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Rarement les pères ont été à l’honneur comme maintenant. Sur les écrans Kramer se voit couronné de
succès etplébiscité par le public. Coup sur coup deux émissions de TV nous ont montré des pères modè
les prêts à resterà la maison pours’occuperde leurs enfants. La fête des pères ne célèbre plus seulement
le père nourricier dont le travail acharné nourrit femme et enfants mais un père paternel et affectueux,
un père qui se pare désormais sans honte de quelques qualités féminines...
Voilà donc ces nouveaux pères félicités de faire ce que les femmes font sans bruit depuis des siècles.
Les voilà épanouis et surpris à la fois de découvrir cette part cachée d’eux-mêmes. C’est beau de les
voir donner les biberons et placer les pampers d’un geste sûr. C’est émouvant un homme mûr donnant
la main à un petit enfant ou le portant sur ses épaules. Et l’exemple porte. Il a suffi que quelques témé
raires osent faire ces gestes insolites pour que d’autres s’y risquent à leur tour.
C’est un pas en avant. Restent toutes les autres étapes. Car les enquêtes récentes le prouvent; même
lorsque la femme travaille dehors, une série de besognes ménagères résistent toujours à la division des
rôles, Il est moins gratifiant d’éplucher les patates que de donner le bain à bébé... Et nombre de femmes
s’excusent encore quand par malchance un visiteur trouve le mari en tablier ou la vaisselle en plan.
Comme si elles étaient prises en flagrant délit de désertion...
Les relations d’égalité sont difficiles. Elles ne sont déjà pas faciles entre amis ou entre collaborateurs
alors entre un homme et une femme, c’est encore plus compliqué. Il faut tout partager mais ne pas se
laisser avaler, affirmer ses goûts mais accepter que l’autre ne les partage pas...
Au moindre obstacle on est repris par les vieux modèles, Il y a le poids des habitudes et celui du « qu ‘en
dira-t-on». Qu’un homme respecte l’aws de sa femme et on dira qu’il n’a pas de caractère. Qu’une
femme sache ce qu’elle veut et la voilà qui porte les culottes... La critique n ‘est agréable ni pour l’un
ni pour l’autre et l’on serait tenté de continuer simplement l’éterneljeu du pouvoir (mâle), et de la séduc
tion (femelle). Si l’amour ne poussait pas certains à chercher d’autres voies. L ‘amour et la conviction
qu’on ne peut pas bâtir sa vie sur «l’esclavage» de la femme qu’on aime. Elle est longue la route qui
mène à un couple d’égaux. Mais tellement riche de promesse!
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EXPOSITION
Bruxelles
Gres de Joelle Deroubaix et Jacques
Laroussinie. Pour la première on a cree
l’expression «grès grouillants» car ses
sculptures ont un foissonnement vegetal
et un enchevêtrement de jungle. Ses for
mes prolifèrent comme des plantes véné
neuses. Du 16 avril au 17 mai. Galerie «La
Main)) (Voir infra)
Le mai des potiers numéro 3: tracer des
signes sur la terre et inscrire des formes
sur le papier le même geste? Cette écri
ture des potiers pourra se lire, entre autres,
sur les feuilles et les pots de Bernadette
Roobaert et Antoine de Vinck.
du 21 mai au 21juin. Galerie «La Main)),
209 Chaussée de Charleroi, 1060 Bruxel
les. Tél. 538 18 59. Ouvert du mardi au
samedi dell à 19h.
Maia Damadian: une Roumaine à
Bruxelles, expose ses gravures d’inspira
tion fantastique au centre féminin, lA
place Quételet, du lundi au vendredi, de
14h30 à 18h30 jusqu’au 20 mai sauf
les 1, 8et 15 mai.
Michel de Ghelderode: 500 documents
(photographies, livres, éditions originales,
maquettes de théâtre, lettres) des monta
ges audio-visuels, et des films retracent la
vie et l’oeuvre d’un des plus grands drama
turges et écrivains belges (ce qui ne
l’empêche pas d’être un rien «phallo»).
Bibliothèque royale Albert I. Salle des
donations. Mont des Arts, du 26 avril au
7 juin. Ouvert du lundi au samedi de 9 à
17 h 50. Entrée libre. Fermé les jours
fériés.

V

Louvain

Rappel: «Le temps des gares», voir
Voyelles numéro 8 est l’exposition
numéro i, à ne pas rater, Palais des Beaux
Arts, 10 rue Royale.

Art, sciences et techniques: sous ce
titre aride et ennuyeux une exposition qui
ne l’est pas du tout. Tout sur la broderie (ce
fameux point de chaînette qui nous a tant
enchainées); la poterie avec l’oeuvre de
Pierre Culot mise en rapport avec des
ustensiles ménagers venus du monde
entier; la restauration des tableaux
anciens pratiquée avec des techniques
ultra modernes; l’art du marbre et cent ans
de château d’eau.
Musée de Louvain-la-Neuve. Collège
Erasme. Place Biaise Pascal jusqu’au
1juin, tous les jours y compris dimanches
et jours fériés de 14 à 18 heures.
Anne Thyrion. Une des meilleures gra
yeuses belges (et en plus une femme que
nous aimons beaucoup) présente ses
oeuvres récentes. Atelier Half Maart. HaIf
Maartstraat, 1 7, Leuven. Jusqu’au 23 mai
de 14 à 18 h chaque jour sauf vendredi et
dimanche.

Gand
Jusqu’au 30 mai Nadine Fievet expose
son travail (gravures, recherches, dessins)
à la Galerie Lavuun, chaussée de Kercho
velaan, 45. Ouvert de 13 à 19 h. Fermé le
lundi et mardi.V

Â

Cha ri e roi
August Sander, photographe. Sur l’Alle
magne des années folles et de la folie nazie
un regard si juste, si aigu si terrible que les
clichés de son album «hommes du XXe
siècle)) seront détruits par l’administration
hitlérienne, Il a su voir et oser montrer.
Sans tricher, au nom de ce qu’il appelait
<(la vérité)) idée qui traverse toute son
oeuvre,
Palais des Beaux Arts. Jusqu’au 4 mai.
Tous les jours de 11 à 19h.

Genval
Exposition-vente d’art et d’artisanat au
profit d’amnesty international sur le thème
«l’oiseau et la fleur)) (pour lutter contre les
grilles, les barreaux, témoigner de la vie et
de la liberté).
Chateau Schweppes. Lac de Genval.
Samedi 10 mai de 14 à 19 h. Dimanche
11mai dell à 17h.

Tournai

Emancipation: à travers l’imagination et
l’imagerie populaires, l’histoire des fem
mes qui ont décidé de ne plus être battues.
Mais ces porteuses de culotte et ces soli
des matronnes Ont excité la verve des cari
caturistes.
Goethe institut, 58 rue Belliard. 1040
Bruxelles, Du 16 avril au 10 mai.

B

Création, ouverture de la « Fondation de
la tapisserie, des arts du tissu et des
arts muraux de la communauté cultu
relle française de Belgique». Avec un
nom aussi long on n’a pas osé mettre des
initiales! Derrière ce titre très officiel une
initiative très vïvante bourrée de projets
malgré le petit budget et l’unique Cst!
Siège social l’hôtel de ville en attendant
l’hospice des filles de la charité (tout un
programme).

CINEMA
Bruxelles
Le programme du Centre culturel
Jac
ques Franck
En mai 18 films, à 80 francs
la place. Tous
sont bons. Drame, Il y
en
a
trop. Il faut
choisir. Prenons donc,
en
partialité, «l’oeil femme toute injustice et
>.
Pour celles qui
s’intéressent à l’enfer

—

calendrier
familial, à l’étouffement bourgeois et au
regard des enfants les deux films de Car
los Saura «Cria cuervos» dimanche 4
mai et «Elisa vida tnia» le vendredi 16
mai
Pour les écologistes, les rescapés de
mai 68: «jonas qui aura 20 ans en l’an
2000» de Tanner. Dimanche 11 mai.
Pour celles qui s’interrogent sur la
splendeur et la décadence•du séducteur
«Casanova» Fellini le vendredi 16 mai.
pour celles qui réflechissent au fonc
tionnement de la loi du père «Padre
padrone» des frères Taviani. Samedi 24
mai.
Pour les féministes et celles qui ne
savent pas encore qu’elles le sont «Pour
quoi pas» de Colline Serreau. Jeudi 29
mai.
Pour les adeptes du regard sensible et
introspectif « Diabolo menthe» de Diane
Kurys. Vendredi 30 mai.
Pour les politiques: «cadavres exquis»
de Rossi. (La maffia du pouvoir en Italie)
mercredi 28 mai, et «l’oeuf du serpent»
de Bergman (la montée du nazisme en
Allemagne) samedi 31 mai.
Toutes les séances ont lieu à 20 H 30.
« Heureux comme un bébé dans l’eau »
Documentaire sur la naissance sans vio
lence et la méthode Leboyer. Par M.H. et
A. Wajnberg. Projection suivie d’un débat.
Allez y, pour en discuter. Ce bien-être de
l’enfant étouffe celui de la mère. Un pro
grès ambigu. Vendredi 6 juin à 20 H 30.
Maison des jeunes d’Etterbeek, 189 ave
nue d’Auderghem. 1040 Bruxelles.
Les lundis du cïnéma «Les petites
fugues» d’Yves Yersin. Sur le troisième
âge, la liberté et le pouvoir le film le plus
beau depuis «La vieille dame indigne»,
beau et émouvant. Le 5 mai à 20H 15.
« Lafemmequi pleure»deJacques Doil
Ion. La libération sexuelle, la libération des
femmes, tout cela fonctionne très bien
mais s’arrête vite. Le piège se referme sur
—

—

—

—

le coeur. Le 19 mai à 20 H 15. Maison de
la culture de Woluwe-Saint-Pierre. Ave
nue Charles Thielemans 93. 1750 Bruxel
les

C ha ri eroi
«Chronique des années de braise» de
Lakhdar Hamina. Une vaste et somp
tueuse fresque sur la colonisation et la
décolonisation de l’Algérie. « L’apocalypse
now» du tiers monde.
cinéclub la mine. Le premier juin à 16 H.
Entrée 50 F.
4 rue de Bayemont à Jumet Gohyst.
—

THEATRE

—

Bruxelles

—

Le théâtre de la vie (un des meilleurs théâ
tre pour enfants de Belgique) présente
«bonjour la nuit» Dimanche 5 à 15h 30.
lundi5etmardi6â lOhet 14 h. mercredi
7 à 10h dimanche Il â 15h 30. Les deux
autres semaines du mois, horaires sur le
même rythme. La pièce est accessible à
partir de 3 ans. Avenue du Haras 100.
715 Bruxelles. Tél.: 02/762.71.31
Concert à la carte de Franz Xavier
Kroetz. Mise en scène d’Eve Bonfanti,
interprété par Micheline Hardy. Betty, 34
ans, empaqueteuse, s’est donnée la mort.
Trop de ces petites pilules colorées pour
se débarasser d’une vie sans couleur. Un
comprimé rose contre la vie noire. Ce n’est
pas une pièce de plus sur les femmes, ce
sont un texte et une mise en scène qui ne
tombent dans aucun piège et montrent
juste.
Atelier Sainte Anne. Rue Sainte Anne 20
1000 Bruxelles. Du 8 au 31 mai à
20 H 30. Relâche dimanche et lundi. tél:

—

571 1657.
La passion selon Pier Paolo Pasolini de
René Kaliski. Mise en scène d’A.A. Lheu
reux. Poète, cinéaste, écrivain, mort assas
siné pour avoir osé provoquer l’ordre éta
bli, Pasolini dont l’oeuvre fut forte et
dérangeante trouve ici sa vraie dimension.
Maison de la culture de Woluwe-Saint
Pierre, 93 avenue Charles Thielemans. Du
13 au 17mai à 20H 15 Tel: 771 1493.
Créanciers d’Auguste Strinberg par le
théâtre du crépuscule. Une femme Tekla
et deux hommes, deux maris successifs.
L’oeuvre de Strinberg est une longue dis
pute, un long compte réglé avec les fem
mes. Ici un déchirement sans fin autour de
la jalousie, de l’orgueil et de la passion.
Ciné rio: jusqu’au 30 mai TéI: 217 8804
La cuadra: Andalucia Amarga. La
condition des émigrés, leur exil, leur
exploitation, leur dénuement dans une
dramaturgie superbe, et une très grande
invention scénique.
Halles de Schaerbeek. Rue Royale Sainte
Marie 22. Du 6 au 10 mai à 20H 30.

Nivelles
«Les colombaioni». Des clowns italiens.
Ils ont joué avec Fellini, Dariofoetfont rire
et pleurer. Valent à eux seuls tout un cir
que.
A Braine-l’Alleud, salle du Kursaal, le mardi
20 mai à 20 H. Tél: 02/ 384 59 62

Liège
Marianne Sergent. Précipitez-vous. Ane
rater sous aucun prétexte. Un one woman
show qui vaut du Zouc. Marianne Sergent
vient du café théâtre. Elle est terrible. Intelligente. Marrante, grinçante, enthousias
mante. Foyer culturel de Seraing, petite
salledunouveaugymnase,le8maià2oH
Tél: 33 78 85 ext 32.

INSTITUT DE BEAUTE
EMERENCE
vous offre 1 soin gratuit et 10
EPILATION
SOINS DU VISAGE

-

-

‘)/,

sur les 5 soins qui suivent

PEDICURE MANICURE
MASSAGE CORPS SOLARIUM
-

-

A venue L oulse 52 (Place Stéphanié Entresol)
1050 Bruxe//es Tél.: 02/51 1.8545 (sur rendez-vous)
-

—

—
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4110 Fourreut /
Ma fourtute est fati’uée,
Que dois-je faire?

Soyez tranquille Madame.
Venez me la montrer, sans engagement
et je vous conseillerai utilement.

Le rôle d’un vrai fourreur est aussi
de regénérer vos fourrures fatiguées,
de tes conserver dès l’arrivée des beaux
jours et de les réparer si nécessaire.
Petit détail pratique, ta prise et remise à domicile
de votre manteau à conserver, réparer ou entretenir
se fait gratuitement sur simple appel par téléphone.
Haute

Fourrure
TÉL.

tt 4&ancôte

RUE

DU

1180

346 86 41
POSTILLON

G

BRUXELLES
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CONFERENCE
Bruxelles
«La femme et la famille en Chine» par
Manette Stocker et Etienne Bal. Com
ment fonctionne la moitié du ciel dans ce
qui fut l’empire céleste. Si vous y allez
n’oubliez pas de poser des questions sur le
purgatoire.
Jeudi 8 mai à 19 h 30. 13 rue du Méridien.
1030 Bruxelles.

8

«Femmes dans l’administration en
Belgique» par Anne Spitaels, directricegénérale à l’institut économique et social
des classes moyennes.
Pour assister à cet exposé organisé
par l’Afuc il faut téléphoner au
02/426,64.35. de préférence le soir, Le
mardi 6 mai à 20 h 30 chez Thérèse Solé
tulkens. Hoogvorstweg 33 à Tervuren.

Li èg e
«Le décumul des

époux»

par l’avocate

maître Tahon-Chantraine. Conférence du
conseil national des femmes belges. Mai-,
son de l’euro 12 avenue Rogier Liège.
mardi 6mai à 12h 15.

Brabant Wallon
Oeganise une conférence sur le thème
celles qui sont
«les séparations»
confrontées à cette situation y glaneront
de précieux conseils juridiques.
le lundi 5 mai, 15 rue de Bruxelles à
Wavre. De 14 à 16h. Entrée gratuite

SERVICE
AN IMATION
Pour tous: des concours
Le prix Randstad récompensera celui
ou celle qui, a moins de 27 ans, et aura
remis avant le 30septembre un travail sur
le problème de l’emploi en Belgique.
Comme il touche durement les femmes à
vos plumes! le règlement complet est dis
ponible au siège social de Randstad rue de
la Loi 76. 1040 brx, tél: 02.230.10.45.
Demander mademoiselle Roussel.
Concours universitaire du développe
ment régional wallon 1 980.
organisé par le Crédit communal, ouvert
aux universitaires. $5.000 frs de prix. Date
limite d’inscription le 31 mai. Pour en
savoir plus, pour les wallonnes savantes,
écrire Crédit communal relations publi
ques. 5 Grand-Place 1000 Bruxelles.

—

—

Nivelles
Habitat. Journée de rencontre, avec
accueil, apéro, carrefour, crèche, réflexion
et tout et tout. Pour ceux qui, dans ce
domaine, s’intéressent aux solutions alter
natives.
Le 10mai de 9h30 à 18h. Lieu «Jardins
d’enfants», rue Saint Jean, 1400 Nivelles.
Environ 350 francs, inscription plus repas.
Inscription souhaitée aux 02/687 81 34522 96 62.

Ottignies
Fête écologique: ateliers, agro biologie.
14 heures au Mégot (pas écolo ce mot),
Rue des deux ponts, 22 à Ottignies. Ren
seignement 010/41 4090. Cette fiesta
verte est pour le samedi 9 mai.

Charleroi

—

Etterbeek
L’an deux de la «ducasse aux gosses»
le bon roi de theux a le plaisir d’inviter tous
les enfants d’Etterbeek et d’ailleurs aux
grands tournois qu’il organise en l’honneur
de sa fille, les I Cet Il mai à la place de
theux.
Cortèges, ateliers, palais enchanté, magie,
danse, j’en passe et des meilleures. De
l4hà 18h.
pour plus de renseignements téléphoner
au 648.64.40. ext.: 467.

Mau rage
Animation de la maison de jeunes Les
23, 24 et 25 mai, folk, danse, musique.
sous chapiteau. place communale.

Pietrebais
Vacances et psychologie en Brabant
Wallon. Stage d’analyse transactionnelle
pour adultes. Limité à 15 places. Semaine
du 11 au 16 août, 8.500 francs tout com
pris. Thème « Réussir ses relations, réussir
sa vie)> (c’est cher mais si on arrive au
résultat annoncé ça vaut la dépense). Ani
mation Marie-Claire Lefebvre.
5976 Pietrebais. Tél.
Le chemin asbl
0108400 28. Rue de la Procession Il.
—

Flobecq
Un groupe intéressant « Les collines du
monde» organise plein de choses pour
ceux qui entre autres aiment la nature. Le
vendredi 16 mai une exposition d’herbier
à l’Hôtel de Ville de Flobecq, le lendemain
une promenade ornithologique.
Renseignements: Colette Denayer, 64
Grand Place Flabecq. Tél. 068/44 80 73.

Ouverture de «La Halte» Un nouveau
lieu de rencontre créé par la commission
féministe de la maison de la culture de
Charleroi. Contact, écoute, conseil, infor
mation, loisir, échange d’idées et d’expé
riences. Un bon point: la création d’une
garderie pour que les participantes puis
sent profiter des activités sans souci
d’enfants.
Tél:
Joseph Il.
Boulevard
64,
071 / 32 20 67 de préférence l’après
midi.

COURS ‘STAGES
FORMATION

mation au conseil familial et conjugal.
Renseignez vous dès maintenant en écri
vant ou téléphonant rue de la Pacification,
3— 1040 Brux. Tél. 02/21721 56
Ecole de danse
Angèle Albrecht annonce de nouveaux
cours.
Moderne: Lundi à 17 h, vendredi à
16 h 30.
Jazz: samedi à 11h30, enfants débu
tants.
Classique: tous les jours.
Pour en savoir plus, y compris les prix,
téléphoner au 345 36 88, 68, rue de Boe
tendael, 1180 Brux.
Formation d’animateurs de ciné-club.
Organisé par le PAC et la Fédération des
ciné clubs socialistes. Lieu «le Lys rouge»,
13 rue des Parnassiens. Coxyde les bains.
Du mercredi 14 mai à 18 h au dimanche
18à 18h.
Du vendredi 23 à 18h au lundi 26à 18h.
532 francs par jour et par personne. On
peut amener son mari et ses enfants. Ren
seignements ‘2/5129685.
La maison des femmes
Organise un nouveau groupe de réflexion
et de travail «voir et dire autrement». Il
prend le relais en élargissant le propos de
celui qui avait analysé les livres scolaires.
les premières réunions se tiendront à la
maison des femmes, 29 rue Blanche, les 6
et 20 mai à 20 h. Adresse courier B.P. 5
Saint-Gilles.
Un appel est lancé à toutes celles qui veu
lent participer au comité de lecture, à l’ate
lier de préparation et au groupe des confé
rencières.

TELEVISION

Bruxelles
Grif/Université des femmes: «Philoso
phie du corps dans le nouveau féminisme»
par Françoise Collin.
Les 8, 22, et 29 mai à 20 h 30, Place Qué
telet, lA. 1030 Brux. Tél. 219 61 07. Par
ticipation: 100 frs par soirée.
Centre repartir,
s’adresse aussi aux femmes qui travaillent
à l’extérieur pour leiir permettre d’accéder
aux postes de responsabilité ou soutenir
celles qui les occupent déjà.
Début du stage le 23 mai. Renseigrement,
Avenue Albert, 242, 1180 Brux. Tél.
347 1508
Equipe « projet» d’infor Ixelles
Invite les femmes à venir réfléchir en petits
groupes «la maturité)) moment charnière
de la vie des femmes, étape nouvelle, nou
veaux projets». Animation Marina Villen
fagne et Felma MassOn, les 13, 20 et
30 mai le 10juin de 10 à 15h. Le cycle
1.000 frcs, rue du p(évot, 117. 1050
BruX. Tél. 02/345 12 S5
famille heureuse
Centre lai0 de plaflnin1 familial, organise
en Septembre un° nouV&le session de for-

Vidéographie « France, tour, détour, deux
enfants» de Jean Luc Godard. Un classi
que des livres d’enfants du siècle dernier
tourné et détourné par un des cinéaste les
plus novateurs, géniaux et irritant de ces
vingt dernières années. Comment oublier
«Deux ou trois choses que je sais d’elle»,
«Une femme est une femme», «La chi
noise» même si, par la suite, Godard s’est
suicidé par idéalisme militant dans des
films à usage exclusif des révolutionnaires
rabiques. Tous les lundis à 22 h 50
jusqu’au 2juin sur RTBF 1.
Musique: présentation des candidats bel
ges au concours musical Reine Elisabeth.
Trois hommes deux femmes dont Tatiane
Oluich et Véronique Bogaerts. Le 23 mai
à 22 heures.
Alimentation: «cramiques, croissants,
brioches» comme nous avons fait un dos
sier sur le pain on s’y intéresse. Ça peut
être nourrissant! Lundi 12 mai. Télé 2,
18 h 45.
Attention: N’oubliez pas votre TVf maga
zine. Laurette ce mois-ci ne nous a pas
envoyé le programme. Soyez attentive.
C’est «à ne pas rater».
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The rose.

The electric horse man
Le dernier Sydney Pollack à qui l’on doit
encore «On achève bien les chevaux»,
«Jeremiah Johnson» etc... Ici il s’agit de
l’exploitation publicitaire d’une ancienne
vedette de rodéo (Robert Redford) qui
désormais, monté sur’ un magnifique pur
sang, caracole dans les shows pour vanter
les mérites des corn flakes. Pour accepter,
comme cela de faire le mariole, il boit. Le
Cheval lui, fait pour les vraies courses, et
non ce piétinement sous les spots, est dro
gué. Et puis grâce à Jane Fonda qui
reprend ici son rôle de la journaliste du
«syndrome chinois» qui comprend que
quelque chose ne marche pas rond et
flaire le Scoop, le système de détraque.
Mais l’histoire là est optimiste: l’homme, la
femme et le cheval donneront le meilleur
d’eux-même et seront rendus à la liberté.
Critique à la fois de la publicité et de
l’information le film de Sydney Pollack est
bâti comme un thriller. Mais le système est
tel qu’il fait même de l’argent avec les
mises en accusations que l’on porte contre
lui. «The Rose» et «the electric horse
man» sont partis pour la gloire et le fric...
Pour une fois on ne le regrette pas.
«The electric horse man» film de Syd
ney Pollack avec Jane fonda, et Robert
Redford.

Elles tournent,
tourneront

lu

Janis Joplin est morte. Judy Garland est chant ces accents qui ne trompent pas un
morte, et Lenny Bruce et tant d’autres. public cannibale.
Bourrées de talent, de succès, d’alcool, de Plus on devient célèbre plus on est insécu
De 78 à 80, en deux ans, onze pro
drogue, de désespoir. Tuées en pleine risée, angoissée. L’étau se ferme sur une jets de films présen
gloire par ce système, qui, dans un mouve voie totalement artificielle, folle. Les mes cinéastes ont tés par des fem
reçu une aide du
ment parallèle les a faits et défaits, adule et vedettes sont des colosses aux pieds ministère de la communauté
fran
tue en même temps, parce qu’il faut, à un d’argile. Enfin, les meilleures, celles qui ne çaise.
rythme impitoyable, tenir, plaire, être trichent pas et qui en meurent. Celles qui
encore meilleur, aller encore plus loin. Des veulent sur scène donner un moment de
On a pu déjà voir:
millions de dollars sont en jeu. On ne plai vérité et vont en trouver la force dans «b
sono Anna Magnanh> de Chris Ver
sante pas avec l’argent, et, si l’on flanche, l’alcool, les petites pilules. Le manager
morcken. Présenté au festival de Bruxel
est
un autre prend la place. Alors « Go ahead » derrière, contrôlant seulement
les. Sorti en salle. Un film de montage
et Crève. Mark Rydell s’est très librement démolition, cette agonie aux oeufs cette
intelligent et sensible qui fait découvrir la
d’or,
Un
inspiré de Janis Joplin pour Créer «The peu, mais pas trop, il faut que
Rose» C’est à la fois elle et toutes celles Maîtrisant ce succès suicidaire ça dure. femme généreuse qu’était aussi la grande
jusqu’au actrice italienne.
qui ont débuté dans les années 60 dans soir où il y a le désespoir,
la
solitude, «Comme si c’était hier)> de Myriam
leurs petits trous de province entre un joint l’amertume en trop.
Abramowicz et Esther Effenberg. Pré
et une dérive. Voix sauvages et somptueu Mark RydelI avec Bette
Midler
senté
voulu
a
en gala, il sortira aux Twins pendant
ses qu’un manager à l’oreille fine sait faire un film à grand
succès. Il mis le le mois de septembre à 12 heures voir
entendre, canaliser, faire travailler. Et c’est paquet sur le pathétique,
la folie, le grand Voyelles page 12.
parti. La machine se met en marche. La spectacle, On
légende est en route. Les stades se rem cket de cinéma.en a pour le prix de son ti
Se tourneront bientôt:
plissent de fans, les disques tournent par il a su à la fois Mais malgré ce raccolage
centaines de milliers. Dans un premier rifiant et tracer dénoncer un système ter «Les paysages de Fborence» de Jerry
temps c’est l’apprentissage d’un métier, femme géniale le portrait pathétique d’une Jimenez. Etude à l’Irisas. Un court métrage
condamnée à la solitude, «la version d’Anne». Lauréate du prix du
l’explosion de toutes les possibilités la l’échec sentimental,
la lucidité. La grande scénario. A un rapport privilégié avec
sortie de la came. Une étoile est née titrait vedette est une pauvre
un autre film sur le même sujet. Mais une pour cela qu’elle meurt. fille perdue. C’est l’écriture et a déjà d’autres projets dans
ses ti’roirs ou dans sa tête.
femme est aussi démolie, fragilisée, insé
Entre deux femmes, Florence qui s’est sui
curisée. Chaque soir il faut être «the best», ctThe Rose» avec Bette
Midler et Alan cidée, et Nathalie qui n’a fait qu’entendre
emporter les salles, tenir à l’extrême limite Bates, Un film de Mark Rydell.
Durée parler d’elle, s’établit un lien de correspon
de l’excès, de la fatïgue. chanter en s’arra 2h 13.
dance de fascination,

billet
«Le manoir/le domaine» de thantal
Akerman. Après «je, tu, il, elle», «Jeanne
Dielman», «News from home)), «Les ren
dez-vous d’Anna» un cinquième long
métrage adaptation des romans les plus
célèbres de Singer, prix Nobel de littéra
ture. L’émouvante saga d’une famille juive.

Se tourneront plus tard:
«A la recherche d’André» de Connie
Templeman qui a déjà réalisé plusieurs
courts métrages dont «M’homes» sur les
enfants du juge. C’est ce même sujet
qu’elle se propose de reprendre autour
d’un fait divers tristement réel: le suicide
d’un adolescent écrasé par une enfance
trop dure.
«Madame P» d’Eve Bonfanti qui se
révèle une scénariste aussi douée qu’elle
est une bonne actrice, Ce projet qui déjà a
reçu un prix au niveau de son écriture
raconte avec pudeur et sensibilité les der
niers jours d’une «dame pipi)) mise à la
retraite. Sur la vieillesse, la solitude, enfin
un regard juste.
«Cameras Silens» de Yannek Tailde
man. Formation de script. Réalisatrice
d’un court métrage, «L’autre», La dénon
ciation de la «torture blanche)), des tech
niques de privation sensorielle mais sur
tout le portrait émouvant d’une femme,
double cinématographique d’Ulrike Mein
hoff,
«Le lien à I’Escaut de grâce» de Béa
trice Somzé. Ancienne élève de l’l.A.D.
Réalisatrice d’un court métrage de fin
d’étude très remarqué «La voir dès lui
dire». Le projet fou et génial d’un film
opéra qui jdue sur les déplacements de
décors, la somptuosité pauvre, la création
de nouveaux mythes.
«Le lit» de Marion Hansel. Adaptation du
roman de Dominique Rolin par la réalisa
trice «d’Equilibre» uftourt métrage sen
sible et poétique (pas dans le sens mièvre
du terme)
Parmi les courts métrages
«Auto stop» d’Eva Houdova. Monteuse,
technique qu’elle enseigne à l’Académie
de Charleroi. Adaptation d’une nouvelle de
Pierre Mertens. Sur une histoire étrange
d’amour, les plus belles vues de Bruxelles
«by night>.
«Une femme dans la gare» de Marie
Andrée, Par une autodidacte du cinéma,
une histoire durasienne, avec les gares de
Bruxelles pour cadre.
«Il étit une fois>) de Dominique Loreau.
Elève de l’lnsas. Etudes de philosophie.
Une série noire au féminin.
«Fernand Knoppf» de Patricia Canino,
Monteuse. Professeur à l’lnsas. Un film sur
l’art enfin débarrassé de tout didactisme
pour atteindre l’essentiel: rendre sensible
une sensibilité.
Jacqueline Aubenas
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Qui n ‘aura pas reçu pou7ie 11 mai perplexe et attendrie, un collier en nouilles peintur
lurées, des pots à yaourt transformés en vase de fleurs, des poèmes bourrés de bons
sentiments et de fautes d’orthographe, le tout longuement élaboré avec l’institutrice. Ou
assisté au bris de la tirelire, en faisant semblant de ne rien entendre, afin de recevoir,
dans le meilleur des cas un bouquet ou une boîte de savonnettes, dans le pire une cas
serole supplémentaire?
«Bonne fête maman». Mots précédés de cachotteries charmantes et de complots de
polichinelle où les enfants inversent les rôles et se transforment en Père -Noél.
On nous fête, donc, nous les mères. Comme les saintes du calendrier, à date fixe.
Pourquoi bouder ces festivités, la joie des enfants, tous ces plaisirs simples et vifs. C’est
agréable, ces gros baisers et ces petits cadeaux. On fête ce qu ‘on aime, ce qu ‘on honore.
On nous aime, on nous honore. Ce n ‘est que justice.
Les paiens ont toujours encensé la terre, la mère à la fertilité essentielle et incontrôlable,
les chrétiens célèbrent Marie, cette femme toute pureté, souffrance et amour, et, tous
les hommes leur mère, dont, secrètement ils ne se guérissent jamais.
Et puis la réflexion gâte les choses. Voulons-nous être fêtées? Enfin comme cela?
D ‘abord cette idée de nous donner notre jour n ‘est pas innocent au départ. En France,
c’est Pétain qui a institué ce cérémonial. « Travail, famille, patrie». Collaboration en plus.
On peut écrire en vrai et en gros que « la mère», isolée une fois par an, dans des discours
et tout un glorieux bazar, c’est une idée de la droite. Mussolini, Hitler, Franco, en Belgique
Rex, ont tous parlé de « la reine du foyer», du « flambeau de la jeunesse», des « irrem
placables mamans», La fête des mères issue de cet esprit là wsait à cantonner les fem
mes dans leur fonction maternelle et ménagère et l’on sait tout de suite ce que cette
idéologie cache derrière cet honneur ambigu.’ faire des enfants, faire des soldats, faire
le ménage. Prendre en charge toutes les fonctions maternelles de la société: les hôpi
taux, les vieillards, les handicapés, les écoles. Valoriser le sacrifice, l’oubli de soi, l’abné
gation. Etre une femme ventre et une femme servante. Mutilation qu’on décore, c’est
une manie militaire.Les soldats comme les femmes sont envoyés chacun à leur cassepipe, à leur non-vie, et puis, ensuite un coup de trompette, un hommage et une cou
ronne,
Les mères, on les célèbre quand il est clair qu’il faut faire comprendre aux femmes
qu’elles tiennent là leur rôle privilégié si ce n ‘est exclusif., le seul en tout cas à tenir si
elles veulent être reconnues.
Les régimes d’extrême droite, en Europe, ont fait leur temps. Les femmes depuis 10 ans
ont lutté pour leur propre liberation, ont imposé d’autres images d’elles-mêmes. Mais
la politique nataliste, la résistance à la dépénalisation de l’avortement, prouvent bien
maintenant encore que le danger dans la «fonction» maternelle n’est pas écarté.
Nous voulons bien être mere. Si cela néus plaît. Quand cela nous plaît. Etre fêtée par
nos enfants mais peut-être pas ce jour là, comme cela.
En plus, quand ce ne sont pas les discours officiels qui nous coincent, c’est la consom
mation qui nous récupère. L ‘argent se mêle aux sentiments, Il ne suffit pas d’aimer, il
faut acheter. Un gadget de plus et c’est le bonheur. Le dessous de la fête sent les sous.
Tout cela n’est pas bien mechant, dira-t-on.
Peut être, mais la vraie fête, ce serait autre chose. Un bonheur de tous les jours. A vec
la possibilité de faire des enfants dans les meilleures conditions possibles, avec de bons
horaires, de bonnes crèches, de bons congés. A vec des pères (tiens.. .i/s ont leur fête eux
aussi, nous en reparlerons) qui partagent les tâches et les responsabilités. Et, à l’horizon,
un avenir qui ne nous fasse pas peur. C’est tout cela que nous voulons pour notre fête.
Le pain et les roses.
lA.

11

CES BELGES OUI ONT SAUVE
MES PARENTS...
«comme si c’était hier» myriam abramowicz et esther hoffenberg
Myriam Abramowicz, Esther
Hoffenberg. Une Américaine
et une Française. Une photo
graphe et une céramiste.
Deux très jeunes femmes
qu’apparemment rien ne
destinait au cinéma. Et pour
tant cc Comme si c’était hier»
ira à Cannes en mai et sera
sur nos écrans en septembre.
Ce
film
qui
montre
l’héroisme quotidien de tous
ces hommes et ces femmes
qui, en Belgique, ont permis
à 4000 enfants juifs être
sauvés pendant la dernière
guerre est plus qu’un film,
c’est une belle histoire, et
trois ans de travail obstiné,
acharné, vital.
Voyelles.’ Comment tout a commencé?
Myriam: Depuis mon enfance, j’ai connu
l’itinéraire de vie de mes parents, j’ai su
pourquoi ils étaient arrivés aux USA.
Comment ils ont été cachés pat des Bel
ges, en 42, quand les Allemands ont orga
nisé les grandes raff les contre les Juifs et
qu’ont commencé les déportations massi
ves vers les camps. Comme j’allais faire un
voyage en Europe, ma mère m’a demandé
de rendre visite à la famille qui leur avait
sauvé la vie. Aussi, je me suis retrouvée,
buvant une tasse de thé, devant une
femme que je n’avais jamais vue et grâce
à laquelle j’existais, Elle s’est mise à me
raconter en termes très simples, très
émouvants, tout ce qui s’était passé, tout
ce qu’elle et tant d’autres avaient fait, J’ai
été bouleversée et quand je suis rentrée à
New York, comme je travaillais dans une
maison d’édition, j’ai proposé de faire un
livre de reportage et d’interviews sur les
réseaux de résistance en Belgique. C’était
avant « Holocauste», et, en Amérique, on
ne connaissait rien de tout cela, Aussitôt
j’ai commencé mon travail avec pour tout
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bagage le magnéto d’une amie et quelques adresses données par mes parents.

V.: Comment le livre est-il devenu film?
Esther: J’ai rencontré Myriam à Bruxelles.
Son histoire était aussi la mienne, Très
vite, je me suis associée à son projet et
nous avons commencé des interviews
ensemble. A Liège, alors que nous interro
gions un vieux prêtre, qui, dans sa maison
a caché et sauvé plusieursd’enfants, nous
avons été trés touchées par l’apparente
dureté de son visage que démentait le
tremblement de ses mains, sa voix qui se
cassait parfois d’émotion au milieu de son
récit, Il nous a semblé évident que tout
cela ne pouvait pas, ne devait pas être
perdu et qu’un livre ne suffirait pas. Qu’il
fallait non seulement que l’on sache mais
aussi qu’on entende, que l’on voie. Et que
tout cela était urgent, que le temps passait
et pressait: 38 ans après, des résistants
âgés avaient déjà disparu.
Nous avons eu tristement raison puisque
Maurice Heiber qui a joué un rôle impor
tale Comité de Défense des Juifs et qui

nous a tellement aidé dans notre projet,
que nous avons filmé ne se verra pas à
l’écran, Il est mort le 1 7 janvier.

V.: Pour faire un film, il faut de l’argent...
M.: Nous n’avions pas un sou. Alors nous
sommes allées trouver tout un tas de gens
pour leur expliquer notre projet et leur
demander de nous aider. Certains nous
encourageaient. D’autres nous donnaient
de petites sommes (cinq, dix ou vingt mille
francs). Beaucoup nous refusaient et l’un
et l’autre, ne croyaient ni en nous ni en
notre film. Nous étions des étrangères,
trop jeunes, des femmes en plus, et de sur
croît, pas professionnelles! On les écou
tait. On savait que tout cela était vrai,., ils
ont des excuses de nous avoir dit non.
Donner de l’argent pour un film n’est
pas
évident. Ce n’est pas un investisseme
nt
classique co,mme cheter un tableau.
Là,
on n arien <ta posseder» et nous
n’offrions
aucune garantie de rembourseme
nt Il fal
lait etre comme nous, y
nous avons eu Soixante croire. Dès ue
mille francs
sommes allées chez
Kodak acheter dela

rencontrer
pellicule.
V.: Quelles ont été les conditions du tour
nage?
E.: Nous avions des amis qui étaient
comme on dit «dans le cinéma», mais
nous, nous n’y connaissions rien. Nous
savions seulement, sans y mettre des ter
mes techniques, ce qu’on voulait: une cer
taine qualité de lumière, une manière
vivante de présenter les gens, un climat
sensible. Nous avons travaillé avec une
équipe de cinq personnes. Le caméraman
a engagé un preneur de son, un assistant,

un éclairagiste et une script. Le plus terri
ble pour nous a été de devoir trouver de
argent en même temps que nous tour
nions. Jamais nous ne savions si nous
aurions assez de pellicule pour terminer
une prise. Myriam et moi nous faisions en
plus tout le trvail de la production. Avec
toujours cette angoisse: comment va-t
on pouvoir payer notre équipe, car la règle
veut qu’après une semaine de tournage on
verse les salaires, sans cela le lundi suivant
personne ne revient plus. Nous avons
emprunté. Vécu aussi dans des conditions
incroyables. On nous a coupé le gaz, l’élec
tricité. Nous vivions sans chauffage en
nous éclairant à la bougie. Cela semble
sorti d’un roman du début du siècle et
pourtant cela s’est passé en 79! On a ter
miné notre budget dans un café parce que
là au moins il faisait chaud et clair et l’on
pouvait boire les tasses de café qu’il était
impossible de se faire à la maison.
Nous avons tout tourné en 22 jours entre
mai et juin de l’année dernière. Parfois
c’était très difficile pour nous d’imposer
notre point de vue à l’équipe. Nous discu

tions beaucoup. C’est peut être exaltant
mais très fatigant et à un moment il faut
trancher, prendre une décision. Dire: «on
garde ce plan et pas celui là». Nous avions
du mal à exercer un rôle d’autorité et pour
tant c’était notre film et nous avons été
obligées de le faire.
V.: Et le montage?
M.: Nous nous sommes trouvées face à
15 heures de rush qu’il a fallu réduire à une
heure et demi de film. Pour nous, un déchi
rement. Ces dizaines et ces dizaines de
personnes que nous avions rencontrées,

qui nous avaient raconté des choses
émouvantes, passionnantes, nous ne nous
résolvions pas à les supprimer. Là Domini
que Loreau, qui a assuré le montage, puis
Henri Colpi avec son regard extérieur ont
été fantastiques. Ils nous ont d’abord
appris que le cinéma est une technique
très cruelle. Il y a des gens qui «passent»
comme on dit et d’autres pas. Quelqu’un
qui a fait des choses extraordinaires mais
qui ne sait pas les raconter n’accroche pas.
D’autre part, le cinéma n’existe pas sans le
public. Il ne faut pas oublier cet aspect
commercial. On n’a pas le droit d’ennuyer
le spectateur. Alors on a dû couper, cou
per, les larmes aux yeux et la mort dans
l’âme. La réaction de ceux que nous
n’avons pas gardé a été formidable. Ils
n’étaient jamais tristes pour eux: seule
ment ceux qui ont été sauvés voulaient
que leur sauveteur y soit.
V. Comment s’est opéré en définitive votre
choix?
E.: Nous avons commencé à organiser
toute notre matière en la classant par

grands groupes: les logeurs, l’organisa
tion, les enfants, les motivations. Comme
il fallait choisir nous avons décidé de tout
centrer sur les enfants. Parce que pour
nous ils représentent d’abord la survie et le
point extrême où se manifestent l’njus
tice, et l’horreur. Les nazis emportaient
des bébés de quelques jours! Certains
parents, sur le point d’être arrêtés, avaient
le réflexe vital de mettre leur bébé dans
une gouttière, sur un toit en espérant
qu’avec un peu de chance il serait, lui,
sauvé. Le frère de Myriam qui est né en
42, alors que ses parents étaient cachés
dans un hôtel de passe a dormi toutes les
nuits avec un mouchoir dans la bouche
pour que les clients ne l’entendent pas s’il
pleurait et qu’ils ne soient pas dénoncés!
Il y avait aussi la difficulté supplémentaire
et terrible de faire comprendre à un enfant
qu’il doit tout oublier: son nom, qu’il est
juif, lui expliquer que la moindre erreur est
mortelle. Dans cette entreprise extraordi
naire dans laquelle des milliers de belges
se sont impliqués spontanément, le rôle
des femmes a été déterminant. Elles seu
les pouvaient se promener dans la rue en
donnant la main à un enfant sans attirer
l’attention, cacher «normalement» .des
fausses cartes d’identité dans un sac à
provision sous des bottes de poireaux. Le
réseau d’entraide a été extraordinaire.
D’abord la police belge n’a jamais colla
boré avec les Allemands. Au contraire les
organismes publics comme l’Œvre Natio
nale de l’Enfance, les administrations
communales ont délivré des faux certifi
cats. La solidarité a joué à tous les niveaux.
Dès qu’il y avait une arrestation, qu’une
adresse était brûlée d’autres prenaient le
relais. Ce sont tous ces gens là, issus de
tous les milieux, qui ont permis aux orga
nisations juives entrées dans la clandesti
nité de sauver des milliers de vies. Leur
modestie est exemplaire. C’est notre film
qui, souvent, a appris à leurs voisins à leurs
enfants ce qu’ils avaient fait.
M.: Nous avons encore de la matière pour
monter deux autres films. Pour raconter
les autres faces de l’horreur: les arresta
tions, le fort de Brendonck où l’on tortu
rait, Malines, plaque tournante vers la
déportation, les camps où est morte héroï
quement celle qu’on appelait Mala la belge
qui était parvenue à s’échapper et qui,
reprise, s’est coupé les veines, et, de sa
main sanglante à gifflé l’officier SS. On l’a
été Jetée vive dans les fours crématoires.
On voudrait tout dire, tout raconter, car
nous ne pouvons oublier cet instant indici
ble où dans les archives du ministère de la
Santé publique nous avons vu les fichiers
personnels de nos parents qui allaient être
arrêtés si... si justement tout ce que nous
montrons n’avait pas eu lieu.
..,

.

Propos recueillis par J. Aubenas.
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Engendrer par l’écriture

elle était encore exclue: «Inventer rageu
sement livre après livre un réel décalé
peut-être faux aucune importance, c’est
un règlement de compte entre moi et
moi.» Engendrer par l’écriture ceux qui
l’ont elle-même engendrée est pour Domi
nique Rolin une nécessité qui lui permet
d’élargir la notion du temps et par consé
quent de se maintenir en vie, Il ne s’agit
pas d’une démarche égocentrique et le
lecteur n’est pas confronté à une froide
biographie. En tant que femme, en tant
que fille, en tant que mère, nous ressem
blons tellement à Dominique que nous ne
pourrons nous empêcher de nous sentir
proches de cette recherche passionnée et
douloureuse, cruelle et tendre à la fois,
puisque tout acte d’amour implique aussi
une lucidité féroce. Domïnique Rolin veut
rester dans sa propre «bulle», comme elle
le dit elle-même, parce qu’elle se sent
capable de l’affronter, parce que, tout
compte fait, rien n’est plus semblable à
une vie qu’une autre vie: L’infini chez nous,
aussi, en quelque sorte,,.
Martine Bronzin

—

Un roman dans lequel chacune d’entre
nous peut se reconnaître. Un style vigou
reux, incisif, sensuel. Dominique Rolin,
l’auteur, (1) est d’origine bruxelloise; elle a
67 ans, un regard bleu intense caché sous
de larges lunettes d’écaille. C’est une
femme terriblement jeune et seduisante,
une amoureuse de la vie. Depuis la paru
tion des «Marais», en 1942 jusqu’à son
dernier roman, Dominique Rolin n’a cesse
de « répéter)) le même acte d’écriture à tra
vers les mêmes thèmes obsessionnels: la
dislocation du corps familial, la mort du
père, la naissance, la réalité de la femme.
Autant de problèmes qu’elle connaît bien,
un vécu auquel elle éprouve le besoin de
revenir inlassablement: «En réalité, c’est
toujours le même livre que je poursuis».
Dans l’infini chez soi, deux voix se
mêlent: celle du «je» Dominique qui se
penche sur son geste d’écriture et sur ses
propres fantasmes et celle d’Esther CIa
del, sa mère, L’auteur imagine ce qu’a pu
être la rencontre entre Esther Cladel et
Jean Rolin. Cette fiction lui permet
d’eengendrer» en quelques sorte ses pro
pres parents, en recréant ce passé duquel
—

—

La mère mysogine
Hortense Dufour, j’aime bien! Dès le nom.
On peut dire que ce n’est rien, enfin pas
l’essentiel, mais ça compte, ce plaisir déjà
donné par des consonnances rassurantes,
provinciales et ménagères, «Hortense»
vient de loin; si elle nous raconte dans son
livre, ses accouchements, elle est née, elle,
d’une longue succession de femmes à la
«sido», méfiantes et savantes qui savaient
tout sur les quatre-quarts, les boutures de
géraniums et les jouissances secrètes et
sorcières de la vie.
Elle a écrit des livres qui ressemblent à son
nom, avec ce mimétisme des mots: «La
femme buissonnière», «La marie mar
raine». Et puis, maintenant, «La guenon
qui pleure». Titre ambigu, provocateur,
presque déplaisant. Déjà, un singe ne vaut
pas cher! Mais une guenon, au niveau du
back-ground péjoratif, on ne fait pas
mieux!
Dans ce livre. Hortense Dufour, parle à la
première personne, raconte ses rapports
avec son corps, ses jouissances, ses
enfants, bref, s’inscrit dans ce courant de
redécouverte/revalorisation de la fémi
nité issu des livres d’Annie Leclerc. Le ven
tre tabernacle, à la fois effrayant et épa
nouissant: le sang coule, l’homme passe,
essentiel et étranger, les enfants naissent.
De cette commune jouissance et de cette
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(1) Dominique RoTin, L’infini chez soi, P»ris
aux éditions Denoél, 1980.

panique partagée, Hortense Dufour fait un
couplet très personnel, très excluant. Elle
seule est dépositaire de ces désirs contra
dictoires, de cette attirance/répulsion, de
ce corps ouvert sur de doubles abîmes.
Cette plongée dans la grossesse, toute
femme peut la comprendre. Cette peur
panique de la médicalisation d’un acte qui
ne semblait que de jouissance intime on la
partage aussi.
On abandonne Hortense quand elle pose
ce regard «élitiste» sur les excroissances
voisines, les gros ventres: qui lui semble,
au nom de quoi, de moins bonne qualité
que le sien. Elle, unique, privilégiée. Il est
vrai que nous ne sommes pas des gue
nons et que nous ne pleurons pas. Conten
tes, simplement, avec obstination (comme
elle) d’avoir un rapport direct avec le fait de
mettre un enfant au monde, d’aimer un
homme dans notre lit, et d’essayer de
trouver une manière d’accoucher qui ne
nous prive pas du meilleur de nousmêmes. On se réjouit qu’elle ait rencontré
Michel Odent, l’homme de la «naissance
sans violence» vous savez? Et puis après?
Est-ce que cela peut apaiser le particula
risme nalvenu et excluant de l’auteur.
D’accord, «Hortense»?
J.A.
Hortense Dufour. La guenon qui pleure.
Grasset, 312 pages, 1980.

Trouille, tabassage et traquenard.
«Si j’avais pu prévoir la tournure qu’allait
prendre cette histoire, je ne serais pas sorti
ce soir-là,,.)>
C’est ce que l’on vit sentiment étrange
lorsqu’on se sent malgré soi, embarqué
par les événements.
On voudrait arrêter tout, remettre les cho
ses dérangées d’aplomb. Chacun à sa
place, au bon endroit, avec un dialogue
poliment composé mais voilà que le grain
de sable a provoqué l’anormal.
Un coup de poing trop fort, trop violent
parce qu’on est bourré de trouille, et, à sa
peau, on y tient. Hallucinante spirale. Un
appel «au secours», des coups de sifflets,
les sirènes, un barrage de police.., et voilà
comment on devient complice d’un hold
up et coupable d’un meurtre,
Concé, haletant, traqué, recherché,
Liberté! où es-tu? On n’avait pas voulu
cela
Commence alors, le long et lent parcours
des combines malsaines, des indices
soupconneux, des vérifications angois
santes mais aussi le coup de chance pour
qui risque l’aventure.
Sortie du guêpier et en route pour
n’importe où!
lstamboul, porte de l’Orient, Si loin de chez
soi, on pourrait se croire à l’abri, Pensezvous!
Péripéties, découragements, mots de
passe. interrogatoires, tabassages.
Tout un monde d’espionnage, de chan
tage, de filière, de risque, de secret. On tra
que, on séquestre, on tire, on tue. C’est le
règne de la combine, du milieu, là où les
honnêtes gens se gardent de pénétrer. Un
autre univers. Daniel Ceppi nous raconte
cette longue histoire sans nous épargner
les craintes et les angoisses de chacun, sa
solitude, sa révolte.
-

-

Mireille Lambert
«Le repère de Kolstov», de Daniel Ceppi édi
tions «Les Humanoides Associés» 1980.
Album. 58 pages.
Déjà parus’ Le

guêpier;

A l’est de Karakulak,

DOCUMENT*HISTOIRE

La voix indienne
Cheyennes, Navajos, Pieds-Noirs. Noms
superbes que l’on connaît à travers un fol
klore de pacotille plein de plumes, de
grand chef et de western. Ce que l’on sait
moins, ici, c’est qu’ils sont les derniers sur
vivants de la nation indienne décimée, et
que la conquête de ‘Ouest a été un des
plus grands génocides de l’histoire. «Les
chemins de la survie» viennent nous
rappeler la longue et terrible histoire des
Indiens et leur lutte actuelle.
Il y a le «Red power», terminologie de
puissance inventée par les Blancs. Ce que
revendique les tribus ne se situe pas sur le
plan de pouvoir mais de la justice: chas
sées et dépossédées de leurs terres, ce
que le gouvernement des USA leur en a
laissé au cours de ce mortel vingtième siè
cle leur est encore repris, car les territoires
désolés et pauvres qu’on leur avait concé
dés se révèlent actuellement être les plus
grandes Réserves énergétiques d’ura
nium, etc... Donc, le même phénomène de
rapacité, de spoliation et de destruction
reparaît maintenant, suscité par les gran
des compagnies qui veulent exploiter ces
richesses.
Aussi, à côté de leur combat pour que
soient respectés les traités et les frontières
des Réserves, les Indiens jettent un mes
sage d’alarme qui remet en cause notre
civilisation tout entière et la survie de notre
planète.
En 77, les délégations de toutes les
nations indiennes sont venues solennelle
ment à Genève adresser un message pour
que soit ménagé «l’esprit de la terre»:
«l’espèce humaine est aujourd’hui
confrontée à la question de sa survie. Le
mode de vie, connu sous le nom de civili
sation occidentale, s’engage sur un che
min de mort où sa propre culture n’a pas
de réponse viable...les peuples indigènes
traditionnalistes détiennent la clef du ren
versement de cet engrenage qui promet
un avenir inouï de souffrance et de des
tc’iction.,.la spiritualité est la forme la plus

élevée de la conscience politique.» En 78,
ils ont aussi fait une longue marche sur
Washington « pour reconstruire et pas
pour détruire». Maintenant ils mettent au
point des écoles de survie car ils sont les
plus grands écologistes du monde et ils
organisent dans «les collines noires)> la
résistance contre l’exploitation de l’ura
nium et le pourvoir nucléaire. Un grand
rassemblement aura lieu en juillet sur les
lieux même de leur combat.
Le livre d’Edith Patrouilleau est très beau
et se feuillette comme un album de pho
tographies, mais surtout il jette un cri
d’alarme, il informe, il fait comprendre.
Le message des Indiens, le seul qui parle
de la libération de la vie, du respect de
l’eau, des arbres, l’air, de la terre est essen
tiel. II est à craindre que s’il n’est pas
entendu l’apocalypse sera pour demain.
Sur cette même urgence, une autre jeune
femme, Benie Deswarte, la réalisatrice de
« Khasima paradise» qui montrait la résis
tance des paysans japonais contre
l’implantation de l’aéroport géant de
Narita, projette de faire un film.
La voix des Indiens est aussi la voie que
défendent les femmes.
J. Aubenas
«Les chemins de la survie». Dossier d’Edith
Patrouilleau, photos de Jacques Menier.
Diffusé par «la Rabouilleuse», 221, chaussée
d’lxelles. ou par virement au compte 1915527551-69. Prix 490 francs.

ROMAN POLICIER
Pas saignant mais juteux...
Caroline Camara vient d’obtenir avec «Le
désosseur» le prix suspense 80. Pas
volée cette récompense pour un livre où
l’on vole beaucoup: un couteau à décou
per, des fringues, de l’argent. L’histoire est
aussi bien ficelée que les rosbifs préparés
par Marc, le garçon boucher. De plus,
parue dans la nouvelle collection «engre
nage» (où est sorti aussi le «Spécial
purée» de Varéla, à lire absolument) qui
-s’est donnée pour objectif de désamérica
niser les policiers, elle met en scène,
comme Simenon, des personnages d’un
quotidien qu’on connaît bien avec le bis
trot du coin, les boutiques de mode, les
immeubles à concierge et à chambres de
bonne. On est à Saint-Germain-des-Prés,
carrefour de l’Odéon et pas ailleurs.
Comme on sait que dans les policiers la
question d’atmosphère est primordiale,
c’est réussi et ça nous change des basfonds de Chicago ou des assassinats en
Californie avec détective de choc et créa
ture de rêve.
Caroline Camara reprend, en les actuali
sant, les deux grandes possibilités du
genre: elle table à la fois sur l’ambiance

comme Patricia Highsmith et sur l’énigme
comme Agatha Christie. Une vingtaine de
personnages, un assassinat, un autre. Qui
est le meurtrier? Les mobiles s’entrecroi
sent comme les intrigues. Tout le monde
pourrait être coupable. Jusqu’à la dernière
ligne on est tenu en haleine (ce n’est pas
intolérable, le bouquin se lit en deux heu
res, pendant lesquelles on ne décroche pas
le téléphone et on laisse brûler les pom
mes de terre). Avec en prime des situa
tions que les femmes connaissent bien:
l’exploitation de la peur et de celles qui
chapardent un peu dans les boutiques et
qui, pour que le propriétaire passe
l’éponge, sont obligées, elles de passer
dans son lit. Et des petits renseignements
qui sont bons à glaner: quand on achète
une robe 3.000 francs, elle en a coûté 300
à son fabricant.
Bref, le titre 14 de la collection «engre
nage» est un bon numéro.
N.B. pour celles qui aiment les policiers,
une nouvelle intéressante: le (<livre de
poche» dans sa série «thriller» réédite les
Patricia Highsmith. Vont sortir, en avril
« Ce mal étrange» et en mai «Eaux profon
des».
D’autre part Agatha Christie dont on
connaît tous les policiers Hercule Poirot
etc... a aussi publié sous le nom de Mary
Westmacoot des romans très romanes
ques, à l’eau de rose où l’on boit beaucoup
de tasses de thé, qu’elle préférait à ce
qu’elle publiait au «masque)). Ça au moins,
c’était de la vraie littérature Les auteurs
ne sont pas toujours perspicaces au sujet
de leur oeuvre.
J. Aijbenas
Caroline Camara. Le déssosseur. Collection
«engrenage». 190 pages.
Mary Westmacoot (alias A. Christie). Loin de
vous ce printemps. 286 pages. Editions Jean
Goujon.

REVUE
Une histoire de dingues
Le vingt-quatrième dossier de la revue
«Autrement» vient de paraître. Couplesl
Une histoire de dingue. Pas si dingue
que ça, mais têtue, cette envie d’aimer,
d’être aimé, librement, gaiement et un peu
autrement.
Toujours une joie pour l’oeil, ces cahiers
«Autrement». Conversation, confidences
et analyses se succèdent. Parler de cou
ples n’est pas nouveau. Mais toujours atti
rant, non? Il y a ici une sorte de confiance
dans la « relation»: le mot est venu d’Amé
rique pour remplacer celui de «couple» un
peu désuet.
MD.
Autrement n° 24, 73, rue de Turbigo. Paris,
diffusion Le Seuil, 238 p-, 39FF.
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1 1 novembre 1972, première lournée des Femmes

“on ne naît pas femme, on le devient”
«On ne naît pas femme, on le devient».
Cest ainsi que Simone de Beauvoir enta
mait en 1949 le second tome du
Deuxième Sexe. Par ces propos et ceux qui
les démontraient, elle devenait plus qu’une
femme, plus qu’un écrivain, plus qu’un phi
losophe; elle devenait le porte-parole des
difficultés d’être de millions de femmes et
de leur oppression, mais aussi un danger
pour le pouvoir mâle en place! En France
l’ouvrage provoqua des réactions violen
tes, agressives, vulgaires. Articles, lettres
d’insultes, insanités se succédaient. On la
traitait de frustrée, de névrosée, de gouine.
de nymphomane, de mal baisée, de
virago... Femmes et hommes s’y sont mis,
catholiques, ou marxistes, ou syndicalis
tes Simone de Beauvoir entrait dans le
mythe, tantôt traitée d’excentrique aux
moeurs dissolues, tantôt considérée
comme « une cheftaine, une dame patron
nesse, une institutrice (au sens péjoratif
que la droite donne à ce mot)»
Le chemin de la liberté
En réalité, vie, idées, tout chez elle est
dérangeant, depuis ses relations privilé
giées avec Sartre jusqu’à sa volonté d’être
une femme écrivain et pas «une femme
d’intérieur qui écrit mais quelqu’un dont
toute l’existence est commandée par
l’écriture». Comme elle l’explique dans La
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Force des Choses: « Entre 45 et 52, en par
ticulier, nous invitions aux distorsions
parce que nous résistions aux classifica
tions: à gauche mais non communistes, et
même fort mal vus du PC, nous n’étions
pas bohèmes, on me reprochait d’habiter
l’hôtel et à Sartre, de vivre avec sa mère;
cependant nous refusions les cadres bour
geois, nous ne fréquentions pas ‘le
monde’, nous avions de l’argent mais pas
de train de vie; intimement liés, mais non
asservis l’un à l’autre, cette absence de
repaire déconcertait et agaçait,>)
Pour moi, les trois ouvrages dans lesquels
elle relate sa vie, ses expériences, restent
essentiels, Ils se savourent à travers le long
cheminement d’une jeune bourgeoise
d’abord mystique, trop bien élevée, trop
sage et trop studieuse, qui perd la foi et
décide de vivre son intelligence comme un
homme. Elle narre son existence libre et
indépendante après avoir balayé la morale
bourgeoise familiale malgré les déchire
ments que cela impliquait. Elle raconte sa
lutte contre les préjugés de la société cha
que fois que la réalité d’un combat s’impo
sait à son esprit, à son intelligence. Mais
elle reste d’abord une femme quand elle
raconte la découverte du sang menstruel
ou la vieillesse qui la guette ou l’enlaidit;
dans son coeur quand elle assiste à la liai
son de Sartre avec une Américaine ou vit
elle-même une liaison.

La petite fille, la femme, leur histoire, les
influences qu’elles ont subies. Les événe
ments historiques qui les entourent,
comme l’écrivain les perçus; les cabales,
les combats, les revirements, les drames,
les amitiés qui se font et se défont: les
Mémoires comblent par leur complexité et
leur authenticité, par la beauté de la langue
on dirait presque classique
dans
laquelle ils sont écrits.

—

—

La voie du féminisme.
Ecrivain reconnu depuis 1943 grâce à plu
sieurs publications remarquées et appré
ciées, Simone de Beauvoir parcourait le
monde pour parler de sujets divers: son
métier, son oeuvre, la résistance en France,
l’engagement politique avec la guerre,
elle a pris conscience de son impérieuse
nécessité après y être restée longtemps
indifférente ou l’existentialisme puisque
désormais ce nom est appliqué à tous ses
ouvrages (et ceux de Sartre).
En 1949, elle publie Le deuxième sexe. J’ai
dit le tollé général qui suivit sa parution:
elle est désormais plus qu’une femme
écrivain. Aujourd’hui, ce livre est souvent
considéré comme le point de départ du
féminisme, L’auteur s’en défend et fait
remarquer que le mouvement est apparu
seulement vers 1970 et est le fait de fem
mes qui ne l’ont jamais lu: «elles ont pu
—

—

1ire
devenir des féministes pour les raisons
que j’expose dans Le deuxième sexe, mais
elles ont découvert ces raisons dans leur
expérience vécue et non dans mon
livre. » C 1)
Cependant, si Le deuxième sexe n’a pas été
le déclencheur du féminisme, il n’en cons
titue pas moins une référence historique
primordiale, et reste d’une grande préci
sion scientifique. Une synthèse de tout ce
qui avait été écrit, pensé, étudié à l’époque.
Simone de Beauvoir est incontestable
ment une pionnière d’une qualité excep
tionnelle: en 1949, révéler le drame des
adolescentes auxquelles on coupe les
ailes, la douloureuse sexualité de nom
breuses femmes mariées, la tragique
aventure des maternités mal acceptées, le
destin imposé par des slogans falsifiés,
étayer le tout de références irréprochables
et de travaux d’une qualité scientifique
incontestable, c’était poser un acte révolu
tionnaire. Seuls sa culture énorme, son
esprit de synthèse étonnant et sa clair
voyance intellectuelle ont permis, du pre
mier coup, une telle somme sur le sujet.
Maintenant encore, alors que les livres
féministes se multiplient, l’ouvrage garde
toute son actualité et son intérêt:
La création romanesque
Les romans tiennent dans l’oeuvre de
Simone une place importante, surtout Les
mandarins avec lequel elle obtint le Prix
Goncourt en 54. Une sorte de chronique
des années de guerre chez les intellectuels
de gauche. On a prétendu qu’il s’agissait
d’un roman à clé, elle s’en défend vigou
reusement dans La force des choses. C’est
un climat qu’elle a voulu rendre, L’atmos
phère qui régnait entre les amis d’alors,
leurs angoisses, leurs divergences, leurs
difficultés de s’assumer dans une époque
tragique, Les personnalités s’opposent ou
s’imposent; les jeunes se cherchent, Trois
personnages de femmes vivent difficile
ment leur féminité, ne parviennent pas à
se situer indépendamment de l’homme;
Paule travaille mais est aliénée à son
amant qu’elle tyrannise. A moins qu’ellemême soit tyrannisée par le mythe du
Prince Charmant et incapable de s’en sor
tir? Anne existe, passive, femme mariée:
elle se réalise à travers le métier de son
époux. Quant à Nadine, elle a bien du mal
à s’imposer en tant qu’individu et non en
tant que progéniture d’un homme trop
célèbre. Souvent insupportable, ses
inquiétudes et ses maladresses juvéniles la
rendent pourtant attachante. Les manda
rins: près de mille pages dans l’édition de
poche. Une brique. Mais un style, un docu
ment qui éclipse les autres romans.
De la réflexion à l’engagement
Avant de devenir femme écrivain, Simone
de Beauvoir était une brillante élève en

philosophie comme en témoigne Pour une
morale de l’ambiguïté. Cependant, elle a
opté délibérément, dans ses ouvrages non
romanesques, pour des essais à portée
sociale, s’intéressant notamment aux pro
blèmes de La vieillesse. Née dans une
famille bourgeoise catholique, l’observa
tion critique du monde qui l’entourait l’a
forcée à s’engager pour défendre les
opprimés dès que, libérée de ses propres
inquiétudes, elle fut capable d’engager le
combat pour d’autres. D’abord étrangère
aux luttes politiques, elle y consacra plus
tard une grande partie de sa vie.
Elle restait convaincue qu’avec les progrès
sociaux, la condition de la femme s’amé
liorerait, Mais lentement, elle qui croyait
au début de sa carrière que les femmes
n’avaient pas le même statut que les hom
mes par leur propre faute n’était-elle pas
l’exemple parfait de la femme qui avait
découvrit que le socialisme
réussi?
n’avait rien modifié au statut des femmes
et que les distinctions «sexistes» exis
taient au sein des mouvements de gauche.
Devenue féministe militante, elle a pris le
parti des opprimées. Comme elle l’expli
que, cette attitude est politiquement
cohérente: «Une féministe, qu’elle se dise
de gauche ou non, est de gauche par défi
nition. Elle lutte pour une égalité totale,
pour le droit d’être aussi importante, aussi
valable qu’un homme. C’est pour cela que
l’exigence de l’égalité des classes est
impliquée dans sa révolte pour l’égalité
des sexes. »
La vie de Simone de Beauvoir a été dirigée
par une démarche intellectuelle rigoureuse
qui exclut systématiquement la mauvaise
foi, Le chemin parcouru par «la jeune fille
rangée» est exemplaire: écrivain, elle a
refusé de s’endormir sur son grade pour
en faire un métier. Femme, elle a délibéré
ment utilisé sa redoutable intelligence à
aider les femmes.
Elle restera grande et belle.
Christine Bechet
—

—

Biographie de Simone de
Beauvoir
9 janvier 1 908: naissance de Simone
à Paris.
1918 elle se lie d’amitié avec Zaza (Eh
zabeth Mabille), l’amie des Mémoires,
morte avant l’âge.
1927 elle est licenciée es lettres et
obtient son certificat de philosophie.
1929 se lie avec Sartre qui sera le
compagnon de toute sa vie.
1 941 mort de son père.
1 945 écrit et voyage beaucoup.
1954 «Les Mandarins» ont le prix
Goncourt.
1957 s’engage dans la défense des
Algériens, de l’Algérie libre.
1 962 mort de sa mère. Premier
voyage en U.R.S.S. où elle se rendra
souvent jusqu’à la rupture définitive en
68,
1966 prend position contre la guerre
du Vietnam.
1 967 s’engage de plus en plus claire
ment dans le combat féministe.
1 968 soutient le mouvement insurrec
tionnel,
1 970 défend La Cause du Peuple,
journal de la Gauche prolétarienne que
l’on tente d’interdire. Signe le Manï
feste des 343 en faveur de la dépéna
lisation de l’avortement.
1 972 préside l’association Choisir qui
vise la généralisation de la contracep
tion et la dépénalisation de l’avorte
ment.
7 972 participe à la première journée
des femmes à Bruxelles.
7 974 nommée présidente de la Ligue
du Droit des Femmes. Condamne
‘UNESCO. pour son jugement
contre lsraél,
1 980 mort de Sartre.
C.B.

t 1) Le deuxième sexe vingt-cinq ans après, inter
view de John Gerassi, 1976.

Au moment où nous tentons de ras
sembler ici l’oeuvre de la vie de Simone
de Beauvoir, Sartre meurt,
Ce soir, ils sont là tous les deux, plus
présents que jamais, à l’écran de télévi
sion, dans les images et les paroles
mais surtout dans notre émotion. Il y
avait parmi nous un couple portant
témoignage d’une sincérité totale, d’un
combat mené jusque dans la vieillesse
vers plus de justice et plus de liberté.
Une femme et un homme ont été
ensemble si passionnés du vrai qu’ils
ont pu y trouver le fondement d’un
couple uni et libre.

z’
LES FEMMES
PHOTOG RAPH ES

Dès sa naissance, la photographie a été considérée cimrne ine ré’jolution. Elle a eu aussi
de célèbres détracteurs. Parmi eux, Baudelaire; il lUI dépi&sait que ce nouveau moyen
d’expression soit à la portée de tous,
La photographie est vite devenue un moyen démocratque oc s’immortaliser. Beaucoup en
ont fait leur métier ou leur passe-temps, les hommes surtnut. La photo est entrée dans
le
domaine de la consommation. Il y a autant d’appdreils qce e voitures et chacun de
nous
a sa collection d’images-souvenirs. La photogrephie e perm 3 de grands progrès scientïfi
ques et médicaux, son évolution a été constante et eH’ i’a pas fini d’étonner.
La photographie a envahi les murs de la ville et nos journa
pable du meilleur et du pire,
elle a l’art de refléter le présent, tantôt pour nous env ir lc y ux, tantôt pour nous aveugler.
Pour vous présenter les femmes dans l’histoire de iC phote!aphie, j’ai choisi celles
que
j’aimais parce qu’elles se sont servi de leur technique pour nous parler de la vie des gens.
‘.

UN AUTRE REGARD?
jiilia margaret
cameron
Dans l’histoire de la photographie, la place
des femmes est plus importante que dans
le domaine des arts en général.
Une des premières que l’Histoire de la
Photographie a retenu fut Julia Margaret
Cameron. Née en 1815, elle vivait entou
rée d’amis célèbres, dans ‘lie de Wight,
dans un château auquel son mari avait
préféré ses plantations des nUes...
Elle avait près de cinquante ans quand elle
découvrit la photographie! Sa maison, à
Freshwater Bay, était accueillante, bril
lante. Tout visiteur avait l’obligation de
passer devant l’appareil. C’est en 1864
qu’elle fait ses premières photographies.
Les surfaces sensibles sont encore très
malaisées à manipuler, les poses sont très
longues. Les portraits qu’elle nous a lais
sés d’Herschel, le grand astronome, ou de
Lord Tennyson, son ami poète, ou de Dar
win encore, sont étonnamment beaux,
baignant dans une lumière romantique. Ce
romantisme, son goût pour la littérature
victorienne et pour la mythologie vont
l’amener à des compositions beaucoup
plus ambiguès, pour lesquelles elle cos
tume ses modèles, reconstituant des scè
nes célèbres.

18

gertrude kasebier
Gertrude KJsebier est née en 1852 de
l’autre côté de l’Atlantique. Elle étudia la
peinture et la photographie à Brooklyn,
puis à Paris. Elle installa à New York un
studio de photographie qui devait connaî
tre un succès rapide.
New York voit, à cette époque, se déve
lopper un mouvement photographique
important. Alfred Stieglitz fonde «Photo
Secession», la «Little Gallery», ((291» au
291, Fifth Avenue, New York, la revue
«Camera Work», qui a certainement révo
lutionné la photographie aux Etats-Unis
d’abord, dans le monde ensuite. Gertrude
Kasebier adhère, participe au mouvement,
Pourtant, elle y reste l’une des plus « pictu
rales» Elle s’en séparera en 1916, En
opposition elle fonde les Pictorial Photo
graphers of America,

germaine van parys
Une autre fois, nous parlerons des fem
mes photographes de notre pays. Ger
maine Van Parys mérite à elle seule plu
sieurs pages de notre journal. Nous les lui
réservons,
Je l’ai découverte à travers l’exposition
«Bruxelles Photographique», Monique
Adam lui a consacré une très belle édition
(<Pas Perdus dans Bruxelles», Germaine
Van Parys fut parmi les fondateurs de
l’association des Reporters photographes
de la Presse belge, En 1958, elle fonde sa
propre agence, après avoir été la première
femme reporter du pays,

imogen cunnigham i
Dans les années 20, sur la côte Ouest des
Etats-Unis, il se passa quelque chose de
nouveau, Quelques photographes, dont
Imogen Cunningham, s’étaient groupés
autour d’Henry Swift, amateur d’art et
photographe à ses heures, et de sa femme
Florence, peintre de talent, membre de
l’Abstract Artists Society, qui se passionnait pour les peintres mexicains Orozco et
Rivera, fresquistes révolutionnaires. Ces
peintres s’intéressaient eux-mêmes à un
photographe américain qui vivait au Mcxi
que, Edward Weston. Un mouvement se
créa lorsque Weston revint aux Etats
Unis, s’appela «Group f/64», réagissant
contre une photographie dénaturée à leurs
yeux par de longues années de roman
tisme et de manipulations. Imogem Cun
nigham, au départ portraitiste comme
Weston, s’intéressait de plus en plus à
toutes les possibilités de l’image, Les
sujets qui la passionnaient étaient les gens,
mieux encore, les corps, et les plantes. Le

I

«Group f/64» prônait une photographie
pire, proche de la nature, attachée à la
vérité des choses. Cependant, la recherche

tormelle était très présente et Id qualité
esthétique des travaux du groupe se
situait à un très haut niveau.

1’S

dorothéa lange
Sa photographie nous parle, aujourd’hui encore, un langage
que nous comprenons. Elle aussi cependant a commence
comme portraitiste. On connaissait ses portraits, quelques nus
très purs, très prudes, des paysages, des Indiens. Elle était
membre du Groupe f/64, avec Edward Weston, Ansel
Adams, défenseurs d’une photographie pure et très en
contact avec la nature,
Au début des années 30, à trente-cinq ans, elle s’échappe du
studio, découvre la rue, la crise, la misère, le chômage, l’autre
visage d’une Amérique angoissée,
Elle rencontre Paul Taylor, professeur d’économie à l’Univer
sité de Californie, Ensemble, ils parcourent la Californie et éta
blissent un rapport, images et textes, sur la situation des tra
vailleurs nomades en Californie. C’est la première fois qu’une
photographe et un sociologue travaillent ensemble sur un
sujet scientifique important. Ils se marient en 1935.
De 1937 à 1942, elle travaille pour la « Farm Security Admï
nistration », qui a entrepris un vaste programme photographi
que pour documenter la situation dans les zones rurales, dure
ment touchées par la crise et par une politique agricole pour
le moins maladroite,
Plusieurs photographes réaliseront dans ce cadre un travail
exemplaire. Les photographies de Dorothea Lange sont parmi
les plus fortes. Si cette puissance tient souvent pour une part
à la composition de l’image ou à son éclairage, cet aspect ne
prend jamais la première place. Le sujet, le contenu de l’image
parle d’abord. Jamais le sujet n’est ramené à une suggestion,
ou à ses éléments abstraits. Si ‘image est belle, c’est en plus.
Dorothea Lange a déployé pendant toutes ces années une
force de travail peu commune. Elle croyait en sa mission qui
était de faire connaître au monde les conditions de vie des
populations rurales et d’ainsi les faire changer. Une de ses plus
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célèbres photographies « Migrant Mother» en est un exemple
significatif. Cette photographie d’une cueilleuse de pois
entourée de ses trois enfants a été faite à Nipomo, en Califor
nie, en 1936. Dorothea raconta à son mari en rentrant que ces
gens venaient de vendre les pneus de leur voiture pour acheter
un peu de nourriture.
Aussi vite qu’elle put, elle développa quelques photos et les
envoya au «San Francisco News», qui les publia ainsi qu’un
éditorial sur les cueilleurs de pois au bord de la famine, sur la
visite de ce camp par un photographe du gouvernement. Un
train de nourriture partit immédiatement pour le camp de
cueilleurs de pois.
L’histoire de cette photographie ne s’arrête pas là. Elle entra
au Musée d’Art Moderne de New-York, participa à l’exposi
tion The Family of Man, fut utilisée, transformée en couver-

ture d’un magazine Vénézuélien, interprétée en «Mère espa
gnole, La Terreur de 1938», sous forme de lithographie,
devint le sujet de la dernière page (mais les personnages sont
des Noirs) de la revue des Black Panthers en 1973,
Pendant la guerre, Dorothea travailla pour un Bureau d’infor
mation, mais tous les négatifs de cette époque ont été perdus.
Plus tard, elle réalisa pour Life «Trois Villes Mormones>) et
«Gens de la campagne irlandaise». D’autres essais encore en
Californie dont «de la Justice» et «de la Sécurité». Egalement
«Death of a Valley », sur la vallée de Beeyessa dévastée. Enfin,
un portfolio <(rhe American Country Woman» clôt cette
période. Elle voyagea avec Paul Taylor en Asie, au Proche et
au Moyen-Orient, au Vénézuela et en Equateur. Elle mourut
en 1965, d’un cancer. Elle consacra ses derniers mois à ter
miner les oeuvres commencées, consciente de son mal.

margaret bourke whfte
-

Née en 1904, elle a grandi dans le New-Jersey, étudié dans
six universités différentes et commencé à photographier dans
la dernière, Cornell. Photographe d’industrie et d’architecture
à Cleveland, elle fut de la première équipe des photographes
de «Fortune)), dès 1934, et fut chargée de rendre compte de
la pollution atmosphétique des grandes villes. Elle entreprit,
dans une optique documentaire, une approche photographi
que du Sud dans «You have seen their faces» (vous avez vu
leurs visages). Ses photographies de Muncie, dans l’indiana,
montraient la ville vue du soi et vue des airs, les maisons des
riches et celles des pauvres. C’était comme une vue en coupe
de la vie d’une ville américaine. Une vie très active l’amène,
après avoir été photographe publicitaire à entrer à «Life» en
1936. Elle fut correspondante, sur le front, pendant la
seconde guerre mondiale.

i

bérénice abott
Bérénice Abott était, elle aussi, américaine. Mais une de ceux
et de celles qui, vers 1920, vinrent vivre à Paris... Elle y vint
comme sculpteur, travailla avec Emile Bourdelle, rencontra
Man Ray en 1923, devint son assistante. Elle installe son pro
pre studio en 1926, photographie tout ce que Paris compte
de célébrités, notamment les artistes et les littéraires. C’est à
Bérénice Abott, au moins en partie que nous devons d’avoir
conservé la majeure partie de l’oeuvre d’Atget. Elle avait pres
senti l’importance de son oeuvre et lorsqu’il mourut, elle alla
chez lui, acheta tous les négatifs au concierge de la maison, les
envoya aux Etats-Unis...
Elle rentre à New-York en 1929, redécouvre la ville, sa vie
intense et variée et entreprend d’en devenir l’interprète, non
seulement de sa forme, mais de son esprit. Elle écrit à cette
occasion: «Faire le portrait d’une ville est l’oeuvre d’une vie, et
un seul portrait ne suffit pas parce que la ville change tout le
temps. Chaque chose dans la ville est partie de son histoire,
son corps physique, comme la brique, l’acier, le bois, la pierre,
le verre, son sang, sa respiration d’hommes et de femmes, les
rues, les panoramas, le noble et le honteux, la tragédie, la
comédie, les puissantes tours des gratte-ciel, les ignobles
façades des quartiers mal famés...))
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lisette mode!
Il y a deux ans, à Arles, j’ai vu une très belle exposition des photographies
de Lisette Model. J’ai rencontré Lisette Model une petite dame âgée,
gentille. Ses photographies ont une présence étonnante non seulement
parce qu’elles sont grandes (50/60) mais parce que le personnage
occupe toute la place.
« Une des premières réactions lorsqu’on voit des photographies de
Lisette est qu’elles vous mettent tout de suite à l’aise. Vous y reconnais
sez des gens véritables car un peu de l’humanisme universel, propre à
chacun de nous, émane de ces personnes.» écrit notamment Bérénice
Abott.
Lisette Model est née à Vienne où elle a étudié la musique sous la direc
tion d’Arnold Schbnberg. Elle vient à Paris poursuivre l’étude de la musi
que, de la peinture et de la photographie. Elle quitte Paris pour New York
en 1937, avec son mari. Là, elle travailla pour Harper’s Bazaar, elle est
publiée dans diverses revues et commençe à enseigner, à San Francisco
dès 1947, à New York à partir de 1950.

diana arbus
4 Diana

Arbus a été son élève.
« Diana est un cas rare, excep
tionnel. Cela ne se manifeste que
rarement au cours de chaque
quart de siècle», dit Lisette
Model.
Diana Arbus dit d’elle-même
qu’elle a eu une enfance trop
protégée et qu’elle a souffert de
n’avoir jamais connu l’adversité,
Sa famille était riche proprié
taire d’une chaîne de grands
magasins
Diana devint très
naturellement photographe de
mode.
Mais la photographie est pour
elle «un laisser-passer me per
mettant d’aller partout où je dés
irais et de faire ce que je voulais
faire,.,» Elle veut connaître ((les
autres». Elle es fréquente dan
geureusement. Elle se suicide en
1971. Elle a quarante-huit ans,
Elle laisse une oeuvre forte, Si
elle montre la laideur, l’écrase
ment, l’anormalité, elle ne mon
tre ni souffrance, ni déchéance.
Rien de plus normal que d’être
anormal.
Je crois cependant qu’il n’est pas
juste de ne parler que de la partie
de son oeuvre qui traite de
l’anormalité. Elle a aussi fait de
grandes photographies de gens
qui montrent la difficulté d’être,..
—

—

—
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Apprendre la photographie
Il est toujours possible d’apprendre la pho
tographie par soi-même. Mais il faut savoir
que la profession est «protégée», ce qui veut
dire que l’accès en est réservé à ceux et cel
les qui ont fait un apprentissage, dûment
sanctionné par un examen, ou qui sont pas
sés par une école de photographie.
Les principales écoles sont, à Bruxelles, La
Cambre (ENSAAV, abbaye de la Cambre,
21), le «75», av. JE. Debeker à Woluwe et
l’INRACI, au Parc Duden. La Ville de Bruxel
les et les Académies des Beaux-Arts organi
sent également des cours de photographie.
Renseignez-vous bien! Souvent de qualité,
ils ne sont pas toujours «à finalité»! En Wal
lonie, les principales écoles sont, à Liège,
rlnstitut Saint-Luc. et à Charleroi. l’Acadé
mie des Beaux-Arts. Là, ce sont des cours
du soir sanctionnés par l’accès à la profes
sion.
Il y a encore l’IATA à Namur. D’autres Ecoles
et Académies organisent également des

cours.

gisèle freud
Elle reçut, un jour de 1933, un mystérieux
avertissement. Membre d’un groupe
d’étudiants engagés, juive, elle était mena
cée. Elle prit le train le soir-même, elle quit
tait l’Allemagne pour longtemps, avec
pour tout bagage, une petite valise et un
Leica. Gisèle s’installe à Paris, s’y marie,
rentre dans le milieu des artistes et des lit
téraires qu’elle photographie en couleur.
ce qui est une grande nouveauté. Elle fait
des centaines de photographies dont cel
les de Colette, Man Ray, Virginia Wolf,
André Gide. Elle travaille pour Life En
1940, elle doit se cacher pendant deux
ans avant de fuir, sa valise à la main et son
Leica de l’autre vers l’Argentine.
Son reportage sur Evita Peton est une
merveille.., qui provoqua des ennuis diplo
matiques entre l’Argentine et les Etats
Unis!
«Au cours des vingt dernières années
écrit Giséle j’ai continué à voyager pour
m’adonner à la photographie: en Europe,
au Canada, en Amérique, au Japon, en
Afrique et tout récemment au Mexique. Il

nest nullement dans mes intentions de
créer des oeuvres d’art ou d’inventer des
formes nouvelles, je veux tout simplement
exprimer ce qui me tient tant à coeur:
l’homme, avec ses joies et ses peines, ses
espérances et ses craintes. Je suis d’avis
qu’une bonne connaissance en sociologie
et en psychologie, une parfaite maîtrise
desangues étrangères et le talent de pou
voir dompter n’importe quelle situation
sont plus bénéfiques à un professionnel du
photojournalisme que de suivre l’ensei
gnement d’une école de photographie.
Mais la qualité primordiale est de savoir
aimer tout le monde)>,
]eanne Verchevai

.

—

—

Ouvrages de Gisèle Freund

La photographie en Erance au 19ème siècle
(1936);
Mexique Précolombien (1954):
James Joyce in Paris (1966);
Ces trois (ivres sont épuisés.
Le monde et ma caméra, Denoel 1970;
Photographie et société, éditions du Seuil
1974;
—

Mémoire de l’oeil, éditions du Seuil, 1977.
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Chambre noire
1. Le principe de la « chambre noire » fut découvert dès l’anti
quité. Il s’agissait de capter sur une paroi d’une pièce obscure
les images se trouvant à l’extérieur et pénétrant par un très
petit trou. Plus tard, le trou fut remplacé par une lentille.
L’image est ainsi inversée. (lbn al Haïta, 990) tLeonardo da
Vinci 1500). Les dessinateurs l’utilisèrent et construisirent
divers dispositifs leur permettant de transcrire les perspecti
ves avec précision.
1 èrr photo de Niepce
2. Recevoir des images est une chose. Les garder en est une
autre. Nicéphore Niepce y réussit en 1822, à Chalons-sur
Saône, sur une plaque de verre sensibilisée au bitume de
Judée. C’était une nature morte. L’original en est aujourd’hui
disparu.
un daguerréotype de 1338
3. Louis-Jacques-Mandé Daguerre a proposé à Niepce de
mettre en commun leurs recherches, A la mort de ce dernier,
Daguerre continue seul. En 1839, le procédé de la Daguerréo
typie est divulgué au cours d’une séance de l’Académie des
Sciences et, quelques mois plus tard, « donné au monde » sous
la coupole de l’institut de France moyennant une rente
annuelle à Daguerre et au fils de Niepce. Le daguerréotype est
une plaque de cuivre recouverte d’argent, sensibilisés aux
vapeurs d’iode. L’image est d’une grande précision, brillante,
mais inversée et unique. On la présente généralement dans un
écrin, sous verre.
1 ère photo exposition.
4. Hippolyte Bayard avait exposé en juin de cette même
année 1839, une trentaine de <(dessins photogénés» sur
papier en fait, des photographies. Sa méthode: du papier au
chlorure d’argent noirci à la lumière était plongé dans l’iodure
de potassium et exposé dans l’appareil photographique. La
lumière blanchissait l’image proportionnellement à son inten
sité. On obtenait un positif, également unique. Son invention
fut éclipsée par celle de Daguerre.
1ère photo à partir d’un négatif
5. En Angleterre, William Henry Fox Talbot faisait connaître,
la même année, le résultat de ses expériences, dessins photo
génés et prises de vue faites à la caméra. La particularité du
système de Talbot, qui en fait l’ancêtre de la photographie
actuelle, était l’existence d’un négatif, qui permettait la multi
plication des images positives.
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Laboratoire de campagne
6. Au temps du collodion humide, rien n’était plus simple
que de faire du paysage... li suffisait de transporter et de mon
ter le laboratoire de voyage, de préparer les produits sensibles
et de les couler sur la plaque, d’exposer quelques secondes
dans l’appareil et de développer la plaque avant qu’elle ne soit
sèche...!
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les femmes dans I’ histoite
Le 10 mai 7940, l’Allemagne nazie attaque la Belgique. En quelques jours la défensè du
pays se trouve anéantie. Les Belges sont consternés et indignés: pour la deuxième fois en
moins de 26 ans, les Allemands occupent le pays. Dès les premiers jours, une frange de la
population refuse de s’avouer vaincue. Une frange qui va aller s’amplifiant jusqu’à la Libé
ration. Dans cette guerre différente menée par des civils, des volontaires, des bénévoles, les
femmes prennent immédiatement leur place. Il y a eu des résistantes comme il y a eu des
résistants, Il y a eu des prisonnières politiques, des condamnées à mort, des déportées qui
ne sont jamais revenues.

LES RESISTANTES DE 1940-1945
Des détenues politiques belges photographiées à la prison de Aichach (Bavière)

Une chaîne aux 1000 maillons
Nous voulions vous les présenter
comme les héroines qu’elles sont, don
ner lôurs noms, tracer leurs portraits
qui honorent l’ensemble des femmes.
Mais elles ont dit « non». La résistance,
c’est un ensembJe, personne n’aurait
pu accomplir seul de tels exploits. La
résistance, ce sont nos frères, nos
soeurs, qui ne sont pas revenus des
camps, qui n’ont pas survécu, nos
camarades que nous ne pouvons
oublier.
La résistance, c’est une chaîne dont
tous les maillons étaient indispensa
bles, même celui qui semblait le moins
important et dont on a oublié le nom.
C’est pourquoi nous parlerons de tou
tes sans les nommer
Après la guerre, un journaliste m’a
demandé quelle action héroïque j’avais
accomplie. Je lui ai répondu «J’ai un jour
parcouru 160 kms à vélo. Il a cru que je me
fichais de lui... » Derrière cette réplique, il y
a autre chose qu’une modestie de conve
nance. Il y a le sentiment, confirmé par
beaucoup, que la peur commence vrai
ment dans l’inaction, dans la prison, dans
les camps, Les exploits se font automati
quement parce qu’un jour on s’est engagé
et qu’il n’est pas question de reculer.
Il y a aussi un hommage voulu à tous ceux,
toutes celles qui sont restés dans l’anony
mat, Toutes ces femmes qui ne sont offi
ciellement ni résistantes ni décorées mais
qui ont permis à la résistance d’exister jour
après jour. Celles qui prêtaient des vête
ments. qui grapillaient des vivres et ravi
taillaient des maquis, qui cachaient des
aviateurs, des réfractaires, des Juifs,..Iiées
au quotidien.
Mes interlocutrices ont aussi évoqué
l’image des mères de résistants, leur
approbation silencieuse, leurs attentes
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interminables, l’angoisse lors des missions
puis de la déportation de leurs enfants,
Pour continuer la vie de tous les jours, il
fallait des nerfs d’acier. L’une d’elles d’évo
quer sa mère s’écriant lors de son départ
«si j’étais plus jeune, je viendrais moi
même Maintenant je vous donne ce que
j’ai de plus cher au monde, mes enfants!))
De l’entraide à l’action
«L’attitude des Nazis à l’égard des Juifs
(N.D.L.R. et aussi des Tziganes) nous
révoltait,» «On savait ce qui les attendait,
on ne pouvait pas rester sans rien faire»
«Quand quelqu’un a besoin de vous c’est
normal de l’aider», «On ne peut pas aban
donner quelqu’un qui risque sa vie» C’est
ainsi que, petit à petit, par le biais de
l’action humanitaire certaines femmes se
sont trouvées associées à la résistance:
«D’abord on m’a demandé des vêtements,
pour un aviateur. Puis on m’a proposé d’en
héberger un moi-même. Ensuite on a eu
besoin de moi pour porter des messages.

Tout cela s’est fait naturellement. Après la
guerre j’ai appris que j’avais fait partie d’un
réseau de résistance,,, »
A côté de ces femmes qui ont fait de la
résistance, presque sans le savoir, par
générosité, par solidarité, d’autres se sont
engagées d’emblée dans les réseaux qui
se formaient. On les retrouve à tous les
niveaux et dans presque tous les types
d’action, Il y a eu des femmes chefs d’étatmajor. Bien souvent ce sont les épouses
des résistants arrêtés qui ont permis de
maintenir les réseaux en action,
Beaucoup de femmes ont servi de cour
tiers: pour porter des renseignements aux
boîtes aux lettres des différents réseaux,
pour transmettre des informations urgen
tes, l’heure d’un parachutage par exemple,
parfois même pour transporter des colis
plus dangereux, des armes ou par exemple
un poste de radio émetteur dans une boîte
à cigares... Elles ont réussi à passer des
colis invraisemblables à la barbe des Alle
mands. On m’a raconté l’aventure d’une
femme qui transportait des mitraillettes
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LES RESISTANTES DE 1940-1945
dans une petite valise. Au moment où elle
s’apprêtait à passer le contrôle allemand à
la sottie de la gate, un Belge qui enquêtait
sut le marché noir, lui otdonne d’ouvrir sa
valise. Impturbable, elle l’a ouverte en lui
disant « si vous bougez, j’ai deux camara
des derrière moi prêts à tirer » Et il n’a pas
bronché! «Moi, m’a dit une autre résis
tante, j’avais toujours une bouteille de lait
dans mon sac. C’est ainsi que j’ai pu passer
un pont gardé par des Allemands et
recueillir des renseignements indispensa
bles en expliquant que mon bébé avait
soif».
Il y a aussi eu ces femmes qui Ont caché
des enfants juifs (des religieuses dans les
couvents, par exemple, les «Filles de la
Croix», à Geer) leur permettant d’échapper
aux rafles de la Gestapo; 4000 petits Juifs
ont pu être sauvés grâce à Yvonne Néve
jan, alors directrice de l’OEuvre nationale
de l’enfance,

Dédé De Jongh qui fonda la ligne Comète. Elle fut
arrêtée le 15janvier 1943 lors de son 3 7ème
passage après avoir convoyé elle-même 118
aviateurs!

De tous les horizons
Les motivations de ces femmes étaient
diverses et entremêlées: le sentiment
patriotique, une réaction contre le nazisme
dont on avait pu lire les objectifs dans
Mein Kampf (publié en 1933), contre le
fascisme que certains avaient combattu
déjà lors de la guette d’Espagne. Il fallait
agir.
Pour beaucoup, la résistance était une
affaire de famille, le père, la mère, les
grands enfants luttant ensemble contre
l’occupant. Avoir un mari dans la résis
tance, c’était tôt ou tard y être associée
comme en témoigne l’aventure de cette
femme dont le mari avait été arrêté. Elle
découvrit un jour entre les barres du radia
teur des bâtons de dynamite noués d’un
ruban tricolore. Elle dut alors s’organiser
pour les faire disparaître et s’engagea par
la suite activement dans la résistance. Par
fois la femme s’engageait sans en parler à
son mari ou contre le gré de celui-ci; ce qui
valut à certaïns d’être emprisonnés pour
des actions d’ont ils ne savaient rien, les
Allemands refusant de croire qu’un mari
puisse ne pas être au courant des activités
de son épouse!
Les résistants, ont appartenu à toutes les
classes sociales. Les prostituées fourni
rent leur moisson de renseignements tout
comme les femmes d’ouvrage engagées
dans les bureaux allemands. Dans les usi
nes, on ne compte pas les sabotages de
fabrication réalisés par les ouvriers; dans
les chemins de fer, les pannes improvi
sées, les arrêts organisés; dans les postes,
les détournements de courrier à destina
tion des Belges combattant pour les Alle
mands sur le front de l’Est ou des lettres
de dénonciation envoyées à la Gestapo. Il
y avait aussi toutes les complicités dans la
police, l’administration communale, les
ministères. Des ménagères, des ouvrières
se sont révoltées contre les rationnements
imposés par l’occupant.

L ‘emblème de «Comète» un avion qui tombe en
feu et se dirige vers l’étoile. La devise du réseau
«Combats sans blesser))

La ligne <t Comète))
La principale ligne d’évasion qui a fonc
tionné entre la Belgique et la Grande-Bre
tagne a été créée par une femme Andrée
de Jonghe dite «Dédé». C’est la ligne
«Comète» qui réussit à faire passer en
Grande-Bretagne près de huit cents avia
teurs. Les pilotes dont l’avion avait été
abattu voyaient leur identité vérifiée soi
gneusement. Munis de taux papiers et de
vêtements civils ils étaient conduits
jusqu’en France où une série de guides les
descendaient par Paris vers Bordeaux, le
pays basque et l’Espagne, d’où ils par
taient vers le Portugal et l’Angleterre. Tout
au long du chemin, de nombreuses fem
mes, dont certaines avaient à peine dixhuit ans, accueillaient et guidaient les avia
teurs. Il fallait un certain sang-froid pour se
balader ainsi avec deux, parfois trois,
hommes qui ne connaissaient bien sou
vent pas un mot de français. «Mais on se
sentait très responsable vis-à-vis d’eux.
Notre réseau était très chaleureux». Tous
et toutes continuent à se revoir. Quant à
Dédé de Jonghe, elle s’est depuis la fin de
la guerre consacrée à soigner les lépreux.
C’est à cette ligne d’évasion que la télévi
sion britannique a consacré un feuilleton
qu’on a pu voir l’an dernier à la B.R.T. Une
émission qui, malgré les libertés prises
avec la vérité historique, montrait bien le
rôle et le courage des femmes de
«Comète».

Pacifiste, mais pourtant...

Des réticences à la participation des fem
mes il y en a eu bien sûr «une femme a ce
poste: nous sommes perdus!» «mais on
ne disait jamais cela quand il s’agissait de
recruter un courrier... » Pour comprendre, il
faut se restituer à cette époque: les fem
mes n’avaient pas encore le droit de vote,
elles étaient rares sur les bancs de l’univer
sité, plus rares encore aux postes à res
ponsabilités. Les objections étaient d’ail
leurs vite effacées: la résistance avait
besoin de bras. Il fallait remplacer les hom
mes arrêtés ou brûlés, prendre en charge
une série de missions quotidiennes pour
protéger les responsables. Celles qui
s’engageaient entraient presqu’automati
quement dans la clandestinité: quitter son
chez soi, loger à gauche ou à droite, rom
pre avec les amis, la famille, laisser parfois
derrière soi de tout jeunes enfants, être
sans cesse sur le qui-vive...
«Je crois que les femmes qui se jettent
dans l’action ont plus de mérite que les
hommes. Je ne crois pas qu’une seule
mère puisse accepter la guerre. Moi aussi
je suis pacifiste, je ne cherche pas à me
battre mais je ne peux pas laisser tomber
ce qui fait une certaine dignité humaine»
Les femmes résistantes ont vécu intensé
ment cet écartèlement entre une volonté
profonde de non-violence et la nécessité
de l’action. Aujourd’hui elle continuent à
s’interroger: «J’ai toujours dit je fais de la
résistance mais je nê suis pas prête à tuer
un homme. Mais finalement est-ce de
l’hypocrisie j’aidais des aviateurs qui
retournaient ensuite au combat...))

Dès leur retour de captivité: Louise de Landheere
et Ginette Pevtshin ramenées en Belgique par
Paul Lévy.

—
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Avec Fit, restez maître
de votre poids.
fit est un fromage maigre, pauvre en matières grasses. Ce qui ne
l’empêche pas d’être débordant de finesse!
fit vous permet de très bien manger, tout en restant plus facilement
maître de votre poids. C’est agréable, non?
4 variétés avec points Artis-Historia: fit et fit au jambon maigre
en boîtes rondes. fit et fit au jambon maigre en tranches.

I

LES RESISTANTES DE 1940-1945

La résistance en Belgique
Tout a commencé dès septembreoctobre 1940 par de petits groupes
rebelles qui allaient devenir de grandes
organisations clandestines. Au départ,
les résistants n’étaient qu’une poignée.
Ils ont dû faire face à toutes les tâches
(renseignements, évasions, sabota
ges...) avant de pouvoir se spécialiser et
cloisonner les différents secteurs
d’activité. Les initiatives et les groupes
ont été nombreux:
Les services de renseignements
qui recherchaient et communiquaient à
Londres toutes sortes d’informations
militaires, industrielles, psychologi
ques, etc.:
—

.

Dans les camps
Beaucoup de femmes furent arrêtées, tor
turées, déportées. A la limité de leurs for
ces certaines se sont suicidées pour ne pas
parler.
Chez les femmes déportées, le souvenir
des mois de camps éclipse par son horreur
celui de leur action dans la résistance.
«Même dans les fms c’est encore trop
beau disent-elles : on ne voit pas la saleté,
l’ordure, la vermine...»
On le sait aujourd’hui, les Nazis se sont
livrés sur les femmes à des «expériences»
médicales atroces: piqures dans les seins,
prélèvements dans le vagin.... Beaucoup
ont vécu ces mois d’emprisonnement,
n’ayant plus de règles (effet du traitement
ou de la sous-alimentation?), hantées par
l’angoisse d’être à jamais stériles. Certai
nes ne se sont pas remises. Jamais elles
n’auraient soupçonné qu’on pouvait aller
aussi loin dans l’horreur.
Malgré cela, malgré la volonté délibérée
d’anéantir chez les déportées toute dignité
humaine, de rendre impossible toute
entraide, il y a eu quand même la solidarité
la résistance à l’intérieur des camps. Nous
y reviendrons.
Et puis il y a eu le retour, la réadaptation,
les êtres chers disparus, et ceux qu’on
continue à attendre contre tout espoir. La
vie à réapprendre, le pays à reconstruire.
Et aujourd’hui?
D’une façon générale, nos interlocutrices
regrettent aujourd’hui qu’on n’ait pas
assez tenu compte des résistants, des
déportés, et en particulier des femmes:
«des réceptions, des déclarations, des
réceptions, il y en a eu Mais dans le
concret.., peu de cose».
Certaines ont continué à s’engager dans
des mouvements politiques, d’autres dans
des activités sociales.
Il y a un an seulement, un home pour les
prisonnières politiques et les veuves de

guerre a fini par s’ouvrir à Uccle, à l’initia
tive d’Albert Regibeau. Une trentaine
d’entre elles y vivent.
Moi qui suis née après la guerre, j’ai été
bouleversée, d’abord par le film «Comme
si c’était hier», sur le sauvetage des
enfants juifs, par Esther Hoffenberg et
Myriam Abramowicz qu’on a pu voir en
avant-première au mois d’avril (lire notre
interview).

————
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«Clarence>, fondé par Walthere
Dewé huit mois avant que la Belgique
ne soit envahie!
«Zéro» qui devait reprendre la publi
cation de la Libre Belgique clandestine,
Luc-Marc, MilI, Bayard,...
Les groupes de sabotage et les
armées secrètes, la résistance armée:
l’Armée secrète,
la Witte brigade, cette «armée blan
che» qui, pour les Allemands désignait
l’ensemble de la résistance.
Le groupe «G», créé par des étu
diants de I’ULB dont Jean Burgers, se
distingua par des sabotages spectacu
laires préparés avec précision
le Front de l’indépendance(Fl)auquel
se joignit l’armée belge des partisans.
C’est le FI qui fut à l’origine du «faux
Soir»: le Soir ayant été «volé» par les
Allemands qui y diffusaient leur propa
gande, le FI réussit à se procurer l’en
tête du journal, à publier et à vendre le
9 novembre 1943 au nez et à la barbe
des Allemands un faux Soir ridiculisant
l’occupant.,,un des plus beaux épisodes
de la guerre psychologique qui fut
menée par la résistance notamment à
travers la presse clandestine (Libre Bel
gique, Drapeau Rouge,...)
le service D, le mouvement national
royaliste, le mouvement national
belge...
les lignes d’évasion pour les avia
teurs alliés dont l’avion avait été abattu,.
pour les prisonniers évadés, les résis
—

—

—

—

—

—

—

La reine en visite à Fonpavo donnant le bras à
Claire Van Den Boom présidente des anciennes de
Ravenshich.

Bouleversée surtout d’avoir écouté ces
femmes, d’avoir découvert en elles tant de
courage et de calme détermination, Elles
expriment en même temps leur inquié
tude. Certaines ont évoqué devant moi
des signes qui leur paraissent dangereux
pour la démocratie.
«Et s’il le fallait, je recommencerais,
disent-elles. Avec encore plus de détermi
nation aujourd’hui que s’imposent plus
clairement l’utilité de la résistance et l’hor
reur du régime nazi».
Suzanne Van Rokeghem.

—

—
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LES RES/STANTES DE 1940-1945
tants «brûlés»: Comète, Pat O’Leary,...
l’aide aux réfractaires refusant le
travail obligatoire en Aliemagne et dont
certains allèrent gonfler les maquis, et
l’aide aux Juifs à laquelle collaborè
rent notamment la reine Elisabeth, la
Croix rouge et le Secours d’hiver, le
Comité de défense de Juifs, l’OEuvre
nationale de l’enfance, etc.
La résistance groupait des gens de tou
tes tendances. Ce mouvement mené
en grande partie par des civils n’aurait
pu survivre et s’amplifier comme il l’a
fait sans la complicité d’une grande
partie de la population.
En Belgique, on lui doit notamment de
nombreuses évasions et le sauvetage
réus
de milliers de Juifs (plus de 50
sirent à échapper au massacre, propor
tion nettement supérieure aux autres
pays), L’intervention des résistants par
des renseignements et des sabotages
facilita la tâche des Alliés lors du débar
quement. Ils réussirent notamment à
préserver les installations du port
d’Anvers permettant ainsi aux Alliés de
l’utiliser dès leur arrivée.
—

‘

Quelques livres
Henri Bernard «La résistance 19401945» (la Renaissance du livre)
William Ugeux «Le groupe G »
(Elsevier)
Liii de Gerlache —«Le faux silence»
Brigitte Friang
«Regarde-toi qui
meurs» (éd. Pion)
Hubert Galle Yannis Thanassekos
«La résistance en Belgique» (éd, JM
Collet)
udo Van Eck «Le livre des Camps»
(éd. Kritak diff. Vie Ouvrière)
Daniel Rochette et Jean-Marcel Van
hamme
«Les Belges à Buchenwald » (éd. Pierre
de Meyere)
—

—

—

—

—

—

—

—

Nous n ‘aurions pas pu écrire cet article
sans les témoignages et les conseils de
Alex, Hélène Burgers-Andries, Andrée
Antoine-Dumont, Lucette Bouffloux,
Henriette Ceullemans, Lili de Gerlache,
Louise de Landsheere, Rita Demonceau
Cosyns, Geneviève Janssen-Pevtshin,
Michou Ugeux-Dumont, ainsi que des
responsables et des pensionnaires de
Fonpavo. A tous et à toutes, nos remer
ciements et notre gratitude.
Dans les mois qui viennent notre inten
tion est d’étendre et de compléter cette
enquete en abordant la vie des femmes
pendant la guerre, dans la Belgique
occupée, dans la résistance, dans les
camps. Vous nous aideriez en nous
communiquant tous les renseigne
ments, les temoignages, les noms que
vous pourriez obtenir. Merci.

Mercredi 9 heures, 37, rue de la Poste à
Saint-Josse, à gauche au fond du couloir,
Elle m’attend. Ca fait 12 ans que nous ne
nous sommes plus vues. Après si long
temps, vas-tu me reconnaître? Je garde
en moi l’image d’un couple, Tu es coiffée
d’un foulard bleu. Tu distribues des tracts.
C’était, je crois, en 1963-64, lors d’une
manifestation contre les armes nucléaires
et l’hégémonie des deux super-puissan
ces. Ghert se penche vers toi pour te par
ler. Vos regards se sourient. Je suis émue.
Vous êtes nos aînés, Vous avez vécu la
guerre de résistance, les camps de
concentration.
Je me souviens comme si c’était hier de
cette visite que nous avons faite à Breen
donck, Dans sa cellule, le camarade Jospa
explique, de sa voix calme, comment les
détenus parvenaient à se communiquer,
combien le plus douloureux pour un pri
sonnier politique était de ne pas avoir de
nouvelles de l’extérieur, et la joie,
d’apprendre une défaite de l’ennemi.
Pour les jeunes dont j’étais, Ghert et toi
n’étiez pas d’anciens combattants mais
simplement des gens qui ont mis au-des
sus de tout la dignité humaine. Vous vous
efforciez de nous donner les moyens de
l’analyse pour mieux comprendre les roua
ges économiques et politiques, pour
mieux combattre le mensonge et l’injus
tice. Vous nous transmettiez sans stéréo
types votre confiance lucide en l’avenir,,.
Tu me rappelles que c’est le jour de votre
mariage que vous vous êtes offert comme
un cadeau votre engagement politique et
social, Dès 1933, vous recueillez des dé
serteurs allemands. Vous devenez la che
ville ouvrière du mouvement antifasciste.
Vous luttez contre la neutralité de la Bel-

gique. Pendant la guerre, Ghert est l’âme
du Front de r Indépendance. Vous créez le
Comité de Défense des Juifs.
Tu deviens la responsable nationale de la
Section Enfance. Ghert est emprisonné
vingt-deux mois.... Mais pour toi, la résis
tance, ce n’est pas le passé, c’est le pré
sent.
Yvonne Jospa anime le Mouvement
contre le Racisme, l’Antisémitisme et la
Xénophobie (MRAX) et elle affirme «qu’il
est important de proumouvoir la solidarité
entre les hommes. il se passe aujourd’hui
le même phénomène que pendant les
années ‘30. La crise économique est
angoissante. On a besoin de boucs émis
saires qui sont notamment les immigrés,
les plus faibles, sans moyens politiques. H
naît petit à petit un sentiment de rejet visà-vis des étrangers. Quand s’installe le
racisme, le fascisme n’est pas loin. La lutte
contre le fascisme n’est pas limitée géo
graphiquement. H y a encore dans le
monde des camps de concentration, Des
peuples souffrent et résistent. H faut faire
connaître leur lutte et susciter la solida
rité.»
Dans le bureau, deux jeunes femmes sont
plongées dans des dossiers «difficiles»,
Chaque après-midi, ii y a au MRAX une
consultation sociale pour les immigrés. H
faut faire face aux problèmes de la vie
quotidienne. Au moment de nous quitter,
Yvonne insiste: «parie plutôt de ce qui se
fait au MRAX, c’est important, crois-moi»,
Elle me remet quelques papiers d’où je
vous extrais: «lutter contre le racisme,
c’est lutter pour la liberté, c’est défendre
une qualité de société dans laquelle nous
ne serions plus en démocratie.»
M.R.AX. 37, rue delaPoste

J.v.
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Woluwe, mon port d’attache
J’ai toujours vécu à Woiuwe. J’y suis née, j’y ai grandi, je m’y suis mariée, j’y ai fait des enfants, j’y
ai construit ma vie, et ma maison. 0h! J’ai vu autre chose, j’ai voyagé, d’inde aux Etats-Unis. Mais
Woluwe, ça reste Woluwe. C’est mon quartier, ma commune, ma ville, mon pays tout à la fois. J’y
ai des racines profondes de 30 ans. Les avenues, les rues, les squares, je les connais par coeur. Quand
j’étais gamine, avec mes frères et les copains, nous usions nos chaussures sur les trottoirs à force d’y
dépenser notre énergie.
Le square Joséphine Charlotte était notre point de ralliement. Nous y avions des camps dans tous les
coins et l’énorme statue qui y est érigée était notre cheval de Troie. Nos seuls obstacles étaient les bancs
publics car dans nos batailles et nos conquêtes, on s’y ouvrait parfois le front.
Wo/uwe-St-Pierre ou St-Lambert, peu m’importe. Dans mon coeur, c’est de toute manière un lieu
saint. De Pierre à Lambert et de Lambert à Pierre, j’ai déménagé cinq fois en trente ans. Ça suffit pour
les confondre.
Certains disent que Wo/uwe, c ‘est du préfabriqué en comparaison dixelles, d’Uccle ou de St G111es. Un
coin-dortoir-qui-ne-vit-pas! Une-vraie-banlieue-américaine. Quelles sornettes! Ces gens-là n ‘ont
jamais passé leur jeunesse à Woluwe et ne vivent sûrement pas au Chant d’oiseau! Le problème, ce
n’est pas Woluwe. Le problème, ce sont les gens.
Dominique Cooreman
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Vivre à Kapelleveld
Il y a 30 ans, ce n’était pas très honorable
d’habiter une cité à Woluwe-St-Lambert.
C’est là que tu habites? demandait le
jeune homme. Et il pensait « cité ouvrière)>.
La cité Kapelleveld, c’était une enclave de
gagne-petit parmi des gagne-gros, une
enclave socialiste dans une commune à
grand majorité catholique et possédante.
Ma mère ne parlait à personne. Pour éviter
les cancans. A l’épicerie on n’entendait
que ça. Moi j’étouffais.
Et pourtant, j’ai continué à vivre ici, mariée.
Je ne quitterai la cité que pour mourir.
Comme fille de coopérateurs, j’ai eu
l’occasion de louer, puis d’acheter dans la
cité au moment où elle s’agrandissait.
J’habite une petite villa, j’ai un jardin mais
j’ai l’impression d’avoir été resserrée,
modelée à la dimension de la maison
«modeste)). On a voulu me rendre
modeste. Je me suis cognée aux murs, au
bruit, avec nos quatre enfants et un seul
étage, il a fallu aménager le grenier,
s’arranger... Je rêve d’un vieux couvent
désaffecté, de longs couloirs et de silence
que je pourrais remplir de «mes» chants,
de «mes» pas.
Je ressens la population, trop homogène,
de la cité comme un miroir trop réel de la
petite bourgeoisie, classe sociale sans per
sonnalité, sans culture, sans pouvoir et
sans fortune, sans relations. Nous ne som
mes ni possédants, ni prolétaires. Les
petits grades: fonctionnaires, employés
de banque, techniciens. Les femmes Sont
le plus souvent «au foyer» ou bien ven
deuses, enseignantes, infirmières, em
ployées, Dans l’ensemble, les femmes
aiment vivre ici. C’est calme, on a son chez
soi. C’est beaucoup mieux que des HLM.
—

‘o

o
o
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On se parle d’un jardin à l’autre, on se dis
pute moins qu’autrefois, on est plus tolé
rant.
Les malheurs ne manquent pas: sépara
tions, divorces. Le veuvage: bien tolérés
par certaines, épouvantables pour
d’autres. Dépressions. Nous aurions pu
avoir une vie communautaire à la fois au
niveau des services: wasserette, congéla
teur en commun, et aussi des activités
culturelles: troupe d0e théâtre, musique,
etc... Nous n’avons même pas une crèche
Finalement la cité est plus un lieu d’enfer
mement que de contacts...
Il est certain que le quartier s’est abîmé.
On a coupé les arbres qui étaient autour de
la cité. On a raccourci les jardins. On a bâti
des immeubles qui sont sociaux peut-être,
laids en tout cas.
Le fait qu’on ait pu acheter les maisons a
tendu la population plus individualiste,
Avant, nous étions tous locataires face à la
gestion, maintenant, c’est chacun pour soi.
La nouvelle évaluation cadastrale nous
rassemble momentanément pour rouspé
ter mais nous n’avons pas fait la réclama
tion collective qui eut été plus efficace.
Autrefois, c’était la campagne. En 1981, il
y aura le métro pas loin, Il a été question
de le prolonger jusqu’à la place Dumon, en
passant sous la Cité. Je suis contente que
le projet soit suspendu car nous aurions
été victimes du bruit, des vibrations; mais
sans pouvoir pour nous défendre efficace
ment.
Notre vrai centre commercial, c’est la
place Dumon. Elle est très vivante. Trois
librairies, une pâtisserie du tonnerre.
«Shopping», «GB 2000», c’est un autre
monde.
LB

Etrangère dans la cité
Quand j’étais jeune, je n’imaginais jamais
habiter une cité. Je rêvais d’une vieille mai
son retapée, d’une ferme aménagée...
Puis on fonde une famille, il faut trouver
quelque chose d’un prix abordable. Finale
ment, on est tout content de trouver une
petite maison bien nette, avec un petit jar
din.
Au premier moment, tout a l’air semblable,
presqu’uniforme. Puis on s’amuse à cher
cher des différences. Et on en ‘trouve: là un
jardin bien coiffé; ici, un autre, tout sau
vage. Chaque rue a son visage. Pour les
gens, c’est la même chose. Au début, ils
ont l’air tous pareils, même leurs vête
ments se ressemblent. Puis l’on découvre
toute une culture du coeur, une autre, faite
de savoir... Les différences sont discrètes,
tout intérieures.
Comme je suis étrangère, je me suis inté
grée très lentement dans ce quartier bien
clos. Il y avait une méfiance réciproque.
J’attendais. Le fait d’être artiste misolait
aussi, Cela a l’air prétentieux, extravagant:
«Ah vous peignez? Cela vous fait passer
le temps...» Il m’a fallu exposer, vendre,
pour que mon travail soit reconnu. Un tra
vail qui a l’air inutile.., qu’on fait à la mai
son.,. Mes enfants sont heureux dans la
Cité, et je le suis avec eux.
D’un côté, pour mon travail, surtout
comme décoratrice de théâtre, je serais
mieux en ville. Je pourrais mieux assurer
mes contacts, participer aux discussions,
aux événements du théâtre. Ici, je garde
peut-être mieux mon intériorité, je suis
plus concentrée. C’est déjà une si grande
tension d’être disponible quand on est
seule avec trois enfants, de répondre à
leurs besoins et de retrouver la concentra
tion souvent interrompue, la force de
créer. C’est un déchirement continuel mais
une vie très riche.
Je compte ouvrir un atelier libre dans la
Cité. Travailler avec des femmes qui veu
lent réveiller en elles la Joie de créer.
DB.

Un urbanisme social: des
cités jardins.., aux Venelles
Les communes de Woluwe et VVater
mael-Boitsfort ont ceci d’intéressant
qu’urbanisées relativement tard, parce
qu’éloignées du Centre ville, elles ont été
et sont encore le terrain de choix d’expé
riences urbanistiques-pilotes. Et particu
lièrement d’expériences d’habitat collectif,
porteuses d’une certaine philosophie de la
vie,
Les Cités-jardins: â l’anglo-saxonne!
Van der Svvaelmen et Pompe construisi
rent la Cité-jardin du Kapelleveld. Le
modèle venait en droite ligne des pays
anglo-saxons: de petites habitations à
caractère social, noyées dans la verdure et
les jardins, chaque maison possédant son
propre jardin qui mène à des chemins et
plaines de jeu intérieurs, réservés quant à
eux à la collectivité. Des services com
muns sont également prévus: buanderies,
garages, magasins, salles de réunion,,,
La construction de ces Cités s’est faite
dans une perspective morale et sociale qui
reflète parfaitement un des grands soucis
de l’époque: permettre à la classe ouvrière
un accès aux valeurs dites «bourgeoises»,
c’est-à-dire le confort, la beauté et la pro
priété.
Les Venelles, la Cité de l’amitié: autour
de la place et de la rue!
Si actuellement, des expériences d’habitat
collectif se poursuivent dans cette même

partie de la ville, l’aspect purement
y a cede la place a une recherchesocial
directement urbanistique et de modeplus
de
vie.
Les Venelles participent certainement
d’une recherche de construction
giant les relations avec la collectivitéprivilé
sur le mode de vie latin tà l’opposéBasé
des
cités-jardins à l’anglo-saxonnes), l’ensem
ble des constructions s’érige à Plusieurs
niveaux autour de la place (l’agora) et de
la
rue, très généralement piétonnière
avantages sont nombreux, pour Les
les
enfants notamment que l’actuel urba
nisme prive cruellement des jeux de rue
et
des rassemblements sur la place,., les
confinant dans la maison et le jardin sous
le regard continuel des parents.
L’ancrage dans la nature toutefois y est
moindre que dans les cités-jardins: seuls
les arbres et plantations à haute tige intro
duisent quelque verdure parmi les cons
tructions, Or, il ne faudrait pas minimiser le
rôle des petits jardins potagers ou fleuris,
dans l’équilibre et la joie de vivre de nom
bre de citadins.
Un projet de même type que les Venelles
est en cours de réalisation à la «Cité de
l’Amitié». Celui-ci comporte un objectif
plus directement social: l’intégration, dans
une vie commune, de groupes habituelle
ment laissés pour compte (handicapés,
enfants, vieillards...) C’est une expérience.
Malheureusement les coûts de construc
tion ainsi que le prix du terrain ne semblent
toutefois pas permettre l’accès des famil
les à revenus modestes à ces nouveaux
types d’habitats collectifs.
A M T

Photo extraite de «Contribution à une anthologie de l’espace bâti bruxellois»
de G. Verdicq et M. Van
Hukst. Edition Louis Musin.

30 ans de lutte...
Tout a commencé voilà bientôt 30 ans...
Epouse d’handiCaPé, handicapee ellemême, mais par chance ayant beneficie
d’un enseignement «normal», ce n est
qu’après la naissance de son fils, non
voyant, qu’Angèle Verwyfle rencontre les
premières souffrances, les premiers sou
cis les premières solitudes aussi,
Pour son fils, Angèle fréquente assidû
ment l’hôpital lieu d’espoir, lieu de ren
contres, lieu d’échanges... Parents, amis,
handicapés se retrouvent sans cesse, se
confient, échangent leurs problèmes,
expriment leurs craintes, leurs espoirs,
leurs échecs; dès lors ils décident de se
réunir régulièrement afin de débattre des
obstacles rencontrés.
Et c’est ainsi que petit a petit, une
«famille» se formera, «famille» qui par sa
tenacité, sa force, son courage est deve
nue ce qu’elle est aujourd’hui: un groupe
de pression écouté, consulté, estimé et
respecté. Celui-ci est régi uniquement par
les handicapés eux-mêmes, ne faisant
appel aux valides que pour des problèmes
techniques.
« Faire face, c’est essentiel», dit Angèle.
« Refuser d’être éternellement des assistés
tenus à l’écart, protégés, entourés à vie:
tout être humain’a droit à sa place dans la
société au même titre que n’importe quel
individu. C’est pourquoi nous luttons pour
abolir cette différence, »
«Nous revendiquons le droit de vivre
parmi les valides la vie la plus harmo
nieuse possible», nous confirme-t-elle,
Les effets de ce combat constant? Bien
des choses ont été obtenues, mais beau
coup d autres restent encore à conquérir.
En 1978, le groupe d’action des hande
quapes de Woluwe Saint-Lambert obtint
10 minibus sillonnant la capitale et véhicu
lant les personnes de porte à porte. Des
aides-menageres sont à leur disposition
(malheureusement encore trop onéreux).
Actuellement, son champ de bataille est
d acquerir une indemnité calculée suivant
le revenu de I handicapé lui-même, et non
plus en fonction des revenus globaux du
ménage, Autre revendication: le maintien
de I allocation a l’âge de la pension: sait-on
que par le fait qu’il est pensionné, donc
plus faible et plus âgé, ‘handicapé perd
son indemnité?
—

Propos recueillis par C. S.
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Habiter sur le campus
Déménager de Uccle à Woluwe. Changer
de maison, mais aussi de voisins, de quar
tier, d’environnement. On est toujours
dans la banlieue riche mais ici les buildings
ont poussé comme des champignons
autour du shopping et du nouvel hôpital
Saint Luc.
Celui-ci occupe 3.000 personnes, parmi
lesquelles de nombreuses femmes, infir
femmes
garde-malades,
mières,
infirmières
des
recrutement
d’ouvrage. Le
n’est pas facile, et l’hôpital doit compter
avec la collaboration de nombreuses
étrangères, anglaises notamment. Nous
reviendrons sur ce problème très com
plexe des infirmières. Disons en gros que
les conditions de travail ne sont pas pires
ici qu’ailleurs. Les conditions d’hospitalisa
tion plutôt bonnes. Sauf que, comme par
tout en Belgique, la concurrence entre
hôpitaux amène des dépenses inconsidé
rées: les hôpitaux universitaires conçus
pour soigner des affections plus graves ou
plus rares n’en accueillent pas moins de
nombreux malades bénins qui pourraient
se satisfaire d’un hôpital ordinaire au coût
d’hospitalisation nettement moindre. Mais
cela, c’est une autre histoire.
Où habiterons-nous?
Première surprise, les loyers: les maisons?
Inaccessibles! Les appartements: presque
pareil. Peu de petits immeubles anciens
aux prix abordables et à l’espace abon
dant. De grands buildings mal insonorisés.
Et puis des résidences au luxe tape-à-l’oeil.
Des pièces minuscules mais du tapis plain
partout. Pas de salles de jeux ni de balan
çoires dans le jardin mais une piscine cou
verte et des tennis. Et partout le règne du
tout électrique: chauffage électrique tle
moins cher à l’installation, le plus cher à
l’usage, cuisinière électrique, frigo, voire
lave-vaisselle, tout est sur place. Que faire
quand on a déjà l’équipement ménager
nécessaire?
Nous nous demandions, inquiets, où nous
allions échouer quand un appartement
s’est libéré sur le site de l’UCL, Ça a été le
coup de foudre. Par ce beau dimanche de
septembre, les enfants jouaient dans les
rues piétonnières, les étudiants buvaient
un verre à la terrasse du café, les habitants
se fristouillaient à manger sur le barbecue
collectif. Il y avait un petit air de vacances,
un sentiment d’intimité et de contact qui
nous a emballés.
Nous y sommes depuis six mois. Toujours
contnts mais un peu déçus quand même,
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surtout par les lacunes de l’aménagement
intérieur. L’évier est coincé entre la cuisinière et le mur; pas une cave, pas un placard, pas un débarras pour ranger les bot
tes, les seaux et les brosses, les provisions.
Pas un coin pour pendre du linge.
Une fois de plus, les architectes ont sacri
fié le dedans au dehors. Car de l’extérieur,
il faut l’admettre, c’est beau. L’architecture
brise l’uniformité du moderne; des bri
ques, des ardoises, des pavés, des bacs de
verdure, des ouvertures inattendues, des
dédales d’escaliers et de terrasses, C’est si
séduisant que c’en est devenu un lieu de
promenade.
Des visiteurs du monde entier viennent
nous regarder vivre dans ce campus origi

Je me souviens
Gamine, je me souviens des moutons
qui venaient brouter au coin de le rue,
ganiés per un vieux be,ger courbé.
Leboulevardpér4,héiïque, que je traver
sais pour aller à récole, était laprinaaIe
artère de communications.
Les grands platanes servaient à me
cacher du ragard indiscret dupoliderà la
recherche de resquilleurs des passages
pour piétons...
Après 16 heures, tous les gosses du
quartier il date d’avant 7930 se
retrouvaient dans la rue, avec les patins
à roulettes de fer qui éveillaient les plus
sourds! Les voitures n ‘étaient pas assez
fréquentes pour nous empêcher de
dévaler les rues en plein milieu, à la plus
grande vitesse, tête en avant ou... en
arrière. Les carrefours qui maintenant
—

—

nal. On photographie les immeubles de
Kroll, Des vieilles dames s’asseyent tran
quillement pour faire la causette en regar
dant passer les gens.
Le décor a hélas son envers. Les tentatives
de suicide sont nombreuses sur le site.
Pour mettre fin aux agressions qui avaient
lieu même en plein jour, il a fallu engager
des gardiens et des chiens. Ce n’est pas le
monde clos et criminogène des HLM mais
on n’en est pas loin. Pourtant les enfants y
sont heureux et à l’abri des voitures. On
aurait pu peut-être penser aussi à insérer
des personnes d’âge, arriver à une popula
tion plus «normale».
R.L,

sont très dangereux— vous voyaientpas
ser comme des flèches.
Petftàpetft, les terrains vagues quinons
servaient de terrain de cross-vélo ou trotinette, ont disparu. Les cités dhabi
tations ont poussé,
On tente de retrouver une y de quar
tie. les petits commerces sont nom
breux, et c’est là qLl’dfl peut encore
échanger quelques mots, se souder du
voisin, parler des enfants ou des vacan

ces.

Travailler dans la commune est une
chance. Cela signifie: pas de cohue dans
les métros, pas de temps perdu. On ren
tre moins crevé, il reste du temps à
consacrer aux loisirs, aux contacts. Bref,
on est privilégié, et conscient de l’être.
Annette Perdaene

Femmes au travail
et garde des enfants
Concilier le rôle de parents et l’exercice
d’une activité professionnelle n’est pas
chose aisée dans notre société. La garde
des jeunes enfants constitue un réel pro
blème que chaque mère, chaque père doit
résoudre. Sans doute serait-il plus hon
nête de dire que ce sont surtotit les fem
mes qui sont confrontées à ce problème.
Elles sont en effet de plus en plus nom
breuses à exercer un métier dans une
société qui leur reconnaît le devoir d’éle
ver leurs enfants avant le droit au travail.
Quelle que soit l’option choisie ou imposée
par les circonstances, tout fonctionne bien
pour autant que l’enfant soit en bonne
santé. Qu’apparaisse la maladie, que sur
vienne une indisposition, tout ce pro
gramme est brusquement remis en ques
tion.
Que faire alors? Pratiquement, s’absen
ter du travail. Qui va s’absenter? le père?
ou forcément la mère?,., Si l’absence au
travail est «admise» une journée afin de
trouver une solution rapide, il sera difficile
de la prolonger.
Les enfants malades
Ces questions, le Conseil Communal de la
Famille de Woluwe-Saint-Pierre, se les
est posées aussi. La solution trouvée per
met de dire:

à Woluwe Saint-Pierre, les enfants
malades peuvent être soignés chez
eux.
En effet, il a créé un service de «dépan
nage» destiné aux enfants malades (et à
leurs parents) habitant la commune et
confiés habituellement à une crèche, à une
garderie privée, ou fréquentant déjà l’école
maternelle ou primaire, Le C.C,F, a opté
pour la solution la moins traumatisante
pour le petit malade: demeurer dans son
environnement habituel, occuper son lit,
vivre dans sa chambre. Ces points consti
tuent l’originalité et la valeur de la formule
retenue.
La maladie aura été constatée par un
médecin qui établira, par écrit, les soins à
donner et la nature de la maladie. La gar
dienne pourra soigner l’enfant pendant
une semaine au moins avec possibilité de
prolongation. (En cas d’épidémie par
exemple, il faut pouvoir satisfaire toutes
les demandes.)
Ce dépannage n’est pas exclusi’ement
réservé aux parents ou aux personnes
exerçant une activité professionnelle. Une
maladie d’enfant, une indisposition passa
gère, peut parfois contrarier un projet fait
de longue date, ou empêcher une démar
che. Situations qui peuvent requérir la pré
sence d’une gardienne.
Tarif: 100 frs l’heure avec intervention
possible du C.C.F.
Renseignements: s’adresser pendant la
journée au 762 47 20 (Hôtel communal),
le soir et le W.E. au 762 71 90.

Une crèche pas comme les autres.,.
La crèche de l’hôpital universitaire Saint-Luc a Wo/uwe à l’avantage des crèches d’entre
prise: ouverte jusqu’à 27 heures, les parents peuvent profiter de leurs pauses pour venir y
jouer avec leur enfant, donner un biberon, voire allaiter. Claudine Claus, la directrice, veut
respecter le rythme de l’enfant, ses envies, et toute l’équipe travaille dans ce sens.

t
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«Je me sens assise entre
deux chaises))
J’arrive devant la maison. Elle fait penser
aux petites villas de la mer. Le jardin n’est
pas énorme, Poules, balançoire, potager,
bac à sable, jouets, tout semble un peu
hétéroclite comme si on avait interrompu
la vie un moment, Il fait calme, très calme,
presque trop. C’est l’heure de la sieste. Le
silence a envahi la maison. On s installe
dans la cuisine. C’est la pièce que Bernadette préfère. Sur la table, des tulipes
retombent mollement. L eau bout dans la
casserole pour le café. Je me laisse envou
ter par l’atmosphère paisible, par les mille
petits détails qui donnent vie aux choses.
«Je suis mariée depuis 7 ans, me raconte
Bernadette. Au début, j’achevais mon
mémoire. Cela m’a pris plusieurs mois.
Puis, très vite, j’ai attendu Denis. Outre la
joie d’être enceinte, cela m’arrangeait bien.
Ça me permettait de ne pas m’engager
tout de suite professionnellement.
Pourtant, j’avais envie de travailler. Mais
j’étais bien aussi avec Denis. J’étais assise
entre deux chaises. L’enfant servant d’alibi
à ma non-motivation pour un travail pro
fessionnel. J’avais le choix mais j’étais
incapable de choisir. Je subissais les évé
nements.
J’ai été éduquée dans un milieu bourgeois,
très intellectuel. Tout m’a toujours été
donné sur un plateau d’argent. Ma famille
était stable. Un homme est venu me cher
cher et m’a épousée. J’ai des enfants
beaux et sains, Ma situation financière est
satisfaisante. Je n’ai jamais été confrontée
à la lutte, l’échec ou la souffrance.
Mais ces facilités, cette surprotection, ce
ménagement de la part de ma famille
m’ont amenée à ne pas savoir faire un
choix, à ne pas être responsable d’un
choix, Je ne sais pas ce que je veux vrai
ment. Je ne connais ni mes besoins, ni mes
envies, ni mes contraintes. Dans ces
conditions, je peux difficilement m’assu
mer, être autonome et responsable. Pour
les autres, je suis privilégiée et je suis bien
consciente que je dois ma qualité de vie à
mon mari. Mais pour moi, pour ma réalisa
tion personnelle, je suis plutôt handicapée.
Après quelques années en appartement,
nous sommes venus habiter ici. Ce démé
nagement fut pour moi une source d’amu
sement. Sortant d’un milieu intellectuel,
j’étais contente d’agir avec mes mains. J’ai
découvert le bricolage, la peinture, le jardi
nage...
Marianne est née. Lorsqu’elle a eu un an, je
l’ai mise à la crèche le matin pour pouvoir
continuer les gros travaux dans la maison.
Aujourd’hui, ils vont à l’école tous les deux.
Le fait de rester au foyer n’est pour moi
que le résultat de mon incapacité à
m’assumer. J’ai peur de ma compétence,
j’ai peur d’être confrontée à la réalité en
dehors du milieu sécurisant de la famille, je
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ne sais pas où est ma place.
Je suis femme au foyer malgré moi.
J’en profite pour apprendre à subvenir a
mes besoins: réparer une machine, coudre
une jupe, cultiver un potager. Je suis tres
adaptée comme femme au foyer. Je fonc
tionne parfaitement bien comme cela. Il y
a des moments où je jouis très fort d’etre
chez moi. J’aime les petites choses
concrètes: cuisiner un bon riz-au-lait,
m’occuper des enfants, jardiner, faire des
promenades, lire, rêver, cela me comble.
Je suis «bien» au foyer. Mais j’y suis trop
et cela me pèse tout à la fois. J’ai le sen
timent de flotter, de m’évaporer dans l’air.
J’aspire aux contacts avec la société, à
sortir de moi ce que je suis, mes compé
tences. Bien souvent, j’envie mon mari qui
part travailler tous les matins sans se
poser de questions. Le fait de ne pas
gagner ma vie ne me dérange pas vis-à-vis
de Jean. Je lave ses chaussettes et fais
fonctionner la maison. Cela me dérange
vis-à-vis de moi-même. Cette répartition
des rôles est un carcan. Elle étouffe en
vous une partie du potentiel humain qui se
veut, lii, complet, autonome, harmonieux,
équilibré. »

Un embryon de vie
communautaire
Ce que je veux dire ici, ce n’est pas le
charme d’un quartier résidentiel proche du
centre ville. Mais bien un mode de vie qui
semble aujourd’hui se réduire comme une
peau de chagrin. Dans les villes comme
dans les campagnes,
A l’échelle modeste d’une rue, nous avons
réussi à réinstaurer spontanément sans
discours et sans volonté préalable un
embryon de vie communautaire. La rue
comporte une trentaine de familles, des
jeunes couples aux personnes âgées; les
enfants y sont en grand nombre.
Plus personne ne se souvient exactement
comment cela a commencé, cela a-t-il
d’ailleurs de l’importance? La réalité, c’est
qu’aujourd’hui, et depuis des années déjà,
tous les jardins communiquent les petits
trous dans les haies sont devenus des
vrais passages qui servent aussi bien aux
adultes qu’aux enfants. Tous les enfants
vivent partout, mangeant à droite, logeant
à gauche, au gré des alliances et des pos
sibilités. Tous les adultes se connaissent et
s’entraident: le genre de service qu’on se
rend va de la garde des enfants aux
«emprunts» qu’on se fait équipement de
vacances, outils, vêtements mais aussi
—

—

—

—

Propos recueillis par D. C.

J’ai quitté Woluwe
pour Ixelles
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Trajet matinal

7 h 45. Vite, le tram! Il pleut! J’aurais dû
J’ai quitté Woluwe, ses longues rues pla mettre mes bottes. Le feu est rouge.
tes bordées d’arbres. La solitude y est plus Flûte! Je traverse au milieu des autos lui
criante qu’ailleurs. Les maisons familiales santes. Le 39 est plein. Parvenir à s’insérer
peuplées d’enfants, de chiens, de chats, de dans la masse compacte des passagers.
week-ends à la mer ou en Ardenne, de soi
Ouf! La course d’obstacles commence:
rées TV. Pas de fuite possible, pas de bis
enjamber les cartables ouverts, éviter le
trots, de petits restaurants. Des grands, et « loden vert » qui tient trop de place, placer
c’est une institution, le samedi, le diman
mon gros sac quelque part. On s’ébranle,
che, Rien pour manger sur le pouce. Le on se sent comme dans un bateau, tan
métro pour travailler, efficace, de très gage, roulis, toute coincée, toute contente
bonne tenue, une ambiance feutrée. Les d’en être,
gens lisent. Ce n’est pas le public du 103.
Le monsieur anglais déplie son Times. La
On peut meubler la solitude, il y a des fiefs dame en vert s’éveille doucement, la pau
très catholiques, des rencontres de per
pière bouffie sous le fard turquoise. Le
sonnes seules. Tout cela organIsé, pour gamin du cordonnier a du mal à terminer
tout dire orienté. Tant pis pour vous si son devoir de math, une fille renfrognée se
vous ne cadrez pas dans le décor. Tandis mouche. Ça sent l’after-shave.
qu’lxelles... c’est la vie, le remue-ménage,
Les Etangs. Hier, j’y ai vu un héron cen
les jacasseries dans les petits magasins, dré,,. Les gens du 36 courent pour leur
les promeneurs, une foule d’endroits pour correspondance. Une dame affairée
ne pas être seul. Des trams démocrati déballe une poignée de «transits» sans
ques, des maisons-familles qui ne sont pas trouver le bon. —eMadameke, qu’est-ce
des ghettos. On entend des musiciens, que tu fais avec tout ça? » Rigolades. Il fait
pendant les week-ends calmes. Ce n’est chaud, Silences. Un attaché-case me
pas le désert. On peut aller à pied en ville. fonce dans les jambes, mon sac se ren
Et puis, je me rappelle, je ne pouvais par verse et les copies sur le symbolisme frô
quer devant la maison parce qu’il y avait lent l’anéantissement.
une semorque d’avion qui occupait quatre Un virage, le tunnel: Noir, Blanc, Jaune,
places et aussi des bateaux,., tout un
Rouge, Violet... Merci, Mr Delahaut pour
mobilier urbain très apparenté à Woluwe. ce gai «Rythme bruxellois» au commen
cement d’une journée. Bousculades et
grognements. Le conducteur en a vu
J.C

voiture, en cas de panne, ou... maison
entière quand toute une famille débarque
de.l’étranger. Pourquoi les loger à l’hôtel
s’il y a des maisons inoccupées dans la
rue!!!
Dit comme cela, ce n’est pas nécessaire
ment extraordinaire mais pour moi,
40 ans, mariée, trois enfants et un travail
plein temps qui souvent m’oblige à
m’absenter,
je pense que sans cette
ambiance, ce soutien chaleureux, je
n’aurais pu tenir le coup...Finies les angois
ses des retards: que font les enfants, seuls
à la maison,.,? Il y aura toujours une voi
sine ou un voisin qui, rentré plus tôt, jettera
un coup d’oeil et veillera à ce qu’aucune
catastrophe ne survienne.Des amis débar
quent, et il n’y a plus de pain... Tant pis,
quelqu’un en aura certainement. Et on fait
le tour des maisons jusqu’à ce qu’on
trouve. Pour les enfants, c’est idéal, Ils ne
sont pas enfermés dans un «modèle» de
famille par rapport auquel ils n’ont guère
que deux possibilités: se conformer ou
s’opposer. Ils comparent les modes de vie,
discutent, commentent, et, en cas de dis
pute chez eux, trouvent toujours une
«oreille» adulte bienveillante pour les
écouter, les calmer et ramener l’événe
ment à sa juste proportion.
—

—

Paule

d’autres, il rit. Son humour me pique et me
projette dans le jour qui vient. Dieu que
j’aime les Bruxellois!.., parfois.
Sur le quai, les bonnes espagnoles, pro
prettes et volubiles, vont prendre nos pla
ces dans le 39. Bonne journée!
F. M.

Christiane, vendeuse
et déléguée syndicale
Christiane est vendeuse aux Galeries Ans
pach du Woluwe Shopping Center depuis
11 ans. Elle est aussi déléguée syndicale.
Les G.A. appartiennent actuellement à un
groupe français, les Frères Agache-Wuil
lot. Auparavant, elles appartenaient à un
groupe belge qui les avait reprises au
groupe américain Sears. Les pertes
d’emplois ont commencé avec Sears, au
titre de rationalisation, restructuration,
plan de redressement. Un nouveau plan de
redressement était prévu en février. Le but
était d’ouvrir le magasin de 10 à 20h. avec
une seule équipe; avant, il y avait deux
équipes: 9 18 et 12 20. L’opération
était claire: éviter les chevauchements
d’horaires, réduire le personnel, mais sur
tout essayer de décourager les femmes de
travailler à temps plein. Pourquoi? Parce
que ce nouvel horaire serait très dur à sup
porter physiquement et nerveusement. Le
personnel s’est mobilisé et le plan est
maintenant suspendu. La proportion est
de 50/50 pour les mi-temps et les temps
pleins, mais les jeunes femmes qui sont
nouvellement engagées le sont à mitemps (pour un homme, ce sera toutefois
un temps plein)
Le personnel est passé de 3 000 à 1 650
en 5 ans. Il y a 75 °o de femmes. Avant...
on avait le temps de s’occuper du client,
les rayons étaient plus petits et on était
deux, maintenant, il faut tout faire: remplir
le rayon, le nettoyer, réassortir, changer
les prix, aller à la réserve, etc. Un nouveau
danger en vue pour le mois d’août: l’instal
lation de caisses électroniques qui vont
supprimer pas mal d’emplois, surtout dans
l’administration du magasin.
Les femmes auront-elles gagné avec les
36 h? Elles commencent à se rendre
compte que le temps gagné ne devrait pas
l’être uniquement pour le travail ménager,
mais aussi pour les loisirs ou... pour faire
de l’action syndicale. Elles se rendent
compte que les hommes les défendent
moins bien.
-

o
o

Mireille,
vendeuse au shopping

trouve pas, on travaille autant que les
autres.»
La clientèle?

Mireille vend des articles de luxe dans une
grande surface au Shopping-Center. Elle
travaille trois jours par semaine, de 9 h à
18h (un gros mi-temps). Celles qui s’en
vont définitivement ou sont absentes
temporairemènt (congé, maladie, récupé
ration...) ne sont pas remplacées; le même
travail doit être partagé entre moins de
personnes. Mireille et ses collègues ont
peu le temps de s’asseoir, et c’est d’ailleurs
mal vu; l’air conditionné, trop sec, leur
donne de fréquents maux de gorge.
Vendeuse «mi-temps», Mireille n’a droit à
l’allocation de chômage que durant trois
mois. Et elle a presque trente ans d’ancien
neté dans la même firme Quant à la prépension, il n’en est pas question: «nous
avons, paraît-il, déjà beaucoup d’avanta
ges en travaillant à mi-temps. Moi je ne

Nous avions un beau petit
train...
Nous avions un train rapide de Tervueren
jusqu’au quartier Léopold. Supprimé au
profit du métro, il était devenu un chemin
creux, doux à la promenade. Mais hélàs
aussi, un terrain de choix pour des dépôts
d’immondices clandestins
Comme membre du groupement anti
pollution 2000, j’ai fait des démarches,
au début des années 70, auprès des éche
vins des deux Woluwe pour obtenir la col-

Mireille estime que le magasin s’est un peu
dégradé au fil des années, avec entre
autres l’instauration du libre service dans
certains rayons. Ce n’est plus la clientèle
d’avant; le client ici au Shopping est assez
raisonnable, gentil mais pressé. Des bouti
ques variées sont regroupées: le Shop
ping n’invite pas à la promenade, ni à la
rencontre, mais il offre des facilités
d’achat... Même en <(temps de crise»: « Les
gens dépensent au fur et à mesure qu’ils
touchent leur salaire». On ne voit pas dimi
nuer la vente des articles de luxe. Le chiffre
d’affaire se porte rose cette saison: ce
n’est pas parce qu’il y a moins de vendeu
ses que l’on vent moins bien (libre service).

-

Propos recueiHis par M. S.

J.C.

lecte sélective du papier et du verre, Il a
fallu tout un temps pour que l’Aggloméra
tion les organise et encore plus pour que
es gens se décident à collaborer.
De 1972 à 1976, j’ai fait partie de la Com
mission de ‘Environnement de Woluwe
St Pierre. J’ai toujours eu l’impression que
la commune voulait se donner bonne
conscience, que ces réunions l’ennuyait
plus qu’autre chose...
Au sujet de l’épuration de l’eau, la planta
tion des arbres, contre I’emplçi massif
d’herbicides, etc... j’ai souvent eu le senti
ment de prêcher dans le désert.
A l’atelier «Herbe animation)) (W St L). est

venue l’idée de faire un «atelier jardinage»
pour adultes. La commune a mis deux ter
rains à la disposition des futurs jardiniers:
le Jardin de la Source (derrière les étangs
du même nom) et Hof ten Berg. Au jardin,
il y a une bonne entente et on s’entraide;
malheureusement, nous ne sommes pas
tous libres en même temps, et puis les ter
rains sont situés trop loin, il en faudrait à
proximité de chaque bloc d’appartements,
comme aussi une aire de jeux, de sports,
afin que les gens ne perdent pas contact
avec la terre...
D. R.
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I
Entrer en politique
Comment je suis arrivée à la politique?
nous dit Jenny Marchandise. li n’y a pas de
tradition politique dans ma famille. En
1969, je faisais partie d’un groupe de
réflexion sur l’engagement des femmes en
politique et dans les groupes de pression,
au Chant d’Oiseau. Nous constations le
manque d’engagement, mais s’y lancer,
cela supposait de telles compromissions,
de tels problèmes familiaux...Le problème
de la femme au travail était encore quasi
tabou. Nous ne voyions pas le travail
comme une porte de sortie, mais il corres
pondait à un goût, à une envie. Aux élec
tions communales de 70, je me sentais
trop peu disponible pour faire de la politi
que. Pourtant, je suis allée à une réunion
chez F.Persoons, comme auteur de la syn
thèse de notre réflexion en groupe. Et je
me suis retrouvée inscrite en 9 place sur
la liste du FDF, dont les objectifs corres
pondaient à mes idées. Je suis passée par
votes préférentiels, après avoir fait une
campagne électorale sans savoir ce que
c’était. Je n’avais pas le droit de dire non.
Je ne pouvais pas m’arrêter au manque de
connaissances, de compétence. Je me
suis formée sur le tas, En outre, face à mes
enfants, qui avaient porté de l’intérêt à
mes recherches sur l’engagement politi
que des femmes, je devais témoigner
d’une certaine logique! Discuter, contes
ter... et ne rien faire était à leurs yeux une
position indéfendable. Ce serait ni plus ni
moins une dérobade. Exemple oblige!
Mes 5 enfants m’ont bien éduquée! De 70
à 80 j’ai suivi leurs études. J’ai vécu des
années chargées au-delà de ce que l’on
peut imaginer. Ma famille était d’accord
pour que je travaille, mais rien ne devait
changer dans le climat familial. Et je tenais
aussi à leur assurer une présence qualita
tive.
Comme femme? Oui j’ai rencontré des
obstacles dans mon travail. On est beau
coup plus exigeant pour les femmes que
pour les hommes, dans n’importe quelle
profession. J’ai dû tout apprendre seule,
sans aide. On dit que nous n’avons pas de
jugement impartial que nous sommes
plus livrées à notre sensibilité. Est-ce un
mal? En tout cas nos schémas mentaux
sont différents’ nous n’avons pas le même
appétit de pouvoir Moi, en tout cas, je n’ai
pas le désir de I exercer seule J ai le goût
du travail en eqne je ne pretends pas
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tout savoir.
Nous sommes 7 femmes au conseil com
munal, pour 35 conseillers. Le FDF détient
la majorité absolue. Oui, j’ai remplacé
François Persoons pendant 16 mois. Puis,
on m’a retiré mon mandat. Je préfère ne
pas en parler pour le moment. Mais je
considère que je me suis bien débrouillée
dans cette fonction. Elle m’a appris la
dimension et la valeur des problèmes
humains, au travers des relations quoti
diennes que je vivais. Le mandat de ges
tion communale est très accessible au
«quotient intellectuel» d’une femme. De
surcroît, elle possède, par nature ou par
conditionnement culturel, une disponibi
lité qui lui permet de trouver normale
l’écoute de ses concitoyens.
Il reste néanmoins que ma préoccupation
majeure, en qualité d’échevin de la famille,
se tourne vers les difficultés que rencon
trent quotidiennement les femmes
enceintes et les mères au travail, avec les
répercussions que cela peut avoir sur le
couple et la qualité de la relation «mèreenfant». Dans l’état actuel des idées
reçues, leur «budget-temps» est insoute
nable.
Propos recueillis par C. Q.

Oui, j’y tiens très fort»
Liliane Stelande raconte:
Au départ, le comité de quartier n’englo
bait que «le Capricorne». Mon mari et moi
sommes venus y habiter en 64. Nous
appartenions à des organisations sociales
et nous avons tout de suite voulu établir
des relations. Le MOC (Mouvement
Ouvrier Chrétien) faisait une enquête sur
l’environnement, et nous l’avons réalisée
dans des quartiers sociaux, à Woluwe
Saint-Lambert surtout. A partir de cela, il
y a eu une assemblée des habitants (sur
tout des jeunes ménages avec des petits
enfants).
Ils ont désiré continuer une action, en par
tant de la vie pour répondre aux besoins’
par exemple, demander plus d’éclairage,
car il y avait des attaques d’enfants...
Nous n’avions pas de café, pas de maga
5m. On est un quartier social, des gens qui
n’ont pas le moyen de se payer une belle
maison ailleurs, et les habitations sociales
on les construit dans un endroit éloigné de
tout,. Toute une action a été entreprise
pour obtenir un centre de quartier. Il a fallu
3 ans pour l’avoir.
Actuellement, le comité s’est élargi aux
«Constellations», et aux «Pléiades» Nous
avons obtenu la gestion du Centre. Tout
se fait démocratiquement. Qu’est-ce qu’il
faut comme discussions, réunions! Mais
nous avons obtenu des résultats: un bus,
il a fallu 10 ans pour l’avoir! Deux cuisines
au Centre
Nous avons aussi des locaux de réunions

pour les jeunes, les adultes, les pension
nés. Avec des activités stables, presque
trop stables.
Les personnes âgées ont pris en charge
leurs propres activités. Elles vivent dans
des maisonnettes, dans le quartier. Il
existe aussi des logements pour handica
pés avec, par exemple, des portes adap
tées.
Nos rapports avec les pouvoirs com
mu naux.
Il faut toujours passer par la politique pour
obtenir quelque chose. Le parti au pouvoir
a changé, c’est le FDF, maintenant.
Nous continuons à refuser la main-mise
du pouvoir communal, sans pour cela y
être opposés et nous revivons aujourd hui
les mêmes problèmes qu’au début pour
obtenir gain de cause.
Ce comité de quartier, ça, oui, j’y tiens très
fort. Je n’ai pas fait de hautes études. Mon
père est mort quand j’avais 16 ans, et j’ai
voulu travailler pour aider ma mère qui
avait 5 enfants. J’ai gagné 3,5 frs de
l’heure. C’était très peu, on aurait dû être
plus strict avec moi en me disant de conti
nuer l’école... J’ai toujours voulu m’amélio
rer quand même. Ma mère voulait que je
fasse de la couture, comme on voulait
qu’une fille soit couturière, une autre reli
gieuse... J’ai tout de suite cherché du tra
vail, comme employée. J’ai été secrétaire
de la JOC. C’est inouï, ce que la JOC
apporte aux jeunes! C’est vraiment une
université ouvrière. La première fois, j’ai dû
donner un cours devant 150 filles! Moi qui
n’avais jamais parlé devant personne! A
19 ans, on était innocentes au point de vue
sexuel... comme on l’était à cette époquelà. Au cours de réunions, on s’informait.
On lisait. Ça nous a donné confiance pour
faire ce qu’on ne se croyait pas capables
de faire. J’ai rempli un mandat de 6 ans
comme responsable de Vie Féminie. Un
mandat à la Commission de la famille
aussI, qui se réunit très peu, une fois par an
peut-être.
En 76, Vie féminine et le MOC local ont
demandé que l’on mette au CPAS (Com
mission publique d’aide socialè) des gens
qui travaillaient à la base. Ma candidature
a été proposée. Mais c’est toujours un jeu
politique: il faut être membre d’un parti. Je
siège au CPAS depuis 76. Je ne travaille
pas. Au début, j’ai été travailler pour cou
vrir ii le superflu » du ménage: une machine
à laver, un frigo, un lave-vaisselle.
J’avais obtenu de ne pas travailler après
4 heures ni le mercredi après-midi.
Je m’étais fixé d’avoir 4 enfants. Quand on
a 3 enfants l’un sur l’autre, on n’a pas le
temps d’être mère de famille! Le 4ème,
c’était le besoin d’avoir un bébé en moi.
J’ai eu un plaisir inexprimable d’avoir cet
enfant. Avant, j’avais dû aller trop vite. Et
pour le premier. on n’est pas préparée.
Propos recueillis par C.Q.

Douceur de vivre
Faire tenir en dix pages la vie des femmes
en Woluwe n’est pas possible. Il y faudrait
un livre, au moins. Nous n’avons pu trans
crire ici que des images éparses d’un long
film, des extraits d’un roman touffu. Oui,
d’un roman sentimental, plein de douceur
et de colère. Fidélité aux lieux, jardin et
maison, aux souvenirs de bonheur.
Au sein de cette tranquillité, sourd une
révolte qui parfois éclate. Contre l’immo
bilité des murs et des pensées, contre une
torpeur qui s’étale comme une paix à bon
marché.

La banlieue «riche»
Pas vraiment à bon marché, si l’on songe
au prix actuel du terrain (jusqu’à 5 000 F le
m2) sur lequel reposent piscines et bacs à
sable, ces deux extrêmes de nos fortunes,
exprimées en accessoires de jardin. La
révision du revenu cadastral est le doulou
reux indice de la valeur marchande de
notre petit coin de paradis! Pour ceux qui
ont acquis pas à pas, il y a de longues
années, un abri pour toute la vie, c’est plu
tôt raide, et cela semble très injuste. Car si
nous faisons figure de population « bour
geoise» et riche par conséquent, les situa
tions sont assez différentes, Il n’en reste
pas moins que nous formons un groupe
homogène de familles apparemment heu
reuses. Notre région n’est pas structurée
comme une ville bien qu’elle en ait la
dimension. Pas d’usines, peu de bureaux
ou d’entreprises. Nos communes sont
souvent appelées «cités-dortoirs», ce qui
nous vexe un peu, nous les femmes qui
sommes nombreuses à y passer tout
notre temps! N’en est-il pas ainsi cepen
dant? Les rues ne font-elles pas la sieste
au creux du jour? N’avons-nous pas dû
créer nous-mêmes, pour nous réveiller ou
nous consoler, des animations d’aprèsmidi dans les Centres de quartier?
Des femmes sont à l’origine de bien des
initiatives. Nous n’avons pu qu’évoquer
celles qui nous paraissent plus nouvelles
ou particulières.
Des femmes très actives

Des femmes sont actives dans les organi
sations communales et au sein même du
«collège». Cécile Goor, conseillère com
munale dès 1953, a rencontré les besoins
des familles à un moment où le travail
féminin se développait. Elle a créé un sta
tut pour les gardiennes privées et avait le
projet de mettre sur pied un Centre de la
petite enfance. Devenue échevin en 1970,
elle fut, en 1976, remplacée par Nicole
Dereppe (FDF) aux Affaires sociales,
Jenny Marchandise exerce les même
fonctions à Woluwe-St-Pierre.

Est-il exagéré de penser que dans la réalité
d’aujourd’hui, les femmes élues cherchent
à satisfaire les besoins réels des gens tan
dis que certains édiles ne songent qu’à
assurer leur électorat par une politique de
prestige et à se quereller entre eux?

obtienient même des rénovations, des
rejets ou au moins des suspensions de
projets néfastes. Signes d’un désir de vivre
autrement?

Un urbanisme destructeur
Si les pouvoirs communaux s’étaient plus
souciés de l’environnement: celui-là
même qui nous a donné envie de vivre à
Woluwe, peut-être ne serions-nous pas
aujourd’hui cette sorte de banlieue améri
caine, mordant arbitrairement sur la cam
pagne, laissant monter les buildings en
tout sens, détruisant les centres villageois,
acceptant des surfaces commerciales
d’une capacité beaucoup plus grande que
celle des besoins de la population. Ne
devrions-nous pas nous unir en tant
qu’habitantes qui aimons nos quartiers
afin d’empêcher que prolifèrent ces pro
jets « grandioses » dont nous sommes tou
jours dupes?
Le réveil
Depuis quelques années, la population
réagit à ces politiques insensées. Des
groupes de défense de quartier naissent,

Profil des Woluwétiens
Le recensement de 1970 nous permet d’établir un profil Udu Woluwétien, habitant
de la banlieue sud, comparé à celui d’un résident de St Gifles, commune du centre.
Woluwé

St Gilles

Agglomération
bruxelloise

Population totale
Nombre d’habitants
à l’hectare

88 244
54,8

218

66,5

Enfants
Personnes âgées
Population étrangère
Ménages de 3 à
4 personnes
Personnes seules

20,9 %
13,2 %
1 1,5 %

19,4
17,1 %
33,5 %

19,3 %
16 %
16,1 %

32.8 %
24,2 %

24,7 %
39 %

27,7 %
32,8 %

Cadres, indép. et prof.
libérales
Autres employés
Ouvriers

36,8 %
44,2 %
14,2 ‘4

78,7 %
28,1 4
49,2 °

25 %
38,7 %
31,7 %

57

66,6

64,1 ¾

13,0 ¾

23,9 ¾

Population active parmi
celle en âge de travailler
Propriétaires de leur
habitation

%

39,2 ‘4

1 075 136

Moralité: une population de familles aisées, souvent propriétaire de son habitation,
ayant un faible pourcentage de femmes au travail, jouissant de jardins, de revenus
élçv4q

neuf! En fin de compte, quarante maisons
seront ainsi rénovées.
Cette opération de rénovation, c’est
l’aboutissement de sept années de lutte
menées par le Comité de quartier «Ilot
Saint-Lambert». Sept années de lutte
pour arrêter les promoteurs / démolis
seurs / spéculateurs. Sept années pour

obtenir la réhabilitation de ces maisons en
logement social, pour arracher la décision
à trois gouvernements, quinze ministres,
trente-six échevins, cent politiciens et
mille fonctionnaires! Sept ans d’espoirs et
d’impatiences pour obtenir enfin un loge
ment décent! Et des loyers abordables!

Qui s’échelonnent de 4.000 à 8.000 frs
par mois, selon les revenus des habitants
pour des maisons unifamiliales de trois à
six chambres à coucher.

Vive la rénovation!
Rue Saint-Lambert, la première partie de
chantier de rénovation est terminée. Cinq
maisons ont été entièrement remises en
état de !a cave au grenier. Et cela pour
moins de la moitié du coût d’un logement

Adresses utiles
Wo!uwe-St-Pierre regorge d’animations 3p.ortives, culturelles et sociales. Nous ne pouvons
les énumérer toutes. Les trois centres commu
nautaires de Joli-Bois, du Chant d’oiseau et du
parc Crusse sont des lieux de ralliement vivants
où les habitants du quartier viennent créer, se
dire, s’aider, se distraire.
Animations
Pour les jeunes:
Atelier mécanique-vélo: au Centre Crousse,
23, rue MertenstTél. 771 83 59 ou 771 95 31).
A partir de 10 ans, le samedi de 9 h 30 à
12 h 30.
Atelier cuisine: au centre du Chant d’oiseau,
40, av. du Chant d’oiseau (Tél. 673 76 731. Pour
les enfants de 7 à 12 ans, le 2ème mercredi de
chaque mois de 14h 15 à 16h.
Centre dramatique pour l’enfance et la jeu
nesse: au Centre de Joli-Bois, 100, av. du
Haras. Spectacles tous les jours sauf pendant
les vacances scolaires. Tél. au 76271 31/32
pour avoir les programmes.
L’heure du conte: au Centre du Chant d’oiseau
(Tél. 673 76 73), pour les 6-9 ans, un mercredi
par mois à 15h. au centre de Joli-Bois (Té!.
771 51 221, un mercredi par mois à 16h.
La Farandoline: Ouvert aux enfants de 1 à
3 ans, une ou deux matinées par semaine de 9
à 12h, cette animation est réservée aux
mamans au foyer. Son but est de faire découvrir
aux enfants de nouveaux jeux, de nouvelles acti
vités, le plaisir de la vie en groupe et d’être une
aide pour les mamans qui désirent «respirer»
—
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mans lié!. 762 00 67 et 762 19 511. Ouvert
tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h.
mardi et jeudi jusqu’à 20 h. Consultations sur
rendez-vous. Le mercredi de 14h à 18 h,
consultations sans rendez-vous. Animations,
informations, bibliothèque, vous serez reçus,
écoutés, informés par un médecin, une conseil
lère conjugale, un juriste, une animatrice. Vous y
rencontrerez d’autres jeunes.
Les services sociaux et familiaux sont nom
breux à WSP. Pour tous renseignements,
s’adresser à l’Echevinat des Affaires Sociales et
de la Famille: Té!. 762 47 20.
Ligue des femmes de Stockel (Té!.

731 7397), Vie féminine de Ste AIix (Té!.
77045011, Vie Féminine de Stocke! tiél.

731 3835), Cercle culturel féminin de Ste
Alix lié!. 771 50 25).
L’âge d’or: 488, rue au Bois (Té!. 770 59 15
entre 8 et 13 h). Pour les personnes du 3ème
âge qui cherchent un job et pour tout particulier
qui veut être aidé par un(el pensionnéte). Une
idée en or!

une ou deux matinées, reprendre des activités à
l’extérieur ou remplir des obligations. Les
mamans doivent assurer une permanence par
mois. I! y a maximum 15 enfants, une animatrice
(puéricultrice, éducatrice), une maman bénévole
et souvent des grands-mères et des stagiaires.
Le coût est de 150 fr par trimestre de droit
d’inscription et de 85 fr. par enfant et par
séance. Pour tous renseignements: Té!. à
Marie!!e He!!eputte au 770 88 56 tous les lun
dis matin ou après 18 h.
Pour les adolescents:
L’aimant: accueille les adolescents désoeuvrés
à l’heure de midi au 102, rue Fr. Gay. Pas ma! de
jeunes des écoles environnantes IDon Bosco,
Jean XX!!!, St Joseph...) s’y retrouvent de
12h 30à 14 h pour manger, discuter,jouer aux
cartes ou au flipper. On y sert des boissons non
alcoolisées et, une fois par semaine, un spag
hetti. Pour ceux qui ont envie de se retrouver
entre copains dans un endroit sympa ou qui
veulent ne pas perdre leur temps à midi. A pour
suivre et à étendre. Pour tous renseignements,
contacter I’Echevinat de la Jeunesse (Té!.

7624720—ext. l6l78ou5136240—ext,
13621.

Les activités et services de tout ordre ne man
quent pas non plus à Wo!uwe-St-Lambert, Ici
aussi, nous notons ce qui nous paraît le plus
spécifique.
Animations

Pour les adultes
On chante en famille... et rien que pour le plai
sir: au centre du Chant d’oiseau ITél.

Ateliers Malou pour adultes: expression cor
porelle, dessin, gravure, peinture... 97, rue Voot
lié!. 771.21.20 ext. 121).
Atelier Vélo: le mardi de 18 à 22 h. le jeudi de
19 à 23 h, aux ateliers Malou, 91, rue Voot lié!.

673 7673). Un mercredi par mois à 19h45.

771.21.2O—ext. 121).

Marchés: Place Dumon à Stocke!, les mardis,
vendredis et samedis de 8 h à 12 h 30. Parvis

Marché aux puces: tous les premiers diman
ches du mois, Place St-Lambert. Réservé aux
moins de 35 ans et aux habitants de WSL. Gra
tuit. Inscription obligatoires à JJJY, 32. rue
Voot (Té!. 762.14.951. On y amène ses fonds de
grenier. on les vend, on achète ceux des autres.
On rit, on s’amuse, I! y a beaucoup de monde

Ste A!ix, le mercredi de 8 h à 12 h 30.
Services
Centre pluraliste familial: 2, av. Ch. Thiele

—

mais ambiance est sympa.
Habille-Shop: av. Georges-Henri, 251. Le
mardi de 9 à 12h et de 15 à 17 hie mercredi
de 15 à 17 h. Une sorte de magasin où on peut
se procurer des vêtements propres et en bon
état à un prix modique pour grands et petits.
Le silex: rue Voot, 82-84 (Tél. 762 40 09). Per
manence du lundi au vendredi de 14 à 18 h.
Pour des loisirs partagés entre adolescents han
dicapés mentaux et non-handicapés.
Servi ces
Wolu Services: Sq. Marie-José. 1 tTél.
73301 82 et 73641 50). Tous les jours de
8.30 à 12h et de 14 à 17h30. C’est un centre
de service social où il se passe beaucoup de
choses dont: un service d’information sociale.
un accueil pour étrangers, un service de volon
tariat, un centre de documentation, un service
juridique. Un centre de planning familial et
d’aide psychologique, un centre de promotion
des handicapés,,.
JJJY: rue Voot 32 (Tél. 762 14 95). Du lundi au
vendredi de 14 à 18h, le samedi de 9.30 à
12.30 h. Accueil, information et animation des
jeunes dans les domaines les plus variés: job,
études, service juridique, aide psycho-sociale...
Jeunesse, Jeugd, Jugend, Youth a pour objet la
promotion des loisirs et de l’éducation des jeu
nes de la commune.
Centre féminin de rencontres et d’échan
ges: rue St Henri, 89 iTél. 733 27 68). Tous les
jours de 9 à 12 h, le mercredi de 19 à 21 h. Ren
contres de formation
information. Aide
sociale, soutien psychologique et consultations
juridiques à l’intention des femmes seules.
Femmes prévoyantes socialistes: Rosine
Doremans, av. de la Semoy, 39 (Té).
770 27 94).
Sororté dans la cité: pour un urbanisme revu
par les femmes, Thérèse Chonquerez, rue Drïes,
81 (Té!. 7709599).
Vie féminine: Cécile Goffinet, av. du Capri
corne, 180 (Tél. 77057 94).
Alcooliques anonymes et Parents d’alcooli
ques: réunion de soutien tous les mardis et jeu
dis dès 20h. Pour vous aider à vivre avec un
alcoolique, réunion les 1er et 3ème jeudis du
mois. Sq. Marie José, 1 (Té!. 733 01 82).
Le gué: ch. de Roodebeek, 300 (Tél.
770 53 97). Centre thérapeutique et culturel.
Pour donner un lieu et le droit à la parole à ceux
qui cherchent à s’assumer.
Association inter-quartiers: permanences
d’accueil au centre les Pléiades, av. du Capri
corne, la (Tél. 762 39 44). Pour promouvoir (e
développement et l’intensification de la vitalité
des quartiers,
Fraternité des veuves et des veufs: Sq.
Marie-José, 1 (Tél. 733 01 82). Les lundis de 17
à 19 h. Au départ, c’était une fraternité de veu
ves. Puis, certaines ont avancé l’idée d’y faire
rentrer les veufs... Quelle révolution! L’expé
rience a fait son bonhomme de chemin.
Aujourd’hui, ils sont plus de 80 membres dont
une vingtaine d’hommes. Le but est de se ren
contrer, de partager ses interrogations et ses
problèmes. d’organiser des conférencesdébats et de passer ensemble des moments de
détente et d’amitié.

Le repassage Olad & Net
c’est très facile
et moins raide que l’amidon.

—

La mode est
fluide aujourd’hui,
en mouvement,
en naturel. Pour garder à vos
vêtements le tombant et la
souplesse du neuf, la recette est
simple: pulvérisez Glad & Net au
repassage.
Le fer glisse tout seul, efface
les plis rebelles sur tous les tissus.
Vous y gagnez un temps fou... et
beaucoup d’élégance avec des
vêtements qui vous vont comme
au premier jour.

Olad & Net.

La tenue tout en souplesse.
Facilement.
Johnson wax

La bourse
à pasteur
(Capsella Bursa-pastoris L., Medikus)

f’

p

I

Elle est répandue partout.’ du bord de mer
jusqu’à 3 000 m d’altitude. Cette tige frêle
garnie de petites bourses en forme de coeur,
repousse sans se lasser dans les jardins, les
terres en friche, sur les décombres, les
murs, entre les pavés, dans les champs et
les prés.
Elle doit son nom et ses nombreux surnoms
à ses fruits qui apparaissent très vite sur la
tige: Bourselle, Bourse à Berger, Mallette à
Berger, Millefleurs, etc.
Tout le monde l’arrache comme la pire des
mauvaises herbes, or elle est réellement un
don de la nature pour tous et surtout pour
les femmes.
En effet, elle agit sur les troubles de la cir
cula tion, l’inflammation des muqueuses et
la température (hémostatique), c’est pour
quoi:

&
1. Elle régularise les règles, les rend moins
douloureuses et diminue les règles trop
abondantes. Dans ces cas, il est recom
mandé: soit de faire infuser 700 gr de
plantes fraîches dans 1 litre d’eau boull
Iante pendant 2 heures, soit de faire
tremper 200 gr de plantes fraîches dans
1 litre de vin blanc pendant 1 semaine et
d’en prendre 3 à 4 tasses parjours, une
huitaine de jours avant l’apparition des
règles. 3 ou 4 cures consécutives auront
des effets durables.

L
4.

2. Un tampon imbibé de la décoction ou du
suc de la plante, arrête les hémorragies
du nez et les saignements des gencives.
3. Des compresses appliquées sur des bles
sures ouvertes sont très efficaces pour
arrêter les saignements.
4. Une cure de décoction de la plante a des
effets étonnants dans les cas de troubles
circulatoires comme: l’hypertension,
l’artériosclérose, les hémorroides et les
varices.
5. Contre les fièvres intermittentes, on
recommande d’appliquer des cataplas
177es de plantes fraîches pilées avec des
feuilles de plantain, du sel et du vinai’re.
6. Mélangées aux épinards, elles en facilite
la dgestion.
7. A u début du printemps, elle est un bon
tonique et dépuratif (décoction de 30 à
50 gr par i. à boire en 2 jours).
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VOYeIÏs
un parti pris de soIidarït
entre femmes

Voyelles, un magazine d’information différent.
Chaque mois, une région, un dossier, l’actualité politique et culturelle.
Chaque mois, la vie et la création des femmes, l’intelligence et le courage des femmes, l’hu
mour, la grogne et l’enthousiasme des femmes.

s

Ment
donne du goût
à la légèreté.
“En±hed flavor” préserve le goût dans une cigarette
pauvre en goudron et nicotine.
Ment réussit, par son procédé exclusif
“Enriched Ravor”, à combiner goût et
légèreté.
“Enriched Flavor”: un goût plus riche.
Les chercheurs de Phifip Morris ont
pu isoler les com” ‘tnts de la fumée de ci
e riches
en goût

mais pauvres en goudron et nicotine. Et à
les incorporer dans une cigarette légère,
unique en son genre: Ment.
Les tests le prouvent.
Quantité de fumeurs l’ont découverte
avec plaisir et l’ont adoptée. Tant en Europe
qu’en Amérique, ils ont attesté que Ment
possédait autant de goût sinon plus
qu’une cigarette ayant jusqu’à 60% de gou
dron et de nicotine en plus.
N’est-ce pas le moment pour vous aussi
d’en venir à Ment?
-

-

25 King Size Filter: 41 F

-

j

“Jhi changé d’avis
sur les cigarettes
très Ïégères’

À
J

UNE PASSION
LE DRESSAGE

Rencontrer Anne d’leteren
et ne pas savoir ce qu’est le
dressage serait un nouveau
comble de l’absurde, un de
plus peut-être. Mais, voilà,
Anne d’Ieteren, «cham
pionne)) de Belgique de
dressage, étoile montante
des concours internationaux
est présélectionnée pour les
Jeux Olympiques de Mos
cou... Pour mémoire, sachez
qu’il n’y a plus eu de Bel
ges dans cette discipline
depuis 1900.

Le dressage,
un art, un ballet
Mais, au fond, vous toutes qui ne «mon
tez)) pas, savez vous ce qu’est le dressage
des chevaux? Non, ce n’est pas du rodéo,
ni des chevaux de cirque qui saluent le
public sous leur costume d’apparat ou
dessinent des figures au son de la fanfare
et de la grosse caisse,
Le dressage est à l’équitation ce que le
patinage artistique est au patinage, Plus
qu’un sport, c’est un art, un ballet, un plai
sir pour les yeux, pour les sens, Puissance,
force, rapidité ne sont pas les qualités
inhérentes au dressage mais allure, préci
sion, souplesse lui conviennent mieux,
Pour mieux comprendre, on désigne un
champion de natation, de ski, de patinage
de vitesse, d’athlétisme en fonction du
meilleur temps réalisé, alors qu’une
médaïlle aux Jeux Olympiques en dres
sage tout comme en patinage artistique,
s’obtient d’après des critères de qualité,
donc subjectifs, D’où naît parfois la
controverse. Un élément caractérise
essentiellement le dressage; le sportif
n’est plus seul pour réaliser une perfor
mance. Le cheval est là, dont il faut tenir
compte, qui lui aussi peut être nerveux,
anxieux ou énervé. L’ami de tous les jours
et de toujours (car il faut cinq ans pour
dresser un cheval) peut vous faire faux
bond et malmener en quelques minutes
tout ce que vous lui avez appris patiem
ment, Le cavalier doit donc former un cou
ple parfait avec sa monture, établir une
relation confidentielle, une intimité qui est
le secret de la réussite. Car une épreuve de
dressage dure onze minutes, onze minu
tes de concentration, de psychologie et
d’intelligence. C’est long et éprouvant si
l’on compare avec une compétition d’obs
tacles qui, elle, dure une minute. Nom
breuses sont les femmes qui s’y distin
guent; c’est une Suissesse qui a remporté
les Jeux précédents et Elisabeth Teurer,
une Autrichienne, est championne
d’Europe.

Un portrait, Anne d’Ieteren
Un amour, les chevaux. Une passion, le
dressage. Ces quelques mots suffisent à la
caractériser et à se sentir soi-même
banale, une fois de plus, face à tous ces
gens pour qui la flamme de la passion
brûle encore si ardemment, Comme pour
tout ce qui naît de la passion, on ne la choi
sit pas, elle s’empare de vous, avide et
sans partage. Bien sûr, il faut quelques dis
positions, certaines circonstances propi
ces à la provoquer, à l’attiser. Mais ceci
n’explique pas cela.
Pour la petite histoire, Anne d’leteren
aimait les chevaux et montait, comme
bien d’autres, pour occuper ses loisirs. Elle
faisait de l’obstacle, des promenades. Un

accident de voiture lui causa des douleurs
au dos et elle ne put plus sauter les obsta
cles. Alors, tout simplement, elle se tourna
vers le dressage pour s’y composer, quel
ques années plus tard, un étonnant et glo
rieux palmarès. Alors, il restait bien évi
demment à participer aux Jeux Olympi
ques. Ça a l’air simple et facile à dire mais
nombreux sont les problèmes qui se
posent. Si Anne est sélectionnée, elle doit
abandonner son travail en avril pour
s’entraîner à fond en Allemagne et sacri
fier une grosse partie de sa vie privée.
Sans parler des soucis d’argent, car entre
tenir un cheval est assez coûteux. Tous
ces sacrifices pour des Jeux Olympiques
qui peut-être n’auront pas lieu. A ce stade,
on peut parler d’un apostolat, d’une voca
tion,
Pour tenir le coup, elle travaille actuelle
ment comme chargée de cours au Minis
tère des Classes Moyennes et est respon
sable d’un atelier d’équitation. En plus de
son propre entraînement personnel
A la question: Quelles sont les qualités les
plus importantes pour un dresseur de che
vaux? Elle répond: «Consciencieux, pré
cis, tenace et persévérant». Têtue et
méfiante, Anne D’leteren ne s’embarrasse
pas de paroles inutiles et se contente
d’affirmer: peut-être les Jeux et peut-être
un résultat. Résultat à la mesurç de ses
ambitions. Tout comme son cheval, elle
avance à pas précis, pour dessiner peutêtre à Moscou un ballet équestre majes
tueux, qui apportera enfin à cet apostolat
ses lettres de noblesse.
Carole Delacroix
Palmarès 1979
Trois fois championne de Belgique (7778-79)
15ème au Championnat d’Europe (juin)
5ème, 4ème, 3ème à Goodwood (juil
let)
6ème, deux fois à Aix-la-Chapelle (fin
juin)
5ème, deux fois à Fontainebleau (octo
bre)
3ème et 2ème à Roubaix (juillet)
10ème à Hambourg (mai).
Deux adresses pour les fans de l’équi
tation. Elles pourront s’y informer sur
les stages de formation équestre et
d’initiation à la randonnée, de v-yages
à cheval de relais en relai
accélérés d’équitation...
Association Belge
Equestre et d’Equir
Av. des Tropiqu
1190 Bruxelles
3452392
Association National
Equestre Rue du F
1331 Rosières St.
réi
672 61 10
-

-

-

...

=
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Uca
et
Guides et brochures:
les bons outils du tourisme
Il y a de banals dépliants publicitaires.
lis n’apportent pas grand’chose. Mais
il existe de nombreuses brochures,
d’un style parfois plus sec, qui sont de
véritables mines de renseignements.
Quant aux guides, ii y a ceux qui font
rêver, d’autres qui se lisent comme un
roman, d’autres encore que l’on
emporte dans ses valises ou, mieux,
que l’on glisse en poche. Voici notre
choix.
Vacances en Belgique
Le Commissariat Général du Tourisme (61
rue Marché aux Herbes, 1000-Bruxelles,
tél 02/5139090) a édité une série de
brochures axées, chacune, sur des centres
d’intérêt bien précis. Elles sont gratuites, il
suffit de les demander.
La Belgique compte de nombreux ter
rains de camping. 317 d’entre eux sont
soigneusement répertoriés et localisés sur
une carte avec mention de la catégorie
(*à****), prix, adresse exacte, nombre
d’emplacements, possiblité de location de
réchaud, tente, caravane ou chalet bunga
low, etc. (<Camping 80)>.
Si vous préférez le style auberges ou
gîtes d’étape, ils sont repris dans «Bud
get Holidays 80» mais sans indication de
prix. Des adresses utiles pour les vacances
à la ferme et la liste des gares participant
à l’opération Train + Vélo y sont égale
ment rassemblées.
Si vous cherchez des formules d’éva
sion, vous trouverez des renseignements
pratiques sur la pêche en mer, le survol de
la vallée de l’Ourthe en hélicoptère, un
pénple en roulotte, l’exploration des Hau
tes Fagnes et bien d’autres dans <Belgi
que, la part du Lion».
Encore des suggestions pour une jour-

—

—

—

—
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née de vacances mais il s’agit cette fois de
manifestations organisées dans tout le
pays et rassemblées dans le «Calendrier
des manifestations touristiques». L’infor
mation est brève (date, ville et sujet) et
d’intérêt très variable. Cela va des journées
de la chanson à Scheldewindeke à
l’Ommegang de Bruxelles en passant par
le Grand Prix de motocross de Namur, la
Fête de la Poterie à Bouif ioulx et les Soi
rées Bavaroises de Waimes.
Mais il y a des voyages que l’on aborde dif
féremment, des découvertes qui se prépa
rent dans un fauteuil et que l’on appréciera
d’autant mieux qu’ils ont été minutieuse
ment préparés. Inutile de vous, orésenter
les Guides Michelin, les Guides Fodor ou
ceux de la Petite Planète, les Guides bleus,
verts et jaunes, les gastronomiques et les
nautiques, les Guides du vélo, d la moto,
de la mrche à pied.
Il y en a pour chaque destination, chaque
type d’évasion mais, hélas peut-être pas
assez pour tous les budgets parce qu’ils
deviennent de plus en plus cher.
J’ai aimé:
*
Pour celles qui partent sac au dos, les
Guides du Routard et pour les jeunes, les
Guides en jeans. Trucs pratiques et bon
nes adresses priment. Les inconditionnel
les du culturel avant tout et des palaces
avec vues sur baie seront frustrées.
Les Guides Loisirs Accueil 1 980, édités
pour la deuxième année à l’initiative du
Ministère de la Jeunesse, des Sports et
des Loisirs français, regorgent d’adresses,
de prix et de suggestions diverses. 13 gui
des régionaux sont actuellement disponi
bles: Franche-Comté, Picardie, Poitou,
Champagne,
Bretagne,
Charente,
Ardenne, Pays de la Loire, Aquitaine,
Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, les Pyré
nées, Limousin, Normandie, Bourgogne.
Dans le Guide de
Bretagne, par exemple, vous trouverez
tout sur les gîtes d’étapes et gîtes ruraux,

maisons familiales de vacances, villages
de vacances, campings, fermes, auberges,
chambres d’bôtes, locations de bicyclet
tes, stages artisanaux, tourisme fluvial,
plans d’eau pour la voile ou le kayak,
musées et même la recette du fameux Far
breton.
Le prix lui aussi mérite d’être relevé:
154 à 2W F.
*
La nouvelle collection Guides Cultu
rels Nathan. Elle débute avec deux pays
particulièrement riches: la France et l’ita
lie. Axé essentiellement (je dirais même
exclusivement) sur les aspects monumen
taux, culturels et historiques, ces nou
veaux guides sont de véritables,., guides.
Cartes géographiques, plans divers, curio
sftés, tout y est. J’ai apprécié le glossaire
en fin de volume expliquant les principaux
termes d’architecture et tout spéciale
ment d’architecture religieuse.
*
Pour rêver, un guide-reportage pré
senté par Jean Raspail et agrémenté de
superbes photos. C’est l’évasion à portée
de mots, Il faut dire que le sujet s’y prête
pyisqu’il s’agit des Antilles, d’îles en île.
(Editions F. Nathan)

La toute de l’évasions..
passe par une petite librairie tenue
par deux jeunes femmes qui l’ont trans
formée en véritable centre de docu
mentation où sont classés plus de qua
tre mille ouvrages spécialisés venant de
tous les coins du monde. On y trouve
toutes les éditions classiques, aussi des
guides rares qui, jusqu’à présent étaient
introuvables en Belgique et même des
cartes relevées par satellites du dépar
tement aéronautique américain.
La Route de Jade, rue de Stassart I 16,
1050 Bruxelles.

Apprendre en s’amusant
Vous avez été nombreuses à nous faite
part de votre intérêt pour nos calen
driers de stage. Nous continuons donc
à vous transmettre les informations
qui nous parviennent. Si vous partici
pez à l’un ou l’autre de ces stages,
n’hésitez pas à nous faite part de vos
impressions et de votre expérience,
qu’elles soient positives ou négatives.
Cela nous sera utile pour mieux vous
aider ultérieurement.
Académiciennes de passage
Depuis bientôt 20 ans, l’Académie Inter
nationale d’été de Wallonie organise une
série d’activités accessibles à tous, du
moins en principe, car il s’agit (trop) fréquemment de stages de perfectionnement. Même lorsqu’on parle d’initiation, il

faut souvent avoir des connaissances de
base. Quoi qu’il en soit, les animateurs
sont des spécialistes particulièrement
compétents. Ces activités sont divisées en
trois grands groupes:
Les sessions musicales
A Libramont et Saint Huberttdu 30juin au
26 juillet. 1.500 à 4.000 F par semaine,
uniquement pour les stages). Sont prévus
des stages de flûte traversière, saxophone,
cor, trompette et même d’instruments
anciens sans oublier le piano, le violon, la
guitare, Dans l’ensemble, il faut avoir des
connaissances de base. Un seul stage pré
cise qu’on accepte les jeunes à partit de 6
ans (initiation à la flûte à bec, du 30juin au
12juillet, 1.500 F)
..,

Les sessions corporelles
A Neufchâteau (du 28 juin au 26 juillet,
1.500 F à 2.500 F par semaine, unique-

ment pour le stage): elles programment
également de la musique (violon, accor
déon, épinette,...) mais surtout des danses
folkloriques, chorégraphiques ou plus
modernes comme le modem jazz et les
claquettes ainsi que les techniques théâ
trales comme le mime et le clown. Le Roy
Hart Theatre de Nîmes, dont nous vous
avions renseigné les stages en France, ani
mera une semaine consacrée à la voix en
tant qu’expression (du 19juin au 26juillet,
2.500 F). La presque totalité de ces mani
festations est réservée aux plus de 16 ou
de 18 ans.
Les sessions manuelles et visuelles
A Virton (du 29 juin au 13 juillet, 1.500 à
2.200 F par semaine, uniquement pour le
stage): cette fois les vrais débutants ont
beaucoup plus de choix mais les sugges
tions sont moins originales: aquarelle,
marionnette, vannerie, tissage, sérigra
phie,...

A noter: les semaines consacrées à la
Bande dessinée et les stages réservés aux
enfants de 8 à 12 ans dont un des parents
—ou les deux participent à une autre acti
vité, Il y a au choix, les impressions sur tis
sus et papiers (du 29 juin au 6 juillet) et la
peinture mais conçue sans rigueur avec le
respect de la créativité (du 6 au 13 juillet).
La liste de toutes les disciplines proposées,
groupées par session peut être demandée
à l’Académie Internationale d’été de Wal
lonie, rue de l’Eglise 15, 6930-GrupOnt/ St Hubert, Té) 084/21 3834. Il a
y
des possibilités de logement sur place
moyennant une participation de 2.200 F
environ par semaine en pension complète.
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L’artisanat en Belgique
Après l’année du Folklore, des Châteaux,
des Abbayes, des Jardins (dans le désor
dre), 1980 a été placé sous le signe de
l’artisanat. 166 artisans participent à
cette vaste opération; ils ont accepté des
«Week-ends portes ouvertes». C’est
l’occasion rêvée de faire connaissance
tant avec l’artisan lui-même qu’avec des
techniques très variéss puisque il y a des
céramistes, des potiers, des tisserands
mais aussi des orfèvres d’art, des verriers,
des tailleurs de diamant, des sabotiers, des
meuniers, des relieurs, des chaudronniers.
Il y a des ateliers où l’on fabrique des har
nais, ou des copies de vieux instruments
de musique, ou encore de la dentelle aux
fuseaux. Et d’autres où l’on fait de la
dorure, du macramé ou de la peinture sur
soie, Clairs et précis les renseignements
sont repris dans la brochure gratuite dis
ponible au Commissariat Général au Tou
risme (voir adresse ci-dessus).
EJ outre, un calendrier des manifestations
organisées dans le cadre de l’Année de
l’Artisanat est également édité par le
C.G.T. Il contient des informations sur
diverses expositions, foires artisanales et
stages qui seront organisés en divers
endroits.

Giardinetti (un nom prédestiné il mais il
n’est pas obligatoire. Le prix est de 445 F
(iFS = ±17 FB) avec logement, mais il
n’est pas précisé si les repas sont compris.
Date des prochaines randonnées: du 3 au
10.5 et du 31.5 au 7,6. Renseignements:
IHI Wanderferien, via Ferrera 5, CH
6612 Ascona.

Randonnées botaniques
Si les plantes vous passionnent ou si vous
etes tout simplement une amoureuse de la
nature, il existe des randonnées botani
ques qui conduisent, entre autres, dans le
val Verszasca avec sa nature sauvage et
romantique, sur le Monte Verità, à Bosco
Gurin, dans le Centovalli et le val Onser
none. Le logement est prévu à la Casa

Frontières pour promeneurs

Messages urgents
Des messages revêtant un caractère de
gravité ou d’urgence (accident ou
décès par exemple) peuvent être
envoyés aux touristes se trouvant en
Belgique ou à l’étranger et dont on
ignore l’adresse, par l’intermédiaire des
Touring Clubs groupés au sein de
l’Alliance Internationale de Tourisme.
Ces messages sont télexés par leurs
soins et sont diffusés par les stations
radiophoniques et insérés dans les
journaux quotidiens du pays concerné.
Pour envoyer ce message, il suffit de
téléphoner au Touring Club de B&gi
que, aux numéros 02/5138240 ou
02/512 78 90, chaque jour avant
15 heures. Une participation de 250 F
sera demandée pour les touristes nonmembres du TCB et de 150 F pour
ceux qui sont membres.

Safari en Condroz
Archéolo-J,
un
groupe
passionné
d’archéologie, organise du 28,7 au 2.8 un
circuit de 6 jours à travers les plateaux
condruziens. Les participants partent, par
petits groupes, à la découverte de Art
Roman et du patrimoine monumental de
cette région aussi belle que méconnue. Il
n’est pas nécessaire d’être une spécialiste
de la fouille pour participer à ce safari,
mais l’enthousiasme est requis.
Le club s’adresse aux débutants comme
aux initiés; il organise régulièrement
conférences, excursions, travaux de
recherches, week-ends de fouilles, stages
techniques et bivouacs. Pour plus de ren
seignements, adressez-vous à Archéolo
J, Service des Jeunesses archéologiques,
Av. Paul Terlinden, 9, 1330-Rixensart,
tél 02/6538268

Pour connaître la liste de tous les partici
pants à «Juin 80 en Bretagne», rensei
gnez-vous auprès des Services Officiels
Français du Tourisme, Av. de la Toison
d’Or,
21,
1060
Bruxelles,
Tél.
02/51297 90 ou au Comité Régional de
Tourisme, 3, rue d’Espagne, 35100-Ren
nes / France.

Juin en Bretagne
Si vous ne savez pas encore où aller pour
vos vacances et que vous êtes libres de
partir au mois de juin, profitez de l’opéra
tion «Juin 80 en Bretagne». Ce n’est pas
une opération qui vise à accrocher le tou
riste après l’échouage de l’Amoco Cadiz
puisqu’il s’agit de la réédition d’une opéra
tion lancée l’an dernier. En outre, «seule
ment» 15 km de côtes ont été touchées
par la dernière marée noire et les respon
sables ont assuré que les côtes seraient
propres dès le mois de juin.
Ce ne sont pas des paroles en l’air, a
confirmé Mr Guedo, Président du Comité
Régional du tourisme de passage à
Bruxelles. « Un touriste mécontent ou
abusé ne revient plus. Or, nous, nous
tenons beaucoup à le revoir,»
L’intérêt de cette action: des réductions
importantes sur plusieurs types d’héber
gement, sur des forfaits hôteliers (7 jours
en pension complète à partir de 490 FF,
soit environ 3.000 FB) ainsi que sur cer
tains trajets SNCF (— 40 %).
D’autre part, la pleine saison ne bat pas
encore son plein et vous n’en serez que
mieux chouchouté, puisque commerçants
et hôteliers ont davantage de temps et
que, s’ils participent à cette opération,
c’est avec la ferme intention d’être dans
vos bonnes grâces... pour l’année suivante.

De nombreux promeneurs et fagnards
croient, de bonne foi, pouvoir franchir la
frontière belgo-allemande en n’importe
quel point. C’est une erreur qui peut valoir
des tracasseries et des contrariétés inuti
les. En effet, les touristes porteurs de leur
pièce d’identité ne peuvent emprunter que
quelques sentiers et uniquement entre e
lever et le coucher du soleil. II s’agit de
voies d’accès réservées uniquement aux
piétons allemands ou belges; elles sont
interdites aux cyclistes ainsi qu’aux pié
tons porteurs de marchandises (sauf s’il
s’agit par exemple d’un pique-nique).
Voici la liste de ces passages:
— de Lùtzkamen à Harspelt, via Ouren
(borne 22)
— à Welchenhausen par le pont d’Our
(Borne 55)
à Stupbach par le pont d’Our (borne 71)
— à
Winterspelt
par
Hemmeres
(borne 158)
— à
Mutzenich
par
Urbermuhle
(borne 180)
— de Wischeid à Andler (borne 282)
de Losheim à Hùllscheid, Lanzerath ou
Losheimergraben (bornes 436 et 437)
— les sentiers vers Kreuz im Venn (bor
nes 672 et 675) sont accessibles unique
ment à ceux qui effectuent le trajet aller et
retour.
—

—

En bref...
• L’accès aux musées et monuments
dépendants du Ministère de la Culture
est désormais gratuit en Espagne pour
tous ls handicapés.
• Du 21 juin au 29 août, les enfants
jusqu’à 14 ans, accompagnés d’un
adulte, dormiront gratuitement dans
les hôtels de la ville de Bâle et se ver
ront servir tout aussi gratuitement le
petit déjeuner. De plus, un carnet leur
sera délivré pour un tour de ville,
l’entrée au fameux zoo, une traversée
du Rhin en bac, etc, à condition tou
jours qu’ils soient accompagnés. Cer
tains arrangement avantageux peuvent
également étre obtenus pour les adul
tes. Renseignements; Office du tou
risme, CH-4001 Bâle, Suisse, tél.
00/41/61-253811.

—

La Manche à tous prix
Traverser le Pas-de-Calais a séduit bien
des sportifs ou des originaux avant de
devenir une activité particulièrement fb
rissante. Daniel Séité a répertorié quel
ques exploits pour le compte de la ville de
Calais, l’un des ports les plus importans au
point de vue trafic entre le continent et la
Grande-Bretagne. Je ne résiste pas au
plaisir de vous en livrer quelques-uns.
• En 1883, un Anglais transforme son
tricycle en canoé: c’est le précurseur des
traversées de la Manche,
• En 1885, un Américain a flotté pendant
23 heures pour relier le Cap Gris Nez aux
Côtes Anglaises; il est revêtu d’une simple
combinaison gonflable ê améliorée» d’un
mât et d’une voile fixée à l’une des bottes,
• En 1937, Denois saute avec un para
chute au dessus de Cambridge, mais à une
altitude de 4000 mètres, Profitant des
courants aériens, il se dépose quelques
heures plus tard à Calais,
• Deux Gallois ont tenu un pari: celui de
rejoindre Calais à bord d’un sommier
métallique muni de flotteurs. Ils ont gagné
le 14 août 1963,
• 7 étudiants britanniques, pour attirer
l’attention sur le sort des orphelins, traver
sent la Manche allongés sur un lit à balda
quin d’époque Victorienne, C’était en
1965,
• 4 brasseurs britanniques ont réussi le
premïer aller/retour. Ils étaient montés à
bord d’un tonneau, De bière, évidemment,
Si vous n’avez pas le goût du risque (... ou
pas le temps!), il y a des dizaines de sug
gestions pour rejoindre l’Angleterre. Voici
un tableau, Il est loin d’être limitatif mais
vous pourrez déjà repérer la formule qui
convient le mieux soit au temps dont vous
disposez, soit à l’état de votre porte-mon
naie,
Dossier réalisé par Liliane MALCAUSE

Départ

Arrivée

Ostende

Douvres ou ± 3 h 40
Folkstone

1.340 F8

Ostende

Londres

±5h

2.002 F8 —26 ans avec Carte Inter Rail —50
3e âge: 1.268 F

Ostende

Londres

± 5h

1.562 F8

Ostende

Londres

± 3 h 30

5.400 FB 1 â 13 ans131: 2.700 F8
3.380 F8 si aller/retour la même journée
1 à 13 ans131; 50

P Et O Jet Ferries
Hydroptêre

Bruxelles

Douvres
via Calais

± 5h50

1.635 F8

5 à 13 ans131: 1.090 F8
14à25 ans; 1.500FB

Seaspeed
hydroglisseur

Bruxelles

Londres

÷ 6h30

2.040 F8

5 à 13 {3l; 1.145 F8
14 à 25 ans: 1.905 F8

+

Durée du Prix Aller Réductions etlou remarques
Trajet
Retour
—26 ans avec Carte Inter Rail —50
3e âge: 940 F

Compagnie
Sealink
Malle + train

si départ entre 21 h et 5 h 59
4 à 14 ans131; 50
—

—

Calais

Londres

± 3h

2.000 F8

+

5 à 12 ans131: 1.055 F8
14à25 ans; 1.390FB

Calais

Londres

± 3h

2.312FB

voiture

Calais

Ransgate

± 40

3.860 F8

voiture standard 13 m 401

Calais

Londres

± 3h30

1.640 F8
940 F8

si aller/retour la même journée
18 ans: 790 F8

Bruxelles

Londres

±8h

1.880 F8

+

chauffeur
+

4 passagers Hoverlloyd

—

—

Bruxelles

Douvres

± 5 h 50

1.635 F8

5 â 13 ans131: 1.090 F8

Londres

± 3h

2.000 F8

14à25 ans: 1.500FB
5 à 13 ans131: 1.055 F8
14 à 25 ans; 1.390FB

Dunkerke

Ramsgate

± 2h

1.000 F8

4 à 14 ans131; —50
+ 65 ans; —50”
Aller/retour endéans es 3 Jours
4 à 14 ansI3); —50”
+ 65 ans: —50

Zeabruges Douvres

± 4h

Bruxelles

1h

Londres

952 F8 4à 14ans131:—50
476 F8 Aller/retour endéans Jes 3 Jours
4 à 14 ans131; —50
4.950 F8
2.500 F8

hydroglisseur
+ car en Belgique
+ train en Angleterre

18 ans: 1.600FB

Calais

500 F8

car en Belgique
train en AngJeterte

en dehors des heures d’affluence et
certains jours seulement

Dunkerke Ramsgate
Ferries
—

Townsend
Thoresen
Malle
British Airmays
Avion.

Remarques
11) Les prix cités correspondent à l’aller/retour en 2ème classe et en haute saison
len général du 1.6 au 30.91.
21 La durée est approximative et peut dépendre d’une correspondance.
131 Gratuit pour les plus jeunes.
141 3ème âge = + 60 ans pour les femmes, + 65 ans pour les hommes sauf
indications contraires.
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On ne parle pas de mode dans «Voyelles». Ou très peu. Pourquoi? Est-ce parce que ce terme implique quelque
chose de cher, d’artificiel, des diktats Dior ou Saint Laurent dans lesquels on ne se reconnaît pas? Soyez comme
ceci ou comme cela.
A côté de ces mots d’ordre parachutés, il y a l’envie de s’habiller, d’être belle, d’être bien. Entre la mode et la
réalité qu’est-ce qui se passe? Aucune femme ne se promène sans vêtements dans la rue. Aucune femme ne
peut nier, dans la vérité vraie, ne pas aimer être bien avec elle-même, avec son corps, avec ce qu’elle se met
sur le dos. Alors, à trois, Fanny, Peggy et moi on en a parlé. Pour voir ce qu’il en est et où on en est

CONVERSATION
A «JUPONS» ROMPUS
tion Il faut établir le point de rupture plai
sir/argent. Ou alors jouer sur le décalage.
Le démodé. Ce petit Chanel, passé de
mode me plaît plus comme retro que s’il
s’inscrit dans le temps présent, le monde
compassé d’aujourd’hui.
Mais à propos des jeans dont on parlait, on
peut les récuser comme uniforme, Je me
souviens d’un jour où l’on était en train de
peindre des calicots pour une marche
avortement. Nous étions pleines de
taches, L’une d’entre nous a dit «j’arrête,
j’ai envie de rentrer chez moi et de me faire
belle». Nous avons toutes fait la même
chose et nous nous sommes retrouvées
plus tard en robes Suzon Dujardin, des
jupes larges, blouses pimpantes, Comme
pour une fête,

L’habit, l’humeur, le corps

A l’ombre du petit tailleur
Peggy: Pour moi la mode est un problème
d’étiquette. Je nai pas envie de <t bien
m’habiller». C’est-à-dire, bon chic bon
genre, bourgeois en un mot. Le «petit
Chanel» est incompatible avec la femme
que je suis. Je ne sais pas très bien pour
quoi. Ce n’est pas simplement une ques
tion de féministe ou non féministe. Ce
refus, ce problème, cet uniforme ou ce
contre, fonctionne aussi avec un clivage
politique. Pourquoi faut-il se mettre en
jeans parce qu on est de gauche et autre
ment parce qu’on est de droite? Le vête
ment induit les rapports qu’on a avec ce
qu’on est, ce qu’on peut être, avec soi et
avec les gens.
Fanny: Eh bien, moi de temps en temps il
me vient l’envie de ce fameux petit tailleur
que je ne m’offre pas parce qu’il est trop
cher. Si je l’avais je le porterais avec un

chemisier tout à fait impossible, qui serait
un clin d’oeil, le situerait autrement. Mais
c’est vrai que j’aime les choses bien cou
pées, les vestes qu’on enfile et qui coulent
impeccablement autour du corps. Les
beaux tissus aussi. Ce qui m’arrête, c’est le
prix et tout le conventionnel des accessoi
res que cela suppose, le sac raide, les
chaussures pompiers. Tous ces à-côtés
me dérangent mais le petit tailleur en luimême, si j’en trouvais un en solde, à 3 ou
à 4 mille francs, manière de dire qu’on
s’offre une folie, il n’est pas dit qu’il me
déplairait.
Peggy: Je te vois mal dans une manifesta
tion avec ça sur le dos. Il y a quand même
dans ta démarche, dans notre démarche,
un rapport avec le «fric»,
Fanny: C’est vrai, je ne m’achèterai jamais
quelque chose en me disant «cela repré
sente 15 jours de mon travail», 15 jours de
ma vie pour un tailleur, il n’en est pas ques

Fanny.’ Pour m’habiller, c’est simple, je me
débrouille avec mes envies, et mon
pognon. A un moment, j’avais peu
d’argent,et de gros désirs. Maintenant où
les choses devraient être plus faciles, je
cours moins, Il y a aussi autre chose qui
intervient. Par exemple quand je voulais
aller à New York, je ne pensais qu’à ça, ça
me remplissait la tête, aussi pendant qua
tre mois je n’ai rien acheté et je mettais
toujours la même chose sans le remar
quer. Quand on est occupé, s’habiller
devient moins important. On se plaît dans
n’importe quels vêtements quand on se
plaît ailleurs. Par contre, en période de
vkie.,.
Peggy.’ C’est vrai. Quand j’ai de bons rap
ports avec mon corps, je ne m’habille pas.
Quand je me trouve moche, je me déguise
en vrai arbre de Noél. Quand je dis ne pas
m’habiller, cela veut dire que je ne m’en
soucie pas.
Fanny: Oui, mais au fond tu es sûre que ce
que tu mets te va. Tu décroches n’importe
quoi dans ton armoire mais tu décroches
bien. Tu choisis sans faire attention que tu
choisis. Tu as le geste juste.
Peggy: Et dans le cas inverse, je me
maquille d’abondance, je vais souvent
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chez le coiffeur. Je mets trop de tout. Je
me sens laide, alors j’ai envie d’aggraver
mon cas. Comme quoi, on ne peut pas
vraiment parler de vêtement, de mode,
sans aborder les rapports que l’on a avec
son corps. Le vêtement, on peut l’utiliser
pour cacher ou pour montrer, Son physi
que ou son moral. Quand j’ai des ennuis, je
vais m’acheter une robe. Je m’offre une
compensation. Ce n’est pas une cc(nci
dence si toutes les femmes qui sont trop
rondes comme moi se sont jetées sur la
mode ample super lâche. Quand je dis j’ai
enfin trouvé ce qui me plaît, je triche. C’est
du «cache-dodu». Dès que je maigris, je
porte un jeans et des tee-shirts collants.
Le gros et le maigre
Jacqueline: Mais quelle est la vraie libéra
tion: tout montrer comme les Américaines
qui vivent obésités, varices et cellulite à
l’air ou trouver un juste rapport de séduc
tion avec soi et les autres sans avoir envie
d’exposer tout son laid bazar?
Peggy: Mais qui a décrété qu’une grosse
cuisse était laide? Ce qui est certain c’est
que les femmes minces ou maigres n’ont
pas besoin de se cacher dans des jupes
amples. La maigreur ne se dissimule pas.
L’abondance si. En plus, quand on a le
style généreux, le regard des hommes est
gênant. Tu n’entres pas dans la catégorie
d’une femme qu’on sort mais d’une
femme qu’on «baise». Il y a là un rapport
de convoitise automatique que j’ai tou
jours refusé. Une femme abondante est
supposée avoir un tempérament du même
style et cela passe pour être plus agréable
que de se débattre avec un sac d’os.
Jacqueline.’ Mais avant la mode ample
comment t’habillais-tu?
Peggy: C’est vrai que je ne mets plus que
des robes larges. Mais ce qui a tout
changé c’est mon rapport avec le fémi
nisme. Je me suis acceptée. Quand un
homme me dit «ne porte pas ces vête
ments pour sortir avec moi, tu as l’air
d’être enceinte», je réponds «c’est moi et
cette robe ou ni l’une ni l’autre». Avant
j’étais éternellement de mauvaise humeur
parce que je faisais un régime qui éternel
lement ne donnait aucun résultat. Je viens
d’une famille grassouillette et mon rêve
était de ressembler à Jane Birkin.
Fanny: Souvent, on se trompe. Je me suis
retrouvée, après une maladie, avec quel
ques kilos de moins, moi qui trouve sou
vent que j’en ai trop, eh bien c’était loin
d’être épatant. Maintenant j’aimerais en
perdre quelques uns, je n’aime pas ce
poids supplémentaire, mais comme je vais
bien, je les accepte. C’est un petit jeu entre
soi et soi. Si je mangeais moins, je serais
mieux, mais, mince! tou plutôt gros...) je
mange quand même,
Peggy.’ Si tu en as du plaisir et que tu es
bien dans ta peau avec trois kilos de trop,
vive l’éclair au chocolat!

Des femmes et des formes
Fanny.’ J’aimerais qu’on revienne aux fem
mes. Je n’ai pas une ombre ni une idée de
jalousie vis-à-vis des femmes bien habil
lés. Et quand une fille apprécie ce que je
porte, je trouve, au contraire, que c’est
plus fort qu’un regard d’homme, de meil
leure qualité. Elle, je sais qu’elle sait, qu’elle
apprécie une certaine harmonie. Les hom
mes c’est déjà rare qu’ils voient quelque
chose et ils ont des critères qui ne sont pas
les nôtres. La séduction, c’est de se
séduire soi-même et de porter des vête
ments qui non seulement vont bien mais
conviennent profondément, dans lesquels
on est bien, on se reconnaît.
Jacqueline: Mais justement comment
trouve-t-on son corps?
Fanny: En passant par des étapes. Je me
souviens que ma mère cousait bien. Elle
me regardait, achetait un bout de tissu, et
crac, le lendemain matin, j’avais une
mignonne petite robe sur mon lit. Je les ai
gardées pendant toute la guerre, elles
devenaient de plus en plus courtes mais j’y
étais bien et d’ailleurs toutes les petites fil
les avaient des vêtements qui ne grandis
saient pas avec elles mais il n’était pas
question d’en acheter d’autres. Quand je
suis arrivée en Suisse, la fille de la famille
qui m’accueillait avait une jupe à mi-mol
let, style morceau de tissu sans forme
dans lequel on avait passé un élastique. On
n’en aurait pas voulu pour tablier! Mon
plus grand chagrin, à l’arrivée, ça a été que
moi aussi je devrais mettre une horreur
pareille. Plus tard, pendant mes études, je
n’avais pas d’argent alors je me bricolais
des petits robes très excentriques pour
faire croire que je les avais choisies, que je
les aimais et que si j’étais bizarrement
fagottée c’était parce que je le voulais
bien. Après, j’ai eu ma période classique et
même maintenant encore on pourrait me
rencontrer avec un petit tailleur, Mainte
nant j’en suis plutôt au Suzon Dujardin.
Les vêtements, c’est un code entre gens
qui savent et ceux qui ne sont pas dans la
même circulation peuvent se tromper.
Quand je passais à la télévision dans une
émission sur les femmes, une auditrice a
dit: «Oh, celle-là, elle peut toujours parler,
on voit bien qu’elle n’a pas de problème».
J’en ai été très frappée, or en faisant le
compte de ce que j’avais sur le dos, ça fai
sait moins de 2.000 francs! Au C & A, cela
m’aurait coûté plus cher mais cette
femme n’aurait pas eu cette impression de
différence. Quand je pense que chez
Suzon Dujardin, on solde maintenant des
blouses en bon vrai coton à 200 francs ce
n’est pas possible de trouver moins cher.
Mais celles qui ne sent pas dans ce circuit,
pensent que ce genre de chemisier est rui
neux. Comme quoi on se juge rapidement.
A suivre
Propos recueillis par Jacqueline Aubenas
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C’EST PAS LE PIED
L’hiver expire. Mes bottes aussi. Donc, j’ai
besoin de chaussures. De chaussures pour
vivre, marcher dans la rue, supporter la
pluie, rester debout. De ces souliers cor
rects et sans problème qu’on enfile le
matin et auxquels on ne doit plus penser
jusqu’au soir. Ce qui ne veut pas dire que
ce veut être de sinistres godillots de cam
pagne ou de tristes et plates choses telles
que les vieilles miss anglaises sont suppo
sées en raffoler.
Parce que les souliers c’est un besoin mais
aussi une envie. Donc me voilà partie, le
pied léger et décidée à le garder. Deux sec
teurs à explorer: le haut et le bas de la ville.
Au prix du cuir, prudence, commençons
par le moins cher.
J’arpente la rue Neuve bien à l’aise dans
mes bottes un peu trouées (bien cirées
cela ne çe voit pas tellement). Première
vitrine. Je rêve! Mais je pense que je ne
suis pas tombée sur le bon magasin: je ne
vois que des talons de 10 cms, roses, vio
lets, jaunes, surmontés de quelques rares
lanières et terminés par l’orteil à l’air mais
le bout pointu. Parfait pour enfiler pendant

deux heures avec une certaine robe quand
on marie sa cousine, qu’on veut être chic
et qu’il est certain qu’on ne fera pas un pas
en dehors d’une moquette d’un parquet
ciré avec un fauteuil toujours à l’horizon.
Je regarde, je passe et je continue, A la
quatrième station je ne rêve plus, je fais un
cauchemar. Il n’y a que «ça». «Ca», c’està-dire ces petites choses arachnéennes et
haut perchées. Je regarde les pavés, les
femmes qui marchent. Je pense aux cani
veaux, aux journées de 10 heures. Il y a
quelque chose qui ne va pas.
Voulant traverser ces apparences, j’entre
dans une boutique et j’explique que je veux
des souliers à la fois jolis et pratiques.
Regard absent et buté de la vendeuse.
«Voyez nos vitrines». Justement là je ne
vois rien, mais au fond j’aperçois un genre
de mocassins améliorés. J’apprends que
c’est le reste de l’an passé. Il n’y a plus que
du 43. Cette année on ne fait plus du tout
ce genre. Que dois-je faire? Attendre l’an
prochain? «Je ne peux pas vous aider,
madame. Toute la nouvelle collection est
là.»

Gardez la forme,
pas les formes.

Je continue ma longue marche: heureuse
ment que j’ai ce que j’ai encore au pied. Je
m’obstine. Je m’aperçois, qu’en plus, tous
ces talons impossibles sont gainés de cuir.
Au moindre pavé ou dérapage ils pèlent,
en irrémédiables écailles.
Je passe trois heures à sautiller sur des
talons divers, à être presque sur le point
d’acheter de belles échasses, à contempler
des pieds inconnus, presque d’une autre
espèce, que ces souliers me font. J’ima
gine des journées vacillantes, des marches
à pas comptés, des calculs savants pour
traverser les rues de Bruxelles qu’on
creuse sans arrêt pour leur amélioration,
paraît-il.
Non, c’est trop bête. Epuisée, j’emporte à
six heures du soir, de la chaussée d’lxelles,
des vrais souliers de l’an passé avec du
talon, des couleurs, mais une vraie
semelle, un vrai dessus. Se chausser, ce
n’est pas le pied... mais cela nous fait une
belle jambe.
J. Aubenas
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quelques centimètres... Mais vous avez les joues creuses et gardez vos hanches. Une heure de
Suivre un
gymnastique par jour aiderait, bien sûr. Ou une heure de tennis, de course à pied. Mais quelle corvée! Soyons réalistes: tout
cela est bien difficile à appliquer. La solution? Slendertone a maintenant inventé la gymnastique scientifique. Siendertone
donne l’ordre aux muscles que vous choisissez de se tendre et de se détendre, 40 fois par minute.
10 minutes de Slendertone valent 400 contractions. Et cela sans effort aucun de votre part. Ainsi,
seules les parties que vous désirez de votre corps perdent leurs dépôts disgracieux, et vous
elimmez toxines et rondeurs. Avec un moyen aussi simple et aussi efficace, il n’est désormais plus i
permis d’avoir un corps dont on ne puisse être fier.
Je

désire recevoir

Jour

une

dociunencoc ion D
Heure

Je

désire un essw à domicile D

NOM

ADRESSE

PARAMED S.A. Rue Renkin 95, 1030 Bruxelles. Tél. 02/215.47.25
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La «gymnastique automatique»

I

bIPA_
dnr r peau
A la rédaction, nous avons l’habitude de
faire un «pot commun» de nos idées. Ce
qui ne veut pas dire, loin s’en faut, que
nous avons toutes des idées complémen
taires, Elles sont même souvent diamétra
lement opposées et c’est là notre richesse.
Les beaux jours approchant à grand pas, je
me suis regardée dans un miroir et je n’ai
pas aimé. Comment réagissent les autres
femmes, lorsqu’elles ôtent leurs gros pulls
et leurs bas de laine? «Etre bien dans sa
peau». Que signifie cette expression qu’on
utilise souvent? Nous avons parlé valori
sation du travail, rapports entre les gens,
estime de soi et même vacances,.. Du
corps lui-même: rien.
Serions-nous de ces femmes merveilleu
sement belles ou parfaitement équilibrées
qui acceptent leurs défauts, sourire aux
lèvres? Pudeur? Ou fausse pudeur?
Nous ne sommes pas des monstres de
perfection. Mais notre corps, c’est un peu
comme un jardin secret dans lequel nous
cultivons nos rêves et nous essayons
d’arracher les mauvaises herbes... en
douce. L’une de nous «avoue»: moi, je
n’aime pas mes mollets; ils sont trop gros,
l’hiver, je les cache dans les bottes ou sous
les pantalons, mais l’été.... »
Une autre renchéri: elle aussi, côté gambettes, ce n’est pas le galbe parfait. Puis on
a glissé sur le nez de travers, les boutons,
les ongles cassants, pour en arriver à dés
habiller (verbalement) nos tailles et nos
hanches qui prennent des rondeurs, quel
ques fesses ramollies et un peu plus de
poitrines qui flanchent.
Sans vivre face à un miroir, nous connais
sons nos points faibles.
Si nous n’en avons pas parlé spontané
ment, c’est que peut-être nous voulons
donner de nous-mêmes une image f lat
teuse, même s’il n’y a aucune coquetterie.
Le problème du rapport que nous avons
avec notre corps se situerait-il entre ce

que nous sommes et ce que nous voulons
faire croire que nous sommes? Bien des
problèmes débordent largement du cadre
purement physique pour devenir frustra
tions et complexes. Tout simplement
parce que la publicité nous colle des ima
ges de filles jeunes, belle, grandes, minces
pour vanter tout ce qui fait notre vie quo
tidienne: les panties, du rouge à lèvres, un
lavabo, une soupe, une auto, un tapis.
Nous associons «l’idéal» à ces images
répétées et on finit par avoir des fantas
mes. Que celle qui n’a jamais rêvé d’avoir
les jambes plus minces grâce aux panties
X qui moule les formes, me jette la pre
mière paire.
L.M.

Le corps, outil du bien-être
Le corps est un outil qui nous permet de
vivre. Il faut en prendre soin et l’entretenir
correctement en l’aménagement comme
bon vous semble.
Vous êtes rondouillarde aux yeux noisette
et rêvez de silhouette filiforme et de
regard pervenche? Prenez-en votre parti...
Il n’y a rien à faire, si ce n’est vous trouver
de bonnes taisons de préférer celle que
vous êtes. Par contre, votre tête avec ses
baguettes châtain vous agace-t-elle, vous
pourrez transformer celles-ci en frisettes
blondes sans grand risque.., si ce n’est,
tout compte fait tau propre comme au
figuré) de vous préférer avec des baguet
tes.
De la tête aux pieds, voici de petits bon
heurs ou de grandes transformations que
vous pouvez vous offrir si cela vous aide à
vous sentir vraiment mieux dans votre
peau.

Vour rêvez de changer de tête...?
Faites-le. Si vous n’êtes pas très sûre que
les frisettes ou la coiffure à la garçonne
vous aille, demandez conseil à plusieurs
personnes qui vous connaissent et qui
vous aiment bien. Changer de couleur,
c’est assez facile, Il n’y a plus de mauvaises
teintures et le choix des nuances est vaste.
On peut même faire ça dans sa salle de
bain. En suivant scrupuleusement le mode
d’emploi. Si vous préférez vous laisser
faire par votre figaro, exigez toujours une
touche d’essai avant l’application (test
d’allergie très simple mais qui peut éviter
de sérieux déboires)
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Pour la coupe, pas moyen d’échapper au
ou a la vraite) spécialiste. C’est cher (700
a 1.500 F rien que pour la coupe) mais
votre tête vaut la dépense; et la repousse,
plus harmonieuse, vous permettra d’espa
cer les «remises au net)).
Vos cheveux sont ternes et secs? lavez les
de temps à autre avec un jaune d’oeuf
additionné d’une cuillère à café de rhum,
Pour plus de brillance encore: un peu de
vinaigre dans la dernière eàu de rinçage
(rinçage très minutieux car le shampooing,
aussi doux soit-il, contient des détergents
dont il ne doit pas subsister la plus petite
trace sur les cheveux).
Retenez ceci: plus vos cheveux sont gras,
moins la température de l’eau doit être
élevée: en effet l’eau chaude excite les
glandes sébacées et les cheveux graissent
donc plus vite. A l’inverse, plus les cheveux
sont secs, plus l’eau peut être chaude.
—

Pour bronzer avant les vacances.
Les lampes à bronzer que I on utilise chez
soi sont non seulement moins efficaces
mais peuvent provoquer des brûlures gra
ves. En outre, elles ont un rayon d’action
plus étroit et si vous voulez être couleur
pain d’épices de la tête aux pieds, il faudra
vous y prendre à plusieurs fois pour tout

exposer.
Les rampes de bronzage offrent l’avan
tage de faire bronzer uniformément. Un
spécialiste de la question m’a expliqué que
lorsque les lampes sont protégées par des
plaques de verre, on peut être assurée
d’un résultat sans mauvaise surprise car
les rayons ultra-violets du groupe B )res
ponsables des rougeurs) sont totalementi
filtrés par cette plaque et seuls les rayons
ultraviolets du groupe A atteignent la peau
pour provoquer cette pigmentation bruneS’
qui nous fait rêver, On peut acheter ces
bancs mais ils sont chers (25.000 à
40.000 F). Si vous n’êtes pas une fana du
hâle-toutes-saisons, mieux vaut s’offrir
des séances en institut, entourées d’un
peu de dorlotage qui bronze aussi le moral.
200 à 330 F la séance et résultats garan
tis déjà après 5 séances.
Le mois prochain, je vous en reparlerai
dans un article consacré au bronzage.
Vous saurez tout sur le mécanisme très
particulier qui nous fait changer de couleur
et ce qu’il faut penser des produits solai
res.
En attendant, commencez dès aujourd’hui
une cure de carottes. Elles contiennent de
la provitamine A ou carotène qui prépare
bien la peau au soleil.

Le compte
Gpargne
On vous dira comment, quand il vous reste de
l’argent à la fin du mois, il peut vous rapporter
de l’interêt. Sans même devoir y penser.

L

e
Compt
simple compte!

Bien p’us qu’un

:

:
:
s::
s::
2::

:
:
:

:

Lorsque votre poitrine vous tracasse.
il n’y pas grand’chose à faire si vous la
trouvez encombrante ou en chute libre,
hormis la chirurgie esthétique. Ce type
d’opération est devenu très courant et les
prix, s’ils restent élevés (en moyenne
20.000 à 35.000 F) sont devenus cepen
dant plus abordables, La fin justifie les
moyens.
Pour développer et raffermir la poitrine, il
n’existe à ma connaissance qu’une seule
méthode sans prise d’hormones qui
garantisse des résultats valables et dura
ble. Il s’agit de l’électro-stimulation J.
Piaubert. Il faut compter 10 à 20 séances
selon l’importance du problème et chaque
séance coûte entre 600 et 800 F.
Pour développer les muscles pectoraux.
voici un exercice très simple qui donne des
résultats étonnants à condition de le répé
ter tous les jours pendant quelques minu
tes. Portez les mains à hauteur des clavi
cules et pressez fortement les paumes
l’une contre l’autre. Comptez jusqu’à 5 et
relâchez doucement. Les bains trop
chauds ramollissent les tissus, mais la
douche fraîche (inutile de faire du zèle avec
de l’eau glacée) est particulièrement toni
fiante. Une habitude â prendre très jeune
pour conserver la tonicité du sein. Pour la
forme rappelons que le faït d’avoir ôté le
soutien-gorge n’a libéré personne. Cet
engin est indispensable pour soutenir les
faibles, retenir les forts et ramener les éga
rés.

Vos bourrelets vous font enrager?
Ne vous jetez pas tête baissée sur la pre
mière promesse de maigrir venue. Livres,
régimes, méthodes «infaillibles» ne man
quent pas et sont plus convaincants les
uns que les autres, du moins en appa
rence. Qui croire et que choisir?
Nous sommes (presque) toutes devenues
des obsédées de la ligne.., avec raison.
Mais pas pour la bonne raison. En effet, si
l’aspect inesthétique des bourrelets
inquiète, les conséquences sur le plan
strict de la santé nous préoccupent rare
ment. Or, plus le corps porte de poids inu
tile, plus la durée de vie raccourcit. Il ne
faut cependant pas confondre excès de
poids et rondeurs, ni maigrir avec mincir.
Le premier relève du domaine médical. Le
second est à notre portée.
Josiane a tout essayé. La cure de bananes
et le régime dissocié, le calcium en
ampoule, les pilules-miracles nées dans
des laboratoires américains ultra-sophisti
qués et la philosophie Zen. Son inquiétude
devant les bourrelets qui s’accumulent la
pousse à faire n’importe quoi. Sauf
l’essentiel; équilibrer son alimentation et
faire de l’exercice. Les médecins interro

gés sont unanimes: il «y a pas de remè
des-miracles, S’ils font preuve d’un scep
ticisme devant les crèmes et les massa
ges, c’est tout simplement parce qu’ils ont
à résoudre des problèmes de poids alors
que la cosmétique apporte des sojutions
en termes de centimètres, Ils ricanent et
affirment que gymnastique et régime
viennent à bout de n’importe quels kilos
sans avoir besoin de chercher plus loin. Et
c’est vrai. Mais lorsqu’on y associe une
application locale d’un produit bien éla
boré comme le Sont ceux de la dernière
génération (Crème amincissante suracti
vée Biotherm, Crème bi-active Elancyl,
EntaI cellulite Pier Augé, Dermo P37 Phy
taIs Aromatic, Actibion Merck, Crème
amincissante J. Piaubert,...) on amorce ou
on active selon le cas, la disparition des
amas graisseux. A condition d’être très
persévérante...
Si les bourrelets apparaissent futiles pour
certaines. ils deviennent une véritable
obsession pour d’autres et ces produits,
outre le fait qu’ils peuvent aider à résoudre
un problème, sont parfaitement inoffen
sifs sur le plan de la santé.
En même temps, il faut revoir sérieuse
ment votre alimentation. II n’existe pas de
régime-miracle car, hélas, nous ne som
mes pas égales devant les calories, II faut
trouver la ration nécessaire aux besoins
très particuliers de notre organisme. Julie
affirme qu’elle prend du poids rien qu’en
regardant une pâtisserie alors que Fran
çoise engouffre tablettes de chocolat sur
petits gâteaux sans prendre l’ombre d’un
gramme. II y a parfois de quoi enrager.
Mais il y a gros à parier que Julie brûle en
faisant de l’exercice ce qu’elle a adoré avec
gourmandise alors que Francoise se
contente de grogner ce qui ne suffit évi
demment pas à faire fondre ces petits
capitons, témoins d’excès même très
anciens, II y a une évidence qui ne souffre
aucune exception: on ne grossit pas si l’on
ne mange pas trop. On peut cependant
manger trop même en mangeant fort
peu... mais mal. Idéalement, selon la règle
60-20-20 du Dr, Passebecq notre ration
alimentaire quotidienne devrait se compo
ser comme suit:
60
d’aliments d’origine végétale (crus
ou cuits)
20
de protides (viande, poisson, oeufs...)
20
de lipides constitués par les matiè
res grasses (beurre, fromage...)
A cet équilibre doit s’ajouter une autre
notion, celle de variété, de façon à nourrir
correctement chacune de nos cellules qui
ont des besoins différents de vitamines,
sels minéraux et oligo-éléments.
.

Vous rêvez de perfection? Utilisez la
méthode Coué et répétez matin et soir une
cinquantaine de fois: je suis parfaite, je
suis parfaite...
Liliane Malcause
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Des Anglais pas (trop)
conservateurs

Soutenir les sportives

Parce que le sport tait petit à
petit partie dune certaine
hygièr7e de vie, les bonnetiers
commencent à penser plus
soutien
et
sérieusement
confort plutôt que dentelles et
séduction t???). Selon les
résultats d’une enquête sur les
programmes sportifs menée
auprès de 300 universités,
31 0o des athlètes interrogées
se plaignent de problèmes de
poitrine survenus par suite de
leurs activités sportives; 17
signalent des blessures cau
sées par des pièces métalliques
ou en plastique de leur soutiengorge. Les conclusions, les
soutiens-gorge ordinaires sont
mal adaptés à la pratique des
sports; or, ils doivent assurer
un maintien plus ferme que
dans les conditions normales
d’utilisation,
A signaler pour les sportives:
une coupe très nouvelle et
bien étudiée, proposée en deux
versions, l’une plus légère avec
fermeture à l’avant, l’autre
pour «activité intense» (selon
l’expression du fabricant). Ils
sont en Cottylène une nou
velle matière qui allie le confort
du coton et la solidité du syn
thétique lTriumph Internatio
nal, 490 F)
une coupe plus traditionnelle
mais soigneusement dessinée,
elle ne comporte aucune arma
ture et sa texture serrée assure
un bon maintien Détail que
personnellement j’apprécie il
existe un slip coordonné
(Smash 1080 de Warner). le
soutien 595 F, le slip 325 F).
Je ne résiste pas à vous livrer
également un peu de littéra
ture au sujet d’un troisième
soutien-gorge «sportif». Je
cite «,,. Bref, il nous paraissait
important de souligner que
pour la première fois, une firme
se soucie des femmes sporti
ves comme de celles qui le sont
moins, Espérons que cette ini
tiative portera ses fruits et que
désormais tous les hommes
considéreront les sportives
comme des femmes à part
entière. »
Faut-il en conclure que pour
être femme à part entière
il faut être sportive et porter
un soutien qorge riachin
chouette?

—

—
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J’ai reçu récemment un catalo
gue de la collection anglaise
GaIt, distribué par Prior à
Bruxelles. Dans ce catalogue,
on voit des fillettes jouant avec
des voitures et des petits gar
çons faisant la cuisine ou la
vaisselle. L’initiative (faut-il dire
courageuse? I mérite d’être
soulignée. Et suivie, bien
entendu.

1’IER IMPflJLT
PIER IMPORT Toison d’Or

Avenue de la Toison d’Or, 22
1050 Brussels Té).: 02/513.31.68
-

PIER IMPORT City 2
Rue Neuve, 123- Bic 234
1000 BrossaIs Tél.:02/21 9.23.52
-

PIER IMPORT Kortrijk
Ring Shopping Cenfer
Ringluan, 1 bus 106.
8720 Kuurne )Korfrijk) Té).: 056/35.69.56
-

Photo B.
1 King choir en buri Philippines -2 750F.
2 Table roulante en rahn Thailande -2.950F
3. Canope popasan rotin
182 cm
Thailonde 12950F
4 Coussins Inde- A partir de 220F
5 Table de eux en rotin avec tabourets deux
positions haute basse) Thailonde 15.400F.
6 Baltes en laque Thailande
A poitirde 235F
7 Chapeau tharlandais Thailande
A pa rtir de 120F
8 Comelia 1 m60 3600F

Des fraises au mur

-

-

-

On connaissait ses draps de lit,
ses nappes, ses torchons de
cuisine, ses essuies éponge.
Essix lance maintenant du tissu
vendu au mètre (en 180 ou
120 cm de large). Ce sont de
véritables cotons imprimés à
tout faire, La preuve: ils peu
vent même être tendus sur un
mur) Essix, 390 F le mètre)

-

-

-

-

-

Photo C.
1 King chair hua Philippines 2 750F
2 Hamac coton Cuba 990F
3 Table torsodee hua Ph lippines -1.450F
4 Casque en palme.. Hong Kong 240F.
5. Assiettes dessert Portugal-55F.
Sbis Assiettes plates Portugal-70F
6 Carafe en verre Italie A partir dcli 5F
7 Éventa I Philippines A partir dcl 90F.

Saupoudrer pour
rafraîchir

-

-

-

-

Rien de plus désagréable que
les odeurs de tabac refroidi, de
friture ou de cuisson en général
qui imprègnent les tapis. C’est
pour lutter contre ces odeurs
que vient d’être mise au point
une poudre dont on saupoudre
le tapis. C’est, m’a-t-on af
firmé, une alternative écologi
que aux désodorisants en
aérosols. Si l’idée, à première
vue, est bonne, cela ne
m enchante guère ni de sau
poudrer mon tapis comme une
gaufre de Bruxelles et encore
moins de sortir mon aspirateur
avec tout son attirail pour éli
miner ce nuage blanc même
écologique chaque fois que
mon voisin laisse refroidir sa
pipe dans mon cendrier.
Ceci dit à l’occasion de l’anni
versaire de mon fiston, je lui ai
offert un adorable lapin qui,
parfois, s’oublie sur le pastis.
Cela peut arriver à votre chiot
ou à votre chat. En saupou
drant un peu de poudre sur ces
«oubliettes», la poudre fait
office de buvard, et c’est vrai, la
pièce prend immédiatement
une odeur fraîche un peu aci
dulée (Karpex Fresh le flacon
de 500 gr 75 F)

-

-

Tous ces ari,cles sont en vente
dons es limites U u stock disponible

GRATUIT.
Renvoyez ce bon sous enveloppe timbree
o I un des magasins Pier Import
sous recevrez gratuitement un exemplaire
Hi m iqazive tout en couleurs Made in
il
q ou pslero de
HONORABLE LIVRÉ Aits dcv vre et
b ets 3cm rrde Une enryclopedie
r plete Je I art sanot as otiqve en vente
euUvs vement don’ e’ magasins Fier Import
os pi u ‘pe o de orcerveni de 385FB

Bientôt maman
Il y a belle lurette que les futu
res mamans ne sont plus obli
gées de porter l’uniforme de
leur état, à savoir la marinière
trapèze sur une jupe droite à
poche kangourou. Je dirais
même que «leur» mode est
devenue si séduisante qu’il
m’arrive d’avoir envie d’aller
essayer des tenues comme
celle-ci. En coton indien
mauve, cette robe bain de
soleil est « doublée » d’un
cache-rondeurs donnant l’im
pression d’être une tunique
portée sur une jupe.
(Collection Prémaman,
1.995 F)
L.M

N n
Pre ‘0m
Adresse
N’ Posta
Local te

VO 580

Tout en couleurs:
prix spécial de lancement: 385FB.
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LE
HERISSON
Minnie a laissé son livre, puis son tricot, pour faire le hérisson se
rouler en boule bien serrée, tous piquants dardés contre l’inquié
tude, sa vieille ennemie, qui s’insinue plus malaisément entre les
aiguilles drues. Le monde extérieur s’éloigne. Ses coups retentis
sent à distance, sans vous blesser, ou moins cruellement. Mais ce
soir, le hérisson même reste perméable. Minnie s’est assise dans
le fauteuil le plus éloigné du feu où elle grelotte tandis que son
ours de mari laisse presque brûler ses chaussons dans les braises.
Il grogne de mâle rage, enfoui derrière son journal, qu’il ne lit pas.
C’est presque drôle, pense Minnie, qui se tait et attend l’explosion.
Elle pense à ces orages d’été qui tardent tellemçnt à éclater qu’on
n’en peut plus de les attendre. Celui-ci va être fameux! Qu’il tonne
donc et ce sera fini. Non, ce soir rien ne sera fini; il semble à Minnie
que tout vibre, dans la pièce. Enfin il se lève, jette à terre le journal
qu’il piétine bêtement avant de se retourner vers sa femme, acca
blé de fureur.
«J’en ai marre! Tu peux l’attendre situ veux, moi je monte.» Un
silence lourd. «Mais qu’est-ce qu’il fout donc à cette heure,
puisqu’il ne boit même pas?)) Minnie se sent comme un enfant
coupable, mais feint l’indifférence. Le hérisson se resserre. Cepen
dant, comme l’ours reste là à se promener le long en large, elle ne
peut s’empêcher de murmurer, envahie par l’amertume: «cela te
soulagerait qu’il soit ivrogne, en plus.» Puis, avec une autorité
douce: «Va donc te coucher, à quoi bon attendre ici en te faisant
bouillir?))
Il hausse les épaules, excédé, se dirige vers la porte. Il se retourne:
«Enfin, quoi, tu comprends bien qu’il a encore échoué?» Si elle
comprend!
Brusquement, il quitte la pièce sans lui dire bonsoir, ce qu’il ne fait
jamais, même de mauvaise humeur. Le hérisson reste encore un
long moment en boule, puis, tout doucement, se déroule. Bientôt
deux heures et demie. Minnie n’a pas sommeil, elle s’installe plus
confortablement dans le fauteuil laissé vide. Il fait doucement
tiède, Aucun bruit dans la maison ni à l’extérieur.
«Il» a dû s’endormir tout pourri de méchanceté. Pauvre homme!
Malgré son malaise, Minnie goûte le silence apaisant. En face
d’elle, la fenêtre dessine un grand rectangle noir: les rideaux n’ont
même pas été tirés.
Elle a dû s’assoupir sans doute, car la voilà qui se frotte les yeux
sans bien savoir où elle est. Le rectangle noir a disparu; à sa place
on peut voir maintenant une sorte de grand aquarium gris verdâ
tre. Trois heures et demie. Ce petit somme lui a fait du bien.
Et, comme toujours, l’aube lui rend une espèce de confiance. Sou
dain, la porte s’ouvre. C’est lui. Souriant à demi, il vient l’embras
ser sur le front en faisant bouffer ses cheveux.
«Tu n’aurais pas dû m’attendre, maman,>)
«Je n’avais pas sommeil, mais j’ai tout de même dormi un peu
dans le fauteuil,»
C’est ridicule. Pour ce que j’ai à te dire...
Je ne te demande rien.
—

—

—

Parce que tu sais tout. Echouer trois fois, c’est de l’entêtement!
C’est de la malchance. Tu avais bien étudié, cette fois.
Bien étudié! Je suis resté dans ma chambre assez souvent, Oui,
mais à me morfondre. Tout à coup, plus grave: «Papa?))
Il est couché.
Furibond, je le vois d’ici. Ce crétin de fils qui a encore échoué!
Michel, tu es injuste! Il est malheureux pour toi, tu le sais. Et ses
colères, tu les connais aussi, des feux de paille.
Tu auras encore tout encaissé. Mais cette fois, c’est fini, bien
fini.
Que veux-tu dire?
Ma petite maman, ton gars s’embarque tout à l’heure à Anvers
sur le «Soleil Levant», destination Hong-Kong.
Toi, et tes histoires...
C’est, pour une fois, tout ce qu’il y a de plus sérieux. Ecoute
moi: cet examen, je te l’ai dit, je ne pouvais pas le réussir. Il ya trois
semaines, j’ai été me promener au port. J’ai bavardé avec un
marin. Il cherchait un type pour le remplacer pendant cinq ou six
mois sur un cargo. J’ai pensé pourquoi pas moi? Le capitaine m’a
engagé... formalités, paperasses, vaccins, en dix jours l’affaire était
dans le sac. Pourquoi ai-je joué ensuite cette comédie ridicule de
l’examen? Je ne sais vraiment pas. Je ne voulais t’en parler qu’au
tout dernier moment, pour ne pas t’inquiéter, et je ne voulais sur
tout pas que papa s’en mêle. Qu’en dis-tu?
Que veux-tu que je te dise? Tu ne vas pas jouer au matelot
toute ta vie parce que tu as horreur de l’université?
Tâche de comprendre, maman, je veux voit et faite tout autre
chose. Un jour peut-être. je trouverai ce que j’ai réellement envie
de faire. Le crois-tu, maman?
Tu sais que je te crois toujours même quand tu dis des sottises.
Alors, maman, ce qui serait merveilleux, ce serait que tu me
conduises à Anvers en voiture. Nous déjeûnerions ensemble sur
une terrasse, près des bateaux, avant de nous dite au revoir. Et tu
serais rentrée de bonne heure.
Oui, ce serait merveilleux, oui, moi aussi j’aime le port et les
bateaux. Mais il y a un temps pour tout, un temps pour partir et
un pour ne pas partir. Tu as choisi, a moi de tirer les marrons du
feu et d’expliquer à ton père...
Est-ce qu’il ne peut passe passer de, toi un jour?
Pas justement ce jour-ci, tu le, sais tres bien. D’ailleurs, tu n’as
rien à craindre, le pire est passe. Quelques heures de son gros
sommeil le remettent d’aplomb et je ne serais pas étonnée de le
voir soulagé d’apprendre ton depart. Quant au déjeuner, si nous
le préparions ensemble? Du the a couper au couteau pour toi, et
pour nous deux, des toasts bien croustillants, du beurre salé et la
confiture d’oranges que tu aimes? Et rendez-vous à Hong-Kong.
si je gagne un gros lot.
—

—
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La bouche du métro

Travailler sans être coupable
Vers les années soixante—25 ans, 2 enfants déjà —j’ai commencé à bouillonner, à ruer
dans les brancarts; ma vie ne pouvait se limiter aux langes, aux biberons, aux courses,
à l’accueil des confrères de mon mari.
Je me sentais devenir bornée, bouchée, je ne voulais pas être ainsi condamnée.
Après l’entrée à l’école gardienne du troisième, j’ai repris des études et suis allée à l’Uni
versité faire des sciences sociales. Mais que de culpabilité à vaincre! J’avais l’impression
de courir toujours entre deux feux, Il me fallait les alimenter, les entretenir et toujours
l’un d’eux risquait de s’éteindre, moi absente.
Je me sentais seule responsable de tout, infiniment reconnaissante à un mari conciliant,
à des enfants pas trop rouspeteurs qui ne toléraient comme un modèle peu ordinaire
et même parfois valorisant pour eux. Mon aîné ne se vantait-il pas de sa mère aux étu
des?
Mais pour mo que de souffrances lorsque le matin, en une heure, je devais expédier
les toilettes, les tartines, les travaux à signer, les bobos à soigner et les bisous!
Sije me sentais tellement épuisée avant même de partir, c’est bien par peur panique de
rater l’essentiel: donner à chacun sa part de tendresse. Je croyais, j’ai cru cela si long
temps...
Plus tard, je me suis mise à travailler deux jours par semaine, puis quatre, mais sans
gagner, ce qui m’aurait permis de dire que j’avais un métier; c’était toujours pour moi
du temps que je leur volais.
Puis est venu le temps où l’on m’a proposé ce qu’on appelle «un véritable travail»
(reconnu puisqu’ilpeut être exercé par un homme et est rémunéré). Gagner enfin de quoi
subvenir à mes besoins. Travaillant dans le secteur «éducation permanente», mes
besoins doivent forcément rester limités. Cependant, j’ai conquis ainsi le droit de n’être
plus coupable de travailler: je contribue aux frais du ménage.
Nos filles, elles, ne s’embarrassent pas de ces problèmes et chacun y trouvera son
compte. J’ai le coeur gai quand je les vois à l’oeuvre, ces chères petites, qui réalisent le
coeur léger ce qu’il nous a fallu conquérir d’abord contre nous-mêmes.
Manique GARCET

Secrétaire médicale:
une profession enviable
et bien rémunérée
Il y a en Belgique 20.000 médecins, 4.000 dentistes,
des centaines d’hôpitaux.e cliniques et de caisses
d’assurances sociales... Les secrétaires médicales
n’ont rien à craindre pour lenr avenir!
Cette profession passionnante et bien payée, vous
pouvei l’apprendre rapidement. sans quitter votre
occupation actuelle. Notre cours par correspon
dance s’adapte en souplesse au temps libre dont
vous disposei. Un service d’aide au placement est
assuré gratuitement par l’école.
CENIREDECU[ tURF
FI I)E FORMATION
Avenue Molière, 262 1060 Bruxelles
—

—

-

8

Je desire recevoir, sans engagement de ma part, les renselgnementssur sotre coutsde
secrétaire médicale et passer gratuitement le test d’aptitude et de connaissances
générales (niveau minimum secondaire inférieur accompli)
Nom

Prénom
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Au carrefour, elle fit un peu râper le
changement de vitesses, pour aviver le
plaisir qui était en elle. Il fallait résister
encore, à chaque feu rouge, se gorger
des images cycliques et automnales de
la ville, s’amuser de l’ennui des voisins
de file... Résister à l’envie grelottante
d’ouvrir le livre, de le secouer furieuse
ment, d’en extraire le feuillet gris taché
de sa petite écriture... Comme dans
longtemps
durer
faire
l’amour,
l’attente, laisser couver l’incertitude,
oublier l’avenir, feindre la solitude
encore pour prendre sa lettre au pied
de l’impatience.
Lettre cyclique, elle aussi, griffonnée au
coin d’un bar, au fond de quel métro,
glissée enfin au coeur des livres qu’on
se prête. Tissage toujours à refaire, fra
gile, vaguement inca de mots usés
jusqu’au trognon.
La lettre, cette lettre unique où nous
trébuchons, que nous nous récrivons
chaque jour avec les mêmes mots tou
jours étonnants, que nous nous retra
duisons mutuellement pour essayer de
nous connaître. T’ai-je bien compris?
Qui es-tu que porte-plume? que feuil
lets déflorés? que viol à mots décou
verts?
Et je vais te répondre, ‘te re-fondre ça,
te réenfanter des quiproquos délicieux,
rien que pour le plaisir de mentir.
Longues lettres dans lesquelles chacun
ne croit lire l’autre qu’au travers des
silences, des blancs. Qu’es-tu que jam
bages qui te dissimulent? Qu’es-tu que
hampes faussement provocantes?
Qu’es-tu que jeu de mots qui te dévoi
lent et te dérobent à moi?
Pour t’écrire, comme. au scrabble, il me
manque toujours une lettre. Heureux
manque, désir toujours neuf, quête
toujours recommencée, sans complé
tude possible. Que t’écrirais-je, je t’ai
tout dit. Je t’ai dit dans ma première
lettre qu’il n’y a rien à dire, mais qu’il y
a tant de plaisir à écrire... Que les mots
mentent, car ils sont vides, car tu ne
dois surtout pas cesser de m’écrire.
Poursuivons longtemps cet encodage
inutile de l’amour.
Après lecture, éparpille mes mots dans
les stations de ta mémoire. Tout ras
semblement de plus de cinq mots est
dangereux, tu sais.
Et puis, c’est couru, la vérité sort de...
Liliane C.

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

:1._e (.._I’(E
Sonner aux portes

Deviner
Ne bouge pas
toi qui tressailles à la moindre caresse
laisse mes yeux comme des algues s’enra
ciner
sur tes lacs, immenses de tendresse
ne bouge pas, laisse leur deviner
d’où te vient, parmi la traîtrise des hommes,
cette fidélité qui sonne
plus haut, plus clair que ton bollier?
Et pourquoi près de leur coeur moribond
ton coeur royal retentit comme un gong?
ne quitte pas ta couche de prêtresse
sans me dire, ton museau en croissant dans
,ma main,
pourquoi tu ne quittes pas leur chemin?
réponds, ma chienne: à cause de leur
détresse?
M. Leurquin

Samedi matin, on sonne à la porte. Heureusement,
j’étais en haut. Quand je suis au
rez-de-chaussee, j ai beaucoup plus de mal à voir
qui
sonne alors je suis presque tou
jours obligée de ne pas ouvrir.
En haut, du moment que le dessus est convenable,
si je sors du bain, que je
suis pieds nus etc... je peux me pencher à la fenêtre même (<qui est là?» Je me sens
crier
et
forte de la distance qui separe.
Deux hommes lèvent le nez et disent: «nous voudrions bien vous parler.» Alors moi,
du ton absolument désolé du cas de force majeure: «Ohl il m’est impossible de des
cendre» Et de les regarder avec jouissance l’air est frais leurs crânes sont drôles.
Nous reviendrons une autre fois, disent-ils avec un sourire patient. Je les détaille,
ils sont en imperméable, dont l’un est vert d’eau, il n’y
a plus de doute: «Vous êtes
des temoins de ]ehovah!» dis-je avec un sourire de connivence. Et eux de s ecrier:
«Mais oui. Vous nous reconnaissez?» Si je les avais indentifiés à la porte d’un air
furieux, ils ne se seraient pas découverts, ils auraient seulement dit: «nous voyons que
nous dérangeons, nous reviendrons». Et j’aurais avalé mon impolitesse. D’en haut,
c’était tout sourire et à bientôt!
J’admire les témoins de Jéhovah, leur entêtement, le temps qu’ils passent à sonner
aux portes et à se faire remballer, des samedis entiers. Oui, mon admiration est sin
cère. Surtout par la fenêtre.
—

E.S.

La toge

Etonnement

Ils sont
Cinq juges
Deux avocats
Un plaignant
Une cause
Un salaire non payé.

L’autre matin, en voiture, je me suis arrêtée pour laisser traverser une dame. Cela ne
m’a pas coûté grand chose: en général, je n’aime pas risquer ma vie pour prendre ma
priorité! Maïs voilà que la dame au lieu de joindre le trottoir d’en face s’avance déli
bérément vers ma voiture. J’ai d’abord pensé à une engueulade: la force dei’habi
tude! Je me demandais déjà en quoi j’avais bien pu mal faire lorsque s’approchant
de ma vitre, elle m’a souri en disant: «Madame, je vous remercie et je vous souhaite
beaucoup de bonheur». J’en suis restée interloquée et émue.

Face à face
Le patron
Le salarié

S.

Tout cela
Couvert
De toges
Noires
Poussiéreuses
Flottantes

Quand perce Pampers
Un miaulement, ou un cri strident, déchire la nuit, déchire mon sommeil. Une fois de
plus, le miracle ne s’est pas produit. Pampers a percé, Pampers perce chaque nuit,
Pampers persécute. Chaque nuit, une voix impérieuse m’attire dans la chambre où,
après avoir changé le pijachaud, le pijama, le Pampers, je retrouverai un petit garçon
hilare, prêt à trois heures du matin à commencer sa journée, simplement parce qu’une
humidité toute naturelle l’a tiré de ses rêves. Mais bien sûr, l’essentiel est sauf: les
petites fesses sont lisses, roses, vierges de ces rougeurs affligeant les bébés dont la
mère ne choisit pas les meilleures couches.
Au sec... Moi qui croyais, ayant fabriqué un fils, le propulser dans la voie royale de
la supériorité sexuelle, je lui découvre, je nous découvre, dès les premiers mois d’exis
tence, une navrante infériorité: les petits garçons percent les Pampers. Parce que leur
anatomie mobile et triomphante ne leur permet pas, comme aux petites filles,
d’humecter la couche à-l’-endroit-le-plus-renforcé. Au gré de la fantaisie, ou du
hasard, le petit ventre, le bras droit, le côté gauche sont atteints. A chaque fois, les
parades subtiles serrer plus, serrer moins, descendre ou remonter se révèlent inef
ficaces.
Et ce cataclysme n’est pas le seul qui marquera mon homme. Julue, sa contempo
raine, qui pèse un peu moins lourd, qui mesure un centimètre de moins, qui s’assied
un peu moins longtemps, use déjà des boîtes mauves quand lui gigote encore dans
les Pampers emballés de jaune, plus petits... Les petites filles ont les hanches plus lar
ges et recourent plus vite au grand modèle.
Pampers, allié objectif de la libération de la femme, véhicule privilégie d’une supério
rité féminine irréfutable?

De charabia
charabia
charabia
De bâillements
D’ennui
La banalité
Des injustices sociales.
L’affaire terminée
Les toges disparaissent
Avec le charabia
Sous les bras
Avec toute la dignité
De ces misérables
Travestis
Symboles
du
Pouvoir

—

—

Rosa Celine

Catherine

61

LES MOTS DANS LE PLAT
Cuisine: Jargon, charabia, baragouin, sabir. Chaque métier a son vocabu
laire. Celui des fournaux est, comme il se doit, appétissant et aussi piquant,
surtout si l’on s’amuse à le relever d’une pointe..de sel.
Abaisse: Pâte qu’on aplatit au rouleau

—

grosso modo selon besoins. Le même
rouleau «à patisserie» peut, dit le folklore
conjugal, resservir pour la tête dure des
maris,
Dans ce dernier cas, prendre un bon avo
cat d’abord. Pas le légume...le maître, et
c’est lui qui vous épluchera jusqu’au
noyau.
Abattis: Ces petits machins de la volaille
qui ne servent qu’au bouillon, pour le cor
ser. La tête, le cou, les ailerons, le gésier, le
foie. Donc, comme dans les «série noire»,
comptons, garons et gardons nos abattis.
Aplatir: Les jours de rogne, taper fran
chement sur la tranche (de viande). Autant
elle que vous. Aplatir, ça regonfle!
Ballotine: Ce n’est pas la femme d’un
ballot. Simplement quelque chose qu’on
enroule autour d’autre chose: des asper
ges «en boîte» blotties dans une tranche
de jambon, ou l’oiseau appelé «sans tête».
Barde: Sans aucun rapport avec le poète
celte qui chantait les héros. Mais c’est tout
de même une tranche de lard qui se coupe
en morceaux comme la poésie en stro
phes.
Baron: Ce n’est qu’une sombre histoire
d’agneau. Mais on peut y gagner si l’on en
passe un à la casserole, ses quartiers de
noblesse de cuisinière
Beignets: On peut en faire. C’est bon.
En recevoir, c’est l’inverse.
Blanchir: Ici, ni le linge, ni sa conscience.
Simplement des légumes en les jettant
dans l’eau bouillante. Comme les
homards, «ils aiment» ça.
Blondir: C’est l’éternel refrain «les hom
mes préfèrent les blondes mais épousent
les brunes». Pour les oignons, c’est un peu
différent: on consomme les blonds et l’on
élimine les bruns.
Bourgeoise (sauce à la) Version culi
naire de la lutte des classes. Les grosses
légumes tirent profit de la plus-value des
lardons et s’engraissent à leur dépens.
Bouquet: On le garnit de persil, d’une
feuille de laurier, d’une brindille de thym.
On ficelle le tout. D’où l’expression «ça,
c’est le bouquet».
Chaud-froid: Se dit pour une volaille, un
rhume ou des sentiments. On peut choisir
son secteur.
Clarifier: Acheter les lunettes, ça aide.
Donc rendre plus clair, situation comprise.
Evite de boire un mauvais bouillon, de
—

tomber sur un os ou de nager en eaux
troubles.
Déglacer: Allongement éphémère qui
consiste à jeter un rien d’eau ou d’alcool
dans un jus de viande qui a rendu ses sucs
à la cuisson. Définition qui fonctionne
quand on veut déglacer aussi une situation
qui a un peu attaché et perdu de son jus.
Mais là, il vaut mieux huiler.
Dégraisser: Se débrouiller en frigo, ou
sur le rebord de la fenêtre s’il fait froid,
pour que la graisse se gèle en surface.
Enlever toute la blancheur dure avec ce
qui vous tombe sous la main. Tout cela se
pratique aussi dans les instituts de beauté.
Détremper: Mélanger t<manu militari»
farine, oeufs entiers, eau. Complément
indispensable de la boulette ou du pain de
veau.
Donc... quand on se fait rouler dans la
farine, c’est qu’on a fait une boulette quel
que part.
Echauder: Jeter de l’eau bouillante sur
une viande, un légume ou un fruit. Eviter à
toute force de subir le même traite
ment...aussi douloureux qu’une douche
froide.
Ecu mer: Enlever l’écume posée sur le
pot-au-feu ou les confitures.
Par extension: écumer de rage.
N.B.: On peut aussi écumer les mers ou
pirater en eau douce.
Eponger: En cuisine, l’eau ou les grais
ses. Dans la vie, les larmes, les chagrins, les
dettes, les coeurs tendres. Bref, une acti
vité utile mais triste.
Farce: On fourre n’importe quoi dans
n’importe quoi d’autre. Résultat et exem
ple: la vie est une farce. S’arranger pour
qu’elle soit bonne.
Flamber: Passer la volaille ou le gibier
au-dessus d’une flamme vive pour élimi
ner les duvets pas comestibles. Extension
utile: se méfier des flambeurs. Même
quand ils paraissent comestibles, avec ou
sans duvets, ils sont à éliminer.
Frémir: C’est une histoire d’eau qui
attend le point crucial de l’ébullition.
Quand cela devient une «histoire d’O»,
frémir aussi.
Garniture: Ornements d’hiver ou divers
qui font passer les restes de viande ou de
poisson. N.B. le faux cil sur paupière fripée
est une garniture aussi.
Gratiner: Faire dorer sous grill chaud.
Vu comme ca, pourrait être une activité de

vacances. Proverbe en usage dans les cui
sines: le gratin se fait gratiner plus souvent
que le fretin.
Larder: Introduire à l’aide d’une grosse
aiguille des morceaux de lard dans une
pièce de viande, manière de la rendre plus
savoureuse. Pratiquée à coups de couteau
sur son voisin, cela devient une activité
répréhensible même si elle n’est pas sans
saveur dans certains cas.
Lier: Epaissir en crème, à l’aide d’un jaune
d’oeuf ou d’un rien de fécule, une sauce un
peu trop claire. Comme toute les liaisons,
c’est une histoire de rattrapage. Les liai
sons sont dangereuses.
Mortifier: Manière forte pour transfor
mer de la carne en «bifetèque» mangea
ble. Une pratique similaire appelée morti
fication est réputée avoir des effets sem
blables: on se rend consommable pour le
paradis.
Panne: Graisse légère qui habille le
rognon ou le filet de porc. En cuisine, la
panne dépanne. Ailleurs, c’est le contraire.
Parer: Débarrasser une viande, une
volaille des choses qui ne plaisent pas
peaux, os, graisse. Se dit, dans le même
sens, pour les femmes.
Reliefs: Snobement dit ((restes». Dans
son assiette comme en sculpture, il existe
de hauts et de bas reliefs.
Saisir: Poêlés ou grillés, les mets seront
cuits sur feu vif. On peut aussi saisir une
allusion, la queue de la poêle, une occa
sion, l’homme de sa vie. Ne pas en abuser
de crainte de mourir de saisissement.
Singer: Main douce-légère pour sau
poudrage de farine. En dehors de cette uti
lisation, action simiesque et activité de
zoo.
Suer: Cuisson lente sur feu ultra doux.
N.B. on peut aussi se faire suer. Dans ces
cas là mieux vaut faire sauter le couver
cle.
Toilette: Peau grasse appelée crépine
qui entoure un rôti pour le rendre plus
moelleux. Un boucher propre-honnête
peut vous proposer de s’en occuper à
votre place. Ne pas le croire ni le laisser
faire.
Zeste: Peau orange de l’orange, peau
jaune du citron. On a toujours besoin d’un
petit <(zeste».N’hésitez pas à en faire un,
par exemple, abonnez-vous à Voyelles.
Votre vie aura une autre saveur.
Fernande WUILLOT
—

—
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POUR GAGNER DES MILLIONS
IL SUFFIT DE
CHOISIR LE BON BILLET.
Chaque semaine donnez à la Chance une
chance de vous sourire. Et faites, de toute façon,
une action généreuse: les bénéfices de la
Loterie Nationale sont destinés intégralement
à des oeuvres philanthropiques.

ETUDIER,OUI, MAIS QUOI?
organismes de jeunesse, etd... un maxi
mum d’informations concernant les étu
des et les professions, la situation du mar
ché, les débouchés.., le CRIEP édite men
suellement une brochure «Inforec» qui
apprend par exemple que la musique offre
plus de débouchés professionnels qu’on
ne l’imagine généralement ou répond à la
question «faut-il encore des vétérinaires
en Wallonie?». Des monographies plus
complètes sur les métiers de l’informati
que, de bibliothécaire et documentaliste et
de la publicité sont par ailleurs disponibles
ainsi qu’une série reprenant l’ensemble
des établissements scolaires par régions.
A cela s’ajoutent encore un grand forum
d’information, une volonté de la part du
CRIEP de rapprocher le monde des études
de celui du travail, et bien d’autres projets.
Il faut en profiter très vite car pour des rai
sons budgétaires et politiques mêlées il
sera fermé en juillet.

Moi et mes petites copines, nous
n’avons pas voulu devenir Maman seu
lement. Le coût de la vie d’ailleurs ne
nous le permet pas. Ni notre désir de
«faire» quelque chose. Mais faire
quoi? Face au marché de l’emploi de
plus en plus restreint, l’avenir semble
morose. Pourtant il existe des profes
sions intéressantes, des branches
encore viables: tourisme, animation,
informatique, paramédical... Entre la
toge de Papa et la classe de Maman, il
faut tâcher de trouver sa voie.
Mais ne nous leurrons pas. Le choix absolu
n’existe pas. Il est conditionné dès
l’enfance par le milieu familial, l’environne
ment socio-culturel, en un mot, la classe
sociale dont on est issu. Dès l’école pri
maire, les enfants de milieux défavorisés
subissent un plus grand taux d’échecs
scolaires. Avec le temps les écarts ne font
que s’accentuer.

Françoise Zonemberg et Brigitte Verdière

Connaître le marché de l’emploi
Le choix des études, il ne faut pas l’oublier,
c’est celui d’un métier. Mais sait-on tou
jours à quoi l’on aboutit? Ce pourquoi l’on
est fait? A cet égard des rencontres avec
des professionnels sont souhaitables dès
le lycée. Les mondes du travail et des étu
des restent encore trop cloisonnés, Enfin,
il importe de prendre en considération les
secteurs où l’embauche est toujours pos
sible. Les secteurs artisanat, industrie,
agriculture sont en baisse. Les professions
scientifiques, libérales, techniques et artis
tiques elles, ont progressé de 34,4 0 en
7 ans; celle des employés de bureau de
14,2 00, celle des sports et services de
13,2 %. Or ces secteurs utilisent une
majorité d’universitaires. Des professions
vont vers la saturation: l’enseignement,
tributaire de la démographie, aujourd’hui
en baisse, les architectes, techniciens et
ingénieurs des industries chimiques... Tout
cela n’est pas strict. Il s’agit de moyennes.
Elles sont cependant significatives et doi
vent montrer l’importance du choix pré
coce.
L’handicap des filles
II faut savoir que l’accès à la profession et
le droit à la carrière ne sont pas égalitaires.
56 0 des travailleurs du textile sont des
hommes, 44 0 des femmes. Dans le
même secteur, les chiffres de chômage
recensent 30 o d’homme pour... 70 o de
femmes.
Le textile est certe LE grand secteur tou
ché par la crise mais la tendance malheu
reusement se montre générale: les fem

mes minoritaires dans bien des domaines
sont largement majoritaires lorsqu’on
parle pertes d’emplois. La chimie par
exemple occupe 79 0o de travailleurs et
21 0 de travailleuses. En matière de chô
mage, ces chiffres se transforment res
pectivement en 38 et 62 00; dans le sec
teur ds banques et assurances on trouve
60 o d’hommes et 40 0o de femmes
mais 33 o de chômeurs contre 67 0 de
chômeuses, etc, etc...
Pourquoi ce scénario toujours pareil? Le
problème peut se résumer en un mot:
QUALIFICATION. Sur 1.255.000 fem
mes, on estime que ± 527.000, soit près
de la moitié, n’ont pour tout bagage que le
niveau primaire et secondaire inférieur
non achevé. Pourtant il relève de plus en
plus que les personnes à formation sco
laire faible sont occupées (excepté pour
l’hôtellerie, les sports et la police) dans des
secteurs en baisse (agriculture, artisanat,
industrie).
Seul remède à nos maux: il faut augmen
ter notre niveau de qualification, inciter les
jeunes à acquérir un maximum de forma
tion.
Quelques pistes
Un tableau (voir ci-contre) vous donnera
les adresses d’organismes spécialisés et
compétents. Parmi eux, le CRIEP ou Cen
tre de Recherche et d’information sur les
Etudes et les Professions. Sa mission?
Diffuser à l’intention des parents, des élè
ves, des écoles, des centres PMS, des

S’informer
*
Cité administrative de l’Etat quar
tier Arcades, BxI. Tél. 02/564 82 11
*
Ligue de l’enseignement— 110 Bd M.
Lemonnier, Bxl. tél. 02/5 11 25 87
*
127 rue du
Ligue des familles
Trône, BxI. tél. 02/5 13 1960
*
CRIEP (Centre de recherche et
d’information sur les études et les pro
fessions) —26, rue de la Loi, Bte 15, Bxl.
tél. 02/230 96 14
*
Services Information et Accueils
étudiants des différentes Universités:
Bruxelles: 50, avenue R. Roosevelt
BP 178
Liège: 2a rue Charles Magnette
Louvain-la-Neuve: 18 rue des Lié
geois
Mons: 24, rue Ferrer
Namur, 61, rue de Bruxelles.
*
S.I.E.P. Service d’information sur les
études et les professions 205 chaus
Bruxelles Tél.
sée de Wavre
6400832 ou 640 1851
*Rue Notre Dame 62 5000 Namur
Tél. 081/226406
*
Rue de Montigny — 6000 Charleroi
Tél. 071/32 20 30
—
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Lire encore:

L’anti-mythe socIal, par Joseph
Schoonbroodt, Editions Vie Ouvrière,
4, rue d’Anderlecht, 1000 Bruxelles.
Les métiers ou l’on bouge, Françoise
Chevassu, Odile Limousin, I.N.F.
Hachett
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FEMMES A TOUTES LES SAUCES
Travailler à temps partiel. Une solution pour les femmes? Un système qui arrange bien les
entreprises? Un piège dénoncé par les syndicats? Essayons de voir clair dans tout cela.

Qui travaille à temps partiel?
Travailler à mi-temps, travailler 1, 2 ou 3
jours, travailler 6, 12 ou 20 heures par
semaine, cela est possible, mais ce fut plu
tôt rare jusqu’à présent. Les personnes qui
travaillent à temps partiel sont beaucoup
moins nombreuses qu’on ne croit 5,12 0
de la population active en 1977 (Revue du
Travail). Parmi ces travailleurs, 76 0 sont
des femmes et 24 % des hommes.
Une enquête réalisée en 1978 parla CNE
(Confédération Nationale des Employés)
auprès de 255 personnes (seules des fem
mes ont envoyés des réponses) donne une
série d’éléments intéressants.
Profil de la travailleuse
à temps partiel (TP)
Mariées
Célib.
Veuves, sép.
et divorcées
—

21
31
41
51

à
à
à
à

20
30
40
50
60

ans
ans
ans
ans
ans

83,5 9o
9,4 %
7,1 9o
3,5
22,4
17,6
41,2
9,4

0<

quatre murs.
avec ça je paie des études à mon fils.
je ne trouve pas d’emploi à temps plein.
Motivations très variées mais qui montre
que le travail est dans ce cas considéré
comme un appoint, d’argent ou d’agré
ment, et pas comme une nécessité écono
mique ou comme un droit individuel.
Les désavantages du travail à temps par
tiel sont cependant perçus à travers les
réponses à l’enquête:
ce travail n’a pas de protection légale
il est mal payé
les horaires ne sont pas respectés mais
souvent extensibles
on n’est pas considérée parmi les tra
vailleuses
une action syndicale est difficile à orga
niser
—

00

—

0
00
0

Ce tableau montre que la plupart des tra
vailleuses à TP sont mariées et que la moi
tié ont plus de 40 ans. On peut donc ima
giner que ce sont surtout des femmes qui
reprennent du travail après l’interruption
pour élever les enfants. Cependant, 1/3
d’entre elles n’ont pas d’enfant.

—

—

—

—

Confort et inconfort du travail à temps
partiel
Les raisons données pour ce choix de tra
vail sont:
c’est un revenu supplémentaire dans le
ménage.
cela laisse du temps pour s’occuper des
enfants,
cela permet de faire son ménage bien à
l’aise.
il vaut mieux ne pas rester entre ses

—

Partiel

=

marginal

—

—

—

—

Aujourd’hui, le travail à temps partiel est
de plus en plus souvent proposé par
l’entreprise. Les banques, les sociétés
d’assurance, les grands magasins, les
hôpitaux proposent aux femmes et uni
quement à elles de travailler à temps
—

—

réduit. La chose est présentée comme une
attention, une facilité donnée à la mère
pour assumer sa double tâche journalière.
En réalité, les sociétés qui organisent le
travail à TP le font en même temps
qu’elles «s’automatisent». Face à l’ordina
teur ou à la caisse de grand magasin, il est
plus rentable de faire travailler quelqu’un
pendant le court laps de temps où l’atten
tion peut être soutenue totalement: un
roulement rapide des personnes assure le
meilleur rendement de la machine. Il suffit
dès lors de persuader un nombre suffisant
de personnes que leur intérêt propre ren
contre celui de l’entreprise. Il y a en réalité
deux hommes qui trouvent leur intérêt
dans cet arrangement: celui qui dirige
l’entreprise et qui embauche une travail
leuse malléable sans exigences celui qui,
rentrant le soir chez lui, trouve sa maison
aussi soignée, son souper aussi bien pré
paré que si sa femme était entièrement à
son service. La femme, elle, a peut-être un
sentiment de soulagement: elle a quand
même un petit travail, elle gagne un peu
d’argent, elle sort un peu de chez elle, mais
sans rien sacrifier de son «rôle» primor
diall

Compromettre l’avenir
Il ne s’agit pas de montrer du doigt tes
femmes qui ont accepté ou choisi ces
conditions de travail. Aux unes, il a eté
imposé (il arrive aux entreprises de l’impo
ser, même à d’anciennes travailleuses);
aux autres, il apparaît comme la solution la
meilleure pour leur cas personnel.
On peut toutefois se demander, eu égard
aux réponses à l’enquête, si les femmes ne
sont pas trop facilement tentées par le tra
vail à TP, acceptant trop facilement une
double dépendance: celle du mari qui
apporte le vrai salaire et reste le chef «à
soigner pour le garder)) et la dépendance
dûe à un travail peu payé et incertain. Il
faut bien se rappeler que le travail à TP ne
donne droit qu’à 75 jours de chômage en
tout et quel que soit le temps durant lequel
vous avez travaillé; il ne donne pas droit à
la prépension. De plus il ne permet norma
lement pas la promotion. Depuis quelque
temps, même dans l’enseignement, il n’est
plus possible de passer du temps partiel
au temps plein: vous devez rester dans la
condition que vous avez acceptée.
A l’heure de l’informatique, qui va mettre
quantité d’employées au chôrage, il est à
prévoit que le temps partiel deviendra le
temps normal de travail pour les femmes,
tandis que les emplois à temps plein
seront réservés aux hommes. On aura
ainsi rétabli la séparation des rôles:
l’homme fait un vrai travail pour un vrai
«gagne-pain)>, la femme ajoute son hum
ble part tout en assumant son rôle mater
nel.

Une des solutions proposées par des
sociologues qui se soucient du mieux vivre
des gens serait de définir le nombre
d’années travail que chacun devrait
fournir pour équilibrer les besoins écono
miques et les droits sociaux. Chacun alors,
selon ses préférences et les circonstances
de sa vie, déterminerait ses temps et ses
moments. On verrait des jeunes parents
travailler à mi-temps pour mieux se
consacrer à leurs enfants; les uns pren
draient un an pour voyager ou plusieurs
années pour s’instruire; on interromprait le
travaïl pour bâtir ou aménager sa maison,
pour inventer, pour découvrite. Et on le
continuerait à petit temps, plus âgé, tant
que la santé est là...
Pour qu’un aménagement du temps de

f

vue
‘‘.

—-

travail soit vraiment une liberté, il faudrait
une honnête concertation de tous les inté
têts en présence. Or, les solutions par
catégories de travailleurs actuellement
mises en avant, sont le plus souvent des
faux choix. Si on offre des prépensions, ce
n’est pas par souci humanitaire (t), c’est
pour «rationaliser». Offrir à une caissière
ou à une infirmière des horaires coupés,
des horaires qui varient tous les jours, des
heures supplémentaires au tarif normal et
qu’on serait mal venues de refuser... relève
plus de l’irrespect que de la «compréhen
sion des problèmes des femmes».
Lorsque on propose aux femmes «le libre
choix», il y a toujours un piège.
ES.

Un cas

La solution, c’est bien autre chose
Les organisations des travailleurs sont
contre le travail à temps partiel qui est
souvent une façon détournée d’exploiter
les personnes qui travaillent. Néanmoins,
en attendant d’autres solutions, elles sou
haitent que le législateur fasse cesser la
discrimination du travailleur à TP, notam
ment en matière de chômage. Le parti
communiste fait une proposition dans ce
sens au Parlement (proposition Van Geyt
du 5 mars 1980).
Face à la crise de l’emploi qui va, nous
assure-t-on, encore augmenter, aucune
solution d’ensemble n’est envisagée.
Réduire les femmes au temps partiel,
peut-être les rayer du chômage, obliger
des hommes à la prépension, acculer les
jeunes au chômage... voilà ce qu’on nous
propose. Ecarter les plus faibles et garder
l’emploi pour les hommages d’âge moyen.
Cela est-il de nature à créer une vie plus
harmonieuse? Alors qu’un moindre
besoin de main d’oeuvre pourrait être
bénéfique à la vie culturelle et familiale, on
en fait une humiliation pour les exclus de
plus en plus nombreux. La répartition du
travail entre tous n’est même pas envisa
gée!

tempsp
travail.

-‘
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CADRES
Cadre.
du salon?
Bordure en bois qui entoure les tableaux bicyclette?
d’une
Tubes métalliques reliant les roues
de travailleurs
Oui bien sûr. Mais aussi cette catégorie
généralement le
jugée privilégiée parce qu’occupant
haut de l’échelle.
filiale. C’est
Un cadre, c’est le sous-directeur d’une
Qu’y a-t-il
surface.
aussi le chef de rayon d’une grande
balan
de commun entre eux? Rejetés par les syndicats, cadres
cés entre les ouvriers et les patrons, les
Le
aujourd’hui doivent eux aussi faire face au chômage.
mythe de la sécurité a fait long feu...
Simulation

Sans statut

Qu’on soit ouvrier ou cadre, le problème Le problème du chômage des cadres, une
te de
du chômage se pose pour tous avec la femme, Nicole Baijot, vice-présiden
Cadres
des
Nationale
n
la
Confédératio
mêmes
même acuité, engendre les
angoisses. Le cadre simplement tombe de
plus haut. Parce qu’il a souvent encore des
priviléges bons salaires, considération,
avantages divers.., et que la différence
salaire/allocation de chômage est pour lui
plus marquée. Moins rares qu’on ne le
pense, dit-on, sont les cadres licenciés qui
continuent à «faire comme si», partant le
matin et rentrant le soir aux heures habi
tuelles, menant le même train de vie. Tout
plutôt que d’avouer. La structure du mar
ché de l’emploi n’est pas étrangère à ces
simulacres. Les entreprises spécialisées
dans le placement des cadres, mieux
connues sous le nom évocateur de «chas
Nicole Saqot répond au problème du chômage.
seurs de têtes», se méfient des travailleurs
une
sur le carreau; une entreprise ne se déba (CNC) l’a étudié et a tenté d’y apporter
rasse généralement pas de ses meilleurs solution. Officiellement on en compte
12.000. En réalité, ils seraient 25,000
éléments. Sauf si elle ferme ses portes.
Alors,il faut faire semblant et certains y sans emploi. Sans emploi et sans statut;
vont de leurs deniers pour simuler un sur le plan légal en effet, ils sont assimilés
emploi dans une entreprise amie; ils aux employés d’où une certaine confusion
payent eux-mêmes les cotisations socia quant à leur situatïon. «Chaque entreprise,
m’explique Nicole Baijot désigne ses
les dues par l’employé et le patron.
cadres mais n’y est pas obligée. Certaines
d’annon
pourtant
regorgent
journaux
Les
petites
ces alléchantes pour «éléments capa n’y tiennent pas, surtout dans les
Etre
bles », « haut poste de responsabilité». Evi où la gestion est très personnalisée. ou
diplôme
un
à
pas
correspond
ne
cadre
offres
doi
d’emploi
ces
demment. Mais
niveau
vent être replacées dans le contexte de un niveau d’études mais plutôt à un
compé
de
type
un
à
és,
responsabilit
les
entreprises;
de
livrent
se
que
concurrence
expé
malgré la crise il faut faire croire à la situa tences, On peut devenir cadre par
En
embauche.
rience.
on
Donc
florissante.
tion
Dans quelle mesure le chômage des
apparence.
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cadres affecte-t-il les femmes? Les fem
mes cadres sont largement minoritaires;
aux ACEC ou je travaille par exemple, elles
ne représentent qu’l ,»
Collaborer pour faite face

Les structures de I’ONEM, les responsa
bles le reconnaissent eux-mêmes, sont
mal adaptées aux problèmes des cadres.
Mais l’Office de l’emploi existe, aussi estce à une politique de collaboration avec
cet organisme que tend la solution de
Nicote Baijot, un service d’aide aux cadres
en difficulté. Depuis deux ans, elle travaille
sur le projet qui vise à établir des relations
suivies entre le cadre, la CNC, I’ONEM et
l’entreprise. L’ON E M s’efforcerait de
développer des services d’accueil et de
s’adapter mieux aux problèmes particu
liers des travailleurs intellectuels; du côté
de la FEB (Fédération des Entreprises de
Belgique), les entreprises membres
s’engageraient à faire connaître systéma
tiquement leurs vacances d’emploi de
cadres aux services subrégionaux de
I’ONEM tandis que, en conséquence les
membres dla CNC n’hésiteraient plus à
s’adresser à un office de l’emploi jusqu’ici
boudé. Sur base de ce projet, les trois par
ties concernées tCNC, FEB, ONEM)
avaient abouti fin 1979 à un préaccord.
Mais ce préaccord n’a pas été accepté par
les syndicats (ils font partie du comité de
gestion de I’ONEM au même titre que la
FEB) qui considèrent la CNC comme une
organisation pirate étant donné qu’elle
n’atteint pas le quota des 50,000 mem
bres requis pour être reconnue officielle
ment. Ils ont toujours estimé que les
cadres devaient être sblidaires des autres
travailleurs au lieu de créer leur propre
syndicat.
Les femmes doivent sortir de leur
ghetto
Qu’est-ce qui a amené Nicole Baijot à
occuper pendant près de cinq ans les
fonctions de vice-présidente à la CNC?
(elle a depuis peu cédé sa place à Nadine
Hirsch)
«La curiosité d’abord; à l’époque, Claudine
Peeters qui occupait le poste et était aussi
présidente de la commission des femmes
cadres a lancé dans notre journal un appel
aux femmes. J’y ai répondu. La commis
sion des femmes cadres existait mais sans
continuité réelle; on faisait appel aux bon
nes volontés, ce qui entraînait évidem
ment une instabilité assez grande. J’avoue
que j’ai été déçue par les revendications
très limitées de ces femmes; elles se
disent frustrées mais ne cherchent pas à
sortir de leur ghetto. Or la meilleure façon
de faire valoir ses droits n’est-elle pas de
participer à la vie de l’entreprise avec les
hommes, au même titre qu’eux?
Francoise ZONEMBERG
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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.
O à 600,- F’
pour 11 numéros dont un double
Voulez-vous compléter et nous renvoyer.
• A verser au compte 068-0725210-65

Nom.
Prénom:

X

Adresse
Localité’

.

Nq. postal’
Profession

Offrir un dépannage
Après avoir occupé des fonctions admi
nistratives importantes dans une société
de services, Chantai de Meeus a fondé en
1977 CREABEL, une SPRL spécialisée
dans la location de services. Creabel n’est
pas un bureau d’interim mais une société
qui vend des «produits finis»; en clair, elle
ne loue pas des personnes mais fournit en
sous-traitance aux entreprises des travaux,
de nature extrêmement variée (traduction,
gestion, étude et organisation de trans
port dans les pays en voie de développe
ment, travaux de construction mécani
que...).
Pour mener à bien ces missions, Creabel
dispose d’un réseau de 300 collaborateurs
indépendants qui interviennent en fonc
tion des travaux proposés. La durée de
ceux-ci peut varier de une heure à six
mois. Certains sont ponctuels, d’autres
permanents. Comme les collaborateurs
sont indépendants, ils sont libres d’accep
ter ou de refuser un travail dont Creabel
prend l’entière responsabilité; si celui-ci ne
s’avère pas correctement effectué, un
relais est immédiatement pris.
Pourquoi des collaborateurs indépen
dants? Cela permet à la société de réduire
au maximum ses frais fixes (une seule
secrétaire est affectée à Creabel). ChantaI

Tél.

de Meeus estime que c’est une garantie
pour la qualité du travail. ttPour vivre, un
indépendant doit se donner corps et âme
à son travail; médiocre ou passif, il voit
fondre sa clientèle.., et il ne peut prétendre
à des allocations de chômage.»
ChantaI de Meeus a fait une double cons
tatation, très réaliste: depuis la crise, les
sociétés hésitent à engager du personnel,
principalement du personnel-cadre, à
cause des charges sociales, des frais de
dédits, etc... Cependant, elles continuent à
éprouver des besoins ponctuels de tra
vaux en comptabilité, études de projets,
etc...
d’un autre côté, des cadres en préavis
ou mis à la pension prématurément, des
indépendants qui ont dû fermer leur entre
prise, des jeunes diplômés sans travail,
bref tout un monde assez qualifié mais
sans emploi, cherchant une réinsertion
dans la société active.
Joignant ces deux pénuries, ces deux
besoins, Creabel se présente comme un
intermédiaire avisé:
aux premiers, elle offre un produit-tra
vail précis et pour un coût déterminé,
aux autres, une occasion d’exister au
niveau de la production.
F.Z.

Année de naissance

VOYELLES
Boulevard de Waterloo 99
1000 Bruxelles
(02)538 66 98
‘
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E Voulez vous faire partie d un groupe de
reftexion dans votre région
E Voulez VOUS participer à Féboration des dos
siers «V:vre à ii2
E VoVez VOUS aider à la diffusion de Vo’e//es?

—

—

—

Tar:f d abonnement.
1 an: 600 Fr UC pour le BENELUX
t 11 numeros dont 1 double)
A verser au compte 068-0725210-65
JOIGNEZ A VOTRE PAIEMENT
Frais de port pour envois à l’étranger:

• pat train bateau: ÷ 170 F8,
• par avion: + 410 FB pour USA, Canada, Afri
que, + 455 F8 pour Asic.
Si vous changez d’adresse, Faites-le nous
s,v,jir au plus vite.
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Marlise Ernst-Henrion (P.R.L.)
elle est depuis toujours une
militante en faveur des droits
des femmes.

Rosine Lewin (P.C.), elle est diCécile Goor-Eyben (PSC),
Ministre de la région bruxelloise rectrice du journal Le Drapeau
Rouge.
dans le gouvernement
Martens Il

Irène Pétry tP.S.), Sénateur,
elle fut secrétaire dEtat à la
coopération et au développe
ment, en 1973.

ki crise vue par les femmes polîtiques

MA1TRE CHEZ SOI
li y a de grosses jattes de café sur la table, le soleil entre par les grandes fenêtres; une atmosphère détendue
malgré les sujets brûlants que nous voulons aborder avec elles. Elles se connaissent depuis longtemps, elles
connaissent bien leurs divergences mais comme nos lectrices, qui ont répondu à l’enquête (Voyelles n°7), elles
pensent que la régionalisation est l’avenir possible pour la Wallonie et Bruxelles. Bien sûr elles sont avant tout
des femmes de parti. C’est donc l’idéologie de leur parti qu’elles défendront et même certaines d’entre elles
]iront clairement qu’une fois au Parlement, on est un homme...
Nicole Cauchie animait le débat. Nous voulions que cette table ronde soit pour nos lectrices, l’occasion d’une
rencontre avec ces femmes qui font de «la politique» mais aussi une occasion peut-être de comprendre mieux
la crise institutionnelle.

Nicole Cauchie. L accord communautaire
vient d’échouer une nouvelle fois. Pendant
ce temps la situation économique s’aggrave
et l’on serait tenté dans certains milieux de
remettre la régionalisation a plus tard pour
s ‘attaquer aux problèmes sociaux et écono
miques. Pour vous est ce- que la régionali
sation est une prionte et pourquoi?

Le pouvoir régional
plus près des gens.
Cécile Goor: La régionalisation est un
élément important que nous ne pouvons

plus abandonner maintenant.
La communautarisation, (c’est-à-dire
l’autonomie culturelle des deux commu
nautés francophone et néerlandophone),
qui était essentiellement une revendica
tion flamande s’est mise en place beau
coup plus facilement. La régionalisation
fut réclamée surtout par les Francophones
pour échapper aux rapports de force qui
jouent en faveur de la Flandre dans l’Etat
belge.
Parallèlement à cela, il existe une volonté
générale, peut-être inconsciente, d’être
plus proche du pouvoir, c’est-à-dire des
lieux de décision de façon à pouvoir les

adapter aux conditions concrètes de la
région. Cette volonté se retrouve égale
ment chez les femmes, souvent sensibles
aux réalisations concrètes, c’est un autre
argument en faveur de la régionalisation.
lrène Pétry: Sortons-nous de l’idée qu’en
politique les femmes voient les choses
autrement que les hommes, Les femmes
sont des hommes en politique: on trouve
trois femmes parmi les huit rebelles CVP
qui n’ont pas voté le projet Martens et ont
pris la responsabihté de la crise politique.
Elles ont agi en fonction de leur parti, pas
en fonction de leur sexe,

-J

Les gens ne font pas toujours le lien entre
le social (qui dépend de économique) et la
régionalisation, c’est-àdire le déplace
ment des pouvoirs de décision en matière
économique. Une série de dossiers qui
apporteraient des solutions au sous-déve
loppement économique en Wallonie ne
peuvent aboutir tant qu’ils sont traités au
niveau du gouvernement central.
La Flandre réagit en disant: «Vous voulez
cela pour la Wallonie, nous exigeons la
même chose pour la Elandre». Finale
ment, le problème est abordé en terme
d’emplois, de dépenses et non en terme de
besoins objectifs de l’une ou l’autre région
du pays. Alors la régionalisation pour quoi
faire? eh bien pour donner un pouvoir à la
région, pour que les Bruxellois et les Wal
lons puissent décider eux-mêmes de leur
manière de vivre, de l’usage de leurs
moyens d’existence.
Marlise Ernst-Henrion: Je pense aussi
qu’un problème comme celui-ci ne doit
pas être abordé d’un point de vue féminin.
Il est important que les femmes ne soient
pas écartées de la politique et de la recher
che de solutions et il faut constater
qu’elles sont encore très minoritaires au
Parlement et dans les postes à responsa
bilités.
Ceci dit, je suis convaincue qu’il est impos
sible de régler quoi que ce soit sur le plan
économique et social sans avoir résolu les
problèmes institutionnels, c’est-à-dire la
régionalisation, de façon satisfaisante. Je
suis foncièrement wallonne et je me
préoccupe avant tout du sort de la Wallo
nie.
Rosine Lewin: La liaison entre la régiona
lisation et les problèmes économiques et
sociaux existe mais elle est probablement
masquée aux yeux des gens et notam
ment des femmes. Et là, il y a des respon
sabilités à mettre en cause. Le problème
de la régionalisation est posé depuis vingt
ans, depuis la grande grève de 60-61:
c’est elle qui a donné sa dimension de
masse à la revendication de régionalisa
tion. Seulement depuis lors, il y a eu des
résistances, des freinages énormes de la
part de ceux qui tirent avantage de l’unita
risme. Alors la revendication populaire
retombe.
Si les gens perçoivent moins importance

de l’enjeu, il y a des responsabilités à mettre en cause: dans le freinage du projet.
N.C.: La régionalisation vous apparaît donc
à toutes les quatre comme indispensable,
comme un étape qui permettra ensuite de
répondre efficacement à la crise économi
que. Est-ce que pour Bruxelles cette priorité
se pose de la même façon?

Bruxelles a besoin aussi
de la régionalisation
Cécile Goor: Cette priorité y est peut-être
ressentie d’une façon moins générale car
on est conscient des difficultés particuliè
res. Avec le système actuel, Bruxelles va
au devant de gros problèmes financiers:
comme les autres régions, Bruxelles béné
ficie de dotations financières dont l’impor
tance est déterminée en fonction de trois
critères:
— la population qui va en diminuant à
Bruxelles,
— la superficie, constante mais très limi
tée,
— le rendement fiscal (NDRL les impôts)
qui Jusqu’ici était bon mais qui diminue
également.
Ce sytème a été favorable à la Wallonie à
cause de la superficie étendue et à la Flan
dre à cause de sa population. Par contre,
Bruxelles qui avait droit en 1975 à 9,95
de l’ensemble des crédits, n’aura plus en
1980 que 4,49
N.C.: Est-ce que cette révolution ne peut
pas amener certains milieux bruxellois à se
rapprocher de la Flandre, plus riche, au
détriment de la solidarité francophone?
Cécile Goor: C’est une réaction que l’on
peut peut-être vérifier dans certains
milieux d’affaire qui par définition font des
comptes et constatent que la situation est
plus favorable en Flandre. Mais pas dans
les milieux politiques où l’on considère que
le système de dotations doit être pensé
autrement, Il est important que Bruxelles
prenne en mains une série de secteurs:
l’eau, l’énergie, le logement, l’environne
ment, la rénovation urbaine, etc. autant de
matières qu’il faut pouvoir aborder en
fonction des priorités régionales.
N.C,: Vous défendez donc l’idée que

Bruxelles comme région doit avoir un pou
voir à part entière. L es Flamands eux insis
tent sur son rôle de capitale d’un pays bilin
gue et demandent des garanties...

La capitale,
c’est Bruxelles-ville...
Cécile Goor: Quand on est Bruxellois, on
considère que la capitale c’est Bruxelles
ville. Bruxelles a aussi un rôle international
à jouer mais encore une fois, c’est au cen
tre, à Bruxelles-ville. Il ne s’agit pas de la
région, Woluwe ou les autres communes
périphériques. Au niveau de Bruxelles ville,
on peut imaginer que des garanties soient
données à la communauté flamande.
N.C.: Vous vous prononcez toutes les qua
tre pour une régionalisation «à trois», pour
des pouvoirs effectifs aux régions y compris
à Bruxelles. Est-ce que face au consensus
flamand sur tous ces problèmes, II y a du
côté francophone une solidarité effective, le
sentiment d’appartenir à une communauté
et de la défendre?

La solidarité
Bruxelles-Wallonje existe...
Cécile Goor: Il est évident que, comme
Bruxellois, nous nous sentons, par notre
culture francophone, en relation étroite
avec la Wallonie. Marlise se sent wallonne
avant tout alors qu’elle habite Bruxelles,
moi je connais d’autres Bruxellois originai
res de Wallonie qui se sentent d’abord
Bruxellois. Finalement, cette régionalisa
tion oblige chacun à se situer.
Irène Pétry: Il y a un projet différent selon
les partis mais il n’est pas impossible qu’il
y ait une solidarité dans notre apparte
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nance à une même culture, à une même
communauté. La solidarité francophone, il
faut la voir en terme de minorité face à une
majorité parce que la loi du nombre et la loi
du sol nous compliquent la vie de tous les
jours!

N.C.: Vous vous sentez plus proche d’un
socialiste flamand ou d’une des particioan
tes au débat?
Irène Pétry: Mon socialisme est interna
tionaliste je me sens plus proche d’un
socialiste quel que soit la langue qu’il parle
ou son sexe... Pour autant bien sûr qu’il
place avant tout ses options socialistes!
La dignité d’un peuple...
Marlise Ernst-Henrion: Quand un peu
ple voit qu’il est dominé et qu’il sera
dominé pour longtemps, que toutes les
fonctions lui échappent, il y a une prise de
conscience et un refus: les autres ont beau
dire, «on ne l’accepte pas! Moi, Franco
phone, je me sens dominée par cette puis
sance flamande et si la régionalisation a
connu tant d’échecs, c’est parce que du
côté flamand on tirait avantage de l’Etat
unitaire.
Les Wallons ont été longtemps divisés en
sous-régions mais c’est en train de chan
ger. Déjà d’ailleurs tout au long de l’histoire
social et des combats sociaux, il y a eu une
La régionalisation:
ce n’est pas d’hier
1960: vous vous souvenez? Les gran
des grèves contre la loi unique, André
Renard, le Mouvement populaire wal
lon, Ce n’était pas la première crise
grave ressentie différemment par les
Flamands et les Francophones. Il y
avait déjà eu l’Affaire royale et la ques
tion scolaire. Mais pour la première
fois, les Wallons étaient demandeurs
d’autonomie. C’était pour les franco
phones le début d’une longue marche
qui 20 ans après n’est toujours pas ter
minée. Si les Flamands ont obtenu la
fixation de la frontière linguistique, et
leur autonomie culturelle, les Franco-
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union profonde entre certaines régions
wallonnes. C’est une réalité sociologique
très solide.

wallon une volonté d’un progressisme plus
grand? est-ce que la peur d’une « Wallonie
rouge» va jusqu’à freiner la régionalisation?

N.C.: Mais sur les solutions à apporter à la
crise par exemple, peut-il y avoir un
consensus entre les familles politiques?

Rosine Lewin: C’est je crois le noeud du
problème. S’il y a une telle résistance à la
régionalisation, c’est parce que tout le
monde a constaté qu’il y avait un pouvoir
de gauche potentiel en Wallonie et donc
une possibilité d’autres choix économi
ques, d’autres options de société. C’est
pourquoi aussi, de notre côté, nous tenons
à l’élection directe des représentants des
régions pour que ce pouvoir régional soit
bien distinct du pouvoir national.

Marlise Ernst-Henrion: Je crois que tout
le monde ici a les mêmes préoccupations
mais que les moyens proposés sont diffé
rents. Personnellement, je tiens à arriver à
une plus grande Justice sociale mais je ne
peux admettre une priorité du collectif sur
la responsabilité individuelle.
Rosine Lewin: Je ne suis pas d’accord
avec cette façon de poser le problème.
Notre souci, en faisant une part impor
tante au collectif, est de protéger et de
défendre les individus: il y a des individus
qui naissent privilégiés, qui ont des droits,
des possibilités que d’autres n’ont pas... La
prise en charge des problèmes collectifs
est un moyen de satisfaire les aspirations
des hommes, D’ailleurs notre programme
de parti parle du bonheur des hommes...
En de qui concerne l’identité francophone,
je crois que le sentiment national wallon
existe. Je le perçois à travers les luttes des
travailleurs et cela me paraît assez rassu
rant pour l’avenir du pays.
N.C.: Est-ce qu’il y a selon vous du côté
phones n’ont toujours pas les moyens
d’assurer leur devenir économique et
social face à la boulimie flamande.
C’est ça l’article 107 quater, inscrit
dans la Constitution en 1970: la possi
bilité de se passer de la tutelle du Nord
du pays pour décider de ce qui convient
à Bruxelles et à la Wallonie. Ce devrait
en tout cas être cela. Mais la résistance
s’est organisée là-haut. Et pour beau
coup l’article 107 quater, la régionali
sation à 3 ne passera jamais sous
réserve d’être fortement émasculée.
Depuis 1970, de château en château,
les aspirations francophones ont déjà
en tout cas dû en rabattre. Qu’en res
tera-t-il après la nouvelle crise et le
xème projet de réforme à la Wilfried
Martens?

Cécile Goor: Je ne crois pas que les
Bruxellois craignent une Wallonie rouge.
Même si tous les partis de gauche s’unis
saient en Wallonie, ils n’auraient pas la
majorité absolue. Bruxelles a d’autres
inquiétudes qui sont notamment d’ordre
financier. On se rend compte que certains
leaders flamands comme Léo Tindemans
souhaitent un dialogue de région à région
sans tenir compte de Bruxelles.
N.C.: Nous voudrions votre avis sur la fis
calité et en particulier la fiscalité familiale, le
cumul ou le non cumul des revenus des
époux et tcfus ces points qui sont en discus
sion à l’heure actuelle.
Oui mais où va-t-on
chercher l’argent?

Irène Pétry: La fiscalité comme les autres
problèmes n’a rien de féminin au départ.
Tout le monde est d’accord sur le principe
du décumul maïs une question se pose: où
va-t-on chercher l’argent qui manquera
alors dans la caisse de l’Etat? Pour moi, la
priorité est d’aider ceux qui sont vraiment
dans la misère. Même s’il faut pour cela
remettre à plus tard des revendications
très justes formulées au nom du droit des
femmes...
Marlise Ernst-Henrion: Je suis, ainsi que
mon parti, pour le décumul et je trouve
essentiel que les femmes conservent, mal
gré la crise, la liberté économique qu’elles
ont si durement acquise. Sur le plan régio
nal, je me demande si la Wallonie peut
vivre sur sa fiscalité propre. Est-ce que
toutes les classes sociales sont prêtes à
faire des sacrifices? Car c’est une illusion

de croire qu’en créant un impôt sur le capi
tal, on va sauver l’économie.
Cécile Goor: Quand on parle de la possi
bilité pour la Wallonie de se supporter ellemême, il ne faut pas oublier que les matiè
res qui dépendront des régions seront
limitées et que des grands secteurs
comme la sécurité sociale continueront à
dépendre de l’Etat central et feront l’objet
de la solidarité nationale. En ce qui
concerne le décumul éventuel, le PSC est
«pour» à condition de ne pas défavoriser
les femmes qui se consacrent à leurs
enfants. Il faut donc revoir le système fis
cal dans son ensemble. Chaque couple
doit avoir les moyens financiers de son
choix.
N.C. Supposons que la régionalisation
aboutisse enfin, quelles solutions concrètes
verriez-vous pour lutter contre le chômage
et sauver l’emploi à Bruxelles et en Wallo
nie?

Il n’y a pas de miracle!
Rosine Lewin: Un pouvoir wallon auto
nome pourra prendre des mesures pour
défendre l’emploi. Bien sûr il ne va pas
miraculeusement tout résoudre mais il y a
des orientations à prendre: par exemple la

Le piège du Référendum
Comment ne pas rêver après la nou
velle crise gouvernementale? Rêver
notamment de mettre tous les hom
mes politiques dans le coin et de régler
une fois pour toutes le sempiternel pro
blème Flamands-Francophones à leur
place. Par exemple en organisant une
consultation populaire, en demandant
aux unitaristes, fédéralistes, provincia
listes et autres régionalistes de se
compter une bonne fois et d’accepter
en toute démocratie la loi de la majo
rité.
Seulement voilà, il y a un précédent en
Belgique. En 1950, on s’est compté à
propos du Roi Léopold. Et les réponses
différentes de la Flandre et de la Wal
lonie ont aggravé plutôt que facilité les
choses. Cela risque de se reproduire

réduction du temps de travail dans les sec
teurs forts. C’est une façon de répartir le
travail autrement. Les deux grandes orga
nisatïons syndicales soutiennent cette
revendication tandis que Fabrimétal n’en
veut pas. Or les progrès de l’informatique
vont encore aggraver la situation.
Je pense également à une autre proposi
tion syndicale: une politique de logement
créatrice d’emplois, qui pourrait aussi don
ner de l’importance au verre tNDRL pour
l’isolation par exemple) et améliorer dès
lors la situation dans cette industrie.

Irène Petry: Pour moi il faut qu’une initia
tive industrielle publique puisse pallier la
carence du secteur privé qui déserte la
Wallonie. Les usines se ferment: elles
n’appartiennent pas au public. Le chô
mage existe: ce n’est pas le travailleur qui
l’a décidé en tous cas pas à 500.000
exemplaires. La recherche du profit à tra
vers la création d’emploïs a amené les
investisseurs privés à abandonner la Wal
lonie. Et pourtant on continue à combattre
l’initiative industrielle publique... C’est
immorall Il y a une autre donnée: malgré
le nombre de chômeurs, certains postes
ne trouvent pas preneurs parce que les
chômeurs n’ont pas la qualification néces
saire pour les occuper. On ne peut pas
changer cette situatïon du jour au lende
avec la réforme de l’État. De plus si
c’est la réponse qui fait la décision dans
un référendum, c’est la question qui
compte. Alors, qu’est-ce qu’on aura
réglé lorsque par hypothèse, une majo
rité de Belges, écoeurés du blocage par
lementaire et gouvernemental se
seront prononcés par exemple pour le
maintien de la Belgique? C’est alors
que les palabres redoubleront pour
faire l’exégèse des réponses. Le réfé
rendum, dans les cas qui nous occupe,
n’est donc qu’un mirage sympathique.
Le meilleur moyen de faire savoir ce
que nous voulons, c’est d’utiliser à bon
escient notre droit de vote. Maintenant
que les partis se sont communautarisés
et régionalisés, il est tout à fait possible
que s’expriment par communauté et
par région les aspirations des uns et des
autres.

main mais il est plus facile d’adopter la for
mation à l’emploi quand on est maître
chez soi.
Marlise Ernst-Henrion: En matière éco
nomique, Irène, il n’y a pas de moralité. Ce
qui compte c’est que l’affaire soit rentable,
qu’il s’agisse d’une initiative privée ou
publique. Oui, il faut d’abord veiller à ne
pas tuer l’empLoi. Or, tous les jours des
entreprises sont en faillite. On ne peut pas
gommer la situation économique géné
rale: les emplois vont diminuer d’autant
plus qu’on automatisera encore. Où créer
des emplois? Pour moi, il faut multiplier
les services pour rendre la vie plus agréa
ble à tous mais il faut que ceux-ci soient
économiquement viables.
Cécile Goor: Il est exact que le nombre
d’emplois risque encore de diminuer, La
régionalisation doit permettre d’adapter la
politique de l’emploi aux besoins concrets
de la région. A Bruxelles, le textile et la dis
tribution sont en régression. Ils em
ployaient beaucoup de femmes, Il faut
développer une série de services mais
aussi favoriser certaines activités écono
miques par exemple dans le domaine de la
rénovation urbaine qu’on peut encourager
par une politique des pouvoirs publics. Ce
qui bénéficierait à la fois à la population et
aux corps de métier. Paradoxalement à
Bruxelles ce sont les petites entreprises,
où homme et femme se retrouvent sou
vent, associés, qui se défendent le mieux.
N.C.: Quelle est pour vous l’efficacité de
l’engagement des femmes dans la politi
que? Est-ce qu’elles sont «récupérées»,
est-ce qu’elles apportent quelque chose?
Sur certains projets y-a-t-il une solidarité
des femmes au delà des partis?

Les associations des femmes
sont importantes.
Irène Pétry: Personnellement je ne me
sens ni brimée ni récupérée. Le Parlement
est peut-être le seul endroit de travail où il
y a une réelle égalité. Il ne faut pas croire
qu’une femme toute seule ou un homme
tout seul peut changer quelque chose. On
n’a pas toujours le choix de ce qu’on fait:
quand vous arrivez, on vous donne les
postes qui ne sont pas occupés dans les
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commissions.
Ceci dit, il m’est arrivé de pouvoir concrè
tement changer un point qui concernait
l’égalité de traitement entre hommes et
femmes. Une disposition de la loi anticrise. Avec ma collègue du CVP, nous
avons réussi à convaincre les hommes de
la commission de la nécessité d’amender
le texte. Le gouvernement a dû céder.
Nous pouvons ouvrir les yeux des hom
mes sur certains problèmes.

départ maintenait encore des inégalités. II
a pu être modifié grâce â la solidarité des
femmes parlementaires.
Voilà un apport des femmes politiques.
Bien sûr cela paraît limité au droit des fem
mes mais petit à petit cest toute l’organi
sation de la société qu’on modifie là. Pour
moi il est important qu’il y ait plus de fem
mes politiques: la loi du nombre joue et on
se sent plus confortée et plus soutenue
quand on est plus nombreuses.

Cécile Goor: Je vis comme lrène la com
plexité de notre situation politique. Très
souvent il y a des points de vue discrimi
natoires que les hommes n’ont pas remar
qués. Dès qu’ils s’en rendent compte ils
collaborent à une solution. Cela a été le cas
par exemple quand on a voté le texte sur
les droits et devoirs des époux qui au

Marlise Ernst- Henrion: Personnelle
ment, je nai pas de mandat politique mais
je voudrais insister sur le rôle des associa
tions féminines et des commissions fémi
nines (commission du travail des femmes,
commission de la condition des femmes
du ministère des Affaires étrangères) qui
ont été créées. Ensemble elles font un tra
Conférence de presse où Antoinette
Spaak dénonçait la fausse régiona
lisation dont les victimes, une fois
de plus, seraient la Wallonie et la
région bruxelloise.
«La Wallonie, dit-elle, est privée de
vrais pouvoirs qui lui permettraient
de prendre des mesures de sauve
tage de son économie.»

Antoinette
FDF
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Spaak.

présidente du

Bien qu’attendue, Antoinette Spaak
n’a pu nous rejoindre. Ce jeudi 24
avril 1980 se poursuivaient des réu
nions très importantes pour l’avenir
politique de notre pays, Il nous sem
blait injuste qu’elle n’ait pas la
parole; nous l’avons donc rencon
trée lors de la conférence de presse
du F.D.F. R.W. le lendemain.
—

Pour Antoinette Spaak, il existe dans
notre pays trois régions et deux gran
des communautés plus la commu
nauté allemande. Ça c’est la réalité poli
tique. Les régions doivent avoir les
moyens directs de s’occuper de leurs
problèmes spécifiques. Diviser les Wal
lons et les Bruxellois fait partie de la
stratégie Flamande bien illustrée par
les propositions de Monsieur Martens
du 24 avril. Notre désunion fait de
nous, deux proies faciles à avaler. Notre
solidarité est nécessaire pour faire un
bloc dont il serait impossible de ne pas
tenir compte.
Antoinette Spaak dit aussi que l’unité
des Francophones, par dessus les dif
férences d’idéologie, est une question
de survie.
N’y a-t-il pas des Bruxellois qui crai
gnent de s’allier à une Wallonie qui
serait de gauche?

vail considérable de préparation et de
documentation dans tous les secteurs qui
concernent les femmes.
Rosine Lewin: Je suis, bien sûr, convain
cue de l’importance de la participation des
femmes à tous les niveaux et pas seule
ment au Parlement. Je pense aussi à tou
tes les autres femmes. Pour moi, le vérita
ble objectif est de faire prendre cons
cience au plus grand nombre de femmes
de leurs possibilités d’action afin qu’elles
pèsent sur les décisions.
Nous leur avons donné la parole. Le
mois prochain, avec nos lectrices, nous
la prenons. Voulez-vous y participer en
nous envoyant votre avis, vos idées
avant le 15 mai.

C’est vrai que le Parti socialiste avait un
très grand pouvoir en Wallonie mais il
perd des sièges à chaque élection. Je
ne m’en réjouis pas, croyez bien. Nous
sommes plus près de voir en Wallonie
un coalition PSC-PRLW. Entre nous, le
Parti socialiste n’est pas un parti
d’extrâme gauche.
A propos de l’incidence de la régio
nalisation sur l’emploi?
Avec une vraie régionalisation, nous
disposerions d’une infrastructure politi
que et communale active productrice
d’emplois, plus proche des citoyens,
elle répondrait mieux à leur besoin de
qualité de vie.
Les communes pourraient développer
porteuse
sociale
une
politique
d’emplois de services. On peut difficile
ment parler d’emploi pour les jeunes, et
pour les femmes surtout, sans parler de
formation professionnelle et de chan
gement des mentalités.
A la question du râle des femmes
dans la politique, Antoinette Spaak se
détend, sourit: les femmes doivent
jouer un rôle plus important. Elles ont
un autre regard, d’autres priorités, elles
sont courageuses, consciencieuses et,
je pense, plus équilibrées que beaucoup
d’hommes.

Le monde des crèches est en ébullition. Les puéricultrices partent
en guerre. Contre qui?
Contre les mesures de restrictions budgétaires, contre l’application stricte de la loi de
1970 qui leur fera des journées surchargées d’enfants et des emplois en moins.

CRECHES: DINGER DE PKRKING
Compressions préventives
C’est ‘Oeuvre Nationale de l’Enfance
(ONE) qui apparemment a mis le feu aux
poudres. Jusqu’à présent, l’ONE avait
appliqué avec un certain laxisme, les dis
positions contenues dans l’Arrêté Royal
du 13 février 1970 fixant le nombre de
puéricultrices admises (c’est-à-dire sub
ventionnées) en fonction du nombre
d’enfants; une puéricultrice par section de
cinq lits de O à 8 mois, une par huit lits de
8 à 18 mois, une par 10 lits les plus de 18
mois,
Mais voilà que l’ONE ayant entendu parler
de restrictions budgétaires (un avis lui
aurait été envoyé) a décidé de prendre les
devants. Elle a calculé la façon de boucler
son budget en fonction des futurs «man
ques à gagner» (il y aurait un trou de 200
millions). Et comme les crèches représen
tent 2/3 du budget, et comme on s’est
permis jusqu’à présent d’outrepasser la
loi... L’ON E a jugé bon d’envoyer à tous les
établissements (crèches et prégardien
nants) une lettre qui commence en ces ter
mes: «Suite au déficit important des cré
dits qui lui sont alloués, ‘Oeuvre Nationale
de l’Enfance s’est trouvée dans l’obligation
d’instaurer un plan de rationnalisation de
ses dépenses». Et de citer les bases de cal
cul des subventions attribuées à l’établis
sement, c’est-à-dire le nombre de person
nes qui pourront continuer à travailler, On
comprend l’émotion qui a suivi dans le
secteur,
Pourtant, aucune décision n’a encore été
prise. Les crèches font partie des matières
dites personnalisables, bicommunautai
res, dont le budget global (1979) n’a tou
jours pas été voté. Dans le contexte actuel,
il est évidemment plus que probable qu’il
sera amputé mais nul ne sait de combien,
de même qu’on ne sait rien encore de la
répartition par matières de ce budget glo
bal, Avec la dernière panne gouvernemen
tale, on risque malheureusement de ne
pas être fixé tout de suite.

Pour faire rentrer les femmes au
foyer
Avec les restrictions proposées deux pué
ricultrices ne pourront être engagées que
lorsqu’il y a dans une crèche 10 bébés de

O à 8 mois. Jusqu’à 9, il n’y en aura tou
jours qu’une. De même deux puéricultrices
pour 20 enfants de plus de 18 mois, mais
une seule jusqu’au 19ème... De plus, les
institutions dont le taux d’occupation
aurait été inférieur à 35
fin 1978 et 79
verront leurs subsides supprimés.
Du côté du GAC (Groupe Action Crèches),
on crie casse-cou. «Avec autant d’enfants
pour eux jambes et une tête, les crèches
vont se transformer en véritables par
kings; entre les langes et les biberons en
série, plus le temps d’écouter, de cajoler...»
Car il faut savoir que les crèches sont
ouvertes plus que les huit heures par jour
prestées par les puéricultrices. Celles-ci
doivent donc se relayer et peuvent se
retrouver à certains moments avec beau
coup plus d’enfants que prévu dans les
normes.
Bien que rien ne soit décidé, six puéricul
trices sur 30 à Ixelles ont déjà reçu leur
préavis. Et lorsqu’on avance que suppres
sion de subsides ne signifie pas nécessai
rement suppression d’emplois, il faut faire
la distinction entre établissements privés
et établissements publics où les pouvoirs

communaux peuvent prendre le relais de
l’Etat en finançant la différence. Mais à ce
niveau, le GAC (ce mouvement est né
spontanément après que les mesures
aient été annoncées par l’ONE) ne se fait
pas d’illusions. « Il ne faut pas se leurrer, la
plupart des communes éprouvent beau
coup de difficultés pour boucler leur bud
get et ne pourront supporter de nouvelles
charges aussi importantes, Pour nous, ces
mesures s’inscrivent dans une politique et
une volonté generales de faire rentrer les
femmes au foyer; dans des crèches sur
chargées, elles hésiteront à placer leurs
enfants et, comme une gardienne privée
signifie une dépense trop grande...
En attendant, cela fait selon nos calculs
342 puéricultrices menacées pour Bruxel
les et la partie wallone du pays (140 en
Flandre) sans compter les infirmières et
assistantes sociales. Est.ce réaliser des
économies que de diminuer les frais du
Ministère de la Santé publique en aug
mentant ceux du Ministère de l’Emploi et
du Travail par le biais du Chômage?»
Françoise Zonemberg
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ici et ailleurs
Il n’y a pas de fumée
sans feu
Notre poisson d’avril
Il paraît que Mr Maertens lui-même a
été séduit par le projet que nous lui
attribuions dans notre poisson d’avril
(Voyelles n°8, p. 18): reconnaître par
un salaire le travail de la ménagère.
Peut-être s’il est encore ministre, pour
suivra-t-il l’idée?
Plusieurs femmes ont téléphoné au
Ministre. Elles voulaient connaître la
marche à suivre pour l’obtention de ce
salaire. Elles ont été déçues d’appren
dre qu’il ne s’agissait que... d’une partie
remise.
Quant à un grand quotidien de la capi
tale, il s’est étonné de n’avoir pas eu la
primeur de cette information venant
d’un premier ministre. «Affaire à sui
vre)) aurait-il dit. En effet.

Cour de recréation
Un lieu de rencontre, de repos, de «papo
tages)). Un espace repensé jusque dans
l’ameublement pour revaloriser le jeu à
l’école. Parce que celui-ci a une vertu
pédagogique. Parce que les enfants aspi
rent à jouer à l’écart de la circulation, dans
des espaces â leur mesure, où leur créati
vité sera prise en considération et pourra
se développer. Vous pouvez vous joindre
à l’Action Cour de Récréation, Bte postale
Tél.
1040 Bruxelles 42
28
02/51201 l1.,,
—

—

Le consommateur respon
sable de la crise de l’éner
gie?
Sous ce titre, Le Ligueur (21-3-80) rap
pelle les questions posées par la Ligue des
familles en matière dURE., ce qui veut
dire en «Utilisation Rationnelle de VEner
gie »
Les consommateurs dépendent d’un parc
d’appareils électro-ménagers et de chauf
fage, construits dans la période d’énergie
à bon marché, dont ils n’ont pas maîtrisé la
conception. Même s’ils consomment
beaucoup d’énergie, ces appareils seront
utilisés pendant des années encore, sans
pratiquement pouvoir être améliorés.
Il y a donc des rigidités et des limites aux
efforts demandés aux particuliers.
Le consommateur privé que l’on culpa
ne consomme
bilise trop facilement
de l’énergie. Le
directement que 30
reste est consommé par les entreprises
privées qui, bien entendu, s’en servent
pour produire des biens qui finalement
aboutissent chez le consommateur privé.
Mais cela ne justifie pas pour autant le
gaspillage et il est évident que la politique
dURE. doit également viser les entrepri
ses.
Le contenu énergétique de certains pro
duits n’est-il pas trop élevé? Répond-il à
un besoin? Exemples: les emballages
surabondants, l’utilisation à gogo du plas
tique, le verre perdu...
Ne pourrait-on mettre sur le marché des
appareils électroménagers consommant
moins d’énergie à performances égales?
A quand des normes obligatoires à ce
sujet et un étiquetage informatif?

Lilith se présente...
D’après la mythologie et la légende, Lilith
est une Eve nocturne. Femme libre, sor
cière et parfois fantôme, elle est immor
telle, à la différence d’Eve, et non soumise.
Aujourd’hui, c’est un nouveau magazine
de femmes qui voit le jour à l’enseigne de
Lilith. En langue néerlandaise et dans la
partie flamande de la Belgique. Il paraîtra
en juin/juillet et coûtera 30 FB. L’éditorial
du numéro O explique: « Lilith est un men
suel progressiste et féministe, édité par le
Vrouwen Overleg Komitee (Comité de
coordination des femmes réunissant
divers groupes et tendances du fémi
nisme))). Ce journal veut être un contact
entre les groupes, mais aussi diffuser plus
largement les actions et les idées des fem
mes en mouvement.

—

—

—

—

7
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Une présentation claire, de courts articles
percutants, des photos choisies font de ce
numéro avant coureur un bon instrument
du «féminisme pas mort)). Bon succès à
notre consoeur)
Lilith, féministisch infoblad, Van Putlei,
13, 2000 Antwerpen.

Les accidents à domicile
L’Association des licenciés en sciences
sanitaires a tenu une conférence sur le
thème «Les accidents à domicile». Les
chiffres cités par divers orateurs don
nent à réfléchir sur notre tir)responsabi—
lité d’adulte. En effet, les accidents
domestiques sont à l’origine de 23 %
des causes de décès accidentels. Avant
même ceux du travail et de la route. 70
des accidentés sont des
à 80
enfants.
des grands brûlés de l’Hôpital de
75
Bavière sont des victimes d’accidents
domestiques, dont la moitié environ
sont dus aux liquides brûlants. La
grande majorité de ces victimes sont,
encore une fois, des enfants.
Les causes principales des accidents
domestiques: liquides brûlants, objets
tranchants (outils, couteaux et même
certains jouets), produits d’entretien,
médicaments.
A méditer en prenant les dispositions
qui s’imposent...
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Le premier mai: ni fête ni
repos
C’est à Paris, au Congrès International
socialiste de 1889, que l’on vote la réso
lution de faire du premier mai le jour des
travailleurs, Cette date n’a pas été choisie
au hasard: elle commémorait les impor
tantes manifestations ouvrières qui eurènt
lieu en 1886 aux USA où pour la première
fois les organisations de travailleurs se
liguèrent à la fois contre le patronat et
contre les pouvoirs publics: elles récla
maient la journée de huit heures. Les
affrontements entre les grévistes et la
police furent très durs.
A Chicago la troupe fait feu, les anarchis
tes jettent une bombe. Huit d’entre eux
sont arrêtés, jugés, condamnés à mort. Le
premier mai vient d’une manière anticipée
de connaître ses premiers martyrs. L’opi
nion internationale s’émeut. Pour les tra
vailleurs, affirmer leur solidarité un jour par
an devient une nécessité.
Proposée par la délégation dès 1888 au
Congrès des Trade-Unions, votés en 89, la
date du premier mai sera célébrée en 90 et
sera l’occasion de meetings houleux et
enthousiastes où l’on réclame la diminu
tion du temps de travail et la liberté
d’association.
L’affirmation du premier mai fait partie de
toutes les conquêtes pour lesquelles
l’internationale des travailleurs luttera:
suffrage universel, lutte pour la paix, anti
colonialisme etc...

A partir de 1919, de nombreux gouverne
ments reconnaissent le premier mai
comme jour férié, Manière de le neutrali
ser pensent certains. Les pays fascistes,
eux, l’interdiront purement et simplement.
Cela n’empêchera pas les ouvriers de
manifester malgré la répression aussi bien
à Madrid, à Shanghaï qu’en Afrique noire.
Les pays socialistes en ont fait une date
glorieuse, occasion à défilés géants.
Aujourd’hui, malgré son caractère légal de
fête et de repos (Pie Xli décréta en 55 le
premier mai «Fête de saint Joseph arti

san») le premier mai n’est pas un jour de
congé comme les autres: c’est l’occasion
pour les travailleurs de se sentir unis,
d’émettre de nouvelles revendications et
de descendre ensemble dans les rues.
Brigitte Verdière
Pour en savoir plus on peut lire:
«Le premier mai, 90 ans de luttes
populaires dans le monde» par A. Ros
sel. Editons de la CourtiNe,

Une toise symbolique

—o.

VOYelles
Le 9 juin chez votre libraire:
des livres, des films, des jeux;
des trucs pour réussir vos photos;
des idées de promenades;
des produits solaires.
Vous y rencontrerez des agricultrices, des femmes d’Arlon,
de Mons. Colette Brackman, journaliste, raconte ce qu’elle
n’écrit pas.
—

—

—

Faut-il vraiment quê cette année
encore 100.000 enfants dmAeirierjt
aveugles par une aussi petfte cause pe
carence
la
de
vitamines A!
L’U.N.I.C.E.F. (Fonds des Nations Unies
pour l’Enfance) dit non.
Et envoie sur demande une «toise»
symbolique. Pour mesurer rimmensié
de la tâche qui lui incombe encore.
Cette toise est â accrocher dans a
chambre d’un enfant. Pour remp1a,er
les petits traits que ton trace sur 1e
papier peint afin de mesurer ta ctois
sance des enfants. Si vous navez pes
d’enfants, cette toise vous intéressera
aussi car elle contient des tas de rensei
gnements sur la population mondial
la nutrition, l’assitance tédicJ’
nombre d’enfants dêçe scefre,
l’assistance médicale, te tfonj
d’enfants fréquentant téco(e pr
maire..., ainsi que des cartes en cou
leurs. Une façon de sensibiliser les
enfants aussi à ces problèmes.
Demandez-la au Comité Belge pour
l’Unicef, rue Joseph li, 1, 1040 Bruxet
les. Tél. 230.59.70.
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A propos de Playboy et de
la Saint Valentin
Le 25 janvier, une publicité dans le New
York Times invitait vingt couples a cele
brer gratuitement leur mariage au Playboy
Club de New York, le jour de la Saint
Valentin. Une photo montrait une mariée
et son époux entourés d’hôtesses au ridi
cule pompon blanc.
Le titre ne laissait planer aucun doute:
« Elle voulait de l’amour et des fleurs;
il voulait simplement s’amuser... »
Le 14 février, pendant que se déroulait la
«cérémonie nuptiale» à grand renfort de
presse, des membres de l’organisation
«Women Against Pornography» et
d’autres féministes manifestaient devant
le Club aux cris de «Playboy Pornogra
phie à Domicile)) et «Nous sommes des
femmes, pas des lapines! ». Elles enten
daient protester contre cette campagne
de promotion de vente qui visait avant
tout à séduire le public des jeunes épouses
pour mieux leur faire accepter la présence
du magazine dans les foyers.
Dans un tract, elles posent une série de
questions, notamment:
Acceptez-vous le fait que votre compa
gnon conçoive les femmes dans l’intimité
comme «sa» chose, sa «chatte»?
Comment réagissez-vous au fait qu’il
s’attend à ce que votre physique corres
ponde à celui des mannequins photogra
phiés pour Playboy?
Elles ajoutent que ce magazine encourage
les hommes à considérer les femmes
comme des objets et que cette réification
mène en droite ligne au viol.
Toutes les fausses images des femmes, de
leur corps et de leur sexualité diffusées
dans ce genre de littérature influencent
non seulement les hommes, mais aussi les
femmes dans leur perception d’ellesmêmes vers plus de mépris et de haine.
«Women Against Pornography» situe
Playboy magazine dans la pornographie
«douce» (par opposition à la porno vio
lente) et de bon ton, qui empoisonne insi
dieusement les relations entre hommes et
femmes.
L’organisation «Women Against Porno
graphy» existe depuis plus d’un an à
l’échelle nationale aux Etats-Unis. Son
objectif principal est d’attirer l’attention du
public sur les conséquences de la diffusion
massive de revues et de films pornos. Au
mois d’octobre 1979, elle a mis sur pied
une grande manifestation sur la 42ème
rue, haut lieu de la pornographie <(dure))
new-yorkaise. WAP organise également
des «visites guidées)) hebdomadaires de
ce même quartier (tour des sex-shops et
films pornos) pour que de nombreuses
femmes se rendent mieux compte de quoi
il s’agit.
—

—

Danielle Frank
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Dans l’histoire des femmes
Adêle Hauwel, qui représente en Belgique
le mouvement féministe «La porte
ouverte», a constitué un calendrier de tou
tes les dates importantes dans l’histoire
des femmes. Ce document s’appelle
«Ephémérides du féminisme».
Parmi les dates à retenir en mai
2 mai 1858, naissance à Vienne tAutri
che) de Hélène Druskowitz, musicienne et
écrivain. Elle fonde deux revues féminis
tes: « Der heilige Kampf» (La guerre sainte)
et «Der Fehderuf» (Le cri de guerre).
7 mai 1842, naissance à Louvain de sala
Van Diest, première femme médecin
belge. Une des fondatrices de la Ligue
belge du droit des femmes.
9 mai 7919, le droit de vote est accordé
en Belgique aux veuves non remariées de
militaires et civils morts pour la patrie, ou
à défaut à leur mère... «électrices de rem
placement»; toutefois, il est accordé éga
lement aux femmes qui ont été détenues
pour des motifs patriotiques.
16 mai 1882, naissance à Lund (Suède)

de Elin Wagner, écrivain et militante fémï
niste convaincue, Membre de l’Académie
suédoise, elle a fondé une bourse qui est
accordée à une femme, suédoise ou étran
gère, qui consacre une étude aux droits
des femmes.
21 mai 1780, naissance à Norwich
tGrande-Bretagne) de Elizabeth Fry Gur
ney. Prédicatrice du mouvement Quaker,
elle s’intéressa spécialement au sport des
détenues et milita pour la réforme des pri
sons. Parcourant toute l’Europe pour visi
ter les lieux de détention, elle réclama
notamment que les détenues fussent gar
dées par des femmes. Pour les déportées
en Australie, elle obtint qu’elles ne soient
pas livrées aux caprices de marins ou de
gardiens...
30 mai 1431, Jeanne d’Arc est brûlée
vive à Rouen comme sorcière. Procès de
sorcellerie, qui camoufle une queFelle poli
tique, qui rappelle aussi le sort de bien
d’autres sorcières, illustres ou inconnues,
honteusement suppliciées.

Suède:
Allongement
du congé parental
Les congés de maternité en Suède portés
à douze mois à partir du 1er juillet 1980,
conformément à une décision adoptée par
le Parlement.
Les suédois avaient jusqu’à présent
droit à un congé de neuf mois à la nais
sance d’un enfant: il s’agit d’ailleurs plutôt
d’un «congé parental» puisqu’il peut être
pris indifféremment parla mère ou le père,
avec 90
de son salaire.
Les trois mois supplémentaires seront
remboursés au taux minimum de la Sécu
rité sociale, c’est-à-dire à 300FB environ
par jour. La mesure sera rétroactive pour
les enfants nés entre le 1er janvier et le 1er
juillet 1980,
A la naissance d’un enfant, le congé nor
mal de maternité est de six mois qui doi
vent être répartis en plusieurs fois et
reportés à plus tard, avant toutefois que
l’enfant atteigne l’âge de huit ans.
La Libre Belgique
4 avril 1980

L’Université pour les mères
de famille
Le gouvernement français vient de déci
der que les femmes mères de famille
pourraient entrer à l’université en passant
un simple examen de compétence,
comme les travailleurs salariés en ont déjà
le droit. En suivant les cours penant une
période plus longue que celle normale
ment accordée aux étudiants réguliers,
elles pourront obtenir un diplôme dit du
1er cycle.

Autobus bébés admis
La ville de Luxembourg a acheté deux
nouveaux autobus «articulés». Jusque là
rien d’extraordinaire. Ce qui le devient
c’est qu’ils ont été pensés en fonction des
mères. ils sont munis de toutes les dispo
sitions nécessaires pour faciliter l’entrée
des bébés. Félicitations!

Contributions: les femmes
commencent à exister.
Au Royaume-Uni, l’administration des
contributions vient finalement de recon
naître après de longues années de débat le
statut de contribuable à part entière pour
les femmes mariées, Désormais elles
pourront recevoir à leur nom le courrier de
l’administration plutôt que via leur mari, Le
revenu d’une femme mariée était encore
considéré par l’administration comme un
revenu du mari.

Filles
salés

sucrées,

garçons

Faire à souhait des filles ou des garçons,
qui n’en a pas rêvé? Depuis les temps les
plus anciens, mille recettes les plus diver
ses ont été inventées pour tenter de
domestiquer la nature.., sans grand suc
cès. Impertubablement il naît dans tous les
coins du globe 106 garçons pour 100 f illes.
Aujourd’hui, le problème de la détermina
tion des sexes est abordé de façon scien
tifique; diverses théories ont été élaborées
et parmi elles, les travaux du professeur
français Stolkowski suscitent un intérêt
croissant. Selon lui, le régime alimentaire
de la mère avant la conception jouerait un
rôle primordial dans le sexe de l’enfant à
venir. Pourquoi? En raison de l’équilibre
ionique du milieu intérieur de la femme qui
favoriserait dans la course à la fécondation
les chromosones X ou Y transportés dans
les spermatozoïdes du père. Une propor
tion élevée de potassium et de sodium
serait profitable aux chromosones Y et
donc aux garçons tandis que le calcium et
le magnésium constitueraient des subs
tances appréciées par les chromosones X
et donc les filles. Partant de cette consta
tation (découverte sur des têtards et expé
rimentée sur diverses espèces animales),
des régimes filles et garçons ont été éla
borés qui encouragent ou proscrivent le
sel. Si l’on veut un garçon, il faudra en finir
pendant quelques semaines avant la
conception avec le lait, les oeufs, les fro
mages, les amandes, etc...; adieu crèpes,
gaufres, crèmes glacées et autres desserts
du genre. Saler au maximum tous les aIl-

Contraception
du nouveau?
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ments n’est plus répréhensible. Pour une
fille, on renverse la vapeur et les ingré
dients défendus ont pour nom charcuterie,
viande fumée, poissons salés, bouillons,
biscottes salées, Les repas doivent être
vierges de tout grain de sel. Pour des «rai
sons psychologiques», il est conseillé
d’administrer le régime au père comme à
la mère.
Des expériences réalisées jusqu’à présent,
il ressort que le taux de réussite se situerait
autour des 80
Si l’on perçoit immédia
tement l’intérêt de cette modification
d’une de nos lois biologiques les plus fon
damentales dans le cas par exemple de
maladies transmissibles par un seul sexe,
les horizons qu’elle ouvre ont aussi de quoi
susciter les inquiétudes les plus vives. Pour
l’instant, elle n’est toujours que science fic
tion.
...

.

diale de la Santé et la substance n’est pas
encore agréée par la célèbre « Food and
Drug Administration)) américaine, Expé
rience intéressante à suivre cependant.
Selon le Professeur Schoysman la vasec
tomie est une méthode contraceptive
masculine tout à fait satisfaisante. La
vasectomie est une interventIon plus sim
ple qu’une ligature des trompes ou stérili
sation de la femme. Elle est en plus réver
sible et très peu coûteuse (remboursée par
la sécurité sociale). Le Dr Schoysman,
quant à lui, a déjà effectué plus de 2.000
vasectomies dans son service de l’Univer
sité de Bruxelles.
.

Rencontre internationale à Gênes, du 6 au
$ mars, sur le contrôle de la fertilité, le «4
Seminario Internazionale su! Controlla
della Fecondità».
Gossypol ou vasectomie
En Chine populaire, la contraception mas
culine a peut-être fait un bond en avant.
En effet, depuis 1972 un contraceptif,
oral, le Gossypol, a été administré à 8.000
hommes. Le Gossypol, une substance chi
mique extraite de la semence de coton, est
connue depuis le siècle dernier. Les
ouvriers travaillant dans cette industrie
devenant stériles, les médecins chinois en
ont déduit que le Gossypol pourrait être
utilisé comme contraceptif masculin. Le
Dr. Hwang Liang, chargée d’une commu
nication sur les expériences chinoises n’a
cependant pas apporté beaucoup d’éclair
cissements ni de données scientifiques.
Les tests chinois ne semblent pas corres
pondre aux critère de l’Organisation Mon-

Conditionner toute la population?
L’OMS envisage de nombreuses possibili
tés pour remédier à l’explosion démogra
phique sur le plan mondial et, parmi elles,
une méthode qui choque de nombreux
spécialistes: administrer une substance
contraceptive à toute la population (par la
distribution d’eau p.ex.). Il suffirait alors de
prescrire une médication adéquate à ceux
qui veulent retrouver leur fertilité.
Léa Martei
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Défendre Annie Cordy

La défense des droits des mères.
J’aimerais que les moyens d’in formation
fassent plus largement écho, et c’est dans
ce but queje vous écris, d’un problème dou
loureux et méconnu bien qu’il touche de
plus en plus de femmes; je fais allusion à
l’enlèvement d’enfants par leur père étran
ger. Situation qui se présente lors d’une
séparation ou d’un dïvorce et que la garde
en a été confiée à la mère.
Pour ma part divorcée aux torts complets
de mon ex-mari et ayant obtenu la garde
définitive de mes deux fillettes agées alors
de 5 et 2 ans, j’ai vécu ce terrible problème.
A l’heure actuelle, il y a un an et demi que
je suis sans nouvelles de ma fille aînée enle
vée par son père en Yougosla vie lors d’un
droit de visite.
Le crime est doublement odieux; première
ment, parce qu’il est souvent commisàpro
pas d’enfants encore fort jeunes ne soup
çonnant pas que l’adulte peut être mauvais,
(a fortiori ne le pensent-ils pas de leur père)
et ils se laissent donc emmener sans
méfiance.
Deuxièmement, parce que l’objectifvisé par
cet acte inqualifiable n ‘est pas le bonheur de
l’enfant (veut-on du bien â un enfant en le
privant pour toujours de sa mère ?). Seul, le
désir de se venger de la mère et d’user de
l’enfant comme monnaie d’échange en sont
le mobile.
Après cette ternble épreuve, nous nous
heurtons à l’incompréhension, nous som
mes livrés au labyrinthe juridique, à la mau
valse volonté des ambassades et des repré
sentants officiels qui défendent leurs res
sortissants coûte que coûte.
Je dois ajouter que nous sommes grave
ment défavorisées sur le plan juridique dans
notre pays puisque nos enfants, nés en Bel
gique de mère belge, y ayant toujours été
éduqués sont cependant. .étrangers.
Poursortir de cette împasse et ne plus lutter
seules chacune dans notre coin, je lance un
appel à toutes les femmes dans mon cas, â
tous les juristes et responsables politiques
qui devraient agir avec nous pour que nos
enfants soient mieux protégés (droit de
visite très strictement réglementé, pro
blème de la nationalité, maximum de colla
boratiori pour rendre rapidement exécutoi
res des jugements dans d’autres pays,..,),
Dans le but de pouvoir créer un comité de
défense des droits des mères se trouvant
dans des situations similaires, j’aimerais
entrer en contact avec elles.

J’ignorais qu’un jour je serais amenée à
défendre A noie Cordy à cause d’un article
paru dans un journal belge.
Mais je me sens moralement obligec de le
faire devant l’injustice dont elle est victime.
Que lui repochez- vous? D ‘être a-politique.
Préférez- vous ces chanteurs multimillion
naires qui chantent sans aucun talent la
plupart du temps la pauvreté, la misere,
les injustices, tout en gardant precieuse
ment leur argent, amassé grâce à leur hypo
crisie gauchiste?
Grâce à la sympathie des «intellectuels» et
des «masses» qui se satisfont de slogans,
sans jamais approfondir le problème du
«réalisme socialiste» qui ne mène à rien.
Annie Cordy serait-elle d’ex trêrne droite
musclée, comme vous l’insinuez dans votre
article?
Alors qu’elle a créé ce personnage extraor
dinaire dans le film «La rue Haute»?
Pourjouer la victime du nazisme, il ne fallait
pas seulement de l’intelligence, une très
grande sensibilité, mais aussi être convain
cue de l’horreur du nazisme, de l’extrêmedroite musclée qui mène à ce nazisme.
Quant à ne pas être de gauche...
Comment est-il possible à l’heure actuelle,
alors que nous ne pouvons plus ignorer ni
les goulag’s, ni les asiles psychiatriques, ni
les grandes injustices sociales qui règnent
dans les pays dits-socialistes, être de gau
che? Ne vaudrait-il pas mieux considérer
qu’il existe des hommes et des problèmes
qu’il faudrait essayer de résoudre, sans
recourir à des slogans, de la propagande
d’idées du XIXe siècle, qui empêchent de
donner toute l’énergie nécessaire pour un
travail concret, pour la solution concrète de
certains maux qui rongent nos sociétés?
Vous écrivez.’ «pour être efficace le traite
ment A noie Cordy doit être consommé à
dose homéopathique, mais en écouter 36 à
la file.., il y a de quoi se taper la tête contre
les murs».
C’est en effet, incroyable que vous ayez
accepté de le faire, car n’importe quelle
musique, n ‘importe quelle chanson exige
avant tout d’être dans l’état d’esprit pour les
écouter, ensuite, de ne pas dépasser la
mesure quant à leur quantité.
Il faut du recueillement, du silence après
/‘euoute et il faut qu’une belle chanson
puisse continuer à chanter en nousmêmes, ce qui est tout-à-fait impossible
quand on «avale» 36 d’entre elles.
Comme argument contre A noie Cordy,
vous donnez: «les intellectuels ne l’aiment
pas», comme s’il existait une caste d’intel
lectuels formant des espèces de clowns aux
goûts identiques et comme si leur apprécia
tion dépassait en valeur celle des enfants et
des gens que vous ne considérez pas
comme «intellectuels». //est vrai que ceuxlà sont moins sensibles au «réalisme socia
liste» et ne demandent qu’à être émus,
amusés, toutes choses que vous semblez
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Mes coordonnées sont les suivantes:
Annie GODIMUS, 10, rue de Nancy
1000
Bruxelles

mépriser au plus haut point.
Il me semble qu’il faut plus de courage
actuellement à ne pas « faire » de la politique
qu’à la faire, d’autant plus que ceux qui la
font, ne s’exposent à rien, ne s’engagent à
rien d’autre qu’à un bavardage stérile. C’est
pourquoi, je rends hommage à A nnie Cordy
qui se proclame a-politique.

* **
L’hospitalisation des enfants.
J’ai fort apprécié l’article consacré aux
enfants à l’hôpital dans votre numéro de
janvier 7980.
Nous avons en effet une petite fille Aurore,
née le 1er mai 1979, qui souffre d’un mal
formation cardiaque (transposition des
grands vaisseaux).
Elle a déjà été hospitalisée à deux reprises:
en juillet 1979 pour un cathétérisme et en
septembre 1979 pour une mise au point de
son régime alimentaire.
Cette hospitalisation a eu lieu à Saint
Joseph à Herent où le personnel était char
mant et où les visites de la maman étaient
tolérées toute l’après-midi jusqu’à 19 heu
res environ, Les infirmières et puéricultrices
ne demandaient pas mieux car lorsque ma
petite fille dormait, je berçais l’une, je cal
mais l’autre...
Les contacts avec les spéciaiistes (le Profes
seur Vliers) ont toujours été des meilleurs et
très francs, ce qui n ‘empêche pas le tact.
Aujourd’hui, les visites et une hospitalisa
tion prévue en mai1980 se font à Woluwe
Saint Lambert(Saint L uc) etje les redoute un
peu. La petite clinique avait une dimension
plus familiale, plus chaleureuse que ces
immenses blocs de béton,..
MC. Ath

* **
Alors les Namuroises!
J’apprécie beaucoup ce nouveau journal. Il
me fait fort penser à «F magazine» mais je
le préfère pour deux raisons.’ il est belge et
parle de problèmes qui nous concernent
donc davantage; Peut-être d’ailleurs que la
comparaison ne s’impose pas puisque
Voyelles a beaucoup de personnalité.
Tout au long des sept numéros parus
jusqu’à présent, j’ai été étonnée de consta
ter la presque totale absence des Namuroi
ses tant dans la rubrique «calendrier» que
dans le courrier ou les petites annonces, etc.
L ‘article « vivre à Namur» m’a, d’autre part,
semblé beaucoup trop subjectif et injuste
vis-à-vis d’une ville qui, si elle n’est pas
débordante d’activités, a tout de même
beaucoup d’autres charmes et commence à
s ‘ébrouer tout doucement,
MM. de Namur

1

courner
La liberté du «retour à la nature»
J’ai recu quatre numéros de Voyelles par
l’intermédiaire d’une amie. Je les ai lus et
relus, je suis vraiment contente de pouvoir
rencontrer la vie de chez nous, reportée
d’une façon ouverte, pas des schémas
banals, traditionnels ou trop orientés!
J’aimerais parla même occasion vous faire
part d’une expérience que je suis en train de
vivre avec mon mari et mes enfants. Cest
l’aspect de l’évolution de ma condition de
femme.
Il y a sept ans nous avons décidé de quitter
la ville pour vivre à la campagne. Nous
étions motivés par les mesures prises face à
la crise du pétrole et cela nous insécurisait
très fort. Nous ne savions pas ce que nous
cherchions en quittant la ville. Claude qui
enseigne s’est vu contraint au chômage
pendant un an. Et nous avons rencontré des
chèvres qui donnent ce lait extra pour faire
grandir les enfants et surtout pour préparer
de délicats fromages. De une à six, puis
douze à vingt-six, nous en avons une cen
taine maintenant, Nous avons dû tenir bon
face au milieu agricole, à la famille, aux voi
sins et à moi-même car il fallait tout
apprendre. Je fais le fromage, Claude
s’occupe des bêtes. Nous vivons dans des
conditions difficiles car nous avons dû
déménager pour installer tout cela, et il n ‘y
a que quatre mois que nous vivons à E. Tout
cela est bien en route maintenant. Pour le
moment, c’est notre seule ressource finan
cière. En sept ans, l’incrédulité des gens
s’estompe, quoique j’estime que rien n’est
encore fait,’ tout devrait être pour le mieux
et pourtant j’étouffe, je suis prise dans un
engrenage; je ne sais plus m ‘arrêter, être
«au net», me retrouver.
Je pensais trouver la liberté du «retour à la
nature», j’y ai trouvé une fameuse
contrainte dont le travail, l’organisation et
les horaires sont exigeants. Néanmoins,
quandj’imagine une autre vie, je ne vois rien
qui pourrait compenser les satisfactions que
je me procure en arrivant à bout des problè
mes, et à l’encouragement de ceux qui
voient le travail que nous faisons. J’aimerais
y arriver et souvent je me demande si ce
sera possible.
C’S.

Un monde plus juste
Je suis à l’affût du changement que nous
attendons tous et, qui je pense, vu notre
système, sera transmis par les média. Un
magazine comme le vôtre a attiré mon
attention. Il y a en effet quelque chose de
nouveau dans l’expression féminine, c’est
un bien pour les femmes, à nous de faire en
sorte que ce soit un bien pour la société.
Un nouveau magazine, une nouvelle
expression, un nouvel espoir, demain sûre-

ment des textes intéressants qui, je
l’espère, dépasseront nos problèmes égo
centriques, qui seront ouverts à tout ce qui
touche à la vie, qui répondront aux besoins
actuels de tous ceux (hommes et femmes)
qui aspirent à de plus justes relations
humaines.
Si le monde doit être plus juste pour les
femmes, il doit être plus juste en général,
économiquement d’abord et dans le monde
entier. Parlez-en, il est temps de quitter nos
attitudes égoistes et de tra valuer pour l’avenir.
CG. Bru y.

Pourquoi pas la ligature
des trompes!
A propos de la contraception, pourquoi ne
parle- t-on jamais dans les revues féminis
tes (même dans CHOISIR je ne l’ai pas lu)de
la ligature des trompes pour les femmes,
disons à partir de 40 ans? Opération peu
coûteuse, absolument pas dangeureuse et
qui nous donne une seconde jeunesse... (j’ai
42 ans), alors que la pilule est déconseillée
à partir de 36-40 ans?
R.0. Liège

L’absurdité des règlements.
Mariée depuis six ans, en instance de
divorce depuis six mois, mère de deux gos
ses à ma charge, j’ai eu envie de prendre la
parole dans les pages de Voyelles...
Depuis dix mois, j’ai postulé un emploi
d’auxiliaire de police. Après avoir passé trois
examens, dont un médical, après avoir rem
pli toutes les conditions exigées, je me suis
vue refuser l’emploi pour une question de
centimètres. En effet, il faut 1m65 et je
mesure exactement 1m62,5!!!
Après avoir espéré pendant dix mois un
emploi stable et intéressant, après avoir
vivoté avec des emplois occasionnels, peur
de m’engager et espérant toujours des nou
velles positives.., je suis retombée dans les
petites annonces et l’incertitude pour notre
petite famille, car je suis sans qualification
précise et sans dijlôme. J’ai vingt-trois ans
etje veux travailler pas comme «ramassemerde» mais un travail intéressant, enri
chissant et qui me plaît! Je suis découragée
par l’absurdité des règlements et la mau
vaise volonté évidente des autorités admi
nistratives. Je devrais m’inscrire au chô
mage et attendre tous les mois mon petit
chèque sans plus me poser de questions et
«refaire ma vie» (quelle stupide expression!)
avec un homme qui lui aurait une situation
stable et rémunératrice... Ne riez pas, on me
l’a jeté au nez!
M. V. de Montignies S/Sambre

Le salaire ménager.
Je suis indignée et bien déçue! En effet,
de la part d’un phallocrate, votre farce du
1er avril ne m’aurait pas étonnée; mais
venant de votre publication, se voulant
pour les femmes, c ‘est regrettable. Vous
vous moquez ouvertement des «petits
revenus))... Certes, vous n’avez peutêtre pas beaucoup d’abonnees que le
« salaire ménager» intéresse, etant
donné que c’est une « certaine classe »
qui vous lit, ce dont vous vous êtes van
tées.
Malgré notre souci de critiquer nos diri
geants, il ya un respect des convenances
à observer; aussi, faire téléphoner les
plus poires de vos lectrices au cabinet du
Premier ministre n ‘est pas admissible.
Croyez pourtant quej ‘apprécie l’humour
mais je l’aime intelligent car il est
d’autant plus subtil.
J’ai encore une critique à énoncer. Des
les premières parutions de Voyelles, j’ai
été enthousiasmée; mais peu à peu j’ai
remarqué qu’il était employé dans cer
tains de vos articles de la «boîte aux let
tres de l’une à l’autre)), des tournures de
phrases trop «modernes» pour ne pas
dire «snob». Le fond et la forme me font
sentir que je ne fais pas partie de votre
ttmilieu». Est-ce votre but de sélection
ner vos lectrices? Que vive la simplicité!
MW. de Liège
Nous comprenons votre colère et nous
avons choisi de la publier comme’ l’on
fait une autocritique. D’autres lectrices
ont aussi exprimé leur mécontente
ment: «Comment est-il possible que
Voyelles publie sans commentaire la
décision du salaire ménager? Votre
rôle n’est-il pas de dire comment ce
salaire va piéger les femmes, va les ren
voyer au foyer, renforcèr les rôles mas
culins-féminins...» Une autre, qui avait
bien compris que c’était un poisson
d’avril, nous a fait remarquer que nous
tombions dans le piège de ceux qui
préconisaient l’enfermement des fem
mes au foyer. «Que malheureusement
cette farce pouvait bien un jour devenir
réalité; les réponses du Ministre étaient
tristement proches de ce qui se pense
et se dit dans certains milieux...Celles
qui travaillent à l’extérieur élèvent aussi
leurs enfants. La vie est faite de mille
choses, bonnes et mauvaises, que nous
devons nous partager et refuser
d’assurer seules ce travail ménager. »
Pour nous il était clair que parler d’un
salaire ménager de 25.387 francs
équivaut à le reconnaître comme un
vrai travail. Nous pensions dénoncer de
cette façon les contradictions et
l’hypocrisie de ceux qui préconisent
une allocation socio-pédagogique qui
se limitera évidement à 3 ou 4.000
francs.
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Pour se rencontrer se transmettre des idées, et de
bonnes adresses, pour se dépanner, pour se dire,
pour créer ensemble une chaîne de solidarité.
Jai 39 ans et dix années de vie profes
sionnelle comme artisane. Je manipule
pinceaux et couleurs avec habileté pour la
d.cortion sur bois (meuble). Que me pro
posez-vous? lngeborg Quaas, 16, rue de
1340 Ottignies. Tél.
l’invasion
010/41 8204.
—

Je cherche toisons de moutons, non
lavées, à prix démocratique. Qui pourrait
me dépanner? Anne Mouchette, rue au
Bois 491
1150 Bruxelles.
—

—

Dame 57 ans, divorcée, seule cherche
amiets) pour briser solitude. Suzanne
Decoster, avenue Molière 114, bte 3
1060 Bruxelles.

—

J’ai trente ans et je cherche formule de
logement semi-communautaire (pour fin
mai ou juin si possible). Josette Deleuse
avenue des Campanules 46a, 1170
job 479 1850,
Tél.:
Bruxelles.
Privé 672 35 58, demander Josette.
Quelle jeune femme cultivée et ordonnée,
non chômeuse, viendrait m’aider travail
centre Bruxelles, intéressant mais peu
payé, quelques heures par semaine?
Armand Baar, tél.: 02/ 653 47 87 après
20H.
Cherche actions et obligations de tous
pays en vue d’achat ou d’échange. Merci.
Régine Mertens, rue Mercélis, 65— 1050
Bruxelles
Echangerais les n° 1-2 et 3 de Voyelles qui
me manquent contre les 10 premiers n°
de la « Faune> avec classeur. Merci. Moni
que Maréchal, rue Charles Hansez, 505,
4630 Micheroux. Tél.: 041/77 16 24.

Je cherche un job intéressant durant le
mois de juillet. J’ai vingt ans et aime les
contacts, Voyelles. Qui peut m’aider?
Viviane Godefroid, Rue de la Marjolaine,
1348 Louvain-la-Neuve, Otti
5/206
gnies ou le week-end tél.: 087/66 42 79.

•Je cherche amie (trentaine) pour partager
mes loisirs, tennis, vélo, jardinage. Ecrivez
moi: Gisèle Vanhulle, rue Van Bortonne
67 1090 Bruxelles. A bientôt.
—

Je cherche logement en maison commu
nautaire ou, de préférence «semi-commu
nautaire», à Bruxelles. tEtudiante, 23 ans).
Tél.:02/771 1248,Sonia.
Cherche piano bon état de préférence
brun. Siège d’auto pour enfant, Marie
Anne De Gueldre, avenue Capitaine Piret,
14 1150 Bruxelles.
Tél.: 02/771 62 22
—

Je souhaite louer pour W.E., congés,
vacances ou année studio neuf, meublé,
deux personnes, dans villa vue sur
Amblève, ch. central, terrasse, jardin.
Marie-Jeanne Dumont, « Les faravennes»,
rue des Villas, 37 4980 Trois-ponts.
Tél.: 080/68 42 45.
—

Francette Leblanc, avenue W. Churchill,
1180 bruxelles. Dans le cadre de
83
l’E.P.E. (école des Parents), j’anime des
matinées (9 H 30 11 H 30) où les futures
mamans partagent ce qu’elles vivent pen
dant leur grossesse. Nouveau groupe les
6, 13 et 20 mai, 14, place des Acacias,
1040 Bruxelles. S’inscrire au 733 95 50,
—

Pascale Debier, 75, rue de LimaI, 1330
Rixensart.
Jeune fille 16 ans cherche baby-sitting
région de Rixensart, tél.: 02/653 14 02—
Possibilité de garder vos enfants quinze
jours au mois d’août.
Liliane Croissant, 18, rue A. Lecrenier,
4240 Stockay.
Pour un travail de fin d’études, je dois pré
senter un écrivain: j’ai choisi F. Mallet
Joris. Pourriez-vous m’aider; m’écrir ce
que vous en pensez. Merci.
Je voudrais ouvrir à Charleroi une librairie
de femmes avec expositions permanentes
de travaux artistiques qui serait un lieu
d’expression ouvert à toutes, Que me sug
gérez-vous? Qui veut participer? Ecrivez
moi: Myriam Lambillotte, Rue de Bayemont, 30 B.P. 75 6000 Charleroi.
—

Cherche quelqu’un qui puisse me donner
un salon en bon état et un meuble pour la
salle à manger. Ecrire à Gladys Vilches,
avenue des Rossignols, 79
1341
CEROUX-MOUSTY

La boîte aux lettres de l’une à l’autre
Petites annonces gratuites
99 boulevard de Waterloo 1000 Bruxelies
Nom

.,,.,.......,..,..,...,................,

—

—

.

Prénom

Adresse

Auto-défense à base de karaté; cours
pour femmes. Animation J.L. Perot
IPPON CLUB, rue de Bornez, 1
5000
Namur.
Tél.: 081/22 58 39 et 22 7247, le mer
credi de 18H à 19H. Marie-Antoinette
Bouhy, rue du Centre 57, 5622 Lesve.

—

—

N°

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

82

Etes vous abonnée O oui O non

Y a-t-il une pianiste de force moyenne
habitant XL, Uccle ou Forest désirant
jouer à quatre mains le soir ou le week
end?
Monique Hoskens, 145, rue Rodenbach,
1180 Bruxelles.
Tél.: soir 347 07 67.

Une épargne qui grandit plus vite
aide beaucoup à se lancer dans la vie
Aimer ses enfants, c’est aussi veiller à leur
assurer un avenir heureux. Et c’est pour vous
permettre d’y parvenir que le Crédit Communal
vient de créer Astera “Junior’
Une formule d’épargne simple, progressive,
automatique, et plus intéressante en faveur des
moins de 21 ans.
() aux conditions d’intérêt en vigueur au 28.1 N$0

Prenons un exemple: une épargne régulière de 1.000 F
par mois de la naissance à la majorité (*) rapporte:

formule d’épargne
traditionnelle
formule
Astera “Junior”

Capital

Intérêts

Total

252.000

244.072

496.072

252.000

430.620

682.620

+ 186.548

Donc un rendement complémentaire de 186.548F
par Astera “Juniod’ correspondant à plus
de la moitié d’intérêts supplémentaires.

I.

Allez voir un agent du Crédit
Communal (Adresses dans
les Pages d’Or sous la rubrique
“Banques”). En fonction
de l’âge de votre enfant,
il vous conseillera la formule
Astera “Junior” la plus rentable.

Asteia
Crédit Communal

I,

Une nouvelle voiture
pour la concurrence
,1:

Lorsque la première Honda
Civic est apparue sur le mar
ché, tout le monde a été inter
loqué.
Outre le fait que Honda propo
sait une boîte automatique sur
une 1200, ce qui, à l’époque,
était extrêmement rare, la
Civic présentait, de série, un
équipement absolument hors
concours. Des freins à disques
avec ervo-accistance!
Sur une 1200! De série! Il y a
huit ans!
Les automobilistes ne se sont
pas fait prier et plus de deux
millions d’entre eux ont fait la
bonne expérience Civic. Les
constructeurs concurrents
aussi.
A leur façon,... en proposant un
dégivrage de lucarne arrière
par-ci, un phare de recul par-là.
Mais voilà. La Honda Civic
avait bien d’autres atouts et,
pendant que les marques con
currentes tentaient de s’ali
gner, Honda continuait à inno
ver. Et la Civic faisait le trou.

En 1980, avec son nouveau
design, son moteur de
1.350cc, sa cinquième vitesse
anti-gaspi, la Civic est plus que
jamais en avance sur les
autres.
Non seulement en équipement
mais en plaisir de conduire en
sérénité. Pas en gadgets.
Prenez par exemple la photo
du tableau de bord ci-dessous:

vous êtes à la place du conduc
teur.
Les commandes bien à portée
de mains, au bout des doigts.
Sans effort.
Regardez entre les branches
du volant et comptez.
Pas moins de vingt-huit
témoins ou commandes dans
un espace aussi restreint:

IONDA

C ][V][C

La bonne expérience.

Honda Benelux N.V. Wijngaardveld 1 93OO Aalst
Garantie 1 an sur picex et marn.d’œuvre, kilométrage illimité.

—

témoin d’ouverture du
hayon, de choke, de pression
d’huile, de clignoteur gauche,
de phares de route, de cligno
teur droit, de charge de la bat
terie, de niveau de liquide de
frein, de feux de détresse;
compte-tours, thermomè-.
tre, jauge d’essence, tachymè
tre, compteur général et journa lier.
A gauche, bouton de com
mande de dégivrage de la
lunette arrière. Plus bas, com
mandes groupées des phares
et clignoteurs. Plus bas
encore, le choke. Sur chaque
branche du volant, avertisseur
sonore.
A droite, commandes grou
pées de lave-glace et essuieglace deux vitesses.
Et enfin, l’allume-cigare.
Tout cela, dans la même direc
tion que votre regard.
Parce que l’important. c’est la
route.
Et si jamais elle vous paraît
longue, allumez la radio. Elle
est de série.
—

