration étroite et
continue entre les parties contractan
tes. Cette notion se traduit notam
ment:

Le contrat de franchise n’est visé en
Belgique par aucune disposition légale
spécifique. Il constitue donc ce que l’on
appelle un contrat innomé et tombe par
conséquent sous l’application des
règles générales des codes civil et com
mercial.
Il y a donc 3 notions essentielles à la
base de tout contrat de franchise:

— dans le chef du franchiseur par des
clauses d’assistance directe dans la
création, la gestion et la promotion de
l’exploitation du franchisé.

2. l’indépendance du franchisé: ce
dernier doit être propriétaire de son
fonds de commerce et à supposer qu’il
s’approvisionne auprès du franchiseur,
il agit en acheteur ferme.
3. La licence d’une marque à
laquelle répond le souci de préserver
l’homogénéité du réseau (susciter une
entière confiance dans la clientèle
potentielle par le seul attrait de la mar
que).
Le contrat de franchise se présente
donc comme un contrat mettant des
obligations réciproques à charge des
deux parties concernées.

— dans le chef du franchisé: primo par
l’engagement de respecter les impéra
tifs de standardisation et d’homogé
néité que requiert l’élaboration du
réseau, secundo, par le paiement d’une
redevance.

Sous une bonne enseigne, on vend plus. Plus facilement.

Voulez-vous:

gérer votre propre magasin

avoir l’exclusivité pour votre ville4es plus belles collections d’articles pour
mamans et enfants

consacrer un maximum de temps à la vente et un minimum de temps
à l’administration

être épaulée par une marque connue et de confiance, un réseau important et
en pleine expansion

premaman
écrivez ou téléphonez à Monsieur Dussart qui dirige le service Franchising

de Prémaman.
avenue Léonard Mommaerts, 6-8 à 1140 Bruxelles Tél: 02- 736 39 39
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ses droits
En Amérique latine le mariage est réservé aux riches. Il en résulte des unions passagères,la polygamie de fait et une large majorité d’enfants nés hors mariage.
Nous n’en sommes certes pas là mais, la crise aidant, un nombre croissant de jeunes couples acceptent de moins en moins de perdre une part importante de leurs ressources auprofit de l’Etat pour la seule raison qu’ils choisissent le mariage plutôt que l’union libre.Sans doute la multiplication des cc unions hors mariage)> dans toute l’Europe occidentale at-elle des causes multiples. Il est toutefois certain que, dans notre pays, l’aggravation dela charge fiscale ayant sa source dans le cumul des revenus des époux, constitue le plus souvent l’élement déterminant de refus du mariage.

le marïage,un luxe
Le cumul, violation de nos droits.

Récemment des époux exerçant chacun
une profession libérale se sont rebellés
contre les dispositions de la loi fiscale, en
saisissant la Cour d’Appel de Liège sur
base du viol de notre Constitution et de la
Convention européenne des droits de
l’homme. Je ne sais pas comment les
magistrats liégeois motiveront leur arrêt
mais je crains que leur préférence pour « la
femme au foyer» ne pèse lourd dans la
décision.
Il est lamentable de constater quau lieu de
combattre efficacement la fraude fiscale,
le gouvernement choisit la solution de
facilité en frappant les revenus apparents,
ceux des salariés et des épargnants qui ont
converti leur épargne dans une maison en
Belgique.
Parmi les salariés les moins bien traités, les
couples mariés dont les deux membres
sont employés ou ouvriers. Astreints à
l’honnêteté fiscale, ils assistent, parle dou
ble jeu du cumul de leurs revenus profes
sionnels et de la progressivité de l’impôt
(qu’une indexa tion insuffisante des
revenus accélère) à l’amputation massive
par l’État du fruit de leur travail. Prenons
comme exemple le cas d’un couple de
fiancés. Lui est employé. Son revenu
imposable est de 350.000 F. taxé à
27,7 0, Elle perçoit, de son côté un trai
tement de 250.000 F. sur lequel le taux de
taxation est de 13,4 %. Lorsqu’ils seront
mariés, lui conservera un statut fiscal
quasi identique. Quant à elle, ses gains
professionnels seront ajoutés à ceux de
son mari et, après l’abattement légal de
56.000 F. accordé à tous les époux, ils se
situeront dans les tranches de revenus
dont le taux moyen de taxation est de
40 %. Elle verra ainsi son salaire net
réduit à 150.000 F. alors qu’il était, avant
son mariage, de 216.500 F.
Ce cas est celui de la grande majorité des
jeunes gens en âge de mariage. Devant le
coût très élevé de celui-ci, ils y renoncent,
les filles les premières, parce qu’elles sont
les plus atteintes par l’injustice du sys
tème,

La Belgique est un des rares pays qui,
après l’avoir temporairement abandonné,
a encore le régime fiscal du cumul des
revenus des époux. C’est le coût soi-disant
réduit d’un ménage commun par rapport à
celui d’un ménage d’isolé, qui le justifierait.
C’est pourquoi, théoriquement du moins,
les concubins sont aussi imposés sur leurs
revenus cumulés.
Mais alors pourquoi le ménage commun
d’un parent avec son enfant adulte, cha
cun ayant des revenus professionnels pro
pres, ou celui de deux frères ou de deux
amis ne sont-ils pas soumis au même
régime fiscal que ceux des couples conju
gaux ou assimilés?
La justification réelle du maintien du
cumul des revenus des époux réside dans
le déficit croissant du budget national qui
atteindra probablement cent milliards
cette année.

Parmi les partis politiques au pouvoir, les
socialistes le condamnent par principe
mais le maintiennent par nécessité, et les
catholiques lui préfèreraient un système
qui tout en étant favorable aux familles
ayant plusieurs enfants pénaliserait moins
qu’aujourd’hui le travail professionnel de la
femme mariée. Quant aux libéraux ils pro
posent de supprimer progressivement en
quatre ans le cumul des revenus des
époux, Il semble bien que s’ils passaient de
l’opposition au pouvoir ils maintiendraient
cette exigence.
Il est aussi possible que la Cour des Droits
de l’Homme de Strasbourg condamne
bientôt la Belgique à modifier sa loi fiscale
pour le motif qu’elle viole les dispositions
de la convention européenne des droits de
l’homme qui garantissent le droit de toute

. personne.au respect de sa vie privée et
familiale en interdisant l’ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce
droit et qui garantissent aussi le droit de se

‘ marier et de fonder une famille , la jouis
sance de ces différents droits devant être
assurée par les Etats, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe.
Le Gouvernement belge serait alors au
pied du mur.
Contraint de supprimer le système du
cumul des revenus des époux il devrait
trouver d’autres rentrées fiscales qui, sou
haitons-le, seraient plus équitablement
réparties.
Avec la suppression d’une grande partie
du travail noir dont une des causes essen
tielles aurait ainsi disparu, le Trésor béné
ficierait d’impôts nouveaux et la Sécurité
sociale de nouvelles cotisations. Les crain
tes de ceux qui redoutent pour l’État des
dizaines de milliards supplémentaires de
déficit ne sont donc pas fondées.
Dès lors tout plaide en faveur d’un régime
fiscal qui ne fasse plus obstacle au
mariage et qui, par conséquent, ne viole
plus la vie privée des couples, qui respecte
le principe de l’égalité des époux, e droit
au travail de la femme mariee et la juste
répartition de l’impôt.

Marlise Ernst-Henrion

La Belgique se distingue.



votre hobby peut devenir rentable.
ouvrez un magasin de laine,

ouvrages de dames et chaussettes avec
PINGOUIN-STEMM

et restez malgré tout votre propre maître!
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Numéro un du textile européen, les
Ets Prouvost Masurel fabriquent et
commercialisent entre autres les Lai
nes du Pingouin et les chausettes
Stemm. Quelque 3.000 points de vente
en Europe, dont 150 magasins spécia
listes en Belgique et au Grand-Duché
de Luxembourg: un nombre largement
suffisant pour avoir atteint une noto
riété nationale, mais qui laisse encore
beaucoup de place è toutes celles qui
désirent partager notre succès.

A vec PtNGOUIN-STEMA’I,
on ne part pas l’aventure.
Une étude de rentabilité est faite pour
vous. Lute assistance technique et
matérielle dés le départ, ainsi qu’une
mise au courant tant en matière de
gestion que de connaissance du pro
duit, vous garantissent de partir du
bon pied.

PINGOUIN-STEMM
con tintie ô vous aider
par des actions publicitaires, par l’édic
tion régulière d’une des plus belles
brochures-tricot disponibles en Belgi
que, par un renouveau constant de nos
collections, par une assistance régulière
et les conseils de notre équipe tant en
matière d’achats, que de gestion et de
vente.

S.B.L.F.
PINGOUIN-STEMM
14, Bld de
I’ Empereur
1000 BRUXELLES
Tél: 02/513.64.90
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Vous aimez le contact humain, ren
contrer des femmes qui, comme vous,
aiment le tricot, l’ouvrage de dames,
alors vous êtes probablement faite
pour réussir dans la vente de la laine.
Mais pour en être sûre, il vous faut
savoir aussi que
PINGOUIN-STEMM,
c’est dii solide

Ceci vous inté,’esse—t-/l?
Estimez-vous posséder les qualités
voulues, cette activité vous intéresse-t
elle? Possédez-vous le petit capital
nécessaire à votre installation? Alors
écrivez-nous ou téléphonez-nous.
Vous recevrez tous les renseignements
que vous désirez. Sans engagement de
votre part!
Ecrivez ou téléphonez.



Les conseils de Mr Sécurité, des affiches
sur les murs des villes» <cRien ne sert de
courir, il faut de l’essence pour
demain». Tout nous incite à réduire notre
consommation non pas en roulant moins
(ce n’est pas le moment, les trams vien
nent d’augmenter...) mais en roulant
mieux. Même les publicités pour voitures
se mettent à prêcher l’économie. Cest à
qui annoncera la consommation la plus
basse... Aussi avons-nous sauté sur
l’occasion quand Renault nous a proposé
de tester ses Renault 5 sur un parcours de
rallye.
On nous avait dit «vous verrez comme la
consommation peut varier suivant la
façon de conduire)) Mais nous n’aurions
jamais cru que c’était à ce point-là...

Malgré cela, à l’arrivée l’équipe gagnante avait à peine consommé 5, .1 aux 100 kms!

Anny de Schepper

q)

q)

q)

2

Q

- i-VOVlles
raIlye

Les réponses exactes

Rouler économiquement, c’est...

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

Vrai Faux
• D

n
• n
• n
D
n •

Cest Gilberte Thirion, célèbre pilote belge
qui présidait le rallye. Gilberte Thirion
connut son heure de gloire dans la compé
tition automobile dans les années 50. Elle
fut championne de Belgique, remporta de
nombreuses courses de rallye ou de
vitesse pure et obtint en 1956 le trophée
du mérite sportif attribué chaque année au
meilleur sportif belge.

• D

• n
• D

• n
Cinq lectrices de Voyelles ont participé au rallye comme co-pilotes: Myriam Mirelman
et Francine Pottier de Liège, Béatrice Hosch de Virton, Agnès Chaidron de Mousson,
Anny de Schepper d’Ohain.
Elles avaient donné huit réponses exactes aux questions posées dans notre numéro de
février.
L’équipe victorieuse: Liliane Malcauze, journaliste à Voyelles et Béatrice Hosch de Vit-
ton: une moyenne de 5 I 30.

Le remplissage «au compte-goutte)> des
réservoirs après chaque type de parcours
(ville, route, autoroute), a permis d’avoir la
consommation exacte des différents tra
jets: en ville: de 5,725 à 8,379 I aux 100
kms, sur route de de 5,186 à 6,655 let sur
autoroute de 4,86 1 à 7,8 15 I: c’est donc
en ville et sur autoroute que les différences
de consommation dues à la façon de
conduire sont les plus marquées.

Ce 1er mars j’ai eu l’occasion de participer au Rallye «Economy-Run» organisé par
Voyelles et Renault,
Chaque équipe-composée d’une journaliste et d’une lectrice de Voyelles — a pris le
départ bien décidée à prouver qu’en cette époque de chasse au gaspi il est aussi possible
de rouler en voiture de manière économique,
L’itinéraire, tracé par des spécialistes, ne nous épargnait cependant aucune difficulté:
Bruxelles. Ses rues encombrées, ses trams et ses éternels travaux du métro, le ring,
l’autoroute et un tronçon campagnard particulièrement périlleux à cheval sur les pavés
belges et la frontière linguistique..,
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RONALD REAGAN
l’automne de l’amérique?
L’un des plus beaux hôtels de Miami — lustres en cristal et tapis rouges — décolletés et smo

kings. Une scène tendue de bannières étoilées. Un orchestre qui joue le « God bless Ame

rica ». Des discours pour faire patienter les convives dont certains ont payé jusqu’à 1.000

dollars la place. (environ 30.000 FB) Tout à COUR ((le)) candidat suivi par les spots lumineux.

Arrivé sur l’estrade, il invite l’assistance à prier, oui à prier en choeur.

Puis il parle. Peu et mal. Un message rus
tique qui peut étonner un Européen.
Ronald Reagan ne met pas de gants. Dans
le Sud, il est chez lui, il sait qu’il ne doit pas
habiller son discours, il doit jouer son rôle
qui est de rassurer: I’U.R.S.S? Il faut pré
server le monde de sa domination. Cuba?
Il faut isoler Castro pour le faire plier.

L’accord sur la limitation des armements
stratétiques? Un jeu de dupes, il faut
l’enterrer. Le Proche Orient? La Palestine
n’a rien d’une nation. Rien n’interdit les
colonies de peuplement juives. L’avorte
ment? Pas question d’un remboursement
par l’Etat fédéral. Ce qu’il faut c’est mon
trer sa force, être craint, ne plus avoir peur
de gagner une guerre. Il faut restaurer la
grandeur de l’Amérique.

Le désarroi

Ronaid Reagan gagne les primaires du
parti républicain avec ce discours-là. Son
langage plaît, sans nul doute, à beaucoup.
L’Amérique a accumulé de nombreuses
frustrations au cours des années 70. La fin
peu glorieuse de la guerre du Vietnam. Le
scandale de l’espionnage politique du
Watergate. Le démission forcée, fait uni
que dans les annales, du Président Nixon.

La perte de nombreux alliés en Afrique et
au Moyen Orient.
Enfin l’humiliation de devoir subir une
prise d’otages interminable à l’ambassade
de Téhéran. On a beau savoir que l’Empire
américain, c’est fini et bien fini, il est dur de
voir décliner le tôle des Etats-Unis dans le
monde.
Toute une fraction de l’opinion publique a
du mal à opérer sa conversion mentale. De
là le succès de l’ultra-conservateur Ronald
Reagan et le revirement de l’opinion publi
que en faveur de l’aimable Jimmy Carter
après les événements d’iran et d’Afgha
nistan.

Mais il n’y a pas seulement l’image que
l’Amérique reçoit d’elle-même à l’extérieur
qui est en cause. A l’intérieur aussi, elle se
sent vulnérable. Les ressources prodigieu
ses de cet Etat contient ne font pas oublier
)a dépendance pétrolière à l’égard des
pays arabes hostiles. Le génie de l’inven
tion n’a pas encore réussi à combattre les
maux du capitalisme: le chômage, l’infla
tion, l’injustice sociale, le mal-être et ses
dérivés que sont l’alcool, la drogue et
l’exploitation commerciale du sexe.
Des problèmes donc. Immenses. Pesants,
Pour essayer de les résoudre, des hom
mes. Petits. Dérisoires. La politique déci
dément ne semble attirer les hommes
valables qu’un temps limité. Le business,
plus rémunérateur, les absorbe inexora
blement. Restent les Reagan et les Carter,
les champions de la chasse aux voix dont
tout indique à l’heure qu’il est qu’ils
s’affronteront en novembre.

L’assoupissement.

C’est presque blanc bonnet et bonnet
blanc. Tous deux tablent sur l’émotivité et
la sensiblerie des foules. Pas de pro
gramme précis. Peu d’idées. Mais des
familles « Pepsodent» et des mots qui font
rêver. Le débat politique aux Etats-Unis
est simpliste. L’absence de clases socia
les marquées et de partis structurés peut
l’expliquer, La différence, c’est la person
nalité qui, souvent, l’a faite. Mais l’heure
n’est plus au dynamisme envahissant d’un
Roosevelt ou d’un Kennedy. Pour rentrer
dans sa coquille, un Carter ou un Regan
fait l’affaire, C’est confortable les coquil
les. Mais c’est triste.

1

L’impuissance.

Nicole Cauchie
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Le décollage économique de l’après
guerre démontra à quel point l’expansion
était tributaire des ressources humaines,
en particulier qualifiées. Avant de recourir
aux travailleurs migrants il fallait épuiser
les dernières ressources disponibles dans
le pays: les femmes, éternel volant de
sécurité. Mais les techniques faisaient des
pas de géant et les femmes manquaient
de qualification. Souvent même leur
niveau d’instruction générale très faible ne
se prêtait pas à l’accomplissement d’une
formation professionnelle. Tout cela était
vrai.
Ce tournant décisif de notre histoire se
caractérise, entre autres, par l’abandon de
l’exploitation individuelle au profit du tra
vail salarié. Les femmes ont alors leur
chance. Elles font une entrée massive avec
leurs collègues masculins. Mais elles ne les
valent pas: elles n’ont pas la qualification,
dit-on. C’est encore vrai.
Alors entreprises privées et pouvoirs
publics d’organiser cours et stages pour
jeunes et adultes, hommes et femmes, On
forme, on perfectionne, on recycle, on
reconvertit. Les femmes sont là, mais
moins nombreuses que les hommes. Cela
aussi est vrai.
Aujourd’hui l’Europe des neuf compte
quelques six millions de chômeurs, Près de
la moitié sont des femmes. En Belgique,
proportion plus dramatique: 60 des
chômeurs sont des femmes alors que ces
dernières ne représentent pas 40 de la
population active totale. Et une fois de
plus le doigt se pointe sur le défaut de qua
lification professionnelle.
Il va de soi que personne ne mettra en
doute le rôle clé de la formation par rap
port à l’emploi. Mais en ce qui concerne les
femmes, après 25 ans d’initiatives, d’ef
forts, d’actions, ne serait-on pas tenté d’y
voir un alibi? Si un quart de siècle n’a pas
suffi à surmonter l’obstacle, cherchons ail
leurs la racine du mal.
Sur le marché du travail, les femmes ne
sont pas encore les égales des hommes, Il
y a maintes taisons à cela. L’une de ces rai
Sons et pas la moindre est la co-existence
de deux marchés du travail, l’un pour les
hommes, l’autre pour les femmes. Or le
second n’offre qu’une gamme étroite

d’emplois comparée à l’éventail diversifié
des emplois ouverts aux hommes, Les
femmes sont ainsi maintenues dans des
catégories d’emplois réputés «féminins)),
peu ou pas qualifiés, mal rémunérés, Une
autre des raisons évoquées est l’insuffi
sante participation des femmes aux pro
grammes de formation et de perfection
nement professionnels, Il est exact que les
programmes montés par les entreprises
ne sont pas toujours ouverts aux femmes.
Il est aussi exact que les femmes sont
moins enclines que les hommes à s’ins
crire spontanément. Mais l’on comprend
aisément que les cours du soir suscitent
peu d’enthousiasme s’ils s’ajoutent à la
journée de travail et aux tâches domesti
ques - à plus forte raison si la promotion
ou le nouvel emploi restent tellement
hypothétiques que l’on soit en droit de se
demander si le jeu en vaut la chandelle.
Pourquoi alors tourne-t-on ainsi en rond?
C’est que tout se joue, semble-t-il, au
niveau de l’orientation scolaire et profes
sionnelle. C’est à ce stade que se calcifient
de manière irrémédiable les stéréotypes
des rôles masculins et féminins, des
tâches «masculines» effectuées à l’exté
rieur du foyer, qui comportent risque, cou
rage et valorisent, en opposition aux
tâches «féminines)) minimisées puisque
assimilées au travail domestique non
rémunéré et par conséquent sans valeur
marchande.
Il ne faut pas s’étonner de ce que la plupart
des jeunes filles continuent de faire des
choix banals en matière de formation.
Elles subissent à leur insu le poids des
comportements psycho-sociologiques à
travers le système éducatif qui, de pair
avec les familles, véhiculent et perpétuent
traditions et idées reçues.
Dans l’ignorance - ou la crainte - de pos
sibles changements sociaux, les parents et
leurs filles continuent à subordonner le
choix d’un métier à sa compatibilité avec
les responsabilités familiales sensées
incomber à la seule femme. Voilà com
ment on renonce à des études solides
quand, dans son for intérieur, on n’y voit
qu’un effort disproportionné à la place qui
vous sera attribuée dans le monde du tra
vail.

Bref, si les politiques d’égalité des chances
pour les femmes ne visent pas dans le
mille, nous nous retrouverons au même
point dans un siècle,
Et cela ne suffit pas encore. Ce serait un
leurre que de se borner à intégrer les fem
mes dans les métiers dits «masculins»
sans chercher à améliorer leurs conditions
de travail et de vie. Ce n’est point un pro
grès que d’attendre d’une personne qu’elle
«fasse carrière» tout en assumant la
charge des tâches domestiques et familia
les. Il faut décharger la femme à l’intérieur
du foyer pour lui permettre de se valoriser
à l’extérieur. Qui peut remplir cette mis
sion mieux que son conjoint, son compa
gnon? Mais c’est bien là le dernier bastion
qui n’est pas prêt à céder
Or, proposer aux femmes de travailler au
dehors «comme des hommes» sans pré
parer les hommes à travailler à la maison
«comme des femmes » revient à un mar
ché de dupes. Sans partage équitable, non
seulement des tâches, mais des responsa
bilités, sans interchangeabilité des rôles
entre l’homme et la femme, il n’y a pas
d’égalité, il y a toujours un perdant.Le pro
blème reste entier,
Il s’agit bien là d’une nouvelle dimension
socio-culturelle déterminante pour les
générations à venir. Les initiatives isolées
et fragmentaires ne suffisent pas à faire
entrer dans les moeurs la mixité des rôles.
L’enseignement devrait prendre le relais
dès l’école maternelle.Des attitudes nou
velles ne s’improvisent pas. Elles ne peu
vent se construire qu’avec le support d’un
travail de longue haleine de prise de cons
cience, de remise en question et de choix
résolus de la part de tous les intéressés. Ce
n’est qu’à ce prix que l’on fera bouger les
choses dans la voie de l’égalité entre les
sexes au bénéfice d’un équilibre plus har
monieux de la société en général.

Jacqueline Nonon

Jacqueline Nonon est la responsable du
Bureau pour les problèmes concernants
l’emploi des femmes à la CEE.Nommée
déléguée nationale à la condition féminine
en France en février 7978, elle a présenté
sa démission en juillet 7980.
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A mi-chemin entre l’école et l’établissement
hospitalier, l’hôpital de jour de Marcinelle,
près de Charleroi, accueille des enfants de
deux à sept ans souffrant de troubles rela
tionnels. Il y a peu encore, on ne s’attardait
guère à ces problèmes d’enfants, jugés
mineurs (instabilité, agressivité, retard du
langage, etc .,,) mais l’expérience a prouvé
pourtant qu’ils entrainaient souvent de véri
tables psychoses.
Aujourd’hui, un établissement tunique en
Belgîque) existe pour eux. On s’y rend, et

c’est là une de ses grandes originalités, non
comme à l’hôpital mais comme à l’école,
rentrant chaque soir chez soi. La démarche
pour les parents est plus facile car si leurs
enfants souffrent de certains problèmes
psychologiques, leurs capacités intellectuel
les ne sont nullement atteintes, Il est simple
ment nécessaire de suivre de plus près
l’enfant, de l’aider à dépasser ses problè
mes, à se sentir mieux dans sa peau. Selon
ses capacités, diverses activités lui sont pro
posées (peinture, théâtre, terre cuite, ...), un
certain nombre de contraintes, imposées,
mais c’est lui qui choisira le moment où il
souhaite commencer des études pré-scolai

res et ne le tera que su en a envie.
Pour aider la trentaine de «pensionnaires»
que compte l’hôpital, des psychologues,
une ergothérapeute et huit éducateurs tra
vaillent en étroite collaboration. Pour les
éducateurs, le travail s’effectue par couples
car il est important d’offrir à l’entant une
image correspondant à la réalité de la vie
afin qu’il puisse transposer, sur le couple
d’éducateurs ses problèmes. Voilà une dis
position que l’on ne regretterait pas de voir
appliquer aux crèches et pourquoi pas à
toutes les écoles maternelles...

Pour tous renseiqnements:
Centre psychothérapeutique de jour
650, rue de Nalinnes - 6001 Marcinelle
Tel:071/43 1689

La pension alimentaire et
après...

Il avait dit: «On se quitte bons copains..,
compte sur moi en cas de pépin!». Et
après le divorce, il avait scrupuleusement
payé la pension alimentaire sur laquelle
vous vous étiez mis d’accord. Et puis, le
pépin a surgi: la4irme où vous travailliez à
mi-temps a fermé ses portes ... et pour
comble de malheur, vous voilà clouée au lit
pour plusieurs mois par une hépatite. Plus
de salaire d’appoint et une ronde infernale
de frais de médecin, de médicaments, de
traitements... Lui ne semble pas trop
préoccupé par votre état: ((C’est pas une
fille comme toi qui va se laisser abattre. Tu
as du tonus à revendre!» Augmenter la
pension alimentaire ? Quand vous lui en
avez suggéré l’idée, il a failli s’étrangler.
Après réflexion, il s’est déclaré disposé à
vous prêter une petite somme d’argent,
mais il a ajouté que, de toute façon, en cas
de divorce par consentement mutuel, le
montant de la pension alimentaire était
fixé définitivement. Vrai ou faux ? En prin
cipe, toute rente alimentaire peut être
augmentée, diminuée ou même suppri
mée, si l’état de besoin du bénéficaire ou

les revenus du débiteur se sont modifiés.
Ainsi, le bénéficiaire peut avoir des besoins
accrus, parce qu’il est tombé gravement
malade ou, au contraire, il peut voir sa
situation financière s’améliorer grâce à un
héritage par exemple. D’autre part, le débi
teur peut, lui, voir ses revenus sensible
ment diminuer, par exemple parce qu’il est
licencié par son employeur et se retrouve
au chômage.
Une exception: le tribunal n’augmentera
jamais la rente pour le seul motif que le
débiteur jouit de revenus plus élevés que
lors de l’octroi de la rente.
Qu’il s’agisse d’une pension alimentaire
payée dans le cadre d’un divorce pour
cause déterminée ou pour séparation de
fait de plus de dix ans ou bien hors du
cadre d’un divorce (entre parents et
enfants, grands-parents et petits-enfants,
etc.), la révision de la pension peut donc
toujours être demandée. C’est le tribunal
qui décidera du bien-fondé de la demande.
Le divorce par consentement mutuel est
cependant un cas particulier. Lorsque
deux époux divorcent par consentement
mutuel, ils doivent établir une convention
préalable pour régler la répartition des
biens, la garde des enfants, la pension ali
mentaire éventuelle, etc. Le tribunal ne fait

généralement qu’entériner ces accords, Il
est communément admis que cette
convention préalable est définitive et ne
peut plus être, par la suite, modifiée en
aucun de ses points. Si la pension alimen
taire prévue dans ce document n’est pas
assortie d’une clause de révision, on ne
pourra donc pas la modifier. Remarquons
toutefois qu’actuellement, certains tribu
naux ont tendance à accorder malgré tout
une révision de la rente en se fondant sur
l’équité; mais il n’y a pas unanimité.,.
L’indexation, quant à elle, se pose en ter
mes plus simples. Elle peut toujours être
demandée, même après la décision
d’octroi de la rente. Dans certains cas, elle
est même prévue automatiquement lors
de l’octroi de la rente.
Dans un article intitulé: «Modifier sa pen
sion alimentaire?», Test-Droits n° 24
(édité par l’Association des Consomma
teurs) fait le tour de la question, en expli
quant dans quelles circonstances cette
demande de révision ou d’indexation peut
être faite, comment, à quel prix, etc. A lire
si vous estimez être en droit de bénéficier
d’une plus grande générosité de la part de
votre ex-mari ou de toute autre personne
qui vous verse une rente alimentaire.

Quand l’hôpital devient école Tout sur le droit social
Toutes les questions qui concernent le
travail, les contrats, les règlements, la
sécurité, la santé, le chômage, la pen
sion, tous ces problèmes si compliqués
qu’on se demande si on pourra jamais
y comprendre quelque chose. Tout cela
est expliqué en détail et extrêmement
clairement, dans une brochure destinée
aux enseignants, aux employeurs et
aux indépendants.
Législation sociale 7980, H. Lenaerts
et R. Vasteels, éditions van In à Lier,
280 F.
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Charleroi:
Artistes sans critique

La Nouvelle Gazette est un journal impor
tant de la région de Charleroi.
Chaque semaine, Geneviève Rousseaux
rendait compte des expositions importan
tes et régulièrement rencontrait une per
sonnalité artistique qu’elle faisait ainsi
découvrir.
Les artistes ont réagi à la suppression de
sa rubrique en faisant circuler la lettrc des
tinée au rédacteur en chef.
«Au moment que l’on parle tant de culture
populaire, au moment où notre pays, notre
région, notre ville ont tant besoin de se
relever intellectuellement et culturelle-

Au moment de mettre sous presse, des
amies puéricultrices nous font parvenir le
message qu’elles font circuler dans toute
la province du Hainaut.
Dans les instances officielles, on déclare
qu’il n’est question que d’appliquer l’arrêté
royal du 13/02/70 qui fixe l’intervention
de l’O.N.E. pour autant que les crèches
soient occupées à 70
Même si on déclare ne prendre ces mesu
res qu’après une «enquête très sérieuse»,
il semble bien que plus de cent emplois
soient menacés. Nous en parlerons plus
longuement dans notre prochain numéro.

« Les crèches vont-elles fermer leurs
portes?))

Il y a quelques mois, tout le monde faisait
grand bruit pour améliorer les conditions de
vie et d’encadrement de l’enfant et mainte
nant deux mois après, le Ministère de la
Santé Publique impose déjà des restrictions:
/‘O.N.E doit faire une économie de cent mil-•
lions sur le budget des crèches et pré -gar
diennats francophones (donc sur le dos des
gosses f). Cette économie est réalisée par
l’application stricte de la loi de 7970. Dans
la vie de tous les jours, que représente cette
mesure? Une diminution des subsides ver
sés aux crèches par l’O.N.E. (section franco
phone) donc une réduction de personnel!
38 heures de travail avec un personnel de
plus en plus réduit pour s’occuper de grou
pes d’enfants de plus en plus importants. Or
une journée dure toujours 72 heures.
Tout l’effort fournit au bénéfice de la petite
Enfance est anéantit. Finie la crèche fami
liale et vive l’usine à enfants!
Mais quelles valeurs accordons-nous à
l’enfant? Nous ne pouvons admettre une
telle situation. Le personnel des crèches et
pré -gardiennats réagit. ET VOUS?))
Contact Fortunée et Michèle
077/31.33.36 après 17heures.

ment pour survivre, nous apprenons avec
le plus vif regret, le départ de votre critique
d’art (et littéraire) pour des raisons qu’il ne
nous apparaît pas opportun de discuter ici.
Nous vous avouons notre déception.
S’il est vrai que Charleroi est une région
peu intéressée par la culture, faut-il que
pour cela baisser les bras, fermer le Palais
des Beaux-Arts, les Conservatoires, l’Aca
démïe des Beaux-Arts, les salles d’exposi
tions, la Maison de la culture, les Galeries
d’Art, etc...?
Après d’autres journaux, le vôtre perd
cette fois, en la personne de Madame
Geneviève Rousseaux, son critique d’att,
un des meilleurs en Belgique, un des plus
vrais, sincères et personnels. Nous en
sommes à la fois tristes et pénalisés.»

Au programme de cette journée, nous
avions prévu une animation matinale sur le
marché de Saint-Gilles. Quoique notre
présence ait provoqué quelque stupeur
parmi les échoppiers, l’atmosphère s’est
rapidement détendue. Par solidarité et
sympathie, nous avons offert une fleur à
chaque femme. Aidées par la troupe des
«Kollontai» et leurs sketches bien typés,
nous avons dialogué avec de nombreuses
femmes et quelques étudiantes. Au tra
vers des questions posées, elles se sont
aperçues que leur démission sur le plan
politique faisait le jeu du pouvoir phallo
cratique et accentuait leur oppression, que
ce soit au foyer, au travail ou à la rue. Le
dépouillement de ce sondage nous per
mettra certainement une analyse plus cir
constanciée de cette non-motivation à la
politique.
Le débat de l’après-midi, axé sur le thème
« les femmes, leurs droits et la politique>) et
auquel nous avions invité Mesdames Emi
icone Brunfaut, conseillère au cabinet du
ministère de l’Emploi et du Travail, Gene
viève Cluydts, notaire, Anne-Marie Lizin,
parlementaire européenne, Lucienne
Mathieu-Mohin, sénateur et Nicole
Tanghe, avocate, furent plus qu’animés
sans pourtant devenir houleux. Les résu-
mer ici est hors de propos, vu l’étendue et
le nombre des sujets qui ont été abordés.
Pour faire avancer « les choses >, rappelons
ces termes d’Emilienne Brunfaut: « Le jour
où toutes les femmes auront compris que
le pouvoir ne s’attend pas mais qu’il se
prend...»
Qu’attendons-nous?

France Bisqueret
Maison des Femmes de Bruxelles

Suite de la paqe 49
Des ondes interdites à la publicitéJ
«Toute personne a droit à ta liberté d’expres
sion. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des
informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans
considération de frontières. Le présent article
n’empêche pas les Etats de soumettre les entre
prises de radio-diffusion, de cinéma ou de télé
vision à un régime d’autorisation. » (article iOde
la Convention des droits de l’homme).
Avant la Deuxième guerre mondiale, il existait
en Belgique des radios privées. La loi de 1930
avait institué un système complexe d’autorisa
tions en matière de radio-communications.
L’interdiction par les nazis du fonctionnement
de ces radios est une des mesures dont on
s’accommoda fort bien après la libération.
L’l.N.R., eut le monopole de la radiodiffusion.
Plus tard, l’INR devint la RTB, ceci est un rac
courci bïen sûr...
Mais qui décrit la réalité: nous vivons dans un
pays qui pratique le monopole en matière de
radio-communications. Un monopole de fait.
L’article 28, alinéa 3 de la loi précise qu’il est
interdit de diffuser des émissions revêtant un
caractère de publicité commerciale. C’est tout...
Les ancêtres des radios libres étaient commer
ciales, elles s’appelaient Véronica et Caroline,
elles étaient passibles de poursuites. Mais les
jeunes radios libres, sont elles tout à fait indé
pendantes de la publicité.
Tiens, et RTL? Car si en 1930 on pouvait rêver
d’interdire les ondes à la publicité commerciale,
il n’en est plus de même aujourd’hui, et RTL,
dont l’émetteur se trouve en pays de cocagne,
s’adresse bien à nous, Belges et Français,
consmmateurs que notre législation ne pro
tège plus... Il suffit découter RTL en TV surtout,
pour se rendre compte que le public touché est
en bonne partie belge. Et la publicité suit... Para
doxe...
Les Citizen Bands
Les ondes courtes — que l’on ne peut pas capter
sur un simple transistor — sont occupées depuis
belle lurette par les Citizen Rands dits «cibis
tes)): là ce sont des individus qui séquipent
d’émetteurs-récepteurs et correspondent entre
eux. Longtemps interdite en Belgique et passi
ble damende, cette pratique est depuis peu
autorisée à condition d’obtenir une licence et de
payer une taxe annuelle.
Depuis lors, il y a un certain nombre de plaintes
contre des cibistes qui troublent les émissions
radio-tv par la puissance de leurs émetteurs.

Une certaine
reconnaissance
de la maternité!
Chez Concord-Linghting dans la zone
industrielle de Jumet des travailleuses ont
obtenu l’intégration du repos légal à
l’accouchement dans le calcul du trei
zième mois et l’assimilation des visites
prénatales au petit chômage. L’usine
emploie cent cinquante-quatre femmes,
quinze hommes. Elle fabrique du petit
matériel d’éclairage.

Les puéricultrices du La Journée Internationale
Hainaut partent en guerre des Femmes

à la Maison des Femmes de
Bruxelles.
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La nuit pour tous ou pour

Un viol moral, après l’autre...

Ce n’est pas la première fois que des grou
pes de femmes critiquent l’attitude des
policiers et de la justice lorsqu’une femme
se plaint d’avoir été victime de viol et
dénoncent une certaine tendance à consi
dérer la victime comme consentante à
partir du moment où elle a échappé au
pire... Quand on ne la soupçonne pas
d’office d’avoir provoqué les ((respecta
bles)) accusés..,
LES FEMMES PSC de l’arondissement de
Huy ont mené une enquête sur l’instruc
tion judiciaire en cas de viol. Aux termes
de celle-ci, elles concluent que les procé
dures varient énormément d’un arrondis
sement à l’autre et que dans certains cas
elles sont vécues par les plaignantes
comme un second viol, moral cette fois.
des interrogatoires détaillés et répétés,
des examens médicaux lonet pénibles

(1 h 30 dans certains cas) des séances de
photographies de la victime dévêtue pour
reconstituer la scène. Dans certains cas
tous ces éléments passent entre les mains
de plusieurs personnes. Au point qu’une
maman, dont la fille de 15 ans a été violée,
s’indigne: «on dirait que certains se délec
tent à écouter ce récit)).
Les femmes PSC de Verviers suggèrent
une série de mesures: que le juge de la Jeu
nesse soit averti de toute affaire de viol et
puisse dès lors intervenir, qu’une femme
formée spécialement assiste à tous les
interrogatoires, que le nombre de ceux-ci
soit strictement limité, que l’examen
médical se fasse en présence du médecin
de famille, et que le photos soient interdi
tes. Certains arrondissements ont déjà
réussi à humaniser l’accueil des victimes
de viol. Pourquoi ne pas généraliser cette
attitude? concluent les femmes PSC de
l’arrondissement de Verviers(Rue du
Manège 2 - 4800 Verviers).

personne...

La Porte Ouverte (rue Américaine 16 -

1050 Bruxelles) s’est toujours fait le
champion de l’égalité entre hommes et
femmes dans le travail. Une égalité qui
devrai aller selon la P0. jusqu’à la sup
pression des protections dont bénéficient
les femmes: interdiction de travail de nuit,
du travail dans les mines, du travail lourd.
Nous ne serions pas les premières dans
cette voie: en Grande Bretagne les fem
mes peuvent travailler la nuit, aux Etats
unis, on les admet depuis peu dans les
mines, et les pays socialistes nous ont
habituées à rencontrer des femmes aux
postes les plus inattendus.

La’ Porte Ouverte demande donc une fois
de plus au Roi et aux instances responsa
bles de mettre fin à ces mesures qui,
estime-t-elle, ((ne correspondent plus à
l’évolution des mentalités et des techni
ques et sont devenues une surprotection à
sens unique envers les femmes,)) Ainsi,
note La Porte Ouverte, le travail de nuit
des femmes est autorisé dans les secteurs
où l’on ne pourrait se passer des femmes:
infirmières, hôtesses serveuses.., mais ne
l’est pas ailleurs!
Sans doute est-il exact de dire que ces
protections empêchent les femmes
d’accéder à des professions mieux
payées: on continue à considérer qu’un
travail lourd vaut plus qu’un travail léger,
même si celui-ci est atrocement répétitif
et rapide comme c’est le cas dans beau
coup d’usines qui emploient des femmes.
Mais comment arriver à protéger de la
même façon les hommes et les femmes
des travaux nocifs à un moment où les exi
gences de rationalisation et de compétiti
vité s’imposent plus que jamais et entraî
nent des investissements si coûteux qu’ils
amènent les entreprises à tourner jour et
nuit et acculent les travailleurs au travail
de nuit même lorsqu’ils préfèreraient s’en
passer?

Kate Milett en Belgique féminisme américain. On connaît
moins Ti Grace Atkinson dont un des
livres a pourtant été traduit en français
«Odyssée d’une amazone)) (éd. des
femmes)
Dans sa conférence, Kate Mileit s’est
surtout montrée préoccupée par la
Violence sur les femmes par d’autres
femmes.

Faire venir Kate Milett dans les locaux
de la Maison des femmes, c’est un peu
comme accueillir Johnny Halliday dans
l’arrière-salle du café des Sports. Friser
l’émeute et susciter le mécontente
ment de tous ceux qui n’arriveront pas
à accéder à l’idole. Le «Women over
seas for equality» (groupement fémi
niste qui rassemble des Anglaises et
Américaines immigrées en Belgique)
qui l’avait invitée avec Ti Grace Atkin
son ne s’attendait sans doute pas à un
tel succès et a fait face comme il pou
vait aux débordements du public.
Quant à moi j’espérais les interviewer
pour vous et j’étais là dès six heures et
demie dans l’espoir de leur voler un
petit quart d’heure, peine perdue, nos
vedettes sont arrivées dix minutes
avant la conférence.,. Elles ont fini par
me donner rendez-vous le lendemain
pour visiter les musées de Bruxelles
(oui, vous avez bien lu: les musées, pas
les associations féministes...) Mais
réflexion faite — et le jeu des fuseaux
horaires aidant — elles ont préféré faire
la grasse matinée. On ne peut pas dire
que les grands noms du féminisme soi
gnent leur image de marque. Sans
doute n’en ont-elles pas besoin.., les
idées suffisent.
On connaît Kate Milett par ses livres:
((La politique du mâle», «Prostitution
quatuor pour voix féminines» (Denoél
Gonthier), «En vol» et «Sita»(Stock)et
aussi pour les reportages à sensation
que les journaux ont consacrés, à la fin
des années 60, à cette tête de file du

Son prochain livre ((The Basement» (la
cave) est entièrement consacré à l’ana
lyse de ce phénomène à partir d’un fait
divers qui s’est produit aux USA il y a
14 ans. Une jeune fille de 16 ans avait
été trouvée dans un cave, assassinée et
horriblement mutilée; sur son ventre
on avait gravé au couteau ((Je SUÎS fière
d’être une prostituée». Cet acte de bar
barie était l’oeuvre d’un gang d’adoles
cents dont le chef était une femme.
Profondément perturbée par ce ((fait
divers», elle s’est longuement interro
gée sur les raisons qui ont empêché les
féministes de s’attaquer à ce problème
plus tôt.
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Amnesty International Bel
gium: 10.000 BeIges!

Le samedi 15 mars et le dimanche 16
mars, la section francophone d’Amnesty
International a tenu son assemblée géné
rale à La Marlagne (Namur).
On sait qt,i’Amnesty International est un
mouvement impartial pour la défense des
Droits de l’Homme. Depuis quelques
années, le public n’ignore plus que Al. tra
vaille pour la libération des prisonniers
d’opinion et qu’elle lutte pour l’abolition de
la torture et de la peine de mort. On sait
également qu’Al. publie des rapports sur
les Droits de l’Homme dans tel pays, des
témoignages d’anciens détenus, qu’elle
dénonce en toute impartialité (donc en
n’épargnant personne) les atteintes aux
Droits de l’Homme là où elles se produi
sent. Ainsi, l’événement majeur de cette
année 1979 fut la révélation des massa
cres d’enfants par Bokassa,
Ce que le public connaît peut-être moins
bien, c’est en quoi consiste le travail du
membre d’Amnesty International, travail
quotidien, minutieux, acharné.., bref, cer
tain jour le membre d’A.l. se sent Danaïde
devant son tonneau, ou Sisyphe soulevant
son rocher. Ecrire aux prisonniers, envoyer
des lettres «polies mais fermes)) aux auto
rités d’Argentine, Zaîre, d’URSS, etc...
contacter des parlementaires, des méde
cins, des juristes, des syndicats trouver de
l’argent pour aider des familles (car Al.,
afin de préserver son indépendance, ne vit
que des cotisatïons et des activités de ses
membres, eux-mêmes étant tous des
bénévoles), informer l’opinion nationale et
internationale de ce qui se passe en Inde,
en Roumanie, au Salvador... Dénoncer la
torture des enfants.
Tout cela demande une organisation effi
cace du mouvement. Et comme chaque
jour, des dizaines de Belges décident de
devenir membres d’Al., il était urgent
d’adapter notre section (qui fêtera bienftit
ses 10 ans d’existence en Belgique) au
succès qu’elle rencontre auprès du public
et de la doter de structures nouvelles ainsi
que de définir notre plan de travail 1980.
Ce qui fut fait au cours de l’assemblée
générale.

Françoise Lalande
Administrateur A.l.-BELGIQUE

Cinq ans après, un bilan.

La conférence mondiale de la Décennie
des Nations unies pour la femme, aura
lieu à Copenhague, du 14 au 30 juillet
1980.
La conférence a été convoquée par
l’Assemblée générale de l’O.N.U. afin
de faire l’inventaire des résultats obte
nus lors des cinq premières années de
la Décennie des Nations unies pour la
femme (1976-1985). Elle examinera
les progrès réalisés et les obstacles ren
contrés lors de l’exécution du Plan
cfaction mondial adopté à la Confé
rence de Mexico de 1975 et établira
pour les cinq prochaines années, un
programme d’action précis. La Conté
rence examinera également la situation
des femmes d’Afrique australe et des
femmes palestiniennes. Le thème de la
Décennie est «Egalité, développement
et paix». La Conférence mettra l’accent
sur le sous-thème «emploi, santé et
enseignement».

La discrimination
cher

coûte Ecarts de rémunération
entre hommes et femmes

La Compagnie des pneumatiques
«Uniroyal» est accusée par l’adminis
tration américaine de discrimination à
l’égard des femmes. Désormais, elle
sera privée de la clientèle du gouverne
ment américain.

France
Allemagne
Italie
Grande bretagne
Belgique
Luxembourg
Pays-Bas

(Le Mercure des femmes - février 1980)

24,2 %
29,3 %
23,6 %
29,0 %
29,3 %
37,5 %
25,2 %

(Chiffres de la Communauté européenne -

Février 1979)

Information commerciale
Une enquête menée avec la collabora
tion de l’international World Proces
sing Association a élu la machine à
mémoire Olivetti TES 401 comme le
modèle le plus performant produit hors
des Etats-Unis et comme l’un des trois
meilleurs produits du genre. Elle offre,
notamment, un clavier électronique, un
écran de visualisation et de correction,
une imprimante avec un élément
d’écriture interchangeable, une
mémoire externe sur minidisques avec
une vitesse de transfert de 1000 carac
tères/seconde.

prix seront également attribués par des
jurys nationaux. Pour renseignements
complémentaires, s’adresser à Geor
gette Ba/teau, Concours des Parfums
Jacques Fath, Rue Vandenboogaerde,
91, 1020 Bruxelles. La date limite des
envois est fixée au 7er juin 1980,

VOyeII
Un parti pris de la solidarité
entre les Femmes.
Etes-vous abonnée?

L es Parfums Jacques Fath organisent un
concours photographique sur le thème
«Expression et mouvements 1980)).
Les dix meilleurs documents primés par
un jury international se partageront
70.000 FF en espèce mais de nombreux

Une clinique du rasoir vient d’ouvrir ses
portes aux Galeries Aspach de Bruxel
les. Diagnostics, devis et réparations se
font tous les jours de 9.15 à
18.00 heures.
Falmer, un grand fabricant anglais de
jeans et de vêtements a fondé, en ce
début d’année, une société en Belgique
avec son propre canal de distribution
passant par 200 points de vente. La
collection printemps/été est décon
tractée mais avec élégance. A voir sans
faute.
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La contraception

J’aimerais réagir par quelques « touches » à
l’article sur la contraception de Jacqueline
Aubenas du n° 6 de février 80. Je suis
médecin généraliste et comme tel, je prati
que nettement moins de gynécologie qu’un

gynécologue. Mon attitude personnelle en
contraception est à peu près la suivante.
J’essaie d’écouter et d’entendre les craintes
exprimées par la femme face à tel ou tel
mode de contraception et d’en parler avec
elle à partir de ce qu’elle me dit. Ce type
d’attitude, assez difficile malgré tout, ne me
semble pas du ressort exclusif de telle spé
cialité tgynécolo,gie, par exemple) mais du
désir plus global que peut ou ne peut pas
avoir un médecin d’écouter les gens tels
qu’ils sont, Aussi je ne fournis jamais moi-
même d’explication toute faite comme le
gynécologue cité dans l’article qui parle de
«désir rentré d’enfant» «d’attitude maso
chiste», etc.
J’estime qu’alors, c’est le gynécologue qui
parle et même se projette et non pas la
consultante dont la parole reste non-enten
due.
Dans un tout autre ordre d’idées, je voudrais
rappeler qu ‘un contrôle médical de contra
ception est quelque chose d’extrêmement
simple et que tout généraliste qui veut pren
dre le temps de le faire est à même de le
reéaliser avec toutes garanties pour la
femme.

Humaniser les durs

PH. Barvaux.

Au siècle où on tâche de tout et de tant
humaniser.., des hôpitaux aux bureaux et
même aux prisons, seuls quelques «durs»
ne se laissent malheureusementpas attein
dre.
Serait-ce une atteinte à leur prestige.., ou à
leur superbe uniforme?..
Je cite les membres de la gendarmerie ou
de la police. Ces Messieurs qui Ont la déli
cate et pénible mission de prévenir les
familles lors de l’accident de l’un de leur
membre. N’y aurait-il pas un autre procédé
que de vous annoncer cette nouvelle aupar
lophone ou encore de vous déposer les vête
ments de votre cher défunt.., et ainsi s’en
aller «mission accomplie».
Un petit effort, Messieurs, le seul risque que
vous courrez, c’est d’être un peu plus esti
més par vos concitoyens et ça... vous en
avez grand besoin...

M.P. Bruxelles

Dans le numéro de mars (bravo pour le dos
sier nucléaire), j’ai tiqué sérieusement à la
lecture d’une des petites annonces. Je
m’explique. L ‘homosexualité en soi ne me
choque absolument pas. (Je n’en fais pas
une question de tolérance ou « d’esprit
large», je la considère simplement comme
un droit).
La même annonce adressée dans le but de
recherche d’un rapport hétérosexuel aurait
été aussi choquante. Je trouve que ce genre
de démarche tient de la prostitution et du
racolage.
Pourquoi vous y prêtez-vous?
Je suppose que l’amour dans l’homosexua
lité procède d’un choix, d’une approche,
d’affinités autant que de sexualité et de pure
sensualité.
Je trouverais par contre très intéressant de
donner la parole aux homosexuels dans
votre revue et de leur consacrer un véritable
dossier. Celui-ci présenterait beaucoup
d’intérêt à plusieurs points de vue.’ pour les
homosexuelles qui comme toute minorité
sont marginalisées.
Ensuite pour les femmes fermées ou même
hostiles à toute «dérivation» dans le but de
les intéresser à cet aspect de la sensibilité et
de la sexualité féminines, enfin pour toutes
celles qui ne demandent qu’a comprendre,
à connaître comment se vit l’expérience
homosexuelle.
Au plaisir de vous lire, en toute amitié.

C.B. de Dion.

Je vous écris parce que je viens d’obtenir
mon divorce et qu’après des mois de tracas
series et d’ennuis affectifs on tous genres.
de pressions familiales et autres réjouissan
ces, l’Etat, bienfaiteur, vous fàit à la fin, en
plus, et en passant un petit cadeau, un petit
rien qui vous collera à la peau jusqu’à ce que
vous soyez rentré dans l’ordre, c’est-à-dire
que vous ayez retrouvé quelqu’un avec qui
vivre.
Une petite pression de rien du tout, une
indication qui ne manquera de faire réfléchir
au coté «moral» de la décision .... ce cadeau
inespéré c’est la mention «DIVORCE» ins
crite sur la nouvelle carte d’identité qu’on
vous remet solennellement.
Ce petit mot, croyez-moi, vous causera
mille tracas, regards et soupçons de toute
sortes. Que ce soit à la banque où vous dés
irez ouvrir un compte, à la police où vous
tentez de dire votre bonne foi, devant la
future propriétaire de votre appartement,
devant votre «chef», à la frontière, à l’étran
ger... brefpartout partout, c’est comme une
maladie honteuse.., où est cette fameuse
liberté??? Mais au fond ça regarde qui, ça
change quoi?
Je crois vraiment qu’il y a une action à
mener en ce sens et que si on pouvait se
mobiliser autour de ce problème...

J. V. Bruxelles

F

Comprendre et connaître... Marqué une fois pour toute...

Appel à la Solidarité

Chaque semaine, nous avons l’occasion de
passer quelques heures auprès des pension
naires d’une maison d’accueil de Charleroi
qui héberge des femmes en difficulté et
leurs enfants. Ces hébergées proviennent
très souvent de milieux sociaux défavorisés,
n’ont reçu aucune formation profession
nelle; nous souhaitons que leurs enfants
aient un maximum de chance et qu’il leur
soit permis de vivre comme les autres
enfants qu’ils rencontrent à l’école ou dans
la rue.
Un des gros problèmes auquel doit faire face
cette maison est la réinsertion des femmes
dans une vie «normale»,’ hélas, le choix des
logements qui leur est proposé est restreint,
les loyers sont chers, les cautions exagé
rées, les propriétaires sélectifs, les loge
ments dits sociaux dépassent de très loin

leur possibilités financières. Quant au mar
ché de l’emploi, il est réduit. Après de nom
breuses recherches décevantes, la seule
solution qui leur soit offerte est une reprise
de leur ancienne vie ou la dépendance d’un
service d’Assistance Publique. En ce début
d’année, nous souhaitons que les femmes
puissent.’
- offrir à d’autres femmes démunies des
possibilités de travaux ponctuels rémuné
rés, des logements convenables;
- lutter pour la création d’infrastructures
pour les enfants: crèches, garderies, centres
créatifs, lieux d’accueil pour les enfants
malades,’
- rendre une valeur au travail le plus simple
et le rémunérer en considérant l’effort
fourni;
- et surtout de donner à chacune la même
chance de s’épanouir.

J.D. et D.D. de Charleroi
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La déprime

Après avoir lu l’article sur la déprime, j’ai eu
envie d’écrire, de vous écrire, pourquoi?.
Ji envie de rentrer en moi, m’enfermer
dans une coquille d’ouate, de douceur, de ne
pas sortir, jamais! Je vieillis et ça me gêne,
je ne veux pas . ... Ah ma jeunesse, mon
enfance.. non! Ne partez pas, j’ai envie de
crier
«Phil, Phil... ». Mes quinze ans, mes soirées
en solitaire passées dans les rues sombres à
marcher, marcher pour qui, pourquoi? A la
recherche de qui? La plus moche, la plus
longue, celle qui me fout mal à l’aise lorsque
j’y repense, celle qui aurait pu enlin me le
donner, celle que j’ai passé seule dans mon
lit, emmitouflée dans mon édredon, sous
mes coussins, écoutant une «cassette à
cafard» ... pendant que lui ... Ah lui!
Le cafard? Ah oui je l’ai bien connu, mon
âge ingrat (comme diseent les mamans !)ne
fut que cela,’ un énorme cafard! La pluie, le
soleil, la neige : tout, tout était fait de ce
cafard! Ma chambre, mon tourne-disques
qui passait sans arrêt «la solitude», mon
jean, mon immense pull (comme une
coquille ...). Tout le symbolisait,

Maintenant, je ris, je suis beaucoup plus
insouciante, j’ai de moins en moins le
cafard. J’étais donc plus raisonnable à
quinze ans? ...? Pourtant, n’est-ce pas un
signe de maturité que d’être raisonable? Je
retombe en enfance alors?!
Ah mon enfance. Elle était faite de luttes, de
batailles, de déceptions et tout cela être la
«préférée» de papa, pour abaisser toujours
ma soeur. C’était moi son petit chou. Et per
sonne d’autre! Et pourtant, souvent il y
avait des margailles, je criais, tapais, tapais
du pied, et montais en sanglotant dans ma
chambre, en espérant, puis en suppliant,
puis en maudissant maman ,.. «Maman!
Viens me consoler, viens voir ta fille dans
quel état vous l’avez mise, viens me plain
dre, viens me pardonner ... ». Je criais ces

phrases, du moins j’en avais l’impression,
mais aucun son ne sortait de ma bouche. Et
personne, personne ne venait à mon
secours.

Bien sûr, j’avais tort, toujours tort car papa,
enfin papa est le papa quoi! Je n’ai jamais
ressenti le besoin d’écrire tout cela, c’est
apres avoir lu l’article sur la déprime dans,
Voyelles que j’en ai eu besoin.

JE. Seraing

VOYeHes
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:
D à 600- F pour 1 1 numéros
dont un double

Nom’

Prénom’

Adrese

Un appel d’Argentine

En décembre dernier nous avons ren
contré des femmes d’Argentine venues
à Bruxelles pour alerter l’opinion publi
que sur le sort de leurs maris, de leurs
frères, de leurs enfants «disparus» en
Argentine et probablement séquestrés,
torturés, voire assassinés avec la com
plicité des autorités.
Nous avons reçu d’une femme
d’Argentine une lettre émouvante,
nous demandant de continuer à parler
de ces disparus dont la vie dépend
peut-être de nos témoignages et de
nos actions:
«Je vous envoie une copie de cet avis de
disparition quej’en voie aussi à toutes les
institutions, les organisations et les per
sonnes qui se préoccupent de ce drame
qui touche les Argentins depuis un cer
tain temps déjà. Nous vous demandons
d’en parler pour que tout le monde soit
au courant. Nous avons beaucoup de
difficultés pour faire connaître tous ces
témoiqnages car nos moyens économi
ques sont réduits et nous craignons tou
jours que le courrier soit intercepté.
C’est pour cela que je m’adresse à vous
et que je vous demande dans la mesure
du possible de raconter tout cela. Nous
serions heureuses de recevoir des cartes
de solidarité de toutes celles qui com
prennent notreproblème et veulent nous
aider. Pour savoir que nous ne sommes
pas seules dans cette longue et pénible
lutte et que nous pouvons espérer revoir

en vie nos disparus.
Je vous salue bien cordialement et
j’attends votre réponse. »
L’avis joint à la lettre fait état de la dis
parition de Ricardo Omar Lois, 28 ans,
étudiant et employé, disparu depuis le
7 novembre 1976, marié et père d’une
petite fille.
Vous pouvez écrire à:
Louisa Graciela Palacio de Lois
Helguera 763
1766 (Tablada) Buenos Aires, pour
marquer votre solidarité (timbrer à
17 frs par avion) ou à l’ambassade
d’Argentine (av. Louise 225

- 1050
Bruxelles), pour demander une enquête
sur cette disparition.

Localité’

Nq. postal Tél.

Profession

Année de naissance’

*
VOYELLES
Boulevard de Waterloo 99
1000 Bruxelles
?‘ (02) 538 66 98

*
D Voulez-vous faire partie d’un groupe de

réflexion dans votre région
D Voulez-vous participer à l’éboration des dos

siers «Vivre à...»?
D Voulez-vous aider à la diffusion de Voyelles2

Voulez-vous compléter et nous renvoyer.
* A verser au compte 068-0725210-65

Tarif d’abonnement:
1 an: 600 Fr HC
pour le BENELUX
li 1 numéros dont 1 double)
JOIGNEZ A VOTRE PAIEMENT
Frais de port pour envois à l’étranger:
•par train/bateau: + 170 F8.
• par avion: + 410 F8 pour USA, Canada, Afri
que, + 455 FB pour l’Asie.
Si vous changez d’adresse. Faites-le nous
savoir au plus vite.
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Cherche piano bon état maximum 8.000
F8 (piano droit). Tél. à Judith 230.42.87.

Je désire rencontrer des amies (30 - 45
ans) pour avoir de longues discussions
autour d’un verre. M’écrire France - 23,
rue de Prague - 1060 BxI.

J’ai 20 ans. Je cherche une chouette
copine pour partager appartement et frais
(3.500 F /mois). Ecrivez-moi. Merci
d’avance A bientôt!
Béatrice Godefraind, av. L. Clesse 32, -

1160 8x1,

En vue vacances juillet, côte Atlantique,
couple, 2 enfants cherche couple enfants
(formule camping). (Hobbys, photos, pein
ture). Nicole Beyst, 58 rue St Henri - 1200

8x1. Tél. 733.79.6 1.

Échange baby-sitting gratuit habitant la
region de Flémalle.Paulette PERIN, grand-
Pré 7 - Flémalle-Grande. 4111. Tél.:
33.93.80.

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

Bonjour. Je m’appelle Isabelle. Maman
travaille tous les jours de 8 à 20 H mais le
mercredi à partir de 18 H il n’y a personne
pour être auprès de moi ni quand je suis
malade. Qui voudrait bien venir me cher
cher à l’école et me garder jusqu’à 20.30
h. Venez me vùir ou écrivez-moi. Isabelle
Steurbout, Co Nadia Braibant, 216 rue
Edith CavelI - 1180 Bxl.

Si vous avez entre 20 et 25 ans. Si vous
parlez couramment le français, le néerlan
dais, l’anglais. Si vous êtes disposée à tra
vailler à temps partiel. Si vous aimez les
contacts et les relations publiques, joi
gnez: le groupe des Hôtesses de Bruxelles
- T.I.B. Renseignements: tél. 513.89.40,
ext. 236 et 237. Mme D. Moulia se fera un
plaisir de répondre à vos questions.

Cherche associée active qualifiée, expé
rience agence voyage (tous secteur). Fran
çais, anglais. Franche, pas roublarde,
dynamique pour nouvelle agence en for
mation Brabant Wallon (périphérie
Waterloo). Tél. 633.22.23 après 17 H à
Marie-Claire Kayser.

Je voudrais organiser un atelier commu
nautaire pour les jeunes artistes peintres
qui, comme moi, sont isolés et ont besoin
d’être stimulés. Et ceci à Namur. Écrire à
Catherine Toussaint, 30, rue de Herdal -

5141 Andoy.

Cherche boulot (suis romaniste): anima
tion, prof., enfants, C.S.T. Christine Quer
tinmont, 35, rue P. Decoster - 1060
B ruxelles.

Isabelle Caro, artisan relieur attend vos
livres, revues, périodiques pour les rendre
solides et beaux. Travail très soigné.
653.36.29

Je me marie dans un mois. Il me faudrait
le Test-Achat où l’on a étudié les diffé
rents «duvets» pour lits. Car on désire me
l’offrir et je ne désire pas faire payer trop
cher ce cadeau. Le « Maître-Achat » duvet
synthétique pour lit deux personnes suffi
rait (prix + marque). Dominique Génie,
132a, av. Rogier - 1030 Bxl.

Licenciée en traduction souhaite donner
cours particuliers chez elle ou faire des tra
ductions (français, néerlandais, italien).
Françoise Reydams, 89, Montagne Saint-
Job - 1180 Bxl. Tél. 375.33.70.

Jeune fille 24 ans ch, amies. Pour sports =
moto, spéléo, escalade. Pour me perfec
tionner en néerl. et anglais. Pour étudier
allemand et espagnol. M’écrire: Christine
Delforge, rue du Portugal, 29 - 1060 BxI.

Anne cherche tout travail à dactylogra
phier sur machine électrique. Délai rapide.
Prix à convenir. A partir de 19 H et les
W.E. Té!. 344.69.98.

J’aimerais pratiquer quelques sports et
faire des voyages. J’ai 20 ans et je me sens
fort seule. Anne Pêtre, 22, av. G. Herinckx
-1180 8x1.

Désire vendre ancienne machine à coudre
sur table avec pied, tête rentrante, marque
Singer, parfait état de marche. Combien
m’en offrez-vous? Marie-Joélle, rue Lloyd
George, 23 - 6070 Chatelineau. Tél.
071/38.08.96.

Jeune maman seule avec petit garçon
souhaite rencontrer quelqu’une dans
situation analogue. Eveline Artels, 72, av.
Paul Hymans - 1200 8x1. Tél. 762.76.43
(soir).

J’ai 25 ans. Je suis des cours du soit
d’ébénisterie et je cherche incessamment
du travail dans cette branche ou similaire
(restaurant, brocante...). Qui peut m’aider?

Gabrielle Teller, 7, av. Jean de Bologne,
1020 Bruxelles. Tél. 268.41.56 (après
20.30 H).

Cherche madame cocker pour mon coc
ker spaniel mâle tout noir (4 1/2 ans).
Avec pédigré. En échange d’un chiot. Tél.
Christine 02/344.05.76.

J’ai 58 ans. Je cherche 2 ou 3 compagnes
pour balade, jeu, santé; hebdomadaire;
environ Don Bosco à Woluwé. Tél.
770.12.89 à Annie.

Voulez-vous bien écrire lisiblement s.v.p. Merci. 30 ans, libre 5 matinées, dynamique,
esprit d’équipe, sens de& responsabilités
Que me proposez-vous?’Suis ouverte à
toutes propositions. Tél. le matin et le soir
jusqu’à 22.30 H au 647.01.85, Franca.

a.i__c 1...e1’’tr’es c..e el. Ï

Jeune femme sportive souhaite faire des
danses folkloriques. Tél. à Bernadette
063/37.60.90 après 17H.

No

Nom Prénom

Adresse

Etes-vous abonnée O oui O non
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La Sève de Lys:
‘hydratation

Soleil,
Ciel bleu

et lutti frutti

://

Pour
chasser
les
dernières
torpeurs
de l’hiver
Simone
Mahler ose
l’harmonie

dans les dissonnances. Alors elle a volé
aux fruits leurs couleurs et marié les aci
dulés : Vert Pâm, Rose Cassis (Lolly
Pop), Jaune Citron (Curry), Orange et
Prune.
Le résultat ? Un maquillage fruité
pour être belle à croquer!

Technique.
Base : Appliquez une poudre légère
ment rosée orchidée, sur un fond de teint
de même couleur.
Yeux : La paupière est divisée en 3 par
ties bien distinctes (ne mélangez pas
les couleurs), du citron au ras des sour
cils, en forme de V, dont la base est le
milieu de la paupière, du cassis sur le
coin interne ; la partie externe et la pau

pière inférieure étant Vert Pôm.
Vous pouvez aussi inverser les cou

leurs, souligner l’intérieur de l’oeil avec
un crayon Améthyste.

Pour finir ce maquillage fruité, les là
vres et les ongles sont colorés en

prune.

simone mahier

rflah let
NS CREM

C4S. 1Z

r — — — — — — — — — — — — — . S — —

i Bon Promotion Sève de Lys pSève de lys
Naturelle ou maquillée, le matin, le

soir, à tous les âges La Sève de Lys.

A tout instant la Sève de Lys, gar
dera à votre épiderme, ainsi bien
hydraté, sa fraicheur, sa souplesse,
son élasticité. Elle est fluide, légère,
invisible, de pénétration immédiate.
Et pourtant elle contient des lipides

de tout hydro-régulateurs responsables en
instant. tre autre du maintien du taux d’hy

dratation de l’épiderme.

Remplissez ce bon et remettez-le à votre Institut Sirnone Mahler. Vous pourrez
ainsi bénéficier de l’offre promotionnelle spéciale.

Prix tarif: Sève de Lys ...........,.......... 401F

Prix promotionnel, remise 20%.................... 321 F I
I

Nom
I

Adresse

I
I N B Remise supplémentaire de 1O” aux membres du Club Simmw Mahler I

— — — — — — — — — — — — — — — — — ,

Ciste des CENTRES D’ ESTHÉTIQUE ET DE PEDICURIE MEDICALE SIMONE MAHLER

dans les Pages d’Or de l’annuaire téléphonique. rubrique Institut de Beaut&
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