
—

r

t*

zz1

ecI qiou en5 go
3UOOJ °rurnor
ufuDIoaJç GGfoe

rendez-vous en septembre
bonnes vacances



Le confort.
Au-delà de vos exigences.

Confort de pilotage, ensuite. Une sensation très réelle
de sécurité, et toutes les preuves de la tenue de route. A ce
confort, tout contribue: la suspension souple, un silence
étonnant, un tableau de bord anti-reflets, des instruments et
des témoins bien groupés, des commandes qui tombent natu
rellement sous la main. Et pour ceux qui le choisissent,

l’automatisme Renault: un confort de plus
Une particulière sensation de bien-

être. Tout est là, pour assurer l’agrément
du conducteur et des passagers:
harmonie des matières et des couleurs,
bac à cartes de portière, vaste vide-
poches...

Le confort: une certitude, avec les
Renault 18.

Du choix, 2 cylindrées (1400 et 1600 cc), 6 modèles:
Renault 18, 18 TL, 18 GTL, 18 TS, 18 GTS (5 vitesses) et
18 “Automatic”.

Toutes les Renault sont garanties: • I an pièces et main-d’oeuvre
. 5 ans contre la corrosion.

Le confort: une edgence pour la sécurité et le bien-
être du conducteur. Parfaite synthèse des multiples notions
du confort moderne, la Renault 18 satisfait à l’actuelle volonté
de “mieux-vivre” au volant de sa voiture.

Confort du corps, d’abord. Des sièges qui épousent
la forme du corps, pour mieux le maintenir. Devant, ils sont
réglables en profondeur et en inclinaison. Tout autour de vous,
un espace particulièrement généreux.
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Une exigence internationale.

Les Renault sont lubrifiées par elf
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Ceci est notre iittniéro d’été. il est Ieti /)lttS gros, i’otis le setilire: tout tic suite. En septembre,
vot is en rece ire: un pareil.)

Nous i’otis sot ihciitoiis boiiiie lecture et bonnes i’acaiices!

Ceci ii ‘est pas timie /ornitu/e c/e politesse. I raimeni, 110115 souhaitons qtie ce miracle arrii’e aux

/ei)iiiie.s. tics i’dicaiices hors titi qtiotidieii, des i’CicWices oit tittelctte Chose est chaiigé, ot’ le

tenips (i’/lt)/iOÇJe lie doiiiiiie 1)1115 et otl lc’ temps citi ciel eni’oie ses rai’ons les /)ltis caressants.

I)es i’Ciccimices pour i’otis—niênie Potir Ici lecttire (de 1’o’i’elles.) la marche le vélo la ,iae, la

sieste le rien /iire Plakir d’être etule plaisir cl être ensemble.

Notés-mêmes abus prendre tic petites vacances de grandes et beHes seniaines de travail.

Nous serons ia lotit l’été. Vous potive: nous écrire dc pdÏrtotit oui vtis serc’:. ‘os lettres sont

notre bonheur.

L ciulmice quic’ ilOtiS i’emioms de passer a créer les 10 /)remlÏier’ mitimneros de Voyelles /ut timie minée
miiami/flquie. Pleine de 5otic/s et de decotivertes, cieJàtutie et d’amitié. Pleine surtout citi sen—

tinic’nt (le 1)1115 (‘li 1)1115 cc’/’tani C1C i’ct issir iioîre projet. De uiiois cii iiiois, 110115 ai’oiis i’ti plus
clair, uiotis n’ouis etc /)ttis s1n’es de notis. ( ‘ctte assurance d’ai’oii’/ait le 1)011 choix est con//i’—

miic par vos méactiouis Ci 1/05 articles. 1Ié,iic cucimid vous envoyc’: des critiques, miotis sentons

que votés nous /)relle: c coetir.

L’c’mithotisiasnie et la solidarité des lectrices notis omit réellenient aidées cfranchir les étapes

tic cette premiere cmnnée. Notis co/11/)toIis sur vous pour miouisJiïre connaître davantage. Il y
ci encore des /émiinies cii Belgiquic qtii ignorent l’existcmice dc J oi’dlles. Ce sont des amies
poteiitieilcs CItti /10115 mnanquc’nt. Certes, ilv ci des lectrices de I’ovelles tin petu partout, iiiais

ii cmi /aut ciai’antage, a//ii de jornier tin réseau! dc lemmes et d’échanger entre iiotis encore

pli us ci ‘idées, encore pltis cl expericnc es.

/1 tijotuid’htii, liotis unettouis la /)rculliè/’c’ niaiii dlii nunnero de la rentrée et a cet IX c/uii vont stui—

vre. Nous les voulons pieiiLs dc choses ! Plus denses et pluis lc’gcL, 1)11 iS séric’uix et plus gais f
Jouç’mic: votre iniciginatiomi a la nôtre ouir décrire le uiiomide doiit miotis rêi’oiis, 1)0111’ Ic’ cons
tm’t lire.
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or t (XpOSe bed oct )t) j). Du ris les
nuises, ke; pruvun isis j)artuiit. Une nci:u
Stout de circuler, t le s’aérer. parce tïue tu r
côté ci née ta, théétu e, ut sirs. ce si tut les
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fidèles des festivals et des qir ilie trotter de
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informations habituelles, un uiurnert) tic
« Voyelles » n e suffirait pas pot j u les ni élt
unaires, les tans tfAviqnon, les cire jlées titi

cinerna, les niauiiatiues un tour sine cultti

BRUXELLES

Habitat et troisième âge
On deviendra tous vieux et toutes vieilles.
Autant savoir, si l’on ne désire pas finir sa
vie dans nos hospices ou des sénioreries
suivant l’état de ses finances. La fondation
Roi Baudouin a fait des recherches pour
susciter des aménagements adaptés dans
le domaine de l’habitat: pouvoir entrer et
sortir de sa baignoire, avoir les prises élec
triques à portée de main sans devoir ram
per etc...
Design center. Galerie Ravenstein 51
(rotonde). 1000 Brx. tél: 02/511 62 35.
Ouvert jusqu’au 25 juin de 10 à 18 h.
fermé les dimanches et jours fériés.
Caméra Belgica
La photographie nous vous intéresse
Voyelles vient de lui consacrer un dossier.
A l’occasion du 150 anniversaire du pays
30 photographes belges exposent 300
photographies qui constituent des témoi
gnages sur la vie quotidienne les habi
tants, les moeurs et les manies, les joies et
les peines.
Galerie CGER, 12 rue des boiteux, 1000
bruxelles. Ouvert tous les jours dimanches
et fêtes compris (voilà qui est malin, exem
ple à suivre) de 10 à 18 h. Jusqu’au 24
août.
Tapisserie
Denise Delcourt expose ses tapisseries à la
librairie la Rahouilleuse chaussée dIxelles
221, 1050 BrxjustjLi’au 30juin. Ouvert de
lOà l3etde 14à l9hsauf lelundi matin,
La vente est faite au profit du refuge des
femmes battues.
Art mural
Promenez vous dans le quartier nord et
Saint josse, sinistres éventrés par les bull
dozers du plan Manhattan. 10.000 per
sonnes ont été chassées et des milliers de
maisons ont été abattues. Sur les murs qui
restent, les comités de quartier ont
demandé à des groupes, des peintres de
s’exprinier. C’est beau, c’est triste, c’est à
voir. (la maison des femmes a peint son
panneau).

tel.

À
Portrait intérieur de la Samaritaine à la
Marolle,
Regard affectueux, respectueux, merveil
leux porté sur un quartier par un photogra
phe, Pierre Peeters et une sociologue
Christine Ciselet, Il ne s’agit pas ici de fol
klore facile et superficiel mais de la vie pro
fonde qui reste fidèle à une culture avec
ses gestes, sa langue ses comportements.
Tout cela est en train de disparaître chassé
par la rénovation et l’uniformisation.
Chapelle des Brigittines, rue des Brigittes.
Tous les jours de 12 h à 19h et les diman
ches de 9 à 13 h. Un beau livre catalogue
est vendu au prix de 350 francs.

0m mani padme hum
Ces mots mystérieux ne sont ni des ono
matopées, ni une mystification. Ils annon
cent une exposition passionnante sur
l’aspect religieux et culturel du boudhisme
tibétain. PoLir toutes celles qui en ont
assez d’entendre parler de l’islam et des
voyages de Jean-Paul Il ou qui sont déjà
gagnées par le virLis du zen, du tantrisme,
bref de l’ailleurs, Musée royal de Marie-
mont, Tous les jours sauf le lundi de 10 h
à 12h30, de 13h30 à 18 h. Ouvert
Jusqu’au 5 octobre.

EXPOSITION MORLANWELZ
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CINEMA.

JUMET

Le ciné club «ta mine»
termine sa saison 1980 avec un film amé
ricain fait par le tchèque Milos Forman.
ii Vol au-dessus d’un nid de coucou». Sur
la folie, l’Amérique, l’aberration de notre
société un film très fort à ne pas manquer,
22juin à 16 h «la mine» 4 rue de Baye-
mont à ,Jumet.

LA LOUVIERE. STREPY BRAC
QUEGN lES

« Le bal des vampires»
Un des meilleurs Polanski et une démysti
fication des films d’horreur.
Samedi 21 lUifl salle Socolo à 20 h, rue],
Wauters 175.

ROSSIGNOL

C HAR LE RO I

Arts et techniques du verre
Des Romains à nos jours, des pieces de
prestige aux réalisations populaires «bou
sillés», 300 pièces venues de collections
particulières. Donc une occasion unique
de les voir et de relire son numéro de
«Voyelles» où l’on a publié un dossier
verre. L’ iobre 79)
Musée du verre. 10 boulevard Detontaine.
6000 Charleroi. Tél: 071 / 31 08 38

CONI)F SUR ESCAUI
BONSECOLIRS

Troisième biennale internationale de la
gravure
14 pays 41 artistes et environ 380 oeu
vres, Parmi eux des femmes: Elfi Schul
selka (Autriche) Sonia HopfiFrance) Doro
théa Wight (GB.) Dora Maurer (Hongrie) et
Katrine van Houten (USA).
Non seulement c’est un évenement de
grande qualité mais encore cela permet de
faire le point des techniques très diversi
fiées de la gravcire (eau forte aquatinte
pointe sèche manière noire, kithographie,
gaufrage etc... et de plus cela donne
l’occasion de voir un très beau château
XVlll et les bois de 500 hectares qui
l’entourent (ils vont servir de cadre au tout
nouveau musée de la forêt),
Cette manifestation est animée par
Gabriel Belqeonne (professeur de gravure
à I Espave de Mons) et André Lourblin pro
fesseur aussi à Mons et à Tournai,
Du 22 août au 5 octobre. Château de
‘:Hermitage. Condé sur Escaut Tél:
069 77 1465.

LIEGE

Raoul Dufy
Inutile de presenter Dufy. Ici on pourra voir
50 ans de peinture, de son premier auto
portrait (1898) à son dernier bouquet de
fleurs (1953). Peintures, gouaches, des
sins, mais aussi aquarelle et tissu, cérami
que et foulards. On passe de l’expressio
nisme à l’art déco le tout bourré rie cou
leurs et de gaité.
Musée Saint Georges. ]usqu’au 22 juin.
Tél: 041 32 1695. Ouvert tous les jours
sauf le lundi de 10 à 18 h.
V

Stage cinématographique d’été
Pour celles qui le peuvent à 7e rater sous
aucun prétexte. Organisé par le service
national des ciné clLibs c’est, dans une
atmosphère très stimulante, l’occasion
d’écouter Hadelin Trinon et de savoir ce
qu’est un récit cinématographique. La
possibilité de rencontrer Frécierick Wise
man et de voir ses films (c’est le plus
<e génial » des documentaristes arnéri -

cains); la chance inespérée de voir toute
une série de films d’Hitchock commentés
par des critiques et historiens du cinénia.
Le stage aura lieu du 18 au 27 juillet au
centre socio culturel de Rossignol. Pour
les inscriptions (dépêchez vous) s’adresser
au service national des ciné clubs, Galerie
Ravenstein 72 1000 Brx. Tél:
02 5134155.

- - ‘TELEVISION

Une nouvelle venue
Fabienne vande n7eersche animera le
«ciné tilt» un jeu sur le cinéma. Elle a vingt
ans, est étudiante à l’ULB, fait du théatre
et e été engagée parce qu’invïtée à venir
parler pendant deux minutes d’un festival
de films d’art qu’elle organisait, elle ce pas
sait » bien. Bruxelles prendrait donc le
relais d’Hollywood pour le coup de
chance. Espérons que son énliSSiOn amè

riera une vraie connaissance du cinéma et
7017 la valorisation de la mémoire d’âne.
Chaque mardi à 20 h sur R.T.B. F. I, à par
tir du 17 juin.
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SPECTACLE

BRUXELLES

La spirale. Compagnie de ballet
moderne
Animée par Marguerite Scholler qui, à
trente ans â peine, est passée par la danse
classique, les ballets de Monte -Carlo, puis
par une décapante aventure américaine
dans les pas de Merce Cunningham, cette
jeune compagnie s’impose comme une
des plus novatrices en Belgique. A voir par
celles qui préfèrent Lucinda Childs au Lac
aux cygnes.
Le Vendredi 4juillet â 17h30 à la V.U.B.
H.I.L.0.K., Pleinlaan 2, 1050 Bruxelles
(coin bd Général Jacques, bd du Triom
phe).
Au programme: Where Youth Grows
Pale... Kets, sur musique de Keith Jarett.
Etre la musique, sur la musique de J.S.
Bach. Romance 80, sur la musique de
Peter Baumann. Le Cordon Infernal, sur la
musique de Tangerine Dreams.
Pour tous renseignements complémentai
res, s’adresser au 640 24 45.
Les halles de Schaerbeek
Bonne nouvelle. Elles vont être restaurées.
Grâce à la décision du secrétaire d’Etat,
André Degroeve, qui va permettre à ce lieu
socio-culturel si vivant de fonctionner
autrement que dans la pluie et le courant
d’air.

TUB IZE

La compagnie du téléphone
A décidé de ne pas couper le théâtre de la
vie et présente des sketches qui traitent
des choses que l’on maltraite: les hôpi
taux, les habitations à bon marché. Ils pen
sent et ils sont drôles.
Pour les dates tél: 02/355 68 76 ou
écrire au 133 rue de Mons, 1360 Tubize.

SERVICE
ANIMATION

BRUXELLES

Le centre «famille Heureuse» de Saint
Gilles
Nous informe que, bien que le conseil
communal ait décidé de lui supprimer ses
subsides, il continuera comme avant mais
avec encore plus de difficulté et de
dévouement pour que l’information
contraception passe dans une commune
où habite toute une population défavori
sée. Bravo, Chapeau.
Famille heureuse. Rue de Bordeaux
62,1060 Brx. tél: 537 11 08.
La fraternité des veuves
Continue ses «jeudis d’amitié», de 15 à 18

17 au 58 rue de la Prévoyance, 1000 Brx.
Le jeudi 19juin il y aura de plus une confé
rence sur «l’alimentation équilibrée» par
Danièle Leroy.
L’association des femmes au foyer
Donne des adresses de baby sitting pour
toute la région francophone du pays. Télé
phoner tous les jeudis matin du 10 à 12h
au 734 28 41 pour avoir les tuyaux les
plus proches de votre domicile.
Des rencontres entre africaines et
européennes
Sont organisées par le centre féminin,
place Quételet la, 1030 Brx. tél: 219 28
02. La dernière du trimestre aura lieu le 16
juin à 12h30. Ne pas rater.
Le centre féminin de rencontre et
d’échange
Continue ses activités en juin. Pour pren
dre contact avec lui le jeudi 19 luin à 15
heures, rue Saint Henri 89, après-midi de
détente dans un jardin. Prière d’apporter
son goûter.
Renseignements: 02/733 27 68.

COURS- FORMATION

LOUVAIN LA NEUVE

Les ateliers du centre placet. On y apprend
beaucoup de choses entre autres: . Ate
lier de couture
lu de 9h à 12h
rfe de 9h à 12h de 14h à 16h
ve de 9h à 12h
Atelier de dactylographie

ma et je de 20h à 22h
Atelier santé-nutrition

nie de 12h15 à 17h30
Pour tout renseignements:
Rue des Sports 17-19
(en sem de 9h à 17h) — 010/4 1 88 53

BRUXELLES

Cepac: post graduat de gestion
Si vous voulez être une temme cadre
encore plus qLialifiée en finance, marke
ting, comptabilité, gestion, communica
tion (il n’y en a aucune sur les photogra
phies du dépliant), si vous avez un diplôme
universitaire, si vous êtes riche (le cours
cieux heures et demi le mercredi soir,

quatre heures-le samedi matin— et cela de
la mi-septembre à la mi-juin, coûte
60.000 frcs) inscrivez-vous avant le 15
juin au cepac 50 avenue Rooseveit CP 45,
tél: 02/640 1439.

STAGES D’ARTISANAT
— Ecole d’été de tissage du Moulin
Cra mil Ion.
Comme chaque année, «La Lainerie» de
Namur ouvre une école d’été à Thon-
Sa mson.
3 stages d’initiation au tissage, 2 de filage
et teinture, et en août un stage de filage et
tissage pour enfants. Une garderie de
petits enfants fonctionne pendant les
cours.
Renseignements à Namur 081/22.00.58

LIEGE

Cours d’initiation à l’ébénisterie
Un peu cher (1500 frcs le week-end) mais
espérons-le effïcace. Il comporte à la fois
un cours théorique et des cours pratiques
sur les bois massifs et les bois de placage.
Il paraît qu’après ça on sait entre autres
démonter et remonter une chaise boiteuse
et lutter contre les vers. Pour en savoir
plus, tél au 084/46 66 16. Château de
Deulin, 5452 Deulin.
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ou à Thon-Samson 081/58.99,87

Académie internationale d’été de WaI
lonie
Tissage/Tapisserie par Carmen Hoyos.
Tissage initiation et perfectionnement par
Nanou Fooy. Haute-lisse par Javier Fer
nandez. (tous entre le 29/6 et le 13/7).
Renseignements à Crupon
084/21.38.34
U.LB.: deux stages de Tissage {60h)
en juillet et deux en août, organisés par
Stetan List. Secrétariat sport/loisirs, de
I’ULB 02/647.32.93.

et en BRETAGNE: stages spécialisés de
filage et teinture végétale chez Marie-
Claire Kergonfort 29128 TREGUNC
(France).
Dans le cadre de l’Ecole des Arts de
Brame l’AIleud en juillet et août.
Sculpture par Philippe Desomberg.
Céramique par Yves Marien. Tissage par
Yole Devaux, Anita Segaert et Marie-
Renée Chardome. Dessin par J. Paul
Emondo-Alt.
Renseignements: «Les amis de l’Ecole des
Arts», 4, av. Allard, 1420 Brame l’Alleud.
(02/384.6 1.03) les jeudis de 19 à 21h et
samedis de 10 à 12h.

Les stages d’été des ateliers de la rue
Voot auront lieu du » au 12juillet.
Céramique par J. Cl. Legrand. Photogra
phie par Christine Felten. Sculpture par
Bob Van der Auwera. Tissage par Marthe
Louis. Et vélo (91, rue Voot, 1200
Woluwe St Lambert).

Atelier de maîtrise en céramique
organisé du 11 au 29 août à Rochehaut.
Animé par la céramiste américaine Sylvia
Hyman. Le théme sera: «Exploration de
techniques nouvelles dans les formes
construites à la main». Cuissons au gaz en
grès et porcelaine. Denise Frankinet Pote
rie, 6849 øchehaut.
Stage d’été musico-théâreal
Pour professionnels: danseuses chanteu
ses, actrices. Pour élèves avancées ou
débutantes du 30juin au 6 juillet inclus. A

l’école de danse Angèle Albrecht, 68 rue
de Boetendael 1180 Brx. Pour les inscrip
tions, les prix et les renseignements: tél au

02/ 345.36.88.

TOURISME

Nous avons sélectionné différentes
manifestations touristiques, sportives
ou autres:
16 6 au 29 9: à Bruges, concerts de
carillon tous les dimanches de 11h45 à
12h30.
5 / 7 au 7 / 7: à Liège défilé nautique sur la
Meuse avec animation sur les quais.
6/7 au 31/8: à Durbuy s 0., animation
pour les enfants. Théâtre de marionnettes
ou cinéma.
9/8 au 16/8: à Liège fêtes du 15 août en

Outre-Meuse (cortège et réjouissances
populairesl.14/8 au 24/8: à Malmédy,
grande exposition aquariophile.
16/8 au 10/8: à Jambes (Namur), festival
international de folklore.
21/7 à fin août: foire du midi, Bld. du Midi

à Bruxelles.
3/7: à Bruxelles, l’Ommegang à 21 h.
5/7: à Francorchamps, grand prix de Bel
gique motos à partir de 12 h.
5 et 6/7: à Wenduine, têtes des géants.
6/7: à Bouffioulx (Châtelet), fête de la
poterie.
20/7: à Dohan (Bouillon), 7ème moto
cross à 12h15.
20/7: à Ostende, parade navale.
25, 26, 27/7: à Ostende, festival interna
tional de marionnettes.
26 et 27/7: à Francorchamps, les 24 h
automobiles. Départ à 16 h.
27 et 28/7: à Schbnberg (St Vith), cour
ses aux grenouilles à 14 h.
2/8: à Nieuport, grande fête nautique.
3/8: à La Roche, fête des blés. A 13 h,
grand cortège.
3/8: à Namur, grand prix de Belgique de
moto-cross à 15 h.
15/8: à Marche-en-Famenne, marché
aux oiseaux de 10h â 19h.
17/8: à Balen, meeting d’aviation.
17 / 8: à Namur, joutes nautiques à 15 h.
23 / 8: à Theux, marche sur Liège des 600
Franchimontois en costumes d’époque.
Départ de Theux à 74 h.
24/8: à Overijse, cortège folklorique
(thème: les raisins et le vin) à 15 h.
Ceci est repirs du «Guide des manifesta
tions touristiques en Belgique«édité par le
Commissariat Général au Tourisme.

JEUNES

O PH EY LISS EN

Du 21 au 29 Juin, neuf jours de rencontre
jeunesse à Ohpeylissem dans le domaine
provincial à l’occasion du 150 anniversaire
de la Belgique. Pour toutes celles qui, de
12 à 17 ans, aiment les sports, les ateliers
de théâtre, le cinéma, l’animation musi
cale, les danses modernes et folkloriques,
l’agriculture et l’écologie. Avec en plus
piques-niques, barbecues; avec un sys
tème de trains directs au départ de toutes
les villes pour Tirlemont (50 o de réduc
tion) et un bus gratuit tout les quarts
d’heure.

MARCIN ELLE

Village pour jeunes 1980
Au complexe du Manoir et plaines
annexes
rue de la Bruyère, 230
â Marcinelle
Ouverture du 18 au 22 et du 25 au 29
août mcl.

Chaque jour de 10 à 16 H (accueil dès
9 H 30)
potage à 12H.
Pour les enfants de 8 à 14 ans.
(activités pour les enfants plus leunes et
plus âgés, au cas où...)
Prix: 30 F (y compris potage et assurance)
Une fiche pour remboursement des
mutuelles est prévue.
Nombreuses animations:
Rythmiques et musicales, théâtrales et
corporel les, audio-visuelles, sport ives,
d’expression manuelle...

DANS TOUT LE PAYS

Un nouveau mensuel «Cocktail» lancé
par «infor jeunes». Se veut distrayant,
informatif et branché sur les problèmes
concrets et les préoccupations
d’aujourd’hui. Lancement le 2 juin. Au
sommaire du premier numéro, entre
autres, le vélo, trois expériences d’innova
tion sociale, taire son propre ciné club,
agenda de vacances actives etc... 24
pages 10.100 exemplaires. Vendus par
AMP et centres infor jeunes.
dossier chômage
Dans le numéro de juin de «Bruxelles jeu
nes» qui depuis 15 ans présente une infor
mation culturelle remarquable, l’amorce
d’une évolution vers le socio-politique: un
dossier chômage éclairant et complet:
chiffres, intervieuws, vécu, etc...prix
40 frcs. En vente comme on dit dans
«Toutes les bonnes librairies».

MANIFESTATION

BRUXELLES

Intor-homosexualité CCL
Journées portes ouvertes. Les 14 et 15
Juin, Infor-homosexualité CCL organise à
l’Ancienne Belgique un week-end d’infor
mation; des films, des débats, des soirées
dansantes pour mieux connaître les pro
blèmes des homosexuels, en discuter, se
rencontrer. Si au départ, la plus ancienne
des associations homophiles (elle fête son
25ème anniversaire) avait des allures de
secte secrète elle veut aujourd’hui s’ouvrïr
au monde extérieur, informer. Des perma
nences s’organisent, un bulletin est publié,
etc.,.
Pour renseignements:
Infor-homosexualité CCL
281, Chaussée d’lxelles
1050 Bruxelles
Tél: 648.77.4 1

Journée du 28 juin
La journée du 28 juin a ete proclamé jour
née d’action internationale par les organi
sations homos et lesbiennes du monde
entier. Départ de la manifestation place
Flagey à 14h à Bruxelles.
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MUSEE
La Belgique est bourrée de musées. Lisez
les guides. De tenlps en temps on vous en
signalera un.

BINCHE

Musée international du carnaval et du
masque.
Binche, ville de folklore, offre cette année
à notre curiosité un musée particuliére
ment attrayant. Les traditions populaires
de l’inde et de quelques pays d’Asie sont
à l’honneur. Des costumes multicolores de
danseurs à la face peinte ou masquée, des
marionnettes, des masques, des poupées
et surtout les merveilleuses silhouettes
d’ombre de l’Andra Pradesh et du Karna
taka méritent le détour.Les salles perma
nentes continuent en outre de présenter le
folklore du carnaval de Bâle, de la Grèce,
de la Bulgarie, de l’Espagne, de l’Autriche,
de l’Allemagne, de la Suisse, de Bruxelles,
de la Wallonie et de Binche évidemment.
Le musée du masque, une visite intéres
sante et amusante. Un but d’excursion qui
plaira aux enfants.
Le musée est accessible jusqu’au 30 sep
tembre 1980 tous les jours tsauf les lun
dis) de 14à 18H. Dimanche et jours fériés
de 14à 19H.y

Les collections du musée d’art wallon
sont de nouveau accessibles, Du XVI siè
cle à nos jours, tableaux et sculptures des
grands artistes locaux parmi lesquels pour
l’époque contemporaine une femme,
Mary Howet.
Ilot saint george, 84-86 en féronstrée à
Liège.

LES MARTYRES DU MAILLOT
Il fait beau, Il fait chaud. Vite, en maillot.
À partir de là tout commence.

Premier scénario

Pas question de mettre celui de l’année
dernière, D’ailleurs il est plein de goudron,
détendu et délavé.
[enfer peut alors prendre les dimensions
<l’une cabine d’essayage. A demi nues,
suffocantes ou glacées, les damnées du
maillot expient leurs « fautes » de l’hiver. Le
supplice infligé: entrer dans un deux-piè
ces et se regarder: trbp blanche, trop
grosse, avec du ventre, des mollesses ou la
chair de poule, Tout ça dans une lumière
glauque: rien n’est pire que les néons pour
se donner la mine qu’on ne veut pas avoir.
On se sent aussi misérable que les vête
ments qu’on a quittés et qui sont en tas,
par terre. Pas question de prendre du recul
pour voir si le désastre est aussi grand
qu’on le soupçonne. On se cramponne au
rideau de la cabine, frissonnant à l’idée de
se montrer dans cet état en plein magasin.
Autre terreur, la vendeuse avec son petit
regard froid et sec et ses phrases guilloti
ires «Pour vous je crois que le 44 serait
mieux» ou «Et si vous essayiez un «une
pièce))? Après ça on se sent définitive
ment moche, et, accablée on décide que
cette année on ira à la montagne en choi
;issant un patelin sans piscine. La bron
zette se fera, honteuse, sur un balcon ou
tin fond de jardin entourée d’un rempart
(le serviettes.

c’est vrai que le bon vieux maillot serre tic

rien. Un peu de courage, un coup de doLi

che, un plongeon et on s’étale sur le bord
de la piscine. C’est exact que le ventre plis
sote, et que, quand on passe devant les
gens, on a envie de le rentrer car il a des
petites rondeurs de brioche, Pour oublier
les trois kilos qui sont là, c’est sûr, un petit
regard jeté à la ronde est souverain. Sauf
l’exceptionnelle pin up, soeur jumelle
d’Ursula Andress ou de Bo Derek, telle
ment exceptionnelle qu’elle n’est même
pas là et quelques merveilleuses sauterel
les de 14 ans toutes en jambes, tout le
monde est logé à la même enseigne. Les
grandes, les petites, les rondes, les plates.
les dodues et les haricots verts, bref toutes
les voisines ne sont pas mal du tout mal
gré quelques petits défauts. Elles nagent,
elles rient, elles parlent, elles s’amusent
elles séduisent, De la vieille dame de 75
ans qui plonge avec un bien-être évident
sans que personne ne regarde ses jambes
un peu maigres, à la mère de famille
replète et heureuse de ses 40 ans épa
nouis, tous ces corps de femmes vivants
qui ont aimé manger, faire des enfants
croquer des gâteaux, sont beaux, Ils boci
gent bien, ils témoignent de la vraie vie: ils
mettent des jeans ou des jupes, circulent
travaillent, aiment, s’habillent ou se désha
billent avec ou sans bourrelet. Côté
homme, c’est la même chose. A part le
maître nageur athlétique —encore faut-il
aimer le genre gorille aquatique—, c’est
aussi plutôt blanchâtre, maigrichon ou
pot-à-tabac. En un mot, normal et atten
d rissa n t.
Alors vive le maillot. A 40 ou 80 kilos. On
est bien dans l’eau, non, quand il fait
chaud? On est tous dans le même bain

I;

,%_‘/ ,‘--

Deuxième scénario»

I

Pour se mettre en forme ou simplement
parce qu’on en a envie on va piquer une

petite brasse ou un crawl olympique au
hassin de natation le plus proche. Tiens Jacqueline Aub’ns’,

LIEGE

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 28 AOUT

***

Pour le premier anniversaire de Voyelles

UN NUMERO «SPECAL RENTREE»

Chargé et la B.D.
Le Temps de Travail — Les Forces Belges en AIle
magne — Le papier... et nos Rubriques habituelles.
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Carson Mc Cullers appartient à la
deuxième génération de ce qu’il est
convenu d’appeler la « Nouvelle littérature
américaine», Elle est issue du Sud des
Etats-Unis, ce «Deep South» qui vit une
prodigieuse éclosion de talents forts et
généreux qui éveillèrent la conscience
sociale des Américains, de Faulkner à
Steinbeck en passant par Caldwell...
Les jeunes Américains apprennent à la
connaître dès le lycée car elle fait mainte
nant partie de leur patrimoine littéraire et
Rosalynn Carter confie volontiers qu’elle
est avec Shakespeare son auteur préféré.
Tout ce mois-ci, j’ai entièrement relu Car-
son Mc Cullers et je mesurais à mon bon
heur le privilège que j’avais de pouvoir en
parler. J’en parlais aussi beaucoup autour
de moi. J’interrogeais les unes et les
autres. Je voulais savoir comment elles
l’avaient connue, suivre le cheminement
de ses livres dans lequel le hasard et le
bouche à oreille semblaient avoir joué un
rôle déterminant. Les amies de Carson Mc
Cullers m’ont paru généreuses, prosélytes
et impatientes car si elles ne se formalisent
pas trop quand on tarde à leur rendre le
livre qu’elles ont prêté parfois de force,
c’est parce que très vite elles l’ont
racheté.Quelques-unes l’avaient décou
verte par hasard, à l’éventaire d’une librai
rie, littéralement capturées par la beauté
et la subtile charge émotionnelle de ce
titre «Le coeur est un chasseur solitaire»
celui du premier roman de Carson Mc
Cullers, écrit entre ses 19 et 22 ans.
Et le ttCoeur est un chasseur solidaire»
tenait la promesse de son titre. C’est un de
ces livres où on arrive à la dernière page
avec déchiement et ce sentiment d’avoir à
quitter une bulle irrisée tant le charme en
est prenant. Et puis il se dépose au fond de
vous et continue de vous remuer sourde
ment.

«Sur bien des visages qu’on croisait
dans la rue, on pouvait voir les signes
désespérés de la faim et ‘de la sou-
tu de. » teLe coeur est un chasseur solitaire»)

Autour de la figure centrale d’un sourd-
muet, John Singer, des êtres enfermés
dans leur isolement errent, se cherchent
en tâtonnant comme si ils étaient à eux-
mêmes les fragments dispersés d’une
unité perdue. Chacun d’eux croit reconnaî
tre en John Singer son double spirituel et
la seule personne au monde qui le com
prenne. Toute cette agitation autour de lui,
le muet l’enregistre vaguement et s’il
l’apprécie, c’est dans la mesure où elle lui
fait passer le temps. Car le temps est long
qui le sépare de ses visites à Antonapou
los, son ancien compagnon, le seul être qui
lui importe vraiment. Mais Antonapoulos
est devenu fou, incapable de recevoir
l’amour dont il fait l’objet.
Ainsi chacun est finalement seul avec lui
même. «Détaché» des autres, dirait Fran

kie Addams, l’héroïne du livre qui porte
son nom. Frankie Addams aussi aspire à la
fusion, cherche à exorciser son «je)> pour
faire partie d’un «nous» et en même
temps veut voir sa propre identité recon
nue.
Ambivalence donc et que Carson Mc
Cullers approche de l’intérieur par la des
cription de sensations. Ses personnages
bougent comme mus par diverses vies
antérieures dont la plus ancienne aurait
conservé la mémoire de l’Unité originelle.
Et si tout constate la séparation, tout nous
perdue. Il faut voir ici la source de l’étrange
pouvoir émotionnel de ses livres. C’est
qu’il se fonde sur un des plus vieux mythes
de l’humanité, le premier peut-être et le
plus beau certainement, celui de l’andro
gynat.

«Elle prévoyait enfin que les gens
pourraient instantanément devenir
homme ou femme selon leur humeur
et selon leurs désirs,)) tttFrankieAddan?s)))

A la fois et en même temps mâle et
femelle, l’androgyne contient les attributs
et les pricipes des deux sexes et réunit en
lui toutes les formes et leur contraire. Il
annihile donc toutes les contradictions. Il
est l’Un par excellence. Sa réalisation, mal
heureusement vulgarisée d’une manière
scabreuse, est l’hermaphrodite.
Hardiment, avec constance, Carson Mc
Cullers explore les frontières ambigués
des sexes. Pour elle, le masculin et le fémi
nin ne sont pas des données mais des
modes d’être possibles. Et l’on peut choisir
de les faire exister, circuler de l’un à l’autre
ou les oublier tout simplement.
C’est l’adolescente interceptée à la veille
de la puberté qui, pour Carson, approche
au plus près le rayonnement sacré de
l’androgyne. Personne avant elle n’avait
décrit comme cela l’énergie créatrice des
petites filles, les fièvres qui les dévorent,
leurs ambitions passionnées, leur comba
tivité,
A 12 ans Frankie Addams rêve de piloter
un avion, de gagner des médailles en
récompense de son courage. En attendant
elle s’exerce à planter des couteaux dans
le mur de son garage et écrit des pièces de
théâtre.
Mick Kelly remplit le «Coeur est un chas
seur solitaire» de sa musique. Elle veut
devenir compositeur et chef d’orchestre.
N’ayant pas de radio chez elle - elle est
pauvre et nous sommes avant la dernière
guerre - elle repère dans la ville les mai
sons qui diffusent les programmes qu’elle
aime et le soir se tapit dans leur cour pour
les écouter.
Un certain jour, Biff Brannon voit arriver
une toute nouvelle Mick. Biff est ce caba
retier qui tient son café ouvert nuit et jour
de peur de manquer une rencontre avec
quelqu’un à aimer, mais Mick Kelly a tou
jours tenu la première place dans son

coeur. La nouvelle Mick a un je-ne-sais
quoi de changé, quelque chose de «dir,tin
gué>), des bracelets qui cliquettent, une
manière de tirer sa jupe sur ses genoux...
Et l’amour que Biff portait à Mick meurt
brusquement.
Nous comprenons que Mick est perdue,
fixée à jamais dans une féminité apprise,
un rôle dicté et icjiot. Le nôtre, mes soeurs.
Et que grandir, mûrir, se paye au prix le
plus lourd, celui d’une certaine corruption,
la perte d’un état de grâce. Carson Mc
Cullers en marque les étapes, apparition
des règles, premier rapport sexuel, avec
une extraordinaire violence. Si dans ses
romans beaucoup d’hommes sont impuis
sants, si elle a ainsi choisi de les <(neutra
liser», je ne pense pas que ce soit unique
ment pour les faire participer aux deux
sexes. Il y a en Carson une perception
«tranchante» de la sexualité». Elle ne lui
reconnaît aucune valeur unifiante. Or join
dre, unir, relier sont ses obsessions. Eros
lui-même, c’est-à-dire l’amour- passion
individuel lui semble un médiateur défail
lant et dans «La ballade du café triste» elle
le récuse clairement au profit de l’amour-
Agape, l’amour fraternel, l’amour de l’être
humain. D’étranges amours s’épanouis
sent d’ailleurs dans ses livres pour toutes
sortes de marginaux, de hors-caste,
d’infirmes, exilés de l’intérieur et porteurs
d’idées tixes.

« Peu importent les opinions politiques
d’un êcrivarn du Sud, son degré plus ou
moins grand de libéralisme: il reste à
jamais prisonnier d’une étrange locali
sation des voix, du langage, des arbres
et de la mémoire.)) (cLe coeur hypothéqué»)

Le Sud. Ses étés fiévreux, la touffeur suf
focante et visqueuse de ses jours écrasés
de soleil. Et c’est toujours l’été sauf quand
c’est l’hiver. Qui est froid, pointu et givre
les vitres. Mais il n’y a jamais de neige.
Mick Kelly, Frankie Addams, Carson
Smith essayent d’irnag’ner la neige.
Le Sud. Les voix, les voix des noirs, la
«sombre rivière» de leurs voix, une autre
scansion. Un accent un peu plus traînant,
certainement. On l’entend chez Portia,
Bérénice, Big Marna... Et il sonne jciste.
Carson Mc Cullers n’a rien oublié. Ses
livres procèdent de sa mémoire et elle ne
parle jamais que d’elle Carson Smith qui
habite une maison blanche avec une
véranda vitrée et des auvents de bois au
numéro 1519, Sarke Avenue, Colombus
(Etat de Géorgie).
Carson Smith porte des shorts, construit
des planneurs, elle est beaucoup trop
grande pour son âge et c’est un vrai gar
çon manqué. Mais cela n’a pas d’impor
tance, elle travaille son piano et se prépare
à devenir une grande virtuose. Sa mère a
d’ailleurs toujours été persuadée que le
monde entier entendra un jour parler de sa
fille aînée. La pression est trop forte,
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l’enfant prodige a si peur de décevoir
qu’elle n’arrive plus à frapper une note
avec sensibilité:
«— Frances, sais-tu Combien Bach avait
d’enfants?»
Elle l’avait regardé, perplexa
«— Une bonne quantité. Quelque chose
comme vingt.
«— Donc.., t...) Donc il ne pouvait manquer
de chaleur à ce point!» tc Wunderkind»)
Carson Smith renonce à sa carrière de vir
tuose. Elle va écrire.
A 12 ans elle écrivait déjà des pièces de
théâtre,
Elle en a dix-huit quand elle rencontre
Reeves Mc Cullers. Il est beau, il veut aussi
devenir écrivain. Elle le reconnaît tout de
suite, il est son double, son autre moi, son
Jumeau, son complice. Il se marient et
concluent un pacte: chacun écrira à son
tour pendant un an tandis que l’autre sub
viendra aux besoins du ménage. C’est Car-
son qui prend le premier tour. Reeves se
révèle exquis. Il a trouvé un job et il nettoie
même les casseroles que Carson laisse
attacher Le soir ils jouent aux échecs ou
lisent les faits divers dans les journaux...

«Qu’est-il arrivé à la ferme, chérie, aux
pommiers?» tttLe coeur hypothéqué»)

Elle écrit le tCoeur est un chasseur soli
taire. » Et lorsque le livre paraît c’est immé
diatement le succès. Reeves par contre ne
produit rien. Son nom se trouve à la vitrine
de toutes les librairies mais par procura
tion, Il est le prince consort à la remorque
de la célébrité rayonnante de sa femme. Et
elle a aussi l’argent. Il imite sa signature sur
des chèques. Le couple fraternel se fis
sure. Ils divorcent.
Et se remarient à nouveau, décidés à tout
reprendre à zéro, à recommencer une vie
bonne et naturelle dans une ferme avec
des pommrers... Mais il est trop tard, ils
sont devenus des concurrents, des rivaux
acharnés à se détruire. Tout sera utilisé,
l’alcool, les coups, les chantages au meur
tre et au suicide, Il n’y aura pas de ferme
Seulement une petite maison de campa
gne, en France, avec un pommier à la
branche duquel Reeves tentera de se pen
dre.

Sa vie
19 février 1917: Naissance de Lulua
Carson Smith à Columbus, Géorgie.
Son père Lamar Smith est horloger. Sa
mère Marguerite Waters adore la
musique.
1927: Les Smith déménagent. Ils quit
tent le centre de Columbus pour sa
banlieue aisée, Ce sera la maison blan
che de Starke avenue,
1 932: Son père lui offre sa première
machine à écrire. Elle commence une
nouvelle «Sucker». (voir «Le coeur
Hypothéqué))).
1934: Carson Smith se rend à New
York pour perfectionner son piano à la
coûteuse Académie Julliard, la meil
leure école des Etats-Unis. Elle perd
l’argent de son minerval et décide alors
de s’inscrire à l’Université de New York
à un cours du soir de technique litté
raire pour apprendre à écrire des nou
velles. Elle travaille le jour.
1935: Carson Smith rentre à Colum
bus pour les vacances. Au début de
l’été elle fait la connaissance de Reeves
Mc Cullers.
20 septembre 1937: Carson Smith
épouse Reeves Mc Cullers.
1938: Carson remporte une bourse
qui la soulage financièrement et lui per
met de continuer «Le coeur est un chas
seur solitaire».
Octobre 1 941 : Le divorce est pro
noncé entre Carson Smith et Reeves
Mc Cullers. Carson a sa premïère atta
que, Elle a 24 ans.
Juin 1944’ Engagé dans les «Ran
gers», le lieutenant Reeves Mc Cullers
est légèrement blessé lors du débar
quement en Normandie. Carson trem
ble pour lui.
1er août 7944’ Lamar Smith, le père
de Carson meurt, Meurt également la
même année Lamar Junior, le frère de
Carson, qui combattait dans le Pacifi
que.
1 9 mars 1945’ Second mariage de
Carson avec le même Reeves
Mc Cullers.
22 novembre 1945: Le couple
embarque pour l’Europe.
décembre 1947’ Retour à New York.
Deux ambulances les attendent à
l’aéroport avec une civière pour Carson
qui ne peut plus marcher. Elle a eu en
France une attaque qui lui paralyse tout
le côté gauche Reeves, lui, eut au cours
du vol une crise rie délirium tremens.
1948 Carson qui a peur de rester
paralysée toute sa vie tente de se sui
cider en se tranchant le poignet. Elle
quitte au prïntemps la clinique psychiâ

trique où on l’a fait enfermer.
1951: Carson achète à Bachivillers, en
France, une petite maison avec un
pommier.
1953: A la fin du printemps. Carson
dont ta santé s’est considérablement
délabrée rentre définitivement aux
Etats-Unis. Mc Cullers se suicide dans
une chan7bre d’hôtel à Paris. Il avait
absorbé une trop forte dose de barbitu
riques. Il avait 40 ans.
10 juin 1955: Marguerite Waters, la
mère de Carson, meurt.
1958-1961: Carson subit une série
d’opérations pour lui rendre l’usage de
la main gauche.
6 juin 1962: Carson est opérée d’un
cancer du sein.
1964-1965: Divers séjours en clini
que pour la rééducation de sa jambe
gauche.
29 septembre 1967: Carson
Mc Cullers meurt à Nayack d’une
hémorragie cérébrale après 45 jours de
coma.

Ses livres
1940 Le coeur est un chasseur soli
taire Editions Stock -. roman
1941 Reflets dans un oeil d’or— Edit.
Stock - roman.
1943 La ballade du café triste — Edit.
Stock - roman + nouvelles (contient
« Wunderkind »)
1946 Frankie Addams Edit. Stock —

roman.
1951 Frankie Addams Théâtre —

Inédit en français.
195$ La racine carrée du merveil
leux — Théâtre — Inédit en français.
1961 L’horloge sans aiguilles - Edit.
Stock — roman.
1964 Sucré comme un cornichon —

Poèmes pour enfants - Inédit en fran
çais.
1971 Le coeur hypothéqué - Edit.
Stock - recueil posthume présenté et
assemblé par Margarita Smith, la
soeur de Carson. Contient un choix
révélateur de nouvelles, dont les nou
velles de Jeunesse, de critiques littérai
res, de réflexions sur l’écriture, ainsi que
la première esquisse du <t Le coeur est
un chasseur solitaire»,
(Les dates figurant ci-dessus sont cel
les de la première édition américaine et
non celles de la première publication en
français chez Stock)

Pour en savoir plus:
«Retour à Nayack», par Jacques Tour-
nier, aux éditions du Seuil, 1979.

%_ l•
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Ulrike Ottinger est née à Constance en
1942. Elle vit maintenant à Berlin, et,
avant de faire du cinéma, elle a été peintre
puis photographe. Ses deux longs métra
ges «Madame X)) et «Aller sans jamais
retour)) ont été présentés début mars à
Bruxelles, Namur et Liège par «Cinédit»
qui est animé par Eliane Dubois et Bons
Lehman. Dans ces films violents qui pas
sent du sophistiqué à la dérision il n’y a
pratiquement que des femmes qui jouent
des rôles très transgressits: pirates ou
pochardes elles cassent les images tradi
tionnelles, Interrogée Ulrike Ottinger
s’explique:
«Je mets en scène des femmes parce
qu’elles sont un très bon révélateur social,
Plus complexes, plus insaisissables, elles
permettent d’atteindre au plus juste une
réalité qui est elle aussi très complexe.-
Bien que mes films ne soient pas du tout
autobiographiques cela me permet de tra
vailler avec mes propres expériences. Je
choisis des situations très provocantes
pour forcer les gens à réfléchir. Si l’on veut
qu’ils portent un regard critique sur la vie

Autour de mai 68.

«J’ai fait du cinéma un peu par hasard,
niais cela se situe clans la logique de l’évo
lution de mon travail. Après mes études à
l’Académie de Munich, je suis allée à Paris
pour peindre. PLH5 j’ai commencé à faite ce
qu’on appelle des «actions», de la photo
graphie. J’ai été contactée par le troisième
programme de l’ORTF, qui voulait don
ner l’occasion à des artistes de s’exprimer,
Mai 68 est arrivé et tous ceux qui étaient
responsables de ce programme d’ouver
ture ont été limogés. J’ai été très déçue, et,
rentrant en Allemagne j’ai décidé de faire
seule ce que j’aurais désiré dire dans ce
cadre, Avec une caméra 1 6mm et dix mille
marks, une somme dérisoire j’ai tourné
mon premier filr’n «Lacoon» puis le
deuxième «L’éblouissement des marins
bleus)) dans les mêmes conditions, J’ai
tout fait moi-même, sans technicien
depuis l’éclairage jusqu’au son, Tabéa Blu

menschein qui joue dans tous mes films
faisait aussi les c:ostumes, J’ai été forcée
de tout inventer un peu comme une sau
vage. Mon expérience de la photographie,
il faut cjire, m’a beaucoup aidée. Le fait
d’être confrontée à tous les problèmes n’a
pas été un handicap majeur parce que je
voulais utiliser un autre langage. J’ai
inventé mon propre vocabulaire, C’est
plus tacile quand on ne sait rien que
lorsqu’il faut désapprendre. Dans
« Lacoon)) j’ai raconté, en le transformant,
tout ce qui m’est arrivé lorsque je vivais à
Paris, Je raconte l’histoire d’une femme
qui vit des métamorphoses permanentes
et porte un regard très ironique sur le gro
tesque de notre vie quotidienne,
Dans «Les marins bleus)) je cherche à rap
procher les rêves et la réalité, ce qui arrive
et ce qu’on désire, Cela semble irréaliste
car si cela se produisait il arriverait des
choses totalement folles. Or je pense, au
contraire, que c’est la réalité telle qu’elle
est ritualisée, codée, contraignante, qui est
totalement démente. Je la trouve plus
absurde que nos rèves, Je me suis occu

cinéma

SPECIAL CANNES
ULRIKE OTIINGER: FORCER A VOIR

‘Sa

I; —

Ufrike Ottinger «Madame X))

quotidienne il faut la montrer autrement et
d’une autre manière)).
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pée moi-même de la distribution de ces
deux films en les montrant dans des petits
ciné-clubs. Puis la cinémathèque de Paris
les a projetés et des critiques se sont inté
ressés à mon travail.
La télévision allemande ma alors donné la
possibilité de faire un long métrage avec
une équipe technique et 80000 marks.
J’ai alors tourné «Madame X» qui dure
deux heures et dont la diffusion sur une
des chaînes allemandes a atteint plus de 3
millions de spectateurs.

Une femme pirate.

J’ai choisi dinvestir avec ironie un genre
qui est totalement masculin comme le
western. Ici il sagit de pseudo aventures
corsaires: une femme très belle et très
riche lance à toutes les femmes un appel
à la révolte: qu’elles abandonnent tout et
viennent la rejoindre sur sa jonque pirate.
Elle leur demande de quitter un quotidien
monotone et insupportable bien qu’assuré
et confortable pour un monde plein de
dangers et d’incertitudes mais aussi
ouvert sur l’amour et l’aventure. Elles
seront une dizaine, venues de tous les
milieux, à s’embarquer. J’ai voulu dire que
partir est un acte révolutionnaire mais
qu’après la réalité nous rejoint et qu’il est
difficile de se débarrasser de ses vieilles
structures de pensée ou de comporte
ment. Toutes, même les intellectuelles,
Ont obéi à la violence d’un rêve très naïf, et
ensuite, s’installe la frustration. Il faut
inventer autre chose et on réalise que c’est
moins excitant qu’on ne le pensait. La
reine des pirates, après son appel à la
liberté, fonctionne comme une institution
et un pouvoir. Si la mort joue une grande
place dans mon film il faut l’interpréter
d’une manière symbolique et positive. Il
faut mourir pour pouvoir renaître. La mort
devient ici un principe indispensable de
transformation. Le changement des fem
mes passe par la destruction de certaines
images. Je me sers beaucoup de
l’outrance, du grotesque pour forcer à voir.
Par exemple une femme qui fait ses
achats dans un supermarché ne semble
pas bizarre mais si elle transporte ses atti
tudes de prisunic ailleurs on voit comment
consommer amène des comportements
idiots. La réalité est si violente que nous ne
la voyons plus. Il faut la travailler, la dépla
cer si l’on veut de nouveau la rendre visi
ble. Par exemple on dîne tranquillement
devant des images de TV qui montrent
des morts, des malheurs, des massacres.
Les cadavres tombent dans votre assiette
et on s’habitue. Je pense que pour le
moment si l’on veut dire quelque chose de
violent et de fort il faut se servir d’autres
images. Notre vie est faite de violence,
Pour qu’on s’en rende compte il faut
inventer un imaginaire de la violence, trou
ver des fantasmes qui entretiennent des
rapports éclairants avec le réel,»

(<Aller sans jamais retour»

«Dans ce.film qui a été présenté à Cannes.
J’ai voulu mettre en cause d’autres cho
ses. S’il se passe à Berlin ce n’est pas par
hasard. Il joue aussi sur deux principes de
provocation: des femmes qui boivent, cela
choque et quelqu’un qui dit «je viens dans
votre ville pour me suicider s est difficile
ment supportable. J’aï mis là en scène
deux femmes qui symbolisent l’une la réa
lité, c’est la vieille pocharde à laquelle per
sonne ne fait attention, l’autre la provoca
tion, cette belle fille très riche qui décide de
se sâouler à mort. Face à elles, trois fem
mes comme un choeur grec ou les Par
ques, commentent leur attitude. La pre
mière s’appelle «la question sociale» et l

deuxième «statistique exacte». Elle5
représentent la froideur dans laquelle sont
tombées les sciences sociales quand
l’analyse ne débouche pas sur l’aide ou la
compréhension. Tout ce qu’elles disent est
vrai mais pourtant à côté du réel car cela
ne sert à rien. La troisième «le sens com
mun «répercute les idées reçues, les pré
jugés, les paroles vides qu’on dit par habi
tude. Ces deux femmes qui se détruisent
consciemment ou inconsciemment dans
le décor d’une ville qui a été démolie et qui
vit maintenant d’autres destructions,
m’ont semblé fortes. Je joue aussi sur le
décalage du sordide et du sophistiqué. Il
amène lui aussi un déplacement gênant
qui lui aussi force à voir à comprendre.

Propos recueillis par J. Aubenas.

LES SIX FEMMES DU SEPTIEME ART
Au 33ème festival de Cannes six
femmes ont été invitées à présenter
leurs films. Les hasards des tàurna
9es, des sélections, des exclusivités
font qu’il n’y a cette année ni Mar
guerite Duras, ni May Zetterling, ni
Chantai Akerman, ni Liliana Gavani,
ni Lina Westmuller, ni Helma San-
des, aucune américaine, mais:

long métrage «Acteurs provinciaux» à «la
semaine de la critique». Cette polonaise
s’inscrit dans le courant des cinéastes ui
témoignent de ce qu’il se passe à rEst: la
critique politique et sociale celle de la
bureaucratie, de l’arrivisme ne lui fait pas
abandonner le récit des résonnances psy
chologiques de ses personnages ni les dif
ficultés ou les bonheurs de leur vie privée.

Raphaele Billetdoux
Après avoir écrit un roman « Prends garde
à la doucetir des choses» elle s’est lancée
dans le cinéma avec « la femme enfant»
<lui a été sélectionné dans la section «un
certain regard». Premier film pour cette
j et ne parisie> t ne quel le définit ainsi < u ne
histoire d’amour au sens e plus simple du
mot»entre un hornmetKlaus Kinski)et une
petite fille.

Marta Meszaros
Avec «Les héritières» est la seule femme
de la sélection officielle. Elle représente la
Hongrie. Ses films précédents dont
«Adoption » «Elles deux s, «Neuf omis »
sont déjà sortis à Bruxelles. Elle excelle à
rendre par petites touches sensibles le
vécu des femmes, simplement en rogar- -

dant, en montrant sans jamais rien figer
(Jans la théorie ou la démonstration. Le
couple, la solitude. Fenfar<t. le travail, la
liberté, la sexualité, elle aborde les problé
mes quotidiens avec une justesse cons
tante.
e Les héritières » est sont prenuer film
«rétro». En 1936, deux amies, lune pau
vre et juive, l’autre riche et plutôt antisé- -

mite s’affectionnent et puis saffrontent
autour d’un homme et d’une naissance. Il
fallait sa sensibilité pour sortir le sujet
(l’une accepte de faire avec le mari de
l’autre l’enfant que cette dernière ne petit
pas avoir) dii mélo. Elle y arrive qrâc:e à son
talent et à celui d’Isabelle Huppert.

Annie Tresgot
a réalisé avec Michel Ciment «Portrait of
60 perfect man : BiHy Wilder» qui est
présenté aussi dans le cadre «d’un certain
regard». Annie Tresgot est connue pour
ses documentaires à sujet socio- politiques
dont «visages de l’émigration » et «les
passagers» où elle traite de la vie des
Algériens en France et «le chêne et le
roseau» sur les problèmes des agricul
teurs des landes.

Licheline Lanctot
Canadienne, est inscrite à <ia qtunzaine
des réalisateurs » avec cc Vhomrne à tout
taire s.

Ulrike Ottinger
seule allemande du festival avec «Aller
jamais retour>) son cinquième film et son
second ong métrage. De passage à
Bruxelles où elle le présentait au mois de
février dans le cadre de Cinédit elle nous a
accordé unie ïntervieuw.

Agnieszka Holiand
Qui a été la scénariste de WacJja potir
«Sans anesthésie» présente son premier J.A.
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journaliste
raconte ce qu’elle
n’écritpas

Le premier contact que j’ai eu avec Colette
Braeckman, c’était à travers ses articles
dans la Cité. Elle y parlait des immigrés,
des tziganes...et j’aimais sa façon d’en par
ler, Quelques mois plus tard, elle entrait au
t<Soir» renforçant ainsi dans la rédaction la
minorité féminine dont J’étais.
Son rêve, c’était de voyager de taire de
grands reportages. Et il n’a pas fallu des
mois pour qu’elle arrive à ses fins. Sans
éclat avec obstination, Le Soir l’envoie
désormais partout, même là où on hésitait
à envoyer une femme.
Elle a visité l’Afrique du Sud juste avant les
émeutes de Soweto (qu’elle avait senti
venir), le Portugal de la révolution d’avril,
les colonies portugaises au moment de
leur libération, l’Ethiopie en pleine guerre
civile, la Thaïlande des camps de réfugiés,
et bien des pays d’Afrique et d’Amérique
latine,
A chaque voyage, ses articles séduisent
par leur intelligence mais aussi par leur
côté humain «La politique m’intéresse,
dit-elle, dans ce qu’elle touche à la vie des
gens» et elle avoue peu se passionner
pour les rencontres au sommet, les allées
et venues des grands de ce monde.
Très sensible aux problèmes du tiers
monde, elle connaît bien aussi le tiers -

monde belge, les immigrés, les sous-pro
létaires,,, et fait partie du comité central de
la Ligue des droits de l’homme.
Colette Braeckman a écrit deux livres:
ttLes étrangers en Beigique» aux éditions
Vie ouvrière.
et «Portugal, révolution surveillée» aux édi
tions Rossel.

S.V.R.

Pourquoi, rentrant de voyage, n’ai-je
jamais livré qu’un aspect des choses?
Partir, découvrir un pays, essayer de
saisir une situation politique, c’est
pourtant une expérience tellement
plus vaste, plus complexe que le petit
texte ordonné, cohérent qu’on ramène.
Le voyage, bien souvent, c’est dévider
un écheveau de rencontres générale
ment imprévues, s’enfoncer dans un
fouillis de situations nouvelles, qui
démentent parfois l’opinion qu’on en
avait au départ, être interpellée, bous
culée par une réalité tellement diffé
rente, la misère, la douleur, ou aussi
des espérances tellement plus vitales,
plus profondes que les aspirations
nourries ici.
De cet imbroglio qui est la réalité du
monde, et où, les premiers jours on
s’enfonce un peu aveuglément,
comme pour s’en imprégner il faut
cependant retirer un fil conducteur,

essayer de retenir un propos cohérent,
significatif. Choisir, donc couper, élimi
ner.
De toutes ces rencontres je ne garde
parfois qu’un croquis, une esquisse, le
souvenir d’un sourire, une petite
phrase, une réflexion. Le «je» aussi est
éliminé, il n’y a pas trop de place pour
les états d’âme, le récit des émotions
plus une réalité politique, sociale,
qu’une analyse «sérieuse et objec
tive »...

Si aujourd’hui j’ai eu envie d’écrire
quelques anecdotes qui me traînaient
en mémoire, qu’on me pardonne de ne
pas les mettre en situation, de ne pas
rappeler leur contexte social, politique,
d’avoir trouvé l’occasion de rire dans
des situations souvent dramatiques ou
sérieuses. Tout ce qu’il fallait dire,
d’objectif (autant que possible) de pon
déré, j’ai l’impression de l’avoir écrit
dans le Soir à l’occasion...

Lorsqu’il s’agit d’évoquer le contrepoint du
reportage, on me demande souvent ce qui
a pu arriver «en tant que femme». Et fina
lement il y a peu de choses à dire, à part
des contacts parfois plus faciles, une
confiance qui s’établit plus vite avec cer
tains interlocuteurs, l’impression de passer
plus facilement inaperçue,,, Evidemment,
il y a les histoires classiques des voya
geurs, mais avec un minimum d’attention
on arrive à réduire les frais,
En tout cas, dans la plupart des pays, le fait
d’être étrangère ou d’être accueillie
confère une immunité quasi totale: les lois
de l’hospitalité sont sacrées et nul n’ose
rait trahir la confiance de l’hôte,

Un revolver dans l’estomac

A Luanda, toutefois, je me suis un jour
demandé ce qui arrivait, lorsqu’on tan,
bourina à la porte vers les 3 heures du
matin, C’était en pleine guerre civile, à la

L
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veille de tindépendance. Les Cubains
devaient arriver dun jour à l’autre, mais en
attendant la ville était pratiquement assié
gée par le FNLA et l’UNITA. Le MPLA, qui
tenait la capitale craignait, à juste titre
d’ailleurs, les menées d’espions, de merce
naires et autres agents de Kinshasa et de
l’Afrique du Sud. D’où l’idée géniale de
vider les hôtels au milieu de la nuit; en pro
cédant par ordre alphabétique. C’est pour
quoi j’étais ra première sur la liste. Comme
on menaçait de défoncer la porte, j’ai
ouvert, prudemment, pour aussitôt me
retrouver avec un revolver dans l’estomac,
et l’ordre de suivre de très jeunes soldats
du MPLA encadrés par un commissaire
politique. Les garçons tremblaient de peur
eux-mêmes; Dieu sait ce qu’on leur avait
raconté. Stupidement, au lieu d’obéir j’ai
cru qu’ils m’emmenaieôit et voulant avertir
les autres journalistes dans l’hôtel, j’ai
foncé dans le couloir en criant, talonnée
par les soldats qui me plantaient leur arme
dans les reins. Heureusement, au détour
d’un couloir, alors que mes poursuivants
auraient eu de bonnes raisons pour tirer, je
me suis arrêtée: un journaliste de la télévi
sion française, en pyjama rose, venait
d’ouvrir sa porte et son premier réflexe
était aussi idiot que le mien: il s’apprêtait
à lancer un lourd cendrier de verre au
visage des soldats. L’idée de ne pas être
seuls nous a calmés tous les deux, et nous
nous sommes retrouvés ensuite dans un
fourgon, en route vers la prison de Luanda.
Là, tous les journalistes étrangers présents
en ville ont passé la matinée dans des cel
lules assez puantes, où jadis les Portugais
entassaient les prisonniers politiques.
Dans la mienne, il y avait un trou dans le
mur. Et y jetant un regard, je vis de l’autre
côté, un oeil bleu, et j’entendis une voix qui
murmurait avec un accent inimitable «Je
suis l’envoyé spécial du New York Time».
Nous avons fait les présentations, et nous
avons bavardé pour passer le temps.

Perdus dans le désert

Expulsée quelques heures plus tard, je n’ai
revu mon interlocuteur qu’il y a deux ans
en Somalie. Attendant la Land-rover qui
devait l’amener dans l’Ogaden où tout le
monde essayait de savoir ce qui se passait,
j’entendis un grand Américain raconter
une histoire de prison, à Luanda, et parler
d’une cellule avec un trou dans le mur. Je
me suis rappelée à son bon souvenir «les
lunettes c’était moi»... Lui, il était resté sur
place quelques jours encore et plusieurs
nuits d’affilée, avait été arrêté et interrogé
de la sorte. Mais dans l’Ogaden, il eut plus
de chance que moi. Plusieurs Land-rovers
chargées de cameramen et de journalis
tes, guidées par le Front de libération de la
Somalie occidentale s’étaient enfoncées
dans le désert, gagnant des localités repri
ses aux Ethiopiens. Personnellement
j avais trouvé place dans un simple taxi
dont le chauffeur n’avait jamais quitté le

périmètre de Mogadiscio. Deux officiels
somaliens m’accompagnaient. Depuis
plusieurs jours, la contre offensive de
l’armée éthiopienne, épaulée par les
Cubains et les Soviétiques, était annon
cée, mais rien ne venait, Soudain, dans un
petit village on nous avertit par radio qu’il
fallait rebrousser chemin; Le groupe se
replia, notre voiture en queue. Quoique
bons musulmans, le chauffeur et les 2 offi
ciels se soutenaient le moral avec une
bouteille de whisky. Ce qui devait arriver
arriva: après une heure, nous avions perdu
la colonne, après deux heures nous avions
perdu la piste et peu avant minuit nous
nous sommes retrouvés tournant en rond
dans le désert, ensablés toutes les dix
minutes, Et vers une heure du matin deux
pneus crevés. Malgré la guerre qui
s’annonçait, nul ne semblait préoccupé. Et
effectivement, le matin suivant, des villa
geois arrivèrent, avec une roue de secours.
Après avoir accepté leur hospitalité durant
quelques heures, il nous fallut presque une
journée entière pour regagner la frontière.
Au retour, retraçant sur une carte notre iti
néraire fantaisiste, je me suis aperçue que
nos pneus avaient crevé à quelques kilo
mètres seulement des premières lignes
éthiopiennes. A une heure près, j’aurais u
le scoop de ma vie en fonçant dessus avec
mes compagnons parfaitement ivres!

Des fusils se pointent vers nous

Ce qui compte souvent en reportage, en
plus d’un minimum de disponibilité, c’est
une bonne dose de fatalisme, ou d’incons
cience. Ainsi, tout récemment, en Rhodé
sie, avec deux journalistes brésiliens et un
militant suédois anti-apartheid, j’avais eu
la chance de pouvéir gagner l’un des
points de rassemblement où les guerille
ros s’étaient réunis depuis le cessez-le-
feu. Vivant en brousse depuis cinq ans,
régulièrement bombardés par l’armée
rhodésienne, ils avaient toutes les raisons
d’être extrêmement méfiants à l’égard de
tous les Blancs, et de craindre les guet
apens. Ils dormaient avec leurs armes, et
avaient miné presque tous les sentiers
autour du camp. Or notre visite, tout-à-
fait improvisée, était aussi le jour du pre
mier contact entre le commandant en chef
de l’armée rhodésienne et ces guerilleros.
Accompagné d’une poignée d’hommes et
d’officiers britanniques, le général Bernard
venait expliquer les modalités du cessez-
le-feu, tenter de convaincre ces combat
tants de brousse et de la bonne foi des
Rhodésiens et de la fin de la guerre. Silen
cieux, tendus, armés jusqu’aux dents, les
6000 guerilleros formaient un arc de cer
cle autour du petit groupe d’officiers
blancs et de journalistes qui prenaient
force photos. Après le départ des officiers
et du commandant du camp, deux civils
rhodésiens devaient également expliquer
leurs projets pour la reconstruction du
pays. Soudain, alors que le premier

contact avait été excellent, et qu’il ne res
tait plus au milieu du cercle que les civils
rhodésiens et notre groupe. Un cri fusa
des rangs: «il y a ici quelqu’un de la Special
Branch (police secrète rhodésienne) je le
reconnais, il m’a torturé autrefois». Un
murmure monta de la foule et surtout,
j’entendis cliqueter des fusils que l’on
armait, avec la désagréable impression
qu’ils se pointaient doucement vers nous.
Le commandant du camp cria quelque
chose au soldat, sans doute un démenti.
Les civils rhodésiens battirent en retraite
précipitamment; pour nous donner une
contenance, nous avons continué à pren
dre des notes et faire des photos, sans
trop broncher. Par la suite, le commandant
devait nous expliquer que la méprise avait
été totale: le soldat ne visait pas le civil
rhodésien, mais l’un d’entre nous, le mili
tant suédois anti-apartheid, qui ressem
blait sans doute à l’un des tortionnaires de
la Special Branch. Il est vrai que pour des
gens qui ont passé cinq ans en brousse,
rien ne ressemble plus à un Blanc aux yeux
bleus qu’un autre Blanc aux yeux bleus...

Un fou-rire qui facilite le contact,.,

En Thaïlande, je ne regrette pas d’avoir eu
l’air d’une étrangère un peu ridicule, car j’ai
fait rire quelques milliers de Cambodgiens
exténués. C’était à Pnom Chang, sur la
frontière du Cambodge, où la Croix Rouge
distribuait des vivres et des médicaments
aux paysans qui venaient de l’intérieur du
pays pour tenter de s’approvisionner. Ce
jour là, ils étaient près de cinq mille et, pour
faciliter la distribution, la Croix Rouge les
avait alignés en files. Durant des heures, ils
attendaient en rangs serrés assis sous le
soleil. Les responsables du camp avaient
dressé un petit auvent de paille et quel
ques garçons avaient tressé des bambous
posés sur des pieux afin d’en faire un petit
banc fragile, plutôt décoratif. Après avoir
circulé durant des heures, l’envie me pris
de m’asseoir sur ce banc à l’ombre, devant
cette foule patiente qui regardait les Euro
péens avec curiosité, Hélas, sous mon
poids posé sur le côté du banc, le siège
s’écroula avec fracas, j’éparpillai bic, bloc-
notes, appareil-photo, pour la plus grande
joie des régugiés qui se tordaient de rire.
Quelques temps plus tard, mis en
confiance peut être, certains s’approchè
rent, me demandant si je souhaitais ren
contrer au delà de la frontière, l’un des
chefs des maquis khmers libres, J’accep
tai, et après avoir marché quelque temps à
travers les hautes herbes, évitant les piè
ges à tigres, sortes de grands trous dont le
fond est hérissé de pieux pointus, nous
sommes arrivés au campement, dénué de
tout, mais ingénieusement bricolé: on y
distingait quelques champs cultivés, de
petites cases de bambou tressé, des
hamacs suspendus entre les arbres. Le
chef, lui, se déclarant surpris et heureux
d’accueillir une femme dans son camp



m’offrit aussitôt son siège, en l’occurence
le hamac qui se balacait devant sa case.
Partout, les Cambodgiens avaient creusé
des abris, des tranchées. En dessous du
hamac, aussi un grand trou béait, Evidem
ment au lieu de m’asseoir au milieu d’un
seul élan, je me posai sur le bord, le hamac
se reotourna, m’envoyant immédiatement
au fond du trou, Là aussi, cela déclancha
un fameux fou-rire qui facilita le contact:
une fois terminée l’interview proprement
politique, le chef m’incita à assister au
mariage de son garde du corps avec une
infirmière du camp voisin et, comme tout
le monde, je dus enrouler un fil blanc et
mouillé autour des poignets du jeune cou
ple, gage de fidélité et d’amitié,

Des détails qui éclairent

Ces histoires là, qui pourraient se dévider
ainsi durant des heures ne sont évidem
ment pas très importantes en elles-
nièmes et lorsque vient le moment de
rédiger son reportage, on a tendance à les
passer sous silence et à préférer les consi
dérations plus générales. Et pourtant, les
anecdotes, les sentiments personnels, les
colères soudaines, les indignations soit
parfois meilleures guides pour compren
dre un pays que la plus pénétrante des
analyses politiques. Un dernier exemple:
l’an dernier, j’étais partie pour Cuba pleine
d’enthousiasme, ayant lu tous les livres sur
le castrisme et sa mythologie, Et sur place,
à loisir, j’ai pu découvrir les réalisations
incontestables du régime, les écoles, les
hôpitaux, admirer le seul pays d’Amérique
centrale où les enfants ont les joues
rebondies, où nul n’a faim. Et pourtant
malgré mon admiration rationnelle, j’ai été
contente de quitter le pays, car j’étais
exaspérée par la bureaucratie, les files
d’attente, mille et une contraintes qui me
paraissaient bénignes, mais insupporta
bles. J’ai eu scrupule à en parler trop lon
guement, attribuant mon énervement à
mes habitudes petites bourgeoises occi
dentales. Mais voilà: j’ai eu tort de ne pas
me fier à mes sentiments de ne pas accor
der plus de crédit à ces détails finalement
plus révélateurs que les grands discours
des dirigeants ou les fameux bilans «glo
balement positifs.)) Un an après il est
apparu que les Cubains eux aussi étaient
exaspérés par ces contraintes désireux de
changer d’air.,. Moralité fût ce au risque
de confondre l’accessoire et l’essentiel, il
faut souvent prendre le temps et le risque
de s’arrêter aux détails; Si l’arbre cache
parfois la forêt c’est aussi en le regardant
de plus près que l’on découvre que ses
feuilles sont malades,

Colette Braeckman
Dans les camps de réfugiés cambodgiens en Tha
?lande: les femmes en sari sont des khmers rou
ges.

Les femmes sahraoud

Reportage au Sahara occidental: des soldats du
front Pohsar,o
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UN ATELIER DE TAPISSERIE
A TOURNAI

1R

Picards et français sont les atelier de tapis
serie de Tournai et d’Arras dans le même
temps que Paris (XIVe et XVe siècles).
Tournai va donner la pleine mesure de ses
chefs d’oeuvre, qui font «la renommée
extraordinaire et l’époque brillante du
XVe,»
Un art n’éclôt pas sans la complicité d’une
époque: toutes les cathédrales sont dres
sées; Jeanne d’Arc qui avait requis l’aide
des «gentils citoyens de Tournai» va
conduire Charles VII au sacre de Reims et
les murs de pierre sollicitent la chaleur de
la laine, les fastes de ces tentures histo
riées où l’Ecriture parle, où les puissants se
prennent pour des héros, où le peuple vit:
Scènes de vignes, les bûcherons, la tonte
des moutons (tapisseries de Tournai),
Au «fil» du temps Tournai va céder la
place à Bruxelles (Déjà). Protestante, une
partie de sa main d’oeuvre sera chassée et
perdue, Plus tard, quelques manufactures
de tapis prendront comme une certaine
relève.
D’art à part entière avec sa propre origina
lité, la tapisserie évolue aux XVllle, XVllle,

Quand Yvette Desomberg s’inscrit au
cours de tapisserie des Beaux-Arts de
Tournai avant 1945, on y tisse encore au
petit point le motif à l’ancienne, La tapis
serie ne survit plus que dans une techni
que alors que Lurçat* cherche à lui rendre
l’authenticité de ses origines,
«J’ai eu la chance — dit Yvette Desomberg
— d’apprendre la technique de la tapisserie
en très très fin point, Pourtant l’époque
n’était pas bonne: c’était pendant la
guerre. On refaisait de petites peintures de
chevalet en laine (ce qui est vraiment
l’opposé de «l’expression tapisserie»), une
technique où il fallait énormément de dex
térité, Cela m’a fait connaître diverses
possibilités. Quand j’ai repris le cours (en
55, en tant que professeur) il y avait eu le
lendemain de la guerre avec une somme

Forces murales

Avant 1940, Jean Leroy, professeur
t+ 1939), et Edmond Dubrunfaut,
élève, tous deux de ‘Académie de
Tournai, avaient «repensé l’art mural»
et réalisé des cartons de «nouvelle»
tapisserie,
Le temps suspendu de la guerre va per
mettre au jeune Dubrunfaut une
recherche, une mise au point, une
expérimentation sur les métiers des
petits ateliers artisanaux Leroy et

La tapisserie à Tournai c’est important. Elle y a eu ses «heures de gloire» et actuellement on parle de créer

dans l’ancien hospice Choiseul un centre de tapisserie. Yvette Watteau-Desomberg l’enseigne aux Beaux-Arts

depuis vingt-quatre ans. Tournaisienne, wallonne de coeur, elle ressent bien son affinité Picarde.

XIXe vers la performance purement tech
nique(les Gobelins: une infinité de point au
cm2 et une variété de tons) et en arrive à
reproduire parfois servilement la peinture.

extraordinaire de poésie, de création et de
travail, avec la percée de ce pein
tre-cartonnier français qui repensait la
tapisserie, voulait lui redonner vie et
vigueur, avait convaincu un maître-lissier

Marcher dans le sens de l’époque d’Aubusson: François Tabard, C’était pos
sible parce que l’architecture était chan
gée, qu’elle créait ces murs nus qui appe
laient une tapisserie, C’était nécessaire
parce qu’à des temps différents corres
pond une conception artistique et écono
mique différente»



Taquet. Une chaîne plus grosse, un
nombre limité de couleurs, un autre
esprit. C’est, dans le même temps, la
même démarche que celle de Lurcat.
Vers 1947, trois jeunes hommes:
Dubrunfaut, Somville, Deltour créent
((Forces murales» et dessinent les car
tons qu’une coopérative de tapisserie
exécute. Ceux qui tissent sont des han
dicapés-chômeurs réadaptés à la pro
fession de lissiers (basse-lissiers). Ils
travaillent dans les greniers de l’acadé
mie, à quelques dizaines de mètres du
cours de tapisserie, Paul-Henri Spaak
leur passera commande de 400m2 à
destination de diverses ambassades.
Pour des raisons «commerciales>), la
coopérative de «la Tapisserie de Tour
nai» cessera mais «Forces murales»
aura donné le signal du changement.
«J’ai eu la chance d’arriver à ce
moment-là,» estime Yvette Desom
berg. «J’avais deux élèves et un vieux
Monsieur qui travaillaient en une
chaîne. J’ai pensé que mon cours
devait marcher dans le sens de l’épo
que et répondre à un appel des plus
jeunes aussi, C’est à Tournai qu’on y a
songé en premier lieu,

D’abord apprendre le métier,

Ce que les autres ont fait après provenait
quand même des quelques idées que nous
avons eues. Ils ou elles les ont peut-être
développées avec plus de facilité parce
qu’ils étaient par exemple à Bruxelles — ce
qui leur permettait plus d’audace que chez
nous — et certainement avec plus de rapi
dité parce que ne respectant pas exacte
ment le «métier», qui est une chose bien
définie à apprendre et qui prend du temps.
Dans notre atelier, actuellement axé sur
les tapisseries expérimentales, je veux
absolument qu’on débute par l’apprentis
sage du métier: le métier obéissant au
métier.

METIER: UN MOT, DEUX SENS,

a) la technique: avoir du métier, pos
séder le métier,
b) l’outil à tisser. De basse ou de
haute lisse. Supériorité du métier de
haute — ou de basse lisse? C’est un faux
débat. Compte: la qualité du tissage. Le
métier de basse. C’est celui du tisse
rand.
c) Le métier de haute lisse (Gobelins)
permet le travail en pleine lumière avec
un contrôle plus aisé. Son encombre
ment est moindre, Tournai a un type de
métier qui combine les avantages de la
haute lisse avec le jeu des pédales de
basse lisse (1 sur 2).

Si on n’est pas en possession de son
métier «classique» on tombe vite dans
le trucage, dans l’impasse.
— «Absolument, Et c’est une imoasse

qu’on retrouve dans pas mal d’expressions
artistiques. On veut donner libre cours à
l’imagination sans apprendre les moyens
techniques de l’exprimer. On atteint à une
forme de maîtrise quand on connaît bien
son métier (avec l’expérience de nombreu
ses d’années) et puis qu’on peut l’oublier,
Alors la création est plus facile: quand
vous faites obéir votre métier à votre créa
tion.>)
Ce tissage Y. Watteau-Desomberg l’aime
léger ou, plus exactement très souple. Elle
croit qu’il l’a toujours été à Iourna, Elle a
horreur de ce qui est fort tassé, systéma
tique et mécanique comme parfois aux

ateliers de Malines.
«La matière, la laine qui joue son rôle,si le
tissage est trop compressé n’a plus rien à
dire, Tout ce qui se dégage de beau de la
matière ne parle plus». Bien que respec
tant l’originalité de chacune, cette façon
de tisser et la discussion de groupe for
ment le trait d’union professeur-élèves de
son atelier: «On sent qu’on travaille en
commun, même si on n’a pas la même
expression pour le dire».
Dans la tapisserie de conception classique,
il y a un peintre cartonnier et un exécutant.
La tapisserie n’est bien réussie que s’il
existe une grande collaboration entre eux.
Si dans le carton chaque détail est précisé,
chiffré, l’exécution en devient ennuyeuse.
C’est à ce moment là que le lissier par
«contraste» a voulu trouver une forme de
dégagement du cartonnier. Il a voulu faire
son propre carton par réaction à une
obéissance trop grande qu’on lui avait
demandée,
Emancipée de son support mural la tapis
serie est devenue spatiale, objet de recher
che, sculpture textile, Elles s’est sentie tout

à coup avec toutes les, possibilités de
découverte, On ne meconnaitrc9 plus

jamais cette forme exubérante.
«Je ne suis pas d’accord avec ceux là qui

sont restés en 1940-45 en disant que

seule cette forme de tapisserie est valable,

L’homme porte en lui des découvertes

constantes sinon il ne vit pas.»

Une tapisserie ou une bagnole...

La tapisserie c’est cher?
— «On peut toujours acheter une tapisse
rie «au moïs ». Tout est choix dans la deci
sion d’acheter et le gout du client potentiel
le porte plutôt vers I achat d une bagnole
bien chère.
Pour rentabiliser, pour vendre, on prend le
(mauvais) parti de tisser de petites choses
avec «un peu de ceci, un peu de cela, une
coloration peut-être séduisante...»
Y a-t-il des possibilités en tapisserie?
— «Est-ce qu’il y a encore des possiblités
en affaires dans un temps où les faillites
sont fréquentes? Les valeurs changent de
camp. C’est notre société qui va apporter
la réponse.ll faut y penser à cette société
du XXIe siècle où toutes les techniques
vont être si fortes que l’homme au point
de vue travail ne va plus rien avoir à désirer
(...) On va «faire des loisirs». Et l’art? Il ne
va plus être le combat de l’homme.
L’homme va chipoter un petit peu avec le
pinceau, un petit peu avec un petit métier
d’enfant pour faire du tissage. A moins
qu’il ne retourne à une forme d’économie-
écologie pour des temps nouveaux diffici
es.,.»
Pourquoi vient-on à votre atelier?
— «Tout au début du cours j’ai eu des élè
ves qui considéraient peut-être encore le
tapisserie comme un «ouvrage de
dames». La chaleur du cours aidant, on a
formé un si bon groupe (je rappelle que, de
deux, on est passé à près de quarante) que
ces personnes quel que soit leur âge ont
eu envie de continuer et le désir de former
de petits ateliers. On a dépassé le travail
personnel: une ou deux tapisseries pour sa
propre maison.
Quelques élèves viennent de France (quel
ques unes d’Arras et cela recrée cette
omplicité des ateliers d’Arras et de Tour

nai): elles ont appris à leurs familles à
connaître et à aimer Tournai, Deux d’entre
elles viennent d’installer des métiers dans
une petite galerie.
S’il se crée un centre officiel de la tapisse
rie il existe à Tournai une main d’oeuvre
potentielle de lissiers. Des ateliers indivi
duels et indépendants devraient continuer
à vivre. Le rôle du centre n’est pas de
monopoliser. Il sera de prestige. Ou d’etti
cacité s’il les anime et suscite leur qualité.
«Tout est possible. Je crois qu’il faut de
l’imagination. Et du bon sens aussi.
L’amour de son métier et de l’ouverture en
tous cas.»

Propos recueillis par Elisabeth Hum
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claudïne daïliy’
chante etcompose...

20

Depuis 70 ans, elle chante en public, après
une formation au chant et à la guitare clas
sique.
Elle collabore aussi à des émissions pour
enfants à la R.T.B. (Radio-pirate; 7,2,3, j’ai
vu; t.v. scolaire). C’est cette activité qui l’a
amenée à écrire une histoire en musique
pour enfants. Elle y a intégré les chansons
écrites pour eux dans une histoire, celle du
«Voyage du train)) (7). «lI s’agit d’un train
qui fait toujours le même voyage, sous
l’autorité d’un chef de gare despotique.
Puis, un jour, il part pour la mer et rencon
tre des tas de personnages: une vache, un
poisson dans un bocal, un petit garçon... Il
arrive à la mer, et y entre, «Souvent, les
enfants étaient tristes à la fin. Après le
spectacle, on discutait avec eux. Et alors, il
y en avait qui pensaient que le train s’était
suicidé, Il y avait des enfants qui pleu
raient. Mais dans mon histoire à moi, le
rêve du train, c’est la mer. Donc il est nor
mal qu’il y entre>).
« Les enfants avaient entre 6 et 70-12 ans.
On jouait dans toutes sortes de milieux, et
ça marchait partout, peut-être plus encore
chez les moins privilégiés. Les enfants res
tent sensibles à la poésie. Ils reprenaient
facilement les chansons,»

Ecris-tu pour un public particulier?

Non, quand j’écris, je ne pense pas au
public auquel cela s’adresse. Mais il me
semble que je parle plus au public féminin.
J’écris beaucoup de choses autour des
femmes. Les expériences que j’ai vécues,
que j’ai vues autour de moi en tant que
femme, j’ai voulu les exprimer plus
qu’autre chose. J’ai connu des rapports de
force avec des hommes dans le domaine
professionnel, dans le domaine sentimen
tal, et cela m’a toujours déçue. Je sais que
c’est le cas de la plupart des femmes. Sur
tout dans le couple, cela me frappe, dans
le couple qui est une micro-société, Mais
je n’exprime pas beaucoup d’agressivité
par rapport aux hommes.., parce que je les
aime bien.. Je m’en méfie un peu...>)

En tant que femme, tu as connu des
difficultés dans ton milieu profession
nel?

Oui! j’ai travaillé dans un groupe d’hom
mes, très sympathiques Mais je sentais
que, du fait que j étais une femme, je ne
pouvais pas par exemple être fatiguée.
On avait des journées très, très longues

Claudine Dailly a donné en janvier un spectacle au Rideau de Bruxelles. C’était « Solo sur

l’air de rien». Elle y accompagnait à la guitare des chansons tendres caustiques, écrites par

elle, y disait ses propres textes. Textes qui souvent parlent de femmes. C’est pour sa sim

plicité, son humour que j’ai voulu la rencontrer.

Tu te sens féministe? dire que tous les hommes sont des
salauds, des phallocrates, des oppres

Oui et non, ça dépend dans quel sens. Je seurs, ce n’est pas vrai, même si, quelque

me sens très solidaire des femmes, beau- part, c’est exact que les hommes ont pris

coup plus que des hommes, Je ne me sens le pouvoir sur les fenimes et continuent de

pas féministe dans le sens de la revendica- le faire dans beaucoup de domaines.

tion, Ceci dit, j’estime que le mouvement
féministe a un sens et que ses revendica
tions sont justes. Mais je ne pourrais pas
etre militante. Je crois qu’à partir du
moment où l’on milite dans un mouve
ment féministe, on se coupe de toute une
part de la société, on se coupe des hom
mes en général. Je n’ajme pas que les gens
soient sectaires dans aucun domaine. Et



on partait à 6 heures, on montait les
décors, on jouait la pièce, on démontait, et
parfois on remontait à 100 kms de là, le
soir même. Il y avait des moments où
j’étais crevée. Eh bien, j’avais pas le droit
d’être crevée, parçe qu’eux ne l’étaient
pas.

Tu as aussi composé une pièce musi
cale, «Do-ré-mi pas Folle.»

Oui, c’est un spectacle impressionniste,
autour d’une femme qui suit sa pensée à
travers le quotidien, le ménage, la lessive,
les enfants, l’homme toujours pressé, qui
demande,,. Par moments, elle est un peu
folle, cette femme, Ce sont des flashes de
la vie, sans histoire construite, sans cons
tat, des petites choses que je n’aime pas,
des stéréotypes auxquels je réponds par
l’humour, Ce ne sont pas spécialement des
choses autobiographiques- je n’en vois
pas l’intérêt- ... même si j’ai vécu cela. Mais
je pensais à d’autres femmes que je
connais..,
Maintenant, je vis seule, C’est difficile,
c’est pas gai. C’est gai aussi quelque part:
tu fais ce que tu veux; personne ne te
demande des comptes. Mais ça fait du
bien d’avoir des attaches, des racines. J’ai
souvent l’impression d’être sans racines.
Je ne sais pas si c’est culturel, ce besoin de
s’enraciner.., de vivre en couple, d’avoir
des enfants. J’ai été élevée comme cela, et
c’est un besoin impératif, une voix inté
rieure. Pourtant, je trouve cela absurde...
Mais je vois le couple comme épanouis
sant pour l’homme, pour la femme.

Après un récital, tu as des contacts
avec le public?

Oui, mais pas avec des inconnus, en géné
ral. C’est dommage. Ceux qui me connais
sent, je les sais spontanément plus sensi
bles à ce que je fais. Les applaudissements
font plaisir... Les gens sont touchés. Mais
les contacts sont trop rares: quand tu fais
quelque chose de public, quelque part tu
intimides. Alors que moi, je fais ce métier
pour sentir les réactions.

Tu as fait aussi une tournée avec Anne
Sylvestre, Je crois?

Oui, je chantais en première partie. C’est
un souvenir fantastique. Elle est très cha
leureuse, cette femme. J’aime beaucoup
ce qu’elle fait. Elle aime aussi beaucoup ce
que je fais.
J’aimerais aussi raconter une histoire dans
un spectacle.
Il y a beaucoup de choses à faire en chan
son, en écriture. Mais ce n’est pas telle
ment rentable, et puis c’est tellement pol
lué par le showbusiness: il faut passer par
les médias, participer à des émissions...
Tout cela m’emmerde.
Dans les grandes maisons de disques, on

n’est qu’un pion sur l’échiquier: on choisit
tout pour toi: les chansons, l’arrangeur. En
Belgique, c’est impossible d’éditer un dis
que. Des firmes ne s’intéressent pas aux
belges, ne font pas de prospective: le mar-
ché est trop restreint. En France, il faut
présenter une bande de démonstration,
une «maquette)). Or, une heure de studio
d’enregistrement coûte minimum
1 500/2 000 frs. Il faut aussi payer les
musiciens, la TVA, la bande.., et compter
deux jours entiers pour enregistrer 10
chansons.
Pourtant, ce disque, j’ai envie de le faire,
N’importe qui qui écrit quelque chose a
envie de voir ça cristallisé dans un livre ou
sur une plaque... Parce qu’on vit dans une
société où il y a des disques, des livres..,
avant, les gens chantaient sur les places
publiques... Mais il faut bien s’intégrer
dans la société où on vit, ce n’est pas évi
dent pour tout le monde.,,

Propos recueillis par Christine Quertinmont

Notes:
(7) Le spectacle a été monté au Théâtre de la
vie, joué près de trois cents fois cri Belgique et à
l’étranger. L e texte en est publié aux éditions
Jean-C’laude Simoèn, â Paris (mars 78).
(2) Jouée en mars 79, au Théâtre de l’Atelier, la
pièce sera difusée cette saison sous forme de dra
matique à la R. T.B.

Où s’en vont les rêveries?
Au dessus des épluchures?
Elles vont à la voirie
Avec les bacs à ordure
Où s’en vont les belles dames
Qu’on voit dans les magazines?
Elles s’en vont en Guyane
Mo, je rêve à la cuisine
Les épluchures de pommes de terre
Sont tombées sur le magazine,
Sur la plage, au bord de la mer,
Pleine de femmes séraphines
(avec) de belles cuisses fines
Elles ne font jamais la cuisine
Elles se nourissent de coquillages
Elles partent toujours en voyage
Elles piétinent à talons pointus
La brousse où des photographes
Photographient leur joli cul
A vec dans l’angle: une girafe
Les belles dames à la poubelle!
La girafe est bien plus belle
Elle a l’air au moins naturelle...
Après tout, leurs poses lascives
C’est pour faire vendre de la lessive
A vec laquelle je laverai
Les couches de mon nouveau-né,..
Où s’en vont les rêveries
Au-dessus des épluchures?
Elles vont à la voirie
A vec les bacs à ordure!

Le jour de la pension vos
revenus vous réservent
une fameuse surprise.

Votre protection:
la pension complémentaire

ASSUBEL

Les femmes sont les premières concernées.

Parlez-en à votre assureur-conseil

Rue de Laeken, 35
1000 Bruxelles
Tél.: 218.04.00

219.00.80

ANTWERPEN. BRUXELLES . CHARLEROI . GENT. HASSELT. KORTRIJK. UEGE
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marie-claire clatisse

PROUVER
QUE C’EST POSSIBLE

Marie-Claire Clausse tait partie du
triumvirat d’animateurs qui a en
charge la Maison de la culture
d’Arlon. Il y a 5 ans on lui a dit: «On
vous nomme là-bas. On vous donne
les moyens d’agir. Si vous échouez,
on la supprime». Il faut dire que
cette fameuse maison n’a pas été
sans causer de problèmes: inache
vée, inoccupée elle se dresse comme
un grand bateau vide qui a déjà
coûté 300 millions alors que 40
avaient été prévus pour sa construc
tion! Après ces quelques années où
elle a prouvé que son fonctionne
ment était pourtant possible, M.C.
Clausse fait le bilan de son action.

Venez visiter le ventre du «monstre))

V.: Comment, pourquoi, depuis quand, ce
poste?
Marie-Claire: Je suis née à Habbay-la
vieille. Etre nommée à Arlon était pour moi

un retour dans cette région que j’avais
décidé de quitter à 29 ans lors de mon
divorce qui faisait décidemment trop de
bruit. Autour de moi la pression sociale se
faisait sentir insupportable: ou j’acceptais
qu’on me dorlotte en me glissant dans le
râle de la pauvre petite victime ou je deve
nais «la divorcée». Comme je ne pouvais
tolérer cette alternative je suis partie,
comme on fuit, pour survivre. Mon fils est
resté là, élevé par mes parents qui lui don
naient cette continuité, cette régularité
que je pouvais pas lui offrir car je travaillais
à l’Atelier théâtral de Louvain aux câtés
d’Armand Delcampe. J’allais le voir tous
les week-end. Aussi, au bout de cinq ans,
fatiguée de cette vie coupée en deux, plus
forte — et puis le temps efface tout — j’ai
posé ma candidature à la Maison de la
culture d’Arlon où l’on cherchait quelqu’un
qui prendrait en charge plus particulière
ment le domaine artistique. Un jury de
25 personnes m’avait classée première
mais le conseil d’administration a récusé
ce choix. On me reprochait, je l’ai su plus
tard, lorsque les gens se sont excusés
d’avoir eu une telle attitude vis-à-vis de
moi, d’être une femme seule, divorcée et
d’avoir un esprit subversif. Aussi quand,
néanmoins, un an plus tard ce même
conseil d’administration et le Chef de cabi
net du ministre Van Haal m’ont demandé
de bien vouloir accepter le poste j’ai dit
«oui», Il s’agissait de relever un double
défi: personnel et professionnel, car on
m’avait clairement fait entendre que si
j’échouais dans ma mission d’animation
on fermeraït cette maison ingouvernable!
C’était une très lourde responsabilité.
En arrivant je me suis donné le temps de
poser des questions, d’aller voir les gens.
J’ai interrogé les responsables de toutes
les associations, ou monsieur et madame
tout le monde, dans la rue, les magasins.
On me disait surtout «ce bâtiment c’est un
scandale»! Il faut dire que cette immense
construction a été conçue il y a plus de dix
ans dans la lignée triomphaliste de Mal
raux, dans l’euphorie de la prospérité où
l’on prônait une certaine culture. Mainte
nant je crois qu’on est revenu de cette
notion de concentration dans de vaste

super-marchés culturels. Il aurait fallu
aménager les lieux existants, naturels, plu
tôt que de les tuer: cette construction si
coûteuse prenant tous les budgets dispo
nibles, on a cessé de les entretenir. On
disait à quoi bon investir ailleurs puisque
l’année prochaine on aura cette fameuse
maison. Quand je suis arrivée, elle était
encore en chantier. Actuellement, la com
mune n’arrivant plus à gérer les énormes
augmentations de son prix de construc
tion et les litiges multiples qu’il y a avec les
entrepreneurs, l’a cédée à :a province. En
attendant elle est toujours inachevée,
inemployée et notre association fonc
tionne dans une ancienne caserne! Nous
donnons nos spectacles dans des lieux
dïspersés ou sous chapiteau quand c’est
possible. On peut comprendre la colère
des gens qui ont l’impression d’avoir été
floués: tant d’argent dépensé pour voir se
dresser cette jeune ruine, ce <(monstre»
vide.
Justement à la fin de ma première année
là-bas, j’ai voulu prouver que ce monstre
était viable et qu’il pouvait être utile,
contrairement à ce qu’insinue hebdoma
dairement depuis tant d’années la presse
locale. Aussi j’ai lancé dans les journaux un
appel à tous ceux qui voulaient s’exprimer
dans cette maison. 54 groupes sont venus
et pendant 3 jours ça a été la fête,
5 000 personnes ont circulé dans le ven
tre de leur monstre, Il n’y avait pas de
porte, l’électricité était amenée par câble
depuis un chantier, les toilettes fonction
naient avec l’eau de camions citerne. Mais
la preuve était faite: cette maison catas
trophique pouvait être investie, animée,
Exister contrairement .à tout ce qu’on
disait. Cette manifestation d’intérêt a été
pour toute l’équipe une grosse motivation.

Le roi est nu

V.: Justement, quand tu es arrivée quel
était ton programme?
Marie-Claire: Quand on demande au
public ce qu’il veut on obtient peu de
réponses ou des désirs contradictoires qui
se bloquent entre eux. J’ai décidé de pren
dre le problème par l’autre bout et db pro-
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poser, moi, des lignes d’action et un pro
gramme de grande qualité, pour montrer
qu’il existait dans cette région un public
potentiel et que c’était faux de prétendre
qu’on ne pouvait rien faire. J’ai fait venir
Julos Beaucarne, Serge Reggiani etc. Les
spectacles que je retiens coûtent cher
mais une grosse partie de cette somme
est remboursée par les entrées! Le reste
est couvert par des subsides qu’on
demande. Pour introduire ces dossiers il
faut bien connaître les arcanes administra
tives car ce n’est pas à la même porte qu’il
faut frapper si c’est un show, du théâtre ou
des artistes étrangers. Toutes ces démar
ches étant longues et les spectacles
n’attendant pas, on prend le risque de les
faire venir et de se trouver devant un non
final et un trou dans la caisse.
Mais tous les risques que j’ai pris en géné
ral je m’en suis bien trouvée. Lorsque j’ai
fait venir « Le roi Lear» joué par le théâtre
populaire roman, j’ai eu conscience que
cela allait poser un petit problème car pen
dant cinq minutes le vieux roi devenu fou,
ayant tout perdu, ses filles, son royaume,
la décence et la raisonse promène nu sur
scène. C’est très beau, très émouvant car
cette nudité va dans le sens du texte, Vou
lant proposer la pièce au circuit scolaire,
car elle était de très grande qualité, j’ai pré
venu les professeurs ou les directeurs
d’école, Je les ai mis bien à l’aise et en leur
précisant que s’ils ne l’étaient pas, le roi
Lear lui, mettrait une petite culotte. A Vir
ton, une école a protesté mais l’incident a
fait rire jusqu’au cabinet du ministre et, ail
leurs, tout s’est bien passé,
Par contre avec «La terre», — création qui
ouvrait le Festival du printemps du nou
veau théâtre Belge que j’avais organisé à
Arlon et dont la représentation a été inter
dite à Marche et annulée dans toutes les
autres villes de Wallonie, — j’étais moins à
l’aise pour défendre les options très cho
quantes de la mise en scène. J’avais été
séduite par les intentions intelligentes du
dramaturge mais comme c’était une pre
mière je ne les avais pas vues, réalisées, Il
y avait un parti pris d’animalité dans le jeu
des acteurs qui mettait les spectateurs en
état de voyeurs. Le public n’était pas heu
reux parce que ce n’était pas un bon spec
tacle mais je n’ai pas eu d’ennui. C’était
une erreur, pas un scandale et on en rit
encore à Arlon,

J’aime ce public honnête

V,: Quel est le public de la Maison de la
Culture?
Marie-Claire: Je touche ceux qu’on
appelle les jeunes adultes dont la moyenne
d’âge est de 30 ans. On vient de partout,
De Namur à Longwy, Metz. 40 u du
public appartient au grand Arlon, 60 u

fait de 40 à 100 kms pour être là. Nous
touchons tous les militeux avec les mêmes
problèmes qu’ailleurs: parmi notre public il
n’y a que 10 0 d’ouvriers. On me repro

che de ne pas toucher le milieu rural mais
dans la région il n’y a plus que 2 ‘ d’agri
culteurs, alors! Par contre je suis très heu
reuse de voir comme le système d’abon
nement a permis aux gens de découvrir
des spectacles pour lesquels ils n’auraient
pas pris de place et dont ils sont Sortis
enthousiastes. Nous avons aussi créé un
esprit de curiosité et souvent on nous dit:
ttje ne sais pas ce que c’est mais comme
c’est programmé par la Maison de la
culture ça doit être bon, donc j’y vais»,
J’aime les réactions de ce public-là. Il est
prudent, réservé, il ne veut pas se laisser
avoir, Le premier quart d’heure sur scène
à Arlon est terrible, me disent tous les
artistes, Mais si le public marche, c’est fan
tastique, chaleureux. Si ça ne passe pas il
répond par la froideur. Les gens ici ne sont
pas méchants, ne descendent pas un
spectacle. Ils restent de glace c’est tout,

V.: Quelles sont les autres activités de la
Maison de la culture?
Marie-Claire: Il y a toute l’animation avec
un secteur vidéo qui est très actif. Cette
année ils avaient pris comme thème «le
travail» et ils se sont promenés dans la
région pour parler avec les habitants, des
métiers d’autrefois, des causes de leur
déclin, des conditions de vie des artisans,
etc. Il y a de nombreux ateliers créatifs. Les
rapports sont très ouverts et une partie
importante de mon travail consiste à
répondre aux demandes qui me sont
adressées, Il y a une vie associative impor
tante. Le théâtre amateur prospère. Les
gens maîtrisent de plus en plus leur vie
culturelle, Ils viennent demander conseil
pour les démarches administratives, la

La langue de l’humour et de la ten
dresse
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publicité, l’information, la formation:
savoir lire un contrat, des fiches techni
ques est important.
Des élèves d’un lycée voulaient des rensei
gnements sur la technique des marionnet
tes. On a organisé un stage ouvert à tous
que des spécialistes compétents ont
animé. Il a eu un tel succès, que, depuis,
s’est créé un théâtre de marionnettes qui
va tourner dans toutes les petites écoles et
qui a mis en scène des textes d’un écrivain
local, poète et conteur que les enfants
apprécient beaucoup. Des jeunes viennent
de leurs villages et nous demandent notre
aide pour créer un ciné-club ou toute autre
activité. De plus notre région n’est pas uni
quement francophone. Il y a une minorité
qui parle le luxembourgeois qu’on appelle
aussi le francique mosellan. Ils voudraient
installer le bilinguisme dans la province et
j’ai eu avec ces groupes beaucoup de dif
ficultés. Au début j’ai cru qu’il s’agissait
d’une revendication linguistique naturelle:
tout le monde a droit à sa langue et à sa
culture. Mais eux voudraient que la Mai
son de la culture du Sud-Luxembourg ne
soit que luxembourgeoise et qu’on y parle
le luxembourgeois uniquement. Ils ne veu
lent pas être une partie mais le tout et ils
réagissent très mal quand on leur dit que
le Français comme langue véhiculaire est
indispensable si l’on ne veut pas être
coupé de l’information, de tout.
Ils sont très actifs, ils organisent des cours.
Les groupes patoisants défendent eux le
gaumais, cette langue qu’on m’interdisait,
petite fiHe, de parler à l’école. Seules les
personnes âgées le parlent couramment
maintenant. Pourtant restent les mots qui
expriment l’humour ou la tendresse. Ils
reviennent dans les conversations au
milieu du français et ce serait dommage
qu’ils disparaissent.

Redonner confiance

V.: Est-ce que vous avez eu des difficul
tés personnelles?
Marie-Claire: J’aime ma région, les gens
qui l’habitent, mon travail. Les accusa
tions, les bruits qui circulent tombent vite.
Je fais les choses que je dois faire, j’élève
mon fils, je remplis au mieux mon cahier
des charges. J’exerce un métier public
exposé. On ne peut pas empêcher les gens
de parler. On dit que j’agissais par ambi
tion politique et puis on ne m’a pas vue sur
les listes électorales. Les hommes ont
beaucoup de mal à comprendre que je
n’agis que par ambition et non par intérêt.
On confond la prise de responsabilité avec
la prise de pouvoir. Nous, les femmes,
nous avons un très grand sens des respon
sabilités. Nous aimons que les choses
qu’on nous confie soient bien faites. Or, on
interprète nos actions avec un langage
masculin qui n’est pas celui du simple
«bien faire» mais du pouvoir. Oui, je suis
une femme ambitieuse, mais vis-à-vis de
moi, pour moi. Comme on a dû constater

que je ne briguais aucun mandat politique
on a trouvé d’autres «raisons)). Si je réus
sis c’est pour compenser ma vie familiale
(<ratée)) par frustration... On connaît ce
discours.
Très souvent, lorsque je fais quelque
chose d’important sur le plan théâtral, je
reçois des menaces de mort, des insultes.
En rentrant chez moi, un jour, j’ai trouvé
deux kilos de clous déversés sur mes esca
liers et à l’enc]roit où je parque ma voiture,
Ce n’est qu’un incident mais cela touche,
cela fait mal. On se demande qui c’est,
pourquoi autant de haine.., pour des cho
ses aussi innocentes que la culture, Il faut
croire qu’elles ne sont pas innocentes,
Je pense que j’ai créé ici un courant irré
versible, mais je suis actuellement très
gênée par le manque de lieux. Il y a d’un
côté cette ruine ruineuse et puis ce brico
lage épuisant qu’il faut faire: trouver des
salles, déménager chaque fois le matériel,
c’est très fatiguant. Pourtant il faut conti
nuer, aller plus loin. J’ai très peur que dans
cette période de récession économique on
ne supprime, on ne lamine. Une fois de
plus ce serait un autre espoir de la région
qui mourrait. Les gens ici se sentent infé
rieurs. Cela me fait très mal quand je les
entends dire: <(Ce n’est pas possible qu’un
tel vienne à Arlon, à Virton. C’est trop bien

pour nous». On ne croit pas assez en soi,
en la région. On a l’impression qu’il n’y a
plus de force pour de grandes initiatives
culturelles ou économiques.
Pourquoi par exemple sont-ce les Fla
mands qui viennent chercher nos écorces
d’arbres ou nos bois pour nous revendre
ensuite du compost ou des meubles.
Pourquoi ne le faisons-nous pas nous-
mêmes? Pourquoi les créateurs s’expa
trient-ils? Il faudrait qu’on leur donne les
moyens de rester sur place pour raconter
leur pays, leur région, leur vie, Ils partent
tous à Bruxelles ou à Paris, découragés par
le manque de perspectives locales, Il fau
drait que se crée avec l’extérieur un mou
vement de va-et-vient, pas de vide.
V.: Quels sont tes projets?
Marie-Claire: Je voudrais innover, inven
ter. Trouver de nouvelles formules est dif
ficile, En tout cas, je ne suis pas douée
pour le service d’entretien. Si c’est pour
maintenir le statut quo c’est-à-dire cesser
de progresser, je préfère partir. Mais je
souhaite profondément continuer mon
travail et aller de l’avant avec une région
qui reprendrait confiance en elle. Les gens
sont, là, pleins de possibilités, Il faut qu’ils
retrouvent le goût d’employer celles-ci,

Propos recueillis par J.C. et J.A.
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Impossible de le nier: le tourisme loue un
rôle important dans notre économie natio
nale. Pour mieux le situer, des chiffres offi
ciels ont été cités lors du colloque «Tou
risme et Emploi» organisé par le Touring
Club de Belgique dans le cadre du récent
Salon des Vacances.
Les recettes touristiques se Sont chiffrées,
en 1978, à 100 milliards FB, soit près de
4 9 du revenu national; elles se répartis
sent comme suit: 43 milliards de recettes
en devises étrangères, 60 milliards de
dépenses des Belges touristes dans le
pays.
Le tourisme en Belgique accuse cepen
dant des signes de fléchissement assez
nets depuis 1977, Ce phénomène s’expli
que en partie par le changement des habi
tudes du vacancier belge lui-même,
En 1967, 34 “ de la population adulte a
pris des vacances contre 47 “,, en 1976
(ce qui représente le plus faible pourcen
tage en comparaison avec tous nos voi
sins limithropes) mais plus de la moitié
(56 9) de ces vacanciers sortent de nos
frontières. Ils ne confondent pas écorio
mie nationale et porte-feuille familial. Les
prix élevés pratiqués en Belgique et le
change favorable (pour nous, mais défa
vorable pour les visiteurs) dû à notre mon
naie chère a pour conséquence de mettre
le soleil méditerranéen à meilleur prix que
nos nuages nationaux.
Les autorités (in)compétentes ont-elles le
droit de ne pas réagir devant ces grandes
migrations unilatérales? de ne pas cher
cher à valoriser notre patrimoine en accor
dant les crédits nécessaires sans confon
dre régions et régionalisation?
Il est grand temps aussi de remettre à
l’honneur notre réputation de terre
d’accueil qui s’effrite par manque de com
pétence, A commencer par l’enseigne
ment des métiers du tourisme dans les
quels semble régner l’anarchie.

Tourisme et emploi

Actuellement 127.000 emplois tirent
directement leurs revenus du tourisme
dans l’ensemble du pays et on évalue à
400,000 le nombre de personnes écono
miquement concernées par ce secteur,
Chaque année, des milliers de jeunes sont
attirés par les activités du tourisme, que ce

soit dans le domaine de l’hôtellerie, de
l’animation, de l’accueil, de l’agence de
voyage, etc. La formation dans bon nom
bre d’écoles est cependant totalement
insuffisante et il existe souvent une distor
sion énorme entre les promesses faites et
les réalités de la profession. Le fait que
50 9 seulement des diplômés travaillent
effectivement dans le secteur pour lequel
ils ont reçu une formation est significatif.
Lors du colloque du T.C.B., un mémento
sur l’enseignement des métiers du tou
risme (1) a été présenté pour la première
fois car, curieusement, rien n’existait
jusqu’à ce jour. Inventaire précis, mais for
cément incomplet — vu le manque total de
coordination — des diverses possibilité de
formation ce memento-complété par des
renseignements objectifs sur les possibili
tés d’emploi et sur les modalités pratiques
de l’exercice de la profession, devrait ser
vir d’outil pour les centres d’orientation,
les enseignants, les parents et, bien sûr, les
candidats intéressés par quelque aspect
que ce soit touchant au tourisme dans son
sens le plus large. C’est un premier pas
franchi pour revaloriser tout un secteur en
difficulté certes, mais à l’avenir néanmoins
prometteur.
Les statistiques douanières étant insuffi
santes, voire nulles, on mesure l’activité
touristique en Belgique, en se référant au
nombre de nuitées. L’institut National des
Statistiques fournit des données assez
précises concernant ces nuitées grâce aux
renseignements recueillis auprès des
hôtels, pensions, établissements de cure,
maisons de vacances, appartements de
location et terrains de camping.
Le littoral exerce incontestablement le
plus grand attrait sur le tourïste avec 55
des nuitées contre 17 “, en Ardennes. Si
l’on tient compte des vacanciers belges
uniquement, ces chiffres passent respecti
vement à 65 et 19 “,. Quant à Bruxelles,
7 “ des touristes y logent, ce qui repré
sente un chiffre important si l’on tient
compte du fait que Bruxelles est une ville
de passaqe et non de villégiature.

(1) Renseiqnements: T,C,B,, 44, rue de la
Loi, 1040 Bruxelles, Tél.
02/51382 40 et512 7890

Une précision

Dans Voyelles n, 7, je vous ai parlé des
randonnées dans les Cévennes et le Haut
Languedoc. Marylène Schyns demande
de vous apporter deux précisions:
— Ces randonnées sont organisées non
seulement pendant les grandes vacances
mais pendant chaque période de vacances
scolaires, c-à-d vacances de NodI et de
Pâques ainsi que pendant les congés de la
Toussaint,
— Il n’est pas nécessaire d’écrire en
France, vous pouvez vous mettre en
contact avec Marylène, une fana des Ran
données Sauvages devenue promotrice
par idéal. Son adresse, 99, rue Potagère,
1030 Bruxelles. Tél, 02/2180628,

Silence! On se repose

II existe une chaîne d’hôtel baptisée «Les
Relais du Silence» dont la devise est
«Calme, tranquillité et repos», Elle compte
162 relais dont 105 en France et 4 en Bel
gique. Situation privilégiée en dehors des
axes routiers, accueil personnalisé, cuisine
régionale ou familiale sont garantis. Les
deux étoiles minimum sont en prime.
Le guide 1980 est distribué gratuitement
au Service Officiels Français du Tourisme,
21, av. de la Toison d’Or, 1060 Bruxelles.
Vous pouvez le demander par écrit mais il
faut alors joindre 20 fr. pour les frais
d’envoi.

Le logement des vacanciers et touris
tes en Belgique se répartit comme suit:
29 9 dans les campings
28 ‘J, dans les villas et appartements
de location
24 ‘ dans les hôtels
10 dans les centres de tourisme
social, c’est-à-dire centres de vacan
ces, auberges de jeunesse, maisons de
vacances familiales, etc.

et encore des
bonnes adresses...

25



TOURISME

Vacances à la ferme

Cette formule de vacances on est encore
à ses débuts en Belgique mais elle semble
déjà connaître un certain succès. Si vous
souhaitez recevoir la liste des fermes qui
accueillent vacanciers (en pension ou
demi-pension, en chambre ou en gîte),
campeurs et même cavaliers pour l’étape,
écrivez soit à UTRA (Rue A. Dansaert 94,
1000 Bruxelles, tél. 02/511 07 37) soit à
FETOURAG (rue ]oseph lI, 82, 1040
Bruxelles, tél. 02/2182857 et
2186979).
Si vous êtes intéressée par une région bien
précise, vous obtiendrez plus de rensei
gnements à l’un des groupements dépen
dants de Fetourag, à savoir
-- Agritourisme (pour la province de
Luxembourg) av. de Bouillon, 29, 6600
Libramont, tél. 061/22 32 77
— Agri-accueil (pour la province de Liège)
rue du Canal, 51/53, 4800 Verviers, tél.
087/331783
— Agri-vacances (pour l’Entre Sambre-et
Meuse) rue de la Reine, 8, 6340 Philippe
ville, tél. 071/66 62 89
— Agritour Mosan (pour la province de
Namur), rue du Chateau, 67, 5004 Bouge,
tél.081/21 1552
Vous pouvez également vous adresser à la
Fédération Touristique du Luxembourg
Belge (6980 La Roche-en-Ardenne, Tél.
084/4 1 10 11) qui possède une liste de
chambres et de locations à la ferme, de
fermes qui acceptent les campeurs et les
mouvements de jeunesse ainsi que des
fermes acceptant de vendre directement
leurs produits.

Marins d’eau douce possibilité (parfois) de louer en même
temps bicyclette, planche à voile, matériel
de pêche, etc.
Les prix dépendent de la taille du bateau
et/ou du circuit. Par exemple la Bretagne
en chaland house de location 2.100 FF
t± 15.000 FB) par semaine pour 6 per
sonnes.

A fleur de rives, voici des circuits plutôt
insolites. Au programme: des croisières en
péniche-hôtel en Charrente (maximum
6 passagers), en Bretagne et Anjou (maxi
mum 8 passagers) sur les canaux du Midi
(max. 1 7 passagers), en Bourgogne (max.
20 passagers) et en Champagne (max.
28 passagers). A moins que votis ne pré
fériez sillonner les canaux de France en
pilotant vous-même en «houseboat» avec

Programmes Quiztour — Renseignements
Rue de Bruxelles, 1, 1300 Wavre, T.
010/224252

Bon à savoir
Toute une série de réductions sont accor
dées si vous voyagez par chemin de fer en
Espagne. Pour savoir si vous y avez droit
(la liste est longue), adressez-vous à
l’Office National du Tourisme, adresse ci-
dessus.
A signaler également: les familles nom
breuses bénéficient de multiples réduc
tions dans différents domaines. Mais en
Espagne, est considérée comme famille
nombreuse celle qui compte 4 enfants au
moins.

Pépins gratuits
A condition de demander le formulaire-
santé adéquat avant votre départ à la
mutuelle à laquelle vous êtes affiliée, de le
remettre à la Délégation Provinciale de
l’l.N.P. du lieu de séjour et de vous adres
ser sur place à un médecin conventionné,
vous serez soignée et même opérée gra
tuitement. Pour obtenir la liste avec adres
ses de ces organismes, demandez-les de
notre part à l’Office National Espagnol du
Tourisme, rue de la Montagne, 1000 Bxl.
Tél. 02/5125735
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Ma cure à Vichy Pour enfants seulement Au travail

Lors de son passage à Bruxelles pour rece
voir le prix de la ville la plus fleurie,
Madame Pejoux qui accompagnait le Dr
Lacarin, maire de Vichy, E. Ourceyre
Maireadjoint et chargé du tourisme et
son époux, Gabriel Pejoux, adjoint aux
sports et aux espaces verts, m’avait parlé
de Vichy avec l’enthousiasme de
quelqu’un qui connaît bien sa région, Pour
moi, je l’avoue, Vichy est un peu syno
nyme de lendemains de la veille et d’esto
mac barbouillé(à cause l’eau de Vichy, évi
demmentl et aussi des carottes t,,. la côte
de porc vichyssoise ...).
J’imagine une ville dans laquelle on trot
tine à petits pas, un verre (f eau tiédasse à
la main, Bref, une image pas très foli
chonne. Or il paraît que Vichy est non u
lement une ville merveilleusement fleurie
mais qu’elle est devenue un centre de
détente et de cure extrêmement moderne
tout en conservant le charme des petites
villes de provïnce, Elle abrite un Institut
Louison Bobet (comme celui de Quiberoiil,
une nouvelle Clinique Médicale spécialisée
dans les troubles de la nutrition et un cen
tre ultra-moderne de diagnostic de la
migraine.
J’avais décidé de vous raconter comment
ça se passe dans une station de cure
lorsqu’on est femme, seule et qu’on n’a
pas vraiment besoin de la cure ... si ce n’est
comme solide alibi pour aller se faire dor
lotter en douce et le plus sérieusement du
monde, Hélas, on ne s’organise pas tou
jours comme on le souhaite. Mes aventu
res de future curiste sont encore teintée
d’eau salée et de carottes,,,

La proposition est séduisante, Elle pourrait
peut-être dépanner certaines mamans
(bien nanties côté portefeuille parce que
cela coûte assez cher: 7.195 F8 par
semaine). II s’agit d’une initiative du Club
Méditerranée qui a équipé un hôtel à Val
bella dans les Grisons pour accueillir les
bambins de 4 à 14 ans. Au programme
(notamment) ateliers de flûte, danse,
piano, pâtisserie, menuiserie, voile, tennis,
etc. sans parler des bivouacs et des pique-
nique. Les parents sont acceptés le W.E,
(1.275 F8 la nuït + petit déjeuner),

L’Ardenne en roulotte

L’Irlande a lancé la formule voici plusieurs
années; la France a suivi et la voici à pré
sent à notre portée pour sillonner les mer
veilleuses routes ardennaises,
Il me semble cependant que le foin est
plus cher que l’essence car les prix sont
assez élevés: de 8.500 à 10.500 F la
semaine selon l’organisateur; le W,E,
2.500 à 4.000 F.
Renseignements: Hypposalm, Mont-le-
Soie, 6698 Grand Halleux tél:
080/2 1 6443 et Jean Detroux, Rue de
Renne 5, 4180 Hamoir sur Ourthe, tél:
086/38 81 10

Chaque année le Mouvement des Jeunes
pour la Paix organise près de 200 chan
tiers internationaux en Belgique et à
l’étranger et ce au bénéfice de groupes ou
d’institutions sociales. Destinés aux jeunes
à partir de 1 7 ans, ces chantiers permet
tent de passer des vacances actives en
participant à l’animation d’un quartier ou
d’un camp de vacances pour enfants;
mais VOUS pouvez également choisir
d’aider à l’installation de sources d’éner
gies douces ou de pratiquer l’agriculture
biologique. Pour plus d’informations:
M.J.P., rue Stévin. 1040 Bruxelles. Tél,
02/2304287.

Dossier réalisé par Liiane Malcause.

Si vous cherchez

° des suggestions de stage
° des trucs pour voyager à prix réduit
° des idées d’évasion chouettes et pas

(trop) chères
° des conseils pour les jeunes
° etc, etc
(re)lisez Voyelles numéros 7, 8 et 9
(éventuellement disponibles au bureau
du journal).

de MCl1’Qt
I
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-

plus belle lin,e,’ie — soutiens inédits — balnéaires — maillots — bikinis —

les meitleures marques.

otites les spécialités de H A N R O

rue de la Paix 27 IXELLES tél, 02/511.17.88 ouvert tous les jours de 9h. 30 à 18h. 30
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Une carte routière d’Europe est à votre disposition à
l’agence CGER de votre quartier. Vous pourrez l’emporter
lors de votre prochain passage à la CGER. Gratuitement,
bien sùr.
Au verso de la carte, vous trouverez une mine d’informa
tions touristiques: formalités douanières, visas, passeports,
vaccins, etc.
Et un tas d’autres renseignements intéressants sur les
“services-vacances” que vous propose la CGER:
Change
A un cours très avantageux pour les clients fidèles.
Chèques de voyage
Pour payer hôtels, restaurants, magasins, etc. Dans le
monde entier. Sûrs et pratiques.
Eurochèques
Pour retirer de l’argent de votre Compte Universel dans
pas moins de 170.000 agences de banques et de caisses
d’épargne en Europe et dans e bassin méditerranéen.

Paiements automatiques
Vos notes de gaz, d’eau, d’electricité, de télephone, etc.,
sont automatiquement payées par prelèvements de votre
compte à vue CGER.
Tou ring Assistance
Une assurance-voyage très commode. Pour une somme
modique, vous béneficiez toute une année d’une assis
tance efficace lors de vos déplacements à l’étranger.
Avant de partir en vacances, entrez don dans une agence
CGER. Cela en vaut la peine.

TOUS LES CHEMINS
NE MENENT PAS A ROME...

wift

RETIREZ GRATUITEMENT VOTRE CARTE D’EUROPE
A L’AGENCE DE LACGER



TOURISME

Comme on voudrait toujours pou
voir associer les mots vacances à
ceux de repos, d’insouciance, de
soleil, de bonheur, etc, etc... Hélas,
trois fois hélas, les pépins, les
ennuis, les accidents, ça n’arrive
pas qu’aux autres. Des petits
détails oubliés avant le départ peu
vent devenir sources de grands
déboires à des milliers de kilomè
tres de chez soi. Alors, mieux vaut
essayer de les protéger au maxi
mum, ces chères vacances. Des
ass’urances vacances, de toutes les
couleurs. On ne s’assure évidem
ment pas de la même façon
lorsqu’on part en 2 CV munie de sa
seule brosse à dents avec l’inten
tion de loger à la belle étoile que si
l’on embarque pour une croisière à
destination des Caraïbes.

Pour les anxieuses

Si vous utilisez les services d’une agence
de voyages pour un périple plus ou moins
organisé, les risques de maladie, de dgcès,
d’accident et d’accouchement, de perte de
bagages et d’annulation sont générale
ment inclus dans le prix du voyage. Ten
Bel assure même votre ensoleillement par
jour entier sans soleil (c’est-à-dire sans
deux minutes de soleil!) et vous touchez
une indemnité de ± 200 pesetas. Rensei
gnez-vous quand même sur ce qui est
exactement couvert, cela vaut toujours la
peine. Si vous êtes du genre anxieuse ou
tout simplement prudente, il vous est loi
sible de contracter une série d’assurances
supplémentaires qui conforteront votre
moral, Vous pouvez ainsi renforcer vos
assurances annulation, maladie.., en pré
voir d’autres qui « protégeront» vbs objets
de valeur, appareils photos, matériel
divers.
Certaines compagnies proposent des for
mules assurance + assistance pour cha
que type ou presque de vacances: «for
mule idéale» chasse et pêche, vacances
marines, camping, formule handicapés,
malades cardiaques, âge d’or...

Locations

Vous avez décidé de louer un apparte
ment ou une villa à la mer ou à la monta
gne? Que l’euphorie des vacances ne vous
fasse pas oublier de vérifier si l’assurance
incendie est incluse dans le prix de loca
tion, de même, jetez un coup d’oeil sur
l’assurance qui s’occupe de vos biens; ils
ne sont pas toujours couverts lorsqu’ils
sont temporairement transportés hors de
la résidence habituelle. La très utile R.C.,
responsabilité civile, n’est pas valable dans
tous les pays. Voyez si elle a cours là où
vous allez.

Maladies

Quant aux maladies qui peuvent elles
aussi venir parasiter vos vacances, afin
d’éviter que des soins éventuels ne trou
blent sérieusement votre portefeuille,
demandez, avant de partir, à votre
mutuelle un formulaire en spécifiant bien
votre destination. Les accords à ce niveau
varient en fonction des pays; parfois il n’en
existe aucun et dans ce cas je vous
conseille vivement une petite assurance
ad hoc.

Chers chèques

A présent, assurées jusqu’aux dents, vous
partez sereines jeter au loin vos soucis de
toute une année, ne craignant plus qu’une
chose: que le ciel vous tombe sur la tête.

Si ce n’est le ciel, quelques tuiles pourtant
peuvent encore vous tomber sur le crâne.
Un exemple: au beau milieu d’un séjour
dont vous goûtez chaque instant avec
délectation, on vous dérobe papiers et
argent, une bonne part de votre fortune.
Première leçon: ça vous apprendra à bala
der votre trésor dans un sac à main.
Deuxième leçon: la première démarche à
effectuer est une déclaration de perte ou
de vol au bureau de police local. Ensuite,
une visite à l’ambassade ou au consulat de
Belgique vous procurera un nouveau pas
seport ou un document provisoire per
mettant de regagner notre ciel nuageux
national,
Troisième leçon: mieux vaut voyager avec
des chèques qu’avec de l’argent liquide.
Les eurochèques sont valables dans
39 pays d’Europe dont la liste est aisé
ment disponible auprès des banques.
Libellés en monnaie locale ils peuvent être
utilisés dans les hôtels, magasins... Pour
les voyages plus lointains les traveller
chèques sont acceptés dans les coins les
plus reculés du globe, ils sont émis en
deutsche mark, en livres sterling ou en dol
lars. On les signe une première fois à la
banque, une deuxième fois lors de l’utilisa
tion. Leur immense avantage: ils n’ont de
valeur que contresignés et sont donc à uti
liser au compte-gouttes. En cas de perte
ou de vol. ils peuvent être récupérés sans
frais et relativement vite (dans les 24 h).
Troisème solution enfin, les cartes de
crédit émises par des organisations inter
nationales du genre Diners Club, American
Express du Eurocard. Lorsque vous faites
un achat, vous signez un bon pour récep
tion et le décompte en F.B. vous est
adressé, vous le payez à la représentation
en Belgique de votre organisation. Evi
demment il faut être membre (±
1.250 Frs par an).
Un petit conseil encore avant de vous lais
ser partir: photocopiez tous vos papiers,
passeports, billets d’avions... En cas de
perte ça peut aider sérieusement. Bon
voyage.

Française Zonemberg

Voitures, caravanes..

Dans le cas où vous utilisez vos propres
ailes pour la grande transhumance d’été,
d’autres hypothétiques ennuis valent
qu’on s’y attarde. En voiture, une omnium
souscrite pour la durée des vacances avec
la caravane ou la remorque éventuelle
peut être utile. Vérifiez si la garantie cou
vre le rapatriement du véhicule. En cas de
vol ou d’incendie, si vous avez une assu
rance pour le véhicule (voiture ou cara
vane) attention, elle ne couvre que celui-ci
et donc pas ce qui se trouve à l’intérieur.
Tant pis pour vos bagages s’ils y sont res
tés sans «couvertures»



RECIT

QG

Sitôt l’armistice signé, une véritable course de vitesse s’engagea
entre mes parents. Miman entreprit des démarches afin d’obtenir
un passeport lui permettant de se rendre en Suisse avec moi.
Papa attendait d’être rapatrié. Pour un peu, ils se seraient croisés
en cours de route. Cette course, c’est papa qui la gagna. Il revint
à la maison le 27 novembre 1918. Son retour? Je m’en souviens
comme s’il datait d’hier. Ce jour-là, mon oncle Antoine nous avait
amené Mimile le matin et était venu le rechercher vers huit heures
du soir. Tandis que maman bavardait avec lui, elle m’avait déjà
préparée pour la nuit, On dit que les femmes se rappellent les
robes portées en certaines circonstances. Je n’ai pas de ces sou
venances, si ce n’est la manière dont j’étais vêtue pour accueillir
mon père. J’avais aux pieds des pantoufles de feutre rouge faites
par maman, Je disparaissais dans une longue chemise de nuit de
flanelle sur laquelle maman m’avait remis mon tablier à carreaux
fermé dans le dos par deux boutons à la base du cou et par les
rubans noués sur mon derrière. Mes cheveux étaient enroulés sur
une cinquantaine de papillottes. Et dire que maman m’avait
confectionné une si jolie robe tricolore, avec une ample jupe de
taffetas noir, une large ceinture jaune, un corselet rouge et un
béguin assorti. Si on avait su...
Après un voyage de cinq jours via Paris et le nord de la France,
je crois que papa fut libéré à Bruges. Termonde étant non loin du
chemin du retour, papa rendit d’abord une brève visite à ses
parents et s’engagea un soir vers neuf heures dans notre rue du
Marais. Il y faisait si sombre que les numéros des maisons étaient
illisibles. Et comme la plupart se ressemblaient, papa frappa à
l’huis de plusieurs familles qui ne le connaissaient pas. Enfin, il
échoua chez nos voisins de droite, un ménage âgé qui nous aimait
beaucoup.
— Mon Dieu! comme Madame Philomène va être heureuse!
s’exclamèrent les deux petits vieux en joignant les mains.
C’est donc avec la certitude d’être chez lui que papa sonna au
199. Maman et moi ne recevions que peu de visites et jamais
d aussi tardives. Réfugiée au fond de sa cuisine et tremblante de
peur, maman n’osa ouvrir la porte et pria mon oncle Antoine de
s en charger. Puisque ma tante Mélanie s’était remariée pendant
la guerre, papa ne connaissait pas son nouveau beau-frère. Au lieu
de l’épouse qu’il espérait, il se trouva donc nez-à-nez avec un
homme jeune et inconnu. J’ignore quelles pensées lui traversèrent
l’esprit. En revanche, je me rappelle les premiers mots qu’il pro-
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nonça et qui ne me sont jamais sortis de la mémoire. Après quatre
années de séparation, quatre années de misères, quatre années
d’anxiété, papa s’exclama:
— Nom de Dieu! Est-ce que je suis enfin chez moi?
C’est AINSI que les choses se passent dans la vie. Ayant reconnu
la voix de papa, maman s’élança vers lui et la situation fut rapide
ment éclaircie. Moi-même, je n’hésitai guère à reconnaître mon
père puisque j’embrassais son portrait chaque soir. Dommage
que la présence d’Antoine et de Mimile altérât la pureté de son
retour. Papa parla du voyage qu’il venait de faire. A défaut de la
malle hirondelle qui arriverait par la suite, il n’avait pour tout
bagage qu’une musette contenant quelques objets de toilette,
une chemise de rechange, une provision de noisettes et deux
paquets de chocolat Toblerone (encore une marque qui m’est
sacrée). Papa tendit un paquet à mon cousin et me donna l’autre.
Sans piper mot, ce partage me parut injuste. Pourquoi Mimile
recevait-il autant de chocolat que moi? Après tout, il n’était pas
mon frère. Ce sentiment — qui ne m’honore guère — fut si précis
que je me le rappelle encore. Il fut non moins fugace, emporté par
la tempête qui bouillonnait sous mon crâne.
Par chance, Antoine eut la bonne idée de ne pas s’attarder, Dès
que notre petit trio fut reconstitué, papa, recru de fatigue, se laissa
tomber dans mon canapé, jambes et bras écartés, et se mit dou
cement à pleurer. Maman aussi pleurait. Moi également. On pleu
rait. On riait. On ne savait plus... Lorsque notre émotion fut un peu
calmée, nous allâmes nous installer dans la cuisine où il faisait plus
chaud. Papa s’assit sur une chaise et prit maman sur ses genoux.
Sans rien se dire, ils continuaient de se regarder de leurs yeux
embués. Et moi, mouche du coche, j’étais là, désireuse de rendre
service et ne sachant que faire. Papa avait-il faim? Non. Avait-il
soif? Oui.
— Donne une tasse à papa, m’ordonna maman, Papa avait été
longtemps absent. Il devait avoir très soif. Peut-être n’avait-il rien
bu de toute la guerre. Aussi est-ce avec la certitude du devoir
accompli que je posai une soupière vide devant lui. C’est alors que,
sans qu’il ait pu la retenir, maman glissa de ses genoux et -se
retrouva étendue à ses pieds, évanouie. Je connus alors ma troi
sième grande peur d’enfant. Jamais je n’avais vu une personne
morte ou en syncope. Je constatais simplement qu’après avoir
récupéré mon père, ma mère m’échappait. Papa semblait aussi
irrésolu que moi. Y avait-il du vinaigre ou de l’Eau de Cologne
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dans la maison? Oui. Peut-être. Mais où? Penché sur maman,
papa se contenta d’entrouvrir son corsage. Et moi? Il fallait que
je sache, que je sache immédiatement si maman vivait encore,
Pâle, les yeux clos, elle me faisait peur. Les réflexes des grandes
personnes sont souvent imprévisibles. A plus forte raison ceux
des enfants.. Complètement affolée, n’osant toucher maman
mais souhaitant établir un contact avec elle, je posai légèrement
un pied sur une de ses joues. Oh miracle Deux minutes plus tard,
elle ouvrit les yeux et, se sentant de la poussière sur le visage, prit
un air dégouté. Hourrah! Maman vivait,
Après qu’elle fut remise de son malaise, il était amplement l’heure
d’aller dormir. Avant de se mettre au lit, papa souhaita néanmoins
faire le tour de sa maison, Maman ne demandait pas mieux, A
l’instar d’autres femmes de soldats, elle avait fait faire d’une pho
tographie de papa un agrandissement que je possède encore,
J’ignore s’il y porte l’uniforme du Premier Chasseur, La vareuse
est noire, les épaulettes et le liseré du col sont verts, les galons et
la fouragère jaunes. D’une main papa tient une cigarette, de l’autre
une paire de gants blancs. Travaillant au pastel, le photographe
n’y était pas allé du dos de la cuiller, au point de faire ressembler
mon père à un tourlourou de carte postale.Sous verre, richement
encradré et ceint d’un ruban tricolore, ce «portrait du héros»
occupait une place d’honneur au salon Papa ne pouvait que se
laisser attendrir par les bonnes intentions et le patrïotisme puéril
de maman. Il lui proposa néanmoins:
— Dis donc, si demain nous pendions ça dans notre chambre?
Une peu décontenancée, maman me hissa sur mon tabouret et
me murmura à l’oreille:
— Joue la Brabanconne nour papa.
Je la jouai avec force et non moins d’embarras, C’est que ms
pantoufles, ma chemise de nuit, mon tablier et mes papillottes ne

me semblaient pas constituer une tenue particulièrement idoine
à l’exécution d’un hymne national.
La vie se renormalisa à l’instant même. Au fond de mon petit lit,
non loin du grand lit.de mes parents, je retrouvais ma place du
côté de papa. Le lendemain matin, tout le monde se leva de bonne
heure, Afin de fêter le retour de papa, maman ouvrit une de nos
boîtes de lait Nestlé, Et,luxe sans précédent, au moment où j’allais
quitter la maison pour me rendre à l’école, papa glissa dans mon
cartable une poignée de noisettes et trois triangles de chocolat
Toblerone. En classe, je n’annonçai son retour à personne. Aucune
de mes compagnes ne s’était trouvée dans ma situation; aucune
n’avait eu son père à la guerre et toutes me semblaient inaptes à
partager le vaste bonheur qui brasillait dans mon coeur comme un
ostensoir dans un tabernacle. Une révérende soeur comprendrait
peut-être. Mais laquelle?
Il pleuvait ce jour-là et la récréation du matin eut lieu dans la spa
cieuse salle de gymnastique de l’Institut. Tandis que les élèves
jouaient en piaillant, j’allai me réfugier dans un petit coin ombreux
où, assise sur un banc et adossée à un espalier, je contemplais
mes friandises nichées au creux de mon tablier de satinette noire.
Intriguée par mon comportement, la religieuse chargée de la sur
veillance s’approcha, se pencha vers moi et demanda:
— Et bien, que fais-tu là?
Voilà la femme qui pouvait savoir. Ramassant mes noisettes et
mon chocolat, je les lui tendis dans mes mains jointes en expli
quant d’un air extasié:
— Mon papa est revenu de la guerre. C’est lui qui m’a apporté cela.
Comme si cette ignoble boucherie n’avait servi qu’à me procurer
ce modeste butin.
Extrait de: De zéro à vingt et un ans, par Marie-José Hervyns. Bruxelles,
éditions du Bélier, 1973 (et chez l’auteurl.
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DANS LA RIVERIA DES FLEURS
Il y a deux ans, je suis entrée pour la pre
mière fois dans ces serres immenses où
des milliers de fleurs de toutes les couleurs
offrent un spectacle inoubliable. J’y suis
retournée le mois dernier et je m’étonne
encore: il n’y a pas d’odeur...
«Heureusement; me dit Rina, comment
pourrions-nous travailler ici si elles sen
taient toutes.»
« La gerbèra est une fleur tout à fait artifi
cielle, très difficile à cultiver. Une fois plan
tée, on doit la soigner comme un enfant
pour l’amener à maturité. Après trois mois,
elle commence à produire. Les gens
croient qu’on gagne facilement notre vie.
Mais ce n’est pas vrai. Chaque Jour, il faut
arroser les plantes, arracher les feuilles.
Tous les 15 jours on leur donne des insec
ticides et des fongicides. Si on ne le fait
pas il y a un petit champignon qui s’ins
talle. Il peut détruire toute la serre en un
mois.
Au bout de deux ans, les plantes ne sont
plus rentables. Il faut arracher, retourner la
terre. La première fois, quand j’ai vu le bull
dozer défr”cer les champs, j’ai pleuré.
Maintenan,, j’évite d’aller aux serres
quand on arrache les plantes.))
Quand nous sommes arrivées, samedi
matin, ils étaient sept à travailler dans les
serres. Des fleurs coupées plein les bras.

C’était beau. Mais c’était surtout du tra
vail. Réunir les fleurs par couleurs. Les
Beatrix de Hollande, les Clémentines, les
blanches, les roses, les «misto»,... Plus de
quinze couleurs et espèces différentes.
L’après-midi, on ne peut pas cueillir les
fleurs. Les serres sont trop chaudes. Nous
donnons un coup de main pour décharger
les 3000 fleurs du matin. Couper les tiges,
les mettre à tremper... Celles qu’on envoie
à l’étranger sont emballées individuelle
ment dans de petits cornets en plastique.
Ne pas plier les pétales. Au début mes
doigts maladroits s’emmêlent. Moqueuse
elle m’explique, elle m’explique et J’arrive
vite à un bon résultat.

Rina est inquiète...

Rina parle, elle est inquiète. (f La,situation
n’est pas bonne en talie. La mafia fait la
loi. Elle a fait sauter des serres à San
Remo. Chez nous on a jeté de l’insecticide
dans e puits et on a cassé les vitres des
serres, Si on retrouve les coupables on les
amènera à la police morts ou vifs». Rina a
la voix dure. Elle travaille dur. Toute la
Journée dans les serres, en fin d’après-
midi, le ménage. Elle nous parle en ran
geant. Elle est toujours occupée.
Elle était infirmière en Lybie avec Riggo,

qui est devenu son mari. Puis ils sont allés
en Allemagne. Ils ont fait des économies.
Rev nus en Italie, ils ont pu acheter des
terres. A torce de travail, leur propriété
s’est agrandie.
Quand il y a de «gros coups» dans les ser
res, ils engagent des marginaux qui cher
chent du travail. Elle les dirige de main de
maitre,
«J’ai pitié de ces jeunes gens qui passent
leur vie à rien, qui se droguent» dit Rina.
Parmi eux beaucoup se piquent à
l’héroine, J’assiste impuissante à leur
déchéance. Elle nous dit encore: «Les jeu
nes veulent être indépendants, mais ils
n’ont plus d’idéal. En Italie, la politique est
pourrie, la société ne tient plus debout,
l’Eglise s’effrite. Les jeunes n’ont plus rien
pour s’accrocher, Il nous faudrait un
homme fort pour redresser tout ça.» Elle a
l’air convaincue. Ça m’effraie, moi, de
l’entendre dire ça. En Belqïque aussi, cer
tains parlent ainsi. Elle réfléchit: «Mais je
ne sais pas si je le voudrais de droite ou de
gauche.»
Hina est une qrande femme aux cheveux
très noirs, aux yeux profonds. Elle parle
vite et beaucoup, elle travaille vite et beau
coup...

Véronique

RINA: LA CULTURE DES GERBERAS
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LES INFIRMIERES
UNE QUESTION DE SNTE

Infirmière. Une vocation qui à force de formation et de compétence a conquis le grade de profession.
Aujourd’hui les infirmières sont menacées de toute part. Par les réductions dans les budgets des hôpitaux
pour éponger le déficit de l’INAMI mais aussi par l’entrée des hommes dans la profession et... le chômage
des médecins.

La profession est-elle malade?

Les infirmières n’y échappent pas. Elles
passent aussi à la radiographie. Les clichés
qui en sortent donnent une image fausse
de la réalité; l’appareil utilisé est déformé
par x années d’enrôlement» culturel.
Ainsi dans les films, sur les affiches publi
citaires et ,.. dans l’esprit des gens, l’infir
mière est représentée par une femme
jeune et jolie, blanche et pimpante, chari
table et dévouée, au service et parfois
amoureuse du médecin. Cette image est
également le reflet de réalités fabriquées.
Premièrement, on exige des femmes cer
taines qualités. Un exemple significatif:
une infirmière désirait rediffuser dans
l’hôpital à l’intention de ses collègues le
débat télévisé qui a suivi la pièce « la mort
douce». Le débat était consacré à l’eutha
nasie. Cette séance a été interdite. Un
médecin a justifié le refus: «On ne vous
demande qu’une seule chose c’est d’être
gentilles avec les patients et les méde
cins))!
Deuxièmement, la profession d’infirmière
est considérée comme un métier voire une
vocation. N’entend-on pas souvent dire:
« une telle voudrait devenir infirmière, Ohi
cela ne m’étonne pas, c’est une fille très
douée)). Ce second élément est histori
que: auparavant, les soins aux malades
étaient dispensés gratuitement par des
religieuses; d’où l’association «infirmière-
vocation». Depuis lors, l’infirmière est
confinée dans un rôle «sacerdotal»; elle
devient ainsi une main d’oeuvre docile et à
bon marché.
L’infirmière est victime de la hiérarchisa
tion dans le «pouvoir médical», Elle est
coincée entre les médecins, détenteurs de
la «science)), et le personnel ouvrier (bran
cardiers, staff d’entretien) souvent ignoré
des premiers et méprisé par les soignantes
(gardons nous cependant de généraliser).

Et la formation?

Hélas! cette image socio-professionnelle
de l’infirmière est encore entretenue dans

certaines écoles d’infirmières. Voici, ce
qu’on peut lire dans un syllabus préparant
les infirmières à donner des soins aux bles
sés du travail: «t,,.) l’infirmière industrielle
doit gagner la confiance des travailleurs
par son amabilité et sa douceur devant la
douleur physique (.1». Mieux! «L’infir
mière industrielle doit se rendre compte
que, si les soins hospitaliers constituent
une oeuvre d’abnégation, lourde mais
enthousiasmante, confinant même à
l’apostolat, son travail de prévention dans
l’entreprise, dans ce qu’il a d’obscur et par
fois d’ingrat, trouve dans son accomplis
sement même sa récompense morale.))
Pour illListrer la position de l’infirmière
dans l’organisation du travail medical rete

nons cette réflexion d’un médecin faite à
un stagiaire-infirmier: «Vous apprendrez
que la profession d’in hrmière n’est pas cine
profession autonome. Elle est l’intermé
diaire entre le médecin et le malade»,
Heureusement, des professeurs tiennent
un autre discours très proche d’une nou
velle conception de la profession d’infir
mière: « L’infirmière est responsable, auto
nome; elle est coordinatrice d’une équipe
rie soins et collabore avec les divers sec
teurs de la santé)).
De leur côté, les associations d’infirmières
regroupées au sein de l’UGIB tUnion géné
rale des Infirmières de Belgiquel sont éga
lement sensibles è un mouvement mens
par l’OMS. (Organisation mondiale de la
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zons.

L’infirmière: un petit médecin?

Au départ lorsque Florence Nichtinqale a
élevé le métier d’infirmière au grade de
profession, le rôle de l’infirmière était de
tout organiser autour du patient pour
raider à porter sa maladie. Ensuite, les
besoins économiques ont exigé que l’infir
mière Soit rentable: elle est devenue une
technicienne. Auxiliaire du médecin, elle se
valorise à ses yeux par la maîtrise de la
technique: combien de jeunes infirmières
ne s’orientent volontiers vers les unités de
soins intensifs ou de réanimation? Elle est
considérée comme un « petit médecin»: sa
spécificité n’est pus reconnue, D’ailleurs,
lorsqu’une fille se lance dans des études
d’infirmière, elle s’entend souvent dire:
«vous êtes,si intelligente, vous pourriez
devenir médecin’» I

Aujourd’hui, un courant retourne les idées
de Florence Nichtingale. L’infirmière
revendique son autonomie, la reconnais
sance de sa fonction spécifique au sein de
l’équipe soignante. Elle devient une plaque
tounante: c’est à -dire, qu’elle reçoit des
informations concernant l’état du malade:
elle établit un diagnostic qui n’a rien à
voir avec celui du médecin qui est en
quelque sorte un plan de soins: elle déter
mine d’une part la possibilité pour ce
patient à se prendre en charge lui-même
et d’autre part l’aide compensatoire qu’elle
doit lui apporter: c’est ici qu’elle fera
preuve de créativité,
Prenons l’exemple d’un malade atteint
d’une trombose cérébrale, paralysé d’un
côté. L’infirmière voit dans quelle mesure
le patient peut répondre seul à ses besoins
fondamentaux. Il ne sait plus se servir de
sa main droïte, elle lui apprend à utiliser la
gauche ou on lui procure une cuillère à
gros manche et une assiette à bord spécial
pour éviter de lui donner la becquée. Ce
n’est pas toujours simple, elle s’entend
parfois dire: «je paie assez cher pour que
l’on fasse ma toilette.»
L’infirmière a donc un rôle d’éducatrice,
amener le malade à passer du stade infan
tile au stade adulte, à retrouver son indé
penda nce.
Le travail en équipe s Intègre parfaitement
dans cette redécouverte du rôle de l’infir
mière. Celle-ci deviendrait responsable
avec un aide-soignante d’un groupe de
malades, Fini le saucissonnage du patient:
les toilettes. Les piqûres et les prises de
température, de pouls en séne.

Un certain immobilisme

Cette conception progressiste de la pro
fession d’infirmière est loin d’être généra
lisée. Elle dérange l’accommodement de
certains à l’image traditionnelle de l’infir

mière, Pire, elle se heurte à l’immobilisme
des infirmières. Cette passivité, cette iner
tie est due au passé culturel et historique
de la profession: c’est un «métier» de
femme et de surcroît de religieuse (ces
dernières ont abattu un boulot nécessaire
et considérable, mais elles ont imprégné la
profession de comportements qui relè
vent du sacerdoce: elles ont habitué le
milieu médical personnel et patients

— à

une disponibilité quasi inhumaine de l’infir
mière, à sa résignation devant une certaine
exploitation bas salaire, conditions de
travail éprouvantes saris compensations...)
C’est ainsi qu’aujourd’hrn, les infirmières
rie sont pas toutes conscientes de l’utilité
de se mobiliser pour défendre leur profes
sion, Elles ont même tendance à s’allier au
clan du médecin, fascinées par son
« savoir», intimidées par son « pouvoir)) (on
a intérêt à être du côté du plus fort!). Lors
de la grève des médecins ce sont elles qui
ont payé les pots cassés, les hôpitaux

étaient surbondés, elles ne savaient où
donner des bras. Pourtant, la plupart
d’entre elles n’ont pas réagi: soit qu’elles
ne se sentaient pas impliquées dans le
contlit, soit qu’elles prenaient fait et cause
pour le médecin (signalons au passage que
l’avis d’un médecin sur la compétence
d’une nfirmièreest souvent pris en consi
dération). Quelques infirmières ont osé
boycotter la grève à leur niveau: en infor
mant les patients sur les risques qu’ils pre
naient en signant une décharge.

Trop peu de qualifiées

Si aujourd’hui la préoccupation majeure
des infirmières est d’oeuvrer à la recon
naissance de la spécificité de leur profes
sion, (le problème du statut n’est toujours
pas réglé) elles ont également des reven
dications plus matérielles: elles réclament
des revenus plus confortables et de meil
leures conditions de travail, Il suffit de pas
ser quelques jours en clinique ou de rendre
visite à un malade pour constater combien
le personnel est débordé.
La politique hospitalière ne s’oriente pas
dans le sens d’une amélioration: en prin
cipe, il faut onze membres de personnel
soignant (qualifié ou non) pour 30 lits
occupés à 80 et depuis que le temps de
travail est passé à 38 heures, il en faudrait
selon l’U,G.l.B. quatorze plus une infir
mière en chef: finalement le ministère en a
admis 12 y compris l’infirmière-chef.
Concrètement, cette restriction se traduit
par une perte de 1/5 du personnel par
semaine pour chaque équipe de soin.
La situation ne va-t-elle pas s’aggraver par
le choix des mesures que l’on semblerait
prendre pour combler le déficit de
l’INAMI? Les chambres syndicales des
médecins ne veulent-elles pas maintenir
les barèmes de biologie clinique, augmen
ter les honoraires des spécialistes? Alors
cet assainissement se fera-t-il sur le dos
des infirmières et... par ricochet sur celui
du patient?
Les conditions de travail sont telles qu’au
bout de 4, 5 ans, les infirmières quittent
l’hôpital: soit qu’elles abandonnent carré
ment la profession, soit qu’elles cherchent
un emploi où il n’y a plus de prestation de
nuit, de week-end (infirmière scolaire,
infirmière de l’ONE).

Et les infirmiers?

Avec l’entrée des hommes dans la profes
sion, les infirmières espéraient que la spé
cificité de leur fonction serait reconnue,
que leurs conditions de travail (psycholo
giques, financières, sociales) seraient amé
liorées. Mais la tournure que prend cette
ouverture ne semble pas aller dans ce
sens. En Wallonie, les candidats infirmiers
sont souvent des étudiants qui ont raté la
« médecine»: ils entretiennent donc
l’ifage «infirmier = médecin au rabais)),
En plus, à qualification égale, ils raflent les

santé) qui, en insistant sur une prise en
charge globale de la personne soignée,
ouvre aux infirmières de nouveaux hori



promotions; les gestionnaires de clinique
les préfèrent aux infirmières (pas de congé
d’accouchement, pas d’absentéisme en
cas d’enfant malade!).
Les infirmières graduées (Ai) sont
confrontées à un autre problème: les hôpi
taux ont tendance à engager de préfé
rence des infirmières brevetées (A2);
c’est-à-dire, moins qualifiées: les salaires
sont moins élevés. Plus grave encore:
pour l’ensemble du pays le personnel qua
lifié employé pour les soins dans les hôpi
taux (graduées, brevetées et assistantes
comprises) n’est que de 35 ‘, Les 65
restants n’ont pas de qualification! Par
contre, la Flandre compte plus d’infirmiè
res qualifiées et on remarque le souci dans
la partie nord du pays de dispenser une
meilleure formation. Le centre des scien
ces hospitalières de la KUL mène une
action depuis 15 ans pour promouvoir les
soins infirmiers, La’ situation en Wallonie
ne va-t-elle pas empirer avec la reconnais
sance officielle par la Communauté euro
péenne du diplôme A2? Le ministre belge
de la Santé n’a pas suivi les associations
professionnelles d’infirmières qui deman
daient que le niveau de référence soit les
infirmières graduées. Les effets s’en font

déjà sentir: dans certaines régions, des
infirmières graduées ne trouvent plus
d’emploi. On leur préfère des brevetées à
moins qu’elles ne finissent pas accepter un
salaire inférieur à leur qualification.,,
Autre aberration! Les jeunes médecins qui
trouvent de plus en plus difficilement un
emploi, commencent à se faire engager
comme infirmier(e)s de nuit, A Liège un
médecin ri même posé sa candidature à un
poste d’infirmière-chef, En étant peu exi
geant sur la formation spécifique des infir
mières ne peut-on craindre, avec l’entrée
des médecins dans la profession (un
médecin ne reçoit pas la même formation)
d’accentuer la hiérarchisation? Ces méde
cins ne vont-ils pas empiéter sur la partie
valorisante du travail de l’infirmière et
monopoliser les postes de cadres? Autre
ment dit, l’infirmière obtiendra-t-elle
encore des promotions, pourra-t-elle
encore mener une carrière profession
nelle?
Alors finalement, se dirige-t-on vers une
revalorisation de la fonction d’infirmière
ou bien est-on en train de déconsidérer la
profession ?...

Dominique BURGE

DEVENIR INFIRMIERE

Pour devenir infirmière on peut choisir
entre trois niveaux de formation:

au niveau professionnel: (profes
siunnel c:ornplémentaire après le
secondaire!

assistante en soins hospitaliers:
2ans

- infirmière hospitalière ou hrevetee:
3 ans (niveau A2).

au niveau supérieur paramédical:

infirmière hospitalière graduée:
3 ans d’étude après les humanités.
Après 2 ans, une option est possible:

Soit entamer directement une spé
cialisatïnn (infirmière sociale, psychia-
tr iqu e, péci iatrit 111e,.,)

soit terminer les trois années (je base
quitte à faire ensuite une année de spé -

t:ial isrrtion,
Cette cierr i ère for n in le don rie 1 ser i sûr
tin c:ham l t J activité et de promotion
plus etentiu,
Le système belge rie permet pas de
passer d’un niveau à l’antre : rI n’y a pas
tJe iasserel les. C’est pou ri j uoi f) n

conseille aux élèves tjui n’ont pas ter
ni r ié leur soi s rn cia ire et qui voir lent
passer le jury :entral de se préparer
1)011 r I’ ensei qnemen t supérieu r para
n léc lit si I pi titôt qe pou r le profession
riel complémentaire ce qui leur laisse
un plus grand choix d’options par’ la
suite,

E u B elgiq ue. il y a 4 assi )ciat or ic pro
fessionnelles d’ infirmières, i Jeux riéer

la ru li) phi si es et cieux frai us )phones

• la Fédérati si n ationa le des i tif irm è--
res de Rekjitjue (neutre) 18, rue de la
Si irirce, 1060 Briixelles,

l’Association t;athnliqtie dii fur sing,
Clos Chapelle aux Champs. 39A, 1200
Bruxelles.
Ces quatre asut )u:iatiurls ut rnt regrou
pées air sein de I’ Union générale des
ii fi r ni iéo us t Je Bel q iqi te (U UI B) dont la
présidence est assurée à tour de rôle
par la présidente d’une des associa
tiOns avec une secrétaire générale de
régi nue lin g i iistîq ne et ph ilusophiq ire
opposé.
Les i ufirn r ères ht )spita li ères peuvent
désormais s’établir librernient dans tous
les pays du Marché Curiimun, Le
niveau de référence polir les responsa
bilités et les salaires est t:elui des breve
tées lA2).

RADIOSCOPIE
D’UNE INFIRMIERE

Elle m’a reçu dans son bureau
dépourvu du contenu traditionnel.
Restent des murs blancs, un tapis en
corde et d’énormes coussins en tis
sus pakistanais. C’est tout. Elle
n’avait pas de blouse blanche, mais
le costume « brétéchérien »: pantalon
et chemisier bouffants, Il existe de
nouvelles infirmières..,

de cette personne.?)) Le médecin et l’infir
mière, qui se proposent, se portent donc
responsables du patient. L’avantage de
cette organisation verticale du travail est
la continuité dans les soins apportés au
malade car si ‘équipe soignante n’est pas
présente 24 heures sur 24, c’est elle qui
prend les décisions importantes, qui
répond aux problèmes précis. Elle étudie le
pourquoi de l’hospitalisation décide le
choix de la thérapie, la date de sortie..,
L’équipe est une plaque tournante, elle
met le patient en relation avec les autres
spécialistes ergothérapeute, kinésithéra
peute, psychologue, infirmière sociale,
secrétaire hospitalière, diéthéticienne, et le
stimule à suivre les traitements,
Le patient participe à sa guérison, il passe
un contrat avec le médecin et l’infirmière,
Un exemple; un patient désire suivre une
cure de désintoxication; l’équipe accepte
de l’aider, mais lui s’engage à rie plus pren
dre de drogue. Le patient est considéré
non comme coupable ou victime mais
comme responsable.
Le but de la thérapie n’est pas d’arriver à
ce que les gens s’adaptent à la société
cette politique favorise la résignation,
mais à ce qu’ils puissent trouver des
réponses à leurs besoins.
Même si cette infirmière trouve que la
société doit changer, elle estime que son
travail est important. nécessaire, primor
dial peut-être: elle aide des personnes à
trouver un équilibre qui leur permettra de
bien vivre aujourd’hui...

Elle est infirmière psychiatrique. Elle sem
ble animée par d’autres valeurs, elle agit
selon une autre philosophie. Son engage
ment politique, c’est l’énergie qu’elle four
nit pour atteindre un comportement direct
avec ses patients.
Dans sa clinique, dans son service, on tra
vaille en équipe pour éviter le « saussisson
nage» du patient ( 6 H: température. 7 H:
toilette, 8 H: petit déjeuner, 9 H: soins...)
Le personnel soignant est composé uni
quement de médecins et d’infirmières
psychiatriques; il n’y a donc pas d’aide
sanitaire. Et cela, pour une raison bien sim
ple: la toilette, les repas sont des moments
privilégiés; le contact est plus facile car la
relation entre l’infirmière et le patient est
naturelle, ce n’est pas un rapport «domi
nant-dominé». Pourtant la femme
d’ouvrage arrive parfois plus facilement
encore à établir cette relation égalitaire.
Lorsqu’un patient arrive à la clinique,
l’ensemble des médecins, des infirmières
se demandent: «qui a envie de s’occuper DB.
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VIVRE A MONS

Mons ?A u premier abord une silhouette sur le ciel, une cascade de toits ruissellant de la girouette du Beffroi aux vieux quartiers
de la ville en passant par Sainte Waudru, l’Hôtel de ville et une forêt de campaniles.
Montois, et Montois «cayaux » de surcroît, c’est un titre qui se porte comme un quartier de noblesse et qui soulève les ayants
droit de fierté et d’émotion le jour de la Ducasse quand le «Doudou» descend la rue des Clercs pour son rendez- vous annuel
avec Saint-Georges sur la Grand-Place.
Mons des jours de Ducasse se souvient alors de son passé, de ce qu’a voulu, vers l’an 1200, un certain Gislebert, ... «car
Mons fut, est et sera toujours capitale du Hainaut». L es Dames de Hainaut ont beaucoup apporté pour étendre la renommée
de cette terre «bénie de Dieu et du soleil». «Madame Sainte Waudru» vint en premier lieu y construire son monastère sans
lequel rien ne s’explique; ensuite Philippine de Hainaut, épouse d’Edouard III, devint Reine d’Angleterre; enfin Marguerite
d’A vesnes bientôt Impératrice d’Allemagne en épousant Louis de Bavière.
Le Montois d’aujourd’hui reste conscient de ce passé cousu d’or et d’argent : très sensible à la beauté de sa ville, il l’a modes
tement baptisée de «biau p’tit trau d’ville». Malheureusement, toute médaille a son revers et cette mentalité un peu aris
tocratique, issue sans doute d’un passe pas tellement éloigné où Mons était la ville forte de la contrée conduit à une certaine
méfiance vis-à-vis des habitants des environs.
Le Borinage? Un amalgame laborieux dont les échos viennent battre les anciens fossés de la ville.
Bruxelles? Qu’y fait-on au juste? (Des milieurs de navetteurs pourraient y répondre).
Maubeuge? La porte vers Paris retient déjà plus l’attention.
La Flandre? Laissons à Tournai le soin de s’en occuper.
Charleroi? Méfiance: on nous y dispute nos prérogatives! Bien sûr on a fait taire quelque peu ces sentiments lors de la fusion,
On a même fait, pour obtenir les 100.000 habitants désirés, de larges sourires a Jemeppes qui ne répondait que par des
grimaces.
Mais tous ces efforts sont un peu ternis par une situation financière catastrophique. La répartition du Fonds des Communes
est mise en cause. Le Montois ne serait -ilplus coté à sajuste valeur? C’est ce que les hommespolitiques au pouvoir ne cessent
de répéter.
Un rayon de soleil cependant sur ces sombres perspectives: l’Université qui commence à se tailler une belle renommée.
Mons, cependant, reste frileuse aux coutants d’idées A vec d’émouvantes précautions de douairière, à petits pas, elle négocie
son entree dans l’avenir, ne voulant rien céder de son passé.

Myriam Moreau

Q.,

I
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vivre à mons

C’EST L’DOUDOU,
C’EST L’MAMA,
C’EST L’POUPEE...

Pour l’édition 1980, nous arrivons, il faut
bien le dire, avec une ou deux longueurs de
retard. Impératifs de publication obligent..
Il y a quelques jours à peine la carcasse du
doudou a regagné l’abattoir, la châsse de
Sainte Waudru a repris sa place dans le
choeur de la collégiale, les musiques se
sont tues et les Montois se reposent des
excès de leur traditionnel week-end de la
Trinité,
C’est en effet chaque année une semaine
après la Pentecôte, que se déroulent les
festivités de Dame Ducasse. Les réjouis
sances commencent (en fait) dès le samedi
pour se terminer en apothéose le mardi
soir sur la Grand Place avec le spectacle
« sons et lumières» offert par les musiques
militaires et clôturé par le feu d’artifice.
Pour ceux qui vivent la ducasse de l’inté
rieur, les préparatifs sont plus longs.
Depuis plusieurs mois déjà, on s’affaire à la
préparation des centaines de costumes de
la procession, les réunions préparatoires
au combat dit Lumeçon se multiplient et le
grand Charles habille depuis plusieurs
semaines, avec patience et amour, la car
casse d’osier du monstre qui combattra
Saint Georges dans l’arène. Enfin, e
week-end tant attendu arrive...

Samedi : les prémisses.

Premier rendez-vous, samedi soir 19 heu
res.
Les acteurs du combat se réunissent dans
la cour médiévale de l’hôtel de ville. C’est
la répétition générale. Saint Georges, alias
Aramis Tournay se prépare pour son
2]eme combat. Le dragon est présenté à
son futur adversaire. Le simulacre de com
bat à peine terminé les spectateurs ont
juste le temps de gagner la collégiale où
une cérémonie mi-profane, mi-religieuse
commence : la descente de la Châsse de
Madame Sainte Waudru. C’est en vieux
français que le clergé confie les reliques de
la sainte patronne de la ville aux autorités
communales, bourgmestre en tête et cela
pour toute la durée des festivités.
Enfin, la soirée ne se terminera pas sans la
« retraite aux flambeaux », une promenade
nocturne rythmée aux sons des tambours
et des trompettes de quelques musiques
militaires. Une soirée qui se terminera tard
pour certains...

Le grand jour...

Dimanche matin 8 heures. Ceux qui se
lèvent tôt ce matin-là pourront croiser
dans la rue d’Havré ou sur la Grand Place
un curieux cortège. Des hommes tout de
blanc vêtus portant un monstre tout vert
et enrubanné. C’est le dragon, aidé de ses

porteurs, qui gagne l’hôtel de ville. Pen
dant ce temps dans la collégiale, la châsse
est hissée sur le Car D’Or.
10 heures; Les petites rues pavées de l’îlot
grouillent déjà de monde. (C’est l’heure où
le soleil sort de sa brume matinale). Les
cloches de Sainte Waudru sonnent à
toute volée pendant que les premiers
groupes qui forment la procession quit
tent le parvis de la collégiale. Petits pages,
chanoinesses, cavaliers, fanfares, chorales
vont ainsi se succéder et parcourir deux
heures durant les rues des quatre parois
ses montoises. Une processïon multisécu
laire qui a néanmoins conservé son carac
tère religieux mais dont l’origine reste
imprécise. En 1349. année de la grande
peste qui ravagea le Hainaut, la procession
connaît un regain de ferveur. Les Montois
font appel à leur sainte patronne pour
enrayer le fléau. Un charroi peu banal clô
ture la procession le Car d’or qui a d’ail
leurs donné son nom à la manifestation.
Imaginez un énorme char tiré par six
lourds chevaux de labour portant non seu
lement la châsse mais aussi les prêtres et
enfants de choeur de la paroisse. Datant
de 1780, l’actuel Car d’or pèse une tonne
et demi. Ce sont ces 1500 kgs que les six
courageux chevaux, aidés par des centai
nes de Montois, devront hisser tout en
haut de la Rampe Ste Waudru. Un des
moments les plus pathétiques de la jour
née : la remontée du Car d’or. La coutume
veut que le charroi remonte sans s’arrêter
la terrible pente. Si jamais il fait halte, un
grand malheur arrivera dans l’année...
12 heures 30. Le carillon du Beffroi se met
à chanter, le cheval de Saint Georges pié
tinne en haut de la rue des Clercs, Aramis
écrase furtivement une larme d’émotion
et c’est le départ du cortège du doudou qui
plonge vers la Grand Place. Le monstre
s’anime déjà, lance ses premiers coups de
queue soutenu dans son combat par des
fidèles diables et ses hommes de feuilles.
Les serviteurs de Saint Georges, les Chin
Chins, virevoltent autour de la bête.
L’ambiance monte parallèlement à la
musique qui, accrochée au kiosque, répète
sans cesse l’air du doudou. Symbole de la
lutte entre le Bien et le Mal, le combat

commence alors dans l’arène. Saint Geor
ges attaque avec son sabre, sa lance, son
pistolet enfin. La bête se débat furieuse
ment jette sa longue queue dans la foule
trop heureuse de lui arracjer quelques
crins porte-bonheurs.
Enfin 13 heures sonnent à l’hôtel de ville.
C’est le moment de la mise à mort. Une
fois de plus, harassé mais vainqueur, Saint
Georges donne le coup de grâce et salue
les autorités communales. <t In vIa co pou
ein an.»
Le temps d’avaler un copieux repas, il est
temps de gagner le stade Tondreau. Les
premières musiques militaires montent
déjà sur le terrain pour rivaliser de talent et
d’originalité. Plus de 1000 musiciens ont
célébré cette année le 20 ème anniversaire
de ce festival international.

Lundi, mardi : Braderie.

Pendant ces deux jours la rue appartient
aux commerçants trop heureux d’y instal
ler leurs échoppes. Un immense marché,
un souk occidental qui fait le bonheur des
ménagères. Le folkore n’y est toutefois
pas absent. Les acteurs du combat de la
veille en profitent pour y promener en
vainqueurs la dépouille du dragon.
Et puis, mardi soir c’est l’adieu des musi
ques militaires qui ont créé l’ambiance
durant ces trois jours, les derniers lam
pions s’éteignent, les Montois regagnent
fatigués, leurs pénates.

Le petit Lumecon.

C’est le point final à ces quatre journées de
réjouissances.
Une matinée toute enfantine qui a pour
cadre les jardins du Waux-haIl. Ce mer
credi, les enfants seront les héros de la
fête. A eux seuls, ils donneront une répli
que parfaite du grand combat dominical.
Vous voyez, la relève est assurée.
Ici, comme à Binche ou à Ath, c’est dans
le coeur des Montois que se perpétuent
les traditions. Une affaire de coeur, diront
certains, une histoire d’amour certaine
ment, d’amour du Passé...

Ghisaine Bonaventure
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Circuler à Mons en voiture? Un exploit.
Entre les marteaux piqueurs, les barri
cades et les trous, il fait difficile glisser
ses quatre roues. Et si par malheur il
faut garer son moyen de transport, la
difficulté devient vite cauchemar. Une
patience d’ange et des nerfs d’acier ne
suffisent pas toujours à garder son
sang-froid. Mais que dire si l’on est pié
ton. Avec une voiture d’enfant de sur
croît. Sur les trottoirs étroits, c’est un
véritable combat qu’il faut livrer pour
se frayer un passage entre les autos
garées contre (parfois un peu sur) les
trottoirs, les parkmètres et les autres
piétons.

Guérir Mons de l’automobile

«Ces difficultés de circulation, explique
Michèle Rouhart ingénieur architecte au
service de l’urbanisme, sont dues au
caractère médiéval de la ville striée de rues
étrojtes et sinueuses. A la forme radiocon
centrique aussi du tissu urbain qui ramène
toute la circulation de la périphérie vers la
Grand’Place, noeud vital de la Cité. Consé
quence de cette structure: elle défavorise
l’animation et la qualité de la vie au centre
ville, »
Des projets daménagernent existent qui
doivent soulager la ville de la plaie auto

Il était temps

Ce n’est pas trop tôt déplore-t-on du côté
des cc Amis de la Terre». Mons est la seule
ville importante à ne pas encore disposer
d’un piétonnier. Inquiets devant la part du
lion laissée à l’automobile les Amis de la
Terre de Mons-Borinage ont réalisé un
dossier étudiant la circulation dans la
vieille ville. Trois priorités s’en dégagent
priorité aux piétons, priorité aux habitants.
priorité aux transports en commun. «Les
grandes surfaces daIm centations, m’expli
que Catherine Colette, vont être suppri
mées en ville car tout le monde aujourd’hui
possède sa voiture. ant pis pour les vieil
les personnes, Je trouve ça terriblement
effrayant. Des plans d’aménagement pré
voient des piétonniers mais pour les
magasins seulement En ce qui concerne
les promenades. rien. On crée des coins de
verdure ,.. avec force bétonnage!
Quant aux boulevards périphériques, n’en
parlons pas. Les passages souterrains de
par leur éloignement les uns des autres et
leur propreté douteuse font hésiter beau
coup. Certains n’ont même pas de rampes
inclinées; il eSt impossbile d’y passer avec
une poussêtte «Giace» à ces voies rapi

Réhabiter la ville

Mons n’a pas que des problèmes de circu
lation. L’habitat aussi est source de soucis,
Vers 1790, la population était de 20.000
habitants, Ils ne sont plus que 9,000
aujourd’hui.
«Le plan de structure a montré affirme
Michèle Rouhart, qu’il était possible de
faire passer la population à 1 5.000ha.
Notre volonté est d’endiguer le mouve
ment d’habitat hors des villes pour le réin
tégrer intr8 muros. Mais les maisons ici
sont vieilles; beaucoup datent encore du
18ème siècle et doivent être modernisées,
rénovées. Mons a dans ce domaine éla
boré plusieurs projets. La cour du noir
lévrier d’abord où des travaux confortatifs
(égouts, sanitaires, amélioration des instal
lations électriques,,,.) sont effectués dans
cinq maisons. Un autre projet concerne
l’ilôt de la Grand’Place, Y sont prévus
l’aménagement d’un parking de 250 pla
ces, la création d’une rue piétonne avec
des commerces et 60 logements aux éta
ges supérieurs. Par ailleurs, le quartier
Messine ainsi que le quartier Rachot qui
concerne plus particulièrement la popula
tion étrangère font également l’objet
d’une étude.
Devant ces projet séduisants, certains se
posent la question des loyers. Ne risquent-
ils pas de n’avoir plus de social que le
nom? La réputation de Mons dans ce
domaine n’est déjà que trop établie.

Francoise Zonemberg

-c;:;

RENDRE LA VILLE AU( mobileilsprévoientdefaireducentreville, des, une zone résidentielle et arborée est

P IETONS
et de la Grand’Place une zone piétonnière devenue une véritable borne d’autoroute.»
s’efforçant d’y éviter le passage de la cir
culation de transit, Mons comporterait
ainsi une zone centrale tangentée par des
boucles d’approche au)c abords desquelles
seraient érigées des aires de stationne
ment. La première phase du piétonnier
(rue de la chaussée et Grand’rue) devrait
commencer en Janvier 1981,
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LA CITE DU
«PETIT PARIS»

Pourquoi a-t-on appelé «Petit Paris» cette
cité de charbonnage, semblable à bien des
cités ouvrières que l’on rencontre tin peu
partout clans intro région de Mens et du
Borinage? Je l’ignore et on n’a pas pu me
répondre quand jai posé la question.
Peut-êtie est-ce par dérision; encore que
Paris ne soit pas uniquement les Champs
Elysées et le Palais du Louvre.
Le «Petit Paris» u deux visages.
Rien de plus triste que es rues défoncées,
la boue giclant de partout, la brique foncée
des façades et les rares passants évitant
les flaques d’eau; ça c’est le «Petit Paris))
des jours de pluie.
Les jours de soleil: ce sont les jardinets
pleins de légumes et de fleurs, les fenêtres
coquettement ornées de rideaux «bonne
femme», les gosses surtout surgissant de
partout qui ont fait de la rue leur domaine.
Le «Petit Paris)) appartient toujours à la
Société Anonyme des Charbonnages du
B on n age.
Quand on a construit en face, les «tours))
de la Sorelobo, la Société régionale de
logement du Borinage, c’était d’abord
pour reloger, dans le même quartier, les
habitants de la cité de charbonnage.
Mais voudriez-vous troquer une maison
individuelle avec jardinet pour un apparte
ment qui possède juste un balcon, sans
espace de jeti aménagé pour les enfant et
où vous vous retrouveriez à 78 ménages
par bloc?

Bien sur, cri face, dans les appartements
on ne va pas à la toilette ati fond du jardin’
on a une salle de bain moderne, on a un
cuisine équipée, mais tout cela vaut-il un
jardin dans lequel on peut élever poules ou
lapins ou même bâtir un pigeonnier? Cela
vaut-il surtout que les enfants perdent leur
terrain (J’aventure?
D’autant plus que les prix sont loin d’être
les mêmes; cinq fois plus chers dans les
«tours)>, Cela réduisait d’emblée le pro
blème du choix pour beaucoup,
Même si on n les moyens de déménager
en face, on hésite quand on a aménagé
son <tchez soi». On a bricolé sa maison,
parfois même on en loue deux pour un
plus grand confort.
Il fut un temps où l’on parla d’aménager
les habitations du «Petit Paris» on disait
que la Sornlobo allait l’acheter et renover
comme à «Bois du Luc)) mais on a aban
donné ce projet, semblet-il.
La dernière solution avancée, c’est le
rachat par Sorelobo de la cité et du terrain
vague avoisinant potir y construire une
nouvelle cité qui serait ouverte aux habi
tants du «Petit Paris». Je ne sais où en est
le projet. Quelques habitations sociales en
plus dans la région, ce n’est pas à dédai
gner, mais il faut craindre, pour les habi
tants du «Petit Paris» que se renouvelle le
phénomène rencontré lors de la construc
tion des «tours)>,
En attendant le «Petit Paris» se dégrade
encore et la société charbonnière, qui en
est propriétaire, n’y fait plus de travaux.

LA COOPERATIVE
DE L’ABBAYE DE
SAINTDENIS
E N-B ROCQU E R0 lE

De l’ancienne abbaye bénédictine fondée

en 7081, devenue entreprise de filature

après la Révolution française, des bati

Fflents subsistent encore et des - murs

vacill’rnts qui portent les traces de I incen

die devastateur de 1957. Dans cdtte pro

priété boisée de 18 has, traversee par un

ruisseau et ceinturée d’un mur datant du

18e siècle, est née en 1978 une coopéra

tive qui compte, aujourd’hui, une trentaine
de personnes de tous les ages, de toutes
les opinions et de differentes professions.
La «Coopérative de l’Abbaye de Saint
Denis-en -Brocqueroie)> s’est établie dans
des bâtiments qui datent des 16 et 17e
siècles et s’emploie, dâns un premier
temps, à leur restauration. Le but premier
de la coopérative est en effet de sauvegar
der ce site exceptionnel de beauté et
chargé d’histoire, partie intégrante de la
capitale du Hainaut, puisque la fusion des
communes a uni le destin de Obourg
Saint-Denis à Mons.
Certains bâtiments du site ont été classés
par la Commission Royale des Monu
ments et des Sites, mais l’on attend le bon
vouloir des autorités pour pourvoir, sinon
à une restauration complète, du moins à
une préservation des vestiges dont cer
tains sont prêts à s’écrouler.

Les premiers fruits d’une collaboration

Tous les coopérateurs ne résident pas
encore sur place mais déjà la tâche qu’ils
se sont assignée de pratiquer la culture
biologique et d’appliquer les énergies dou
ces comment à porter ses fruits, La taille
des arbres, les plantations nouvelles, le
redressement des allées et .., la production
de cidre sont autant de réalisations com
munes déjà inscrites au bilan de la coopé
rative.
Les coopérateurs se réunissent en assem
blée générale une fois par mois. Une réu
nion hebdomadaire permet de faire le
point. Le comité de gestion est élargi en
commissions qui étudient les différentes
questions soulevées, Parmi celles-ci, la
production possible d’énergie au moyen
de la rivière qui longe la propriété, l’oxygé
nation des déchets ou, encore, dans un
autre domaine, l’organisation d’activités
culturelles.
L’abbaye de Saint-Denis est maintenant
une communauté dont les membres n’ont
qu un souhait: que le site devienne le lieu
de rencontre des artisans, écologistes et
autres amis des arts et de l’environne
ment,

Marie-Paule Watté

Colette Deschamps.
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L’ETUDIANT A MONS

Se loger

Pour loger, il existe la Cité Universitaire et
la Maison des Etudiantes Roland de Las
sus qui n’héberge que des filles. Les cham
bres individuelles de la Cité reviennent à un
peu plus de 2000 francs par mois.
Dans le cadre de la rénovation urbaine, 72
logements sont prévus, à la Place du Parc,
pour y loger des étudiants, des possibilités
pour couples d’étudiants ainsi que des
locaux pour une vie communautaire.
Malheureusement, tous ne peuvent être
logés dans cette infrastructure et ils cher
chent une chambre en ville,
Les prix les plus courants se situent alors
entre 3000 et 8000 francs i

Pour aider l’étudiant, un guide du loge
ment a été publié, il ottre, après enquête,
un label de garantie entre la qualité et le
prix de la chambre.
Un problème s’est posé et se pose encore
pour les étudiants étrangers qui se voient
refuser un logement à cause de leur natio
nalité. Le CICO, en collaboration avec
d’autres organismes, mène une action
pour permettre l’accès, aux étrangers, des
chambres louées en ville ainsi que pour un
blocage des prix des logements.

Manger

Pour leurs repas, les étudiants peuvent se
tendre au restaurant universitaire à la
Plaine de Nimy où les repas sont servis à
des prix modiques, tous les jours, même
les samedis.
Cette immense salle de repas entraîne des
contacts entre étudiants de différentes
facultés, ainsi que des relations informel
les avec les professeurs.

En ce qui concerne les activités de
détente, le commissariat aux loisirs orga
nise, avec la collaboration des étudiants
des activités culturelles et sportives.
Chacun peut pratiquer, un ou plusieurs
sports. Les activités culturelles sont très
variées.
Le CICO a de nombreux projets. Le pre
mier concerne une sorte de parrainage qui
consisterait en la prise en charge par un
étudiant de licence de la même natinlté
d’un nouvel arrivant, pendant quelques
semaines, le temps de le mettre au cou
rant
Les responsables font aussi des parallèles
entre les programmes des cours et les exi
gences du marché de l’emploi. Ainsi, ils se
sont rendu compte que les employeurs
trouvaient que le licencié en sciences
manquait de connaissance pratique de
l’anglais. Le CICO essaye, en collaboration
avec I’ École d’interprètes Internationaux
d’nrganiser des cours complémentaires.

Myriam G. Moreaci

MARIE-PAULE DEFAUX

(f On ne gère pas une galerie
d’art comme une maison de
la Culture>)

Une femme, un métier. Marie-Paule
Defaux, petit bout de femme dynamique,
s’est lancée dans le sien avec la fougue de
la jeunesse, il y n douze ans: elle gère une
galerie d’art en plein centre de Mons.
Beaucoup de travail, expositions des des
sins et des lithographies de Léonore Fini,
de Picasso, de Dali; des rétrospectives
d’artistes disparus: Pierre Paulus, Marius
Canon; des grands noms belges: Gustave
Camus, M ackowia k, Zéph i r B usine,
Edmond Dubrunfaut, Belgeonne, Charles
Szymkowicz; des représentants de la
jeune école montoise: Agnès Arnould,
Danny Vienne,... et bien d’autres encore.
Marie-Paule organise, du début à la fin,
chaque exposition: depuis les premiers
contacts avec les artistes, en passant par
la sélection des oeuvres à exposer, jusqu’à
la disposition aux cimaises. Elle précise et
insiste: «il s’agit d’un métier à part entière
et non d’un hobby, d’un passe-temps
agréable.» Rigueur dans le choix des
exposants, dans la gestion, dans les horai
res contribuent à la bonne marche de ses
activités.
Une galerie d’art n’est pas une maison de
la culture. Elle n un but commercial qu’il ne
faut pas oublier: le public vient pour voir
mais aussi pour acheter. Les habitués
savent qu’ils peuvent faire confiance à
Marie-Paule. «Pour sélectionner les artis
tes, je choisis, mais les critères sont diffi
ciles à déterminer.» Elle petit dire qu’elle n
du flair et de l’intuition et que, lorsqu’elle
fait confiance à un jeune artiste, il risque de
faire son chemin... Tout cela est important
pour le public qui choisit des oeuvres qui
prennent de la valeur au fil des années.
Quant aux artistes, ils doivent vendre pour
vivre et certains lui sont reconnaissants
d’avoir décelé leur talent alors qu’ils
étaient inconnus.
La galerie 7 est un pôle d’animation au
centre de la ville et joue un rôle d’initiation
artistique car certains sont venus au
départ pour encourager Marie-Paule dans
son entreprise et se sont peu à peu inté
ressés à l’art.
Lorsque Marie-Paule a ouvert sa galerie,
c’était la seule à Mons, «J’ai pris le risque»
et elle semble avoir réussi,
Ce qui lui plaisait, et lui plaît toujours dans
ce métier: «les contacts avec les artistes et
le public, prendre des initiatives personnel
les et lancer sur la voie de la renommée de
jeunes artistes)).

Myriam G. Moreau

ETUDIER A MONS

Etudiant en fin de secondaire ou déjà
universitaire:
si tu as un problème d’information sur
les études ou sur les professions; situ
as un problème de formation; si tu as
besoin d’aide psychologique ou péda
gogique,
le CICO, Centre d’Information et de
Counseling, qtii dépend de l’Université,
est accessible aux étudiants et à toute
personne extérieure qui le désire. Les
consultations sont gratuites et le secret
professionnel est garanti.
Une équipe de psycho-pédagogues se
tient au service des étudiants chaque
fois que ceux-ci en éprouvent le besoin.

Où? au 15 rue de la Halle, 1 étage, 7000
Mons - Tél. 065/3 1.14.38
Quand? du lundi au vendredi de 9 à 12h et
de 13à 17h.

Les étudiants ont dressé une liste des bis
trots de la ville où on peut manger pout
«pas cher» et où ils sont bien accueillis

Se distraire

2.500 <tudiarits frétiuenterit les cours
(les trois institutions universitaires de
M I’ Université de I’ État, la Facti Ité
PoIytei’hniiue et la FUCAfV1 1)0 Faculté
U n ver tata ire cathi 1« ue de Mites.
R tir kts ec )les d’enseiqnentent secon
daire, pr maire, technique, profession
n) ti et ai tisti <j u e, Or) COtfl f )tfl 30.000
éc< )l i ers ou éti n Ici uts dot t 1 2.000
vienti ru i t de I exterieur.
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PAULA VAN DE WIELE:
AU SON DES CLOCHES

Un jour les parents de Paula l’emmènent
voir jouer du carillon au beffroi. Elle a 11
ans. C’est le coup de foudre. De devoir
grimper si haut pour faire de la musique
n’est pas pour lui déplaire. Malgré les quel
ques années de solfège et de piano qu’elle
a derrière elle, Fernand Redouté qui était
au clavier refuse de lui apprendre à jouer,

Il juge l’exercice trop dur pour une petite
fille. Paula Van de Wiele n’insiste pas, elle
oublie, achève ses études puis part travail
ler en Afrique. Quand elle revient, une
école s’est ouverte à Mons. Qu’elle fré
quente évidemment. Quelques années
plus tard, elle suit [es cours plus complet
de l’école de Malines puis ceux de Tour-
coing en France où elle est la première à se
voir attribuer un diplôme de carillonneur
d’Etat. Mais il est dur de vivre de carillon et
d’eau claire. Aussi Paula est-elle «dans la
vie» professeur de dactylographie. Au
jourd’hui, grâce au carillon, elle parcourt le
monde.
((Je n’aurais jamais imaginé au départ que
ce passe-temps me ferait voyager autant.
Cette année, je vais effectuer ma troisième
tournée aux Etats-Unis pendant les
vacances. Le carillon là-bas est très appré
cié, d’une manière plus tangible qu’ici en
raison de la situation des carillons. Chez
nous, lorsqu’on donne un çoncert, comme
le carillon est situé au centre de la ville, les

No ston ci au d’bou del Waloniye
èyè à l’coupette del Picardiye,
sul’bordd’invertpayi
qui rise Mons èyè liorindge padri.
El nom du viladje c’est Nimy,
el cé del méson c’est l’courti,
é d’din on tricote du plaisi

if)

Nous sommes au coucbantdu pays Wallon.
dans le nord de la Picardie
Aux limites d’un vert pays
Jouxtant Mons et le Borinage. :

Notre village a noms Nimy,
notre construction: le courtil,
c’est un lieu d’action et de vie.

«ELCOURTI DES
TRIKOTEUS D’PLAISIS»

Le nom évoquera sans doute pour ceux
qui ne connaissent pas, un club dialectal,

et ils n’auront pas tout à fait tort mais ils
seront cependant bien loin de la vérité. Le
<tCourti» c’est bien plus que cela,
Le nom de cette ((maison de la culture))
est aussi peu traditionnel que son contenu.
«El Courti des Trikoteus d’plaisis» c’est
Julos Beaucarne qui a trouvé ce nom
quand il a appris ce que Marie Jeanne
Mùller et Jean-Marie Tournemenne vou
laient faire dans cette maison qu’ils éle
vaient de leurs propres deniers en bordure
de la ligne de chemin de fer à Nimy. On
peut traduire littéralement: l’atelier des tri
cotteurs de plaisirs et je crois que c’est
bien trouvé.
Quand on entre au ((Courti)) ce n’est pas
pour y faire de la danse, du théâtre, de la
chanson, de la peinture du moulage, de la
vannerie, etc mais pour faire tout cela à la
fois dans la mesure où, de toutes ces tech
niques, on choisit celle ou celles qui expri
ment le mieux le thème choisi.
On peut venir au ((Courti)) à tout âge. Ce
sont généralement les jeunes adolescents
ou même les adultes qui le fréquentent le
plus.
Au ((Courti», ce qui compte plus que le
résultat, c’est l’ambiance de communica
tion, elle se fait entre les participants mais
elle se veut aussi rayonnante vers l’exté
rieur; c’est pourquoi le «Courti»ouvre ses
portes régulièrement pour des activités de

contact: présentation «théâtrale» ou
cinéma par exemple.
Dès l’abord, pas de probleème le sourire
de Marie-Jeanne est là pour accueillir,
mais c’est toute la famille qui participe à
cette aventure extraordinaire: créer une
animation culturelle, dans le sens le plus
large du terme, dans une des communes
qui forment le ((Grand Mons»: Nimy. Etje
crois qu’une toute récente initiative du
((Courti)) vous fera comprendre comment
on y travaille.
Marie Jeanne, sa famille et son équipe font
la connaissance des personnes âgées du
quartier, Ce n’est pas facile, le «Courti)),
c’est un peu marginal par rapport à elles.
Puis le contact se noue, un contact chaleu
reux. Marie-Jeanne et sa (<bande)) sont
acceptés. Un «vieux» du quartier est
((placé)) dans un home. Les personnes de
sa génération l’évoquent et le regrettent.
Marie-Jeanne va le visiter. Oui, il souhaite
rait revoir ses amis du quartier. Eh bien, il
les reverra. Le «Courti» organise un
voyage en voiture jusqu’à la maison de
retraite pour tous ceux et celles qui le veu
lent.
Et c’est ainsi que naît la première initiative

du «Courti» pour les personnes du troi
sième âge.

gens peuvent écouter de chez eux, sans se
déplacer ce qui n’est pas le cas aux Etats
Unis où souvent les carillons sont logés au
sein des campus universitaires, c’est-à-
dire à l’écart des centres urbains.))
Qu’est-ce qui a poussé Paula Van de
Wiele vers cette discipline musicale où les
femmes ne sont vraiment pas légions?
«J’éprouve beaucoup plus de satisfac
tion)) m’explique-t-elle «dLi carillon que

d’un piano; le carillonneur est tout seul
dans sa tour, à l’abri du public. Il n’a pas
l’appréhension de la salle. Je crois que je
n’aurais jamais pu donner un concert en
salle. Ce qui ne m’empêche pas de beau
coup aimer faire de l’animation populaire
sur un carillon itinérant dans un parc par
exemple. Les gens sont autour de moi,
mais ce n’est pas la même chose.))

F2.

Colette Dechampe
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Mons a une population très vieille,
d’accord. Il semble donc logique de pen
ser, à Mons, aux personnes âgées.
D’autant que tous les partis politiques ne
perdent pas de vue que les personnes
âgées sont des électeurs.
Alors toutes les organisation habilitées, à
commencer par le CPAS, offrent des ser
vices dignes des plus grandes aggloméra
tions; des services qui font du repas chaud
à domicile ton en distribue plus de 400
chaque jour) jusqu’à l’hôpital gériatrique
en passant par les soins à domicile. Mons
a dans ses tiroirs un projet de home pour
personnes «grabataires». Les maisons de
retraite pour personnes âgées sont au
nombre de trois plus ou moins bien amé
nagées et on a le souci au C.P,A.S. d’amé
liorer la qualité du service. Le prix de la
journée est de 500 francs.
Tout pensionnaire de ces homes, qu’il
puisse ou non subvenir à ses besoins, a
droit à 1.500 F d’argent de poche par
mois. Ce n’est pas le Pérou, mais cela met
à l’abri du besoin. Surtout quand on sait
que les homes privés, qui doivent eux voir
leur rentabilité, sont très chers.
Mais toutes les personnes âgées ne sont
pas isolées. C’est pourquoi des logements
pour des couples existent également et on
va en construire de nouveaux à Hyon.
Des soins à domicile sont prodigués au
tarif mutuelle par le CPAS et par la Croix
jaune et blanche tous les jours y compris
dimanche et jours fériés.
Reste le problème de la solitude ou de
l’abandon moral, Là, les solutions sont
moins simples à trouver mais les associa
tions de pensionnés. les seniors clubs et
autres clubs du 3ème âge ne manquent
pas pour apporter une solution à l’occupa
tion des loisirs des personnes qui ont
atteint l’âge de la retraite,
Par contre pour les jeunes, c est le néani,

Rien n’est fait pour eux! Dès la naissance
une crèche de 45 lits pour près de
100,000 habitants. Avec un grand scan
dale: il y a sur le territoire de Jemappes
une crèche qui attend depuis deux ans sa
finition, Les bâtiments n’ont pas souffert
apparemment — selon l’échevin des affai
res sociales à un des derniers conseils
communaux de Mons, Une procédure
d’urgence a été introduite auprès de la
Députation Permanente — après deux ans
ce n’est pas trop tôt. Et selon toutes pro
babilités on l’ouvrira en septembre — enfin,
Les écoles communales otfrent bien sou
vent un enseignement de qùalité et un ser
vice de garde pour les enfants des parents
qui travaillent, mais sortis de l’école ou
peuvent donc bien aller jouer les enfants
montois? Dans la rue, s’ils n’ont pas la
chance d’habiter les zones résidentielles.
Peu de plaines de jeux, peu de terrains de
sports — peu d’espaces verts. Les ensem
bics récents sont tout aussi dépourvus de
ce genre d’infrastructure que les quartiers
anciens.
Reste les clubs sportifs qui accueillent et

encadrent généralement bien les jeunes
mais cela ne compense pas l’absence
d’espaces de jeux.
3 piscines sur le territoire de Mons et
encore l’une d’elle a été construite à l’uni
versité, le Lido tombe en ruine, reste le
tout récent, tout beau et tout moderne
complexe sportif de Flénu. Et il avait été
prévu avant la fusion de Jemappes-Flénu
avec Mons. Si Mons veut un regain de
dynamisme ce n’est pas sa population
âgée qui le lui fournira, Il faut assurer la
relève et pour cela rendre la ville accueil
lante aux jeunes,
On sait que l’accroissement de population
de Mons est du à l’immigration. Il faudrait
que celles des jeunes couples y soit favo
risée, pour que cela change, cela évolue et
cela s’améliore. Politiquement on pourrait
aussi justifier cette optique.

Colette Deschamps

AU CLAIR LOGIS
UNE SCOLARITE
NORMALE POUR
DES ENFANTS MALADES

L’institut de Pédiatrie sociale ou «Clair
Logis)) remplit une double mission: soi
gner des enfants malades et veiller, en
même temps, à leur scolarité,
« Le Clair Logis)) accepte, en internat et
externat, des enfants de O à 21 ans, dont
l’état général a été affecté par une maladie
ou une intervention chirurgicale récente;
les enfants atteints d’affections chroni
ques justifiant une hygiène, un rythme de
vie ou un régime adaptés, une surveillance
médicale particulière et, dans une concep
tion moins limitative, les enfants menacés
dans leur santé morale et mentale et dont
l’état nécessite un encadrement psycholo
gique, pédagogique et médical approprié.
Actuellement, environ 1 50 enfants, dont
25 sont externes, vont à l’école et sont
soignés au Clair Logis.
Le programme officie! de l’enseignement
gardien et primaire est donné selon un
horaire distribuant harmonieusement les
moments pédagogiques et les moments
de soins,
Au niveau secondaire, les adolescents sui
vent les cours en fonction de leurs capaci
tés et de leurs goûts dans les écoles de la
région et rentrent le soir, au Clair Logis, où
ils reçoivent les soins nécessaires.
Il existe dans cet internat, une volonté de
recréer une ambiance familiale: pas d’uni
formes, pas de dortoirs. Les enfants sont
regroupés par dizaine,
En ce qui concerne la vie interne au Clair
Logis, signalons que le sport y est forte
ment développé pour deux raisons: il
contribue à la santé et est un moyen édu
catif.
Enfin, des sorties des week-ends et des
voyages pour les vacances, en Belgique et
à l’étranger, sont organisés car une qua
rantaine d’enfants ne rentrent jamais cher
eux.
Pour perfectionner, améliorer l’efficacité,
l’ambiance, les responsables ont de
grands projets: la construction d’une
plaine de jeux et de sports,telie est en voie
de finition). D’autre part, une nouvelle
école va être construite. Ce gain de place
permettra de réaliser un projet cher aux
responsables: regrouper des enfants
d’âges différents plutôt que dix enfants du
même âge,

Myriam Moreau

VOyeII
Etes-vous abonnée?

TOUT POUR LES VIEUX
RIEN POUR LES JEUNES
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CHEZ MADEMOISELLE
THIEBAUT

C’est au fond de son magasin, dans une
petite pièce encombrée de papiers que j’ai
trouvé Mile Thiébaut, Longue robe noire,
petites lunettes rondes au bout du nez, elle
aiiongeait des chiffres soignés d’une écri
ture à la plume dans les colonnes de son
livre de comptes.
Le magasin de MIle Thiébaut? Presque
une pièce de musée; il n’a pas changé
depuis 1830 et c’est en 1925 qu’Antoi
nette l’a repris avec sa soeur Germaine. Un
commerce de lingerie fine, d’articles divers
pour dames (napperons, linge de table,
mouchoirs, etc...) qui a traversé le temps
en demeurant toujours «classique et de
bonne qualité». Mais bien des choses ont
changé. «Il y a 60 ans, toutes les femmes
faisaient leur lingerie; on vendait des tis
sus, des modèles. On portait des jupons et
pas des combinaisons. A l’époque, quand
on se mariait on confectionnait soi-même
son trousseau. Toutes les femmes
savaient très bien coudre, broder.

Auiourd’hui, le monde a évolué mais ce
sont les femmes qui ont beaucoup
changé. »
Pendant que nous conversons, entre une
cliente. Mile Thiébaut s’en va la servir.
Bonjour complice de vieilles connaissan
ces. «Je voudrais un napperon de table et
des mouchoirs brodés à la main. — Voilà, ce
sont mes derniers.» La cliente s’attarde.
Autour du vieux comptoir poli par les ans,
on prend encore le temps. On parle de
Louise qui n’a pas été bien. Puis on s’en va
doucement en se serrant la main.
Aujourd’hui Mile Thiébau u 87 ans. Depuis
dix ans que sa soeur est morte elle
s’occupe seule du magasin. Des vacan
ces? Elle n’en a jamais connues. <Avant
on travaillait tout le temps y compris le
dimanche. Comme il n’y avait pas de
représentants qui passaient vendre la
marchandise, je devais aller à Bruxelles
tous les jours. En train cela prenait 1 H 30.
Je revenais avec deux grosses valises et
quand je manquais le tram, il fallait remon
ter Sainte Waudru à pied. On n’avait pas
toutes les facilités d’aujourd’hui.

LES GENTIANES:
UNE EXPERIENCE
HORS GHETTO

Une grande et belle maison, chaussée de
Binche, On entre par l’arrière. Je frappe à
une porte vitrée et une fille me fait signe
d’entrer, du tond de la pièce. On pénètre
dans une maison sans bureau administra
tif, L’asbl «Les Gentianes)) a acheté cette
maison pour y loger 11 jeunes fills et 5
adultes animateurs et responsables de
cette expérience pour enfants placés par
décision des autorités de protection de la
jeunesse.
Casser et briser la vie «à part», la vie sur-
protégée des institutions; vivre dans un
quartier, parler aux voisins, aller au travail
et à l’école en empruntant les transports

en commun, aller chez le médecin en ville..
Ces adolescentes vivent dans un contexte
réel avec ses avantages et ses dangers,
elles doivent prendre leurs responsabilités.
La devise de la maison «pour y vivre, il faut
savoir en sortir>) montre l’esprit dans
lequel travaille l’équipe. Le principe de
base adopté par les éducateurs est le tra
vail individuel. A «la maison», on tente de
donner à ces filles les possibilités de les
rendre à elles-mêmes, de les authentifier
et non de les «normaliser». Pas plus que
de barreaux aux fenêtres ou de clefs sur
les portes, il n’existe de réglement strict. Il
y a évidemment quelques contraintes
inhérentes â la vie de 12 personnes vivant
dans un espace déterminé. Mais cela
représente plus une réalité dont chacune
doit tenir compte que les points stricts
d’un réglement à observer.

L’équipe de base comprend deux hommes
et quatre femmes qui se relayent auprès
des jeunes filles mais qui, il faut le souli
gner, travaillent étroitement dans un
même esprit, une même perspective, dans
un climat de confiance et de cohésion. Les
<t éducateurs» participent aux tâches quo
tidiennes (cuiine, lessive...) vont voir les
familles, les professeurs, les luges,...
«La maison doit rester une référence, un
lieu privilégié, un havre, un endroit protégé
où on peut se reposer, réfléchir, se regon
fler, faire le point. Mais pas autre chose. En
aucun cas, elle ne peut constituer tin
modèle qu’il suffit de transposer à l’exté
rieur, Ce serait là envoyer ces jeunes filles
vers de cruelles déceptions génératrices
de difficultés plus graves encore».

Myriam Moreau

VENDEUSE:
UN DEMI-TRAVAIL?
Vendeuse, caissière est une des activités
professionnelles féminines les plus répan
dues dans la région Mons—Borinage.
Bianca est caissière et déléguée syndicale
depuis 5 ans dans un hypermarché de la
région, Sa première exclamation concerne
l’attitude des femmes en général face à
l’action syndicale dans une profession où
elles sont majoritaires. «Il y a peu de soli
darité, Les femmes ont peur d’entamer
une grève, de défendre leurs droits. La
libération féminine? Une utopie! il reste
beaucoup à faire)) conclut Bianca, Elle me
parle ensuite d’un problème important,

Actuellement, dans cette grande surface,
la direction préfère remplacer un temps
plein par deux mi-temps. Les femmes
n’ont-elles pas demandé elles-mêmes
cette possibilité de travail partiel?
D’abord, dans ce cas, les femmes n’ont
pas le choix, le mi-temps leur est imposé >.
Ensuite, il semblerait qu’elles n’aient pas
les mêmes droits, face au chômage
notamment, ce qui serait une des explica
tions pour lesquelles l’hésitation est si
grande face à l’action syndicale.
Les femmes que Bianca côtoie se disent
privilégiées par rapport à celles qui travail
lent en usine, e Est-ce une raison suffisante
pour ne pas revendiquer leurs droits?»
questionne Bianca. Cheveux noirs, grands

yeux bruns scintillants, on sent que Bianca
bout en me parlant de ces problèmes.
«Parfois je suis découragée, mais cela ne
dure jamais, il reste trop à faire pour laisser
tomber les bras si vite. Mon tempèrament
combattif et agressif même m’empêche
rait de tout laisser là».
Etre femme, est-ce un handicap pour être
déléguée syndicale? «Au départ, j’ai dû
faire mes preuves pour que les hommes
me fassent confiance, maintenant cela ne
pose plus de problèmes.- Les femmes,
quant à elles, n’ont jamais hésité à venir
me trouver pour m’exposer leurs leurs
problèmes j>.

Myriam Moreau

F.Z.
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DES ENERGIES
NOUVELLES
AU SECOURS DE
L’ECONOMOE.

Implantée au coeur d’un important bassin
houillier s’étendant du Nord de la France â
la Ruhr et exploité dès le Moyen-Age, la
Ville de Mons s’est trouvée confrontée
ces dernières années, a un grave problème
de reconversion économique lorsque
l’effondrement de l’industrie charbonnière
a provoqué la fermeture des mines, en
Borinage le dernier puits en activité, celui
d’Hensies, a fermé ses portes le 31 mars
1976.
Aujourdhui, la principale ressource natu
relIe en exploitation est la craie. Un banc
de craie très pure a favorisé le développe
ment d’une industrie de cimenteries et de
fours à chaux, Quatre usines exploitent
cette ressource, dont la production per
met non seulement d approvisionner tout
le marché belge mais aussi d’exporter
dans le monde entier

La création de zones industrielles

Deux grands secteurs d’activités mobili
sent 60 de la main d’oeuvre industrielle
montoise: les minéraux « non métalliques »
tels le ciment, le verre la céramique (envi
ron 25 des emplois) et le «travail du
métal» comme la sidérurgie la construc
tion de machines, tappareillage électroni

que et électrique, l’industrie de précision et
l’optique... (quelque 35 ‘).
Pour accueillir dans les meilleures condi
tions les investisseurs belges et étrangers,
treize zones industrielles ont été implan
tées dans un rayon de 30 kms autour de
Mons. La plus vaste d’entre elles, le parc
de Ghlin-Baudour, se trouve sur le terri
toire de la ville,
Mons possède aussi une zone réservée à
l’artisanat et aux services. Créée en 1975,
elle acctieille les petites et moyennes
entreprises: garages, menuiseries, com
merces en gros, etc.

Les richesses de demain: l’eau et le gaz

Mons et sa région trouvent aussi dans le
développement d’activités nouvelles une
compensation - insuffisante certes mais
appréciable quand même — au déclin de
ses industries traditionnelles. Parmi ces
activités, l’industrie chimique joue un rôle
de premier plan: sur 4.000 Km2 s’est
constituée, ces derniers temps, une des
plus grandes concentrations de ce type.
De plus, Mons-Borinage est actuellement
le lieu d’une série d’expériences dans le
domaine de l’énergie. Citons les activités
de l’lnstittut National des Industries
Extractives à Thulin ou se prépare une
expérience de gazéification souterraine du
charbon à grande profondeur. Relevons
celles du Service Géologique de Belgique
à Saint-Ghislain et Douvrain qui concerne
le captage d’eaux chaudes souterraines
(environ 70°) dans une nappe qui, de Mons
à la frontière française, pourrait être
exploitée en débit naturel.
La région vient aussi au premier rang
des producteurs et exportateurs d’eau
souterraine (plus de 30 “ des
652.000.000 m3 produits par an): deux
nappes souterraines fournissent plus de
23 ‘:, de l’eau potable produite dans
toute la Belgique.

Un avenir prometteur

Autre point important: Mons vient d’être
désignée comme zone d’expérimentation
de la première ligne d’exploitation du
Transport Automatisé Urbain (T.A.U).
C’est le résultat d’une étude du Centre de
Recherches Technologiques du Hainaut,
effecuée en collaboration avec l’Office de
Promotion Industrielle.
D’après cette étude, une centaine de villes
européennes pourraient être intéressées
par le TAU.; c’est dire que Mons ouvrira
la porte aux marchés extérieurs. On devine
aisement les retombées économiques
qu’une telle décision implique: à long
terme cependant car selon les autorités
montoises compétentes, ce n’est pas
avant une dizaine d’années que la pre
mière ligne sera opérationnelle.

Marie-Paule Watté

SALIK: ÇA CONTINUE!

Salik ne fait plus les titres de l’actualité. Le
vent est tombé. L’aventure pourtant n’est
pas terminée. En novembre dernier, le
groupe d’ouvrières qui continuait doccu
per les locaux de l’usine a déménagé dans
une ancienne clinique de Boussu prêtée
par la mutualité chrétienne. Elles y ont
ouvert un magasin où se vendent les pan
talons réalisés pendant la grève mais aussi
d’autres articles textiles tels que robes,
draps, etc... Trois personnes y travaillent et
six ouvrières viennent d’être engagées,
d’abord pour terminer un stock de panta
Ions coupés, ensuite pour continuer la pro
duction suivant un projet dont les
contours sont en train de se dessiner. Des
études de marché sont effectuées en col
laboration avec la fondation André Oleffe
(qui regroupe les personnes s’occupant
d’entreprises autogérées) afin d’étudier les
possibilités. On a pensé par exemple aux
grandes tailles pour jeunes.
Les ouvrières de ex-Salik ont confiance en
l’avenir. Une preuve? Les «sans emplois))
sont devenues «la société coopérative
l’Espérance», un changement de dénomi
nation qui leur a valu quelques ennuis
administratifs au niveau de l’enseigne.
« Du point de vue administratif et politique,
déplore Chantai qui s’occupe de la gestion,
nous ne sommes pas beaucoup soute
nues; ce serait même plutôt l’inverse.
Nous devons faire doublement attention
d’être en règle pour tout. Nous aurions
pourtant besoin de subsides et des dos
siers s’établissent pour voir dans quelle
mesure nous pouvons en bénéficier. Si
dèjà on nous rendait la moitié de ce que
nous avons fait épargner à l’Etat soit le
chômage de 65 ouvrières pendant neuf
mois! ». F.Z.

.----r
L
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Mons fournit quelques 37.400 emplois
dont la répartition par secteurs est la
suivante:
— services: 35,5
— industries: 26,7
— commerce: 16,2
10.000 montois vont travailler à l’exté
rieur tandis que 15.000 non-montois
viennent trouver à Mons leur occupa
tion.
Pour la région de Mons-Borinage, le
taux de chômage par rapport à la
population active atteint 12,79 “,, soit
6,43” pour les hommes et
26,94 “ pour les femmes, Les mêmes
chiffres au niveau national sont respec
tivement de 7,4 “,., 4,3 ‘t et 13
L’emploi féminin dans ta région de
Mons-Borinage a été affecté par la fer
meture successive de plusieurs entre
prises occupant des femmes en majo
rité; Siemens: 233 emplois perdus,
Salik: 332, Farah: 314.
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SHAPE: Supreme Headquarter ot allied
Powers in Europe:
Grand Quartier Général des Puissances
Alliées en Europe a été créé par l’OTAN le
2 avril 1951 pour assurer la paix et la
sécurité militaires aux treize pays mem
bres.
Initialement implanté en France, le SHAPE
s’installa en Belgique, à Casteau, sur un
ancien terrain d’instruction de l’armée
belge, en 1967. Divers bâtiments y furent
construits: le quartier général, 600 mai
sons individuelles, un centre commercial,
des casernements, etc...
Lorsque le SHAPE est venu s’installer
dans la région, on avait promis des créa
tions d’emplois, une influence sur lecom

DES ADRESSES UTILES

LOISIRS - INFORMATION

Infor famille, au 15, rue de la Halle - Tél.
065/31 9440
Des centres de planning familial:
La famille Heureuse, rue de la Grande
Triperie 46 — Tél. 065 33 93 61
La Maison de Tous, asbl, 2, place de
Cuesmes, 7210 Cuesmes — Tél.
065/313698 après 15h,
Ligue des Familles, asbl, 13, rue de
l’Athénée - Tél, 065/33 1995, jours
ouvrables de 14 à 18 h,, vendredi de 14 à
17h,
Centre de Consultations conjugales et
familiales, 116, rue d’Havré — Tél,
065/314900
Mamans et futures Mamans en diffi
cuités (problèmes de grossesse)— Accueil
et Vie — asbl - Tél. 065. 33 45 55 avant
18H,
Soutien aux familles d’alcoolituqes
Al-Anon, 4, place du Chapitre - Tél,
065/641065

merce, On avait construit des maisons
pour les «Shapiens» dont ils n’ont d’ail
leurs pas voulu,
En réalit, les événements se sont déroulés
autrement.
Le nombre d’emplois créés pour les civils
n’a pas été ce qui avait été promis. Le cen
tre commercial du SHAPE, très avanta
geux pour ses utilisateurs, n’a pas incité les
«Shapiens» à venir faire leurs emplettes
dans le centre de Mons et faire ainsi vivre
le commerce régional,
Enfin, on ne peut passer sous silence,
l’escalade du prix des loyers qui se fait res
sentir po1r toute la population de
Mons—Borinage. Les «Shapiens» n’ayant
pas voulu des habitations conçues à leur
intention, se sont éparpillés dans un rayon
de 20 km,

Vie Féminine 14, rue Claude de Betti
gnies — Tél, 065/33 56 48
Femmes Prévoyantes sociatistes - 10,
rue Chisaire — Tél. 065/31 51 41
Aides familiales
— Service C.P.A.S., 20, rue de la Grande
Triperie — 7000 Mons — Tél
065/33 82 57
— Service de Vie Féminine, asbl, même
adresse, Tél, 065/33 92 37 de 9 à 10h.
sauf le samedi, lundi et vendredi de 9 à
11 h 30.
TE.]. — 38, rue de la Clef — Tél.
065/331477
lnfor Jeunes, asbl, 7, rue des Tuileries —

Tél, 065/31 3010
Maidon des Femmes, rue de la Poeterie

Permanence: mercredi de 16h30 à
18 h 30
Bibliothèque communale de la jeu
nesse, Musée des Beaux-Arts, 1er
étage, rue Neuve — le mercredi de 14 à
16 h, le jeudi de 16 à 18 h, le samedi de 13
â 15h,
Les Amis de la Terre, 23 rue de la Poe
terie.

DES BOUTIQUES

— Pour offrir des petits cadeaux origi
naux, bibelots, verres, bijoux...
• Le Tuile aux Loups (33, rue de la Coupe):
vaisselle, poupées, jeux en bois, coussins, porce
laine ou (e petit quelque chose qui fait toulours
plaisir!
• Le Temps des Cerises (63, rue d’Havré):
perles, bijoux et même quelques robes
• Amaryllis t54-56 rue de la Coupe): laines
superbes, robes «paysages» pour rêver, petits
prix
• La Gare d’Abel (rue des Clercs): petïts
objets divers pour cadeaux originaux
• Les Attelets (2, passage du Centre): bijoux,
«argent massif» et fantaisie, large choix pour
toutes les bourses

- POUR SE VETIR «DECONTRACTE»,..
• Shadwan (48, rue des Capucins et 10 rue de
la Clef): robes indiennes ou autres, des sabots,
des créations paradis à des prix raisonnables.
• La Bazarine (rue de la Coupe): bijoux, vête
ments, sacs...
• Mavajohe (7 rue d’Havré): des robes et des
ensembles hors du commun, des biloux et
accessoires en harmonie avec les vêtements
• Point (47, rue des Capucins): un très grand
choix de vêtements à tous les prix
• Knack (60 rue de la Chaussée): robes petit
budget, sabots, coton indien
• Mauve (5 rue de la Chaussée) des vêtements
qui sortent de l’ordinaire

-

.., SOUVENT PLUS CHIC. TOUJOURS
PLUS CHER..,
• Pâquerette (5. rue d’Havré): du classique, de
l’excellente qualité, des grands noms de la cou
ture, de belles longues robes à tous (es prix
• La Boîte à Surprises (14. rue de la Clef):
aussi du classique et de très beaux lainages

-

... AVEC UNE NOTE EXOTIQUE!
• Petite fleur de Lotus (45 rue d’Havré): des
robes, des bijoux, des tissus, des coussins
• Anakarli (Passage du Centre): vêtements,
bijoux, foulards, parfums, le tout en provenance
du Pakistan
• Saïgon Boutique (60 rue d’Havré): mille
articles provenant des pays asiatiques, cadeaux,
vêtements typiques, objets de décoration...

- VOUS Y TROUVEREZ DES PLANTES ET
DES FLEURS EXOTIQUES CACTACEES
• Coconuts (24 rue de la Coupe)

- VOUS Y TROUVEREZ DES VIEUX BOU
QUINS, DES BANDES DESSINES.
D’ANCIENNES CARTES POSTALES,,,
• Olseaulire (38 rue de )a Clef)

— RIEN QUE DES BANDES DESSINEES
• La Rive Gauche (rue Havré)

- ENFIN POUR SE NOURRIR DE PRO
DUITS NATURELS
• La Huchette (rue de la Coupe)
• Le Retour aux sources (rue de la Clef)
• Le groupe de producteurs-consomma
teurs (maison de la Paix, rue Verte) où on vend,
tous les mercredis soirs (commande 8 jours à
l’avance) des légumes, fruits, produits biologi
ques ou de la ferme
• Le Comptoir Exotique (rue de la Coupe)
tous les ingrédients pour la cuisine chinoise ainsi
que meubles, vaisselle.., exotiques s’entend i

LE SHAPE A CASTEAU
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DE PARTIR SEULS
Surtout plus de vacances organi
sées, ils en ont horreur et alors...
Ils dressent leur plan de bataille,
ils veulent gagner, il ou elle rêve
de la route, du sac au dos, partir
avec un copain , une copine, vivre
hors des adultes.
Nous les mères, on a peur de dire
non, peur de dire oui.
Si a quinze ans, on peut encore
parfois dire non, à dix-sept ans,
on ne peut plus... Ce serait bien
pis s’ils partaient sans rien dire...
C’est la guerre des nerfs, ils ter
minent leurs examens, il ne faut
pas trop les contrarier, vous ne
dormez plus.
Vous avez peur des accidents, de la vio
lence, du viol. C’est vrai que ton voit plus
sereinement partir les fils,,, « Tu vols que tu
fais une différence, t’es térniniste oui en
parole, mais en pratique, hein C’est autre
chose».
Alors assïses sur son lit, émues toutes les
deux, vous mettez vos conditions: «Tu me
téléphoneras tous les jours». Elle vous
embrasse. Dans son sac, elle a pris des
pilules. Et pendant quinze jours, vous sur
sauterez au moindre bruit, vous attendrez
le coup de téléphone et l’année prochaine,
ça ira mieux et l’année suivante, et bien,
vous partirez de votre côté en vacances
détendue, heureuse de la sentir libre,

Oser dire non!

Elle voulait elle aussi partir avec cet
imbécile de Marc qui savait la faire rire.
Elle était amoureuse, talle et amou
reuse. Lui, il s’en foutait, elle était jeune
et belle. « Pourquoi j’irais pas, hein, si
j’étais un garcon, je pourrais. » Je me
disais bien qu’elle avait raison mais je
sentais rôder la drogue, la lâcheté. J’ai
dit non, non, non de toutes mes forces.
Qu’elle parte avec n’importe qui, seule
même si elle veut mais surtout pas
avec Marc.
Maintenant qu’elle est tout-à-fait
grande, qu’elle aime et qu’elle est
aimée, elle m’a dit gentiment: « c’était
vache, mais tu avais drôlement rai
son... »

Partir à deux!

Moi j’ai dit oui, Il s’aiment bien, ils rêvent
de partir à deux sac au dos. Elle, la forte en
math, le secoue, Faut pas qu’il rate ses
examens.
La mère de Jacques a dit: ccSi tu rates tes
examens, tu ne pars pas»
Toi, la mère de la fille, tu permets? Tiens
donc, elle u dix-huit ans, elle vote aux com
munales. Jacques a raté ses examens, ils
partiront chacun de leur côté avec leurs
parents et s’écriront des lettres enflam
mées.

Et il se fait emmener au poste...

Je me plaignais... Toutes les mères se plai
gnent n’est-ce pas, de ce fils qui n’en finit
pas de quitter l’enfance, Il ne prend rien en
charge, il a un desordre fou, il oublie ses
lunettes, perd sa niontre, fout ses jeans en
l’air en quinze jours.
Elle est calme ma copine -. sans — enfants,
elle me trouve bête. « Mais enfin, il bien ton
gosse, qu’est-ce que tu lui reproches???
D’avoir dix-sept ans? Il veut partir en
vacances, laisse-le aller.))
Avec son copain, je les dépose le long de
la route, il plecit, il va prendre froid. Mille
deux cents km en stop, que va-t-il lui arri
ver? La mère du copain est aussi inquiète,
je crâne: voyons, ils sont débrouillards, ça
va. Il aura des coups de soleil mais pas
d’insolation, il n’aura pas d’accident de
voiture, il ne se noiera pas, il n’aura pas
d’angine.
Je cache mal ma peur. Nous partons quel.
ques jours plus tard, à 100 km des Ste
Marie, je n’oserais pas dire que je voudrais
aller voir, rien que voir.. S’il n’est pas sans
argent, s’il ne lui est rien arrivé.,. Et j’y vais,
mon coeur bat comme pour un premier
rendez-vous. S’il savait quel plaisir j’aurais
de le rencontrer. Je me promène dans les
rues étroites de Ste Marie pleine de jeunes
qui se font interpeller violemment par la
police parce qu’ils sont assis sur les trot
toirs. Mais qu’est-ce que c.a peut leur faire
que les jeunes s’asseoient sur le trottoir,

QUAND ILS DECIDENT
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Deux filles et un stade

J’ai envie moi aussi de m’asseoir, il tait

chaud. Derrière le coin devant la vitrine du

pharmacien, je I entend rire aux éclats, je

me montre ou pas7 Et s’il se fait emme
ner au poste qu est ce que je fais? Et s’il

fait semblant de ne pas me voir.., eh bien

je repartirais contente.
Le copain m’a vue. «Ça alors quel hasard

Comment ça va? Ils sont excités «on s’est

fait emmener au poste ce matin» Il est
midi, j’offre une pizza. lI est tout doré il à

dépensé tout son fric mais II travaille e soir

â la friterie, on lui otfre des steaks grands

comme ça.
Il y a plein de moustiques dans sa tente,

c’est à cause du chien errant qu’ils ont

adoptés.

Il a raté son rendez vous à Ste Maxime, Il
est arrivé creve, il a dormi sur la plage. Le
soleil l’a reveillé, il taisait chaud, il est allé
nager. Quand il est revenu, il n’avait plus ni
montre ni argent.
Il rencontre un Copain qui lui prête 500
trancs et une étudiante qui tient un snack;
elle le nourrit en attendant un autre copain
cjui partage son fric avec lui,
Cette année, il est allé à la banque échan
ger l’argent gagné à la sueur de son front
contre des chèques de 100 EF en son
nom, il rie les a pas perdus ... et personne
ne les lui a volés,

Vous pai toi on Stop? Renseignez
voUs auprès (je l’a.s.b,l. Taxi Stop qcn
fournit pour 350 F par an un abonne
ment assort: d’une assurance dti type
H: n n isal n lite fan u lia le complémen
tait o un s:gle taxi Stop, tille petite pan
:ute (le destination. Taxi Stop centra

lise par aillent u les offres et demandes
e lift.
Pour tontes informations: Taxi Stop,
66, chiu.issee rie Narnur, Bte 7 7300
Wavre. Tél. 0 10/22 35 38

Un but de vacances imprécis, ries sta
gos or Belgique, à l’étranger, de la voile,
0(11 fllàiS où ? Potir vous aider: Infor
Jointes à une maison dans les principa

les villes titi pays.
Bruxelles: 27. rue Marché aux Herbes.
!él. 02.5129602
Nainur: 4, rue du Beffroi. Tél.
081/714740
Mnrrs: 7, Tuileries, lél. 065,31 30 70
Charleroi: 19 av. des Alliés. Tél.
071/327777
Liege: Centre J, 25, rue du Mery. Tél,
041/23 0000

On les a laissées un trois août à Gènes à
deux hecires de ‘après midi par une cani
cule qui faisait tout fondre même nos
craintes. « Ne vous inquiétez pas, on prend
ce soir le train pour Rome et après on ira
au bord de la mer»... Moi, l’autre mère,
j’interrogeais « niais pourquoi pas l’express
qui part tout de suite)). J’ai compris que je

n’y comprenais rien et que lorsqu’on prend

le train du soir cela épargne une nuit
dhôtel!
Donc elles sont parties... et elles sont reve
nues. Bronzées comme des criquets, gaies

comme des cigales.
On a fini par savon comme c’est simple

d’avoir 18 et 19 ans en Italie pour une fille

en jeans et une fille en jupe.
Arivées a Gaete pour trouver une de ces

fameuse «pensione» pas cher du tout,

elles n’ont découvert que la compassion

généralisée. Tout était loué, investi, retenu

depcus des mois. Mais devant leur
expresso désespéré tout le café a pris leur

cas en main. Il était évident qu’on n’allait
pas laisser deux mignonnes comme ça! La
gentillesse fanfaronne s’est mise en route.
Un consommateur â téléphoné à sa tante
Adèle, l’autre à sa cousine Ursule pour
savoir si par hasard.., Il n’y a pas eu ce
hasard. Un brave homme s’est souvenu
qu’il avait un cabanon dans ses vignes où
il rangeait ses pelles et ses pioches. A la
visite il s’est révélé trop isolé et branlant.
Zorro est arrivé sous les traits d’un quin
quagénaire important, président de l’ami
cale de tous les sportifs réunis. Il tortillait
ses phrases et sa moustache, Il avait une
idée, Il y avait bien au millieu de la ville un
superbe stade inemployé, la saison finie.
Alors pourquoi pas un lit dans les vestiai
res. En plus il était mat chand de meubles
et prêterait bien ce qu’il fallait. Si tôt dit si
tôt fait: une camionnette, un attroupe
ment, un déménagement... et les deux fil
les ont passé un Août gratis, installées
dans les vestiaires, avec pour elles toutes
seules 30 lavabos et trente pissotières!
Le lendemain elles ont acheté dans la
quincaillerie cIa coin un petit verrou, On ne
sait jamais, les clés peuvent circuler et les
portes s’ouvrir. Elles n’ont jamais su si
quelqu’un s’était heurté à leur prudence
mais ce qui est sûr c’est que les deux filles
dii stade ont passé des vacances merveil
leuses et elles sont revenues avec plus
d’argent qu’elles n’en avaient au départ,
parce qu en plus, entre un bain et une
bronzette, elles on fait la récolte des toma
tes!
Tout le monde â eu chaud. Elles, question
soleil nous, question frousse, Et cette
année ça va recommencer!

II y a partout des copains et des
voleurs
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QU’EST-CE QU’ON FAIT
AUJOURD’HUI MAMAN?

Deux mois de vacances... Pour
les mères, ca veut dire un large
déploiement d’imagination.
Parce que 6, 36 ou 60 jours
avec tout le petit monde dans
les pattes, sur le dos ou plein
la tête... c’est parfois à devenir
dingue. Juillet, ça va, c’est gai,
il y a tous les projets qu’on a
enfoui depuis un an dans la
malle à idées et qu’on peut
enfin sortir. Mais août... la
malle est vide, ça traîne en
longueur et les enfants sont là
avec leur sempiternel «qu’est
ce qu’on fait aujourd’hui,
maman? ».

Que les mères travaillent à
l’extérieur ou qu’elles restent
chez elle, il vaut mieLix avoir
quelques réserves d’idées car
la Tante Adèle ou le jardin
s’épuisent après un certain
temps.
Outre les nombreux stages ou
séjours de langues, sportifs,
artisanaux, mouvements de
jeunesse, mutuelle et autres
dont nous donnons régulière
ment les adresses dans nos
pages ((tourisme», voici
adresses-clef et une
d’idées pour occuper une
née ou un week-end:

Votre administration communale
Organise et anime probablement des
séjours de $ ou 15 jours ou des plaines de
Jeux de jour dans la commune, Il taut, dans
certaines communes, s’y inscrire à
I avance. Tél. à votre administration com
munale pour savoir ce qui existe et
tlemanclez les formulaires d’inscription.

* **

Le Commissariat Général au Tou

rIsme, 61, rue du Marché aux Herbes à
10Q Bruxelles Tél. 02 5139090,
publie chaque mois un bulletin dinforma

* Il publie aussi une brochure «1980
année de l’artisanat» (disponible gra
tuitement) où se trouve une liste d artisans
belges, sabotiers, boulangers, potiers. tis
serands...qui ouvrent leur atelier au public.
Iél.02 5139090.

* **
Emmenez les enfants au bassin de
natation. C est une ressource qui
apaise les tensions ou I ennui des jours
p lu vi ei.i X.

Par contre, si le soleil pointe le bout de
son riez, préparez un pic flique, mettez
les vélos dans I auto et allez vous par
quer à l’entrée d une forêt, La forêt de
Soignes, par exemple. Elle regorge de
sentiers où il est très aisé de rouler et de
clairières où il fait bon jouer cache
cache et pic fliquer.
On peUt aussi s organiser à cinq famil
les d’un même quartier et faire une
tournante. Chaque jour une famille est
de garde et s’occupe de tous les
enfants. Un jour plein pour quatre jours
vicies, Si on sorganise bien, c’est très
chouette pour les enfants et les
parents.

ACTIVITES CULTURELLES
CENTRES RECREATIFS

Zoo d’Anvers; Kr rrrirrgrrr Asti ri ij rIeur 26 Tél.
031 31 16 40 Ouvert tiers les jours de
O 3f) FI ii 1 8.3t) R te service erlursitif orr]arrise
Srw sinrpie derirrnrie et saris frais une Ier;r)rr â la
‘lase <tri zoui <ru turne Iurrr;r rrrstr,itrrrrr iii pOiré

ttrrriurir Tel. jsrir nre;r;rvatiuri.

Parc zoologique de Plarickendael; Leu
vrrrrsestrtrtrrwe( 366 u Mer:lrelr ‘rr Tel
(ilS 41 3268 tjtivert tous les Jours rie
8 3f) H u 1 8 30 H Reser ve ri ar rirria i ix dur ZOU)

ri Arivers qrarrcl parc. j)ltliirC rie yeux.

* Réserve naturelle d’animaux sauvages
et grottes de Han-sur-Lesse; pros de
Hus;Irt;fort TU. 084 3772 13 Ouvert toute
I <iii ree Visites rit tees av r; safari nui ou )etit
tian r

* Domaine provincial de Bokrijk: entre
Urtrrk et H;issrlt TU 011 22 26 1)9 Ouvert
trru.s les juins rie 10 H à 18 H. Musee de plein
air qrtirrrl pari; platines de jeux ai hcnetum,..

Domaine provincial de Htiizingen; u 10
krri de Brrixeljet, Ouvert toute j <r triée Jardins.
jrlanrre <le yeux jniscirre r,lrauffée, ter raies de
sports petit ti ;rrir..

Boudewijnpark: u 2 knr de la qare tic Bru
lies 1<3, 05t) 31 44 92 Dnlfinarium
t )S0 3 1 69 68 Par r; cl uttrautrons, du uphina
riura jE) reje eserrtdtirrrns par Jr tir rlXrtir5ruri Bru
rjes D;irrrrne cri lràte;inr ttlrssis’rpi River Bout
V<tIOrijtd<tS, rnxpt Situ tri de r Inenrurrs de fer
ritirnituture, tjr;irnrl€; nuire jr,irirrt,irr irjuu e...

* Ski-show de Jabbeke prrus rie Hi uqes
LU. 051) 1 14 4() Truie, es jrrrirsà 11 H en juil
let et cri auut. Un r;rrr4ue sur I <tau.

* centre de détente Deweer; Mriursleijes
traat 6 0668 Oiidrzele ‘Ï <‘I 056 5j y 05 05
Ouvrrr t suris les jrrurs. R rut ;risperirlu lalryrrri
tires intuit tjr’rarrtrr r;arrr usel jiirrc.

A la découverte du Val-de l’Aisne clans
les petits trains rie mIrs i 6461 Amorriries
jrrrrtre La BorIne et Orririair J<J 02 136 1980
et 086 41 /2 69 Ou lrirrrlr u urarnnrur ii cri juillet
et <i rouit Pi irinerrar li’ <tri ti inrrw;ry et pédestre

Musée Royal de l’Afrique centrale: Stw.
I irritent 15 J Jr’rvmnnrrri leI 02 767 5401
r )ruvert trins les Jrrrnrs rIe 11 H â 1730 H. Ars
ri r,rrux u’rrrir.iilles jr ai; i jrai r;, mrtarmujs r;airotage...

tiori avec, entre autre, des animations pour
les jeunes. Il suffit de le demander c’est
gratuit.

deux
liste

jour-
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TRUCS POUR LA LONGUE ROUTE
Chaque année, c’est pareil. La perspec:trve
de passer douze heures dans une voiture
surchargée avec les cieux, mômes nous
gâte le plaisir de part» en vacances. Cer
tains choisissent de roLiler la nuit pendant
que les enfants dorment, moi je me méfie
du cnup de pompe du petit matin.
D’autres renoncent à partir tres loin.
Pour ma part, je reste persuadée que les
voyages forment la jeunesse et aussi les
enfants. Alors je m’arme de patience et de
sérénité et surtout je m’organise.
Les étapes: compter cieux heures en plus
quand les enfants accompagnent. Pas
seulement pour les arrêts pipis intempes
tifs. Surtout pour le défoulement: je roule
trois heures d’affilée puis je m’arrête une
heure à proximité d’un bois ou d’une plaine
rie jeux. Je les laisse courir tout leur saoul
et quand ils sont usés je repars: s’ils sont
encore à l’âge de la sieste il y a des chan
ces qLi’ils piquent un petit somme. Surtout
si vous avez une voiture dont les siéges
arrière peuvent se replier: au départ on
met les valises dans le fond, des sacs à
[arriêre, une couverture sur le tout. Ce qui
leur fait une couchette bien vaste pour
dormir, ou faire rouler leurs autos.
Le sac à surprises: pour chacun un petit
sac ou un cartable rempli de jouets, de
« dix-hecires » et de «quatre-heures » avec
un Pif ou un Pomme d’api acheté le matin
même. Eviter à toLit prix l’harmonica et le
sifflet même s’ils insistent pour les empor
ter... Le temps pour eux de tout sortir et de
tout epuiser cela fait déjà une heLire de
passée tranquillement. li s’agit d’en prof
ter, car après cela les bagarres commen
cent. Coincée par la ceinture de sécurité,
c’est un problème de les séparer. Alors je
sors ma réserve d’objets magiques: lunet
tes, clés, lampes de poche pour les petits,
cartes routières, manuel d’entretien de la
voiture, disque pour les plus grands...
Une fois sir deux ca marche.

Les chansons

Il ne reste plus qu’à chercher dans sa
mémoire ce que faisaient nos parents en
pareille circonstance,.. Les jeux possibles
en voiture ne manquent pas. J’emporte
dans mon sac une demi-douzaine de
répertoires de chansons. Tout y passe:
chants religieux, chants scouts, chants
patriotiques (curieusement ils n’aiment
pas ça), chansons à boire, chansons fran
caises, les airs qui me rappellent ma jeu
nesse (pourtant pas si loin) et méfie le
disco appris à la télé. D’année en année, le
répertoire s’enrichit.
Autour des chansons, une série de varian
tes à adapter suivant l’âge des enfants:
- juke-bnx: chacun à son tour commande
â une personne qui fait office de juke-box
la chanson de son choix.

devinette: je siffle un air, celui qui recon
naït ta chanson u gagné.

à tour de rôle, on choisit un mot: exem
ple sabots: «En passant par la Lorraine... »
Un point pour celui qui trouve une chan
son dans lequel il figure.

Les voitures et la route

Autour des voitures et de la route, il y a
quantité de jeux possibles:

pour les petits: reconnaître les marques
de voiture, les couleurs, préciser ce qui se
trouve «â droite)) et «à gauche»

pour les plus grands:
choisir chacun une marque de voiture

différente et compter celles que l’on croise
lire les plaques

- reconnaïtre les signaux routiers
lire la carte
compter les kms qui restent à parcou

rir(un bon exercice de vacances et qui
prend du temps,.,)

choisir un objet: cabine téléphonique
château, pommier...; c’est pour le premier
qui en apercoit un

-- dire toLit ce qu’oè n’a pas vu jusque là:
excellent pour aiguiser le sens de l’ohser
vation et sensibiliser aux paysages qui
changent.

Des portraits aux vers

Et puis il y a les jeux classiques:
portrait (il ou elle) avec la variante dii

portrait chinois: on décrit une personne
par des objets qui l’évoquent ou la symbo
lisent. «Et si c’était une fleur?» une rose
pour qcielqu’un qui aime les roses, qui
s’habille en rose ou qui n’est pas à prendre
avec des pincettes...

caricatures: imiter quelqLi’un qu’il faut

reconnaître
— litanies: j’en ai marre, niarahoLit,,. à
compléter à tour de rôle suivant l’inspira
tion
tous les mots qui commencent par «par
(parapluie, parlophone...), tire (tirelire
tirette...)
Les vers: c est drôle ou poétiqUe suivant
les dons
Les jeux télévisés: questions de mémoire
à cent francs ou à deux sous.,,
Il y en u tant et tant qu’on se demande
comment les enfants peuvent encore
s’ennuyer en voiture. A moins d’être mal
lunés, ce qui arrive aux meilleurs, Après
tout, le voyage n’est pas qu’un mauvais
moment à passer. Même si on sait
d’avance qLi’il sera plus joyeux à l’aller
qu’au retour!

S.D.

J’ajoute un mot pour les bébés que j’avais
oubliés (ça grandit si vite) et qui dorment
souvent adorablement en voiture: j’ai
apprécié quand, dans les restoroutes, on
trouvait une pièce pour les langer; une
chaise haLite, dans les restaurants, Peut
être pourrions nous établir un hit parade
des équipements autoroutiers pour
bébés? J’attends vos appréciations!

INSTITUT DE BEAUTE

EMERENCE

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

EPILATION PEDICURE - MANICURE
SOINS DU VISAGE - MASSAGE CORPS SOLARIUM

A venue L ou,se 52 ‘Place Srépharrie Entresol)
1050 Bruxelles Té!.: 02 / 511.8545 (sur rendez vous)
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A
A L OMBRE

ET AU SOLEIL
Livres de vacances, comme on disait devoir de vacances, mais avec le plaisir en plus. Pouvoir commencer un
roman de cinq cents pages, se plonger des heures entières dans un bouquin et n’arrêter que lorsqu’il est fini,
retrouver ce plaisir adolescent de la découverte d’un livre sans s’occuper des heures qui filent, des gens qui
défilent et des choses à faire. Ne pas bronzer idiote. Ne pas lézarder ignare. Lire à l’ombre ou au soleil. Sérieux
ou distrayant. Livres d’une plage, d’une gare ou d’une vie, voici les derniers sortis qu’on a aimés un peu ou à
la folie mais qui, de toute manière, valent leur prix.

DES FLEURS
ET DES COURONNES.

A tout seigneur, tout honneur. Les grands
morts de l’année. Ceux qui ont laissé une
oeuvre, une pensée, une présence. Ceux
dont l’annonce de la disparition fait un
grand coup au coeur, creUse un vide,
confronte à l’irréparable.

• Roland Barihes.

Critique, linguiste, sémiologue. Professeur
au collège de France. Il s’est d’abord pen
ché sur les autres, Racine, Michelet, Bal
zac, Sade. Puis sur son époque dont il a su
lire « les signes», la voiture, la mode et son
système, la publicité. Enfin sur lui-même,
depuis cinq ans, comme s’il sentait la
proximité sournoise d’une échéance, la
nécessité de dire à la première personne.
On a pu lire, ébloui par la limpidité de son
style, la clarté de sa culture, l’art de l’aveu
retenu, «Barthes par lui-même)), «Frag
ments d’un discours amoureux)) et enfin
son dernier livre:
« La chambre claire», note sur la photo
graphie. Cet art de la photographïe qu’il
définit par le «ça a été» lui donne l’occa
sion d’écrire d’inoubliables pages sur sa
mère, morte il y a 18 mois, avec laquelle il
vivait et dont la disparition le laissait dans
un inguérissable état de chagrin. Sa propre
mort acceidentelle ne fut, peut être, en
définitive, que l’aveu d’une non envie de

vivre sans elle, alors quil l’avait enfin
retrouvée entière, sur une photographie
fanée, écornée et ternie. Cet hommage
rendu à celle qui «toute sa vie avait tenu ce
paradoxe intenable: l’affirmation d’une
douceur>), clôt son oeuvre, unit définitive
ment Barthes et cette mère tant aimée
qu’il n’avait jamais quittée

«La chambre claire» Gallimard. 1980. 184
pages.

• Jean-Paul Sartre,

Philosophe, écrivain, agitateur d’idées,
intellectuel engagé, Jean- Paul Sartre a
marqué trois générations, celle de l’après
guerre avec «l’existentialisme», celle de la
décolonisation avec ses articles cians les
«Temps modernes)) et celle de mai 68
avec son engagement, la création de
«L’idiot international)) puis de «Libéra
tion ». Il a lutté avec une inlassable cons
tance pour toutes les causes progressïstes
de son temps, A côté de son oeuvre philo
sophique d’accès difficile, de ses grands
romans «Les chemins de la liberté)) et «La
nausée)), de la série des «Situations)), il
faut au moins relire un livre:
«Les mots». Récit d’une enfance passée
entre un couple grand-paternel et une
mère seule. il a appelé dans sa dernière
interview l’importance que les femmes
ont eu dans sa vie. Que c’est avec et au
milieu d’elles qu’il a toujours aimé être,
parler vraiment. Pétillant d’intelligence et
de drôlerie, on y trouve des pages éton
riantes sur la découverte de sa laideur

comme dans les contes de fée le petit
prince à 6 ans se transforme en crapaud
et sur le plaisir de lire, cette frénésie de
I imprimé, ce goût des «mots» qui allait le
conduire à l’écrit.

«Les mots>) Gallimard et Folio

• Alejo Carpentier.

Cubain d’origine bretonne, diplomate et
écrivain, Alejo Carpentier est un de ces
grands auteurs latino-américain dont le
style baroque, foisonnant, fait découvrir
une autre sensibilité. On entre dans ses
livres comme dans une fôret vierge, un
monde de phrases lianes.
Ses livres mêlent souvent l’histoire et le
romanesque.
«Les partage des eaux: Roman de cette
luxuriance magique qu’on retrouve chez
Borges, Garcia Marquez etc... où la réalité
bascule dans l’imaginaire.
Avec «La harpe et l’ombre> l’histoire est
présente. On retrouve ici la puissance
‘l’évocation de Marguerite Yourcenar. Qui
était donc Christophe Colomb? Un aven
turier génial, un conquistador sanguinaire,
ou un personnage déchiré, traumatisé par
les conséquences de son involontaire
devouverte. Dans le procès en béatifica
tion que l’on insti uit sur lui en plein XIX
siècle, les documents d’aichives devien
nent des pièces aussi passionnantes que
des romans d’aventure.

«Le partage des eaux>) Gallimard Collec
tion Blanche ou Folio
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DU SERIEUX PAS ENNUYEUX.

«L’histoire sans qualité».

Un collectif d’historiennes a rassemblé là
les études qu’elles ont faites sur l’identité
des femmes, sur leur exclusion de l’his
toire. Sept essais tournent autour de ce
thème, et, du 18ème siècle à nos jours, ils
analysent diverses situations où se lit clai
rement le rapport de force. Se succèdent
des essais sur ce que furent et dirent Flora
Tristan et George Sard, les femmes terro
ristes dans la Russie de 1880, les bavar
des, la notion de ménagère et son rôle
dans la classe ouvrière, etc... Se découvre
aussi cette cohorte d’inconnues, les lingè
res, les blanchisseuses, la porteuse d’eau
ou de pain. Tout ce qui a trait à l’analyse
historique est passionnant. Il est seule
ment dommage que tous ces textes
reprennent les mêmes généralités. Une
préface commune aurait pu centraliser et
unifier ces inutiles répétitions.

«Histoire sans qualité» Essais de Christiane
Dufrancatel, Ariette Farge, Christine Fauré,
Geneviève Fraisse, Michéle Perrot, et éditions
Galilme, 1979, 219 pages.

cc La place des bonnes)) (la domesti
cité féminine à Paris en 1900)

La bonne à tout faire, pensera-t-on, on n’a
rien à en faire. Elle a disparu avec la der
nière guerre, les gens riches, la comédie de
boulevard où les accortes soubrettes font
partie du décor, et les charmes discrets
mais certains de la bourgeoisie. Anne
Martin-Fugier heureusement a compris
qu’à travers elle on pouvait lire à la fois une
époque et une condition. Derrière les
aventures de Bécassine, la petite servante
bretonne qui a fait rire pendant cinquante
ans des génération de petits enfants
riches, on peut enfin savoir quelle était la
vie des auvergnates ou autres provinciales
qui montaient à Paris avec Iêurs doigts
rouges et leur bonne volonté pour être
quasi réduites en servitude par des maî
tresses de maison qui les traitaient comme
des bagnards ou du bétail. Quinze heures
de travail par Jour, pratiquement pas de
congés, pas de vie privée, des gages mina
bles et une patronne tracassière sur le dos.
A la moindre incartade les malheureuses
étaient mises dehors et se faisaient cette
fois exploiter par les refuges et les bureaux
de placement. Logées dans les soupentes,
nourries avec les restes, rabrouées, il n’est
qu’à se rappeler des textes de Flaubert,
des Goncourt ou de Proust pour savoir
que ce tableau n’est pas exagéré. Mais le
passionnant est certainement l’analyse qui
est faite ici de ((l’imaginaire bourgeois».
Comment elles étaient le double négatif,

elles, filles ne cuisine, des femmes de
salon, comment leur corps étaient à la fois
désiré et caché. Pour pouvoir supporter
cet écrasement elles avaient trouvé la
réponse qui est celle des femmes: avaliser
les codes qui les opprime. Aussi leur vie
est-elle le miroir grossissant de toute une
condition. La tâche ménagère, qui est
maintenant retombée sur toutes, est un
révélateur impitoyable. ((Dans leur adhé
sion aux codes bourgeois se joue la légiti
mité des domestiques à leurs propres
yeux. Ne peut-on pas rapprocher cette
attitude de celle, plus générale des fem
mes, qui sont les défenseurs de l’ordre
familial et social que l’on dit volontiers plus
réactionnaires que leurs maris? L’attache
ment à l’ordre établi n’est-il pas dans les
deux cas, une manière d’exister en même
temps qu’il renforce l’aliénation?»

«La place des bonnes>) la domesticité fémi
nine à Paris en 1900. Anne Martin Fugier. Gras-
set. 1979. 347 pages.

« Les femmes victoriennes»

Décidément, le XIXe est à l’honneur. Il faut
dire que c’est à cette époque que s’est
cristallisée la société telle qu’elle fonc
tionne encore. Alors, quand on veut com
prendre, autant s’en référer à l’origine de
ce changement radical qui a transformé
une Europe agricole en conglomérat de
nations industrialisées et capitalistes.
L’étude de Françoise Basch se lit comme
un roman (les autres livres aussi. li n’est
pas question ici d’empoisonner les lectri
ces éventuelles). Ce qui est épatant c’est
qu’elle mèle la vie quotidienne et les per
sonnages de roman, les écrivains et leurs
créations, la réalité et la fiction. Dickens,
Tackeray, les Bronté, George Eliot per
mettent de comprendre comment fonc
tionnent les images superposées et
contradictoires des femmes:épouses et
mères, célibataires et travailleuses, péche
resses et prostituées ton parlait à l’époque
de femmes honnêtes et de femmes de
mauvaise vie)

<Les femmes victoriennes» Roman et
société. Françoise Basch. Payot 1979. 309
pages.

« Les premières journalistes.))

Jeanne Deroin, Suzanne Voilquin, Claire
Démar, Désirée Veret, prises entre la révo
lution de 1830 et celle de 1848, venues
de tous les milieux, couturières ou grandes
bourgeoises, firent entendre leur voix et
celles des femmes avec une violence et
une passion qui, plus d’un siècle plus tard,
gardent une étonnante justesse. Ces fem
mes connues des seuls historiens ont dit
les premières ce qui se répéta dans la
décennie 70, comme si le temps avait
laisse un blanc, effacé cette interruption.

Elles auraient pu écrire dans «Les cahiers
du grif», dans ((Sorcière)), ou aux éditions
«Les femmes». Elles étaient prises dans le
même et éternel jeu des contradictions,
des espoirs déçus, des doubles rôles.
Trompées par les socialistes saint-simo
niens comme leurs arrières petites filles
seront bernées par les camarades marxis
tes: la lutte des classes passe avant la lutte
des sexes et les revendications des fem
mes dites dans les discours sont évacuées
dans lefutur et les temps meilleurs. L’idéo
logie saint-simonienne mettait au premier
rang la femme avec un F majuscule, Mère
universelle, Eve future qui était déifiée.
Mais Prosper Enfantin sut jouer de la fer
veur de ses disciples pour puiser dans leur
corps et dans leur coeur un bien-être qu’il
détournait à son seul profit. Autour de lui
se succédèrent drames, suicides et décep
tions.
Comme s’en jouèrent quinze ans plus tard
sur les barricades où les prostituées levè
rent leur jupe devant les soldats et mouru
rent, héroiques, le ventre percé de balles.
On découvre, étonnées, comment elles
osèrent aller si fort, si loin, et on se
demande comment leur cri put ensuite
être éteint, par un aussi long silence. Laure
Adler le fait ici entendre avec émotion et
tendresse. Un livre qu’on lit avec exalta
tion.

«Les premières journalistes», Laure Adler.
Payot. 1979. 230 pages.

PEUT-ÊTRE -

UNE GRANDE COLERE

Savoir d’où viennent les gens, quelles sont
les images qui les ont marqués, ce qu’on
disait chez eux à table, l’importance du
grand-père, l’attitude de la grand-mère. La
tête aux antipodes raconte ça. Roselène
Dousset-Leenhardt, ethnologue et fille
d’ethnologue, on savait, On apprend ici
que l’ethnologie, chez Maurice Leenhardt,
est le retournement du missionnaire: celui
qui avait mission d’apporter aux païens
sauvages de la Nouvelle-Calédonie la
bonne parole calviniste et française
découvre là une pensée, une culture qu’il
passera sa vie à défendre et à faire connaî
tre. Cela s’est passé il y a bien des années.
Et pourtant naît aujourd’hui, chez sa fille, la
volonté de décrire la famille d’origine, riche
et austère, sûre de sa loi, extrêmement
contraignante et dont il faut un jour se
détourner violemment pour ne pas périr,
Un petit livre passionné où court à travers
des phrases très retenues comme une
sombre colère.

MD,

Roselène Dousset Luenhardt. La tête aux anti
podes, récit autobiographique, Paris, éditions

Gaulée, 1980.
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livres

ET ENCORE

«Voyelles», même numéro double, spé
cial été, n’a pas assez de pages pour ren
dre compte de tout. Alors on vous signale
les livres suivants. A vous de taire votre
choix.

Des essais: -

« Maris et femmes dans la société pay
sanne» par Marine Segalen tFlamma
non). A lire en complément historique de
notre dossier «les agricultrices.»
«La violence du calme» par Viviane
Forester (Editions du Seuil). Viviane Fores-
ter a non seulement une culture prodi
gieuse mais ce qu’elle sait lui permet
d’opérer des rapprochements, de faire voir
et comprendre. Ici, Shakespeare, Proust,
Sade lui servent de reférence pour analy
ser la violence de l’histoire.
« Les chemins de l’exclusion» par Lydia
Tchoukovskaia (Editions Encre). Les fem
mes soviétiques ont commencé à parler.
Cette vieille dame indigne a été exclue de
l’union des écrivains parce qu’elle estimait
que sa fidélité à Pasternak, Sakharov etc...
passait avant les tracasseries mortelles
d’un régime. Avec humour et insolence,
50 ans de vie littéraire en URSS.
«Je ne lui ai pas dit au revoir», par Clau
dine Vegh (Gallirnard). Une enquête sur les
camps de concentration. Les témoins
interrogés racontent. Une fois encore.
L’émotion est là intense, inchangée. Lors
que Claudine Vegh est venue présenter
son livre dans une librairie bruxelloise, cin
quante personnes pleuraient.Arrivée en
retard, j’ai eu l’impression de pénétrer
dans une église où l’on enterrait un être
très cher.

Des vies et des temoignages:

«Rachel, amours et tragédie» par
Nicole Toussaint du Wast. Sur la vie d’une
grande tragédienne un livre documenté
qui la place dans la mythologie du théâtre
aux côtés de Sarah Bernhardt. (Stock)
« Une américaine à Paris», la princesse
Edmond de Polignac et son salon, par
Michadl de Cassort (Pion). A lire comme
ca, ça fait un peu snob. En réalité cette
américaine, héritière des machines à cou
dre Singer a été avec quelques autres, de
Nathalie Barney à Gertrude Stem, une de
ces femmes remarquables qui, à coup
d’indépendance, d’argent et talent, ont
dominé leur siècle. Elle a servi de mécène
aux Ballets russes, à tous les musiciens, à
tous les écrivains de son temps. Amie de
Colette, de Valéry, de Cocteau, Winna

reta, avec ses deux mariages blancs et ses
belles amies a osé utiliser ses privilèges.
«Le temps dévoré», par Denise TuaI
tFayard). Là aussi, dans le sillage d’une
femme, un défilé de célébrités, de 1920 à
nos jours. Là dans l’édition, le théâtre, le
cinéma. Pour celles qui sont friandes de
souvenirs vrais et de l’histoire saisie au tra
vers d’une personnalité.
<t L’indicateur au réseau» par Françoise
d’Eaubonne. (Editions Encre). Contre-
mémoires d’une femme chaleureuse,
d’une écrivaine douée, qui a toujours
confondu sa vie et ses idées et mêle son
talent à ses combats.

ROMANS

Ouf, enfin des histoires, diront celles que
l’Histoire embête ou empoisonne. Qu’elles
se rassurent, le roman se porte bien. Le
bon et le mauvais. Ici, inutile de le rappeler,
on ne parle que du premier... et parfois du
second, soyons honnête: au mois d’août
on a droit à sa ration de facilité, de petites
choses lues et aussitôt oubliées. Le temps
d’un coup de soleil, à défaut d’un coup au
coeur. Les vacances sont faites pour per
dre son temps ou rattraper le temps
perdu. A vous de choisir. Pas de ségréga
tion élïtiste. Autre précision, certains livres
sont écrits à la première personne mais
participent du romanesque. Il y a des nou
velles aussi, art bref, délaissé et pourtant
reposant.

cc Cent petites histoires d’amour))

Corinna Bille est suisse. Elle avait 67 ans et
elle vient de mourir. C’est de la prose ou
des poèmes. Des textes un peu zen, clii
nois ou japonais, quelques lignes et tout
est dit, on peut rêver. Là, il n’y a pas d’his
toires: simplement des sensations, des
sentiments, des flash de coeur,

«Cent petites histoires d’amour», par
Corinna Bille. Gallimard, 1979, 208 pages.

cc Les lits à une place»

Le dernier Francoise Dorin. Après cette
sélection un peu dense, un grand coup de
simple. La libération des femmes récupé
rée par le boulevard. Le meilleur et le pire.
Est-on contente d’être là, d’en être là?
Une femme seule, qui se veut seule, qui a
près de 50 ans, a envoyé promener le mari
et récupéré le fils adulte, on pourrait pen
ser qu’il y a du mieux dans la condition
féminine. Et puis ressurgissent le sans pro
blème, l’artificiel, le fabriqué. Trop beau
pour être vrai. Ecrit d’une manière alerte,
un nouveau ciné-roman pour les nouvelles
femmes. On change les données et tout
reste pareil. II suffit d’être belle, riche et du

côté du manche et non de la lame. Se lit
comme on boit une menthe à l’eau. En
pensant que ça rafraîchit

«les lits à une place)) Francois Dorin. FIanma
non 1980)

ccLa moisson du phénix))

Le cinquième volume de l’autobiographie
d’Han Suyin. Un peu belge, un peu chi
noise, un peu indienne, parlant anglais,
médecin, romancière, Han Suyin a fasciné
toute une génération par ses romans.
Entre les missionnaires et les chaumières,
coulait son flot d’exotisme de bon aloi, Et
puis elle s’est avisée qu’elle voulait plaire à
Mao, qu’elle était chinoise avant tout.
Alors elle a écrit une autobiographie, jus
tificatrice, sinophile, auto- accusatrice.
Pekin is beautiful. Tout le monde, sauf elle,
a mis le paradis chinois au purgatoire.
C’est triste de voir un talent éteint par la
propagande. Mais ça se lit comme on
mange un bol de riz. Avec une fade facilité.
Pour les inconditionnelles de la Chine ou
de Han Suyin.

«La moisson du phénix» de Han Suyin. Stock,
1980, 409 pages.

cc L’insuccès de la fête»

Florence Delay est une jeune femme très
douée. Son premier roman « Minuit sur les
jeux)) était maniéré et éblouissant. Fille de
Jean Delay, psychanalyste et écrivain, elle
a été l’interprète de Jeanne d’Arc dans le
film de Bresson. Il faut se remettre d’un tel
père, d’un tel rôle. Elle y est parvenue. On
l’a vue récemment à Bruxelles, elle-y parla
de la séduction brève, qu’elle participe, du
coup d’estoc (la corrida) ou du coup de
foudre (la chanson de geste). Médiévaliste,
c’est du moyen-âge qu’elle témoigne dans
sontroisième roman. Un poète, Etienne
Jodelle, en 1558, est prié d’imaginer une
pièce suceptible d’amuser le roi Henri Il. Il
n’est pas sûr que cela amuse tout le
monde. Mais celles qui aiment la littéra
ture précieuse, le vieux français un peu
rabiboché, liront avec succès cet insuccès.
Amatrices de romans-feuilletons s’abste
nir.

«L’insuccès de la fête» par Florence Delay.
Gallimard, 1980, 210 pages.

cc Moi j’irai à Dreux»

On hésite entre l’admiration et l’irritation.
Ce hurlement d’une mère pour que son
enfant cardiaque, polymalformé, né pré
maturé avec un coeur bleu et une fente
palatine, vive, prend à la fois au coeur et à
l’écoeurement. On est, en voyeuse, embar
quée dans un combat un peu indécent,
celui où la vie et la mort se mèlent, où le
courage rejoint l’exhibitionisme. Comme
dans les westerns, c’est gagné. Le rouge
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l’emporte. On ne peut s’empêcher de pen
ser à toute cette vie familiale qui s’est arrê
tée 8utour de cette lutte. Aux deux frères
ainés, au mari, écrasés parce combat. Par
fois, c’est un peu moche, la vie, et il faut
dire que le courage prend un drôle de petit
air d’égoïsme. On ne devrait ni le dire ni
l’écrire, penseront les bonnes âmes. Pour
quoi pas? Au moins l’exhibitionisme
maternel de Francoise Renaudot permet
de comprendre ce qui se joue de trouble
dans l’admirable, car ce qu’elle u accompli
l’est,

«Moi j’irai ïi Dreux» par Françoise Renaudot
Robert Laffont, 1980, 272 pages.

(f La ceinture$

Très certainement une histoire person
nelle. Le ton de vérité écorchée ne trompe
pas, Praline, quel humour, avec son pré
nom de nourriture gourmande est ano
rexique. A cause de sa mère comme tou
jours, Il y u là un ton parlé. post 68, où le
«chiant» et ‘«emmerdant» sont nommés
pour ce qu’il sont Des gros mots, pas de
beaux mots. La vie est là pleine d’unif, de
mec, de bouffe et de désespoir Les petites
filles du siècle ne sont pas très gaies, bien
que libérées. Qu’on en juge par le premier
paragraphe. « Nausée. Nauséabond
Dubon Dubonnet coule dans les boyaux

noirâtres comme glisse le wagon dans son
boyau noirâtre. Boyau, tripaille, tout
ramène au corps, cette croix. Dubon,
dubonnet, vache qui rit, ravioli, rougeâtre

et dégueulis, le métro vomit sa mangeaille

sur les murs de ta’i’ence, Praline rentre son

cri: la bouffe c’est lu mort, elle a peur

d’éclater, elle a peur de cet intestin gigan

tesque, souterrain, qui ondule, fabrique sa

merde en papier dans ses circonvolutions

de pierre.)) On aime ou pas. Mais le talent

est là.

((La ceinture» Jeanne Rusca. Flammarion,
1980 196 pages

«Ailleurs et autrement))

Depuis Colette, les meilleures nouvelles
Brèves, tranchantes comme un rasoir ou
une guillotine. Ces histoires en quelques
pages supposent beaucoup de talent.
Diane de la Margerie en u. On le savait. Ici
il a un éclat aveuglant, Comment définir le
monde des femmes? Dans ces pages
entre l’omniprésence de l’amour, la sen
sualité diffuse, la connivence avec l’enfant
ou les saisons, il s’impose. On Sort de cette
lecture comme d’une torpeur estivale
dans un bien être imprécis et heureux
Mais contrairement à Colette et son réa
lisme solide et tenace, Diane de Margerie
n’élimine pas l’imaginaire. La rêverie suc

((Ailleurs et autrement» par Diane de Marge-
rie. Flammarion 1980 210 pages.

«Les abimes du coeur» de Catherine
Rihoit (Galliniat d) Son second roman « Le
bal des c]ébutantes» était hilarant et

méchant. Dans son troisième, elle se sou

vient qu’elle est agrégée d’anglais, qu’elle
a tout lu ce qui s’est écrit dans cette lan
gue. Elle fait là un pastiche du romanesque
où l’héroine s’appelle Ophélie. Heureuse
ment, connaissant la Grande Bretagne sur
le bout du doigt, elle n’a pas oublié
l’humour,
«Henry et Caton» d’iris Murdoch (gal
limard). Avec Dons Lessing, la plus grande
romancière anglaise vivante. Bourré de
personnages de rebondissements, de
détails et de talent, on se régale. La vie
alternée de deux amis d’enfance entre la
bonne société et les bas fonds, Un enfer
où le lecteur, la lectrice grille d impatience,
Que va-t-il arriver? La décision est au
tournant,
« Vainqueur aux points» de Gisela Elsne,r
(Gallimard). On connaît mal la littérature
allemande. On a tort. Sur les fastes de la
RFA, on n’a rien écrit de plus réjouissant
On nage dans le DM, la bière, la saucisse
et la méchanceté. De la causticité comme
on prend un bol d’air. Pour être mieux
après
«Vie de Jésua» par Elena Poniatowska
Continuons le tour du monde. Ici on est au
Mexique, avec encore une célèbre incon
nue, tellement l’horizon des traductions

est étroit. La vie d’une métisse battue et

rebattue. La misère au soleil, et l’intelli
gence rayonnante. (Gallimard)
« La couturière)) Beryl Bainbridge (Flam
marion). Une découverte. Qu’on en juge:

«Puis elle entra dans e petit salon, son
centimètre pendu autour du cou. Et elle
s’offrit le luxe d’un verre de porto, Sans
oublier d’essuyer du bord de son tablier à
fleurs le dessus du buffet bien astiqué au
cas où la bouteille y aurait laissé une trace
ronde)) ... A vous de continuer,

EN LONG ET ENCORE...

Toutes les grandes rétrospectives
(comme au cinéma) ou réédition en inté
grale: Jane Austen, chez Christ ian Bour
gois. Au début du XIX siècle, le regard vif
d’une fille de pasteur qui épingle les tics
sociaux avec une sûreté et une sécheresse
d’entomologiste, Selma Lagerlôf, chez
Stock, qui mérite qu’on se replonge dans
son oeuvre abondante dont on connaît
surtout le fameux voyage de Nils Holger
sons. Patricia Highsmith dont le livre de,
poche dans la série (<Thriller)) reprend les
meilleurs titres.

Jacqueline Aubenas.

cède au réel; les écrans glissent, les mas
ques tombent ou se superposent, se
Jouent des jeux qui ont plus à voir avec les
fantasmes qu’avec la vérité.
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Mon pays, ma prison

Un très beau livre d’une femme pales-
tin e n n e.
Raymonda Hawa-Tawiil raconte son
histoire, celle de son peuple depuis
1948. Elle raconte la tradition arabe
de la supériorité masculine, la lutte
qu’elle mène sur tous les fronts. Etre
palestinienne en lsraêl, c’est être une
citoyenne de seconde zone, pense-t
elle.
A seize ans, elle rejoint ses frères en
Jordanie. Habituée à parler, à circuler
librement, elle devra dorénavant être
simplement une femme arabe, se taire
et ne sortir qu’accompagnée.

«Je me trouvais plongee Unus un étrange
clilemnie, En lsrael, j’appartiendrais à une
minorité méprisée et traitée en citoyenne de
dieux/e,7ie classe. En tant que femme
cependant, mon sort personnel serait plus
enviable qu’en Jordanie. Le choix était dif
ficule: valait il mieux être huu7nhee en tant
qu ‘arabe ou opprimée en tant que femme?
Commence alors la lutte contre le déses
poir. Elle se marie. Elle aura quatre enfants,
Lin mari gentil niais imprégné de son rôle
d’homme. Sa famille sinstalle à NaploLise.
Elle s’inscrit à l’Union des femmes arabes,
revendique le droit de parler. Malgré
opposition de son milieu, elle réussit à

organiser des rencontres culturelles
d’abord puis, petit à petit à ouvrir sa mai
son aux discussions politiques. Elle
devient correspondante du Jerusalem
Post. Avec son amie Sahar elle organise
des manifestations de femmes pour qu’on
libère les prisonniers politiques. Elle
dénonce la société jordanienne et le man
que de protection des frontières de Cisjor
danie,
Juin 1967. C’est la guerre. Naplouse est
occupée.c... quelle ironie, Nous étions sous

la domination d’unii société libre. Je inc
souvenais de chansons hébraiues, je nie
rappelais combien j’avais aimé danser avec
(77eS amies, je repensais â unes amies juives
venues de la chaspora, qui avaient survécu à
l’holocauste et désiraient seulement vivre
en paix, qui avaient fait preuve de tel/enient
de compréhension pour mon triste sort et
ma souffrance. Je voulais fermer les yeux
et les oreilles pour empêcher rocs chers
souvenirs de se mêler à la vision des soldats
israéliens en train de tuer et de clétrcure. Ce
dont j’étais témoin, cen’étaitpluslaluttedu
peuplejuifpour sa survie, c’était la conquête
de notre pays par les Juifs.))
Désormais, Raymonda luttera contre
l’occupation. Comme journaliste, elle va
s’efforcer de faire connaître lasituation en
zone occupée. Elle guidera les journalistes
étrangers vers les endroits que les diri
geants israéliens veulent cacher. Elle par
ticipera à toutes les actions en faveur de la
libération de la Palestine. Elle revendiquera
aussi le droit d’avoir des amis juifs. Elle
popularisera dans les milieux palestiniens
la lutte des juifs démocrates qui refusent la
guerre. Elle ira en Amérique faire une tour
née de conférences, chaperonnée par son
mari. 12 août 1976. Elle est assignée à
résidence surveillée, C’est alors qu’elle
écrit ce livre. 10 décembre 1976, grâce
notamment à la protestation d’amis juits,
elle est libre.
ttMais étais-je libre? Sien sûr qtie non.
Comment pourrais-je être libre? Je suis une
Palestinienne vivant sous l’occupation. Je
suis cine femme vivant dans une société
réactionnaire dominée par les hommes. Je
suis une épouse dans une société qui a fait
des hommes des dieux et des femoies des
poupées soumises. Ma détention a pris fin.
Pas mon esclavage. Ma lutte ne fait que
cor7?n?encer».

J.V.
Raymonda Hawa TawilI. Mon pays, ma pri
son. Collection Traversée du Siècle. SEUIL

Une femme au gai savoir

Cette femme au Gai Savoir, c’est Luce In
garay écrivant «Amante marine de Frie
drich Nietzsche» t 1) (cette seconde par
tie du titre en plus petits caractères, signi
fiant peut-être la libre connivence.
Luce lrigaray va, de livre en livre, avec
témérité, avec patience, Témérité à
s’avancer, seule ou presque, à mettre à nu
ce qui est tenti couvert, Ecartant les eaux
de mer là où elles s’offrent à ouvrir, tout au
bout du brise-lames, de ses mains que
souvent elle ferme et ouvre à la façon d’un
coquillage, au rythme de sa sensibilité
chercheuse, de ses lèvres pour manger
parler avec bonheur, de tout son corps de
femme, dont elle exprime — la première de
cette façon poétique et scientifique — le
fermé ouvert des lèvres, réflexion expres
sion.
Amante nietzschéenne, prophétesse de la

différence, qui ne sera pas plus sur-femme
qu’il n’y a de sur-homme, mais différente
plus libre, plus singulière, familière de la
mer, cosmique.
Je dirai plus simplement ceci: une lecture
accompagnante de ce livre suppose une
connaissance de l’œLivre de Nietzsche que
je ne possède pas: mais j’y retrouve la
question très ancienne du « féminin s dans
le monde, question que le féminisme a
remis en avant mais parfois escamoté
pour des raisons d’urgence. Il y a une
redistribution du féminin â faire et pocir
cela il faut repartir du divin (comme méta
phore de l’englobant et de l’intime), Il faut,
dans notre culture, remonter juste au delà
du <cEt le Verbe s’est fait chair » qui
concrétise l’uruon de l’Esprit et de la Parole
dans la qénération d’un Fils unique, Il
s’agit, ici aussi, d’une autre Nouvelle
Alliance, â la fois, plus large et plus affinée
entre le divin et l’humain. t]ne alliance nù
le « qu’il me soit fait selon ta Parole » rie
Marie ne rédciisu pas celle-ci à un corps
réceptacle d’un enfant mâle, mais soit une
réponse réelle et singulière dans l’ouver
ture du divin. Ocie Marie soit elle-même la
manifestation. Ceci rappelle ruais ne se
confond pan avec la querelle au sujet de
Marie « médiatrice de toutes les grâc:es »
qui a amené la réaffirmation du «Christ,
u nique médiateur s, La contrnverse
concernait Marie commmère, et média
trice â ce titre, Chez Luce Iniqaray, la ques
tion posée est celle de la femme comme
être vivant et parlant, signe du divin ail
même titre que l’homme. Le sulet est très
actuel, nous ne vous entretenons pas ici de
notions qui n’auraient plus cours dans le
monde d’aujourd’hui. Le refus de la prê
trise pour les femmes est étroitement lié à
la notion de l’unique Médiateur transmet
tant son «fluide» et son pouvoir aux hom
mes consacrés. La mentalité des hommes
et des femmes dans toLit l’Oc:cidcnt est tri
butaire de cette notion: mieux vaut un
homme
Dans un tout autre langage, des théolo
giennes américaines élaborent une recher
che en vue de l’expression de la transcen
chance qu est en nous.
Elles inscrivent dans une thélogie de la
libération. (texte â paraître aux éditions du
C,E.F.A.)
Une telle recherche nous a paru peut--être,
il y a dix ans, un détour inutile parce que le
monde semblait définitivement sécularisé.
Or, nous n’échappons pas â la sacralisa -

tion, expression sécurisante de l’inconnu,
Mythes, dogmes et traditinns continuent à
traduire et à trahir la réalité â la fois
concrète et indicible. Nous, femmes, som
mes peut être assez savantes en divinua
tion pour ne pas structurer de discours,
niais seulenuent chanter, bavarder, Il nous
faut cependant faire reconnaître le divin
qui est en nous,

Marie Denis
Luce Irigaray. Amante marine de Friedrich

Nietzsche, Éd. de Minuit, 1950

UNE FEMME
DE PALESTINE

‘,‘A
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photographie

apprendre à voir

La photographie est un mode
d’expression au même titre que la
peinture ou que la musique. Pour
quoi, si l’envie vous en prend, ne
profiteriez-vous pas des vacances
pour apprivoiser l’appareil photo
graphique?

Ne vous laissez pas impressionner par
ceux qui ne parlent que techniques, nou
veautés, qui se promènent avec un nom
bre impressionnants d’appareils, de
bagues, et d’objectifs. Ces fadas du piqué,
de la macro, du super télé ou super grand
angle n’ont pas grand’chose à dite sinon
qu’ils ramènent 2000 dias par congés
payé, techniquement bonnes mais pas
pour autant émouvantes,
Bien sûr, c’est mieux d’avoir un bon appa
reil, mais méfiez-vous des affirmations du
genre: «il faut absolument un réflex pour
faire du reportage». J’ai vu travailler Fran
çois Hers et Eileen Coffey avec des Leica
à visée télémétrique; tous deux sont des
reporters de renommée internationale.
Ma belle mère a un Lubitel, réflex double
objectif qui, à l’époque, a coûté moins de
1000 francs, Elle y tient tant qu’elle le
«rafistole» avec de la toile isolante Le
Lubitel suscite quelques moqueries.., mais
de l’admiration dès qu’elle montre ses
«oeuvres)). Elle rêve de s’offrir un Rollei.

L’inconvénient, c’st e prix de revient des
diasl
Plus que l’appareil, l’important c’est votre
oeil, votre sensibilité, votre volonté. Ne
cherchez pas l’extraordinaire, Faites vos
gammes.
Evitez le touche à tout, les belles images
stéréotypées que vous pouvez acheter en
cartes postales, pas chères et technique
ment parfaites. Ne vous privez pas d’ins
tants émouvants: contempler un coucher
de soleil, une lumière sur un mur vaut
mieux que de s’énerver à vouloir les
immortaliser.
Choisissez un sujet, VOTRE sujet.
Par exemple: les adolescents ou les jar
dins, les touristes ou... Efforcez-vous de
travailler ce sujet que vous avez choisi.
C’est ainsi que travaillent les profession
nels.
Petit à petit, vous oublierez votre appa
reil.,. comme on oublie les changements
de vitesse d’une voiture, Libérée de la
technique, il vous reste le long chemin de
la création.
J’ai envie de vous dre: Faites de la photo
graphie en noir et blanc. Parce qu’elle a
plus de rigueur qu’elle est plus facile à trai
ter, qu’elle laisse plus de place à l’origina
lité, à l’imagination, parce que j’ai un faible
pour elle,., et aussi parce qu’il y a une place
pour la phrnographie faite par les femmes
dans Voyelles.
Bon vent.

J’y.

1. une jo1u’ expression de Francoise
i1evrnt sa fenêtre, enfin, je vous jure
que lexpresston etait tres bien.,

2. avec I’ > s t cl’ i in flash. l’équ libre
avec l’eclairaqe extérieur est bien
ineilletir. Et j’ai pu dinphraqrner. Les
fleurs sont nettes. Mas Fiancoise
etait déjà très fatiguée..

les déformations

quand le soleil est derrière le sujet...

La perspective est une invention du
XVe siècle, C’est sa faute si Marie a de
grands pieds sur cette photo (qui est
joie tout de nième). Pour éviter cela.
on aurait pu la prendre tir peu de côté,
lut fatre plier les jambes ou s’en élo;—
guer un peci.
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ACHETER UN APPAREIL

On apprend à conduire une voiture, à
se servir d’une chaîne hi-fi, d’une cas
serole à pression ou d’un aspirateur.
Quand il s’agit d’un appareil, il le faut
tout simple, pour faire clic.., et vous
voilà prisonnière d’un Robot qui décide
pour vous... L’appareil, ce n’est pas plus
compliqué qu’un aspirateur. Pour
apprendre à le manipuler, il vous faut
quelques conseils et bien lire le mode
d’emploi. Une fois assimilé, l’appareil
devient instrument.

PETIT, LÉGER, FACILE, BON MAR
CHE: L’APPAREIL QUI A UN SEUL
OBJECTIF.
Le tout automatique programmé;
il Suffit que vous régliez la distance, pour le
reste, il pense pour vous: vitesse, ouver
ture.
Les grandes marques: Agfa, Canon,
Fujica, Mamiya, Yashica, Vivitar.
Les prix varient de plus ou moins 3.000
francs à plus ou moins 8.000 francs.

Les ouvertures varient de 2.7 à 3.5.
Leur vitesse varie d’un 125ème à un
500ème de seconde.
Les automatiques à pré-réglage de la
vitesse.
Canon G III QL, Olympus 35 RD, Vivitar
35 ES, Minolta Hi Matic. Les prix varient
entre 5.000 et 8.000 francs.
Les semi-automatiques:
Rollei 35 LED: piLis ou moins 4.000
francs. Rollei 35 S: de 7.000 à 8.000
francs.

UN APPAREIL REFLEX 24/36 AVEC
OBJECTIF INTERCHANGEABLE.
Vous avez le choix de 13.000 jusqu’à
50.000 francs, pour Leica.
Minolta XG2: plus ou moins 13.000 FB.
Minolta XD7: plus ou moins 19.000 FB.
Canon AEJ: plus ou moins 13.000 FB.
Canon Ai: plus ou moins 22.000 FB.
Nikon FE: plus ou moins 19.000 FB.
Asahi Pentax ME: plus ou moins 13.000
F B.
Les Olympus 0M 1 et 0M 10: plus ou
moins 12.000 FB,

Les Olympus 0M 2N: plus ou moins
17.000 F8.

DANS LE CHOIX D’UN OBJECTIF,
SOYEZ PRUDENTE
Les super téléobjectifs pas chers sont
souvent de mauvaise qualité et d’un
emploi quasi nul, un $5 mm ou 135 suffit
amplement.
L’objectif zoom, s’il n’est pas de toute
bonne qualité, est decevant. S’il est de
bonne qualité il a l’avantage d’avoir en un
seul objectif un grossissement variable
mais il n’est pas très lumineux.
Quel que se soit l’objectif.
L’ouverture 2,8 est une ouverture pratique
et moins chère que 1.8 dont on n’a pas
grand usage.
La vitesse un 250ème seconde, vous per
met de prendre un vol d’oiseau, un
500ème une course automobile. Au-delà,
il y a peu de chance que vous en ayez de
l’usage.
Faites vos achats chez un revendeur
sérieix et n oubliez pas de réclamer votre
garantie.

les objectifs

,.‘

Toujours Marie, avec mon grand’angle normal ipliotct 2) et avec mort petit Peur ces trois photos. je n ai pas quitté
(photo 1 ), pour bien voir qi te c’est u n téléi d tyci :ti f y )t it i r r r r’ay q )roc[ us t i lIe n u ri su ii:. C’est le n en te y teint de vue,
grand bac à sable, avec mon objectif sans trop l’irnpressinrrirer phott 3). exactement.

le flou et le net
,

A,
t1

pJ’
La profondeur de chanmp. Jolie péri est rmette. cest Mur me tyiii est dans le de pose). vous arriverez à tin t:ctmnpro
phrase agricole qui fait que si Marie est t ‘t toti )plit )tt) 2). mis j 1i is ai :t.otit:ible tpiioti 3)
bien miette. Lairrenice est tonte floue E ri fermai tt titi putt le t liuy d mnmijn tu

[hoto 1) et que si c’est faitrenot’ qui (attention titilistiz tint plis, loritj tentyt.s



Piiotogruphié prtr3itO du livre é porto’ eux iVlitiniix Vie Quvrxirc, reaheé par Véronique Marsint]er et Jean -J. i/ue Andren

Une photographe: Véronique Massinger

Depuis octobre 1977, Véronique Massinger photographie le pays dAcibel entre la Voer et la Berwinne où Jean--JaccïuesAndrivn tourne

un film «Le grand paysage dAlexis Droeven ». «.. J’avais eu l’occasion de tuer pocir Jean Jacques des photos dc rcpémgc qu’il faisait

pour son film. J’ai tout de suite été fascinée par cette région et j’y suis allée. J’ai pci facilement côtoyer les gens grâce à la famille de Jean

Jacques qui est du pays» explique t elle. Véronique Massingera fait le portrait d’une région dépossédée de son avenir où la vie qciotidienne

est isolée à cause de la dispersion de l’habitat, où on se rencontre â la messe et à l’occasion des fêtes de village qui y sont nombreuses

hetireusernent C’est clans cette région que se cristalisent les probléines con entinatitaires et agricoles. Sila lutte des fourons est si durement

menée par des agriculteurs, cest qu’elle est bien une Icitte symbolique. Par l’image Jean Jacques Anclrien et Véronique Massingei en

temoignent. Notis attendons avec impatience la sortie du livre et clti film.

J. V.
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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 boite 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 servo-assistance

Sur une 1200! De série! li 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 sali
gner, Honda continuait à inno
ver. Et la Civic faisait le trou.

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.

— 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 jour
nalier.
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 essuie-
glace 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 parait
longue, allumez la radio. Elle
est de série.

Une nouvelle voiture
pour la concurrence

En 1980, avec son nouveau
design, son moteur de
1.350 cc, 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. Pas moins de vingt-huit
Prenez par exemple la photo témoins ou commandes dans
du tableau de bord ci-dessous: un espace aussi restreint:

1fO1W

C1[V1[CLa bonne experience.
Honda Benelux N.V. Wijngaardveld 1 . 9300 Aalst
Garantie: 1 an sur pièces et maindœuvre, kilométrage illimité.



Ment
donne du goût
à la légèreté.

“Enriched flavor”préserve le goût dans une cigarette
pauvre en goudron et nicotine.

Ment réussit, par son procédé exclusif
“Enriched Flavor”, à combiner goût et

r

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?

s
z

o

légèreté.
“Enriched Flavor”: un goût plus riche.

Les chercheurs de Philip Morris ont
pu isoler les composants de la fumée de ci

rette riches
en goût

25 King Size Filter: 41 F

“Jhi changé d’avis
sur les cigarettes

très légères

/
I
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Pour déposer ou retirer de l’argent
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et 7 ïours sur 7.
Et savoir à tout moment
où en est votre compte.

Société Générale de Banque
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devotre 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.

Savoureux fromage maigre.

Avec Fit, restez maître
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DE QUOI VIT UN JOURNAL?

IL N’VA PAS DE MYSTERE

De ses abonné(e)s,
De la publicité,
Des numéros vendus dans les kiosques et les librairies,

POUR NOUS, LES ABONNEMENTS C’EST NOTRE FORCE ET NOTRE LIBERTE

Parce que nous sommes heureuses d’avoir des lectrices fidèles
Parce que votre poids nous donne la possibilité de dire mieux encore
ce que veulent les femmes,
Parce que c’est un contact privilégié et direct avec les lectrices

POUR VOUS L ABONNEMENT, C’EST:

La certitude de ne pas rater Voyelles,
Le plaisir de le découvrir dans la boîte aux lettres,
Le moyen de dépenser moins d’argent,
Le plaisir de participer à notre vie, et un geste de solidarité,

4 RAISONS DE VOUS ABONNER:

Pour vous,
Pour nous,
Pour toutes les femmes,
Pour un magazine qui est un pari que nous avons réussi.

PARIEZ L’ AVENIR, CELUI DE VOYELLES EST AUSSI LE i’VTRE! ABONNEZ- VOUS

Je m’abonne dès aujourd’hui en versant 600 F au compte 068.07.252.1 065

Nom Prénom

Adresse

Localité N° postal Tél

Profession Année de naissance

D Je suis déjà abonnée depuis 1 an et je renouvelle mon abonnement à partir
D Je suis une nouvelle abonnée et je recevrai le prochain n° spécial rentrée le 28 aout.

t A RENVOYER AU SERVICE ABONNEMENTS-99 Bd de Waterloo - 1000 BRUXELLES.



Garnis rie mobilier

Sortes de sureaux

Cétacés voraces

Nous arrogeons

Remis

Pays de Diane Dufresne

QLH ont la phobie des grandeurs

N oci osi t es

Tenue de corps

ABC

Un scientifique aux preo I ipatioris
très.. terre à terre

Bougon n e

Municipales

M occuperai di- nes oignons

vide, creux

EEuvres k chopin

Stipu lent

Serrons

L’auteur du « Deuxième sexe)), fil
mée par Josee [)ayan

Mâle au femelle

Font bombance

U Rouillees

W Poules mouillées

X Font échouer les manoeuvres.
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1. Acadienne au sourire malicieux, à accent rocailleux, c’est elle que les
Goncourt viennent de couronner pour «Pélagie la-Charrette». — Tour à
toUr tendre, ironique drôle ou passionnee elle chante le ((Berlin des années
20». 2 Terre... d élection d’Indira Gandhi Eclose Certes Margaret
Thatchei ne l’ignore pas. 3. Scène de Paris où brilla Madeleine Renaéd
de 1959 à 1968. Elle s’est fait un prénom dans la politique belge, vérifiant
au féminin [adage «tel père, tel fils». 4. Ville sumérienne Nis comme
hier Divisioo administrative grecque. 5. Bacchante - Peiner, travailler
dur 6. Responsable de la fièvre.,, jaune Caste coterie Amie d hier
7. Il chanta les «Amours» sa passion pour Corinne -. En outre La fin du
cours 8. Morte la bête - Caprice Chance populaire 9. La recluse
volontaire de Mont Désert, l’auteur des «Mémoires d’Hadrien» accède à
[imniortalité? 10. Celle de Marie Curie va faire I objet d’un film tourné
par Marie-Christine Barrault, sur un scénario de Françoise Groud - Cri
d’indignation Préfixe - 11. Heurts de pointes Entre ses films, sa famille
et la politique, elle n’a pas le temps de flâner. 12. Plate-forme de navire
- Chôme.e 13. Ce n’est pas le gratini Débroussaillé,

Verticalement:1 C’est son année: ((La Dérobade» vient de faire de la
jeune comédienne du Café de la Gare I» meilleure actrice, lors de la Nuit
des Césars Présidente du Parlement Européen. 2. Première femme
général en France Authentiques, 3. Poisson Submerge Appât fixé
à l’hameçon 4. Il immortalisa un sourire féminin Ruisselet 5 Truc,,,
en plumes Scie à main 6. Dans Aride Regimbâmes 7. Dix ans de
la vie d’une jeune paysanne anglaise du 19e siècle, incarnée par la frémis
sante Nastassia Kinski Plante qui se cramponne 8. Stupéfiât Cobalt

Note 9. Insecte des marais Fleciret 10. impulsions Ecrivain
comedienne. elle assure la direction du théâtre du Nouveau Carré à Paris,

11. Confiserie orientale . Possessif Réfute 12. Mesure chinoise
Femme politique récemnient décédée elle fut appelée à la tète du gou
vernement israélien en 1969 Bassin 13. A travers elle, c’est aux dés
hérités que vient d’être décerné le Prix Nobel de la Paix Chantre de la
«on violence elle vient de participer à la Marche pour la survie du Cam
bodge.

Horizontale ni e ni.

CHERCHEZ ‘LA FEMME!
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POUR
L’an dernier, les Belges ont dépensé plus
de 100 millions rien que pour les produits
solaires, et ce chiffre est en progression de
10 à 15 environ Van. Adorateurs du
soleil et adeptes de la bronzette se bous
culent chaque année sur les plages trans
formées en gigantesques poêles à frire. Et
dire qu’il y a 50 ans à peine, une peau lai
teuse était considérée comme le comble
du raffinement I

L industrie cosnlétique y trouve son
compte et à notre époque c’est la grande
bataille des crèmes, lotions et autres nou
veaux filtres protecteurs. La publicité pro
met bronzage plus rapide, hâle plus uni
forme et séances cuisson sans problè
mes... à condition évidemment de vous
tartiner généreusement de la dite pâte â
bronzer, Or jamais rien ne remplacera
l’élémentaire «savoir bronzer)), les pro
duits solaires n étant qu’un outil dont il
faut apprendre à se servir ludicieusement,
La peau humaine est parfaitement capa
bic de se protéger contre le soleil en met
tant elle même une barrière (Je protec
tion... le bronzage

Qu’est-ce que le bronzage?

Le bronzage est le signe de la montée des
pigments mélaniques vers la couche cor
née. La mélanine, filtre naturel, est élabo
ree sous l’action des rayons ultraviolets
par les cellules «spécialisées» appelées
mélanocytes dont la fonction est de prote
ger les couches profondes de la peau.
Par chance ces pigments mélaniques
donnent à I épiderme une jolie couleur
dorée. Supposons un instant que ces pig
ments aient une autre couleur. Notre
<(idéal)) aurait été tout autre et nous ver
rions probablement des retours de vacan
ces cg vagues vert pomme ou bleu
indigo!
Le phénomène qui transforme les navets
en marrons est assez simple. Les rayons
ultraviolets tUV) frappent la peau traver
sent I épiderme et atteignent les mélano
cytes qui soudain stimulés vont se mettre

â produire la mélanine qui remontera vers
la surface pour former un écran protecteur
naturel. Il s’agit donc d’une réaction
d’autodéfense de l’organisme contre les
brûlures solaires. Hélas notre quota de
production n’est pas toujours suffisant
d’où la nécessité d’utiliser des produits
spécifiques plus ou moins riches en filtre
solaire selon le type de peau (mate ou
claire, fine ou étjaisse). Il faut cependant
retenir que les premiers bains de soleil doi
vent etre pris à très petite dose pour per
mettre à l’organisme de mettre ‘orrecte
ment en place son système de clefense.
C’est la seule manière dêtre à la fois bien
protégée et bien bronzée,

Masse incandescente, 1.300.000 fois
plus grosse que la terre le soleil émet des
rayons. Les uns sont henefiques et même
indispensables à I organisme, les autres
sont destructeurs. Il est facile de com
prendre pourquoi si l’on sait que 45 des
radiations solaires sont des rayons visibles
qui nous donnent chaleur et lumière. Ce
sont elles qui ont le pouvoir d’exciter les
cellules sensorielles de l’oeil et par là pro
voquer toute une série de stimulations
bénéfiqLies

50 Y de ces radiations sont constituées
par les infra rouges invisibles à l’oeil nu;
elles sont filtrées notamment par la ‘Japeur
d’eau de l’atmosphère et donnent presque
exclusivement de la chaleur. Ce sont elles
qui sont responsables des «coups de cha
leur)) et des insolations.
les 5 qui restent sont des rayons ultra -

violets qui ne sont ni visibles ni directe
ment perceptibles. Ils sont divisés en 3
groupe;:
- Les UV A qui ne font pas rougir la peau
mais accélèrent le bronzage; ils ont un
pouvoir bactéricide c’est à dire désinfec
tant.
-. Les UV B, les plus bénéfiques pour

I organisme car ils permettent à la peau de
synthétiser la vitamine D indispensable

poLr l’assimilation du calcium, Il sont éga
lement bactéricides mais il font rougir la
peau et peuvent même la brûler.
— Les UV C enfin, particulièrement des
tructeurs dont le rayonnement très court
ne traverse heureusement pas la couche
atmosphérique.
Le soleil est contre-indiqué pour les sLiiets

qui relèvent de maladies, les hépatiques
dont le foie se congestionne, les tubercu
leux ou pulmonaires, les personnes soumi
ses à divers traitements (antibiotiques,
tranquilisants, hormones et même certai
nes pilules contraceptionnelles). S’il n’est
pas directement responsable de certains
cancers, il semble néanmoins jouer un rôle
d’accélérateur sur un terrain prédisposé à
la maladie.
Cet agresseur de charme a néanmoins des
qua lités.
Il est générateur de vitamine D, indispen
sable à tout organisme car il permet de
fixer le calcium dans les os. C’est un
remède puissant, une des thérapeutiques
parmi les plus simples qui soient dans bien
des cas. Il détend les nerfs, cicatrise les
plaies, hâte la convalescence, vainc les
anémies. Il active la circulation d’où meil
leurs échanges au niveau des cellules et
meilleure élimination des toxines, Par
l’intermédiaire de la rétine, il atteint l’hypo
physe dont il stimule le fonctionnement
(c’est peut être la raison pour laquelle on
dit que le soleil rend amoureux). Bactéri
cide, il st aussi un des meilleurs traite
ments pour les peaux acnétiques

100 MILLIO’
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Néfaste et bienveillant

Les filtres solaires: pourquoi?

Certaines peaux produisent plus de méla
nine et disposent donc d’Une protection
naturelle plus efficace qtie d’autres. Les
produits solaires en plus de leurs proprié
tés hydratantes ou adoucissantes, renfor
cent cette barrière ou suppléent à ses défi
ciences.
Les filtres solaires sont composés de
diverses molécules qui, de par leur struc
ture, absorbent sélectivement les rayons



solaires. Pour être parfaitement efficaces,
ils doivent à la fois retenir les UV-B et lais
ser passer les UV-A. Pour être parfaits, ils
doivent aussi être inodores, incolores,
solubes pour pénétrer dans la peau, sta
bles â la lumière, à la chaleur et â l’humi
dité, non toxiques et neutres. Cet idéal
n’existe pas et des spécialistes dans le
monde entier se penchent sur ce pro
blème de filtre solaire, Il semble que l’un
des points délicats à résoudre est celui de
l’odeur parce que nous exigeons que cela
sente bon et que le parfum pose des pro
blèmes de photosensibilisation (taches de
pigmentation).
Le filtre solaire se calcule en indice de
protection. Il est généralement établi
selon la méthode de Schulze. Le principe
consiste à mesurer le temps d’exposition à
un rayonnement riche en rayons UV que
peut supporter une personne non proté
gée sans qu’il y ait apparition d’érythème
(ou rougeurs). Puis de comparer le temps
d’exposition permis lorsque la peau est
protégée par un produit olaire. Suppo
sons que Niéole supporte le soleil sans
inconvénient pendant 10 minutes. U.n
indice de protection 3 lui permettra une

Une bonne protection

Les nouveaux produits solaires sont-ils
meilleurs que les autres? Pas forcément
mais ils bénéficient cependant des derniè
res recherches en laboratoire et de la meil
leure connaissance que l’on a de l’action
des rayons solaires sur la peau. Il est évi
dent qu’une marque connue ne risquera
pas sa réputation avec un produit douteux,
En voici quelques-uns parmi les plus
récents:

Chez Bergasol: un Lait bronzant haute
protection pour peau sensible, coefficient
ou indice de protection 4. L’indice de
protection ou l,P. équivaut â la qualité du
filtre. On ma expliqué que le «Force 1))
figurant sur l’emballage et utilisé seule
ment par le laboratoire Berga, correspond,
lui, â la concentration en principes bron
zants. Je ne vois pas l’intérêt de cette mdi
cation non comparable aux autres mar
ques. De plus, c’est le produit le plus cher
de toute la gamme Bergasol (374 F les
125 ml).

Chez Vichy, par contre, on simplifie: il ne
reste que deux gammes concentrées sur 2
indices de protection, 3 et 6, et proposées
chacune en crème et en lait (166 et
191 F) auxquels s’ajoute une E,nulsion
apa,sante(156 F)

Jean d’Estrée n’avait pas encore de pro
duits solaires dans sa gamme. Il lance un
lait hydratant l.P.3 (125 ml 225 F) et deux
crèmes, l.P. 4 et l.P, 6 (40 gr, 260 F).
Gamme Rayon,!.

exposition de 3 x 10 minutes dans les
mêmes conditions d’ensoleillement Avec
un indice 7, elle pourra S’exposer un peu
plus d’une heure sans courir de réel dan
ger. Il faut cependant rester prudent car
cet indice de protection n’a qu’une valeur
relative, laissée à l’appréciation du fabri
cant. En outre, qui connait sa sensibilité
exacte au soleil? A 5 minutes prés, le cal
cul d’un indice de protection 2 ou 3
n’entraîne guère de conséquences. Multi
pliées par 6 ou plus, ces minutes mal cal
culées à la base peuvent causer bien des
ravages.
li est donc prudent de choisir soit un indice
de protection supérieur, soit de réduire le
temps d’exposition normalement autorisé.
La règle d’or du beau bronzage sain com
mande une exposition très progressive
surtout les premiers jours (plusieurs fois 5
minutes valent mieux qu’une demi-heure
en une fois). Si cela ne vous inspire pas,
n’oubliez pas que la peau, le vent, l’eau, le
sable boivent littéralement les produits et
qu’il est indispensable d’en remettre régu
lièrement.

L.M.

Biotherm avait créé, il y a deux ans, une
Crème anti-rides solaire à triple action, à
savoir lutter contre le déssèchement de la
peau, stimuler la régénération des cellules
et, bien sûr, filtrer les rayons solaires. Elle
existait en l.P. 4, elle s’enrichit d’un l.P.2
qui s’adresse aux paeux mates, peu sensi
bles pour qui le filtre 4 est trop protecteur
et d’un l.P. 6 pour les peaux très sensibles
pour lesquelles cela ne suffisait pas. La
crème est proposée en pot de 600 ml
(525 F) et en tube de 40 ml (375 F donc
légèrement plus chér).
A signaler aussi, un Baume apaisant qui
empêche également la peau de peler et
baptisé tout simplement Coup de Sole,!
(125 ml, 350F).

Bon à savoir

Les produits dits anallergiques ou adal
lergiques sont un leurre car cela signifie
«ne provoque pas dallergie»; or aucun
produit actuellement commercialisé ne
peut garantir une tolérance à 100 . C’est
donc un idéal mais pas une réalité.
Hypoallergique signifie <moins allergi
que» et est donc improprement utilisé car
ce n’est pas le produit qui est plus ou
moins allergique, c’est le sujet. Hypoaller
génique ou hypoallergisant signifie que
les composants du produits sont neutres
et donc le moins susceptibles de provo
quer des réactions allergiques. Ce sont les
seuls termes qui apportent une idication
précise.

Informations commerciales

Parallèlement â une activité importante de
sponsor de disciplines aussi différentes que
la course automobile, le qolf, l’escrime ou le
jumpinq, la Société MARTINI & ROSSI a
passé un accord avec un fabricant italien en
vue de la création d’une qamme de vête
,nents de sport â sa marque.
La collection « tennis» première étape de
cette nouvelle diversification est due au sty
liste Lamberto Correqiari et produite par la
Société E,nilio Galoo. Elle sera distribuée en
Belqique par Mixa Sport, rue de Roumanie,
39, 7060 Bruxelles, té!. 02/5379207 et
53791 95.y

;:.
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A l’occasion des Jeux Olympiques. Minou
che. fabricant de panties. chaussettes et
slips, lance une opération afin d’aider nos
Jeunes espoirs. Même si les J.0. semblent
compromis, cette action aura eu le mérite
de faire connaître les jeunes sportifs beiges
qui défendent nos couleurs.

Vandeinoortele. deuxième producteur
d’huile de table au niveau européen, lance la
première huile specialement étudiée pour
les frittires. Il s aqit d’un mélanqe d’huiles
véqétales choisies pour leur excellente
résistance aux hautes températures. Elle
est proposée en bouteille de 2 htres, conte
nance correspondant è celle des fritures
courantes.

Materne a quitte les locaux vétustes de
Jambes et vient d’investir clans une nou
velle unite de production ultra

- moderne de
40.000m’ è Floreffe. Avec une capacité
annuelle de 50.000 tonnes Materne
devient un des premiers transforfl)ateurs de
fruits d’Europe.

Le 1er Tennis Show se tiendra du 12 au
15 juin prochaci au Royal Léopoki Club de

Bruxelles (av. Dupuich à 1180 Bruxelles,)
parallèlement auX desom,a,s traditionnels
Internationaux de Belqique. On y retrouvera
des fabricants, animateurs de clubs, cons
tructeurs, i,î)portdtetirs ainsi (lue diverses
associatioils de tennis et de squash, Cette
fête du tennis donnera au public l’occasion
de s’info,,ner sur toutes les Possibilités
offertes f)3i ce spoit en pleine expans,oii
Entrée qrc,tuitu.
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les parfums
de vos vacances

Les herbes et les aromates récoltés sur les chemins des vacances, cultivées dans le jardin

ou sur le bord de la fenêtre ou bien encore achetés chez l’herboriste.

86

CANNELLE (la): Le rameaux de cet
arbuste originaire des nUes, le cannelier,
bien entendu, sont découpés en lanières et
séchés au soleil. Dans notre pays pluvieux
de tous les côtés, je l’achète en bâton ou
en poudre. La petite pincée dans la com
pote de pommes, le bâtonnet dans mon
vin chaud les jours de rhume. Je rêve d’une
peau cannelle, à l’odeur de,

CIBOULE (la): petit ail frais (cebola, en
provençal) se cultive en terre ou en pots.
Vivace, elle vous donnera le tonus de la
vitamine C si elle consommée dès la
coupe. Détaillée finement aux ciseaux, elle
piqueta de vert le petit fromage blanc. Plus
légère que l’oignon, elle relèvera la salade
de tomates, de laitues, le haricot vert, une
sauce.

CORIANDRE (la): n’a qu’un défaut.
notre pays ne l’aime pas. Manque de cha
leur, je suppose Pourtant, ses vertus sont
cordiales. L’acheter en pots (graines ou
poudre), Petit doigté raffiné pour volailles,
choucroute, gibier et...liqueurs.

CUMIN (le): oriental égyptien, m’amuse
dans le fromage, sur le pain. Servi en
même temps qu’un Munster, il évite les
désagréments de bouche de part et
d’autre! Base de l’alcool dit «Kummel)): il
stimule.

CURRY (le): condiment venu des ndes
sera utilisé dans les sauces, accompagne
ment des volailles, poissons, riz. Persan
nellemnt, j’y joins une pointe de piment
rouge, quelques pommes râpées, secret
d’une amie indienne,
Sa couleur est jaune. La poudre de curry
exige des pots hermetiques à l’abri de
l’humidité.

FENOUIL (le): pousse en général dans le
Midi, l’italie et en lieux secs. Ses feuilles
délicates, au goût d’anis, flambées à la
fine, accompagnement indispensable du
célèbre loup (bar) cher aux provençaux.
Dégusté en salade, le bulbe cru accompa
gne les viandes blanches, et se gratine.

GENEVRIER (le): petit arbuste toujours
vert, ressemble à certains pins. Pousse à
l’état sauvage dans notre pays, surtout en
Ardennes, Ses petites baies, toniques et
diurétiques parfument les viandes, le
gibier surtout, la choucroute, le trou indé
cent du pigeon, la grive «à la liégeoise)).
Base de l’alcool appellé genièvre ou
péquet, en Wallon, ne pas en abuser:
TRES INDIGESTE.

GINGEMBRE (le): petite herbe vivace,
joliment colorée, originaire d’Asie et de la
Jamaïque, se sert confite comme accom

BASILIC (le): Le basilic, plante aromati
que annuelle acceptera de parfumer les
plats du genre soupe au pistou (mot pro
vençal, plat provenal). Il relèvera la sauce
tomates, dignité des pâtes, voire des légu
mes. Consommé frais: je l’aime à la pas
sion, ses feuilles sont digestives et... toni
ques. En pots...modérément.

CIBOULETTE (la): (K OU CIVETTE), ESTRAGON (I’): ou dragon, serpentine,

petite enfant de la ciboule, vivace, elle fargon: herbe aromatique à feuilles étroi

aussi ouvrira vos appétits, comme sa tes, se plaît dans nos jardins. Se cultive en

maman pré-citée. pots. S’achète séché. Délicieux dans les
salades, saupoudré sur viandes, volailles et
poissons, base indispensable de la sauce
béarnaise.



pagnement des plats indonésiens. Très
piquant. il relèvera un poulet au Curry, le
petit chinois. La ginger-ale, limonade colo
rée de brun pâle, adore le bourbon.

GIROFLE (le clou): fruit du giroflier,
arbre originaire de 111e de la Réunion; réu
nion de l’oignon piqué de son clou, béné
diction du pot-au-feu. La tranche de citron
pointillée de clous dans un vin chaud
sucré: grog idéal par temps froid. Se vend
en pots.

LAURIER tle): Couronne d’Apollon, bel
éphèbe papillonnant, turban des poètes,
des héros, des empereurs, le laurier donc,
persiste dans nos régions si on prend la
précaution de le rentrer en hiver. Ses feuil
les sont pourtant dures, lisses, vertes.
S’emploie (la feuille) dans tous les plats qui
se mijotent. Se couche la veille dans une
marinade. Indispensable au court-bouil
lon, au pot-au-feu, aux carottes, au choux
rouge.

MENTHE (la): (pouliot, romaine, aquati
que, poivrée) est vivace et... tenace.
Pousse très bien chez moi, donc chez
vous. Les Anglais l’adorent en confiture,
agrément de l’agneau. Les arabes, et pour
quoi pas nous, en thé bouillant, même et
surtout en été. Stimulante, digestive, la
menthe sert à fabriquer des sirops, des
alcools du même nom. Ses fleurs sont
roses ou blanches. Se vend chez tous les
herboristes, séchée (pas l’herboriste.., la
menthe).

MUSCADE (la): arbuste originaire des
lies de la Sonde..., des Antilles, de la
Guyane et de l’indonésie. Sa noix, râpée
(éviter les poudres) épice tout: y compris la
vodka, les cocktails, le vin chaud.

PERSIL (le): Inutile d’en parler, tout le
monde connaît. Je signale tout de même
que sa vitamine C se perd s’il n’est pas
consommé tout de suite après la coupe,
que je préfère aux ciseaux, dans le verre,
comme dans le bon vieux temps. Sert à
décorer tout ce qu’on veut. S’achète
congelé, ou séchè...Pour celles qui aiment
les abus, ne pas se gêner avec lui, il n’a
jamais fait de tort à personne.

POIVRE (le): monnaie d’échange au
Moyen-Age, fruit ou graine du poivrier,
nous vient de l’Archipel indien, de l’Asie
tropicale, de l’Amérique Equatoriale, rai
son pour laquelle il réchauffe... pos gosiers,
nos âmes, nos coeurs, nos cuisines. Ne pas
en abuser. Le consommer en grains, le
moudre. Le poivre en poudre risque d’être
trafiqué! Comme il existe 600 sortes de
poivres, que faire? La mode fut au poivre
vert. Elle devient poivre rouge de Mada
gascar. Soyons simples: poivre noir ou
blanc, sans complexes.

SAFRAN (le): originaire des Indes; sa
fleur, le crocus, douce chose qui nous rap
pelle le printemps dans nos prairies, nos
pelouses, pousse ici, en pays dit «tempé
rés)).,. Vivace, cette fleur d’un violet rouge,
se permet des stigmates oranges. Sechés
(les stigmates), ils donneront cette poudre
chère vendue en mini boîte, qui donne
couleur et saveur au riz, accompagnement
idéal des viandes blanches, du poisson. Et
des soupes des pré-cités poissons.

SARRIETTE (la): annuelle, préfère le
Midi. S’acclimate chez nous. Son feuillage
est vert de gris, ses petites fleurs rosées,...
Ionique, fortifiante, r-lie sera le complé
ment indispensable de la fève des marais
(grosses fèves) Se mélange en douceuds)
au romarin, basilic, thym, dans les sauces
tomates, la bolognaise, le lapin mijoté, la
soupe aux haricots.

SAUGE (la): D’origine Slave (la preuve:
Salvia en italien), vivace en plus... aime nos
jardins. Se répand avec volupté, se repro
duit, se cultive aussi en pots. S’achète
séchée. Se boît en tisanes (goût de cam
phre). Se marie a — ou avec — farces, volail
les, gibiers à plumes, poissons, viandes et
autres herbes!

SEL (le): Au Moyen-Age, les «regrat
tiers)) vendaient le sel au détail ((e charbon
aussi). La bible, qui nous raconte tant
d’histoires nous dit que partager pain et
sel, honorait l’hôte (où donc était passée
l’hôtesse? Dans sa cuisine, je suppose!).
Frappé d’un impôt, (la gabelle) pendant la
révolution (encore une). la note fut salée
pour quelques pauvres hères,..
En user avec modération... Préférer le bon
gros marin au raffiné, lequel servira pour la
table, les ressaleurs assoiffés, les baptè
mes, le fromages blanc, les taches de vin,
la neige et la queue...des oiseaux...

SERPOLET (le): petit ami du thym et de
la sauge, se débrouille où il fait chaud et
sec. En fleur, le contempler dans le Jura.
Dépuratif, calmant, vermifuge ... il dégage
malgré tout un parfum délicat, il n’a jamais
poussé chez moi donc, parlons du thym
son grand cousin.

THYM (le): les Romains, plus malins que
tous les autres italiens (air connu), l’ont
connu avânt nous. Les asiatiques plus
tempérés l’aimaient aussi.
Quoi qu’il en soit, il pousse très bien chez
nous. Se resème tout seul comme un
grand. il corse les sauces, le pot-au-feu, la
viande, le légume.
Le bouquet «dit garni))... Frotté sur les
épaules, les nôtres et les vôtres, il rem
place le n° de Chanel ... avantageusement.

VANILLE (la): originaire du Mexique,
conquise, retranspiantée aux Indes, à
Java, à la Réunion , à Madagascar, se
cultive parfois en Europe en serres chau
des. Achetons-la donc sans nous casser la
tête, en sucre dit : «vanilliné», pour le
plaisir des crèmes, glacées ou non, les
pâtisseries, et les etc...
Je l’aime surtout en fin de recettes ou
secrets destinés à «Voyelles)) car je
m’arrête à la lettre V. les consommes qui
restent du genre W-X-Y-z, ne vous
apprendront rien, question herbes

Fernande Wuillot

MARJOLAINE (la): Enfant du Midi de la
France (Origano, en italien), se cultive très
bien chez nous si semée, ou plantée côté
Sud. En user avec modération dans les
sauces avec ou sans tomates, le potage
vert, la charcuterie.

ROMARIN (le):roséedemer(ou marine)
en latin... Se plaît dans les Cévennes, le
Languedoc, l’Espagne. Chez nous, ii se
débrouille, se porte et se comporte correc
tement. Toujours vert, frais comme un
gardon, ses feuilles ressemblent à des
aiguilles ... de pin! Aromatise gibier,
volaille, poissons. Modération, tout de
même, pour la simple et bonne raison que
certains «parfumeurs» en usent, en abu
sent, dans la préparation de leurs essences

Ces fleurs, infusées, stimulent ... choisir
son moment, son amant, son mari: après!
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une jute

Ma robe bain de soleil de l’été dernier, celle que j’ai un pei

trop vue, celle qui me semble un peu usée aux seins, j
décide d’en faire une jupe. Cela me prendra deux heures... oi

un peu plus si je ne suis pas très expérimentée.

Mesurer

Je commence par noter mes mesures:
hauteur depuis la taille jusqu’au mollet:
tour de taille, sans trop serrer:
tour de hanches, à l’aise:
J’étale ma robe sur une grande table ou
par terre et je vois si elle correspond plus
ou moins aux mesures nécessaires. En
long, cela ira toujours, Soit pour une jupe
sous le genou, Soit mi-longue.
En largeur, il taut compter le tour des han
ches +10 cm,

Couper

Ça va? Alors on coupe! On coupe la robe
juste sous la découpe du bras et l’on
obtient un rectangle double (voir schéma),
Sur ce rectangle, à la craie disent les cou
turières, ou par quelques épingles repaire:
on prend le milieu et on trace une ligne
verticale. Normalement elle passe par le
nombril, A hauteur de ce nombril précisé
ment, on trace la ligne des hanches, à 20
cm du haut de la jupe (voir schéma).
Pour la taille, on répartit quelques plis de 2
cm, de part et d’autre du milieu: 7 ou 9 plis
suivant le tissu dont on dispose.
Après quoi, on coupe en biais, )usqu’à la
ligne des hanches le surplus de tissu, Si on
est cambrée, un peu creuser le dos n’est
pas superflu (voir schéma).

Coudre

Puisque les côtes et l’ourlet sont déjà faits,
il suffit:- de fermer la découpe en biais du côté
droit,
— de placer une tirette sur le côté gauche.
Pour réussir le mieux, c’est de faire une
couture machine de chaque côté du tissu
puis de coudre la tirette, à plat et à la main,
dans la piqure.

La ceinture: si vous avez employé toute la

robe pour donner de la longueur à la jupe,
il faudra prendre la ceinture dans ce qui
reste les bretelles, l’empiècement. On la

pose sur le tissu à la taille, endroit sur
endroit: on pique puis on la rabat sur
l’envers. (Il vaut mieux la doubler d’un gros
grain, pour la fermeté.) Elle doit être un
peu plus longue que le tour de taille de

façon à se rabattre au dessus de la tirette
par une boutonnière ou une agrafe.
La poche: s’il reste du tissu, une poche

appliquée sur la gauche. Sinon, faire une
ouverture de 14 cm à hauteur de votre
main droite et y glisser une poche inté
rieure prise dans un vieil essuie de vais
selle.

Loulou et Marie.

- quant â la jupe prise dans la robe, si on
se contente de coulisser un élastique
dans un ourlet fait â la taille, la confec
tion ne prend qu ‘une demi-heure, même
pas. Mais c’est moins tralala,
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Deux remarques.’
— avec ce schéma, i y a même moyen de
se faire une jupe dans un tissu neuf.
Acheter deux hauteurs, à moins qu’il ait
1m20 de large.



Voici une sélection de livres avant tout
pratiques, j’ai envie de dire... homéopa
thiques. Ils se lisent à petites gorgées,
et se gardent à portée de main pour le
jour où l’on en a besoin.

AV E NI R:
Si vous —ou VOS enfants— avez la bou
geotte et rêvez d’un métier hors murs que
ce soit ceux d’une usine ou d’un bureau,
voici plus de 150 t> métiers où l’on bouge»,
définis avec assez de précision pour savoir
à quoi correspondent les fonctions de
diplomate ou de facteur, de batelier ou de
chineur, de moniteur de ski ou de journa
liste; quelle est la formation nécessaire et,
parfois, ce que l’on peut espérer toucher à
la fin du mois, Quelques références de
livres et beaucoup d’adresses (hélas,
essentiellement françaises.,,) complètent
cet ouvrage qui peut ouvrir de nouveaux
horizons, Ou refermer la porte sur certains
rêves.
Les métiers où l’on bouge— François
Chevassu et Odile Limousin- Editions
Hachette,

CONSERVES:
L’art de la conservation des denrées ali
mentaires est un peu tombé dans l’oubli. Il
faut bien avouer que la facilité de l’emploi
des produits industriels est incontestable.
Mais on note un retour aux méthodes
anciennes, Non seulement par goût —au
propre comme au figuré— mais aussi par
économie.
Voici un livre dont les illustrations donnent
envie de devenir fourmi cet été pour
déguster l’hiver prochain. L’art de confire
des marrons, de préparer des pickles, de
réussir une marmelade de pamplemousse
ou de la liqueur de mûres, de sécher les
cèpes et de saler la morue, sans oublier la
surgélation et la mise en bocaux se com
plète d’un calendrier des bonnes dates et
des recettes pas toujours simples ni bon
marché mais savoureuses.
Le livre complet de la conserve —Edi
tion— Editions Dessain b’ Tolra, 669 F

CUISINE:
Rien qu’à l’énoncé du «Touffé de titirés»,
de « Ragoût da phanie», de « Christophines
en soufflé» et autres «Calalou», il vous
vient des envies de soleil dans l’assiette.
Mais qu’est-ce donc que le pain bois que
on détaille en gros dés? Et où trouve-t

on les patates douces, les feuilles de Bois
d’inde ou de la levure alsacienne (curieux
tout de même dans la cuisine antillaise!), Il

aurait fallu aussi un lexique ou un report
aux pages concernées pour expliquer ce
que sont les kernelles (noix de cajou), les
gombos (sortes d’asperges), les chayottes
(?).
Ceci dit, beaucoup d’idées originales et
faciles à préparer, du punch au dessert et
de la confiture de noix de coco au boudin
créole.
La Cuisine des lies—Marie Magdeleine
Carbet-- Editions Marabout.

DEMARCHES ADMINISTRATI
VES:
Voilà un guide à acheter tout de suite pour
l’avoir sous la main en cas de nécessité.
Nous sommes quotidiennement confron
tées à des services administratifs de plus
en plus complexes et inhospitaliers. De
‘Abonnement (à la SNCB) aux Voyages

(animaux, formalités, mutuelles), vous sau
rez à quelle porte frapper, comment pré
server vos droits si vous héritez de votre
oncle d’Amérique ou si votre proprio vous
oblige à transporter votre brosse à dents
ailleurs, les démarches à suivre pour
renoncer au sursis du service militaire ou
obtenir une allocation spéciale pour handi
capés.
Vos démarches Administratives —Gui
des Pratiques Test Achats.

RELAXATION: Le Dr Gellman écrit
dans sa préface «La relaxation est un
investissement pour la vie»; c’est bien vrai
et d’autant plus nécessaire que nous
imposons trop souvent à notre corps un
rythme de plus en plus trépidant.
Ce livre recense des techniques simples,
parfois très anciennes, d’autres beaucoup
plus élaborées nécessitant parfois l’aide
d’un thérapeute ainsi que des trucs pour
«débrayer» au bureau, en voiture, avant
un examen etc. A la portée de tous.
La relaxation — Ruth Lipecki — Editions
Hachette.

REPARATIONS: Victime d’une inon
dation, Colette Dominique, l’auteur, une
femme pourtant avertie (elle tient une
rubrique de bricolage dans une revue pari--
sienne) a dû attendre 48 heures que le
plombier daigne apporter sa clef à molet
tes et ses clapets. C’est ce qui lui a donné
l’idée de rassembler dans un livre tout ce
qu’il faut faire et ne pas faire, croquis à
l’appui, en attendant le chauffagiste, le
gazier, le vitrier et bien d’autres.
En suivant les instructions à la lettre vous
arriverez même à ... décommander
l’homme de métier. Les réparations dans
une maison ne se limitant pas à cela, on

trouvera aussi comment remettre en état
la rôtissoire et le moulin à café, l’appareil à
photo que vous avez laissé tomber dans
un lac, etc. etc.
Que faire en attendant le plombier,
l’électricien.., et quelques autres
—Colette Dominique— Editions Laffont,
338 F.

SANTE: Malgré son titre «Encyclopédie
de la santé de l’enfant», cet ouvrage n’est
ni un véritable dictionnaire ni une encyclo
pédie, mais un peu des deux. Traités par
ordre alphabétique, tous les aspects de la
santé (prévention, symptômes et soins)
ainsi que l’alimentation et l’hygiène sont
exp)iqués en termes clairs parfaitement
compréhensibles par tout le monde.
J’ai apprécié ce livre parce que, contraire
ment à la plupart des dictionnaires médi-
caux, il donne assez d’éléments pour être
bien informée sans se substituer pour
autant au médecin.
Une (petite) critique: les sous-titres ont
plus d’importance que les titres eux-
mêmes ce qui rend parfois la lecture
moins compréhensible.
Encyclopédie de la santé de l’enfant
-Richard I. Feinbloom— Editions de
l’Homme, 600 F

VELO:Si vous voulez devenir une par
faite technicienne de la pédale, ce quide
vous apprendra tout sur le cadre hau
banné, le cornouiller, la jante ovalisée, les
tubes allégés, faussés, horizontaux, étirés,
soudés ou soudo-étirés et sur... le coup de
pompe. Si vous n’êtes pas encore une
vraie fana des deux roues vous saurez
pourquoi et comment le devenir. Hygiène,
alimentation et même habillement n’ont
pas été oubliés. Bref de quoi devenir une
parfaite cyclotouriste.
Guide Marabout du Vélo et du Cyclo
tourisme —Michel Merejkowsky—

Pas tout récent, je voudrais cependant
vous signaler cet autre guide pour amou
reux de la Petite Reine. Pas besoin de pos
séder soi-même un engin car il s’agit d’iti
néraires soigneusement établis avec,
comme points de départ et d’arrivée, les
gares de location de vélo, L’auteur nous
fait sillonner de petites routes qui font
découvrir ici une vue pittoresque, à une
église gothique ou un champ de bruyère,
le tout émaillé de clins d’oeil historiques ou
anecdotiques.
Vélo-guide de Beigique —Jacques
Maget— Editions Cuculot.

L. Malcause
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la planche à voile
AU RAS DE L EAU, PARFOIS

DEDANS...

70

ta voile ma tocijouis attirée. La mer et le

vent me met ten t en etat febullition,

Une sortie en mer par ci un stage par là

je n’ai jamais poussé bien loin ce sport qte

pourtant me secluit. Il est déjà difficije de

tau e le joint entre tin n]ari, des enfants. UI]

boulot, une maison les cocirses et les les
sives. Jn bateati en plus, si petit soit-il,

u était I étranglement I esclavage à tocit

coup. Rien pu à l’irlée rites envies s’envo

laie n t,
Puis, un jota des amis m ont emnienee à

Breda taire rie la planche à voile. «Tu ver

ras, u est démenti e. J ai vu... et souffert SIX

heures clans l’eau elle vous rend tenace

la salope à essayer rie maintenir verticale

ette focitue voile stir ( ette planche débile

itu ne voulait rien comprendre...

La première étape consiste à tenir debout
sur la planche. C est déjà totit un pro

gramme. J en ai vti qui passaient leur jour

iée ou leurs vacant es à ça Disons qu’avec
un peu cf agilité et un certain sens un sens

cei tain vaut mieux de l’équilibre une

(lizairie ite t ,!nitqeoii ‘uJftiSeii t

Deuxieme ctape. sortir le cji éemeut (le niât

ivec la voile et e wishbuue) de I eau et le
iaintenil en equilibre t à, il faut s accro

‘‘ber et prend e les « pelles » avec humour

nar non setilemern on a mal au dos (signe

d une mauvaise position) les jambes qui

flagec.llent les bras pi n pèsent deux ton

es et les mains en feu mais en plus vous

vez dans le dos es ricanements bumi

harts et barbares cm cetix qtn .e disent vos

cin]is oti pire ci et on ‘us En général le

‘ieux le la vni’n se remplit ri cati et exige

une certaine force pour la hisser. On en
vient à boit avec i ire bonne rechniqtje Il
vaut niieti x jir eirdre quelques cours au

lépal t. Cela fait gagner beaucoLip de
temps et dimintie le ‘liffictiltés quand il

s aqit rie vi aiment naviguer. Un bon tuyau’
faites vos prenlères expériences tin jotir

le vent faible et de ruer calnue i

F itio à la troisième étape la vraie aven

turc commence nriei rratinn de la planche
depar t virements de l’or rt Ici on sort de

I atiberqe et (in hOUP aveu une gamme infi

nie de sai isCrctioiis de Joies d amuse

tient t hi inruliatuon et la i oqne des pro

nuières chutes et les ricanements ne sont

plis que turnutiiles De la promenade

«ni cire et sitlit’iirtr à la tempete s achar

nautt stri I» voile I bu’ zou s ouvre a vous et
tiitit iet’ieu t possit li.

Mobilité, indépendance, plaisir

Le winclsurfing ou la planche à voile est ui 1

sport qui réunit astucieusenient le surf et

la pratique de la voile. Il se développe

d année eu année. Cnmnie dans tout

‘:

Sport il possède une technique et un jar.

gon propre qu il vaut mieux connai’tre.

L apprentissage enupiriqtie est vite limite.

La planche à voile est vraiment Ititilisation
ile la navigatioli clans sa plus simple

expression: oit navigue au ras de l’eau

.1



sans barre ni ecoute. Cest un sport qui
demande de la puissance et de [équilibre.
Le probleme de mouillage ne se pose pas
puisqu’on transporte sa planche directe
ment du toit de la voiture (le toit de la plus
petite voiture suffit) au plan d’eau. Les
dépenses se limitent è fadquisition du
matériel. L’investissement de départ est
coûteux mais c’est un investissement />
long trume. Un partenaire n’est pas obliga
toire. On peut tout faire seule. Que ce soit
en mer, sur les étailqs ou les lacs, que l’on
parle du transport, u rangement ou de
l’entretien, u planche è voile u peu de
contrai n tes.
De plus, elle est un merveilleux jouet pour
les enfants: bateau de tortune, plongeoir,
vaisseau d’expédition, planche à flâner ou
à se dorer, monoski, à 2, à 4 ou à 6, ils
inventent avec elle mille jeux passion
nants. Le problème alors, c’est de la récu
pérer pour s’en aller une heure ou deux)

CARACTERISTIQUES
Longueur: 3.65 ni
Largeur: 65 cm
Mât: 4.50 m
Voilure: 5,5 m2
Poids de la planche: 18 kg
Poids total: 28 kg

MATE RIEL

La planche est constituée d’une coque en
polyéthylène (polyester ou ABS) remplie
de mousse polyLiréthane. De à sa rigidité
et sa parfaite flottabilité.
Le mât est un fibre de verre ou en alumi
nium. Un cardan le relie à la planche ce qui
lui permet une articulation dans toutes les
(]irect ions,
La voile s enfile par le haut sur le mât sur
lequel elle est tendue et arrimée. Une
bôme en arc de cercle que l’on appelle
«wishbone)> maintient la voile tendue. Le
wishbone sert également de prise: le

windsurter s’y agrippe et dirige tout le
gréement (voile et mât). Les lattes de la
voile l’empêche de faseyer (quand la voile
n’est pas gonflée par le vent).
La dérive évite de dériver latéralement et
‘aileron stabilise la trajectoire en ligne
tiroite.
* la coque à fond plat exclut la gîte.
* le windsurfer peut tourner sur place et
s’arrêter net.
* il ne peut chavirer. Le gréement tombe
simplement sur l’eau. La planche est
insubmersible.
* windsurfing désigne le sport; windsurfer
l’embarcation mais aussi la personne qui la
di r q e.

HABILLEMENT

Par temps chaud, un maillot de bain suffit.
Par temps froid, une combinaison est
nécessaire. Elles sont en caoutchouc
mousse doublées de nylon. La combinai
son doit bien coller au corps pour remplir
sa fonction d’isolant.
Les chaussures sont un’élément important
et indispensable. Elles empêchent de glis
ser. Les tennis aux semelles souples et
bien structurées sont à conseiller.

PRIX, MARQUES, MAGASINS

Il y a, tant pour la planche à voile elle
même, que pour la combinaison ou les
chaussures, plusieurs marques différer>
tes. Les prix varient d’une marque à l’autre.

PLANCHE A VOILE

La chaîne de magasins «Makro» vend un
« Superstar» à partir de 11,000 F. Ce n’est
pas la meilleure marque et il faut dire qu’il
est plus facile d’apprendre sur une bonne
marque que sur une mauvaise. De plus, sur
une mauvaise marque, les possibilités se
réduisent à un certain stade de perfection
nement. Par expérience je sais que la
dérive des «superstar» se casse vite La
faire refaire coûte au moins 1.500 F.Pour
les bourses limitées.
«Dufour»: 20.900 F
«Tencate»: à partir de 21.700 F
«Mistral»: à partir de 26.500 F

on peut aussi trouver des planches d’occa
sion.

COMBINAISON

Double face He)anca:
— Long Jhon (combinaison complète sans
manches): 3.300 F

Boléro: 2.900 F
Néoprène:

Long ]hon: 2,900 F
- Boléro: 2.600 F

CHAUSSURE

Une bonne marqUe est «Camaro> à 1.290

F

Voici deux adresses de magasin où

VOUS pourrez trouver tout le matériel.

Sportland (te GB du sport): 63, ch. d’lxelles

- 1050 BrLixellen Tût. 02/511 5022

Gemberling Chevjl Yachting (pour li>’;
«mordus»): 33, rue des Pécheries - 1170
Bruxellez - Té). 02 660 46 06

STAGES

L Adeps u deux centres où l’on peut faire
des stages d’une semaine en internat.
Centre nautique ((Le grand large>) â
7645 pronneles-Antoii1g (Tél. 069/44
20 70). A partir du 29 juin - 6 jours . du
dimanche 15 H au samedi 15 H — 12 ans
minimum — 2.700 F’ semaine.
Centre sportif de Worriken à 4750
Butgenbach (Té). 080v 44 69 61). Plus ou
moins mêmes conditions.
Pour tous renseignements. teléphonez
aux différents centrez ou à l’Adeps (Tél.
02/649 94 78).
A l’étranger, mille possibilités existent.
Renseiqnezvous> Voici l’adresse d Lin

clLib à l’île d Elbe en ) tatie recoiiflu pour sûri
ambiance chaleureuse et sportive.
Safari sporting club:
Secrétaria t:
via Asmara, 9, B
00199 Roma Tél. 06/831.42.46
Base nautique:
Naregno (Capoliveril
57031 Isola d’Elba
Tél. 0565 96 87 64
Du 2 juin au 21 septembre une semaine
du lundi 9 H au samedi 19 H - cours
+ demi-pension à Hôtel >tCala di Motu»
(en chambre de 4 personnes): 6.800 F
C’est un peu plus cher fin juillet et début
août: un peu moins en juin et sept. I) faut
compter 340 F en plus pour l’assurance et
l’inscription au club - 14 ans nninirnum,

ECOLAGE

Plusieurs clubs nautiques font un écoluge
dont les cours comprennent ± une heure
de navigation et une instruction à terre, Le
prix tourne autour de 250 F par cours et
de 300 F d inscription au club,
Les clubs d’Ittre de Duinbergen, de Bee
ringen. rie ‘Eau d’Heure font un écolage. II
y en a d aLitres.
Pour tous renseignements, contactez:
La Ligue régionale du yachting belge,
27, rue Mazy 5100 Jambes

— fél.
081/3049 79 [jour la partie wal)onne du
pays.
Landelijke bond van watersportvere
nigingen in Belgie.72. )jzerweglaan -

9218 Gent (Ledehergl Tél, 091 / 31 26
35 pour la partie flamande.

Dominique Cooremani
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Des tennis qu’on trouve au GB
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VERONIQUE
BOGAERIS

La musique est un monde à part. Un peu
préservé. Réservé en tous cas. Fermé sur
la tradition des salles de concert, des
maestro, des robes longues, des noeuds
papillons et des mélomanes internatio
naux qui circulent entre Bayreuth et la
Scala, Aix en Provence et le metropolitan.
Un univers codé que l’enthousiasme seul
aére. On respire, de hauts lieux en chapel
les, de concerts en concours. Tout cela
régi par fa baguette magique des chefs
d’orchestre fameux. Dans le domaine
musical on reste toujours entre la commu
nion, le bon ton et les manifestations de
prestige. Y règne une qualité de silence et
de culture que seules les joies des foules
peuvent déborder.
Parmi les lietix répertoriés, les cimes ma
cessibles il y a le concours Reine Elisabeth.
Redouté dans le monde entier. Une pépi
niére de virtuoses.
Cette année, sur les douze lauréats, sept
femmes dont une Belge Véronique
Bogaerts.

Vingt et un ans, six heures de violon par
jour

Etre lauréate c’est déjà une consécration.
Gagner le concours c’est la gloire avec
impressarto et contrats â la clé. Rentrer
dans une salle de deux mille personnes,
étre ovationnée, faire des caprices ou des
performances tout cela fait partie de la
tradition. Mais il faut savoir tout ce que cet
apparat cache de travail, d’acharnemént,
d’angoisse d’incertitude et parfois d’injus
tice. Pour un élu, dix refusés. Au nom de la
chance, de la performance, du talent deux
ou trois étoiles. Comme dans tous les
concours jouent les impondérables, le
coup de panique. Et il faut faire vite: à 20
ans tout commence, à 30 ans tout est
joué. Véronique Bogaerts, à 24 ans est

déjà dans l’antichambre de la consécra
tion. Bruxelloise, élève de Carlo Van Neste
elle est maintenant assistante eu conser
vatoire et poursuit, à côté, des études per
sonnelles. Prise depuis un an dans la pré-
paration puis l’engrenage du concours elle
trouve que c’est très dur nerveusement.
C’est presque un euphémisme car beau
coup de musiciens consacrés, refusent de
s’y frotter. Des lauréats venus du monde
entier, les Soviétiques et maintenant les
Japonais rafflent les premières places
avec u ne régularité découragea n te.
Comme aux jeux Olympiques, non seule
ment il faut être doué et même surdoué
mais encore avoir été bien préparé. Cela
veut dire l’acharnpment, l’enfermement,
les meilleurs professeurs, on train de vie
quasi sportif, un entrainement d’athlète.
Véronique a commencé le violon à 5 ans
par hasard, parce qu’une de ses institutri
ces le pratiquait. Après, comme eDe était
brillante, la filière s’est mise à fonctionner.
Elle est entrée au conservatoire comme
élève, y reste comme professeur. a été sui
vie et encouragée par les meilleurs et s’est
enfin présentée à ce fameux concours en
jouant sur le violon d’Edith Volckaerts qui
e été, elle, lauréate en 7 1. Avec plus de 40
candidats elle a déjà franchi les épreuves
éli miminatoires en présentant une sonate,
un Concerto et trois caprices de Paqanini,
puis les épreuves de second degré d’où
l’on sort à douze avec le titre de lauréat
pour entrer en «loge» et préparer en huit
jours une épreuve inédite imposée. Cette
année if s’agit d’un concerto, difficile dit
on, de Frédérik van Rossum.

Le cérémonial des concours et des
concerts

A la chapelle musicale Reine Elisabeth, par
un beau temps qui virait à l’aigre on a pré-

senté à la presse les lauréats et révélé le
titre du fameux morceau qu’il faut prépa
rer en une semaine. Les candidats tous
très jeunes cette année sont photogra
phiés en brochette, ou à part, interviewés.
Intimidés ou crâneurs ils se prêtent à ce jeu
qui est peut-être pocir eux une entrée dans
la gloire. Tous, les petites laponaises. les
grands américains, les Roumaines ou les
Polonais sourient devant l’objectif, racon
tent les lieux communs indispensables:
oui ils sont heureux, oui c’est très dur, non
entre eux il n’y a ps de compétition mais
la reconnaissance du talent et de la valeur
de chacun, Ils travaillent, se détendent, se
plient à un horaire et une discipline quasi
monastique. Autour d’eux des vieux mes
sieurs qui vivent pour et par la musique,
des dames distinguées et une atmosphère
d’effervescence de bon ton. La presse
prend des photos dans le parc. écoute un
mini discours dans le salon 1925 avec log
gia, bas-relief de naiades et cheminée art
déco, sans oublier les spots et l’immense
piano noir. Et pus le travail oblige, un sou
rire de plus et le temps est venu pour
Véronique et les autres de revenir â leurs
violons. Elle, elle passe ce mardi, devant
affronter pendant une heure et demie
l’immense salle des Beaux arts. Tenir le
public et retenir sa panique. On s’habitue
dit-elle et on s’entraine. Entourée de ses
professeurs, s’interdisant de lire les jour
naux pour ne pas être influencée elle va
jouer en donnant le meilleur d’elle même
pour elle-même. Saluer, remercier et
attendre, les fameux résultats.
Mais à côté des concerts, de la carrière
Véronique ne veut pas renoncer à l’ensei
gnement: apprendre lui apprend à elle
aussi trop de choses,

Jacqueline Aubenas et Priscale Baiverlin.
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Cornichons au vinaigre

Je cueille la «petite corne)> tcomme dit
mon petit Robert) ou je tachète vert et
petit. Je renferme dans un torchon de cui
sine avec une petite poignée de gros sel
marin par kilo et je frotte énergiquement
au travers du linge noué. Je suspends
ensuite le tout au dessus dun récipient
(l’eau rendue sera perdue). Le lendemain, je
frotte chaque cornichon avec un linge bien
propre. Je fais chauffer du vinaigre blanc
(ou d’alcool si vous préférez). Les petites
cornes bien rangées dans un bocal en grès
ou en verre seront arrosées du liquide
bouillant. J’y ajoute avant fermeture des
piments verts ou rouges (1 par kilo), du
poivre en grains (1 cuiller par bolcal) de
l’estragon et 1 feuille de laurier. Dès refroi
dissement, je ferme et je patiente SIX
semaines environ avant de consommer.
N,B. Le vinaigre doit recouvrir le tas de
cornichons. On peut remplacer (e vinaigre
blanc par du rouge ou vinaigre du vin ou
par du vinaigre «à l’échalotte» ou «à
l’estragon».
On peut également attendre de le cueillir
qu’il grossisse et devienne.., concombre.
On peut supprimer le piment en cas
d’ulcère.

Cornichons à la russe

Pour 1 kg de cornichons propres et secs,
je compte 1 litre d’eau, 1 c. à soupe de
gros sel, 4 gousses d’ail épluchées, quel
ques feuilles d’estragon, 2 à 3 branches de
fenouil. Je fais bouillir l’eau salée que je
laisse refroidir avant de la verser sur les
cornichons bien rangés dans les bocaux.
Je leur ajoute tout le reste. Je les enferme
pour quelque temps.

Citrons confits
à la nord-africaine

Reaux à regarder en bocaux transparents,
faciles à préparer, ils relèveront une salade
de fruits (dans ce cas, découper en fines

j
lamelles). Posés où vous savez, ils tarciront
le poulet du dimanche (1 par poulet). Leur
chair en sera affinée, moelleuse. Rangés à
côté des cornichons ou de vos légumes à
l’aigre-doux, sur votre étagère de bonne
petite ménagère, ils vous chanteront des
couleurs d’été, des rêves de Provence.
Je lave mes citrons à l’eau courante. Je les
frotte doucement dans un linge un par un.
Je les pique de 6 clous de girofle chacun.
Je pose dans les bocaux et je couvre
d’huile d’olive. Je ferme hermétiquement
et les entrepose dans un endroit frais et
sec. DEFENSE DE TOUCHER avant six
semaines environ.
Les citrons mangés, l’huile parfumée, déli
cieusement citronnée, relèvera la salade
ou la crudité. Pas de gaspi... J’ai même
essayé de rissoler mes pommes de terre
dans cette matière: c’était délicjeux!

Petits légumes
à l’aigre-doux

Je nettoïe et rince largement: un petit
chou-fleur, 250 gr de jeunes carottes,
200 gr de petits oignons blancs, 250 gr
de cornichons toujours verts. Je
détaille le chou-fleurs en bouquets et je
coupe les carottes dans le sens de la
longueur. Je pose le tout dans une ter
rine (en terre si possible) et je saupou
dre légèrement de sel fin. Je couvre et
je les oublie tous pour la nuit. Le lende
main, je laisse égoutter soigneusement
dans une passoire pendant que je fais
bouillir 3/4 de vinaigre blanc + 2 c à
soupe rases de gros sel + 75 gr de
sucre + 1 bonne grosse c. à soupe de
moutarde piquante et blonde. Après
1/4 h d’ébullition, je passe le tout au
chinois, je laisse refroidir avant de ver-
ser sur les légumes. Je mélange délica
tement et je verse dans les bocaux. Je
ferme hermétiquement.

Herbes séchées

Si vous n’avez pas la chance d’aller
cueillir vous-même thym, romarin.

sauge ou basilic du côté de la Méditer
ranée, faites comme moi: faites les
poussez dans un bac à plantes ou..,
allez les acheter bien frais au marché.
Pour les sécher, c’est très simple. Après
les avoir lavés et bien secoués, je les lie
par petite bottes et J’entoure les feuilles
d’un carré de mousseline (comme celle
que j’utilise pour passer les confitures).
Je suspends feuilles en bas dans un
endroit sec et j’attends qu’elles soient
hien sèches avant de les enfermer dans
un bocal non transparent (la lumière
abîme leur parfum).
J’allais l’oublier: ne jamais cueillir après
une averse et toujours avant floraison.

Confiture de vieux garçon

Il s’agit d’une tconfiture» un peu parti
culière qui n’est pas spécialement
conseillée avec la tartine du matin.
Pour 1/2 litre d’alcool blanc ou eau de
vie, je laisse fondre 1/2 kg de sucre et
j’ajoute 1 bâton de vanille, en touillant
pour bien faire tondre le sucre. Il faut 6
à 8 semaines pour la préparation mais
pas de panique. Dans un grand (très
grand) bocal, je superpose en couches
plus ou moins épaisses et au fur et à
mesure de leur apparition sur le marché
tous les fruits rouges que j’aime: frai
ses, framboises, cerises du nord, gro
seilles. Choisies bien mûres, soigneuse
ment lavées et égouttées, j’empile donc
les couches en les recouvrant juste ce
qu’il faut d’alcool amélioré. Les fraises
des bois sont chères mais délicieuses.
On peut aussi y ajouter des pêches jau
nes (elles sont plus fermes). Ne vous
précipitez pas sur les premiers fruits: ils
sont plus chers et moins sucrés que les
suivants. Lorsque le bocal est plein, fer
mez soigneusement et entreposez
dans un endroit sombre, Il faudra
encore 4 mois de patience avant de
savàurer ce vieux garçon à petites gor
gées, comme il le mérite.
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VIVRE EN LORRAINE
Lorraine, Gaume, deux noms qui me font toujours rêver, moi exilée dans la capitale. C’est
d’abord deux couleurs, vert et bleu et l’oeil qui s’accroche aux collines, aux bois de feuillus.
C’était dans mon enfance aussi, les bruits des usines. Les usines à la campagne, c’était là.
Des traînées ocres dais e ciel le soir, le temps réglé par les bus des ouvriers. Les routes en
été, i! ne fallait pas rouler à vélo dans les flattes de vaches. Faire attention aux troupeaux
qu’on rentrait le soir à coups de bâton. Toutes sensations impossibles à retrouver.
Des usines vides, des cheminées éteintes, une usine fantômatique à l’orée du bois à Mus
son. Les vaches se font traire sur place «en caravane», les poules sont rares, les jardins pota
gers Sont devenus des pelouses et l’on s’approvisionne à la grande surface, comme en ville.
On ne se passe plus des graines rares, des plantes spéciales, des fleurs dont on demandait
des boutâtes dans les beaux jardins fleuris, on va au Garden Center! Etudier quand on est
Gaumaise, c’est savoir qu’on devra s’exiler. Mais c’est garder un lien profond avec un pays
natal. C’est se rappeler une douceur de vivre, des rires joyeux, les Gaumais toujours prêts
à la plaisanterie.
Je suis comme dit Brassens ((de ces imbéciles heureux qui sont nés quelque part.))

Jeanny Chaidron
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vivre en lorraine

LA RECONVERSION EST
EN COURS

Comment faire vivre ce Sud-Luxem
bourg où la principale entreprise.
l’usine d’Athus, vient de fermer ses
portes, envoyant sur le carreau ses
2.000 travailleurs, où le nombre de
cultivateurs diminue d’année en
année?

La Lorraine ne semble pas propice aux
hommes d’affaires

Quelles possibilités existent dans le Sud
Luxembourg sur la plan économique?
« Rien ! » nous sommes réunies autour de
la table pour envisager le problème et
Thérèse vient de répondre. Encore,
ajoute-t-elle «Quand on leur propose
quelque chose, ils n’en veulent pas » Ils —

ce sont les habitants du Sud-Luxembourg
— se plaignent de ce qu’il n’y a pas
d’emploi, mais quand on veut créer une
entreprise, ils n’en veulent pas: la fabrica
tion de matériel militaire à Aubange fait
pousser des hauts cris, les conditions de
travail chez Levi’s aussi. Les secondes
résidences dans les patelins, les villages de
vacances qui déparent le paysage ou les
cités d’habitations sociales qui rompent le
caractère rural,,, ils sont contre! Alors?
Qu’il y ait un refus d’industrialisation, c’est
un fait, et il n’est pas nouveau. Sans quoi
l’usine métallurgique d’Athus ne serait pas
morte garnie d’un outillage tel qu’on peut
l’envoyer au musée, Il y aurait eu moder
nisation en temps voulu, c’est-à-dire:
investissements, capitaux à risques, dyna
misme, Athus a donc été victime de la
politique de son propre groupe financier,
Mais il faut aussi reprocher à nos respon
sables politiques de n’avoir pas su, ou plu
tôt pas voulu, développer et diversifier des
industries capables d’assurer en temps
voulu, la relève d’une industrie tradition
nelle en perte de vitesse et très vulnérable
aux variations du marché mondial,
Aujourd’hui encore les mêmes politiciens
(par peur de perdre leur majorité?) nous

prêchent que dans notre. Luxembourg, il
faut de petites entreprises, le tourisme à la
ferme; ne polluer ni l’air, ni l’eau, ni les
esprits, Quelle aubaine pour ces politiciens
de voir fleurir les mouvements écologistes
qui apportent innocemment de l’eau à leur
moulin. Alors que poètes, conteurs, chan-
teurs, peintres foisonnent, l’économie ne
semble pas intéresser les populations
luxembourgeoises et sud-luxembour
geoise. Et ce depuis toujours, Il serait inté
ressant qu’un sociologue étudie ce phéno
mène â travers notre passé, On peut se
demander, si, dans la région, les popula
tions n’ont pas stagné au stade de l’écono
mie de subsistance du fait de nombreuses
guerres durant lesquelles la Lorraine a
servi de zone de transit continuel: les sur
plus ont toujours été pillés, volés, réquisi
tionnés. Dés lors, pourquoi produire?

Emigrer dans son propre pays

grés de la région. Ils sont 30.000 fixés
dans la capital’e. Combien sont-ils a faire la
navette Arlon_BruXelles chaque semaine
et même chaque jour? Cet exode repond
aux offres d’emploi émanant de la capi
tale. En conséquence, les horaires de che
min de fer sont établis afin de draîner les
populations du Sud-LuxernbOutg vers
Bruxelles, mais il est par contre impossible
d’arriver à Arlon à une heure matinale pour
y prendre son travail, On ne vient à Arlon
que si l’on est militaire ou enseignant. On
n’y demeure que si l’on y est nommé. Ces
apports de populations étrangeres de
vraient stimuler les initiatives, secouer
l’apathie et ouvrir la voie au changement.
En fait, il n’en est rien. Car, vu la rotation
continuelle de la population les nouveaux
ont à peine le temps de s’intégrer dans un
groupe d’action ou de pression qu’ils s’en
Vont vers des cieux plus cléments aux
emplois mieux rémunérés, plus pres des
pôles de décision. Ce qui chasse les natifs
du coin n’est pas toujours le manque
d’emploi, c’est aussi l’étroitesse d’esprit,
les convenances et les conventions socia
les, Ceux qui ont l’esprit d’aventure ou
seulement besoin de neuf sont étouffés,
parfois démolis par le biais de la vie privée:
on leur crée une mauvaise rtputation et
leur audience se restreint. Tous les
moyens sont bons, la lettre anonyme, est
efficace; voici quelques années 82 i des
affaires instruites en justice démarraient
sur plainte anonyme et rumeurs. Les salai
res sont les plus bas du royaume (20 à
25 moindres) et entre tous les salaires
feminins. C’est dans le Sud-Luxembourg
que I on rencontre les taux de chômage
global et masculin les plus élevés, 10,2
de la province. Depuis quelques années, le
travail féminin est en nette augmentation
du fait de l’installation de l’usine Levi’s à
Arlon, mais la main d’oeuvre féminine
manque de qualification. Faute d’emplois
en quantité suffisante dans le Sud
Luxembourg, les travailleurs vont au
Grand-Duché ou dans la Lorraine fran
çaise. Nos frontaliers sont plus de 4.000.
L’éloignement du lieu de travail et les péri
ples empruntés par les bus d’usines les
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A rchéoloqie industrièlle; Musson

Depuis le 17e siècle, le Sud-Luxembourg
connaît l’émigration, à la recherche de ter
res ou d’emplois. Phénomènes uniques en
leur genre: la Maison du Luxernbourg et le
Cercle gaumaïs à Bruxelles, ambassades
ouvertes dans notre propre pays aux émi

A l’initiative de la S.D.B,L (Société de
diversification belgo-luxembourgeoise)
en place depuis le 5 avril 1978.
Le site d’Athus (30 Ha) est en voie de réno
vation par les anciens de la MMRA: 33 tra
vaïlleurs y sont occupés: 40 autres y accueil
lent les containers internationaux. Les entre
prises Outilor (dénudeurs de câbles), Intrabel
(instruments de surveillances à distances),
Louvain génie rural (appareils de télémesure
commutés sur lignes RTTI, Lord Marine
(Bateaux aluminium ou acier de 9 à 27 m de
ldng destinés au transport, aux loisirs, vedet
tes de douane...( fonctionnent déjà sur
l’ancien site de Fusine. Un Service forestier
exécute des travaux de drainage, débrous
saillage, récolte de graines en toréts pour le

compte de plusieurs communes. La Mufti-
services couvre une gamme de tâches allant
de l’aide administrative et technique aux
entreprises, aux réparations en tous genres.
En projet: une affinerie d’aluminium et trai
tement de métaux non ferreux à partir de
déchets métalliques ou de produits indus
triels, la fabrication de pompes à chaleur, et
la récupération de l’eau chaude évacuée par
l’usine de Cellulose d’Harnoncourt en vue de
l’horticulture.

Lord Marine Bateai

-

Il faut sijnaler que le 22 avril dernier, l’Exécu
tif régional wallon a décidé de mettre â la dis
position de la L R.!. W. 110 milhons en vue
d’une participation é l’augmentation de capital
de la S.D.B.L.
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vivre en lorraine

éloignent de leur domicile parfois 1 1 h. par

jour.

L’ouvrier paysan

Les bas salaires tarit mascuhns que fémi

nins ont donné naissance dans la cons

truction et la sidérurgie à l’ouvrier-paysan.

Cette double appartenance à la classe

ouvrière et indépendante laisse peu de

place et d’intérêt pour la lutte syndicale.

Aussi si l’on excepte le désespoir tout

récent des ouvriers d’Athus qui s’est porté

à l’assaut de la Banque de la société géné

rale, principal actionnaire de l’Arbed, en

octobre dernier à Arlon, le Sud-Luxem

bourg a toujours été une région fort calme,

au taux de syndicalisation peu élevé. Mais

du désespoir à la violence, le pas est par

fois vite franchi.
Monique Hardon

LEVI’S: ((LA QUALITE

NE SE DEMODE JAMAIS»

Madame Antoine:
contreda me

Levi’s, une entreprise bien connue qui

fabrique des jeans, modèle courant,

velours et denim, est installée à Arlon.

Elle occupe environ 450 personnes,

dont un peu plus de vingt hommes,

parmi eux, le directeur, le chef du per

sonnel, le chef de coupe. Levi’s s’est

intallé dans le Luxernbourg pour

l’emploi féminin,

92 ‘ d’efficacité, c’est-à -dire les arrêts et

pannes de machine décomptés. Certaines

ouvrières vont jusqu’à 200 du stan

dard. On reçoitdes commissions clés qu’on

dépasse 92 r. La chaîne est organisée

pour l’assemblage d’un pantalon en plu

sieurs opérations distinctes: dos, devant,

piqûres de côté, entre-jambe (le plus cliffi

cile), ceinture, boutonnière, ourlets,

lichette, pliage et contrôle. Pour que

l’usine marche bien, tout le monde devrait

travailler à 100 ‘r. Il faut alimenter les

ocivrières en pièces, fil, etc. Elles ne peu

vent se déplacer. «Je ne sais pas qui a le

beaci rôle», dit Mmc Antoine.

Depuis trois ans, Mmc Antoine supervise

la qualité des produits ce qui est parfois en

contradiction avec les exigences de rapi

dité. C’est un travail intéressant qui fait

qu’on va dans toute l’usine. Elle a com

mencé à travailler à 37 ans: avec quatre

enfants, les études coûtent cher. Elle avait

un diplôme de coupe et couture et aux

débLits de Levi’s, il y a 9 ans, elle pense que

sa lui a servi pour être nommée monitrice.

Il est vrai que la plupart des femmes qui

viennent travailler sont des femmes au

foyer, sans diplôme. On n’en exige aucun

à l’entrée. On ne choisit pas son poste,..

Une ouvriére qui entre en remplace une

qui part. Il y a peu de changement dans les

attributions de poste. En général, on

s’adapte vite au travail. Il y a toujours l’iné

vitable crise de larmes, mais une fois pas

sée, tout va bien. L’usine sort environ

11,000 pantalons par jour. L’idéal, pour

qu’elle tourne à plein rendement, serait

d’atteindre 13.000 et d’arriver à un per

sonnel de 500 personnes,

On passera aux 39 h. en octobre 81, le

textile est toujours en retard sur les autres

secteurs! Mmc Antoine trouve que c’est

un emploi intéressant pour desfemmes au

foyer qui n’ont pas de qualifications. Elle a

I

Mmc Antoine, contredame chez Levi’s,

nous explique le fonctionnement de

l’usine. Chaque ouvrière a auprès d’elle tin

chariot de 60 pantalons. Sur ce lot un ti

cket avec le «temps standard» c’est à-

dire le temps maximum que l’oLivrière

peut mettre pour effectuer le travail.

Quand on commence, il faut de six à huit

semaines pour arriver à ce temps stan

dard Il y a des opérations plus ou moins

compliquées. Le standard est calculé à

A i’inifiative d’ Idelux, intercomniunale

chargée de la création et de l’équipe..

ment de zonings industriels, artisanaux

et touristiques: 1036 enipltris créés cri dix

ans, plusieurs t:entcrirres t latitres prevtis

pour fin 1982. Parmi ses in lantatit arc;

anciennes, OR et Distrin tas: 600 empli r»;

La Cellulose ries Arcierirtes à Harnnric:t ctirt, la

fabrique de Jeans Louis à Arlon ou le per

sor mcl est s téi :icrlerm ieirt fénrinii t -f t Je 400

emplois). Receniri moi t la fabrique tiu ta )trgies

pour voitures Chamntiit iii s’est iritallée â

Auhange; elle fournit dejé pros tic 21)0

en iplois. Arcti,in rhel f;ihrici e clos essuie

glace et sur 226 tt availleijrs, un hier tiers est

féminin. Bren que des femmes nranrquent de

qualification: leur seul t léhouc’:ltè est I usine

ou le comflmflert:. Mobil est en cours ( l’tnst,rI

latiun pour pri tdoire des rlcmstiqries

200 emplois sont espérés. Bientôt Astst

fabriquera des coques cri alirruinioni pu tir

engins blirrtls 8M F : soir démarrage cii ira

lieu tncessarnnrent dans unir usine relais

créée par IDE LUX sur le zoning t iAcittarige

Ces usines relais surit une irinov;itinrr tilt le

lux qui perniret Installation intima liant et

pruvisoire d’or re entreprise en atterri Jan t Ici

coristructior t de .srn Juàtirr lent t lef roi tif,, ta

rnécantqoo finie et I électruniiqt te fc nt leur

apparition tians Ici réqioni : 500 postes tic

travail speuialisés sercrrtt â pnurvt tir tiici

deux arts, niais la main <i’t,euvre Ittcale cri ce

domaine est insirffisanite part :e qttrncrdup

tée. Des ret;herches tictris lits secteurs de la

biochimie et de [ afrt ) alimentaire urrt cii

cours. Unie fabrique tic compctst lérncirrtt

actuelleri relit à H ittay ,innrexe iii trattennt’rtt

tl’triiritt trtilit es, le t iéc:hiqutctage dit c:arc:rnn;e:.

du vortttres est itteni lu à Atihaniqe

Pour fixer les pitptilations. ltlt’lrtx ci réalisé

des lotissements et vent iii des I itrc:ellt’;; â

bâtir déftanrt toute cttitc rtrnc’ni”e, Pcittr rccttcicir

les touristes, la Vallée du Rat i,iis a au t ;uerlli

plan d’eao, pist :tn e, restaitritit , terri tin;, <ha

lets, c:arrnpirnq tic 31)0 tnnitrlacennetits hnt

stanclincj.
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commencé le travail par le bas. Au début
elle disait qu’elle ne resterait pas, cela faït
neuf ans qu’elle y est,

LEVI’S
PRODUCTION: 180 %!

J.c.

Une ouvrière de chez Levi’s explique son
travail. Elle prépare les tirettes en posant
les curseurs et les arrêts.
Il faut en faire 3.300 minïmum pour la
production. 8 semaines d’apprentissage
sont nécessaires, li y a un barème à l’heure,
suivant la production standard, plus les
commissions. Pour certaines opérations
difficiles, il n’est pas possible de dépasser
le standard. Si on n’arrive pas à la produc
tion minimum, mais qu’on fait preuve de
bonne volonté, alors on peut rester ou
éventuellement changer de poste. Sinon
c’est le renvoi. On est plus tolérant pour de
bonnes ouvrières qui atteignent la produc
tion demandée: elles peuvent rester plus
longtemps à la toilette pour discuter ou
boire un verre au réfectoire, Il est toujours
strictement interdit de parler d’une
machine à l’autre. (comme à l’école!)
L’horaire: de 8h—20’ à 4h 20’; 10 minu
tes de pose à 10 h; 20 à midi et 10’ à
2 h 30’. Il y a des menus complets chauds
pour environ 60 frs. Depuis un an et demi,
deux ans, on travaille à la pièce. X., trouve
que c’est intéressant, on peut gagner plus
d’argent. Une ouvrière qui atteint 180

t peut arriver à ± 30.000 net, si elle
n’atteint que 140 “o ± 25.000 net.
Si on a fini son chariot ou que la machine
est en panne, on doit passer sur une autre
machine alors on ne touche que le salaire

t de base, aussi les ouvrières n’aiment pas
ces arrêts et ces déplacements se font par
tournantes. Le directeur est compréhensif,
dit-elle. Si on est malade ou s’il y a des
contestations, on préfère parfois aller
directement chez lui et ttpasser outre» la
contredame, Pour certaines, contreda
mes, seule la production compte: elles
reçoivent des primes sur la production des
ouvrières! Les femmes enceintes préfè
rent travailler jusqu’à l’accouchement:
l’une d’elles a fait du 200 “o, beaucoup
plus que sa norme habituelle! On se dépê
che de travailler le matin, puis l’après-midi
est plus relax. Il y a des augmentations
annuelles.
Le personnel, en assemblée générale, a
décidé de récupérer l’heure gagnée par les
39 h en allongeant les vacances de Noél,
Nouvel An et Pâques. Presque tout le
monde est syndiqué. Mais les responsa
bles syndicales ne sont pas bavardes. Pen
dant les vacances scolaires, une crèche
fonctionne au réfectoire, Il faut s’arranger
avec son travail, savoir ce qu’on peut faire
et ce qu’on veut gagner.

].c.

RETROUVER
UN SAVOIR POPULAIRE

Monique me dit: e Un soir, j’ai appelé
un médecin pour mon enfant, j’ai eu la
surprise de voir arriver une femme
médecin accompagnée de son enfant.
C’était chouette. La médecine était
tout-à-coup plus proche. De plus, le fait
qu’elle pratique une médecine de
groupe fait qu’on trouve toujours un
médecin, au courant de vos problèmes,
puisque les dossiers sont mis en com
mun. »

Etre une femme médecin ne pose pas de
problèmes particuliers, mais tous ceux
propres aux généralistes: une profession
contraignante, sans horaires fixes, qui se
répercute sur la vie familiale, sociale et
culturelle ici à Arlon comme ailleurs le
conjoint est bloqué au téléphone; hors la
profession, on n’a pas de «temps à Soi>) et
c’est frustrant. Mais aussi, en raison des
clichés traditionnels, les gens dérangent
moins facilement une femme la nuit ou
tard le soir: à 21 H, on me dit (<encore en
route à cette heure-ci !». On ne dirait pas
cela à un homme, J’ai une majorité de
patientes et cela me plaît, je fais de la
gynécologie et de la pédiatrie; j’ai un bon
contact avec les adolescents filles et gar
çons et les gens âgés.
Mais les hommes entre vingt et soixante
ans ont encore beaucoup de réticences à
consulter une femme.
T.S.: Qu’est-ce que tu veux réaliser de dif
férent dans une médecine de groupe?
B.P.: Nous voulons poser une alternative à
la médecine libérale trop souvent caracté
risée par la volonté de faire fortune rapide
ment pour compenser les frustrations de
la profession: les longues études, la non-
disponibilité pour toute autre chose, le
rapide amortissement des connaissan
ces... Nous sommes trois médecins asso
ciés: quand un client appelle, il choisit un
médecin du groupe; si celui-ci n’est pas
libre, un autre répond à la demande en
connaissance de cause car les dossiers
sont connus par le groupe, les informa
tions mises en commun et les frais de
l’organisation partagés; cela nous donne à
chacun une plus grande disponibilité. Mais
par ailleurs, notre objectif à terme est la
prise en charge par chacun de son propre
capital santé. Au niveau de la région, des
groupes devraient réfléchir â la façon
d’assurer la santé publique et prendre la
responsabilité de l’éducation sanitaire en
dehors du corps médical. Je pense à des
campagnes anti-tabac, le dépistage du
cancer, l’aide aux alcooliques et aux dro
gués, par exemple.
T.S.: Quel est le rôle du médecin dans ce
programme?
B.P.: Nous voulons absolument renoncer
au privilège du sorcier et aider les gens à
retrouver un savoir populaire perdu, aide

signifiant participer à la recherche et rom
pre avec le schéma traditionnel ensei
gnant_enseigné, Nous avons des relations
suivies avec les infirmières de la Croix
Jaune et Blanche de notre secteur, pour
une cohésion de notre action. Nous avons
participé à l’organisation d’un séminaire
santé au centre d’animation globale et
organisé des réunions d’informations au
«home lorrain», L’essai de réunions de
groupes-patients n’a pas réussi, mais nous
n’abandonnons pas pour autant l’idée,

Interview de Thérèse Stévenart

CULTIVATRICE,
MENAGERE:
«SANS PROFESSION))

Une jeune femme dynamique, enthou
siaste et passionnée par son métier, telle
m’est apparue, Mimie Cloos, cultivatrice
installée à quelques km dAtIon —41 ans,
6 enfants de 7 à 16 açs, elle n’a guère le
temps de s’ennuyer. Elle commercialise
elle-même son beurre, son fromage et ses
volailles en participant au marché dAtIon,
Elle organise aussi des tournées dans les
villages environnants.
Outre les activités de la ferme qu’elle par
tage avec son mari, elle s’occupe de la
gestion et de la comptabilité de l’exploita
tion, «C’est un travail indispensable qui
devrait être assumé par la femme pour
qu’elle ait une prise directe sur l’exploita
tion,» dit-elle. Le travail de gestion lui
paraît nécessaire car trop souvent l’argent
est mal géré et mal dépensé dans une
ferme. Mimie est responsable à l’Alliance
agricole féminine pour la région dAtIon.
Les rencontres ne limitent pas les femmes
à leur rôle traditionnel et nous sommes
assez loin des habituels cours de cuisine,
Le sujets abordés sont spécifiques à la
profession: ex. « le bon usage des pestici
des», ou à la société: «Les problèmes de
l’énergie».
Pour Mimie Cloos, qui a toujours fait partie
du mouvement, il est normal de s’intéres
ser à son metier et au monde qui nous
entoure, mais cela ne semble pas évident
pour tout le monde. Elle voudrait donner
de la cultivatrice une autre image que celle
de la fermière habituelle. Pour y parvenir,
les agricultrices devraient prendre leur vie
en mains et se considérer comme travail
leuse à part entière, pense-t-elle C’est dif
ficile à faire admettre. Une ménagère est
cataloguée. Si elle est fermière en plus, elle
est toujours étiquetée sans profession I
Mimie trouve néanmoins qu’il y a de
l’espoir même dans une région tradition
nelle comme le Luxembourg. Il faut noter
aussi qu’elle arrive à prendre 15 jours de
vacances par an avec son mari, les travaux
de routine étant pris en charge par les
grands enfants.

Anne Van Bever
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ASSAINIR LES RIVIERES

Anne-Marie a décidé de «rentrer)),
comme on dit, dans le Luxembourg. Chi
miste, elle a cherché un emploi dans le sud.
Elle s’est d’abord adressée à Mobil, usine
d’implantation récente qui fabrique des
films plastiques. Son dossier de candida
ture a été perdu. Il faut savoir que dans
cette usine chimique on pratique les 3 X 8
donc travail interdit aux femmes, de plus
les congés de maternité y sont obligatoi
rement d’un an. Puis, heureusement, il y a
eu une place de C.S.T. à la F,U,L. (Fonda
tion universitaire luxembourgeoise)
l’O.N.Em exigeait l’engagement obliga
toire de trois femmes.
Le projet dans lequel elle s’insère est la
recherche de solutions pour l’épuration
naturelle des eaux d’égoût applicables aux
petites collectivités, Juste avant la chute
du gouvernement, la S.R.W.l, a accepté un
projet de pseudo-lagunage (épuration des
eaux par des procédés naturels) pour la
commune de Bertrix qui avait fait la
demande pour une expérience pilote. Les
avantages du lagunage sur l’épuration
classique sont importants,
En schématisant: les eaux usées passent
dans différents canaux remplis de graviers
puis dans des pièces d’eaux garnies de
plantes de marais. Le fait qu’elles séjour
nent plus longtemps avant d’être puritiées
permet l’action bactéricide du soleil,
L’inconvénient c’est qu’il faut compter 10
m2 par habitant, Donc pour une commune
comme Bertrix, 8000 hab., il faudrait 8 ha.
La superficie dépend du climat. On doit
essayer de se débrouiller avec moins de
terrain. « Mon travail consiste à dimention
ner: faire des calculs mathématiques pour
reporter les données d’un petit modèle
expérimental à la réalité. Il faut aussi faire

une s’nthèse bibliçgraphique sur la ques
tion. Le but final est d’assainir les rivières.
Nous préparons des journées sur l’eau à
l’intention des mandataires communaux
qui s’intéressent au problème. Il faut aussi
faire des recherches du côté des solutions
individuelles, Il faudrait former un employé
communal pour suivre les travaux. Beau
coup de projets sont en cours à la F.U.L.,
entre autres un téléphone vert qui pren
drait en charge toutes les questions sur
l’eau.))
Ce ne sont pas les projets qui manquent,
mais plutôt l’argent pour les réaliser. On ne
sait pas à quelle porte frapper.
Anne-Marie a un enfant et le problème
des crèches est crucial à Arlon. Les préju
gés sont tenaces. Les pressions familiales
aussi.. Elle pense alors à l’enseignement
qui permet plus de congés. C’est dom
mage de constater que des projets aussi
intéressants, étudiés et pratiqués dans
d’autres pays, proches de nous parfois,
comme le Grand-Duché, ne sont pas envi
sagés à long terme et sur une plus large
échelle faute d’argent.

J.C.

Mme Lucie Deltour est présidente du tri
bunal de Première instance d’Arlon. Elles
ne sont que deux femmes à exercer ce
métier en Belgique, et l’autre siège... à
Marche. C’est une femme aussi qui est
présidente du tribunal de Justice de paix à
Arlon. D’origine liégeoise, Mme Deltour
est juge depuis 1957. Elle a été juge de la
jeunesse à Arlon pendant 20 ans. Après la
guerre, on a essayé de prendre prétexte
des lois sur la milice pour écarter les fem
mes de la magistrature, raconte-t-elle. On
disait aussi qu’elles risquaient de devoir
s’absenter des séances pour allaiter. C’est
la loi du 21février 1948, publiée au Moni
teur du 5 mars, qui a autorisé l’accès des
femmes à la magistrature, en ces termes:
« Les femmes qui justifient des conditions
prévues par les lois spéciales régissant la
matière pourront être nommées à toutes
les fonctions de l’Ordre judiciaire)).
On s’est rendu compte que la fonction
n’était pas exercée différemment par une
femme que par un homme.
Les problèmes de la justice ne sont pas
différents à Arlon. Il y a une augmentation
du volume global des affaires traitées, On
parle souvent de cas de drogue; c’est vrai
qu’Arlon est une plaque tournante à la
limite des trois frontières, Il y a beaucoup
de travail et trop peu de juges, le cadre est
trop étroit. On parle d’enlever les litiges de
roulage au tribunal, mais si en même
temps on enlève un juge, cela ne dimi
nuera pas le travail!
«En tant que présidente du tribunal, une’
fois l’an, avec les autres juges, nous orga
nisons le travail, J’ai aussi la responsabilité
du personnel et l’organisation matérielle
du Palais,»
A 68 ans, Mme Deltour est d’une grande
vivacité, dans deux ans la retraitre, il fau
dra penser à se recycler...

Propos recueillis par J.C.

! I

t,

MADAME LA PRESIDENTE
DU TRIBUNAL
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J’ai rencontré Mireille une première fois
chez Lilith en 1979. Elle était venue au
vernissage d’une copine, Brigitte Baptista.
Elle se disait Gaumaise, aussi je l’ai abor
dée, l’étant moi-même.
J’ai su à ce moment-là qu’elle venait de
participer à l’exposition de femmes pein
tres que «Connaissance et vie» de Charle
roi organise depuis trois ans maintenant.
Elle eut le deuxième prix. Elle dit: «C’est
important de sortir de sa région».
J’ai revu Mireille chez elle à Ansart, un vil
lage d’une cinquantaine de maisons. Bien
qu’originaire de Neufchâteau, elle a élu
domicile en Gaume, après avoir enseigné
quelques années à Bruxelles. Elle enseigne
toujours et est très contente de laisser ses
élèves faire oeuvre de création. A son actif,
Mireille a déjà (elle est née en 1948) plu
sieurs époques différentes. Aux corps
lourds, d’inspiration cubiste, ont succédé
des thèmes plus calmes, plus sereins,
apparemment. Il est impossible de disso
cier sa peinture de sa maison. C’est une
production qui fait boule de neige. Les
couleurs de la maison influençant les cou
leurs de la toile. Les plantes se figeant sous
le pinceau, Une très grande unité apparaît.
Une vérité discrète se cache sous des voi
les, des dentelles, un léger cannage. On
peut peut-être penser aux premiers verres
dépolis, sablés, aux tons de l’art déco.
Mireille a déjà organisé une exposition
dans l’écurie attenante à sa maison. Elle
avait invité tous ses voisins qui sont venus
et revenus ravis et nombreux, Elle trouve
qu’elle fait de l’animation de quartier. Une
autre exposition, d’oeuvres de femmes
seulement, sera organisée prochainement
(voir le calendrier) comme l’a dit un criti
que, Georges Bouillon, «dans une inten
tion de rupture, essentiellement avec
l’image qu’on se fait de la peinture luxem
bourgeoise exclusivement vouée au pay
sage et honorée quand elle ne fait que
cela. »

ELLES CAUSENT...

A la Maison des Femmes, un jour de mai
979, nous nous sommes mises autour
de la table pour boire un verre de vin et
dans l’euphorie du moment l’une de nous
a dit: «et si on faisait une enquête...))
C’était parti. Le travail a duré un an mais
nous n’en sommes pas mécontentes. Sur
douze pages et en couleurs, voici ce que
disent 220 femmes d’une ville de
moyenne importance et sa banlieue:
63 font tous leurs déplacements
urbains à pieds
7 ont une voiture
62 cultivent leur jardin
53 des ménages n’ont qu’un salajre
27 avouent des difficultés financières
iniportantes
35 sont favorables au crédit
52 voudraient participer à une coopé
rative d’achats
68 envisageraient l’achat de machines,
de matériel en commun
80 souhaitent une information organi
sée à la Maison des Femmes
52 sont favorables à l’installation d’une
ludothèque, suggestion: un atelier de
réparation de jouets
74 voudraient tin service «élargi)) des
aides-familiales.
Les femmes dAtIon disent des choses
étonnantes: «c’est le râle des femmes de
toujours et pour toujours de rester au
foyer))
émouvantes: une femme de 75 ans:
« dans l’avenir, les femmes seront, j’espère,
libres et indépendantes»
justes: «les hommes conduisent cette
société à l’échec »
idéalistes: «je voudrais harmoniser famille,
travail, loisirs, vie personnelle))
naïves: «je voudrais que les femmes
soient unies dans le travail et pas oppo

nées ii

atroces; «la temme doit rester femme etse sacrifier pour ses enfants, la vie familiale, la commijilauté
Nous les responsables de la Maison desFemmes, nous n’avons pas voulu engagerune polemique feministe. Les réponses àI enquete seront ce que les femmesd’Arlon décideront (je taire et d’être, elles-mêmes, pour le présent et l’avenir de toutes les femmes.

Thc’rei;e Stevr’nart

L’HISTOIRE
DE LA MAISON
DES FEMMES A ARLON
En 1975, des éléments de notre vie per
sonnelle d’une part, l’influence des médias
et de l’opinion publique à l’occasion de
l’année internationale de la femme d’autre
part, nous ont amenées, Thérèse et moi, à
envisager à Arlon la création d’une Maison
des Femmes.
Notre première action fut une fête à
laquelle étaient invités en tant que partici
pants les groupes féminins ou les person
nalités féminines de la région proche: Vie
Féminine, les Femmes FGTB,... des fem
mes intéressées pur le tissage, la peinture,
la philatélie.., et la Maison de la Culture du
Sud-Luxemhourg. Nous avons amorcé
nos deux premières activités: la vente de

MIREILLE GÉRARD,
PEINTRE

les résultats de l’enquête «Elles cati
sent,..>) surfait envoyés sur demande
ad:ci)nij)aqnée ihi 10 frs en timbres
pt )ur frais <li )VOi,
lus documents de base de cette
enquête sont à la disposition de tous
c:eu x et celles q iii votif Irai en t en fa ire
une étude plus açuturofoma)ie.
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vêtements d’occasion, l’information sur la

contraception.
Les bénéfices réalisés à cette fête nous

ont permis d’ouvrir notre maison dans un

local loué 8.000 F par mois, j’assurais la

permanence du mardi au vendredi de 14 h

à 18h.
Nous avons créé I’ASRL avec huit autres

femmes intéressées et participant active

ment à nos actions. Fin 1976, le loyer

pesant lourdement sur notre budget, nous

aménageons un garage. En juillet 1977, la

commune d’Arlon nous loue pour un franc

symbolique la maison que nous occupons.

Située au centre ville, elle nous a permis

une meilleure présentation des vêtements

à vendre, de faire des réunions dans la

maison, un atelier de tissage, une garderie

et un refuge pour femmes battues.
Ce programme présenté lors de l’inaugu

ration de la maison a connu des fortunes

diverses (si on peut dire!)
La garderie n’a jamais vraiment fonctionné

à cause:
— du manque de mères intéressées et du

petit nombre d’enfants à garder;
— la difficulté de faire payer même une fai

ble participation;
— l’organisation même du projet basé sur

le bénévolat;
— l’étroitesse des locaux,
La biliothèque et l’atelier tissage fonction

nent doucement.
La vente de vêtements fonctionne bien et

réalise les deux objectifs fixés au départ:

accueil toujours assumé par la même per

sonne et vente (= ressources) par une

(<chômeuse mise au travail»tC.S.T.) enga

gée à cet effet.
Le refuge pour femmes battues (une

chambre et une salle de bain à l’étage) ne

peut être considéré que comme un lieu de

passage de quelques jours: la femme est

seule le soir, le week-end, l’adresse est

trop connue, il est impossible de loger plus

d’un enfant avec la mère, la demande est

réduite de ces faits.
Nos locaux servent de lieu de réunion pour

des groupes (A.A. - Infor Jeunes - carême

de partage) et pour nous: une réunion de

travail et une réunion-souper par mois. On

peut compter sur une douzaine de fem

mes réellement militantes.
Comme actions exceptionnelles notre

action de protestation en 1977 et 1978

qui a abouti à l’interdiction par le ministre

de l’Education nationale de l’élection de

Miss Lorraine à l’école primaire de Mus

son.
Actuellement l’accueil est assuré bénévo

lement; la vente des vêtements l’est par

Denise, chômeuse mise au travail. Trois

«cadres spéciaux temporaires)) ont été

engagées depuis le 1er août 1979 pour

réaliser une enquête sur les besoins et les

aspirations des femmes d’Arlon.

37, rue Diekirch Té!. 063/21 4682

Josine Vermoesen

J chou blanc coupé en lamelles, lavé et
blanchi 2 min., égoutté
6 côtes agneau (ou porc)
4 tranches de lard gras
4 tranches de lard maigre coupées en

dés
1 oignon, J gousse d’ail, sel, poivre,

muscade
1 feuille de laurier, 8 pommes de terre

en frites.

Dans une casserole en fonte, faire fon

dre le lard, et faire revenir les côtes

d’agneau (ou de porc); quand elles sont

dorées, les enlever et faire revenir le

cabus 10 minutes.
Mouiller avec 3/4 I. d’eau, ajouter les

aromates, laisser mijoter 3/4 h. avec

l’agneau; ajouter les pommes de terre

au-dessus, laisser cuire encore 1/2 h.

Touffaye (6 personnes)

Dans une casserole en fonte, faire fon

dre:
10 tranches de lard gras
2 gros oignons émincés (laisser dorer

assez fort)
ajouter 1 cuiller à soupe de farine, lais

ser brunir;
déposer 8 grosses pommes de terre

coupées en grosses frites;
remuer, couvrir d’eau et d’une demi

tasse de café noir;
ajouter 6 petites saucisses à cuire;

sel, poivre, muscade, J feuille de lau

rier; 20 minutes de cuisson.

Servir avec des oeufs durs et de la

salade verte frisée.

Roustiqueffe

Dans une casserole en fonte:
faire cuire les pommes de terre cou -

Pâté gaumais
en croûte

n

pées en grosses frites dans de l’eau

salée pendant 7 minutes;
vider l’eau; remettre la casserole sur

feu très doux, laisser attacher dans le

fond de la casserole et brunir sans

remuer; après J / 2 h, poser la casserole

sur le sol (le froid fait décoller les pom.

mes de terre); pendant ce temps, faire

frire 6 cretons de lard gras; quand ils

sont dorés, ajouter 1 grosse cuiller à

café de beurre et verser le tout sur les

pommes de terre;
présenter dans un plat transparent.

(Se sert avec n’importe quel morceau

de viande)

À.1..

Â
Cabus au mouton
(6 personnes) Pendant 2 jours, faire mariner:

J kg 200 gr de spiering désossé et

coupé en cubes;
12 gr de sel, poivre, muscade, persil, 2

feuilles de laurier, 3 échalottes en

lamelles, 3 gousses d’ail, J verre à

goutte de cognac;

remuer et couvrir d’un linge; mettre au

trigo;
le lendemain, retourner la viande.

Pate

pour une tarte de 40 cm 0, environ

750 grammes.
1/2 kg de farine
50 gr de beurre ramolli
40 gr de levure de boulanger dans de
l’eau tiède
1 pincée de sel
50 gr de sucre
2 oeufs entiers
J tasse de lait tiède.

Faire un creux dans le centre de la
farine, ajouter la levure + eau et laisser
lever 10 minutes;
incorporez les 2 oeufs entiers en
malaxant à la main, le sucre, le beurre,
le lait tiède;
sécher la pâte, former une boule,
recouvrir d’un essuie et faire lever une
heure.
Peser 500 gr de pâte pour le fond, 250
gr de pâte pour le couvercle.
Retirer toutes les épices de la mari
nade, éparpiller la viande dans le fond
de tarte, ajouter des noix de beurre,

poser le couvercle, replier les bords du
fond sur le couvercle et percer trois

trous au centre du couvercle.
Cuire 40 minutes au four à 200°.

Recettes données par PencHe Julien,
authentique Gaumaise, marchande de
cabus, à Monique Lacasse.
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LES VACANCES
À LA FERME,C’EST...

— ttLe retour à une vie saine, simple.
— La redécouverte du monde agricole, de
son travail;
— Des contacts humains chaleureux;
— La redécouverte des produits du terroir,
de la culture paysanne, avec ses fêtes
locales, ses traditions, ses coutumes.»
Ça, c’est ce que dit Agritourisme, une
ASBL agréée par le Commissariat au tou
risme, peu connue à Arlon et qui a son
siège à Libramont.
Pour en savoir plus, nous sommes allées à
Sterpenich. Quoiqu’aux portes d’Arlon, le
village n’est pas une cité-dortoir, c’est à
l’écart des grands axes routiers vers le
Grand-Duché et la France, un endroit pri
vilégié, intact, avec son église, sa gare, son
école, ses fermiers et son château, magni
fique, du XIII0 siècle, Deux familles
d’exploitants agricoles se partagent le
bâtiment: nous avons rencontré M0 Pas
toret et M° Limpach.
La famille Limpach a équipé une chambre
d’hôte dans une tour du château et un
camping. Chez Pastoret, on a restauré la
tour et aménagé des appartements pour
huit personnes ainsi que quatre chambres
d’hôtes, Qui vient en vacances à la ferme
et pourquoi? Des couples de pensionnés,
des familles avec enfants jusqu’à 13-14
ans, des petits groupes de jeunes, de tous
milieux sociaux, surtout des Flamands,
des Hollandais, Cette formule de vacances
est plus économique que l’hôtel et très
souple: pension, demi-pension, week
ends courts ou longs séjours en toutes sai
sons,
On vient pour l’air frais, les promenades,
l’espace, le calme, mais aussi pour manger
sain et frais, «biologique». Tout est pro
duit à la ferme et préparé à la maison,
même parfois le pain. Certains touristes
voudraient participer aux travaux de la
ferme mais les exploitants n’apprécient
pas beaucoup cette aide plus encom
brante qu’efficace,
Le tourisme à la ferme est ici «l’affaire des
femmes». M. Pastoret est employé et tra
vaille à Arlon, son fils qui a repris la ferme.
fuit l’invasion; mais Pastoret qui n’a
plus de jeunes enfants —elle en a eu sept
aime beaucoup mieux cela que le travail de
la ferme, Elle dit: «ma grande maison est
de nouveau toute occupée; j’ai un revenu
propre; j’ai des contacts intéressants avec
des gens venant de partout et exerçant
toutes sortes de profession». De son côté
MmeLimpach est aidée surtout par ses
enfants, le plus jeune a 17 ans, Elle aussi
préfère le métier d’hôtesse à celui de fer
mière. Ses raisons sont dans l’ordre: les
responsabilités d’un métier, les contacts
humains, le rapport financier qui n’est
cependant pas suffisant en raison des
investissements consentis.

avec nos frusques d’occasion.
37, rue de Diekirch
6700 ARLON
t< Infor-Jeunes»
Nous ne sommes pas un distributeur
automatique de prospectus mais un lieu
d’échanges et de rencontres,
37, rue de Diekirch
6700 ARLON Tél,: 063/2 1 4682
«Pour des vitrines plus gaies et plus
Souriantes»
Dominique SCHMIT
18, rue des Capuçins
6700 ARLON
« Pour des produits vraiment naturels))
Françoise URBAIN
« Les Racines)>
6625 TOURNAY
«Peintre â ses heures, étalagiste le
plus souvent, elle est folle de couleurs»
Michèle THOMMES
2, rue de la Fontaine
6781 ANLIER
«Des petits pots et grandes cruches,
un chouette mariage de terre glaise et
de bon goût))
Camille MAGERUS
6635 BODANGE

L,

I

__________
________

Poucette, Bruxelloise, s’est installée à
l’enseigne de La Gaume vivante, 40, rue
du Château, 6758 BLEID. Tél.:
063/57 9940, Se faire membre.
Chouette café. Excellente cuisine,
«Pour que les petits oiseaux puissent
vivre en bonne entente avec l’humain))
Evelyne PAWELS
Défense de l’Environnement
Rue de la Poulie, 93
6718 HACHY
«Maison de la Culture))
Rue des déportés, 30
6700 ARLON Tél,: 063/2 1 3633
«Agritourisme»
Rue de Bouillon, 29
6600 LIBRAMONT Tél.: 061/22 32 77,

Nous avons certainerTent oublié des gens
pleins de talents, quelles veuillent bien
nous excuser mais nous ne connaissons
pas tout le monde.

M Lirnpach et M° Pastoret reçoivent
ensemble les groupes de promeneurs et
organisent les soupers à la ferme, C’est
leur quatrième année de fonctionnement,
elles commencent à être connues pour
leur accueil et les revenus vont croissants
mais la saison dernière n’a pas été très
bonne, sans doute à cause du temps et de
la crise,
Elles ont trouvé, à 50 ans, un métier qui
leur plait et elles ne sont pas prêtes à
l’abandonner; si la région en profite, tant
mieux mais le tourisme pour le Luxem
bourg ce n’est pas la solution; Mme Lim
pach pense qu’une usine, ce serait mieux.

]eanne-Marie et Thérèse Stevenart

BONNES ADRESSES
DE LA REGION

«Le Cerf Volant))
Petit restaurant sympa où il y a toujours
une copine à qui causer,
Michéle LAVAUX
20, rue des Capuçins
6700 ARLON
«Le Tisserin))
Boutique d’artisanat remplie de jolies cho
ses
Josine KAPS
Rue des Près (Près de l’église)
HACHY
«La Marrotte»
De la brosse à dents de Louis XIV à
l’alcôve de votre grand’mère.
Brigitte LAVENDOME
1, rue du Marquisart
6700 ARLON
«La Maison des Femmes))
Nous sommes toutes là à vous attendre
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Les arbres sont en fleurs, les prés reverdissent doucement, les pâquerettes et les boutons d’or réenvahis

sent les pelouses. Dieu que la campagne est belle au printemps. C’est le moment où on a envie de se pen

cher sur son potager plutôt que sur des dossiers, où on est tenté de tout lâcher pour élever des moutons

en Ecosse ou des chèvres en Lozère...
En quelques années, les paysans que les citadins regardaient de haut sont devenus objet d’admiration et

d’envie. A nous, les embouteillages insupportables, le béton étouffant, les appartements exigus, le

vacarme incessant. A eux, la vie naturelle, l’espace, le calme, le chant des oiseaux...

L’écologie aidant, on en vient à jalouser les fermières, leur horizon champêtre, leur vie rythmée sur la

nature. Nous en avons rencontré dans la partie francophone du pays. Leur vie est à la fois plus belle et

plus difficile que nous ne l’imaginions.
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Les fermières ont bien changé. Ce ne sont
plus ces paysannes avec leur foulard à
pois et leur éternel tablier Si elles portent
encore bottes et salopette c’est à l’étable
pour traire les vaches ou aux champs pour
les moissons. L’ouvrage fini, les voici veil
lant sur le ménage et leurs enfants Toute
une génération de jeunes femmes a bou
leversé l’image que l’on se faisait des agri
culteurs. Dans leur demeure les poutres
sont décapées et les vieux meubles cirés
comme dans la fermette de leurs voisins
bruxellois.
Y règne un confort et une netteté qui n’ont

rien à envier aux appartements des villes.
«il y a la ferme d’un côté et quand on tra
verse la pelouse, c’est fini explique Fer
nande (fermière dans e Tournaisis, Dans la
cuisine un cabinet de toilette pour se laver
quand on rentre des travaux. Ainsi quand
on va au salon tout est propre
Il faut le dire aux fermières, c’est une
erreur de vouloir sortir du milieu où on est
né. Si on pousse ses enfants à vivre avec
un milieu social plus haut ils sont complè
tement perturbés, malheureux. Nous on
ne doit plus avoir honte. Au début, je
n’aimais pas qu’on me voie en tenue de

travail maintenant cela m’est égal: si la
femme du notaire me trouve dans mon
étable en bottes et en salopette, je ne suis
pas gênée du tout: je fais mon métier à
fond, je ne saurais pas le faire en souliers
et en tailleur. Mais quand c’est la fête, je
m’habille, je vais même chez la maquil
leuse! »
Fernande était fille unique. Elle a repris la
ferme de ses parents: «Il y a le cheval de
bride et le cheval d’affilée dit-on. Je n’avais
pas de frère, j’ai toujours travaillé à tour de
bras et mes parents m’ont remis la ferme.
Ils Ont continué à travailler avec nous puis
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la campagne n’est plus ce qu’elle était



ils sont morts tous les deux, en 70, sur six
mois de temps. Ca a été terrible. On n’est
vraiment adulte que quand on perd ses
parents,
Nous avons agrandi l’étable et triplé le
nombre de bêtes: maman disait «allez-
vous êtes jeune; celui qui u peur ne fait
jamais rien »
Est-ce l’influence de la télévision, des
magazines féminins dont les femmes
rurales sont friandes ou encore le résultat
de l’instruction qui s’élève et de l’action
des organisations agricoles? Sans doute
tout à la fois,
Mais il ne faut pas généraliser: «il y a
encore des fermières qui n’ont rien à dire,
C’est le mari qui décide de tout, elles sont
tout juste bonnes à boulonner à la ferme
ou dans le ménage. Jen connais, surtout
dans les petites exploitations...»
La vie à la ferme u changé, comme le tra
vagricole et la structure des exploitations:
(f Quand on s’est marié on arrachait encore
les pommes de terre à la main: on allait par
lignes de dix femmes avec la manne et on
ramassait. Pour 40 ha de culture on avait
troïs ouvriers et des saisonniers, mainte
nant avec les pulvérisations, on n’a plus
besoin de main d’oeuvre. Les chevaux ont
été remplacés par des tracteurs)). Claire
(fermière dans le Tournaisis)
Les travailleurs agricoles engagés à la
ferme ont pratiquement disparus et la
population occupée par l’agriculture s’est
encore réduite du fait de la disparition de
nombreuses exploitations: chaque année
elle diminue de 5 à 6.000 unités.

On ne naît pas agricultrice, on le
devient...

Comme par le passé on ne naît pas agri
cultrice on le devient. Les termes passent
aux garçons, rarement aux filles.
Conséquence inattendue: les filles étu
dient plus: elles deviennent enseignantes,
infirmières, quittent la campagne ou y res
tent lorsqu’elles épousent un fermier. «J’ai
fait des études d’infirmières mais connais
sant mon mari depuis 15 ans, jesavais
qu’un jour je deviendrais fermière.))
tNicole—23 ans—fermière dans le Luxem
bourgt).
Quand on épouse un fermier est-on libre
de pratiquer son métier, Bien peu le font.
((J’étais très mal vue de mon organisation
agricole, raconte Maggy fermière dans le
Brabant wallon car j’estimais que l’épouse
du fermier a le droit de choisir: ce n’est pas
parce qu’on épouse un fermier qu’on doit
épouser son métier.))
Trop rares sont encore les filles qui fré
quentent les écoles d’agriculture plus rares
encore les femmes qui ont fait des études
d’ingénieur agronome et qui sont deve
nues fermières comme Maggy: ((Mes
parents avaient une ferme en Hesbaye.
Quand j’ai décidé de faire l’agronomie, j’ai
eté fort contrecarrée: j’étais seule dans
mon cours avec 40 garçons!))

La mixité se réalise aussi bien tians l’ensei
gnement agricole qu’ailleurs. Le rénové
aussi s’implante dans ce secteur d’ensei
gnement. L’agriculture moderne pose
beaucoup de problèmes dans tous les
domaines. L’école agricole a l’ambition de
donner aux élèves une formation générale
qui peut les aider même s’ils ne se desti
nent pas à un métier agricole. On u tort de
prendre ces études comme un second
choix, après des échecs.
Les filles commencent à s’y intéresser.
Trois filles sur 200 élèves à l’Ecole techni
que provinciale d’agriculture de Ciney.
Marie-Christine a 14 ans, elle a choisi ces
études. Au départ, elle aime les animaux.
Mais elle sait aussi qu’avec ces études,
toutes les portes lui seront ouvertes,
jusqu’à l’université, puisqte l’école appli
que le même programme, la même
méthodologie que toute autre école
secondaire, Pour les filles, on y voit la pos
sibilité d’étudier l’économie de lu ferme,
comptabilité, gestion, organisation; la
sociologie agricole et rurale, l’accueil du
tourisme, Toutes sciences indispensables
pour la gestion d’une ferme moderne. La
plupart du temps, fermiers et fermières
apprennent sur le tas cherchant après
coup une formation théorique.
Maggy: ((Je ne vois pas quelqu’un repren
dre une ferme avec un titre d’ingénieur
agronome sans être fils de fermier. J’ai
une qualification théorique mais au niveau
pratique mon mari est bien supérieur! Il a
ça dans les doigts. L’instruction est cepen
dant importante. Dans le temps on disait
«ça n’a pas d’importance, si tu n’étudies
pas bien, tu feras toujours un bon fer
mier.)) Mais si vous n’avez pas d’instruc
tion vous ne savez pas vous exprimer,
vous ne savez pas vous défendre. Il faut un
peu nous sortir de nos pieds dans la
boue!))
Les agriculteurs, comme les ouvriers, res
sentent la même nécessité d’une instruc

Les associations professionnelles

Les fermières se plaignent peu de l’isole
ment: la télé, les journaux, la voiture, les
branchent désormais sur le monde exté
rieur «une fois par semaine j’ai les répéti
tions de la chorale paroissiale: nos
mamans auraient trouvé ça un péché de
sortir et de laisser les enfants et le mari»
Et puis il y a aussi les organisations agrico
les dont les sections féminines sont très
actives:
L’Alliance agricole féminine de tendance
catholique, 82 rue Joseph lI, 1040 Bruxel
les,
Les Unions professionnelles agricoles
(UPA) 94-946 rue Antoine Dansaert,
1000 Bruxelles, pluralistes. Elles se livrent
toutes deux une concurrence acharnée
pour le recrutement,
Mais elles ont en fait des activités et des
options assez proches. Ces syndicats
d’agriculteurs qui défendent à tous les
niveaux de décïsion (ministère, marché
commun) les intérêts de leurs membres
ont vu naître à la fin des années soixante
des sections féminines en réponse à un
double besoin de formation et de contact.
Aujourd’hui beaucoup de femmes en font
partie et apprécient la formation générale
qu’elles y reçoivent: on est loin des cours
de cuisine ou de coupe-couture. Ici on
parle, gestion, comptabilité, politique agri
cole...
Les organisations agricoles féminines se
préoccupent notamment du statut socia
les des fermières: elles sont assimilées à
des aidantes, Pour l’impôt, elles bénéfi
cient d’un abattement forfaitaire mais les
avantages s’arrêtent là. Pour la sécurité
sociale elles sont des ((ménagères)) et
donc à charge de leur mari. Pas d’indem
nités de maladies ni de pension propre.

n

b

La formation, c’est capital! tion générale de base leur permettant
d’être des citoyens à part entière. Mais la
ressemblance s’arrête là: les agriculteurs
se sentent plus proches des indépendants,
dans leurs intérêts et leurs expériences.
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une ne regrette pas on ancien
métier

Parce que l’agriculture et l’élevage repo
sent encore sur le travail manuel, la divi
sion du travail reste très forte entre les
hommes et les femmes. Beaucoup de
temmes s’occupent de l’élevage. Elles
prennent part aussi au désherbage, à la
récolte des pommes de terre, à la moisson.
En Condroz nous avons rencontré une
agricultrice qui participe à la plupart des
travaux,
Avant son mariage, Liline faisait tous les
travaux dehors. Elle réparait les tracteurs,
était toujours aux champs. Maintenant,
elle a 33 ans et 4 enfants. Quand je l’ai ren
contrée, elle réparait les clôtures, c’est
nécessaire au printemps avant de sortir le
bétail. Liline trouve que le métier est à faire
à deux. On partage même certaines
tâches ménagères et l’éducation des
enfants. Elle trouve qu’il est difficile de
cohabiter dans une même ferme. Les
méthodes de travail ne sont pas les
mêmes.
«Au début, on cherchait à partir en congé,
maintenant on n’y pense plus. Il y a beat.i
coup de travail et il faut toujours se dépê
cher, se changer pour aller â l’étable, pour
s’occuper des enfants».
Liline trouve qu’il faut vivre sa vie de
maman avant tout quand on a cinq filles,
les bêtes doivent passer après. C’est une
vie magnifique, un travail d’équipe,
ensemble avec son mari. C’est une vie fati
guante mais proche de la nature. C’est
important pour mettre de la simplicité et
de la sincérité dans sa vie. Elle ne regrette
pas son métier d’avant la ferme, il y a 25
ans. Evidemment, il y a les avantages d’un
salaire régulier. Elle trouve scandaleuses
les propositions de prix de la C.E.E. et sur
tout la supertaxe de coresponsabilité qui
dit que «si votre laiterie récolte plus de
99 de la quantité de lait récoltée en
1979: tous les litres supplémentaires
seraient taxés de 7,31 au litre en plus.»
ii En cas de guerre, il n’y aurait même plus
assez de lait!))

Même pour traire les vaches, il faut
une vocation!

Les autres fermières que nous avons ren
contrées pensent aussi que la vie à la
ferme a des avantages merveilleux «c’est
une vie épanouissante, on est avec son
mari; tous les midis on mange ensemble.
Comme vie familiale c’est rêvé.» La norme
ici, c’est la famille nombreuse: question
d’espace, de disponibilité, de tradition?
Toujours est-il que les agriculteurs ont
encore de grandes familles et y attachent
de l’importance: <ion s’est mis d’accord
moi: les enfants, lui : la ferme. Au fond je

suis une femme de fermier, une fermière
bourgeoise mais il faut savoir choisir. Je
veux m’occuper de mes enfants.

Etant jeune je n’ai jamais rien vLi,J’ai décidé
que mes gosses vivraient autrement».
Beaucoup de fermiers n’ont encore jamais
pris de vacances; nos enfants ne connais
sent pas la mer. On va essayer de partir
huit jours pour l’Ascension, dit Maggy,
mais ce n’est pas facile, Un fermier se
résoud difficilement à ce qu’un voisin
vienne s’occuper de ses bêtes: il les
connaît, il sait comment elles réagissent. Il
a difficïle de les mettre dans la main d’un
autre.)) Si elles prennent peu de vacances,
les fermières apprécient l’espace, le bon
air, la liberté d’organiser son horaire qui
sont leur lot quotidien: «on ronchonne,
mais on ne changerait de métier pour rien
au monde)).

Fernande redit son attachement: «J’ai du
plaisir à faire des courses: je préfère aller
acheter un casier de bière au supermarché
que de me le faire livrer par le brasseur,
Mais quand je rentre de la cohue des
magasins, je mets mon pantalon, mes bot
tes, j’arrive à l’étable et je pousse un grand
«ouf)). Même pour traire les vaches, il faut
une vocation. Vous, journaliste, vous
n’avez pas votre satisfaction tout de suite.
Moi quand mes vaches rentrent de prairie
avec leur ventre bien rempli, j’ai du plaisir
à mettre la machine en route: on voit le
résultat tout de suite!))
La culture a aussi ses satisfactions: t<c’est
enthousiasmant la moisson, il faut l’avoir
vécue!))

Lin»
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Insécurité et rendement

Les fermières nous ont beaucoup parlé
aussi des problèmes de la ferme au niveau
économique et politique.
Le nombre d’exploitations agricoles s’est
réduit et leur superficie a augmenté. Cette
évolution a eu pour effet d’accélérer
encore la mécanisation. Le travail est
moins lourd mais la fatigue fait place à
l’anxiété car les machines, il faut les payer’
un million pour un tractecjr, presqu’autant
pour les machines agricoles courantes...
Les reprises sont chères, les terres sont
éprement disputées, les investissements à
faire sont nombreux, le rendement devient
une obsession.
L’insécurité n’est plus aussi grande que
par le passé: «le Marché commun nous
garantit des prix, Auparavant, il arrivait
qu’on ait un grenier plein de froment et
qu’on se demandait s’il allait partir un
jour s.
L’insécurité aujourd’hui c’est plutôt les
maladies qui frappent le bétail comme
cette fameuse brucellose qu’on arrive pas
à maîtriser. Si une bête est attesite, les fer
miers sont alors obligés de se débarasser
de tout le lot. Une prime leur est versée par
le ministère de l’Agriculture mais elle ne
Couvre pas totalement le manque à
gagner,
L’insécurité c est aussi les conditions de
fermage.
Il y a dix ans on a eu une fo,rte émotion,
raconte Claire, la société à qui appartenait
nos terres a voulu vendre. Nous avions la

priorité mais pas assez dargent pour
racheter tout le lot. Nos 45 hectares ont
été mis en vente pciblique. De gros agricul
teurs flamands qui avaient été expropriés
et avaient beaucoLip d’argent étaient ama
teurs, Heureusement, il y n eu une solida
rité terrible; les fermiers des environs ont
fait des tracts pour nous soutenir et le
reste des terres a été acheté par des amis
qui nous les ont données en location. On
aurait PU tout perdre...

Avec les machines, on n’a plus le
temps de causer...

Lucie est conseillère communale d’Have
lange. Et fermière, Elle fait ce que peu de
fermes font en Wallonie, l’élevage des
cochons. Elle aime beaucoLip son rôle. Elle
achete les truies pleines et vous voyez cir
culer des dizaines de porcelets qu on vou
drait en massepain, Il y a beaucoup de pré
jugés vis-à-vis des porcheries. Mais le
métier est rentable, quoique très exigeant.
OLiand les truies mettent bas, et c’est sou
vent la nuit, il faut être là et surveiller. La
solitude et la mécanisation, elle en parle.
« Le tracteur ne connaît pas de reéos. Au
moins avec un cheval on devait s’arrêter
quand il était fatigué, On a moins le temps
de causer avec ses voisins, de se refiler des
bons trucs. On veut empêcher les termiers
de prodLure. Pourtant beaucoup de gens
ont faim. L’Europe n’est pas assez dyna
mique pour conquérir les marchés étran
gers. Il faLit savoir quoi faire de sa vie: tra
vailler et vivre ou vivre et travailler».

Quinze francs pour le lait, douzefrancs pour l’eau!

Comme chaque année au moment desnugociations agricoles de la CEE les agri
culteurs se sont manifestés. « Parce que la
CEF subventionne certains produits et
que les prix aux consommateur augmen
tent Pourtant, on croit que nous gagnons
beaucoup, disent les fermières: c’est aber
rant! »
Les statistiques leur donnent raison: le
revenu des agriculteurs est plus haut en
Flandre qu’en Wnllonie (c’est dans l’horti
culture qu’on gagne le plus!) mais toujours
inférieur aux revenu moyen des Belges.
Surtout si l’on prend en compte la somme
de travail nécessaire dans une ferme.
Alors où va la différence? Aux intermé
diaires. Et les U,P.A. dans un tract interpel
lent directement les consommateurs:
«Savez-vous que le prix des génisses a
augmenté de 56 ‘, celui des taureaux de
66 “. et celui du froment de 44 “,, mais
que le prix que vous payez pour l’entrecôte
et le filet a augmenté de 129 ‘‘ et pour le
pain de 158 ? Savez-vous qu’un litre
de lait était payé en 1979, 7F23 à la pro
cluction et 15F50 au détail et qu’à ce
même stade vous payez 12 F pour 1 I
d’eau? »
Il y n des circuits aberrants: ainsi Fernande
et son mari ont décidé de nourrir les bêtes
avec la terre en fabriquant eux-mêmes les
tourteaux. Auparavant le circuit était le
suivant: fermier—marchand de grain—usine
de tourteaux voyageur de commer
ce fermier!
Dans certaines régions, les agriculteurs
travaillent beaucoup avec la Flandre, Y
aurait-il un volet communautaire aux pro
blèmes agricoles? On parlait beaucoup
des fermes reprises par des Flamannds
expropriés, riches des indemnités reçues,
ou soutenus par le Boerenbond.
Aujourd’hui, on nous parle plutôt des filiè
res de vente de bétail: les Flamands, dit
on, sont plus souples. Ils achètent toutes
les bêtes qui, ici, seraient refusés. Est-ce
une politique concertée ou l’affaire de
quelques marchands de bestiaux, cheville-
leurs ou inspecteurs sans scrupule? Les
têmoignages sont trop généraux en tout
cas pour qu’on les néglige.

Les fermières nous ont dit tout cela: les
changements, les joies du métier, le travail
jamais fini, la nature qu’on s’acharne à
faire produire toujours plus. Elles savent
qu’elles nous nourissent et elles en sont
fières. Mais il y a quelque part une
réflexion à avoir ensemble sur ce que cela
signifie. Sur le prix que nous payons
aujourd’hui et que nous payerons demain
nos exigences parfois démesurées de cita
dins modernes!

Enquête Jeannv Chaidron
Suzanne Van Rokeghem

Monique Toussaint

L

J

La Corse produit des charcuteries de toute preiniére qualité. Elle n un systén <e original pour
élever ses cochons: ils sont en hberte vaguement scirveillée / Ici, on Gauine, on trouve
encore quelques cochons en patcire mais ati niveau de la Belgique, ce ijhenomnène est en
voie de disparition, ainsi qu’une certaine qualite de viande.
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LES AGRICULTRICES

Les alentours de Tournai. Entre l’auto
route de Lille, celle de Mons et les travaux
de l’autoroute vers Bruxelles, il reste
encore quelques coins champêtres. Mais
les villages ne Sont plus pareils, découpés
en puzzle par les nouvelles voies à circula
tion rapide. J’arrive à Blandain. La ferme
Delecueillerie? Là-bas à l’orée du bois.
Vous ne pouvez pas vous tromper: c’est
un cul-de-sac. Au fil des ans, les Blandin
nois se sont habitués à ce voisinage inso
lite: une ferme biologique. Mais cela n’a
pas toujours été ainsi. Mme Delecueillerie
se souvient:
« Nous avons commencé il y a treize ans.
On était dans les quatre premiers en Bel
gique. Le voisin qui s’occupait de la laiterie
avait des parents dans le Jura qui faisait de
la culture biologique. Il nous exphquait
qu’on pouvait cultiver sans engrais avec
des produits naturels. On se disait que
c’était peut-être le bon bout mais on ne
savait pas comment s’y prendre. Il nous a
renseigné un représentant d’une firme
française « Lemaire- Bouché)) spécialisée
dans le biologique.
On a commencé petit: 28 ares de terre et
une prairie. Pour la prairie, le résultat était
immédiat: quand on a ouvert les barrières:
les bêtes ne se plaisaient plus qu’à cette
place-là l Mais pour le reste, cela a été très
dur. On a dû purger la terre d’abord, enle
ver les résidus d’engrais chimiques et de
pulvérisations. Je ne comprends pas qu’on
ait tenu le coup! On a mis des pommes de
terre mais elles étaient comme des noix,
heureusement elles étaient d’un goût for
midable et on a réussi à les vendre
Aujourd’hui on doit en refuser...
On a 12 hectares dun seul tenant en bio-

logie. Nos autres terres, on n’a pus pu les
mettre en biologie car les fermiers pulvé
risent tout autour.
C’est beaucoup plus facile, la culture chi
mique. On a été la risée des gens. Mainte
nant, on nous laisse pour prix qu’on est!
Mais jamais personne n’a essayé. Ils disent
que c’est dépassé, qu’on ne retournera
plus en arrière. Pourtant beaucoup font
leur potager sans produits chimiques...
C’est vrai que cela demande plus de tra
vail: l’année dernière on a passé des jour
nées à enlever les chardons. Les autres
pulvérisaient tout simplement...
Nous, on avait ça dans l’idée. On aime bien
la vie naturelle))
Madame Deleceuillerie parle avec feu.
Treize années de travail et de lutte l’ont
convaincue d’avoir raison. Même sur le
plan financier: elle pense aujourd’hui que
le biologique est intéressant pour les peti
tes exploitations «On vit beaucoup mieux
ainsi; dit-elle. «La clientèle est là. Les ama
teurs se disputent les produits de la ferme:
lait, pommes de terre pois. Le reste
(avoine, luzerne, mais...) sert à nourrir le
bétail naturellement. Et puis l’agriculture
biologique a progressé. Comme au debut,
les fermiers qui se lancent peuvent comp
ter sur les conseils d’un agronome spécia
lisé mais ils disposent désormais d un plus
grand choix d’engrais naturels et peuvent
s’appuyer sur des techniques éprouvées.))
Et maintenant que tout marche bien, il va
falloir arrêter:
«Que voulez-vous, mon mari souffre du
coeur. Ma fille s’est mariée il y a un mois.
je suis toute seule maintenant. Dans mes
enfants, il n’y en a aucun qui veut repren
dre, On ne peut quand même pas aller
contre leur goût. Malgré tout on est triste:
on a fait un travail formidable et ç me fait
du chagrin de savoir qu’on va recommen
cer à mettre des saletés dans mes

champs... »
Madame Delecueillerie espère remettre sa
ferme à des agriculteurs biologiques. Mais
l’agriculture biologique se développe plus
du côté de Namur que dans le Tournaisis.
«Il y en a quelques-uns dans les environs.
On les connaît, On les rencontre quand il y
a une réunion , La plupart des autres fer
miers ne voient que le rendement: avec
tous leurs produits ils arrivent à 6.000 kgs
de pommes de terres à l’hectare, Nous on
arrive à 5.000 mais on les vend plus cher
car directement au consommateur ... On
n’a jamais fait de publicité. On a dit «à bon
vin, pas d’enseigne.»
Et cela a fait boule de neige. Il y a des gens
de Tournai qui viennent chercher leur lait
ici tous les jours. Le vétérinaire dit qu’on
est son plus mauvais client: les bêtes ne
sont plus jamais malades... Mais on a du
travail. Même en hiver: il faut soigner les
bêtes, il fait froid, on n des misères...))
Les trois petits enfants de Madame Dele
cueillerie rentrent en courant: ils viennent
d’aller voir à la clinique leur nouvelle petite
soeur, Leur bonne maman sort le pain. «Ah
ça j’y tiens à mon pain. J’en fais tous les dix
jours. Je le coupe le lendemain etje le mets
au surgélateur:j’ai fait l’expérience: sue ne
le coupe pas, il s’effrite. Regardez comme
il est beau...))
Les enfants jouent. Le bébé pleurniche.
Les conversations sont devenues diffici
les, Je m’en vais à regret, laissant madame
Delecueillerie à son métier de grand mère.
Dans le champ voisin, son mari sème le lin
pour la dernière fois sans doute. L’homme
ensemençant la nature. Un geste antique
et émouvant. Je m’arrête. Le ciel est noir
d’un orage à venir. Et j’entends dans ma
tête la voix de madame Delecueillerie «Je
regretterai toute ma vie de ne pas avoir
commencé ça dix ans plus tôt: c’était le
bon bout!»

S.V.R.

Une ferme biologique:
C’est dur mais c’est mieux

En Belgique la surface agricole utile
couvrè 50 , du territoire.
En quinze ans (entre 1959-60 et
1974-76) elle est passée de
1.656.404 à 1.481.313 hectares: une
diminution relativement faible si on la
compare à l’évolution de la population
agricole active qui, elle, a chuté de
338 000 à 134 000 sur la même
période. Et cela continue. Quant au
nombre d’exploitations, il est passé de
263.500 à 143.500, une diminution de
59 D’où une augmentation de la
surface moyenne des exploitations.
Sur la même période le nombre de
porcsavait plus que triplé, le nombre de
poulets de chair avait doublé de même
conséquence logique que l’importation
de matières premières pour bétail et la
production des betteraves sucrières qui
servent aussi à nourir le bétail.
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De la ((Grande bouffe» à
l’ Anti-bouffe»

Le menu belge recommandé aux tounsteS
est le steak, frites, salade. D’abord, ce
menu n’a rien de typiquement beige. Les
steak-bouses nous viennent des Etats
Unis; quant aux frites il y même des bla
gues à ce sujet dans le New York limes.
La viande saignante a bonne presse: dans
certains restaurant les frites sont même
un supplément. Le steak, les brochettes,
tout ça accompagne les rotissoires électri
ques et l’électro-ménager ad hoc, C’est
une mode, un nouveau snobisme mais
aussi, on l’ignore, un gaspillage. Car avant
de produire du steak, beaucoup d’énergie
est dépensée. Le boeuf ou le mouton
consomme environ 7 calories végétales
pour en restituer une seule sous forme de
viande rouge. Un tiers de la production
agricole végétale est réservé à l’alimenta
tion animale,
Quand on se met à table devant un steak
de 200 gr., on a autour de soi 30 à 40 fan
tômes qui n’ont devant eux qu’une
assiette vide: les céréales nécessaires
pour produire ces 200 gr. de viande
auraient suffi pour nourrir ces personnes.
Il faut y penser quand on parle de la faim
dans le monde. La Belgique est arrivée à
importer des céréales, qui seraient bien
utiles aux affamés du tiers-monde, pour
nourrir ses vaches, ses porcs, ses poulets..,
Bien sûr, les agriculteurs n’y sont pour rien,
Ils ne font qui suivre la demande (qui n’est
pas toujours innocemment sollicitée) et la
voie d’une politique qui par différents biais
(comme la taxation à l’hectare) privilégie
l’élevage.
Le bétail vïandeux est donc relativement
récent en Wallonie. Actuellement, les qua
tre régions agricoles du nord du pays uti
lisent 75 Y de l’énergie totale consom
mée en agriculture et fournissent 70 de
notre production animale. Le bétail vian
deux est réputé plus fragile, plus difficile à
élever, Pour la reproduction il s’agit pres
que toujours d’insémination artificielle, Il
n’y a plus que des césariennes, les voies
naturelles sont trop étroites pour ces culs
de poulain) C’est le tribu payé à une
superspécia)isation. De plus les contrôles
sanitaires sont plus sévères en Wafonie,
Là on peut être sûr que le bétail a été
engraissé sans hormones et autres pro
duits médicaux, Mais que cette même
viande arrive sur le marché, le consomma
teur n’en sera pas averti et c’est dom
mage, li n’y pas de label pour le boeuf wal
ont
De la viande, mais pas trop!
Comme consommatrices nous devrions
reduire notre consommation de viande,
Non seulement pour toutes les raisons
evoquées plus haut maïs aussi parce qu’un
eXCès de viande peut conduire à un dés
equilibr alimentaire et à de nombreux
troubles métaboliques. La viande rouge

Acheter à la ferme

Jusqu’ici on se renseignait les agriculteurs
biologiques de bouche à oreilles « d’où
viennent tes patates?, elles sont extrasL.,
«Tu sais, i’ai une bonne adresse pour des
poulets»...
Ces derniers mois, des groupes produc
teurs consommateurs se sont mis sur
pieds permettant une circulation plus
large et plus facile des produits biologi
ques, Nous vous renseignons ici ceux dont
nous avons connaissance. Si vous avez
d’autres adresses, soyez gentilles,
envoyez- les nous que flous puissiont; les
publier également:
région d’Ath:
groupe de producteurs de la Hamaide et
environs adresses de contacts:
Jean Frison, 69 rue du Moulin — 7823
Gibecq té): 068/55 20 10
L. et I, Dionkre ferme de Cambrotlc ux —

Wodecq tél: 068/64 5049
Louvain-la-Neuve: Ferme du Bierreau,
Place polyvalente.
Le magasin des quatre saisons, quartier du
Bierreau.
Nivelles: groupe producteurs consomma
teurs, Maison de la Paix, rue verte 1400
Nivelles

J.C.

Bric à brac, 21 boulevard des Archers
1400 Nivelles
Tournai: « Urgent vivre», 22 nie de la
Madeleine - 7500 Tournai -. (vendredi de
19H à 20H30)
li existe également des possiblités
d achats directs à des fermes non biologi
ques: se rensetgnf3r auprès des organisa
tions agricoles et/ou des fédérations tou
ristiques provinciales. Pour le Luxern
bourg: 6980 La Roche - Té):
084/41375.

Des lectures utiles

t:

q,,

t
‘t:
Ç)

est pour la tradition populaire l’aliment
essentiel qui donne des forces. C’est par
tiellement vrai, mais elle apporte aussi des
graisses qui peuvent être dangereuses.
Mieux vaut n’en manger que deux ou trois
fois par semaine et la remplacer par du lait,
des oeufs, des céréales et des légumes.
J’ai visité un élevage dit de viandeux en
Waflonie. Le silence de la ferme m’a
d’abord frappée. Pas de poules, pas de
chiens de vache, Un alignement dans les
étables rie vaches avec leurs veaux. Eco

nomie de travail, on ne trait plus. Quand le
veau est petit, il va avec sa mère dans leu
pâtures, puis, pour les «finir», mot horriblE
ils sont attachés pour l’engraissement, ne
sortent plus lamais, sont obèses, mons
trueux, des petits bisons, des vaches qra
bataires) Tout cela, dit-on, pnur répandru
à la demande dtj consommateur qui exige
une viande tendre sans graisse, mais qui
n’a pas de goût.

Agriculture et énergie par Etienne VanHecke, Courrier hebdomadaire duCR.l.S.p n°371 du 7mars 1930.L’agriculture énergivore par Jean-PierreLehaify, La Revue Nouvelle avril 1980.Carme alimentaire collectif Maspero, 1980.Une autre assiette par Claude Aubert eU.Debrd 19 rue du Vieux-Colombier, Paris 6e.Comment meurt l’autre moitié du monde. p»tSuzanne George éd. Rohert Liftont. 1979.Les geants du grain par Dan Morgan, eU.F ayard.
Lindustrie de la faim par Frances Morlapaix, éd.Etincelle 4,9, rue Vercinqétorix Paris.La mal bouffe par SteH et Jo€g de Rosnay. éd.Olivier 0rba 1979,
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LA CHEVRIERE DE HAILLOT

Le Condroz. Une ferme, de moyenne
importance, sise au dessus du cimetière, à
flanc de colline. Les pâtures Sont grasses,
un peu trop peut-être pour la chèvre. Ur
problème majeur, les clôtures. Les chèvres
sont pratiquement omnivores (capables
entre autres de manger les chrysanthè
mes Un filet électrifié les retient closes.
Une chèvre met bas en moyenne deux
chevraux. L’élevage pourrait donc se
développer rapidement. Mais, il y a les
accidents, la mort de certaines chèvres qui
ne digèrent pas bien la nouvelle herbe du
printemps. On doit se défare des boucs.
Chevraux, ils sont délicieux â manger. Il
faut traire les chèvres deux tois par jour.
En moyenne, elles donnent, par chèvre, 4
à 5 I. de lait.
— Est-ce difficile de traire les chèvres?

Les chevraux sont sevrés à la naissance
pour garder tout le lait pour la fromagerie.
Ils n’ont pas l’air de s’en porter plus niai.
Tous les matins faire le fromage: des
buches, qu’on laisse affiner (prendre le
goût caractéristique du «chèvre s) environ
un mois. Jeune, le fromage est plus acide
li acquiert avec le temps son goût typique.
Des fromages aux fines herbes et au poi
vre et enfin des rondelles sont mises en
cave sur des claies et se couvrent de moi
sissure. Le côté passionnant du métier: la
recherche de la mise au point d’un fro
mage toujours meilleur. Il y a aissi la

maquée, de lait de vache et la tentative de
refaire une sorte de Saint-Paulin.
« Mon mari travaille à ‘extérieur. Nous
avons acheté la ferme et nous avons
besoin de ce salaire. Un ouvrier agricole
m’aide. Parfois, le soir on peut s’attarder. A
6 h 1 / 4, deux secondes d’hésitations et
puis en route. C’est gai d’avoir ses enfants
près de soi, deux petits de 5 ans et 18
mois. L’important c’est d’aimer ce qu’on
fait,J’ ai travaillé dans un bureau. J’atten
dais seulement 5 h, la fin de la journée.., j’ai
vite compris. Oui on peut aggrandir le
cheptel. Mais, il faut savoir s’arrêter, du
moment qu’on a assez pour vivre. Mes
parents, fermiers eux aussi, se moquaient
de nous. Maintenant, il y a cinq ans qu’on
tient, Ils ne disent plus rien! »

J.C.

— C’est comme pour aller à vélo: ça va
tout seul, quand on a la technique,

Et ça met longtemps2
Tout compris, une demi heure pour

quinze chèvres.
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l’eau, ça ne coule pas de source
En Belgique, on n’a pas de pétrole maison
a de l’eau. En Wallonie du moins car dans
ce domaine, une fois n’est pas coutume, la
régionalisation avantage le Sud du pays,
La région wallonne fournit 80,6 t de
l’eau de distribution pour l’ensemble du
pays et en «exporte» plus de la moitié;
32,7 t vont à la Flandre et 9,9 t à la
région bruxelloise, C’est dite qu’avec les
340 millions de mètres cubes d’eau qu’elle
nous boit par an, la Flandre est demande
resse, Une situation qu’elle tente de résou
dre par la création de bassins d’épargne.
D’où nous vient cette eau? Des précipita
tions et des cours d’eau entrant en Belgi
que, ces deux sources se répartissant en
eaux de surface (79 t ) et souterraines
(21 tt )• En région wallonne, 85 de
l’eau produite provient des nappes aquifè
res, une proportion inquiétante si l’on tient

compte du rapport inverse eaux de sur
face/eaux souterraines au niveau des res
sources,

Inégalité devant l’eau

L’eau c’est la production mais aussi la dis
tribution, la navigation, l’épuration, la
consommation, une diversité d’aspects
qui entraîne de multiples dépendances.
Pas moins de quatre Ministères s’occu
pent des problèmes de l’eau: la Santé
publïque, l’Agriculture, les Affaires écono
miques et les Travaux publics. Pour des
questions plus limitées, une série d’autres
départements s’y intéressent: I’ Education
nationale, l’institut d’Hygiène et d’épidé
miologie, l’institut de météorologie, etc,,.
D’où la nécessité d’une rationalisation
sérieuse du secteur, d’une centralisation

des données, des compétences. Depuis
1974, de lents efforts de regroupements
commencent à s’opérer, Ce n’est pas trop
tôt. Au niveau de la distribution, l’arnachie
est totale. Vous imaginez que nous
payons toutes l’eau au même prix? Erreur.
Le prix du mètre cube varie de 0,80 Frs à
86 Frs selon les régions. Il existe encore
des endroits en Wallonie où on ne la paye
pas. Pourquoi ces variations? En raison
des structures de distribution essentielle
ment; des régies, des services commu
naux, des intercommunales, parfois des
services privés nous fournissent le pré
cieux liquide. Dans un avenir plu ou moins
proche (?) les responsables politiques pro
Jettent un regroupement en 6 ou 7 inter
communales chargées de l’ensemble de la
politique de l’eau et de la distribution. Le
but est de constituer des zones homogé- À
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pnes capables d’une gestion rationnelle du
secteur (production, distribution, épura
tion). Qui s’en plaindrait?

Barrages: inutiles

Qui dit gestion rationnelle dit étude appro
fondie, donc données de base. Or à ce
niveau il semble que le vide soit assez pro
fond. Aucune mesure directe et précise du
débit du canal Albert n’existe par exemple.
Il alimente pourtant en eau potable plus
d’un million d’habitants de la région
d’Anvers. Nous ne connaissons pas la
quantité d’eau reçue de la France.
Cette imprécision, cette absence de don
nées, les experts chargés d’une étude glo
bale du débit de la Meuse et de la Sambre
l’ont vivement dénoncée. Les premiers
résultats de cette étude (commandée par
le Ministère des Travaux publics) ten
draient à démontrer l’inutilité de construire
le barrage de Couvin tant controversé, Il
avait été envisagé pour deux raisons
essentielles: les besoins de la navigation et
la lutte contre la pollution. Or il apparaît
que le soutien d’étiage (opération qui
consiste à relever le débit minimum des
fleuves et rivières) de la Sambre ne néces
site pas une telle infrastructure. Selon
Inter-environnement, l’idée d’un barrage
est issue de certains milieux envisageant
un triplement de tonnage pour e trafic flu
vial alors que celui-ci diminue de 4 cha
que année,
En ce qui concerne la pollution thermique,
les experts ont encore estimé qu’elle était
impossible à annuler par un soutien
d’étiage; le procédé permet simplement
de pousser les calories un peu plus loin.
Voilà qui remet en cause aussi le barrage
envisagé pour la centrale nucléaire de
Chooz à la frontière française,
47 Arrêtés Royaux fixent depuis 197 1 en
matière de pollution les conditions de rejet
admises pour les industries. Mais aucun
contrôle n’a jamais été instauré. Ridicule?
Une affaire de nominations politiques
paraît-il.., En attendant, si quelques gros
ses industries font des efforts dans ce
domaine (les investissements de Cockerill
se chiffreraient par centaines de millions)
la plupart des petites pour qui la lutte
contre la pollution représente une dépense
trop importante déversent sans inquié
tude mille et un produits toxiques. La
concentration en métaux lourds dans nos
eaux serait effrayante à certains endroits
dit-on, Cependant, la pollution n’est pas
qu’industrielle. Nous avons notre part de
responsabilité; les détritus que l’on Jette
par dessus les parapets, les huiles de gara
ges usagées que l’on déverse,,,, font de la
Pollution urbaine un phénomène non
flegligeable, Et puis il y a les égouts qui
aboutissent en tin de course aux fleuves,Des solutions seraient à étudier de ce côté,

Nous consommons, pour nos seuls
besoins domestiques, près de 600millions de m3 par an auxquels il
faut ajouter environ 420 millions de
litres d’eau achetée en bouteilles (onembouteille 300 millions de litres par
an en Belgique). Or l’eau en bouteil
les coûte 500 fois plus cher que l’eau
du robinet. Cela vaut-il la dépense?

Mythe et réalités

La publicité pour les eaux commerciali
sées a transformé la plus saine des bois
sons en mythe de santé pour ceux quï
rêvent de «Nature», en philtre magique
pour ceux qui pensent «Forme» et
«Ligne». Or toutes les eaux en bouteilles
ne sont pas potables! Ce qui ne signifie
pas qu’elles ne peuvent pas être bues mais
qu’il existe des restrictions quant à leur
usage régulier. Du moins pour certaines.
Une eau doit être inodore, incolore, insi
pide, nous avons toutes appris cela sur les
bancs de l’école, Mais pour être potable,
elle ne peut comporter ni germes ni élé
ments chimiques susceptibles de porter
atteinte à la santé et, en particulier, ne pas
contenir plus de 2gr/Iitre de sels miné
raux; la plupart des eaux en bouteille sont
précisément des eaux minérales, riches en
sels minéraux et à ce titre, considérées
comme ayant des propriétés thérapeuti
ques. Le terme <(minéral)) ne peut d’ail
leurs être utilisé qu’après approbation par
l’Académie Royale de Médecine et ces
eaux ne devraient être vendues qu’en
pharmacie exclusivement. Pour des rai
sons obscures, elles échappent à plusieurs
reglementations malgré les demandes
répétées de diverses Unions de Consom
mateurs. C’est la raison pour laquelle elles
peuvent impunément faire référence à la
santé, ce qui est strictement interdit pour
tout aliment ou boisson vendu hors phar
macie.
Heureusement, toutes les eaux ne sont
pas des eaux minérales

Il y a eau et eau

L’eau de table est une eau naturelle sans
composition particulière à laquelle on
n’attribue aucune propriété particulière.
Elle peut avoir été traitée, comme l’eau du
robinet pour la rendre potable, Légale
ment ce pourrait même être une banale
eau du robinet mise en bouteille.
L’eau de source est une eau naturelle
ment potable, conditionnée sur le lieu
d’immergence ou amenée directement de
la source au lieu de conditionnement.
C’est une eau généralement douce et très
faiblement minéralisée, Le mythe de l’eau
pure qui <(lave)) mieux l’organisme n’est
basé sur aucune étude scientifique
sérieuse. Elle n’a donc que peu d’intérêt
dans nos régions où l’hygiène des eaux
courantes est strictement contrôlée, si ce

n’est pour une question de goût.
L’eau minérale est issue de nappes
d’eau souterraines profondes. Elle est
dotée de propriétéS thérapeutiques pro
pres à chaque source (en relation directe
avec la nature du terrain) et ne devrait être
bue que sur prescription médicale tout au
moins s’il s’agit d’un usage régulier. Ainsi
certaines eaux riches en sodium (les éti
quettes ne sont pas toujotits explicites à
ce sujet) sont déc:onSeillées dans les cas
d’hypertension et de régime sans sel; à
dose moyenne. ces eaux sont irritables
pour les intestins sensibles et peuvent
même irriter les voies urinaires. Des eaux
riches en sulfates peuvent aggraver des
calculs rénaux mais à l’inverse, des eaux
trop pures peuvent provoquer certaines
carences; pauvres en fluor, par exemple,
elles peuvent être la cause de caries den
ta ires.
L’eau gazeuse peut-être de source ou
minérale. Elle n’est paS obligatoirement
naturellement gazeuse mais elle neut être
«enrichie)) de gaz provenant de la source
elle-même ou encore mélangée à une
autre eau gazeuse.

Les anti-soif

+ Avec leurs bulles qui «pétillent de fraî
cheur)), les limonades, sodas, tonics et
autre bitters sont les boissons-type de
l’été. Elles procurent une fausse sensation
désaltérante car elles sont fortement
sucrées (100 à 125 de sucre par litre =

400 à 520 calories/ litre) et la sensation de
soif, si elle disparaît rapidement, revient
également plus vite.
Les édulcorants artificiels sont interdits
mais la législation autorise l’emploi d’acide
citrique, tartrique, lactique et phosphori
que ainsi que des colorants admis donc, en
principe, inoffensifs pour la santé,
+ Méfiez-vous des boissons qui simulent
la présence de pulpe de fruits (générale
ment dans les boissons à la base d’orange
ou de citron). Il s’agit souvent d’un effet
obtenu à l’aide d’un procédé chimique,
exception faite des jus de fruits portant sur
l’emballage la mention «Pur fruit)) ou «Pur
jus de .,.))

+ Les Sirops sont, ep règle générale, com
posés de jus de fruits concentrés ou
reconstitués et de sucre de canne ou de
betterave à moins qu’il ne s’agisse de
sïrops de «fantaisie)) pour lesquels on utï
lise du glucose et qui sont colorés artifi
ciellement. Il faut donc donner la préfé
rence aux sirops qui ne portent pas les
mentions «de fantaisie «ou «coloré)) et qui
ne sont pas plus chers que les autres tout
en ayant le même goût mais ils n’ont pas
de jolies couleurs vertes ou rouges dont la
gorge n’a nul besoin pour être désaltérée.
En conclusion, rien ne vaut l’eau du robinet
mais il n’est pas interdit de se faire plaisir
de temps à autre

F Z. L.M.



VALERIE TAYLOR
ARRETONS LE PILLAGE DES MERS!
Le film «Les dents de la mer» (Jaws 1 et Jaws 2), mettant en scène un effrayant requin,

a frappé tous ceux qui l’ont vu. Les truquages étaient habiles : le grand requin blanc n’était

en fait qu’une carcasse mécanique. Toutefois il a fallu filmer les autres requins bien vivants,

ceux qui se mouvaient avec rapidité et avaient l’air si voraces.
Ces images-là, avec des requins en chair et en os, sont dues à Ron et Val Taylor. Un couple

de plongeurs et cinéastes expérimentés qui connaissent bien la mer et ses habitants, Ils ont

fait plusieurs films pour la télévision australienne et américaine et participé à des expédi
tions scientifiques.
Au fil des années, ils sont devenus aussi d’ardents défenseurs de la mer.

J’ai rencontré Valérie Taylor lors d’un
voyage dans les âes du Pacifique Sud, Elle
faisait partie, ainsi que son mari, de
l’équipe de spécialistes qui accompa
gnaient notre expédition sur le cc Lindblatt
Explorer», merveilleux navire qui bourlin
gue à travers le monde et nous mena de la
Nouvelle-Sélande à Sanoa.

Photographe et plongeur, Valérie a un
métier peu commun.

«Je suis née en Nouvelle-Zélande et mes
parents ont émigré en Australie quand
j’étais très jeune, Nous avons reçu une

éducation sportive, à 17 ans je faisais déjà
partie d’un club de plongée. A cette épo
que, le grand sport en Australie était la
chasse sous-marine. C’est ainsi que j’ai
rencontré Ron qui fut champïon du monde
de chasse sous-marine»,
Valérie, elle-même, fut championne
d’Australie,
«J’ai toujours aimé l’eau, les poissons, le
corail. Pourtant, à cette époque, nous
trouvions normal de tuer les poissons.
Après tout, c’est une méthode de pêche
comme une autre... Certains en vivent.
Après une dizaine d’années de chasse
intensive, on a pu se rendre compte que la

richesse de la cc Grande Barrière du Corail»,
l’un des plus beaux réservoirs de faune
sous-marine du monde, décroissait rapi
dement. Certains tireurs expérimentés
pouvaient tuer au harpon 1 à 3 poissons à
la minute Quand on sait qu’un concours
de tir dure 6 heures, on imagine les
dégâts...»

Les poissons menacés par ta pêche et
la pollution.

Valérie a alors pris conscience du pro
blème écologique.
«J’aime trop la mer et les poissons pour
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les voir ainsi massacrés. Il y a le problème dans nos souvenirs.
de la pêche trop intensive qui empêche le Valérie a aujourd’hui 43 ans. Désormais

tuent des animaux de plus de 300 kg pour
renouvellement de certaines espèces. Il y a dans sa vie, la chasse aux images a rm.

en extraire 2 kg de viande Seul le muscle
aussi celui de la pollution par les phospha- placé la chasse aux poissons. C’est d’ail-

est Consommé, et est très apprécié par les

orientaux
avons par hasard

tes déversés dans le lagon avec les eaux leurs ainsi que le couple a acquis sa répu En janvier 1 979, MOUS
ogues en mer. Les

usagées. L’eau du lagon meurt progressi- tation de spécialistes de la faune sous rencontré une de ces pitvement. Elle se renouvelle difficilement marine. Certaines photographies ont per- Pirates étaient en pleine action. Ron a toutétant emprisonnée entre la barrière de mis d’identifier des créatures encore filmé, j’ai pris des phOtOS t nous avonscorail et les terres. En Australie nous avons inconnues,
aussi connu des problèmes de pollution alerté la police maritime. Une longue pour

suite s’ensuivit. La jonque a été capturéedus aux accidents survenus aux pétroliers, A la poursuite des braconniers de la et es pêcheurspirates condamnés par lesCes gens-là devraient être poursuivis en met,
autorités australiennes Malgré leurs airsjustice. Il faut absolument faire quelque
menacants c’étaient de pauvres gars. Ceschose. Les pays responsables devraient Récemment, Valérie a eu l’occasion de plonges constituaient tout leur gagne-aussi protéger tout particulièrement cer- mettre à l’épreuve ses cQnvictions. Avec pain. Mais peut-on laiset ainsi piller notretaines zones et empêcher les plongeurs de son mari et quelques amis elle a pu réunir patrimoine aquatique ?prendre quoi que ce soit dans la mer, sur- des preuves irréfutables contre les « bra- La jonque a été confisquée. Nous l’avonstout les coraux. Ceux-ci mettent tant de conniers de la mer» taïwannais qui pillent rachetée et j’ai l’intention de la coller autemps à se reconstituer...», sans vergogne les eaux territoriales aus- large du récif coralien. Les poissons yAyant souvent accompagné Val lors de traliennes. Mais laissons la conter cet habiteront t bientôt le corail s’y fixera,ses plongées, je dois reconnaître que son exploit, ainsi la jorieue qui a tué le récif deviendraattitude confirme ses propos : je ne l’ai «C’est une longue histoire. L’exploitation part du técif,»>ijamaisvue casser un corail, ni ramasser un commerciale et illégale du «Tridacna Ce genre cfaventure, qui à l’air d’une hiscoquillage vivant à l’exception de l’une ou gigas», un grand bivalve, superbe coquil- toire pour feuilleton télévisé, n’est pasl’autre espèce rare, et ceci uniquement age qui peut vivre jusqu’à 200 ans et exceptionnelle dans la vie mouvementéedans un but scientifique. Son exemple constitue ainsi un élément important dans de Valérie. Après tout, filmer des requinsinfluence ses compagnons jamais nous l’architecture du récif corallien, cause des ou des baleines n’est pas une mincen’aurions osé toucher ces superbes coraux dégâts énormes. Les pêcheurs taïwannais affaire...malgré notre envie... Rien de vivant ne sor- viennent jusqu’aux eaux territoriales austira de la mer, seules les images resteront traliennes sur des jonques de fortune. Ils Catherine Gernay

Gardez la forme,
pas les formes.

w

Q

‘t

C
‘t
D

U e hSuivre un regime fait perdre quelques centimetres... Mais vous avez les joues creuses et gardez vos banc es. n , eure egymnastique par jour aiderait, bien sûr. Ou une heure de tennis, de course à pied. Mais quelle corvée! Soyons realistes: toutcela est bien difficile à appliquer. La solution? Siendertone a maintenant inventé la gymnastique scientifique. Slendertonedonne 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 , ,,i .éliminez toxines et rondeurs. Avec un moyen aussi simple et aussi efficace, il n’est désormais plus — ....,permis d’avoir un corps dont on ne puisse être fier.

je désire Tect’votr une documeniation D je désire un essai à domicite O
jour Fleure NOM
ADRESSE Tét.
PARAMED S.A. Rue Renkin 95, 1030 Bruxelles. Tél.: 021215.47.25 V La ‘tgymflastjqt automatique,,
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J’ai connu le quartier en allant trois fois par semaine faire le pansement de Monsieur Jans, au 56.
En passant, je saluais toujours les dames derrière leur vitre éclairée d’une lampe rouge. Aucune n’était de première jeunesse.C’était une pauvre rue de seconde zone. La plupart détournaient
la tête ou s’abîmaient dans leur maquillage et je ne rencontrais pas•leur regard. Seule Paulette me faisait un signe amical. Elle sortaitmême sur le pas de sa porte, émiettant du pain pour les pigeons,avec une gamelle pour les chats perdus.
De sourire en bonjour, Paulette a eu besoin de piqûres. «Contre
la cellulite, ça ne peut pas faire de tort.» Puis C’est Georgine qui
m’a appelée, de la maison d’en face. Les prescriptions de thiomu
case se renouvellent facilement. Je suis allée souvent chez Pau
lette. Sans illusions, elle me disait «Vous pouvez bien me faire
des piqûres pour maigrit, avec toute la bière que je bois b> Je ne
m’y ferai jamais. Les gens qui boivent, ça me fait mal, surtout
quand je les aime bien. «C’est la vie qui veut ça... » ajoutait Paulette
devant mon air désolé.
On n’a jamais eu de longue conversation ensemble. A cause de
ma tournée chargée, je n’avais guère le temps de m’attarder. Je
ne voulais d’ailleurs pas forcer les confidences. Mais nous n’étions
pas dupes. Les piqûres n’étaient qu’un prétexte. Le besoin d’amitié était partagé. Petit à petit, je découvrais le quotidien de leur vie.
Il se peut que je sois aveugle, naive. Sans doute. Mais ça ne correspondait pas du tout à ce que je savais sur la prostitution. Ni
Georgine ni Paulette ne me paraissaient victimes d’un milieu niexploitées. A la servitude de leur propre corps, plutôt. Avec des
journées régulières, au rythme des horaires de bureau des toursvoisines : «A six heures du soir, cette rue est morte, et le week
end aussi, alors on ferme boutique... Ici, on a surtout des «maris»,ils viennent pendant la journée.» Paulette habite un building dansun faubourg et vient chaque matin en taxi.
Epinglés aux murs, des posters obscènes. -<e Celui-là est vraimentdégoûtant, Paulette !» Elle a eu un sourire ambigu. Elle me montre aussi des photos de son chien : «Je n’ai que lui, c’est un grosgâté.» «- Si vous voulez venir me dire bonjour, ce n’est pas trèsloin d’ici, dis-je, et Georgine aussi...» Paulette a toujours prisl’adresse. «Vous êtes seule ?» «- Oui.» Et comme ses yeux posentdes questions : «Il n’y a qu’un seul homme que j’aime très fort.Mais il est en lsraêl. lia vécu une mauvaise expérience, et il ne croitplus à l’amour. Quand j’étais là-bas, il évitait de me voir. Mais moije ne l’oublie pas... C’est simple, mon histoire.» Paulette meregarde comme si j’étais tombée d’une autre planète. «Moi j’aitoujours couru les garçons, toute gosse déjà...»

De là à se faire payer, un jour, il y a un gouffre. Quand l’a-t-ellefranchi ? Et pourquoi ? Etait-ce par bravade ou pour se défendrequ’elle semblait avoir «choisi)) ce style de vie ?
N’est-ce pas aussi le visage même de la prostitution qui change,et prend pignon sur rue, avec les moeurs libertaires et le matérialisme ambiant ?
Une autre petite patiente de ce milieu, qui n’avait que dix-sept anset servait dans un bar «mieux situé» me disait après une cuite«comme ça arrive avec un client...» «Oui, j’aime bien ce que je
fais. Avant, j’ai travaillé dans la cuisine d’un hôpital... ça, plus
jamais» Et devant mon silence qui criait sans mots, elle avait
éclaté de rire.
A la clinique où je travaille maintenant, une prostituée opérée d’un
<(lifting» des paupières disait à une infirmière médusée: «.Com-
ment pouvez-vous vous crever pour un salaire dérisoire? Moi, à9 heures du matin, j’ai gagné ce que vous avez en un mois! » Nousavions bonne mine, avec nos amours gratuites, notre boulotastreignant et parfos la charge d’une famille,,.
Chez Paulette et Georgine, je provoque le même sentiment de

pitié quand j’arrive crottée, trempée de pluie, les mains gourdesde froid, ou pressée parce que j’ai mal garé la voiture dans cesruelles saturées : «C’est dur, hein, votre tournée ?» Elles n’ont àaffronter ni les intempéries ni les problèmes de circulation. Chezelles, il fait bon, intime, surchauffé même, à cause de leurs tenueslégères. Elles ne sont que charme, temps de vivre, accueil avecl’air de mener leur barque à leur guise. Georgine décrète : «Jeprends mes vacances en février. Je vais toujours aux Baléares. »Son carnet de mutuelle m’avait livré son âge: 60 ans. Avait-elledes économies? Apparemment, elle ne ressentait pas plusd’angoisse au seuil de la vieillesse que n’importe quelle autrefemme.
D’une fenêtre à l’autre règne un climat de bon voisinage. On serend de menus services, on sort une chaise pour prévoir le parkingd’un client attendu, en taillant une bavette avec la copine du 58ou du 49. Les chats de gouttière se frottent avec une insolencede mauvais garçons aux talons hauts des riveraines. Mais leshommes qui rôdent dans le quartier ont plutôt l’air de chiens battus, avec leurs regards furtifs vers les fenêtres chaleureuses,comme s’ils étaient venus par mégarde.
Les habitués vont droit à la bonne adresse, pressés, discrets.Employés à la veille de la retraite, pensionnés oisifs au teint gris.Lo,rsq’uon frappe à la porte, je me hâte de ranger seringue etcoton, Mais Paulette crie avec désinvolture: «Une minute!» Et àmoi: «Ne vous dépêchez pas!» Il faut bien dire que les clients préférent ne pas me rencontrer.
Au long des semaines, chacune de nous devait se poser la mêmequestion: «Comment tient-elle le coup?» Car il y avait une ressemblance entre Paulette et moi. Peut-être une même solitude.Est-ce qu’on se console jamais de ne pas avoir été choisie?D’avoir été rejetée? Nous réagissions autrement face au mêmemur,
Il est si difficile de partager le coeur de sa vie. Le regard de Paulette me soupçonnait de camoufler des choses:tMême pas unchien?» «-Non.» Vers Noêl, j’avais dit: «Dieu vit tout avec nous.Ça donne la force...» Elle avait rougi, en détournant la tête, le souffle un peu court. Les mots de foi sont si usés. Qu’expriment-ilsencore? Et pourtant, tout est là. Parfois, j’aurais voulu crier: «Paulette, c’est toi citie Dieu préfère!» Les prostituées vous précèdentdans le royaume... A cause de ma familiarité avec l’évangile, jevoyais même pourquoi elle était préférée: cette pauvreté de necompter pour personne que pour un chien, cette conscience desavoir qu’on a choisi l’argent et que l’argent n’est rien, le couragede se faire belle malgré tout et de créer un climat d’accueil intime,en sachant que «la noce n’est jamais pour leur fiole», commechante Brassens, et aussi ce regard vulnérable, capable de capterencore la blessure d’une autre.

Pouvions-nous (lire ces choses? Nous étions un peu intimidéesl’unp par l’autre, je crois. J’ai seulement embrassé Paulette aprèsla dernière piqûre.
Depuis, j’ai changé de travail. En promettant de revenir dire bonjour en passant. Mais cette rue des chats perdus, il faut y allerexprès, elle n’est le chemin de personne.J’y suis retournée pour l’anniversaire de PaLilette. Mon petit bouquet à la main, je me suis plantée avec un sourire joyeux devantsa fenêtre. Vrai, la joie du revoir était partagée. Pas mieuxqu’avant, on n’a trouvé beaucoup de mots à se dire. Est-ce important? Mes anémones lui auront dit pendant plusieurs jours qu’ellen’a pas seulement un chien sur la terre.Et moi, j’ai emporté comme une pierre précieuse le sourire de sonregard vulnérable.

Scizanne Goens

RECIT
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A écraser avec le sourire

Ce petit ustensile permet d’écraser la

gousse d’ail juste ce qu’il faut sans qu’elle

Soit réduite en purée. J’ai aimé: sa petite

grille en acier inoxydable amovible pour

faciliter le nettoyage, sa poignée enrobée

d’une matière souple et agréable au tou

cher et sa forme permettent de l’avoir bien

en main sans devoir déployer trop d’éner

gie. (Brabantia, 150 F)

Quelles colles!

Que l’on soit bricoleuse ou (parfois) mala

droite, on a toujours besoin d’un petit pot

de colle chez soi, Grâce à ce miracle de la

chimie on a un peu l’impression d’être des

Gérardine Majax en puissance: 2, 4 ou

1000 petits morceaux, 2,4 ou 1000 peti

tes gouttes de colle et hop l tout tient

ensemble... ou devrait tenir ensemble. Jai

eu l’occasion de tester plusieurs nouvelles

«cuvées». N’ayant pas de vase Ming sous

la main, j’ai recollé - la poignée en

matière plastique d’un appareil avec un

adhésif cyanoacrylate très puissant à

action ultra-rapide; il convient pour la plu

part des matériaux non poreux tels que

métaux, caoutchouc, cuir, céramique et la

plupart des matières plastiques. Ce type

de colle existe déjà mais celui-ci ne

requiert aucun mélange ni astuces pour

maintenir les pièces en place pendant le

durcissement.
A ne pas utiliser si

vous n’êtes pas du genre méthodique

car 1 faut aligner chacune des pièces dans

le bon ordre avant d’encoller
vous êtes généreuse (il faut en mettre

très peu)
vous êtes du style «barbouilleuse)) parce

que cela vous prendra beaucoup de temps

pour décoller vos doigts aggiuntinés. tLoc

tite supergluc. 3,99 F).
— un verre en cristal sur son pied avec

un adhésif dont le durcissemnt est obtenu

uniquement par l’action des rayons ultra

violets de la lumière naturelle et destiné à

coller rapidement le verre sur le verre ou le

métal sur le verre. J’ai vérifié ce que le
tabricant avait précisé, à savoir que, par
temps ensoleillé, il faut 10 secondes pour

la prise et, par temps couvert, il faut 1 à 2
minutes. Passées les 24 heures, on peut
replonger sans crainte l’objet et le déter

gent (Loctite Glass Bond, 99 F).
— un coquillage avec une colle instanta
née permettant une précision parfaite car

elle est présentée dans un crayon doseur

dont la «mine» déposée là où il le faut le

point de colle réparateur. J’ai apprécié le

système de verrouillage qui rend impossi

ble toute ouverture accidentelle; c’est une

sécurité pour les jeunes enfants et les dis

traites. (Loctite Gluematic, 129 F)

Verres à tout faire

C’est vrai qu’on songe toujours à utili
ser le verre pour ... boire. Or ils peuvent
joliment servir de vase ou de coupe.
Françoise Ketels, auteur de l’excellent
livre «Fleurs et Bouquets chez soi))
tMarabout Flash), en a fait une brillante
démonstration lors de la sortie, chez
Durobor, de nouveaux modèles. Cette
firme, qui a été la première à fabriquer
des verres «durs au bord)> (ce qui lui a
valu son nom) produit bon an mal 100
millions de verres et de bocaux, Parmi
les nouveautés, voici Fjord (hauteur
147 mm 0 105 mm, 55 F)transtormé
en vase et Tradition monté sur une
jambe torsadée (hauteur 153,5 mm, 0

48 mm, 70 F) utilisé comme coupe
pour présenter un cocktail de crevettes.

V

Une bonne tambouille

C’est peut-être un préjugé, mais j’ai
l’impression que les préparations en
tines, si elles sont mangeables, ressem
blent néanmoins à des ratas style tam
bouille de cantine, Ayant le sens du
«devoir» j’ai tout de même goûté trois
nouveaux produits baptisés « Riz à la
Provençale>), «Poulet-riz au curry» et
«Riz à la hongroise)). C’était bon, fort

bon même. La boîte se réchauffe en la

plongeant dans de l’eau bouillante (pas

de casserole à laver!); le riz (de l’incol

lable !), la viande (peut être un peu chi

che) et la sauce bien épicée ne sont pas

mélangés mais superposés dans la

boîte ce qui permet de taire une jolie

présentation avec le riz en dôme

entouré de la garniture. Une boîte suffit

pour un petit souper à deux,
Zwan, 55 F environ.

Mon nouveau Jules

est un peu vert, d’humeur plutôt

champêtre, tonifiant parce qu’il sent la
Provence, la sauge, l’angélique. Il est
comment dire ... élégant et tenace, et sa
personnalité ne manque vraiment pas
de charme, Bref, j’ai décidé d’adopter
ce Jules. Mais seulement en version
eau de cologne (735 F les 100 ml)
parce que pour la crème à raser et
l’af ter have ... mon ystème hormonal
va bien, merci)
Jules de Christian Dior. Existe égale
ment en déodorant vapo (il est cher:
470 F) et en stick (250 F) ainsi qu’en
savon (il est très cher: les 3 pains de
100 gr 540 F, de 200 gr 825 F).

Le papier fait partie de notre vie quoti
dienne, et plusieurs industriels cherchent
une formule permettant de produire un
papier de meilleure qualité mais à moindre
prix, Page vient de mettre au point une nou
velle texture pour son essuie-tout, A la fois
plus souple et plus aborbant, cet essuie- tout
comporte des milliers de petits coussins
d’air emprisonnés entre deux épaisseurs de
papier.

Je réalise pour vous Mesdames
vos pattons sur mesure

PATRONS ANNE
30 ans d’expérience

(h? .&ftttJ’ .frt/

nicole young-lurquin

Mme BODSON
av. Minerve, 35
App, D2 — BP 61
1190 Bruxelles

Té): 02/344.40,66
le Me de 14à 17h
le Ve de 17à 19h

INGE DE MAiSON / DENTELLES / BRODERiES
lUE DE L1v0uRNE, B4BRUXELLES1000T.02/ 538253E
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QUAND ON “CHOISIT”
DE DIVORCER

Divorcer, c’est se démarier. Le divorce, c’est une convention qui vient remplacer ce que<(l’union)) du mariage se proposait de régler au mieux de chacun, grâce à l’amour réciproque.
Dans cette première approche de la question, nous parlerons surtout des femmes qui prennent l’initiative du divorce.

c< Marc et moi, nous nous aimions, on s’est
marié. Ça s’est passé très vite, un échange
de oui, des signatures...
Voilà des mois que je divorce et, c’est tel
lement cher... »
Danielle est l’exemple type des femmes
qui, de plus en plus nombreuses, deman
dent le divorce. Elle a 34 ans, son mari
trois de plus; mariés depuis onze ans, ils
ont eu ensemble deux enfants. Il est cadre
dans une entreprise, elle travaille dans un
hôpital. Ils habitent Bruxelles.
Il y a aussi toutes les autres...
La vie est de plus en plus longue, il arrive
de plus en plus souvent que le mariage
dure 40, 50 ans Que de choses peuvent
se passer pendant tout ce temps, que de
changements pour chacun! Il n’est pas
évident qu’un mariage pourra garder tout
son sens à travers tant de circonstances
nouvelles et différentes.
Le travail des femmes, et l’indépendance
économique qu’il procure, ne pousse pas
au divorce, mais crée la possibilité de le
réaliser. La prise de consience des femmes
leur permet de porter sur leur propre exis
tence un regard plus affirmé, Cela peut
mener jusqu’à la décision du divorce si la
dignité, l’autonomie, sont à ce prix.
Hélène m’a dit: «Pendant mon mariage
avec lui, je ne savais plus au juste qui
j’étais; même dans les choses les plus
banales, je n’avais plus d’envies propres.»
Le film « La femme de Jean » retrace mer
veilleusement bien l’éclosion de la person
nalité d’une femme après qu’elle ait été
abandonnée, son passage de l’aliénation à
son mari à l’indépendance, à la prise de
conscience d’une identité; la découverte
de ses envies, de son corps...

Le premier pas

Pour la plupart, le plus difficile, c’est passer
à l’acte, prendre le premier rendez-vous
chez un avocat, l’annoncer à l’autre, au
conjoint,
«Il ne voulait absolument pas divorcer: il
me disait: «Tu m’appartiens pour la vie»...
je lui devais le respect... »
Pourtant, aujourd’hui, l’après divorce fait

moins peur; certaines femmes qui ont raté
leur mariage (»je ne l’ai épousé que parce
que j’étais enceinte; j’avais 25 ans,, le ne
voulais pas rester seule, alors...)>) ont bien
réussi leur divorce. Ce sont toutes celles
qui savaient exactement ce qu’elles fai
saient, ce qu’elles voulaient, Leur divorce
n’était pas une revanche, mais le moyen
de commencer autre chose.
Pourtant, quand il rentre soûl tous les
soirs, quand il nous bat, quand on n’a pas
d’argent et un ou plusieurs enfants, il est
parfois difficile d’avoir les idées bien clai
res, de prendre le recul nécessaire.
Et puis, la religion, l’entourage des parents,
des amis, des collègues de bureau sont
parfois un véritable barrage. Il faut
jusqu’au bout, même et peut-être surtout
après la séparation, avoir le courage de
faire face.
« Je n’avais plus d’amies et je savais que si
je le quittais je me retrouverais seule, toute
seule; nos amis, c’étaient «ses» amis».
«Après mon divorce, je me suis sentie
amputée, comme si on m’avait enlevé
l’appendice. Je me suis étonnée de ne plus
avoir mal... j’ai du me prendre en main; je
me retrouvais face à moi-même, je devais
assumer seule ce que nous faisions à deux,
gagner l’argent du ménage, accomplir
toutes les tâches administratives, élever
les enfants, m’occuper de la maison. Au
début , ce fut difficile...»
Et pourtant Christine avait la chance
l’avoir une profession. Même si au début
les fins de mois furent pénibles à boucler,
elle ne dépendait pas pour vivre d’une
pension alimentaire trop souvent fan
tôme.
Il faut, quand on part, savoir comment et
de quoi l’on va vivre, avoir trouvé un tra
vail, un endroit où loger.., toutes choses
qui nécessitent une sérieuse prise en main
et qui sont parfois difficiles quand, fati
guées, déprimées, on est «au bout du rou
leau ».

Le divorce subi

On n’est pas toujours la personne qui
décide de partir! Tout aussi souvent on

apprend que tout est fini, il en connaît une
autre depuis six mois ou trois ans,
aujourd’hui, c’est décidé: il demande le
divorce, Le choc est énorme, On se doutait
bien de quelque chose, mais on espérait
que ça passerait, que tout pourrait conti
nuer ou reprendre comme avant.
Pour une femme, quel bouleversement!
Elle qui avait tout misé sur l’amour! Elle
qui avait tout sacrifié â son foyer, qui n’a
pas de métier, pas de compétences, mais
des enfants dans les jambes et beaucoup
de larmes dans le corps qui l’empéchent
d’agir, de réagir.
Il faudrait pourvoir affronter cette bataille
qu’on n’a pas choisie, qui vous est impo
sée par celui-là même qui, hier, était votre
unique protecteur! C’est ici que des amis
compatissants mais fermes sont d’une
grande aide. Car il s’agit de voir clair le plus
vite possible, il s’agit de ne pas jouer per
dante mais d’accepter la bataille en
sachant que de ce cauchemar on se réveil
lera un jour, plus forte, plus libre.

Se sentir répudiée

En 7976, un nouveau type de divorce a vu
le jour: le divorce automatique ou divorce
pour séparation de fait de plus de dix ans.
Ainsi, si pendant dix ans ou plus deux
époux n’ont plus repris la vie commun, le
divorce est automatiquement admis, sous
contrôle du juge, aux torts de celui qui le
demande.
De cette façon, de nombreuses femmes
se sont vues.., répudier.
« J’ai vécu 30 ans avec mon mari, j’ai élevé
nos 5 enfants tenu la maison, cousu, tri
coté, reçu ses chefs, ses amis.
Je me retrouve maintenant, à 60 ans,
abandonnée et sans travail.»
Que de mal peuvent commettre ces quin
quagénaires aux tempes grises qui dix ans
aprês avoir quitté le domicile conjugal
décident de refaire leur vie avec une fille
beaucoup plus jeune et. tout à coup,
demandent le divorce.
La souffrance se réveille, s’y ajoute sou
vent la détresse matérielle (jusqu’à pré
sent, pour avoir la paix, il payait le loyer, les
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réparations... voire même le ménage) et un
imsurmontable sentiment d’humiliation:
on était connue partout comme madame
B. et soudain l’on est plus qua la divorcée
A.
Cette forme de divorce a été instaurée
notamment pour régulariser la situation
des enfants nés hors mariage. Elle atteint
des femmes de plus de 40 ans, qui avaient
peut-être accepté trop facilement une
situation de dépendance cachée. Si des
femmes se sentent encore blessées par ce
divorce, dix ans après la séparation, c’est
bien le signe que leur sort, leur standing,
dépend encore trop uniquement aux yeux
des autres de leur état d’épouse.

est vécue par le père et la mère. Si chacun
évite de porter un Jugement sur son
conjoint, si un minimum de dialogue cor
dial peut encore s’établir, le divorce peut
être préférable à un manque d’amour, de
tendresse, à la médiocrité et l’ennui, Tou
tes choses dont les enfants pâtissent dès
que la mésentente s’installe.
<t Deptiis que nous avons divorcé, mon fils
va beaucoup mieux. Avant, il nous enten
dait nous engueuler la nuit.»
«Quand je suis partie, les cauchemars de
ma fille se sont arrêtés.)>

La question des enfants

L’homme aussi

découvre soudain ce que nous faisons
dans l’ombre depuis toujours,,, La femme
qui divorce n’en est pas moins culpabili
sée...)
Fatiguées, désemparées, les femmes
usent parfois de la colère, de l’intransi
geance. Elles n’arrivent pas à discuter cal
mement. Ceci surtout lorsque le divorce
les prend par surprise.
Si les femmes sont plus mal armées pour
mener la négociation du divorce: manque
de connaissances juridiques, manque de
ressources, ignorance de la situation
pécuniaire du couple, etc., les hommes
aussi se sentent désarmés: échec de
l’amour, problème des enfants, écroule
ment de bien des rêves,..
Il y a donc deux personnes perturbées en
présence, deux sentiments d’échec, deux
inquiétudes nouées au sujet des enfants.,,
Problèmes auxquels un jugement ne don
nera qu’une solution boiteuse. C’est pour
tant vers cela qu’il faut aller, une fois la
décision prise, avec calme et détermina
tion.
«Car», conclut Hélène, de toute manière,
je préférais une fin catastrophique à une
catastrophe sans fin.»

Si ce n’est pour des raisons financières,
beaucoup de femmes testent pour lés
enfants. Même si aujourd’hui, elles sont
chaque jour moins nombreuses à rester,
on voit cependant des femmes prendre
patience jusqu’au départ des enfants, du
moins jusqu’à la fin de leur adolescence.
Cependant, dans de nombreux cas, la ten
sion est trop forte, la séparation ne peut
être différée.
Ce qui importe, ce n’est pas tant la sépa
ration elle-même que la manière dont elle

Non, celui qui part ne perd pas automati
quement la garde de ses enfants. L’aban
don du domicile conjugal peut être justifié
par les mauvais traitements, l’ambiance
malsaine qui règne au foyer...
Dans 84 des cas, c’est la mère qui obtient
la garde des enfants, surtout en bas-âge.
Mais de plus en plus de pères revendi
quent ce droit et l’assument à merveille,
On ne peut oublier «Kramer contre Kra
mer)), la découverte pour un père, de son
petit garçon et en même temps de la
paternité, au détriment de son travail. (Par
ailleurs, il y aurait beaucoup à dire sur ce
film où l’émotion vient de ce que le père Bibtane Godfro,d

PARIBAS

‘Hôtel de Bocholtz’
(Succursale de Liège)
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V
PRÉVOIR?

— S’il n’est pas encore trop tard, allez, si
possible avec votre conjoint, sinon seule,
dans un centre de consultations conjuga
les. Cela vous aidera à voir clair: tout n’est
peut-être pas encore perdu.
-. Si vous êtes décidée à partir, il faut vous
informer juridiquement - plusieurs centres
de femmes donnent des consultations
pour vous faire connaître vos droits, savoir
quelle procédure entamer. Ensuite, il fau
dra vous adresser à un(e) avocatte) qui
vous secondera dans votre procès.
— Une fois partie, on risque de se sentir
très seule. Le contact avec une amie ou
une autre personne attentive, peut-être
une aide médicale, vous aideront à passer
ce moment très dur.
Il faut dès avant le départ, avoir une piste
de travail, envisager la garde des enfants,
prévoir de quoi on va vivre, où on va
loger...
On considère qu’un divorce coûte à cha
que conjoint à peu près un mois complet
de salaire; les avocats prenant souvent
cette référence comme base pour fixer
leurs honoraires. A cela s’ajoute plus ou
moins 10.000 F de frais de procédure. Il
ne faut pas hésiter à demander, dès la pre
mière visite, ce que cela coûtera.
Si vous êtes sans ou presque sans res
sources, vous pouvez obtenir un pro deo,
c’est-à-dire l’assistance judiciaire gratuite
(s’informer au bureau de consultation et
de défense du Tribunal de votre rési
dence).

CHOISIR

Il existe en Belgique trois types de divorce:
— le divorce par consentement mutuel. De
commun accord les époux entament une
Procédure moins onéreuse, Ils décident,
ensemble, par convention devant un

notaire de toutes les conséquences du
divorce.
— le divorce pour séparation de fait de plus
de dix ans, ou autre pour cause d’aliéna
tion mentale. Moins onéreuse également.
— le divorce pour cause déterminée.

Dans cette troisième hypothèse, il appar
tient à celui qui demande le divorce de
prouver l’adultère, les coups et blessures,
la cruauté mentale, l’ivrognerie habituelle,
tout ce qui peut rendre humainement
impossible la vie à deux.
Il faut donc, avant de quitter le domicile
conjugal, rassembler des preuves: des let
tres des témoignages, des certificats
médicaux, des plaintes à la police, suffi
sants pour pouvoir démontrer la cause du
divorce.
Ainsi, une femme battue doit se rendre le
plus tôt possible chez un médecin pour
faire constater les coups et déposer
plainte à la police en présentant le certifi
cat médical.

Il est important de savoir qu’on ne peut
invoquer une cause de divorce qu’une
seule fois et qu’il importe donc bien réflé
chir tant avant de demander le divorce
qu’avant d’arrêter une procédure en cours.
Par exemple, si vous avez invoqué «les
coups et blessures», puis que vous repre
nez momentanément la vie commune, il
faudra baser la procédure sur une autre
cause pour pouvoir continuer l’action en
divorce.

BÉNÉFICIER

Avant le moment où votre divorce sera
définitif, vous avez le droit de réclamer une
pension alimentaire pour vos enfants et
éventuellement pour vous.
Pour cela vous devez vous adresser au
greffe de la Justice de Paix du lieu de votre

résidence conjugale ou de celle de votre
mari.
Le juge de Paix vous convoquera, vous et
votre conjoint et, compte tenu, des
besoins de chacun, il peut obliger votre
mari ou vous-même à payer une pension
pour vos enfants; et, si le mari est en tort
et que vous êtes sans ressources, pour
vous-même,
Si votre mari manque gravement à ses
devoirs, vous pouvez, pour vous protéger
vous et vos enfants, vous adresser au Pré
sident du Tribunal de Première Instance
de la résidence conjugale pour qu’il prenne
certaines mesures urgentes, comme: fixer
la garde des enfants, établir les résidences
séparées, interdire la vente d’immeubles
et de meubles,..
C’est celui qui a la garde des enfants qui
perçoit les allocations familiales. Il
conviendra donc, si vous avez quitté le
domicile conjugal avec vos enfants, de
prévenir la caisse d’Allocations de votre
changement de domicile et de situation
familiale pour recevoir à votre nom et à
votre résidence les paiements.
Si vous ne travaillez pas, ou pas encore, il
conviendra également de contacter la
mutuelle de votre mari pour savoir si
vous remplissez le conditions nécessaires
pour pouvoir continuer à bénéficier de
l’assurance maladie invalidité.
Ensuite, il vous reste à discuter avec votre
avocat. Ecouter ses conseils mais ne pas
s’en remettre trop à lui: il ou elle n’est pas
un protecteur mais un technicien du droit.
Prenez et gardez vos responsabilités, sui
vez le déroulement de votre affaire...

Livres à consulter:
Le divorce, par Gaston Putzeys et
Lucien Goovaerts, Ed. Vokaert, 280 F. I
Le droit du couple, Test-achats, guide I
pratique n° 13. J

• connaître ses droits

b
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REFUGI ES CAMBODGIENS
entre l’espoir et la survie
«Aujourd’hui, des familles sont forcées de fuir leur foyer à
cause de leur race ou de leurs croyances.
S’ils survivent, ce sont des réfugiés.» (UIN.H.C.R.)

A “- Ch,7, 74.000

102



Janvier 7980, 9 ‘heures du matin — Nong
Chan ne ressemble pas aux autres camps.
Une porte en bambou, surmontée d’une
banderolle annonce: « Welcome, friends
h,,o: Cambodià- Thailand». Le silence
m ‘impressionne. Seule la poussière m’est
familière.
Un immense terrain vague soigneusement
délimité, entrecoupé de Jquets numérotés
et déjà, en toute quiétude, deux lignes de
Khmers Serei (non communistes) assis en
ordre parfait, accroupis, attendent. Et tou
jours ce sourire, l’énigmatique sourire cam
bodgien, celui auquel on ne résiste pas, je
vous l’assure. Ce sourire-là me redonne
confiance et m’invite à continuer à me
frayer un passage parmi eux, à faire quel
ques photos, enfin à monter sur le mirador
en bambou qu’ils viennent de construire.
Il est 9 heures du matin et l’on devine au
loin, les uns derrière les autres, une intermni
nable colonne d’hommes, de femmes et
d’enfants qui viennent grossir les premiers
rangs que j’observe maintenant d’une
dizaine de mètres de hauteur. II est vrai que

c’est très beau â voir.
Chacun sait où / doit aller et chacun sait
aussi qu’il recevra sans exception ses
20 kgs de riz. Le tout, t:’est d’attendre:
même si le soleil ne se gêne pas pour frap
per — car il frappe à midi sous les Tropiques
et il n’y a pas une seule ombre d’arbre là où
sont assises les 14.000 personnes.
Dans son mégaphone flambant neuf et fort
utile, un chef de v/lla,qe, chargé de l’opéra
tion, diffuse de la musique, entrecoupée de
petites anecdutes. Tout le monde écoute, se
protégeant tant bien que mal de la chaleur
accablante. De temps à autre, des tirs de
mortier à l’ouest vers Pnomn Chat me sor
tent d’un demi-sommeil. Soudain l’homme
au mégaphone me demande d’inscrire clai
renient mon nom et mon pays d’origine sur
un minuscule bout de papier. Je l’observe et
le vois répéter en silence le nom B-e-l-g-i-
u-m-. Puis les mêmes mots et mon nom
entier résonnent et semblent soudain
amplifiés des millions de fois comme dans
un rêve des plus étranges. C’est alors seti
lement, et je n’en croyais pas flics yeux:

14.000 personnes se sont mises à app/au
dii-, à me regarder et à sourire! Mais pensez
donc, je ne pouvais ni m ‘éc/ioser ni lever les
bras, alors j’ai probablement rougi J’ai souri
à moi? tour, et j’ai déclenché mon appareil
sans contrôle aucun: surtout, ne pas pen
ser!
2 heures de l’aprés-m/di des nuages de
poussière au loin annoncent l’arrivée des
camions de riz. Tout le monde se lève et
lorsque les camions chargés à ras bord
entre!it dans l’allée poussiéreuse, c’est une
autre vague d’applaudissements qui inonde
la plaine. Une fois les sacs de 100 kgs
déchargés par les volontaires les plus mus
clés, le partage du riz s’active presque céré
monieusement. Dès lors, en une demi-
heure de temps, 14.000 personnes ont
chacune recu 20 kgs de nz.
Et la colonne du matin repart le soir dans la
même direction; leur silhouettes ne sont
différentes que par les sacs de 20 kgs en
plus sur la tête ou l’opaule.
Ainsi repartent-ils pieds nus, à vélo ou sur
les cfiars à boeufs vers les provinces de Bat-

rie)
i<hnier» Rouqes ,iltenc/qnt clans un 0.P.D (Qut Patient Dcp ii huent infir,ni’ Apn’s Li chsir,biitinii tic ri. tille colonne iiçi J/lté’Sc/t/P cep, enti l.i foute ocr» h

pioviiic€’ iii’ B itt liii!) 1/1(1

• ,;

Une jeune femme est enoiienee durqence du camp deMaknfo’’7 o Kii / D-iii9. «C ‘e/7/9/l/at/qcle sourire ca///i)odq/e, ir derr,êre le» bartie/es de Sakew.
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CAMBODGE

‘e u embrasse le portrait des Refuqiés caoihodqiens en février 80.

tatnbang ou Sisophon, soit 100 ou 200 km
dans leurpays du Cambodge, là où sont tes
tés une soeur ou une grand’mére, une
femme ou un enfant. Ce riz-là et c’est cer
tain, (du moins pour celui qui a évité le Viet
namien ou la min&ce riz-là sera consommé
au Cambodge!

Le jour, l’heure ou même l’année, comp
tent-ils encore pour ces milliers ttd’immi
grants illégaux» comme les appellent les
autorités thais — comme ces milliers de
réfugiés Khmers dans les camps de Sakew,
Kao I Dang ou plus prés encore de leur pro
pre pays, sur la frontière cambodgienne
entre Pnom Chat et Aranyapratthet?
Un large coup d’oeil pour s’apercevoir que le
camp s’organise et même vite, et même
bien. ains4 les cerfs- volants, si petits
soient-ils, commencent à se croiser dans le
ciel, ainsi les petites pousses de légumes ou
les éoliennes en bambou se multiolient. Ce
rapide coup d’oeil qui donne presqu’en vie de
dire: mais tout semble aller bien ici! Et en
plus ils sourient,’ de ces larges sourires qui
vous inondent le coeur. Mais un peu plus
loin vous les voyez sourire derrière les bar
belés et ces barbelés-là vous rappellent
qu’ils ne sont pas tout à fait chez eux!
En février ‘80 on recommence à parler, à
jouer au volley-ball, à coudre ou à apprendre
l’anglais — on recommence à soutire à
Sakew, si bien que c’est le camp type, avec
celui de Kao / Dang, que l’on fait visiter un
peu comme camp modèle.

Mais ailleurs on ne sait pas très bien où se
trouve la frontière, on ne voit même plus les
barbelés, mais on croise par contre des bic y-
dettes surchargées de vivres, de pro visons
de tout genre, conduites par des petits hom -

mes maigres qui s’enfoncent en colonne
dans la jungle. Tandis que d’un autre côté
réapparaissent d’autres bicyclettes sur les
quelles s’appuient les «revenants» appa
remment épuisés. Ces derniers, s’ils ont eu

la chance déchapper aux mines, aux Viet
namiens, ou à l’angoisse des nuits dans la
jungle, reviennent d’un e voyage» qui peut
atteindre 200 à 300 km. C’est en les
voyant, eux, les petits hommes à bicyclette,
que le coeur commence à battre à un autre
rythme, que mon appareil photo se déclen
che avec une autre rage, avec une furieuse
envie de comprendre ou du moins de savoir.
Ainsi me sont parvenues des centaines
d’informations et sur la pellicule ont été
impressionnées des images en blanc et noir.
Non, dans les camps de réfugiés Khmers on
ne meurt plus vraiment de faim; on meurt
d’angoisse, de désespoir ou d’une mauvaise
crise de malaria.
Le mardi 31janvier, j’inscris dans mon car
net en lettres énormes.’ YOU, PLEASE
HELP ME! En relisant ces mots écrits avec
autant de désespoir que je les ai entendus
crier vers moi par un homme sans âge, je
me suis jurée de les faire parvenir â l’autre
bout du monde, parce qu’ils comptent des
sus, parce qu’ils ont besoin de compter sur
quelqu’un, parce qu’un occidental qui se
promène dans le camp, s’il n ‘est pas méde
cin ou technicien, est forcément journaliste
-et lui seul peut raconter,’ c’est là sa seule
mission; quand bien même elle échouerait
et ne porterait pas loin. Alors moi je vous
raconte que tous les jours des hommes ou
des femmes osant à peine m ‘approcher, me
tendent timidement une lettre, gênés de ne
pas y avoir collé un timbre, ou encore me
supplient de les emmener en Frànce ou en
Amérique, tout en me montrant un certifi
cat comme quoi quelqu’un «là-bas» se
porte garant et assurera logement et nour
riture.

Le 5 février à Kao I Dang, dans l’immense
camp de 750,000 réfugiés, j’assite à un
accouchement, un des dix-sept de la jour
née. Tout se passe pour le mieux. Je fais
quelques photos dans des conditions de
lumière impossibles, et tandis que la
grand’mère s’inquiète du poids du nouveau

né, j’entends des cris étranges: dehors une
famille transporte en hurlant dans une cou
verture tendue par des bambous une jeune
femme morte.
Décidément, ne pas penser.

Changement de programme aujourd’hui:
Claudine a troqué son stétoscope pour une
bêche solide, Catheline remplissait les sacs
de terre, Francoise les refermait, moi-
même je me suis surprise à transporter ces
masses énormes afin de construire au plus
vite un abri provisoire. Le travail terminé,
c’est à nous cette fois d’attendre, Imaginez
ce genre d’attente!
Le lendemain, toute l’équipe s’est proposée
de retourner dans le camp, quelques soient
les nouvelles. Je les ai vus rassembler le
plus d’affaires possible: pansements et
manuels d’urgence, leurs propres bottines,
chemises, gourdes et autre matériel de pre
mier secours. Tout a été confié au jeune
Cheam Sambath, 23 ans, lycéen en termi
nale à Pnom Penh en 74; il s’est proposé
comme inte?’prète dès les premiers jours où
la Croix Rouge s’est présentée dans le
camp.
Très vite il a appris à faire des pansements,
à soigner des abcès, à diagnostiquer au
moins les maladies les plus courantes, avec
une furieuse envie d’apprendre.
A la pause de midi il feuillète volontiers un
gros livre de médecine avant de manger sa
ration de poisson et de pain. De ce que Thé
rèse, médecin et chef de l’équipe belge lui
enseigne brièvement, il retient le maxi
mum.
D’ailleurs il le faut,’ que seront-ils, que
deviendront-ils tous le jour où le drapeau de
la Croix Rouge ne flottera plus dans le ciel
poussiéreux du camp de Samet?
Les camps de réfugiés cambodgiens ne sont
plus les « camps de la mort», ce sont les
camps de l’errance, du désespoir, de la sur
vie. Quelle différence?

Sylvie Deleu
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tribune libre

UN GOUVERNEMENT CHASSE L AUTRE!
POUR FAIRE QUOI?

Ainsi donc la crise gouvernementale s’achève! Et des hommes «dits de bonne volonté)) ont mitonné quelque chose de nouveau!
— Un compromis pour la régionalisation avec fa mise au frigo de Bruxelles,
— Un nouveau patronyme pour la loi programme qui s’a-elle aujourd’hui (<loi budgétaire))

Fautil se réjouir?

[allergie morbide du PRLPVV aux acquis
sociaux des travailleurs, nous inquiète.
Pour nous, la loi budgétaire c’est une ver
sion aggravée de rancienne loi-pro
gramme même si certaines dispositions
semblent tenir compte de revendications
populaires. Je veux parler du décumul du
revenu des époux. Et d’abord de quels
revenus est-il question? S’agit-il du
revenu du travail des époux? Alors
d’accord. Mais nous craignons qu’il
s’agisse de n’importe quels revenus, quelle
que soit leur provenance.
Les mesures consenties à la 3ème com
posante gouvernementale vont augmen
ter de 22 milliards le déficit existant. Et le
portera à plus de 100 milliards.

Où trouver cet argent?

«On>) augmentera les impôts indirects.
Mesure anti-démocratique bien dans la
ligne optionnelle d’un gouvernement de
droite, Même si «seuls» les produits dits
de luxe seront touchés! Pourquoi dès lors
parler de margarine, combustible, essen
ce? L’augmentation de ces produits
atteindra plus les revenus modestes que
les autres,
«On» va réprimer la fraude fiscale.
3,5 milliards de rentrées prévues. C’est
«risible» et «provocant» à la fois. En com
paraison des 200 milliards de fraude fis
cale réelle,
Mais on va encore et surtout pour 13 mil
liards procéder dans les budgets de
1980 à des coupes sombres pompeu
sement appelées Assainissements.
Monsieur Gom a bien déclaré: «Pas
d’exception pour la sécurité sociale qui
ferait l’objet d’un sérieux contrôle»,

Qu’est-ce à dire?

Suppression d’allocations familiales pour
l’enfant unique? Suppression du 14ème
mois d’allocations familiales? Après la
réduction de 35 millions dans les A.F. des
enfants des étudiants et des handicapés

l’escalade de la réduction du poste «Allo
cations familiales» continue. Cela ajouté à
la révision du fonctiortnement des crèches
qui encaissent un coup — perte d’emplois
de puéricultrices, détérioration des condi
tions de vie de l’enfant en crèche, etc. Qui
oserait penser que nous sortons de
l’année de l’enfance?
Et l’année de la femme n’est pas si loin,
que cette dernière soit la victime privilé
giée des restrictions.
Parlons «EMPLOI». La situation s’aggra
ve, les femmes Sont les premières victi
mes. Nulle part, il n’est question de 36 h
avec embauche compensatoire. dans la
région boraine, où je vis, les entreprises à
main d’oeuvre féminine ont fermé leurs
portes. A commencer par Siemens, 1ère
expérience en Belgique d’occupation
féminine. Puis Farah, suivie de Salik. Dans
les trois cas, il y a eu occupation prolongée
des entreprises par les femmes.
Salik s’est transformée en coopérative
autogérée «las Sans Emplois». Exemple
de tenacité de la part de celles qui refusent
de se ranger dans les allocataires sociaux,
Cela n’a pas empêché le secrétariat à
l’Economie Régionale Wallone de leur
refuser l’aide qu’elle octroie généreuse
ment aux entreprises capitalistes nouvel-

les ou en difficulté. Est-ce parce qu’il s’agit
d’une expérience d’autogestion ou d’une
gestion par des femmes?
L’enseignement prendra un coup avec
des retombées nouvelles sur l’emploi
féminin notamment des retombées sur les
enfants, sur la valeur des études.
Que restera-t-il de enseignement renové
qui devait mettre tous les enfants sur un
pied d’égalité.
La Santé Publique et Sécurité
Sociale
cible chère au PRL, on verra ressurgir les
velléités de diminuer encore le rembourse--
ment de certaines prestations médicales,
et surtout de saper dans le rembourse-
ment des médicaments dits de confort
comme ceux qui aident à supporter les
maux qu’engendre la vieillesse.., ainsi que
les contraceptifs, nouvelle agression aux
f cm mes.

Où trouver l’argent?
Ailleurs.
a) réprimer la grande fraude fiscale!
S’acharner ou chasser le malheureux
ouvrier qui peint la façade de son voisin le
soir, le jardinier qui bêche quelques ares de
terrain après son travail, le petit commer
çant qui s’adjoint la vente d’un produit non
repris à son registre de commerce. C’est
faux et injuste si on continue à ignorer
ceux qui trafiquent sur une grande échelle,
b) imposer le grand capital et les grosses
fortunes. On va accorder le décumul dans
une certaine mesure. Mais va-t-on pour
autant chercher l’argent la ou il se trouve,
chez la poignée de familles les plus fortu
nées qui détiennent à elles seules plus de
25 du patrimoine national.
c) diminuer les dépenses militaires et de
prestige, etc.
La crise gouvernementale s acheve,
la crise économique ne cesse de s aggra
ver.
Un gouvernement a chassé autre! Pour
quoi faire?
L’inquiétude subsiste et grandit.

NolLi Diridiit
Député Communiste dU Boiinage.

Noella Dinant
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la R5 : économie et séduction
chaque mois
une voiture
qu’on aime

Pour ceux qui, comme moi, voient dans
l’automobile non pas une marque de stan
ding ou un joujou qu’on bichonne à Ion
geur de week-end mais un objet essentiel
lement utilitaire, il y quelque chose de
vexant et d’un peu ridicule à tomber
amoureuse d’une voiture.,, C’est comme si
on s’amourachait d’un moulin à café ou
d’un aspirateur.,
Et pourtant cela m’est arrivé une fois: pour
la Renault 5. C’est qu’elle était jolie, la
petite R5 lancée en 1972 à l’assaut du
marché automobile: une forme compacte
et séduisante, pare-chocs boucliers en
plastique, s’intégrant parfaitement à la
ligne du véhicule, des phares modelés
dans le capot, rien pour arrêter la vue, du
beau moderne.
Moi qui avais porté mon choix sur la R 4
économique et traditionnelle du militant
de gauche, me voilà soudain hésitante,
honteuse à l’avance de succomber à cette
tentation esthétique. Le début de
l’embourgeoisement?
Elle était un peu plus chère mais tellement
plus jolie, Comme des milliers d’automobi
listes (environ 2 millions et demi de R5
vendues en 7 ans) je n’y ai pas résisté.
Nous l’avions choisie d’un jaune citron (il
paraît que les couleurs tape-à-l’oeil sont
recommandées pour la sécurité routière:
on vous voit de loin) et nous avons poussé
le goût du beau jusqu’à peindre en noir les
pare-chocs gris d’origine. Elle était
superbe.

Elle m’a menée pendant 4 ans du jour
nal à la maison et de la maison au journal,
de Belgique en Ecosse et d’Ecosse en 8e1-
gique sans faillir à sa tâche. Et surtout elle
m’a ravie: nerveuse, maniable, facile à
garer, habile à se faufiler partout.
Aujourd’hui je me balade dans un gros
break Renault 12 bien pratique mais qui
ne m’enchante pas.
J’ai roulé à nouveau en R5 cette année sur
une version 80. Le changement de vitesse
au tableau de bord, caractéristique des R4
et 2CV et à mon avis extrêmement rapide,
a été remplacé par le balai au plancher,
plus sportif.
On peut désormais l’acheter en version «5
portes)) ce qui facilite les transports des
carricots de bébé ou autres grands mères
peu valides. Mais surtout elle a un niveau
de consommation record 4 I 91 à

90km/H, 6131 en ville, 6181 à 120 km
(autoroute). Il paraît, c’est l’agence fran
çaise pour les économies d’énergie qui le
dit, que la R5 est la voiture européenne la
plus économique. Malgré mon penchant,
je lui avais tout de même découvert une
taille: le bruit. La version 80 m’a paru
moins bruyante mais elle était quasi
neuve. Qu’en est-il au bout de 40.000
kms? Les catalogues Renault affirment
que l’isolation de la carrosserie, la limita
tion de la transmission du bruit, e mon
tage d’un résonateur d’échappement,
absorbant les résonances ont été revus
dans le sens de l’insonorisation.
Le bruit est l’inconvénient majeur des peti
tes voitures dont le moteur faible est tou
jours poussé au maximum de sa capacité.
En remplaçant le moteur 956 cc par un
moteur plus puissant 1108 cc sur les R5
IL — 51L — TS — Automatic et Alpine.
Renault devrait logiquement avoir réduit
cet inconvénient. Quant au désembuage,
souvent déficient, je n’ai pas pu évaluer les
progrès réalisés, le temps étant pour une
fois trop beau.

J’ai apprécié
— de pouvoir trouver un agent Renault
dans tous les coins
— la possibilité de prendre un abonnement
pour les premiers entretiens
— l’équipement des nouvelles R5 de cein
tures à enrouleur
— le nouveau tableau de bord très esthé
tique
— la possibilité de rabattre des sièges
arrière pour les voyages ou les transports
importants
— la garantie anti-corrosion de 5 ans: faire
traiter la voiture 18 mois puis 42 mois
après sa mise en circulation.

Je regrette
— aue le modèle de base ne comporte ni
essuie-glace arrière, ni lave-vitre pourtant
indispensable sur les cinq portes, ni non
plus d’appuie-tête, recommandés pour
éviter le coup de lapin.
— qu’il n’y ait pas de pare-brise feuilleté:
j’ai fait l’expérience du pare-brise qui vole
en éclat et je trouve cet élément une sécu
rité nécessaire,
— une perte de place au bas des porte, des
bacs pourraient être prévus comme dans
les «mini»,
Attention Bien surveiller l’état des bou
gies pour éviter les démarrages difficiles.

MM.

r- 7:4-7,, —

--
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Les délais de livraison sont de 2 à 3 mois.
Certains modèles peuvent être immé
diatement disponibles.
Mais - si vous tenez à la couleur et à
l’équipement dont vous rêvez, mieux
vaut vous y prendre à l’avance.

Caractéristiques techniques.
La Renault 5 existe en six types avec pour
chaque e choix entre 3 et 5 portes (R5, R5
TL, R5 GTL, R5 automatique 1300, R5 TS,
R5 Alpine). Toutes sont des tractions avant.
Le réservoir est de 38 litres, le rayon de bra
quage (entre trottoirs, entre murs) de 4m87-
5m05. Le poids varie de 730 à 845 kilos
pour l’Alpine. Le volume du coffre est de
225 dm3 en position normale, 900 dm3
banquette arrière repliée.
Essence: R5 et R5 GTL: ordinaire, Les
autres réclament de la super.
Prix: à partir de 161.625 francs avec T.V.A
on peut aller jusqu’à 282.375 francs pour la
R5 Alpine.
A titre de comparaison, une R4 coûte
124.675 francs et une R12: 206.624
francs.
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en Cal1ornie
iarage tenu par des f.

Bayside Garage
7th & Ashby
Berkeley, U.S.A.
En Californie, j’ai découvert un garage
géré par des garagistes femmes et
féministesl
Le fait me paraissait tellement extraor
dinaire que j’ai pris mon carnet de
notes sous le bras, et j’ai été voir ça.

Il s’agit dun petit garage situé dans la zone
industrielle peu accueillante de Berkeley,
pas loin de San Francisco.
Elles sont trois à y travailler ensemble:
Ramey et Janice, mécaniciennes et une
administrative qui soccupe du téléphone
et achète les pièces détachées. Elles pren
nent les décisions collectivement et parta
gent toutes les reponsabilités. Juridique
ment ce n’est pas un collectif, puisque
l’une d’elles, Ramey Fair, est propriétaire
des outils et des machines. Elles louent le
garage.
Ramey m’accueille chaleureusement, en
bleu de travail. Ma curiosité est piquée à
vif. Comment cette femme jeune (la tren
tainel et décontractée, est-elle devenue
garagiste? Originaire de la côte est où elle
a étudié le journalisme t t, elle est venue
suivre pendant deux ans un cours de
mécanique dans un «community college»
(système d’éducation gratuit financé par
l’état de Californie). Dans son groupe
d’études il y avait 40 hommes et 6 fem
mes. «Au début les étudiants ne nous pre
naient pas au sérieux. Ensuite quand ils ont
vu que j’étais calée, ils voulaient travailler
dans mon équipe. Quand on m’a proposé
ce garage l’année passée, j’ai hésité. Je me
sentais encore trop inexperimentée, cela
présentait un grand risque. Je me suis
décidée en constatant que des hommes
moins bien formés que moi le faisaient. »

Des cours de mécanique tous les
samedis’

Ce genre d’initiative de femmes rencontre
d ailleurs moins d’opposition en Californie
que dans d’autres états américains àcause d’une ouverture d’esprit générale
ment plus grande. La Californie est par
excellence terre d’expérimentation en de
multiples domaines comme l’écologie, lavie communautaire la recherche scientifique et artistique, le féminisme aussi.<(Par contre, «(<continue Ramey, » j’ai eudu mal à trouver d’autres femmes intéresSues par le projet. D’abord parce qu’il y a

très peu de femmes mécaniciennes, et
ensuite à cause du salaire peu élevé au
début. » Elles gagnent maintenant environ
20 dollars l’heure (un peu moins de 600
F B).
Malgré ces difficultés Ramey a trouvé en
Janice une coéquipière enthousiaste, sur
tout lorsque celle-ci pense à son boulot
précédent très déprimant, quand elle était
mécanicienne dans un garage d’hommes.
De plus en plus de femmes essaient de
comprendre les travaux effectués sur
leurs voitures. D’ailleurs le garage a mis à
leur disposition des manuels techniques
qu’elles peuvent consulter sur place.
Ramey donne des cours de mécanique
tous les samedis, pour les temmes.
En ce moment un nouveau projet la pas
sionne. Elle a commencé un cours pour
une dizaine de femmes handicapées. (Il
faut préciser qu’à Berkeley se trouve le
Centre pour une Vie Indépendante mis sur
pied et dirigé par des handicapé(e)s très
actifs dans la défense de leurs droits), Pour
ce cours Ramey envisage de créer des
outils spéciaux afin qu’elles puissent
effectuer quelques réparations elles-
mêmes.

Les bénéfices vont au M.L.F.

coup amusée lors d’ur< week-end pour
girl-guides de 9 à 14 ans, au cours duquel
elle leur a appris à vérifier le niveau d’huile,
à changer l’huile et les pneus. Les filles
étaient très enthousiastes, paraît-il
De tout cela Ramey semble satisfaite,
mais elle avoue que le travail devrait être
mieux rémunéré parce qu’il est très dur
physiquement. «C’est par amour puur la
communauté des feriimes que le garage
fonctionne, pour leur rendre service! » Le
nlouvement des femmes les u aidées
moralement, et financièrement au début.
Pour Ramey se pose un autre problème
d’ordre idéologique. De tendance anti-
capitaliste elle ne croit pas à une économie
basée sur le profit. Ce qui la rend mal à
l’aise face au «business» qu’est leur
garage. Elle a tant bien que maI résolu
cette contradiction en versant les bénéfi
ces au mouvement des femmes
L’expérience du Bayside Garage reste
exceptionnelle. Il n’y u dans cette région de
Californie qu’un autre garage, Labyris à
San Francisco, féministe aussi et en rela
tion étroite avec celui de Berkeley. Quant
à moi J’espère que leur exemple deblo
quera certains préjugés et suscitera des
initiatives semblables, peut-être même en
Belgique. On peut réver...

Daiiny Friink
En dehors du garage, Ramey s’est beau-
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SI PROCHE DE SARTRE...

«Je savais qu’aucun malheur ne me vien

drait jamais par lui à moins qu V ne mourût

avant nioi. »C’était la pensée de vos vingt-
et-un ans, Madame de Beauvoir; tandis
que je regarde à la télévision de multiples

couronnes de fleurs et un fourgon noir, je
ne suis pas la seule temme à songer que

l’existence d’un couple s’achéve. Proche

de Sartre pendant plus de cinquante ans,

si proche que la presse vous a oubliée,

vous avez innové.( 1) Et de votre liberté

nous avons toutes beaucoup reçu.
Travailler avec acharnement, aimer, rester

libre: vous nous montrez ce chemin par

votre oeuvre, par votre vie.
Votre oeuvre: dés 1949 - date qui

m’étonne toujours - vous nous proposez

une pensé élaborée sur le féminisme dans
te deuxième sexe.
Votre vie: tandis que Jean-Paul Sartre est
reçu premier â l’agrégation de philosophie
en 1929, vous êtes seconde.
Cettr’ rencontre en Sorbonne. vous la
considérez comme l’événement capital de
votre existence.
ctSi c’est en partie le hasard qui’ nous a mis

en présence, l’engagement qui a lié nos vies

a été librement choisi: un tel choix n ‘est pas

un décret mais une entreprise de longue

haleine... J’ai veillé avec vigilance à ce que

nos rapports ne s’altèrent pas, mesurant ce

que je devais accepter, refuser, de sa part,

de la mienne, pour ne pas les compromet
tre.))
Vous avez veillé aussi à l’accomplissement
fidèle de deux missions,
«Sartre vivait pour écrire; i avait mandat de

témoigner de toutes choses et de les

reprendre à son compte à la lumiere de la

nécessité; mot, il /77 ‘était ef?jomnt de prêter

ma conscience à la miiultiple splendeur de la

vie et 1e devais ecrire afin de l’arracher au

temps et au néant,»
Est-ce parce que vous même et Sartre
avez créé une oeuvre monumentale? Je
vous vois surtout compagne de travail,
Jusqu’aux dernières années ensemble.
«L ‘existence de Sartre fait toujours aussi

étroitement partie de la mienne, Il habite à

présent à cinq minutes de chez moi. je tra

vaille chez lui tous les après-midi et je

contemple au soir tombant d’étonnants

couchers de soleil. Nous passons les soirées
dans mon studio. »
Compagne de travail, vous êtes aussi
compagne de lutte et de contestation.
Lorsqu’en 1964 Sartre rejette le prix
Nobel, vous êtes présente dans cette déci
sion.
« li inclinait à refuser et je 1’y encourageais. »

Le refus de l’ordre établi vous a menée au
poste de police avec Sartre et les amis de
La Cause du peuple; comme les policiers
proposent de vous relâcher en gardant
vos compagnons, c’est vous qui déclarez:
«Sartre et moi nous sortirons les derniers. »

Si vous avez eu la satisfaction du travail et
du combat communs, vous avez subi à
deux l’épreuve de la publicité, depuis la
g u erre.
«C’est dans l’anxiété et avec nostalgie que
fa! vu fondre sur Sartre la célébrité et naître
ma notoriété. L ‘insouciance a été perdue du
jour où nous sommes devenus des person

nages publics et qu’il a fallu terur compte de
cette objectivité. Pour défendre notre vie
privée, nous avons dû élever des barrières -

quitter l’hôtel, les cafés - et cette séparation
m’a pesé, moi qui aimais tant vivre mêlée à
tous. »
D’une part la célébrité et les liens avec
l’ensemble du monde de l’ecrivain connu,
d’autre part la conversation avec Sartre.
Même dans une interview télévisée, la
profondeur de cette conversation passait,
qui alliait avec tant de bonheur l’émerveil
lement et l’exigence. Et pour vous, que ne
représentait.elle pas?
« Se poursuivît- elle jusqu ‘à la fin du monde,
le temps me semblerait trop court.))
Ce dialogue indéfini est fini, mais non ce
qu’il nous laisse. Parmi beaucoup de fem
mes, je vous remercie, Madame de Beau-
voir.

Nadine Deirue

(1) Je cite des extraits de La force de l’âge, La
force des choses, Tout compte faf.

le premier amant
Le premier amant, ce n’est pas le mari. Le
premier amant est celui qui intervient
après avoir quitté un mari. Quoi qu’on en
pense, on ne quitte pas un mari pour un
amant, qui serait un autre mari qu puis
sance. Non, le premier amant sera celui qui
vous reconnaîtra femme. Qui reconnaîtra
enfin toutes vos qualités que votre mari a
méconnues, Il est valorisant, gratifiant et
vous sauve du naufrage. Vous n’êtes plus
trop grosse avec de la cellulite; vous êtes
seulement un corps qui a envie d’aimer et
d’être aimé. Est-ce bête! On s’imagine que
pour recevoir ce premier amant il faut
beaucoup de préparatifs... On a envie que
tout soit différent. Les premières rencon
tres avec son mari sont lointaines et on n’a
plus en tête que les rencontres de cinéma.
D’abord, prendre un bon bain, manifester
une certaine recherche dans ses vête
ments; si possible une culotte assortie au
soutien gorge. Ne pas trop manger avant.
Et le lit, les draps aussi assortis, et le lit frais
refait, confortable, sans faux plis. La
chambre agréable. pas de’ linge qui traîne.
Des a côtés de lit sympatiques, qui peu-

vent faire croire qcie c’est toujours comme
ça et qu’on ne reçoit personnc d’extraordi
naire. Arrive Ïamant, le bon lit il trouve
sans doute que c’est normal, votre belle
mine aussi. Lui par contre, apparemment,
n’a rien fait de spécial. Il vous assure alors
que vous avez un vagin de jeune-fille. C’est
surprenant. Evidemment, il est marié, Il
vous assure que vous êtes son hâvre de
paix, de plaisir. Et pour vous qu’en est-il
finalement? Apaisée des angoisses de
n’être pas normale, de n’avoir jamais baisé
qu’un seul homme. Mais las, il vous laisse
un goût de cendre un peu amer, Décidé
ment, ce que vous faites a toujours si peu
d’importance et, de toutes façons, seule
compte sa béatitude, sa vitalité par lui
revérifiée une fois de plus, en terrain étran
ger. Alors, après celui-là, qui pas plus que
le premier ne vous a comprise, vous êtes
prête à en aborder d’autres mais sans plus
rien en attendre, si ce n’est cette damnée
indispensable étreinte passagère.

Dans ces pages, nous nous disons
tout simplement les unes aux
autres nos impressions, nos colè
res, nos épotivantes, nos ravisse
ments,.. Ces pages sont le liei,i de
notre conversation: vous avez la
parole. D.S.
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Une femme seule et consciente, en plein silence, en plein soleil,
presque en plein ciel bleu, vient de voir un lièvre passer lentement,
s’arrêter, repartir à petits bonds lents, s’arrêter encore, dans une
rigole du champ, le dos tourné, oreilles pointées, humant l’air par
fumé et déjà chaud.

Je suis attentive et heureuse. Je lui dis tout bas : Ooh Petit
chéri Et j’essaie de fixer ce moment dans mon être, en l’assimi
lant avec toute ma perception, avec toute ma puissance de vie,
avec toute ma conscience amoureuse,
Peu après, un oiseau part dans les azimuts en procédant par sac
cades et en sifflant à perdre haleine. Je le suis des yeux en écou
tant les notes, même quand je ne le distingue plus très bien.
De je à lui oiseau, un fil.
De je à lui lièvre, un fil, un relais.
Et je sais que c’est important sans savoir très bien comment ni
pourquoi — mais je sais que c’est très important pour eux comme
pour moi. Important d’être ici, d’avoir choisi cet endroit en laissant
choisir l’autre Francoise , le profond être en moi, à qui je ne peux
mentir car elle sent et elle sait — mieux que moi alors elle a le feu
vert,
Depuis hier, je voulais aller à la campagne, pas de bois car les
arbres sont encore dépourvus de feuilles, ils font encore hiver, et
puis, ils auraient masqué le soleil. Non, il fallait des champs, du
large, avec des bruits de village au loin... Et maintenant, très loin,
J’entends des chiens aboyer, des coqs chanter par moments. Je
perçois le bruissement du vent dans les buissons, des chants
d’oiseaux ici et là, des vols d’insectes...
Avec la nouvelle heure, il est 2 H 50, mais en réalité, il est une
heure de moins, la pleine heure de midi, chaude. Sur une couverture à même le sol, au bord du champ qui pousse, ma peau est
caressée par le soleil. J’ai bu lentement un long coup d’eau après

mangé quelques biscottes tartinées de fromage de maredsous.
Autour de moi, épars, un livre d’anglais le vieil homme et la mer,
un petit dictionnaire, un panier, un sac à main, mes chaussures
sagement alignées et une carte routière car l’envie m’a pris de
découvrir un vrai village - ohé les villageois, ne quittez pas vos vil
lages, ne renoncez pas à vos villages, ils vont devenir encore plus
importants, si vitaux dans un proche avenir, encore plus que vous
ne l’imaginez...
Tiens, un hélicoptère approche — sale oiseau bruyant et inquisiteur
— des moucherons volètent au-desus du champ

— un petit avion
à hélice, au loin, fait comme l’hélicoptère, il ne dévie pas d’une
ligne son chemin et passe, comme la ligne à haute tension que
j’aperçois sur ma droite ligne droite à intention rigide—rien à voir
avec le comportement des oiseaux qui survolent leur territoire ou
le gros bourdon qui vole à toute allure en faisant néanmoins des
tas d’angles et des figures géométriques.
Il fallait que je vive enfin seule pour laisser s’amorcer les choses,
laisser les processus s’élaborer dans un silence non distrait,
ouvert, perceptif — il tallait laisser monter les bulles. J’ai fait l’expé
rience inoubliable de la confiance, et chaque fois que je renoue
avec ce sentiment fondamental, les choses mûrissent sans sclé
rose, à leur rythme, et se font en moi et au dehors de moi parceque l’heure est venue.
Bizarre, profond. délectable. Je suis à ma vraie place, une paixactive est au-dedans de moi : l’inquiétude aux mille visages, c’est
en soi. L’équilibre, la bonne gestion de ses énergies profondes,
c’est aussi en soi. J’ai choisi. Je n’ai qu’une vie et je la vivrai sansla subir.

Françoise.
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LA DENATALITE

Les naissances diminuent. Les gens vivent
de plus en plus longtemps. Et cest ce
moment que fon choisit pour abaisser
fâge de la pension et réduite encore la
proportion de travailleurs actifs par rap
port aux écoliers pensionnés etc... A court
terme, la pré pension est un moyen de lut
ter contre le chômage mais à long terme,
d’autres problèmes se posent: déjà on
entrevoit que les caisses de pension ah
mentées par les travailleurs ne suffiront
pas à faire vivre des retraités en nombre
de plus en plus grand. Toutes ces ques
tions et d’autres encore sont évoquées
dans le courrier hebdomadaire du CRISP.
(no 881-882 du 16 mai 1980) qui donne
tin aperçu des changements démographi
ques auxquels il faut s’attendre d’ici l’an
2.000

PORTER LE NOM DU
CONJOINT APRES LE
DIVORCE.

Aux yeux de la loi, chacun n’a le droit de
porter que son nom et celui là seLilement,
La coutume n cependant instauré le droit
(ce n’est pas une obligation)) pour la
femme mariée de porter le patronyme de
son époux (l’inverse est également possi
ble mais beaucoup plus rare). Cettç même
coutume veut que la dérogation à la loi
s estompe si le mariage est dissous et le
divorce prononcé, le mari pouvant deman
der aux tribunaux de faire défense à sa
femme divorcée de porter encore son
nom. Deux exceptions sont admises à
cette règle: 1. si le mari autorise son cx-
épouse à faire usage de son nom (mais ce
Consentement peut être retiré à tout
moment sans nécessité de lustification

on se pose des questions
la route devant la femme enceinte, ou toute autre raison insolite

que de me faire à l’idée des pulsions de mort qui seraient, dans la

fière, si parlantes qu’elles rendraient fenfant muet, Si votre ana
lyse est juste, messieurs les psy, guérissez les, ces enfants. Ou
bien conduisez -les à la fontaine miraculeuse,

J’ai fait un mont de ce que le lave vaisselle a lavé, Pour voir, Parce
que j’ai un vague remords de tant d’eau, tant d’électricité gaspil
lées, Maintenant que nous ne sommes plus qu’à deux ou trois...ce
serait si vite fait...Quoi, si vite fait? Pour une fois qu’on fabrique
quelque chose qui est vraiment pour toi, pour t’ôter les mains rIe
l’eau sale, tu te plains.! N’aurais-tu pas le goût du martyre par
hasard7 Il est des jours comme ça. Des jours où je pense au Cam
bodge et j’ai honte de la viancie que nous mangeons. Alors
j’achète des soles limandes, Et pourquoi tu n’as pas pris ries vraies
soles? Maintenant qu’on n’est plus que deux, on peut bien s’offrir
parfois une vraie sole? A vrai dire, il nie tarde que tout cela nous
soit ôté.
Les premières roses fleurissent. J’en ai cueilli une. Le jardin peut
bien s’en passer et la maison est si vide parfois. Un rosier grim
pant. Et vigoureux que c’est pas possible! Crimson, je crois qu’il
s’appelie (comment ça s’écrit? dci nom du fils de Crim, l’Anglais
qui inventa ces roses en bouquet, au petit feuillage vert foncé, ciré
r:omme tine joue), Ici, la fleur est plus grande et plus rouge, pres
qte grenat, à pétales très roulés, plus roulés que des lèvres, Le dos
des pétales est blanc, de sorte que par transparence le fonc] de la
fleur est très clair, exactement comme la peau des femmes qui se
fardent fort,

Stir la route, ries soldats font l’exercice. Qu’ils sont jeunes! On
dirait ries écoliers en vacances. Pour les cacher, supposons -notis,
d’un ennenii imaginaire, leur casque est couvert de branchettes.
On les dirait coiffés chu chapeau de la grand mère 1900 aux jours
de fête et de mariage. Les uns sont pâles, les autres rient. Som
mes nous en danger de guerre? Davantage que l’année dernière,
qu’il y a trois mois? On parle d’elle comme de la boule rie l’orage:
peut-être elle va éclater. Je persiste à penser que non. La guerre
a prouvé délà qu’elle n’est pas une solution. La force des armes
n’est pas une vraie force. Ceci, des hommes et des femmes le
pensent. Peut ètre encore davantage de femmes, Il serait faux de
croire qu’il s’agit de passivité, de pacifisme à tout prix. Dans le
corps des femmes la vie crie vengeance contre les armes. A
IKaboul, ries femmes manifestent et leurs mots grondent de
colère. «Vous n’êtes pas des hommes mais des salauds» crient
elles aux soldats, Leur violence est intérieure. Leur révolte rejonit
celle des femmes de Palestine et d’lsraèl, d’irlande et d’iran, de
partout où fon s’insurge contre la justification par les armes. Non,
refuser la guerre n’est pas démissionner. Parfois je rêve d’un
mouvement mondial des femmes pour le refus des armes. Un
mouvement qui ne prétendrait pas ruer les problèmes, pas non
plus les aplanir, mais qui affirmerait qu’il est d’autres moyens de
persuasion cci de dissuasion, que les armes, le sang, la tuerie,

Une jeune femme travaille dans tin centre pour enfants psycho
tiques. Elle leur est très attachée, oui. Mais c’est dur. Pour qui n y
croit pas de tout son coeur, ce serait trop dur Sur les neuf enfants
dont elle s’occupe, un seul parle,
Autrefois, on pensait malformation du cerveau, un rouage qui
manque, une connexion qui ne se fait pas. Aujourd’hui on dit:
enfants perturbés, enfants traumatisés psychologiquement. Et
aussitôt d’accuser la mère. Au train où vont les choses être mère
ne sera plus viable: on vous dit d’une part que la mère est indis
pensable à l’enfant, à son harmonieux développement; les mêmes
vous disent que c’est le psychisme de la mère qui détériore
l’enfant. « Sur neuf enfants, un seul parle ii. Mais si c est vraiment
une question de relation, dis je, on parviendra à les faire parler
tous? Peut être pas, repond elle, peut-être c’est irrémédiable.
J’avoue que je préférais accuser Dieu, le sort, le lièvre qui traverse

A la soiree les oiseaux s’assemblent, Ils commencent par souper
et pLus ils chantent. On les voit aller par deux, picorer à petits pas
maladroits, comme un vieux couple qui ramasserait des coquilla-
ges.
Une de mes questions les plus fréquentes: les oiseaux sont-ils
hec» eux? Voler et chanter, n’est-ce pas I expression même du
bon lieu r ?

Marie Oenis

TRAVAIL ET MATERNITÉ

La CSC vient de sortir un guide pratiqcie
de la travailleuse enceinte. Pour réaliser la
brochure, la CSC est partie d’enquêtes
auprès des travailleuses. Nul cloute
qu’elles trouveront dans ce guide très
complet toutes les réponses à leurs ques
tions. A noter que la brochure insiste sur
l’importance de la préparation à l’accou
chement (moins répandue dans les milieux
populaires) et réclame pour les travailleu
ses enceintes un jour d’absence par mois
pour se rendre aux consultations pré

natales,
Espérons que les lectrices ne seront pas
rebutées par la couverture assez triste et
très éloignée de la sensibilité féminine...
(CSC 121 rue de la Loi 1040 Bruxelles)
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2. si des circonstances exceptionnelles
ont, du fait de la notoriété acquise, créé au
profit de la femme un droit intellectuel
(non transformé en pseudonyme littéraire
ou artistique ou en raison sociale.)
Parce que les tribunaux ont toujours
donné aux secondes circonstances une
portée très restrictive (circonstances
exceptionnelles R) limitant le champ
d’application, Mme Mathieu Mohin tséna
teur FDFI vient de déposer une propos
tion do loi visant à régler par des disposi
tions législatives l’usage du nom par l’un
ou l’aLitre des conjoints après divorce.
Cette proposition cadre avec l’évolution
de la vie sociale au sein de laquelle les fem
mes jouent un rôle de plus en plus actif
mais n’oublions pas que nous avons le
droit de ne pas perdre notre propre nom...

LES FEMMES DU P.C.
ET LES CRECHES

La commission féminine du parti commu
niste de Belgique vient d’éviter un dépliant
sur le problème des crèches, Succint et
facile à lire, il pose les problèmes de la
petite enfance, de l’encadrement des
enfants,.,, Pour l’obtenir, pour des rensei
gnements complémentaires OU simple
ment pour discuter, téléphoner à Marie
Guisse ou à Anne Hercovici au
02/51290 15.

UN NOUVEAU MARCHE
A IXELLES

Faut il faire un lien entre le nouveau mar
ché de la Place du Châtelain à Ixelles et la
mise en application d’une taxe sur les
secondes résidences de 5.000 frs. On
peut se le demander
Au moment où je me réjouissais de
l’ouverture d’un marché alimentaire, tex
tile, etc, sous les arbres et où je pensais
même félïciter la commune de son initia
tive, tombent deux convocations de celle-
ci. Je fais partie, para?t-il, des 6 à 8,000
personnes non domicilées à Ixelles mais
qui y ont un pied-à-terre. Ce dernier ne
rentre pas dans la catégorie des résiden
ces secondaires définies par le règlement
communal: pour cela il faut payer un loyer
à bail, ce que je n’ai pas. Le statut dc rèsi
dence secondaire en ville est prévu pour
les pensionnés qui s’en vont hiberner six
mois au soleil! Moi qui ne profite pas du
statut de la résidence secondaire, j’en ai les
charges. Ixelles est une commune pilote.
elle manque d’argent. alors, la taxe de
5.000 frs va renflouer les caisses. Cette
taxe communale, doublée en une fois, a
été acceptée par l’Etat. D’autres commu
nes de Bruxelles vont sans doute suivre
cet exemple...
A part ça, allez au nouveau marche de la
Place du Châtelain, le mercredi, de 14 à 20
h.

Avec la hausse du prix du pétrole, on a
redécouvert une source d’énergie déjà uti
lisée pendant la dernière guerre: la métha
nisation du fumier. En Belgique l’AIDA
(Association internationale de développe -

ment rural) a installé à Cniey un digesteur
expérimental qui produit du gaz méthane
à partir des déchets du marché coUvert et
du fumier des bêtes passant à l’abattoir.
La première installation dans une ferme
vient de commencer. La méthode peut ali
menter la ferme en chauffage, en énergie

POUR CETTE VILLA
DE13Om2 -

n ceimbres • qrIqe 2 diurevl

1.467.000F
Prix excepivrnei pov ce:ie villa en briqce avec
siruciure d acier Agr INL 22i sous conirôle Seco) 30
modeles de bave, mOrne avec caves ÷ le vOire
Demarches par nos soins (financemeni auiorioaiions
prirnev censirjci:on n iao’aiiun) ivc’ nouv cpargeanv
ne la ve’Se vo voce arc’enae maison

VILLA B4TW1OA
Route Provinciale 32h, 5664 LE ROUX. TEL. 071/71.24.31

VILLA PILOTE à LE ROUX
Route provinciail 32b • En s.maln• p.ndant lis heures de
bureaux. Samedi de 14.à 17h.
Dimanche de 15 à 17h. TEL. : 071171.24.31. -

il de C)ney.

D E L’ENERGIE et servir au moteur d’une voiture (une
petite adaptation sutfit.)A PARTI R DU BETAI L! Actuellement une telle installation coûte
rait 800.000 lB à 1.000.000 FB(un peu
moins qu’un tracteur, mais quelle écono
mie
Certains fermiers sont déjà candidats: les
autres attendent pour voir les résultats
qu’obtiendront leurs voisins!
Il faut savoir que fagriculture consomme
beaucoup plus d’énergie que pa.r le passé.
C’est l’horticulture qui est la plus énergi
vom, et bien sûr le chauffage des serres.
La diversité des fruits et légumes que l’on
trouve aujourd’hui en toutes saisons sur le
marche se paye en gaspillage d’énergie.

A

-s

SUFFISENT -
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voir les libéraux. En fait, en 1974, son
ouverture aux partis fédéralistes pour ten
ter de résoudre le conflit des régions et
des communautés a coincidé avec le blo
cus pétrolier. La crise qui a suivi n’a pu que
renforcer le néo-unitarismo flamand et
donc condamner les différentes tentatives
de règlement institutionnel, Bruxelles y
ayant une réalité à côté de la Flandre et de
la Wallonie. La boucle est maintenant
bouclée. On en revient à la tripartite.
Comme en 1973. Le gouvernement
LEBURTON n’a duré qu’un an. On peut
se demander si MARTENS III durera
plus longtemps tant les contradictions
entre les socialistes et les libéraux sem
blent inéluctables. Le chantage aux élec
tions porte de plus en plus chez les socia
listes: mais pour deux députés en moins
peut-être maintenant, combien en moins
dans trois ou six mois, après ces nouvelles
concessions au t<nouveau gouvernement
de la dernière chance»?

Quelle alternative?

Accrochez vos ceintures. On va reparler
de la-femme du notaire, de la-femme du
médecin et de la femme du professeur
d’université. De ces femmes privilégiées
qui profitent d’une manière éhontée de
la collectivité en gonfiant-les-statisti
ques de-chômage. Tenez vous. Les dis
cours officiels vont devenir de moins en
moins raffinés. La culpabilisation collec
tive devient plus que janiais l’air dLi
temps,
La crise? Elle dure. Pourquoi n’y a-t il pas
de reprise? Parce que les salaires sont trop
élevés. Vous comprenez, l’indexation
c’était bon pour quand les vaches étaient
grasses. Maintenant, c’est un luxe déplacé
A revoir. Le marasme c’est aussi l’état
catastrophique des finances publiques.
Les emprunts coûtent trop cher. Nous
vivons au-dessus de nos moyens. Il faut
assainir, couper dans les budgets. Pas
n’importe lesquels bien sûr. Nous avons
des engagements internationaux à res
pecter. Dans ceux où il y a des abus, des
mauvaises habitudes prises dans les belles
années 60. La Sécurité sociale, par exem
pie, il faut nettoyer les statistiques de chô
mage, Il y a bien de cent à cent cinquante
mille chômeurs inscrits qui ne sont pas de
véritables demandeurs d’emplois. Les for
mer? Les perfectionner? Surtout les
femmes, dont la qualitication profession
nelle explique leur afflux au chômage? On
f»it ce qu’on peut mais tout cela coûte

cher. L’Education nationale aussi. On ne
profite guère de la diminution de la natalité
pour revaloriser la qualité de l’enseigne
ment, Non économie oblige, il faut réduire
le nombre d’heures de cours. La rationali
sation budgétaire passe avant l’investisse
ment dans les générations futures.

Ici et partout

N’est-ce pas qu’on finirait par y croire? Il
faut dire que toute l’Europe se met au dia
pason. Margaret Thatcher en Angleterre
est en train de faire le bras de fer avec les
syndicats. Et elle marque point après
point. En France, malgré le mouvement de
protestation unitaire de la gauche le 13
mai, la Sécurite sociale à la Giscard se met
en place avec la privatisation des gros ris
ques de maladie invalidité et la double

médecine, l’une conventionnée pour les
pauvres, l’autre non conventionnée pour
les autres. L’indexation des salaires n’est
plus appliquée en Angleterre, en ltalre et
aux Pays Bas où, en plus, le blocage des
salaires a été décidé, Vraiment, l’examen
de conscience de l’Etat-Providence a bon
dos, L’heure du droit à l’assurance sociale
pour tous les travailleurs est en train de
passer. Et revoilà, si pas l’arbitraire de
l’aumône, le paternalisme de l’assistance
pci bI que.
Chez nous, cela faisait longtemps que la
droite du CVP voulait voir revenir au pou-

La gauche francophone a payé deux fois
pour ce gouvernement. Une fois en tant
que francophone. La regionalisation-crou
pion, dont on a dû se contenter après les
rabotages des crises successives de ces
dernières années. n’est qu’une caricature
des aspirations autonomistes exprimées
par les Walloiis depuis vingt ans. Le futur
exécutif wallon sera composé à la propor
tronnelle jusqu’en 1987. C’est dire qu’il
sera simplement un forum de plus où tout
le monde se retrouvera pour noyer les
réelles options dans des consensus impra
ticables, Or, pour les Wallons, la régiona
lisation, c’était avant tout pouvoir se
démarquer d’une politique centriste impo
sée par la communauté flamande, On est
loin de compte. De plus, le front franco
phone est rompu. Bruxelles est au frigo et
n’en sortira pas de sitôt.
La gauche francophone a aussi payé à
gauche sur le plan social: on va réduire les
impôts directs, bien sûr, mais en récupé
rant le manque à gagner par des «glisse
ments» touchant tout le monde, pauvres
et riches. On va accélérer le décumul des
revenus des époux, bien sûr. Une bonne
nouvelle pour les femmes au travail. Mais
des compensations sont prévues pour les
femmes d’indépendants et les femmes qui
élèvent leurs enfants. On fait tout à moitié,
on glisse d’un impôt à l’autre, d’une caté
gorie de femmes à l’autre, mais on ne va
toujours pas chercher l’argent où il se
trouve, on ne s’attaque que timidement à
la fraude fiscale et on ne décide toujours
pas de contrôler les sorties de capitaux.
Les grandes familles sont, à nouveau
ensemble au pouvoir. Les réunions de
familles, c’est toujours touchant, vu de
loin, mais de prês, c’est vite déprimant.

Nicole Cauchie

LES TRICOLORES A L RESCOUSSE
jusques ô quand?
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Enseignement ou la guerre
aux échecs scolaires: les
A.P.P. une bonne idée qui
tourne court!

Tout au long de l’année scolaire les
enfants de première et deuxième pri
maire ont vu débarquer dans leurs
classes un bataillon de conseillers
pédagogiques d’un genre nouveau: les
A.P.P. (Agents de perfectionnement
pédagogique).
Orientés vers le français ou la mathé
matiques, ils ne venaient pas pour ins
pecter, critiquer, évaluer élèves ou
enseignants mais pour conseiller ceux-
ci, leur ouvrir des perspectives nouvel
les. Tout cela s’est bien passé jusqu’au
moment où à Pâques, les A.P,P. ont été
priés de rester chez eux... le ministère
manquant d’argent pour financer leurs
déplacements!

La petite histoire des A.P.P. c’est au fond
l’histoire d’une bonne idée qui tourne
court. Quatre élèves sur dix double une de
leurs années primaires. A Ïarmée, à cha
que levée, un milicien sur cent est analpha
bète. Et nous sommes en Belgique, en
1980! Pour lutter contre les échecs sco
aires, qui frappent surtout les enfants les
plus défavorisés, les responsables de
l’Education Nationale avaient imaginé
d’envoyer dans les classes des ensei
gnants choisis par les inspecteurs de cha
que région et chargés au fond d’un recy
clage sur le tas. Trois formes d’action
étaient prévues: chaque inspecteur étant
chargé de déterminer les urgences:

l’aide directe aux instituteurs par un
séjour plus ou moins long dans les classes
- des activités de recyclage théorique et
pratique par des réunions pendant les
heures de classe
— des recherches en équipes dans les éco
les, la participation à des publications
etc...Le tout pour donner à l’enseignement
fondamental une plus grande ouverture
au monde, Un programme enthousias
mant auxquels la plupart des enseignants
sollicités par les inspecteurs pour le pren
dre en charge ont adhéré spontanément.

Les dangers de «la gestuelle))

En français, l’objectif prioritaire étaït bien
sûr la lecture et la recherche de mesure à
imaginer pour donner aux enfants de 6 et
7 ans le goût de lire. Dans certaines
régions, les inspecteurs, très sensibilisés
au problème, ont voulu alerter par ce biais
les instituteurs et les institutrices sur les
risques de la méthode gestuelle: une
méthode de lecture conçue au départ pour
la rééducation mais qui a été adoptée par
la suite dans beaucoup d’écoles. Elle
donne des résultats spectaculaires (à Noel

certains enfants lisent cléjàl mais risque de
freiner la vraie lecture: celle qui tient
compte du sens de la phrase, celle qui se
développe à partir de la cciriosité des
enfants ou de leur désir d’expression.
Chaque A.P.P. a visité ainsi plusieurs éco
les remettant documents et rapports è
l’inspecteur principal dont il dépendait.
«Aujourd’hui le ministère dit que ce n’est
pas suffisant, qu’il faLit des traces de notre
travail. Comme si notre passage dans les
classes ne laissait pas de traces... On nous
fait taire des fiches de leçons toutes faites
à remettre à l’inspecteur. Les meilleures
seront sélectionnées pour être publiées et
distribuées aux enseignants. Cest une
aberration. Il n’y aUra aucune unité dans
les fiches sélectionnées et nous aurons fait

un travail inutile.))
((J’avais pris rendez-vous dans plusieurs
écoles poir le troinième trimestre: elles
attendent toLijours ma visite, Dans
d’autres, javais commencé un certain tra
vail avec les enfants, ils n’en verront jamais
la fin...»
Le ministère se retranche derrière le man
que de subsides auquel aurait abouti le
report du vote de la loi-programme. On y
insiste aussi sur la nécessité de diffuser les
résultats de l’expérience è toutes les éco
les, d’où les fameuses fiches. Mais n’est-
ce pas aberrant d’en revenir ainsi à des
leçons toutes faites, prêtes à l’emploi,
qLiels que soient la classe et les intérèts
particuliers des enfants présents?

SV.R.

L ‘expérience du « 5-8 » continue, L ‘an prochain, une quinzaine d’écoles supplémentaires aborde
ront cette méthode d’enseignement. Notre numéro de septembre fera le point de la situation.

LA CRISE DE L’ECOLE: UNE QUESTION DE CHOIX.
On pouvait prévoir depuis plusieurs
années déjà que le nombre d’enfant en âge
d’école allait diminuer fortement. Il a chuté
de 10 , en dix ans dans l’enseignement
gardien et primaire. Les enseignants,
comme les parents, espéraient qu’on en
profiterait pour diminuer enfin le nombre
d’élèves par classe au lieu de fermer des
écoles et de mettre des instituteurs au
chômage. Illusion? Il n’est plus certain
qu’on prolongera à la rentrée 1980 les
mesures qui avaient permis l’an dernier de
sauver plus de 400 classes dans le mater
nel et 600 dans le primaire. C’est pour
cette raison notamment que 20.000
enseignants se sont retrouvés le mois
passé dans les rues de Bruxelles.
Leur avenir est plus sombre que jamais car
aux effets de la dénatalité s’ajoutent les
restrictions budgétaires du temps de crise
qui à travers la réduction de l’horaire de
l’enseignement rénové à 32 H. frappent
aussi l’emploi des enseignants. Du côté

francophone, le nombre de postes mena
cés est chiffré à près de 1.200.
L’enseignement est peut-être de tous les
secteurs celui où les déclarations sont les
plus éloignées des actes.
Livres, articles, discours des spécialistes et
des responsables politiques insistent tous
sur l’importance des premières années
d’école et la nécessité de diminuer le nom
bre d’élèves par classe,
On dira: «Ce n’est pas le moment d’y pen
ser, il y a la crise))
C’est oublier que depuis toujours notre
enseignement privilégie le secondaire et
l’universitaire au détriment de l’enseigne
ment primaire et maternel.
Les institutrices maternelles tdes femmes
â 99 ) attendent une revalorisation de
leurs salaires pourtant les plus bas de tout
l’enseignement... On la leur promet depuis
des années!
La crise de l’èole est donc plus un ques
tion de choix que d’économies!



Le Mouvement féministe italien plus actif que jamais.

JEUNES ET CHÔMAGE

Les jeti n ts et k cl u n un je u n )robk ‘n
toujotws aiqii. I. tt itintisiiel « Bruxellei
Jeu ne » sy est iii têt tss t 1w is titi (jt)SSt( ‘t

de onze junjes Urw éttit Je f,ttileiiutiit

incomplète m,us t pu u le nuit te de t
les problêint’s, tin pr uptiser une réflexion

et ni mue tjiielc ji tes Si) ktts )fl t t )t itt tttts.

Des adresses utiles aussi et des renset
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curtculunt vitae qunt iii s ,ttirttsser à

IONEIV1. que peut cri en atti’ricire,... Bref,

un dossier utile à lietirti t té un tiers t le la

population eu c[tc tnuljje est i:unstttuee de

jeunes de moitis de 25 u ris. Pi )Ut se le pru

curer écrit e t )ti telej hi tu ter à « Bri i xel les

Jeune», 722 avenue Marie José

1200 Bxl. Tél.: 02 733 3h13. On [mut

aussi le ti nuvet clans «les Statues liStai
ries » rie Bruxelkss et tin Brabatut wallon.
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CHÔMAGE
Chiffres off,:,e/s de l’office t iatioial

de l’emploi du 15/5/0
109.689 hommes 190.649

femmes.
Sur Ut? total de 300.338 t:fui

moeurs.
93.985 chc,nt’u,s ont moins de

25 ans.
29.29 1 hommes et 64.694 fc’m

mes.

+ ++
DU NOUVEAU
POUR LES CHOMEURS

E3elgiqiie: Deux iunuveatcx sutrvit;f’s vteuu
n ent tI’étre crét ‘s t ar t t )fftcu’ n atu t )ti,t I (k’
teniplut: T service, qui su c:upeta dii tec

vuil tenmpnrait e, un ec:temiu cjiii justju’tt t

tintait pus ci)uV(’tt [)iit IONEM (Oulerie du

roc 27 1.000 Bruxelk’.s tél 5 11 23 85 et

ici) service, tin libre st’uvii:e tin plai:nnunnt
ou n’irupor tE’ (jiut [)ttUt afficl ter ries Offre’,

i en mj mli )i t w ks t u msi j Itt ‘r. (ri in d’Arec herc j

1 A 1000 Bi uxttllt’s tél 511 19 oS).
Ces deux ut )uvea (ix servi ces avaient (‘tt’

Xpét inutntes, le prt’nuier u Liéqe, li’
sei:onti à lotirriai.

SAPEURS-POMPIERS:
FEMININ ADMIS

Les pompiers manquent de bras. Leurs
interventions de plus en plus diversifiées
se font aussi de plus en plus nombreuses.
Alors on recrute. Des hommes mais aussi
des femmes. L innovation est de taille
dans un métier de sauveurs exlusivement
masculin Désormais, à côte des hommes
du feu il y aura donc aussi des femmes du
feu.

ITALI E:
ELLES GAGNENT
EN CASSATION

Rome, lundi 14avril1980. Le vieux palais
de Justice solennel et froid, nest plus
habité que par la Cour de Cassation. Ses
larges couloirs sont déserts, sauf au qua
trième étage, où une trentaine de femmes
discutent à mi voix de leur «affaire» en
attendant que leur tour ne vienne. Enfin,
vers 11h30, nous nous écrasons dans la
salle trop exigtié où siègent les membres
de la Cour de Cassation, en belles toges
noires et floches dorées. Au-dessus de
leur tête, une inscription tt La justice est
égale pour tous » surmontée d’un modeste
crucifix. Le papier’ Jaune rayé contraste
avec la solennité de l’évènement: pour la
première fois, un groupe de femmes se
pourvoit en cassation.
L avocat général relate les faits. Ils rpmon
tent à 1977. A Chioggia près de Venise,
les femmes ont décidé de protester contre
l’inertie du Conseil Communal qui, malgré
la loi de 1975 n’a pas encore institué de
Centre de consultation médicale. Les fem
mes sont particulièrement concernées par
ce Centre qui devrait dispenser tous
conseils utiles en matière de santé, et en
particulier de contraception. La conseillère
communale communiste intervient et
réclame d’urgence l’application de la loi.
Dans le public, une quinzaine de femmes
manifestent leur soutien. Le maire, démo
crate chrétien, devient nerveux et veut les
faire taire. Une certaine confusion s’ensuit.
Des injures pleuvent. On entend
«putains», «vendus» et autres aménités.
Le maire interrompt la séance et fait inter
venir la police. Cinq femmes sont appré
hendées. Elles seront condamnées en
1ère instance pour avoir interrompu
l’exercice d’une séance publique. Elles font
appel. Trois d’entre elles sont acquittées
pour manque de preuves. Les deux derniè
tes, tenaces, se pourvoient en cassation.

La plaidoirie de hua Lagostena est admi
rable de précision et de pugnacité. Elle
plaide sur le fond. «Messieurs les Juges»
dit elle en substance, «Il ne faut pas avoir
peur du mot politique, car il s’agit bien
d’une question politique. Un Conseil Com
munal est chargé d’organiser la vie de la
comniunauté. Il devrait se réjouir que les
membres de cette communauté s’intéres
sent à ses délibérations au point d’y assis
ter, Si le Conseil Communal invite le public
à ses séances, peut-il l’obliger à se taire?
Les femmes. dans cette affaire, n’ont
voulu que participer activement au bon
fonctionnement de la Commune. Elles ont
réclamé l’application de la loi. Elles ont
peut-être troublé le bon ordre d’une
séance, mais leur intervention était en
faveur d’une mesure positive, pour le
mieux de tous, Car il ne faut pas oublier,
qu’aujourd’hui en 1980, il n’y a toujours
pas de «Consultorio» à Chioggia.»
C’est un avocat qui plaide le vice de forme:
nécessaire pour que la Cour de Cassation
puisse statuer.
Toutefois, on peut croire que les juges ont
été sensibles, cette fois, aux arguments
sur le fond. Ils ont donné raison aux fem
mes. Elles devront recommencer toute la
procédure depuis la 1ère instance, mais
c’est une grande victoire dont il faut tirer
quelques enseignements.
Les cinq femmes prévenues ont été
immédiatement soutenues par des mou
vements féministes, notamment l’UDI
(Unione delle donne Italiane), ce qui leur a
donné le courage et les moyens de pour
suivre leur action en justice jusqu’à la Cas
sation. Elles ont été défendues par une
avocate connaissant parfaitement son
métier et les rouages de la justice. Leur
victoire est restée très incertaine jusqu’au
dernier verdict du 14 avril, mais elles ont
finalement prouvé qu’il vaut la peine de se
battre, à l’intérieur des institutions, pour
progressivement les améliorer,

Jacquelune de Groote.
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ASSIS SUR UN VOLCAN

Nous vivons tous assis sur un volcan. Hier
Seveso, aujourd’hui Love canal, demain
peut être Seneffe...
Hier le Torrey Canyon, tAmoco Cadiz...
Les catastrophes écologiques se succe
dent, Et les autorités apparaissent éton
namment inaptes à lutter contre elles.
Voire même scandaleusement négligen
tes.
On n’a pas fini de découvrir et de mesurer
les effets et les conséquences de notre
course au progrès. Nous sommes en
pleine science fiction. Et les héros n’en
sont pas des robots mais des hommes et
des femmes comme nous, obligés de quit
ter leur maison condamnés à vivre dans
l’angoisse d’ètre contamulés.
Nous ne pouvons pas croire que les entre
prises qui fabriquent ces produits et se
debarassent rie leUrs déchets un peu par
tout dans la natLire n’en connaissent pas
les effets, Et les savants qu ont travaille a
les mettre au pont Et les hommes poli
tiques qui ont donne les autorisations
necessaires?
Une chaîne de responsabilités dont per
sonne à aucun stade n’a réussi ni peut être
voulu arrêter l’aboutissement redou table,

UNE CANDIDATE A LA
PRESIDENCE?

Le « courant femmes» au sein du P5. fran
çais présentera au mois de septembre une
candidate à la candidature socialiste pour
l’élection présidentielle. PourqLioi ce cota
rant dans le parti socialiste7 Parce que la
gauche, n’a jamais su s’adresser aux fem
mes. « Nous allons essayer d’expliquer aux
hommes pourquoi ils perdent les élec
tions, à cause des femmes. » Et la réaction
du secrétaire national Lionel Jospin surpris
de voir s’organiser des membres de son
parti autour du féminisme; «J’estime
qu’on peut se battre à l’intérieur du P5
pour faire avancer les idées des femmes
mais non y mener un combat du type
féministe,))

ENFANTS DE DIVORCES

Europe: Les 21 pays membres du Conseil
de l’Europe se sont mis d’accord pour faire
respecter à l’intérieur de leurs états les
décisions prises en matière de garde
d enfants, Cet accord vise surtout les
enfants de divorcés rie nationalité diffé
rente, Il y a fréquemment des enlèvements

l’étranger. Jusqu’ici la police ou la justice
ne Pouvait intervenir. La convention
signee à Ltixembourg prévoit la coopéra
tion entre les 2 1 états pour retrouver et
rendre l’enfant enlevé illégalement.

Régtilièrement, des évenements survenus
au Zai’re retiennent l’attention de l’opinion
internationale; la révolte ries etLidiants à
lKinshasa peu avant l’arrivée du Pape Jean
XXIII, le massacre de centaines de Zai’rois
et d’Européens en mai 1978 à lKolwezi,
l’exécution publique de Kasongo et rie
treize autres personnes le 25 janvier 1978
à Icliofa l’execution rie Pierre MLilele rentré
à Kinshasa après avoir reçLi l’assurance
qu’il bénéficierait d’une amnistie, etc
Amnesty International ‘s’inqurete depuis
de nombreuses années des violations des
droits de l’homme au Zai’re et a décidé
aujourd’hui d’attirer l’attention sur ce pays
en publiant un rapport de 80 pages don
liant des informations sur des exécutions
massives au cucirs desquelles ries person
nes ont été tuées sans inculpation ni pro
cès. Il cite de nombreux centres, des
camps de détention OÙ des prisonniers ont
éte maltraites, torturés mLitilés ou tout
simplement sont morts rie faim suite à la
pi ivation de nourriture. De nombreuses
personnes ont été arrêtées pour des
motifs politiques ou en raison de leur
appartenance à des sectes religieuses non
autorisées, Les étudiants, les politiciens et
les intellectuels sont par ticLilierernent
visés, ainsi que des membres de groupes
ethniques dUt suri et de I est du Zar’re.
Amnesty International denonce la torture
utilisée au cours d’interrugatoiie pour
«arracher des aveux)) et comme forme de
châtiment dans les camps militaires et rie
détention, tri decembre 1978 12 person
ries accusees de vol à lsiro rians le Haut
Za’ire furent emmenes par les gendarmes

à la gare ou on leur souda à vif ries chaines
aLrtour des chevilles et des poignets. Les
blessures furent clone gravite telle que dix
d’entre mix moururent de gangrene et de
tétanos.
Des prisonniers qui avaient tente de s’éva
der en 1977 d’un camp de detention de la
province de l’Equateur eurent les doigts et
les orteils écrases à coup de marteau. On
les laissa ensuite mourir de faim,
Le tableau est long encore. Amnesty Inter
national espère que la publication du rap
port conduira les autorités zairorses a
prendre de nouvelles mesures pour mettre
fin aux violations des droits de I homme
qui y sont décrites. Les autorités zar’roises
Ont montre, de diverses façons, qu’elles se
soUcient des droits de l’homme, mais des
mesures efficaces pour en empêcher les
violations font toujours défaut.

Amnescy International
Francoise Lalande

Les violations des droits de l’homme au
Zarre rapport d’Amnesty International 1980
80 papes 75 F.
Section helqe francophone (éditrice du dossierl
145 Bd Leopoki Il 1080 Bruxelles.

UN ZAÏRE AU DESSUS DE TOUT
SOUPÇON

Li citoVeiliil’ acjjuoanr t,/iûf Kisoiiqa N ‘Sunda (26
dits) fi-j ur,nt parmi les 79 prevenus, militaires pour
l plupai’t, jiiqes par un tribunal irribtaire en mars
19 78. le presiclent Mohutu ayant de voile. le mois

pri’ci’dnt )‘e\istence (fun con iplot. Il avait
affiri,ib Que celui ci iinoliquait à la fois corruption
et tvriOrisnie et qu il jouissait de l’appui de trois
quuvi’rnen ,ent5 etranqei’s.

A,nnesty International est intervenu putir la libé
ration de Kisonga N Su,vl,i estiniant qu’elle etait
une prisonirlere d opinion c’nndanrnee pour des
motifs politiques au couis d un proces qui n’etait
pas con forn je ,)u non) ios bien idtioi ialenient
,econirues. Elle vient d’eire l,beree.
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A notre place qu’auriez-vous
fait?

Mons, 16 heures 30: la sortie des écoles, le
train ii prend, e, la course, les travaux, les
trottoirs trop étrods.. (même s’il s’agit de fa
rue du gouvernement!)
Une voiture fend le groupe: cris, tasse!iien t,

frôlement: plus de peur que de mal! La voi
ture n’a rien, le conducteur descend, blo

quant la circulation, et tombe à bras rac
courcis sur un passant. Celui-ci se con tente

de parer les coups accompagnes d’injures
de toutes espèces. Ce sont d’ailleurs celles-
ci qui créent enfin une réaction reelle du
public: « Tu es cri étranger, tu vis surement

sur la mutuelle... s.
Mais ce n ‘est pas suffisant: seule l’interyen
tion énerqique de la police réussit a mettre
fin à cette violence gratuite.
Pourtant, pour faire face à de tels agisse
ments, des dispositions légales existent, Il
s’agit entre autres de l’obligation de révé
1er et dela non assistance à personne en
danger.
Toutes deux enjoignent les témoins à porter
secours aux victimes. La première les obhge
à donner avis au procureur du Roi des atten
tats (crimes ou délits portant atteinte à la vie
ou à fa propriété) auxquels ils auraient
assisté. La seconde leur enjoint de protéger
l’intégrité personnelle des blessés.
Dés lors, pourquoi personne n ‘est il inter
venu?
En fait, qui connaît ces mesures et qui les
appliqcie?
Ne préfère -t-on pas souvent invoquer leur
non - connaissance par crainte des procédu
res judiciaires?
Tout cela s’est passé à 20 métres d’une
école pnmaire. Des enfants ont donc assisté
é la scéne: ils ont vu deux hommes se bat
tre, entendu des injures, ils ont vu 50
badauds; ils ont vu la police arriver et y met
tre terme fermement. Dès lors, quel
apprentissage la rue réserve t-elle encore
aux enfants d’aujourd’hui si ce n’est un
apprentissage négatif qui contrecarre tous
les plus beaux discours educa tifs. Sommes-
nous réellement incapables de nous n7aîtri-
ser un tant soit peu afin d’assurer aux
enfants qui nous e!7tourent une image plus
belle de notre société d’adultes « civilisés».
Est il encore possible de s’en rendre compte
afin de pouvoir se ressaisir.
On peut egalement se demander quelle
valeur on accorde à un objet?!
Allumons notre téléviseur, écoutons la
radio, parcourons une revue. - Partout nous
trouvons que pour être un homme, un vraî
nous devons acheter telles chaussures, pos
séder telle ou telle voiture!
Evidemment, on pourrait ne considérer que
l’utilité du vehicule. Cependant la belle auto
est investie d’une autre signification: elle
est symbole de prestige, de force, de sexua -

lité; derrière son volant, on n’est Jamais un
pauvre type! On peut rêver, être un héros,
voyager à côte d une belle fille (ou d’un beau

garcon).. Mais la voiture donne aussi une

force: on dispose d’un territoire qui permet

une distance vis-â-vis des gens de la rue!

L ‘auto n’est plus bêtement un tas de fer
raille.
Alors, on peut imaginer que dans de telles
dispositions, l’idée qu’il pourrait y avoir une
bosse soit intolérable, Cependant. quand on
quitte l’imaginaire pour rencontrer une telle
attitude de violence, on peut se poser des
questions lA la limite, quelle est la valeur de
fa vie humaine face à celle des objets?!
Face à notre société, où tout va toujours
plus vite et où on ne prend plus le temps de
rencontrer et de connaître l’autre, II t?st dif
ficile d’accepter la moindre attaque de sa
part. Hélas, la seule réponse possible est de
réagir de manière agressive et individua
liste,.. Seule ma personne compte, l’autre
passe après. Dans le cas présent, i s’est
avéré difficile au spectateur de s’engager au
risque de perturber son timing habituel et
que l’aide apportée ne se retourne contre lui,
La société est, en effet, loin d’encourager
l’implication personnelle lorsque l’autre est
en danger.
If y a impossibilité de décharger son agres
sivité par des moyens socialisés, la seule
solution à l’homme actuel est de fa liquider
à la moindre occasion de frustration en
n ‘utilisant plus l’autre que comme exutoire,
Est ce vraiment la société dans laquelle
nous sommes condamnés à vivre?

Des étudiants de dernière
année de l’institut Supérieur

en Sciences Humaines Appliquées
â Mons.

+ ÷ -I-

Vacances pour valides et handi
capés physiques

Le kiwi symbolise bien l’adaptation de
l’homme à sa condition: cet oiseau de Nou
velle Zélande a dû s’adapter à la vie terres
tre suite à une atrophie de ses ailes.
Et le Kiwi Club, sans couleur politique nirefi
gieuse ou philosophique, s’est donné pour
objectif de favoriser, par les loisirs, des ren
contres entre des personnes valides et des
handicapés physiques, âgées de 18 à 60
ans, en vue de leur intégration et réinsertion
sociales.
Encore un club de handicapés, diriez vous
Pourquoi? Parce que nous pensons que les
handicapés doivent surmonter non seule
nient des difficultés d’ordre matériél (telles
que l’inaccessibilité des lieux publics), mais
aussi et principalement faire face à des atti
tcides d’incompréhension et de rejet parce
que perçus comme différents.
En effet, l’acceptation du handicapé, dans
notre société, passe nécessairement par un
changement des mentalités et la déni ystifi
cation du handicap.
Pour réaliser nos objectifs, nous organisons
mensciellement des journées-loisirs (sorties
en ville, ballade en forêt, cinéma, excur
sion,... I: elles sont l’occasion aux membres

valides et handicapés de se rencontrer dans
une ambiance relax et décontractée,
coilime dans un groupe de copains.
Nous organi ans également, en été des
voyages « communautaires»: nous louons
une villa ou un châle t et nous partons en
groupe composé d’autant de valides (En
général, des étudiants en voiturette afin
d’assurer le maximum d’indépendance aux
partfcioantsi
Ceux-ci décident eux - mêmes de l’organisa
tian de leur séjour sur place, chacun menant
ainsl, dans un esprit de groupe, ses vacan
ces comme i l’entend (activités, préparation
des repas,...).
Cette formule de vacances nous paraît for
mative tan t pour les handicapés quipeuvent
se rendre compte - en dehors de leur milieu
familial - de leur degré d’autonomie, que
pour les aides, qui voient qu’un handicapé
est une personne à part entière et non dimi
nuée parce que privée de l’usage de ses
membres.
Bien sûr, tout cela ne s’organise pas saris
quelques problèmes, notamment financiers
car, en plus des frais de secrétariat, nous
avons à assumer les frais de voyages prépa -

ratoires indispensables aux voyages com
munautaires (s’assurer de l’accessibilité des
lieux) ainsi que les interventions pour les cas
sociaux, nous amenant à organiser des acti
vités lucratives (bal, gala cinématographi
que, demande de dons).
De plus, les minibus de la S. T,f.B. ne fonc
tionnant pas les week-end, nous avons à
faire [ace â des problèmes de transport.
Seriez- vous prêt à apporter votre collabora
tian en conduisant des handicapés aux lieux
de rendez- vous dans le centre de Bruxelles,
de nos journées loisirs qui se déroulent une
fois par mois?
Tout renseignement con iplemen taire peut
être demandé à notre adresse contact.

KIWI CLUB A.S.B.L.
Lihane KUMPS

rue de l’A ngie jaune 23 bte 24 1750 Bruxeiles
Tél: 731 32 16 (après 14 heures) Compte
i-P 068 0787 100-69

+ + ÷
le dire au masculin

Je voudrais vous dire combien j ‘apprécie
votre magazine. Je le trouve très varié et
intelligent.
Pourtant, J’étais un peu réticente lorsque j’ai
appns- la parution d’un mensuel féministe et
belge, de surcroît,
Mais, j’ai été emballée à la lecture du pre
mier numéro.
Je voudrais quand même vous faire une
suggestion: ne trouvez- vous pas qu’il serait
intéressant de consacrer quelques pages
aux hommes? De les laisser s’exprimer
librement afin de connaître leurs opinions?
(Je pense à une rubrique «le dire» au mas
culin).
Je pense qu’il serait nécessaire d’ouvrir le
dialogue hommes / femmes et de s ‘enrichir
mcituellement,
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Les Femmes dans la résistance.

Je me réjouis de voir que votre rel?COntre
avec les rescapées des camps de concentra
tion vous a pern?s d’éditer un excellent arti
cle. Je souhaite que votre initiative rencon -

tre l’intérêt de vos lectrices et... lecteurs et
que vous pourrez ainsi réaliser le projet que
vous annonciez de parler des femmes dans
la guerre de 40-45. Leur action fut, en
effet, capitale en certains domaines et l’on
ne réalise pas cette chose. Or il est plus que
jamais indispensable que nos compatnotes
se rendent compte du fait que les peuples
démocrates ne pourront indéfiniment
connaître les bienfaits d’une paix, plus ou
moins vraie, s’ils recommencent, comme
dans l’entre-deux guerres, à laisser se duper
par les illusions de la lâcheté. Je regrette
que l’on doive souhaiter que des périodiques
comme le vôtre évoquent le passé. Mais
hélas! II est tristement vénfié que ceux qui
veulent ignorer le passé sont condamnés â
le revivre...

Vie et action

0.0.
oeuvre nationale des invalides

de la guerre
÷+ ÷

C’est toujours avec intérêt que je prends
connaissance de chacun de vos numéros de
t( Voyelles s, que me procure le groupe VIE &
ACTION de Bruxelles.
J’ai d’ailleurs l’honneur d’être cité dans
l’article «Etre bien dans sa peaw. pages 53
et suivantes, du n° 9.
Cet article, signé par L ihane Malca use, com -

porte de nombreux rerJseignements prati
ques sur les moyens d’obtenir la ((beauté)).
mais je crains que ces procédés ne soient
très chers et ,je rendent la femme esclave
de techniques qui n ‘ont pas grand chose à
voir avec la vraie beauté, qui est en fait le
reflet de la santé des cellules, Cette santé
cellulaire, on ne peut l’obtenir que par des
méthodes orthobiologiques, bien en accord
avec les besoins des cellules: alimentation
saine, bien combinée, air pur, eau pure,
alternance travail-repos. harn?onie émo
tionnelle et psychosociale, etc.
En ce qui concerne l’alimentation, tout spé
cialement, Liliane Malcause rappelle la règle
60-20-20 que nous diffusons dans le cadre
de notre association, mais son article com
porte uI?e erreur (fin de la page 55). En effet,
la ration alimentaire quotidienne devrait se
composer commue suit, pour une personne
adulte sédentaire:
- 60 de légumes et de fruits crus ou
cuits;
-- 20 d’aliments farineux et sucrés (pain,
pomme de terre, riz, pâtes alimentaires,
fruits sucrés, etc); -

20 d’aliments protidiques (ou azotes):
oeuf, fromage. viande, poisson, légumineu
ses, ffuits oléagineux

La part de hides est normalement assurée
par l’alimentation courante tgraisses conte
nues dans les fruits oléagineux, les oeufs, le
fromage, l’huile à salade, etc). Il ne faut pas
s’en préoccuper outre mesure: 5 du
poids total de Li ration suffisent.
Je vous demande donc de bien vouloir rec
tifier l’erreur qui a été commise dans
l’exposé de cette règle 60-20-20.
Par ailleurs, si vous avez besoin d’in forma
tions co!7?plémentaires et détaillées sur les
différents aspects des méthodes naturelles,
notamment leur application pratique (ah
mnentation saine et équilibrée, hydrothéra
pie, soins naturels de beauté, à faire par soi-
même, à peu de frais, etc) notre association
VIE & ACTION est a votre disposition. Notre
groupe de Bruxelles peut s’en entretenir
avec vous (Tél.: 3580895) TOT LE
MA TIN,

André PASSEBECQ
Président de VIE & ACTION

+4+

Non / pas de dossier sur le lesbia -

nisme
réponse à MAC.

Si vous avez tr tiqué s, moi, je suis décue!
Déçue.
Comprendre et connaître... A priori vous ne
semblez pas comprendre. De plus,
j’apprends que la sensibilité est la première
préoccupation des prostituées et des raco
leuses!!! Que de termes éloquents! Seule
nent, vous oubliez le sens du mot sensibi
lité: perception du monde. II était donc
question d’échanges d’idées, de manière de
vivre, de solutions devant certains malaises
sociaux en face desquels on réagit par
l’échange ou derrière lesquels en se retran
che! J’ai choisi l’échange d’idées.

Franchement, lorsque votis parlez de dos
sier, ne pensez vous pas que ce ne serait
qu’une compilation de feuilles, du verbiage
accumulé dont personne ne se soucie. Il
faut plutôt savoir si toutes vous reconnaî
trez votre homosexualité latente, si votre
attitude ,estera la mémo lorsque vous ver
rez des lesbiennes, si ce droit ne vous
gênera pas, si vivi e en toute liberté ne sera
pas un ((péril)) moral pour les citoyen(nesi
Il faudra donc remettre l’hétérosexualité en
question et votre mentalité et votre vie.
Vous n’ignorez pas qu’un passage à l’exté
rieur représente des conséquences. La vie
affective détermine et aboutit à des difficul
tés professionnelles (d’où financières)
sociales. Tant que les mentalités n ‘auront
pas’ changé, tant que l’on modèlera de la
même manière, selon des prototypes les
enfants, les adolescents et les adultes, tant
que l’on sapera et réprimera l’attrait,
l’échange avec les individus de même sexe,
tant que l’on ne considérera la vie affective
des femmes que sous un aspect économi
que (natalité ou dénatabte selon les planifi
cations des économistes; chômeuse ou tra.
vailleuse selon le besoin des financiers; vie
familiale en tant que structure stable uni
quement

— cellule de hase de la société dit-
on clans l’enseignement!

— avec hiérarchie
masculine à la clef!) rien n’aura changé.
Comprendre et connaître le lesbianisme...
Il est apparu que seules les femmes qui le
vivaient ou en prenaient conscience ont
répondu. N’est-ce pas la marque de l’indif
férence de la majorité ? Cette majorité qui se
réfère à un monde fait pour l’hétérosextja
lité.
Je me vôis dans l’obligation d’employer des
étiquettes (l’homosexualité, l’hétérosexua -

lité) puisque nous sommes encore très loin
du droit à l’affection.

MC. de Liège.

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

Nom
. Prénom

Adresse
- - - - - - -

- -

N°
Etes vous abonnee Q oui O non

Voulez-vous bien écrire lisiblement s vp. Merci
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Bénédicte, étudiante en Graduat darchi
tecture d’ intérjeur à Bruxelles (u encore»,
un an d’étude) souhaite dès maintenant
travailler comme stagiaire dans un bureau
d’architecture. Appelez-moi vite, ce serait
chouette 082/61 17 54 (soirée). Merci.

Quelles femmes, convaincues comme moi
qu’il est temps de changer les traditions,
veulent former un groupe « F» â Gansho
mn. ]‘aj vingt-deux ans, Té):
02/428 83 04 â partir de 20 H. Marisa
Castaner, avenue Van Overbeke 214/bte
181, 1080 BXL.

Quelques femmes d’Qttignies-LLN
VVavre souhaitent ouvrir une maison de
femmes dam; cette région, qui soit un lieu
de rencontre, d’échange et de partage,
lieu tremplin, lieu d’activités..,EIIe sera ce
que vous en ferez. On attend votre pré
sence, vos idées et votre temps!
Marie Françoise Sautelet, Clos des Tom
belles, 1, 1340 Ottignies-LLN. Té):
010/41 01 58

Maman de six, cherche pour compléter
documentation de ses enfants: points
Artis historia, soubry et autres. Qui est
intéressée par des timbres-poste Belges
grand-format, actuels, oblitérés. Merci
d’avance. Danièle Wolters, St Denys
Westrem, R. Soenenpark, 49.

Jeune femme 33 ans, habitant Woluwé
St-Lamhert cherche amie même âge pour
ne plus sortir seule le soir. Té).: soir
7713237

Couple 32 ans, deux enfants, désire s’ins
taller en Ardennes en septembre, cherche
maison à louer dans région Libramont
Bertrix préférence village (avec école pri
maire). Nos désirs: un grand jardin, un
loyer modéré. Si vous pouvez nous aider
un petit mot nous fera plaisir. Merci.
.Josiane Duhois Cornez, avenue des
Eglantiers 14 7071 Houdeng-Aimeries.

.J’ai quatre filles (10-7-5-2 ans). Je cher
che à racheter vêtements jolis en bon état,
surtout grosses pièces (anoraks) Té).:
085 41 21 31

Sociologue, vingt sept ans, trois ans
d’enseignement et une expérience d’ani
matrice socio culturelle formation à la
psycho pédagogie cherche fixe dans le
psycho social. Tél,: 770 28 54 le soir -

217 81 54 le jour

Je voudrais créer à Fanjeaux dans les
Pyrénnées un centre d’animation (stages
pour enseignants, ateliers créatits, classes
de verdure.., ateliers scolaires pour les
enfants du village).
Pour acheter et aménager la maison, je
constitue une coopérative: chaque part de
2.000 F pourrait donner droit à un séjour,
â une location, ou être récupérée parla
suite. Contactez-moi: Anne Landroit, 21,
av. O. Jespers - 1200 Bruxelles. Tél.
72023 00.

Je cherche quelqu’un pour s’occuper de
mes enfants (7 et 3 ans) pendant la
seconde quinzaine de juillet à Tournai. Tél,
le soir 762 75 98.

Isabelle Caro, artisan relieur attend vos
livres, revues, périodiques pour les rendre
solides et beaux. Travail très soigné. Tél.:
653 36 29

J’ai dix-huit ans et demi. cherche travail
quelques heures par semaine, baby-sitting
oti autre. Nabiha ZIGHEM, 73, rue Wéry,
1050 Bruxelles,

Je cherche un job pour le mois de juillet.
J’ai 19 ans, je peux donner des cours par
ticuliers (math-français), niveau primaire
(région Binche). Ecrivez-moi Dominique
Trillet, 13, place de l’église, 7141 Epinois.

A vendre combiné landeau poussette
1,500 francs, siège auto enfant (de sécu
rité) 1.500 francs, matelas lit cage
1rn30/60 400 francs, état neuf, escalier
escamotable neuf 2.500 francs. A réser
ver pour septembre magnifiques che
vreaux nains.
Bemnadette Van Waeijenberge-Nicolas.
rue E. Gardez, 35, 6840 Carlsbourg (Pali
seul). Tél.: 061/53 42 44

Ludothèqcie Asployon, à Liège, cherche
Lego à acheter ou à donner, pour atelier
spécifique, si vous pensez que c’est un jeu
tellement chouette, donnez-nous en 10
sou le m en t.
27, rue Navette, 4000 Liège, ouverture le
mercredi de 16 H à 19 H, samedi 10 à
12 H ou écrire à Thérèse Henrotte, rue
Ferrer, 4, 4330 Grâce-Hollogne. Tél.:
041/633247

Si vous voulez parlez anglais et compren
dre la conversation des autres en anglais:
Judy Saunders donne cours de conversa
tion (450 frs l’heure). Tél.: 345 17 13.

J’ai 24 ans et suis animatrice. Je peux gar
der vos enfants chez vous ou â mon domi
cile. Tél.: 377 64 63. Anne Van Severen,
avenue Denayer, 3, 11 90 Bruxelles,

A louer, bord Semois endroit calme, chalet
4 persônnes, Libre tout l’été. Location au
mois. Tél.: 041/771624

J’ai deux enfants, j’habite une maison
semi-communautaire à Boitsfort, dont
reste libre le rez-de-chaussée (3 pièces, s.
de b., cuisine, jardin). Loyer 7.800 francs
tout compris. Tél, Anne Sonnenberq
matin et soir: 660 04 29

Cherche un(e) partenaire qui pourrait
m’apprendre à jouer au tennis. J’ai vingt
ans, libre le mercredi après-midi et week
end. Dzbikowicz Krysia, 22, avenue de
l’Héliport, Bte 1, 1000 Bruxelles.

Licenciée philo-lettres cherche à donner
cours particuliers de Latin-Grec-Français,
de petits groupes peuvent être formés.
Cours de français pour étrangers égale
ment. Pauline Tél.: 539 34 86

La boîte aux lettres de l’une à
l’autre
Pour se rencontrer se transmettre
des idées, et de bonnes adresses,
pour se dépanner, pour se dire, pour
créer ensemble une chaîne de soli
darité.
Prochaine parution le 28 août.
Envoyez-nous vos annonces avant
le 1er août.
Files ne doivent être ni commercia
les ni sexistes. Si vous offrez un ser
vice payant soyez gentille chiffrez-
le.
Nos petites annonces sont gratui
tes.

Bonnes
vacances

Rendez-vous
le 28 AOUT

A louer à partir d’août maison bourgeoise
très calme à Ixelles, deux chambres. Dis
position intérieurrt idéale pour deux dames
souhaitant habiter ensemble tout en gar

- -- dant autonomie propre. Condit. intér. Tél,:
5110486
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