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    Un nouveau Martini: Martini Rosé. 
(En 

        

         Sûr de soi, sûr de Martini. 
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Martini, Martini Racing, M&R 
are registered Trade Marks. 

      
MARTINI 

    

    
  

Seuls des vins et plantes aromatiques de la meilleure qualité composent ce drink, apprécié du monde entier.
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Anne-Marie Delville vient de moufir. Accidentellement. Tuée par cette route qui 
devient de plus en plus meurtrière et nous a déjà pris l'année dernière Anne Car- 
don. Elle avait été des nôtres dès les débuts. Elle nous avait aidées à réaliser no- 
tre projet, avec des idées, son enthousiasme. Elle a été une de nos premières coo- 
pératrices, et nous savions que nous pouvions toujours faire appel à ses conseils, 
à son amitié, à une bonne volonté sans cesse inventive. Nous devions la revoir 
parce qu'elle voulait nous aïder encore plus activement. 
Nous ne la reverrons plus. 
Nous en sommes tristes, révoltées.      



  
Avec cette intérimaire Manpower 

vous êtes tranquille 
C'est quelqu'un qui connaît 

bien son iravail, qui sait s’adapter et qui 
j'a prouvé. 

Quelqu'un qui a reçu l'Oscar 
- Manpower Européen. 

Ce bijou en argent, signé 
Pierre Cardin, a toute une signification. 

Version stylisée de l'homme 
parfait de Léonard de Vinci, il symbo- 
lise la recherche de perfection de 
Manpower dans son domaine. 

Les intérimaires qui le portent 
ont à leur actif un nombre respectable 
d'heures de missions pour Manpower. 

Dans des entreprises qui ont évalué 
positivement leurs performances. 

Car, dans toute l'Europe, 
chaque client participe à notre Pro- 
gramme de Contrôle permanent de la 
Qualité. 

Et chaque intérimaire aussi. 
Quand vous faites appel à nos 

intérimaires, vous voyez venir quel- 
qu’un qui a déjà son Oscar Manpower 
Européen. Ou quelqu'un qui travaillé 
pour recevoir à son tour le sien. 

De toute façon, vous êtes 
tranquille. 

Nous aimons bien travailler. 

Rue du Luxembourg, 13 Bruxelles, 

02/512.38.23
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Marie-Paule, une femme taxi de nuit 28 Le mariage, un luxe 59 

Hétesses de l'air 21 La pension alimentaire 64 
Myriam Abramowicz et Esther Hoffenberg, Le travail de nuit 66 
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Une photographe, Véronique Massinger 10 60 les femmes dans les régions 
Et encore les portraits de femmes ouvrières, Vivre à... 
échevins, commerçantes.. dans les dossiers Charleroi 1 54 
« l'Une et l'autre ». Namur 2 26 
Gisèle Auquit-Baeyens, les PME Bruxelles-ville 3 36 
face à l'Europe 1 46 dans les Fourons 4 26 
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Artisanat, entreprises 2 40 Tournai 6 46 
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en boulangerie 3 20 Mons 10 36 
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l’aide au PME 4 59 Un point de vue historique, économique, 
La bière. Les femmes brasseurs 6 22 culturel, la vie quotidienne, 

Le textile dans de beaux draps 5 43 des portraits de femmes, des adresses.   
 



  

  

6. Les Tribunes libres 
Bruxelles et la Wallonie, par Antoinette Spaak 
La réduction du temps de travail, 
par Madeleine Van Raemdonck 
.Les femmes doivent élever la voix ! 
par Emilienne Brunfaut 
Les femmes et le mouvement ouvrier, 
par Jeanine Wynants 
Le but de la politique devrait être 
le bonheur, par Jacqueline Mayence 

Centres de santé mentale : on nous coupe les 
vivres ! par les travailleuses d’un CMS 
La formation n'est pas tout, 
par Jacqueline Nonon 
Un gouvernement chasse l'autre, 
pour quoi faire ? par Noëlla Dinant 
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8. Santé 

Avortement, le docteur Peers fait le point 
Les règles, en avoir ou pas? 
Les vitamines 
Les enfants à l'hôpital 
La contraception, cette libération 
Malades sans médecins et médecins sans 
malades : 
Sauver les vieillards 
La déprime 
Les centres de santé mentale _- 
Enquête : la politique et la sexualité 
Quand l'hôpital devient école 
Etre bien dans sa peau 
Infirmières, une question de santé 
100 millions pour bronzer 

Politique 

Europe, le Parlement européen ou le pouvoir 

de la parole : ; 
Iran, après le dictature de la couronne, 
la dictature du turban 
Lydia De Pauw - De Veén ou le sourire 
d'un lion rouge 
Lybie, la révolution dix ans après, : 
et les femmes ? 
L'agonie du Cambodge 
Les missiles nucléaires, négocier ou s'armer? 
Tombouctou, île de paix 
Argentine, les « folles de la Place de Mai » 
Des tribulations de Martens Il à la 
nouvelle guerre froide 
Résultat de l'enquête les femmes et la 
politique ss 
Les radios libres : la parole à ceux 
qui ne l'ont pas 
Ronald Reagan 
Amnesty International Belgique 
La crise vue par les femmes politiques 
Réfugiés cambodgiens, entre l'espoir 
et la suivie ; 
Les tricolores à la rescousse 
Les droits de l’homme au Zaïre 

10. Culture 
Littérature : 

Relire Colette 
Françoise Mallet-Joris ou la question 
du personnage 
Chavée, phallocrate ? 
Les sœurs Bronté 
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Femmes surréalistes ? 
George Sand ou la désir de fidélité 
Marie Gevers 
Jean Rhys, une femme à découvert 
Marguerite Yourcenar 
Simone de Beauvoir 
Lire Carson Mac Cullers 
Théâtre : 
Ariane Mouchkine 
— Musique : | 
Véronique Bogaerts 
Cinéma : 
Rencontrer : Myriam Abramowicz et 
Esther Hoffenberg 
— Photographie : 
Les femmes photographes, un autre regard 9 18 
Véronique Massinger 10 60 
Et encore, la culture locale, le patois, 
la poésie dans les dossiers 
« l’une et l’autre », un calendrier 
fourni des manifestations culturelles 

11. Mode. Une femme, un style 
S'habiller. Une femme, une griffe : 
Brigitte Manguin 
Viviane Borghgraef 
Françoise Leguet 
La mode à jupons rompus 
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12. Consommation 

Se nourrir : les additifs 
Gare au sucre 
La dictature du jouet 
Petites filles modèles (enfants et l'argent) 
Le salon de l’auto 
Les points chauds du surgelé 
L'œuf et nous 
Automobile : la Renault 5 
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Le football au féminin 1 38 
Marche à pied £ 55 
Self défense 4 25 
Rallye transafrica 6 62 
Le rallye Paris-Dakar 7 56 
Le rallye Voyelles 8 61 

Vélo pratique 9 60 
Dressage | 9 60 
Planche à voile 10 70 

14. La cuisine 
La tomate et le céleri 1 23 

Les moules 2 18 
Le pain 3 20 
Noël - Nouvel-an 4 52 
Pot-au-feu S 54 
Les crêpes et les beignets 6 32 
Les surgelés 7 52 
Les œufs 8 44 
L'ABC cuisine 9 62 
Herbes et aromates 10 66 

15. Les plantes 

La mauve 1 20 

La tanaisie 2 20 
L'ortie 3 53 
Le plantain 4 57 
L'églantier 5 70 
Le buis 7 38 

L'ail 8 53 
Bourse à pasteur 9 42 

Et à chaque fois, des actualités, un récit, la boîte aux lettres de l’une 
à l’autre, les bonnes adresses, la BD de Chayé, « le dire », des 
petites annonces, etc. 

Si vous êtes abonnée et qu'il vous manque un n°( que vous 
avez prêtà nous vous l’offrons volontiers! 
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:calendrier 

RE 
BRUXELLES 

Centre Repartir 

organise des stages de remise en route 

de 4 semaines à raison de 3 jours heb- 
domadaires de 10h à 15h. Par des exer- 

cices pratiques qui touchent à la fois les 

domaines relationnel, corporel, manuel 

et intellectuel, avec des animatrices 
qualifiées, les participantes reprennent 

confiance en elles. 

Pour celles qui désirent poursuivre et 

appronfondir cette première démarche 

un stage d'entrainement aux responsa- 
bilités est prévu. Il comporte 80 heures 

d'exercices et 20 heures de stages pra- 

tiques dans un organisme ce qui aide 

les participantes à oser prendre des 

responsabilités. 

Séance d'information le mardi 9 sep- 
tembre de 12h30 à 13h45. 

Renseignements : 242 avenue Albert. 

1180 Brux. Tél : 347.15.08. Permanence 

les lundis, mardis et jeudis de 10h à 15h. 

Cette formation est gratuite. 

Les ateliers du centre féminin 

Atelier à penser : les femmes libèrent- 

elles les hommes ? Groupe d'échanges 

animés par A.M. Van Bol-Servais 

Le jeudi de 9h30 à 11h30 à partir du 25 

septembre, et le lundi de 20h15 à 22h15 

à partrir du 29 septembre. 
Inscriptions limitées. Part. aux frais 

2000 frs pour 8 séances. 

2. Une autre femme, un autre rôle. 

3. Une autre femme, une autre action 

Des groupes de travail sont constitués à 

la demande ; les lundis après-midi, ou 

les jeudis soir pour un timing de trois 

heures par séance. Inscriptions limi- 

tées. Part. aux frais 2.500 frs pour 8 

séances. 
Prises de contact, sans engagement, 

les lundi 15 septembre à 13h30 et jeudi 
18 septembre à 19h30 

Animatrice : A.M. Van Bol-Servais 

Atelier d'Exploration de 

la Boulimie 

Chaque femme aura la possibilité, lors 

de cet atelier, d'explorer la fonction de 

ses kilos ainsi que les sentiments qui 

entourent la nourriture et la faim, sui- 
vant la thèse de Susie Orbach, psy- 
chothérapeute au Women Therapy 

Center, de Londres. 

Pour plus de renseignements concer- 

nant cet atelier ou pour s'y inscrire, té- 

léphoner à Liliane Hirschland avant 
8h30 au 345 29 26 à partir du 1.9.80. 

Un atelier aura également lieu en   

anglais; s'adresser à Malinda Coleman 

à partir du 7.9.80 (218.38.65). Date : 20 

septembre 1980. Lieu: Maison des 

Femmes, 29, rue Blanche 1050 Bruxel- | 
les. Participation : 300 frs. 

Je suis timide... je suis agressive... je 

cherche mon autonomie 
Des groupes de réflexion de 10 séances 

seront constitués, selon la demande, 

les jeudis de 10h30 à 12h30, ou les 

mardi de 17h30 à 19h30. Prises de 

contact, sans engagement, le jeudi 18 

septembre à 10h30 et le mardi 23 sep- 

tembre à 17h30. 
Animatrices : Maritta Almasy et Josette 

van der Straeten. 

Part. aux frais 1.500 frs. 

Centre féminin d'éducation permanen- 

te. 1a place Quételet. 1030 Bruxelles. 

Tél : 219.28.02 et 219.65.18. 

Les cours de l'ISELP. 

s'adressent à celles qui s'intéressent au 

langage plastique et à l'art. 
Un cycle d'initiation «l'art raconté à 

tou(te)s» comprend vingt cours de 2 

heures tous les mercredis de 17h45 à 

19h45 horaire étudié en fonction des 

heures de travail suivant le principe 

« après le travail avant la soirée » ins- 

cription 500 frs. (premiers cours le 15 

octobre). 

Des cours fondamentaux sont donnés 

l'après-midi dont deux semblent parti- 

culièrement intéressants « mobilier 

d'hier, décor d'aujourd'hui », « l'esthé- 

tique au XX siècle ». Droit d'inscription 

1000 francs. 

Renseignements (secrétariat et audito- 
rium) : boulevard de waterloo 21. 1000 

Bruxelles. Tél : 513.56.62 de 9 à 18 heu- 
res. Cette adresse banale cache un lieu 
étonnant,les jardins du palais d'Egmont 

pleins de lierre et de charmille et l'insti- 

tut est dirigée par une femme encore 
plus étonnante Gita Brys-Schatan. 

Consell national des femmes 

inaugure un cycle d'information sur 

l'actualité. Il sera cette année consacré 
aux choix et propositions en matière 

d'énergie du point de vue des femmes. 

Avec études de documents, présences 

experts et de personnalités politiques, 

visites d'entreprises et d'organismes 

publics. 

Pour tous renseignements adressez- 

vous au CNFB, 1a place quételet. 1030 

Bruxelles. - Tél : 219-50-53. 

BERLIN 

Cinquième université des femmes à 

Berlin Ouest. 
Du 29 septembre au 4 octobre, le mou-   
  

vement autonome des femmes orga- 

nise quelques jours de travail intensif et 

de rencontre sur, justement, le thème 

du travail. 

L'année dernière elles étaient 6.000. Il y 

aura en plus du théâtre, de la musique 

et des films. Un seul inconvénient il faut 

parler allemand ou du moins avoir de 

bonnes notions de cette langue. Ren- 

seignements complementaires Gisela 

Maui. Pollstraat 79. D; 1000. Berlin 30. 

Tél : (030)261.26.40 

CHARLEROI 

E.P.E. c entre d'éducation permanente 
Parents Efficaces : la Méthode Gordon 
qu'est-ce que c'est ? Informations gra- 

tuites à La Louvière (21 pl. Albert 1 
Houdeng-goegnies) le 17 sept. 20h. 

Lobbes (centre Bierque) le 17 sept. à 
19h30. Marche (Athénée) le 15 ou 18 

sept. à 20h. Charleroi (E.P.E. 149 

Grand'rue) le 25 sept. à 20 h. Des ses- 

sions débuteront dans toutes les ré- 
gions à partir d'oct. 

Savoir parler : Oser parler à l'autre, à 
plusieurs, à un public. 
Dépasser mes difficultés, m'affran- 

chir... 

Sessions d'initiation: 5 lundis de 18 h à 
22h. les 13-27 oct. 10-24 nov. 8 dec. 
avec M. Voiturier. 

Renseignements : E.P.E,, 
Grand'Rue à Charleroi (41.45.89). 

149 

NAMUR 

Connaissance et vie d'aujourd'hui 

vient de sortir son programme du pre- 

mier trimestre : politique, litterature, 

médecine y sont à l'honneur, sans ou- 
blier l'histoire de l'art et du langage. 

En septembre : 

« Marguerite Yourcenar » par George 
Sion le 11 septembre, « la famille der- 

nier refuge, premier rivage» par 

Suzanne Boonen juge de la jeunesse; le 

25 septembre. 

Les cours se donnent à la maison de la 

culture de Namur de 13h45 à 16 heures 

Secrétariat et inscription : Ch. Woitrin, 
drève du pard 22.5101 Erpent. 

Tél : (081)46.05.76. 

  

BRUXELLES 

Les jeunesse musicales 

présentent pour les jeunes et les moins 

jeunes des cycles d'initiation à la musi- 

que et organisent des cycles sympho- 

niques particulièrement bons et bon



  

marché. Parmi eux « la musique racon- 

tée aux enfants ». 

Palais des Beaux Arts. 5 rue Baron 
Horta. 1000 Bruxelles. 

Nina Hagen and band 

Rousse, provocante, la voix stridente et 

éraillée, faisant des vocalistes d'opéra 

et chantant des mots violents et synco- 

pés Nina Hagen, transfuge de Berlin- 

Est est une des meilleurs du rock cor- 
rigé punk d'aujourd'hui. On aime ouon 

n'aime pas. Mais elle provoque comme 

on conteste pour crier le mal allemand 

et le mal de vivre. Violemment maquil- 

lée, les cheveux en bataille, elle a su se 

hisser à la première place de la dissi- 

dence du show bizz. 

Ancienne Belgique le 15 Septembre à 

20 h. 

LOUVAIN LA NEUVE 

Léo Ferré 

« Vieux, beau et seul comme un chien » 

dit le texte de présentation. Il viendra 

chanter pendant trois heures quelques 

dizaines de ses plus émouvantes chan- 

sons. Inutile d'en dire plus tout le 
monde connait Léo Ferré, mysogine 

tendre et « anar » aimant les bêtes. 

Atelier théâtral de Louvain-la-Neuve du 
9 au 20 septembre. Location 

(010)41.50.96 de 12 à 19h. 

NIVELLES 

Dans la collégiale Sainte Gertrude et 

dans le cadre du Festival de Wallonie le 

« Brabants orkest Hertogenbosch » 

viendra jouer du Mozart et du Brahms le 

vendredi 19 septembre à 20 h 30. 

BELGIQUE 

Des livres qu'on écoute 
On n'écoute pas que de la musique. Les 
éditions décembre viennent de lancer 
« les livres qu'on écoute » des cassettes 
ou l'on raconte l'histoire ia littérature. 
Parmi les derniers parus « histoire de 
résistance » sur la deuxième guerre 
mondiale en Belgique et la série « His- 
toires d’un autre temps en terre wallon- 
ne » va S’enrichir de nouveaux titres ». 
Editions Décembre, 23, 25 avenue 
Livingstone. 1040 Tél. (02)230.06.48. 

VILLERS LE TEMPLE 

Week-end artisanal 

lé 20 et 21 septembre le village de Villers 

le temple organise un week-end artisa- 

nal, artistique et folklorique.   
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LES BALLES 
D'OR MARTINI 

Pour la douzième édition des Balles 

d'Or Martini, les 2 et 3 août dernier, 

les links du Zoute ont vu défiler exac- 

tement 316 golfeurs qui avaient tenu 
à participer à ce concours. 
C'est l'épreuve qui compte le plus 

grand nombre de participants ins-   

crits, et le nombre des prix offerts 

ainsi que leur qualité ne sont sans 

doute pas étrangers à cet engoue- 
ment. 

Les Balles d'Or Martini ont été ga- 

gnées par deux joueurs ayant un 

très petit handicap (4) et qui n'en 

sont que plus méritants avec leurs 
120 nets ! 

Ce sont le docteur Philippe Poppe et 

Monsieur Frank Morbee. 

La remise des prix s'est déroulée 

dans une atmosphère amicale et 

chaleureuse, sur la terrasse du Club 
House, et le Champagne Laurent 

Perrier y a ensuite coulé à flotspour 
fêter les heureux gagnants des 
nombreux prix. Chacun y a regretté 
l'absence de Philippe Washer qui, 

classé deuxième avec son coéqui- 

pier Yves Brose pour un prix brut, a 
dû déléguer ce dernier pour recevoir 
son prix des mains de Lello Vasta- 

pane, Directeur Commercial de Mar- 

tini et Rossi. 

Communiqué     

BRUXELLES 

Les ateliers de la rue Voot 
Dans une maison pleine d'outils et de 

matériaux, pour s'exprimer autrement 

on peut s'initier et se perfectionner en : 

Ceramique, avec Jean-Claude Legrand. 

Téléphone (069)77.40.87 (1.000 frs). 
Photographie, avec notre amie Véroni- 

que Massinger - Tél (02)733.28.81 (800 
frs). 

Sculpture avec Bob van der Auwera - 

Tél. (02)673.35.25 (1.000 frs). 
Tissage, avec Marthe Louis 

(02)770.93.36. 
Appeler les animateurs pour connaître 

l'heure des cours qui étaient intermina- 

blement longs pour mettre dans ce 
calendrier. 

Rue Voot 91. 

Lambert. 

Tél. 

1200 Woluwe-Saint- 

Les ateliers du centre féminin 

permettent de faire face aux ennuis 

quotidiens sans plombier ni mécani- 
cien. - 

Plomberie : un robinet coule, un évier 

se bouche, une chasse d'eau ne coule 

plus les 22 et 29 septembre (1.200 frs) 
vous apprendrez à vous débrouiller. 

Electricité : 4 cours à 1.800 francs pour 

tout savoir les interrupteurs, les fiches,   

les fusibles. Le lundi de 14 à 16h à partir 
du 22 septembre. 

Mécanique automobile : 6 cours face à 

un moteur et Serge de Borchgrave qui 

explique son fonctionnement et le 

pourquoi des pannes. Le mardi de 10 à 

12 heures à partir du 23 septembre. 

Visite d'atelier 

Le centre de « Rencontres et d'Echan- 

ges » dans le cadre de l’année de l'arti- 

sanat, organise la visite de trois ateliers, 

celui de tapisserie de Marika Szaraz, de 

bijoux et d'objets contemporains de 

Doris Stein et Jean-Marie Marque et de 

céramique d'Esperanza Ricoma. \ 

Rendez-vous à 15 heures place des 
Bienfaiteurs. 

CHARLEROI 

ACA 2000, L’académie des beaux-arts 

de Charleroi s'expose 
L'Académie des Beaux-Arts de Charle- 
roi est née en 1780. Elle fête ses 200 ans. 

Elle compte 35 professeurs pour 15 

ateliers. Ce sont les meilleurs travaux 

que l'on pourra voir à l'ancien Carmel 
de Mont-sur-Marchienne, du 11 au 29 
Septembre (ouvert de 8h30 à 12h et de 
12h30 à 17h30, dimanche de 10h30 à 
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calendrier 

12h et de 14h à 17h). 

Académie des Beaux-Arts de Charleroi 

Tél : 071.41.75.11. 

CONDE SUR ESCAUT 

Troisième biennale internationale de 

la gravure 

N'oubliez pas cet événement important 

qu'on a présenté dans le « Voyelles 

vacances ». Pour rappel il y à 14 pays, 

41 artistes et 380 œuvres exposées. 
Jusqu'à 5 octobre. Chateau de l'Hermi- 

tage. Condé sur Escaut. Tél: 

(069)77.14.65. 

LUXEMBOURG 

A la galerie « Autre chose » six femmes, 

Brigitte Baptista, Jeanine Duhem, 

Françoise Claisse, Myriam Pierson, 

Monique Lepoint et Mireille Gérard ex- 

posent leur grès, collage, peinture et 

tissage du 20 septembre au 12 octobre, 

tous les week-ends de 14 à 19h. 

44 Ansart. 6728 Tintigny. 

STAVELOT 

Une exposition sur le théâtre et la scé- 

nographie se tient jusqu'au 20 septem- 

bre au musée de l'ancienne abbaye de 

Stavelot. 

BINCHE 

Semaine du film ethnographique et de 

folklore 
se déroulera dans le musée internatio- 

nal du carnaval et du masque du 9 au 14 

septembre. La wallonie Bruxelles, la 
Flandre, les Indes et leurs traditions 

seront à l'honneur. Renseignements 

(064)33.57.41. 

  

Inutile de reprendre ici tout le pro- 

gramme d'Europalia Belgique qui dé- 

roulera ses fastes cet automne avec de 

nombreuses expositions de prestige. 

Consultez votre quotidien habituel. 

  

    
     

    

     

  
    

Louise Weiss( sentiers du monde) 

La merveilleuse Louise Weiss auteur de 

« Mémoire d'une Européenne » sera à 

l'émission «les Sentiers du monde ». 

Cette très jeune dame de 90 ans à tra- 

versé son siècle s'impliquant dans tou- 

tes les luttes pour la paix. 

Le mercredi 17 septembre. (vair l'heure 

dans votre quotidien habituel). 

  

  

        

Dialogue d'une prostituée avec son 
client 

Dans la série théâtrale on pourra revoir 

la pièce de Dacia Maraini mise en scène 

par Eve Bonfanti qui a eu un succès 

éclatant l'année dernière à l'atelier 

EMERENCE 

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

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

Avenue Louise 52 (Place Stéphanie - Entresol) 

1050 Bruxelles - Té!.: 02/511.85.45 - (sur rendez-vous) 

    
INSTITUT DE BEAUTE 

  

Saint-Anne. Avec une longue interview 

de l'auteur. Que signifie le corps vendu 

et acheté ? En poussant jusqu'à l'ex- 

trême froideur ce rapport vénal Dacia 

Marciani met à nu (ici la prostituée ne se 

déshabille pas, c'est le client) un des 

mécanismes fondamentaux de la 

condition des femmes. Le travail d'Eve 

Bonfanti d'un rigueur tranchante perd 

de voir et de comprendre la vraie 

demande du client et le jeu de force qui 

se joue. Jeanine Godinas est de plus 

une remarquable interpète. 

Le 12 septembre vers 21 heures. 

  

Galerie de prêts d'œuvres d'art 
On peut emporter pour 1 mois, 2ou3les 

œuvres de son choix : peintures, scul- 

ptures, tapisseries, bijoux contempo- 

rains, au Château Malou, 45 chaussée 

de Stockel. 1200 Bruxelles. Tous les 

renseignements peuvent étre obtenus 

au 762.21.05. Tous les jours de 9 heures 

à 12h et de 14 à 17 heures. 

Conseil en rénovation d'inter 

environnement 

Si votre maison est un peu bancale, n'a 

pas le chauffage, de salle de bains, ou 

d’autres incommodités, il faut savoir, 

avant de donner des cents et des mille à 

un entrepreneur, que dans bien des cas, 

les pouvoirs publics sont susceptibles 

d'en rembourser une partie, que ce soit 
la ville, l'administration du logement ou 

le fonds de la ligue des familles. Le ser- 

vice de conseil en rénovation d'inter 

environnement donne tous ces rensei- 

gnements gratuitement chaque mer- 

credi de 12 à 14h et de 16 à 18h, 37, rue 
Henri Maus (deuxième étage) et met à 

votre disposition des dépliants très 
clairs et bien faits. Un détail pourtant : 

les cas concrets pris en exemple sont 

tous au masculinfemmes sont à la mai- 

 



calendrier 

son mais n'ont pas de maison sans dou- 
te ? 

SERAING 

Bourse aux vêtements d’enfants 

Elle est organisée par la ligue des famil- 

les nombreuses et estrudement utile en 

ces temps de rentrée scolaire et de pai- 

res de chaussures toujours trop petites 

et toujours trop chères. 
Dépôt : Vendredi 26 septembre de 17 à 

20h 

Samedi 27 septembre de 10 à 12 et de 14 

à 17h. 

Il est limité à 20 vêtements par dépo- 

sant, vêtements d'enfants de 0 à 16 ans - 

automne et hiver, propres et en parfait 

état. (Dépôt gratuit pour membres 
Ligue des Familles, 100 F pour non- 

membres.) 
Vente : Jeudi 2 octobre de 14 à 20h, 

réservé aux membres (possibilité d'ins- 

cription sur place). 

Vendredi 3 octobre de 15 à 20 h, pour 

tous. 

Dépôt et vente : rue Résistance, 109, 

Quartier du Val-Potet, Seraing. 

BRUXELLES 

Rencontre entre Africalnes et 

Européennes 
Ces rencontres qui sont très animées, 

chaleureuses et fructueuses porteront 

cette année sur les problèmes d'éduca- 
tion. 

Le lundi, tous les 15 jours, à partir du 15 

septembre à 12h30. 

Participation aux frais 100 frs. Centre 
féminin. 1a place Quételet. 1030 Bruxel- 
les. Tél. 219.28.02 et 219.65.18. 

MARIEMONT 

On peut simplement se promener dans 

le parc du Musée où regarder les verres, 

les porcelaines et les Tournai ou suivre 

si on le veut les visites animations. Et 

écouter par exemple le dimanche 14 

septembre à 10 h 30 Marie Cécile Bru- 
wier parler « des origines de l’art d'écri- 

re ». 

ETTERBEEK 

La rue Philippe Baucq sera piétonnière 

le vendredi 5 septembre de 17 à 22 heu- 
res pour le sixième « grand marché du 

soir» organisé par la commune. Il y 

aura en plus une fête foraine, des arti- 

sans, une dégustation gratuite de café, 

et, le lendemain une « foire à la bro- 

cante » avec trois kilomètres de trot- 
toirs pleins de « brôle ». Les « madame 

fouineuse » pourront se précipiter le 

samedi 6 septembre de 14 à 22 heures à 

la chasse aux trouvailles. 

  

  

INTERLABOR INTERIM. 
LA FAÇON 

SYMPATHIQUE 
DE TROUVER “ TRAVAIL. 

ALL 

  
J'ai trouvé le travail que je souhaitais, chez les avantages sociaux. Ma compétence 

des gens très sympathiques. Accueillants. protessionnelle est bien utilisée.Interlabor 

Professionnels. Chez interlabor interim , j'ai comprend mieux mes problèmes. 

à la fois la liberté et la sécurité. Bien payé, Si vous alliez les voir. Vous aussi? 

chaque semaine, avec la garantie de tous 

Gent 
Hoomstraat, 6/091 -24.10.30 

Liège 
Rue de l'Université 1-bte 1/041-23.19.70 

Nivelles 
Rue de Namur, 159/067-22.97.91 

Bruxelles 
Bld A. Max, 113/02-219.03.59 
Square du Bastion, 3 
02-512.16.00-512.50.50 
Rue Bertulot, 9-11/02-218.32.00 

Antwerpen 
Meir 67/031-31.58.80 
St Jacobsmarkt, 92-94/0931-31.99.44 

interlabor interim 
8 agences dans le pays. 
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En attendant « La cité des femmes » de Fellini, le Kurosawa, grand prix au festival de Cannes, le deuxième 
épisode de « La guerre des étoiles », encore plus coûteux que le précédent, bref, les films stars de la rentrée, 
celles qui sont restées à Bruxelles en juillet ont pu voir les 31 films qui ont concouru au prix de l’Age d'or. 
Comme on verra un certain nombre d'entre eux dans les salles au cours de cette saison cinématographique, il 
n’est pas inutile de les présenter, ni de rappeler que, cette année, c'est Jean-Luc Godard qui a remporté le prix 
avec le film le plus controversé de Cannes « Sauve qui peut (la vie) ». 

BUNUEL, 50 ANS APRES. 

Créée par la cinémathèque pour ré- 

compenser un film de fiction dont 

l'invention et les qualités témoignent 

d'un esprit de subversion comparable 

pour notre époque, à celui de Bunuelen 

1930, cette compétition permet aux 
cinéphiles de visionner en avant- 

première les films récents qui ont porté 
sur le monde un regard caustique ou 

virulent. Parmi eux, il y avait « Rêve de 

singe », «Maman a cent ans», 

« Preuve d'orchestre » que, par mira- 

cle, on avait déjà pu voir en Belgique : 

pour une fois la distribution toujours si 

lente et cahotique avait précédé l'évé- 

nement. D’autres films encore inédits 

ont abordé des thèmes tout aussi forts : 
le terrorisme, l'amour fou, la vie difficile 
des homosexuels ou des transexuels, la 

mort, la sournoise remontée de la men- 

talité fasciste. Tout cela souvent vu par 

des femmes ou à travers des destins de 
femmes. Avec Ulrike Ottinger, Helma 

Sanders-Brahms,  Jutta Bruckner, 
Marie-Claude Treilhou et Yvonne Rai- 
ner, les cinéastes féminines étaient bien 

représentées. 

LA CULPABILITE ALLEMANDE. 

L'Allemagne ne se remet pas de la guer- 

re. Celle qu'elle a faite. Lourd héritage 

laissé à une génération qui a son hori- 

zon barré par les fils barbelés dressés 

par les pères. Helma Sanders, dans 

« Allemagne, mère blafarde », exprime 

l'horreur de la guerre et d'un pays 

coupé en deux, avec un symbolisme 

lent et un peu appuyé. Comme la jeune 

femme qui a traversé la période 40/45 

portant seule la génération innocente 
des enfants, la mère patrie sortira de la 

guerre défigurée et amère, trahie par 

ces hommes qui après avoir organisé la 
tuerie se lancent dans une oublieuse 

prospérité. C'est à Berlin aussi que 

vient boire à mort l'héroïne d'Ulrike Ot- 
tinger dans «Aller, jamais retour » 
parce qu'elle représente par excellence 
la ville sans communication ou l'autre 

est toujours derrière un mur. 

Kluge, dans «/e patriote», dresse 

encore une immense fresque de ce 

passé si proche et accablant qu'une 
femme, professeur d'histoire, veut 
reconstituer alors que les manuels et 

les livres s'attachent à gommer cette 

insoutenable vérité. Dans cette critique 

où la conscience historique pèse des 

tonnes, c'est Jutta Bruchkner avec 
« Les années de famine » qui a trouvé le 

ton le plus juste et le plus neuf. Une 

adolescente crève littéralement du dé- 

sir de réussite et de conformité qui se 
saisit du pays dans les années 50. Elle 

se révolte violemment et maladroite- 
ment contre toutes les interdictions 

sexuelles et politiques mises en place 

par une Allemagne qui s’anesthésie de 

respectabilité : le savoir et le sexe ne 

sont tolérables que s'ils sont canalisés 

par la production ou la reproduction. 

Yvonne Rainer, américaine venue au 

cinéma à travers des recherches d'art 
plastique et théatral, prend aussi la 

R.F.A. et le terrorisme des années 70 

comme lieux de réflexion essentiels 

dans « Journey from Berlin ». 

LR" 

L'AMOUR ET LA MORT . 

Hommage aussi à la sexualité souffran- 

te. Il est rendu avec un humour déca- 

pant par la française Marie-Claude



SCENE 
ETES 
DIMANCHE : 
FETES , 15 

Treiljou dans « Simone Barbes ou la 

vertu ». Elle se moque avec férocité de 

l'univers porno, et le regard plein d’un 

bon sens agressif que cette ouvreuse de 
cinéma cochon porte surses clients, les 

boîtes de nuit et les décavés noctambu- 
les, est la chose la plus drôle qu'on ait 

pu voir. Cela remet à sa place la senti- 
mentalité pleurnicharde des femmes, 

l'obsesion du sexe qu'ont les hom- 

mes : le terrorisme du plaisir où l'infla- 
tion du cœur ne sont que les deux 

avatars d’une inguérissable solitude. 
Autant le savoiret penser à autre chose, 

telle est la morale de Simone Barbes qui 

déguste avec philosophie son 

sandwich sur fond de musique d'or- 

gasme. 
C'est le même constat, d’un humour 

froid, que fait Godard dans « Sauve qui 

peut (la vie) » Les fantasmes masculins 

de pouvoir et de puissance réduits à 
leur mécanisme gestuel deviennent 

risibles. Mais le propos de Godard dé- 

passe la critique de cet avatar de notre 

civilisation quand, d’une manière 
pathétique, il met en scène sa propre 

impuissance : celle de faire un film, 

d'être heureux ou d'être aimé. « Sauve 
qui peut (la vie) » nous dit clairement 

queluine peut plus se sauver, que sa vie 

est entre parenthèse. Jamais on n'est 

allé aussi loin dans une auto-critique à 
la fois destructrice et salvatrice. Tout 
cela est montré dans son style inimita- 

ble, déjeté et. décousu, qui ne tient 

aucun compte des règles classiques du 

récit ou du montage. Cette désinvolture 

a amené une liberté nouvelle dans la 

manière de tourner. Dans le cinéma, il y 

a l'avant et l'après Godard. Aussi forte 
que cette désacralisation de la mise en 

scène est la transgression de la mort 

faite par Wim Wenders avec « Lightning- 
over water» où il filme, avec son 

consentement et sa complicité, les 

deux derniers mois de Nicolas Ray 

mourant à 75 ans d'un cancer du pou- 

mon. Image d'un réalisateur qui n'a plus 

la possibilité de faire des images et qui 

participe encore en mourant à ce 

cinéma qui a été toute sa vie. A la fois 

portrait d'un homme qui agonise avec 

intelligence, réflexion sur la responsa- 

bilité d'un cinéaste, histoire d'un film 

puisque toute l’équipe de tournage par- 
ticipe à la réalisation en mettant en 

scène son travail, «Lightning over 
water », par la qualité du regard de 

Wenders, abolit les notions d’indé- 

cence et de voyeurisme. Il faudrait 

encore citer, sur l'amour et la mort, 

« Immacoleta et concetta » de l'italien 

Piscicelli, mélo de la passion lesbienne 

dans le cadre naturaliste et rustique 

d’un petit village, « Corps à cœur » de 

Vechialli qui met en scène l'amour fou, 
« Mater amatissima » de l'Espagnol 

José Salgot où l'amour d'une mère pour 
son enfant autiste l'amène à une re- 

gression mimétique, et enfin « Palermo 

oder Wollfsburg » de Werner Schroe- 

ter, qui fait la synthèse de tous ces thè- 

mes en traitant, dans une superbe fres- 

que de trois heures, l'envers du miracle 
allemand exploiteuse d'immigrés et la 

  
passion naive d'un jeune Sicilien qui 
devient meurtrier par inadaptation et 

pour l'amour d'une gretchen. 
Voilà tous les plaisirs cinéma qui vous 
attendent. 

Jacqueline Aubenas. 

  

  

  

/ 
 —     
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livres 

LES DEVOILEMENTS 
DE DURAS 

De Marguerite Duras, on attend tout ou 

du moins beaucoup. La magie des 
mots, l'incantation du récit, le plaisir du 

rêve. Elle a su cerner l'imaginaire des 
femmes et trouver les mots pour le dire : 

Peut-on, sans être péjorative, dire folie ? 

Celle de l'amour, du désir, de la vie, du 

vide. Toujours retentissent de longs cris 

d'appel des affamées où s'écoute le 

silence obstiné des emmurées. 

« L'homme assis dans le couloir », très 

mince plaquette, reprend une nouvelle 

qu'elle avait écrite il y a 15 ans et qu'elle 

vient de remanier fondamentalement. 

Pour la première fois, un texte érotique 

où une femme s'offre au désir et à la 
violence d'un homme, appelle ses 

coups et en pleure d'amour. Choc de 

ces mots qui ramènent au fantasme de 

soumission et au plaisir d'être baïtue, et 
retentissent comme une trahison. A 

les relire on y voit plutôt un principe 

révélateur de ce qui, jusqu'alors, était 

resté ambigu. Un dévoilement éclairant, 

qui permet de saisir ce que cachait 

l'exaltation du cœur et la terrible joie de 

lire un beau texte. A la fois la force d’une 

revendication d'absolu et une terrible 

dépendance vis-à-vis de l'attente. Bon- 

heur et souffrance sont célébrés dans 
une même fusion masochiste. Cette 

mise à nu d'une fascination permet-elle 

    
    

Marguerite Duras 

d'arriver jusqu'au pli d'ombre de la 

féminité (tude), touche-t-elle une vérité 

secrètement honteuse et tue, ou, 

comme un coup de tonnerre dans le ciel 

serein d'une œuvre qu'elle foudroie. 

montre-t-elle que Marguerite Duras a 

bien du génie mais comme Edith Piaf, 

comme une midinette ? Avons-nous 

toutes dit un jour : « tu me tues, tu me 

fais du bien»? ou cette phrase 

assassine-t-elle Lol V Stein et Aurélia 

Steiner ? Marguerite Duras aurait-elle 

raison, puisque me voilà prise brus- 

quement de la souffrance de l'aimer 

moins. 

Reconciliation, par contre, avec l'admi- 
ration de ses« Yeux verts », ensemble 
de textes publiés dans le numéro spécial 

des Cahiers du cinéma qui lui est 

consacré. Ses films, sa conception du 
cinéma y tiennent une grande place, 
mais elle y dit d'une manière boulever- 
sante sa solitude (le premier texte, « la 

lettre », daté de Neauphle-le-Château, 

le 3 juillet 1979, est un de ces plus 

beaux), ce qu'elle aime, son rapport 

avec la politique. Et l'on en sort 

éperdue. L'amour rime donc bien avec 

toujours. 
J.A. 

«L'homme assis dans un couloir », Margue- 
rite Duras. Editions de minuit, 36 pages. 

119 francs. 

«Les yeux verts» Marguerite Duras. 
Numéro 312/313 des cahiers du cinéma. 91. 
pages. 231 francs. 

Photo du film « India- song » 
se 
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DES FAMILLES 
COMME LES AUTRES 

A l'occasion du cent cinquantenaire de 

la Belgique, fêtes et mémoires se suc- 

cèdent. Les éditions Duculot publient 
deux documents, aussi intéressants 

que faciles à lire sur la famille régnante 
à l'époque. Dans Léopold I, le 
royaume et l'empire (1), Barbara 

Emerson fait un portrait plein de finesse 

d'un homme séduisant et odieux, qui a 
fait, apprenions-nous à l’école, la gran- 

deur et la prospérité de la Belgique, 

mais à quel prix! 

irmgard Schiel raconte l'histoire de 

Stéphanie, princesse héritière dans 

l'ombre de Mayerling (2). On y retrouve 
les mêmes personnages, familles roya- 

les et impériales, où la violence et la 

faiblesse des caractères s'allie aux res- 

ponsabilités et aux décisions les plus 

lourdes. Mais il est sidérant de voir vivre 
ces familles, petites bourgeoises dans 

leurs goûts et leurs jugements, mais 

capables de supporter dignement 

l'adversité. L'étiquette tient souvent 
lieu de morale, les passions sont laten- 

tes, parfois déchaînées. Des familles 

comme les autres finalement, à cette 

différence : leurs faits et gestes sont 

connus, commentés dans la gazette, 

comme on le fait aujourd'hui des vedet- 

tes de cinéma. : 
Barbara Emerson fait une véritable 

analyse du long règne de Léopold II, 

l'homme des grands desseins et des 
petits calculs. Chez lrmgard Schiel, 

nous lisons une chronique de la famille 

impériale, une version réaliste du sui- 
cide de l'archiduc Rodolphe, un portrait 

compréhensif de la fille de Léopold Il, 

mariée à 17 ans et nullement préparée à b>



  

p- la vie difficile qui serait la sienne. 

Le plaisir de lecture vient-il du fait que 

les auteurs sont des femmes ? || me 
semble qu'on peut, sans être partisane, 

affirmer que l'Histoire étudiée et racon- 
tée par des femmes prend un caractère 

concret et plausible, plus physchologi- 

que et dans cette mesure plus réel, plus 

proche de la vie vécue à travers ses 

méandres et ses contradictions. 

Nous ne dirions pas la même chose de 

la pièce que Hugo Claus a consacrée à 

Léopold It et qui fut jouée à Bruxelles, 

dans la cour de la caserne des Grena- 
diers et prenant pour décor le monu- 

ment aux morts de la guerre, du 3 au 29 
juin 1980. Bien qu'adaptation et miseen 

scène soient le fait de deux femmes : 

Marie Hooghe et Martine Wijckaert, la 

pièce est trop caricaturale pour créer 
l'adhésion. Ou alors, elle eut dû être 
drôle, mais l'acteur jouait dramatique et 
criait. Le décor était saisissant, les 

masques merveilleux. Il faisait froid, il 
pleuvait. 

MD. 

(1) Léopold It, le royaume et l'empire, par 
Barbara Emerson, traduit de l'anglais, Edi- 
tions Duculot, 1980. 
(2) Stéphanie, princesse héritière dans 
l'ombre de Mayerling, par irmgard Schiel, 
traduit de l'allemand, Editions Duculot, 
1980 : on oublie la traduction pour se plon- 
ger dans le récit dont la langue est aussi 
fluide que pleine d'à-propos.) 

: LIVTEeSs: 

  

  

INTERDIT DE PENSER 

ll faut lire Epouse, mère et folle (1) ou le 

combat d'une femme emprisonnée à 

l'asile d’aliénés en 1860. Mère de six 
enfants, son seul tort, sa seule folie fut 
de ne pas adopter les thèses calvinistes 

les plus sectaires, professées par son 
pasteur de mari. 

Cependant les lois de l'Amérique sont 

libérales ! Et celles-ci finiront par sau- 

ver de justesse Elisabeth Packard. Mais 

quelle longue lutte cette femme intelli- 

gente ne devra-t-elle pas mener contre 
une coalition locale, faite de lâcheté 

plus que de conviction, dans une petite 

ville où l'obscurantisme tient lieu de 

certitude sécurisante. 

Sans doute, Elisabeth Packard avait- 

elle une personnalité trop libre, trop 

ardente.. elle était habitée de ce petit 
trop qui, de nos jours encore — et c'est 

pourquoi ce livre est un témoignage 

impressionnant — entraîne de graves 

mises à l'écart, voire des enferme- 
ments. Lorsqu'elle écrit, il y a 120 ans : 

Jacksonville, 4 mars 1860. 
Miss Dix, 

Les maisons de fous sont la malédiction 

de notre temps ! Ce qu'on a imaginé de 

mieux pour duper, désoler et.détruire 
l'œuvre la plus sublime de Dieu — 

l'homme. Beaucoup ici sont réduits au 

désespoir. Les asiles de fous sont la ter- 

reur des bons et le bouclier des mé- 

chants. Mrs De La Hay, notre gardien- 

ne, me confiait hier soir, qu'elle n'osait 

dire là-dessus tout ce qu'elle pensait 

réellement, de peur d'être traitée de 
folle et enfermée pour ses opinions; car 

il arrive que penser différemment de 

certains autres soit considéré comme 

de la folie. C'est pourquoi les puissants 
sont toujours sains d'esprit ! Tandis 

qu'il n'y a que les humiliés, les faibles, 

les démunis et les rares saints pour être 
fous !! 

Les yeux du monde s'ouvriront-ils un 

jour et la vérité sur les asiles sera-t- 

elle enfin dévoilée ? 

on songe aux récits des dissidents de 

l'Est, Julie Pavesi le souligne dans sa 

préface, mais aussi à combien d'autres 

qui sont aujourd'hui torturés pour ce 

qu'ils pensent. A toutes les personnes 

— des femmes surtout — mises hors 

circuit pour cause d'extravagance. 

L'intolérance n'est pas tellement dé- 

- modée, même dans la société qui se dit 

permissive. 

M.D. 

(1) Élisabeth Packard, Epouse, mère et folle, 

plaidoyer pour moi-même, traduit et pré- 
senté par Julie Pavesi. Paris. Payot. 1980 

  

  

  

UN COUP DE COUTEAU 
DANS LE QUOTIDIEN 

Un vrai livre, c'est rare. Celui qui donne 

à la fois te plaisir de la littérature et du 

vécu. Un sacré beau cadeau qu'elle 

nous fait, Dorothée Letessier, O.S. à 
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), la Mary- 
vonne du « Voyage à Paimpol ». On la 

fait à côté d'elle, cette virée, dès la pre- 

mière ligne : « J'étouffe, je vais prendre 

un bol d'air. À bientôt, je t'embrasse »... 
et c'est parti, nous aussi. 

Ras-le-bol d'une ouvrière en rupture de 

chaîne, lassitude d'une femme en fati- 

gue de la télé/évier, de la cuisine- 

lessive, mais surtout portrait de 

quelqu'un de bien vivant qui garde 

entière sa volonté de rêve et de révolte, 

sa sensibilité et son humour. Pas facile 

avec les huit heures d'usine, les week- 

end ménage, l'enfant qui veut manger, 

le plaisir d'être jeune et belle qui s'ef- 

frite et c'est fini. Du HLM à l'hospice, la 

vie s'en va. La force de Maryvonne, c'est 

qu'elle veut la garder et non la voir filer 

comme les semaines de boulot et on est 

vieille au bout. Cen'est pas unetricheu- 

se, bien au contraire. Ces trois jours 
d'échappée, qu'elle s'offre sans réflé- 

chir parce qu'elle est en train de devenir 

toute grise, toute morne, toute éteinte, 
c'est du courage. Celui de poser un 

geste qui redonne du goût et de la cou- 
leur à tout. De penser à son mari qu'elle 
aime et qui l’aime, mais ils n'ont plus 

le temps. On fait encore grincer le lit 
avec rage, plaisir rapide volé contre la 
fatigue mais il n'y a pas de place dans 

l'horaire ouvrier pour le temps du désir. 

De penser à ses copines avec lesquelles 

malgré les cadences elle s'amuse bien 

parfois, à l'usine avec cette solidarité et 

ces rires derrière le contremaître ou 
devant le règlement. Et puis ce plaisir 

fou que toutes les femmes connaissent 

de faire des actes pour rien: flâner, 

s'assoir libre dans un café, s'offrir un 

coiffeur ou un bain mousse. Luxe de la 

vacuité contre le toujours à faire, bon- 

heur du porte-monnaie ouvert, toute 

seule et tant pis pour la note de gaz. 

Mais ce que nous donne surtout le livre 

de Dorothée Letessier, c'est un certain 
regard : sur les gens, l'ironie, les prisu- 

nics, elle, son mari le chef du person- 

nel, le petit journaliste qui se payait une 

belle grève pour un bel article. Et puis, 

elle rentre pour bosser, pour recom- 

mencer, pour pouvoir dire à son mari 

qu'elle l'aime, pour militer, pour gueu- 

ler, pour que les choses bougent 

autrement qu'en volant trois jours. Elle 

est de la race de ceux qui veulent chan- 

ger la vie. Et parfois la vie la rattrape 

durement, comme la dernière phrase; 

de plein fouet. Mais elle, elle ne lâchera 

pas. Pas le genre de Maryvonne. Elle va 

river ses boulons comme ses mots. Pas 

pour se faire récupérer. Pour gagner. 
Elle a de l'humour, il y aura des chiottes 

propres dans l'atelier. Ou autre chose. 

JA. 

«Le voyage à Paimpol », Dorothée Letes- 
sier. Ed. du Seuil. 153 pages.   
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BANDE 
DESSINEE 

Chayé : Qui je suis ? Déjà mon nom, 

celui dont je signe, donne des pistes. 

C'est moiet ce n'est pas moi. Il m'impli- 

que et me laisse libre. Chayÿé n'est que 

l'orthographe différente du patronyme 

que l'on m'a donné quand j'avais 10 

ans. Je peux jouer là-dessus. J'aime 
jouer. 
Voyelles : Mais pourquoi ne pas s'im- 
pliquer ? 

Chayé : Plus précisément, chaque 

chose que je fais m'intéresse et je m'y 

donne à fond. Mais dès qu'elle est faite, 

c'est vraiment fini. Je n'ai pas envie que 

cela m'appartienne, m'encombre. Je 

suis déjà ailleurs. 
J'ai plusieurs lieux... Bon... J'ai com- 

mencé par le dessin académique. À 

côté de ça, je crayonnais de petits car- 
tons. Un ami les voit et me pousse à les 

montrer à Goscinny qui à l'époque lan- 

çait l'édition belge de Pilote. Il m'enga- 
ge. Plus j'en faisais, moins je les aimais. 
Tout était mauvais ou pauvre : on a vite 

fait le tour de la politique belge ! Nous 

étions trop nombreux pour le nombre 
de pages et on se les arrachait! 

Contenu et contenant ne pouvaient 
s'écarter de limites strictes. Moi, je 
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tâtonnais, je n’avais pas de pratique, je 

voulais sortir de ce carcan. Mais néces- 

sité oblige : pendant deux ans, j'ai fait 

des B.D. que je reniais au fur et à mesu- 

re. 
Après Pilote, j'ai travaillé comme indé- 

pendante pour le Journal d'Europe, 

devenu Hebdo, pour Marabout, la RTB 

et d’autres. J'ai fait beaucoup d'alimen- 
taire que je préfère oublier. 

Voyelles : Et les oiseaux ? 

Chayé : Ils sont venus plus tard, pour le 

plaisir. Je voulais dire quelque chose à 

l'économie : une idée, un trait de plu- 
me, c'est tout. Faire une B.D. de radin, 

aller au plus rapide, au plus lapidaire. 

Ce sont des oiseaux. Ç'aurait pu être 
n'importe quoi. Je m'en sers pour dire 

certaines choses, je les aime bien, mais 
ils ne sont pas mes média favoris. J'ai 

d'autres choses à créer autrement et 

ailleurs. 

Voyelles : Que leur fais-tu dire ? 
Chayé: Mon romantisme exacerbé. 

D. 
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CHAYE 
  

» Romantisme ausens le plus passionnel. 

Ils ont l'air de se moquer de tout, mais 

ils n'en finissent pas de parler d'amour. 

De celui qui rate ou qui réussit. Le poli- 
tique, le social, le psychologique, je les 

aborde amoureusement. S'il n'y a pas 
ce sentiment quelque part, il ne reste 

qu'une vision analytique. Ce niveau-là 
m'intéresse, mais je le traite autrement 

qu'avec mes oiseaux. À eux, je fais dire 

ce qui me touche, ce qui m'atteint, ce 

que j'encaisse mal. Pour en rire, pren- 

dre des distances. Le dessin devient 

une défense. Je doute de tout. A travers 

eux, je pose et j'arrête mes incertitudes. 

Je lance un ballon dont je suis à peu 

près sûre, ça me fait du bien. Après, je 

peux repartir dans mes interrogations. 
Quand je les dessine, je ne pense pas à 

amuser quelqu'un, mais d’abord à me 

faire rire ou plaisir. 
Voyelles : Et le plaisir dure ? 
Chayé : Le temps de l'exécution... donc 
très peu. Je ne vaux rien dans les longs 

développements. J'aime les flashes. 

C'est rapide, direct, synthétique, frap- 
pant. C'est le principe de la séduction 

brève, de la nouvelle par rapport au 
roman. Le coup de foudre ou le coup de 

fouet. Si je devais définir — pompeu- 
sement — le carton, je dirais qu'il est à 

la B.D. ce que l’aphorisme est à la litté- 
rature. 
Voyelles : Qu'est-ce que la séduction 
pour tol et où la mets-tu ? 
Chayé : Ce que c'est : tout puisqu'elle 
préside à une grande part de nos rela- 
tions. Où : partout quand je trouve que 
c'en vaut la peine. Ce qui me séduit : 
l'intelligence sous toutes ses formes, 

ou ce que j'en pressens chez l'autre — 

parfois en me trompant —. Et j'adore 
qu'on me parle d'amour. Pas de 

l'amour. D'amour tout court. Je viens 

d'un passé militant et j'ai l'impression, 
en parlant d'amour, de franchir un 

interdit. La gauche m'a désappris les 

paroles d'amour, a coupé ma langue 

amoureuse. À l'époque, c'était comme 

se livrer à l'indécence, c'était du temps 
perdu, il y avait mieux à faire pour 
changer te monde. Mais l'amour, c'est 

l'essentiel. Celui d'un homme, de la vie 
qu'on a choisie, de ceux qui gravitent 

autour, des enfants. Il y a celui qui est 

paisible, serein, évident, qui n’a pas 
besoin de mots, construit autour d'une 

.-manière de vivre. L'amour des enfants 

n'est pas silencieux, mais il appartient 

aussi à l'évidence, sans doute parce 

qu'il est omniprésent. Mais celui de 

l'homme, c'est autre chose. Là, j'ai 
besoin des mots. J'ai toujours peur, tou- 

jours un peu mal et c'est idéal. Je peux y 

mettre toute ma folie et tout bascule. 

Quand je suis amoureuse, je lâche tout, 

c'est l'envahissement, les fugues nulie 

part ou n'importe où, les nuits blanches 

et l'épuisement, le raz-de-marée. En 
faisant cela, j'adhère complètement à 
mon idéal amoureux, plus proche de la 

passion, siéphémère soit-elle, que de la 
vie en pantoufles. Etre amoureuse, pour 

moi, c'est être emportée vers l'incerti- 
tude absolue et, par chance, vers la 

création. 
Voyelles : Et à côté de l'amour et de 
l’eau fraîche ? 
Chayé : Je préfère le vin rouge... Je ga- 
gne ma vie comme professeur de dessin 

dans une académie et dans une école 

d'Uccle. Jusqu'à maintenant, je faisais 

aussi de la publicité, mais la vie est trop 
courte pour qu'on la gaspille au non 

essentiel. L'enseignement me permet 

— presque — de vivre. Le reste n'est 

que du vent et je sais que j'ai pas mal à 
dire et à créer. Pour le moment ilyales 

oiseaux que je fais pour Voyelles. lIs me 
permettent de régler un compte avec le 

« politico-social ». On les aime ou pas 

mais ils sont une partie de moi qui ne 

me gêne pas. Et puis, côté art, j'ai plu- 
sieurs choses en chantier : des inven- 

taires et des lettres d'amour. 
Voyelles: Parlons d'abord de ce 
« polltico-soclal »…. 
Chayé : Pour les oiseaux, je ne « cher- 
che » pas d'idée. Un détail me frappe, 
j'écoute quelqu'un ou quelque chose 
et, tout de suite ou plus tard, se fait un 
amalgame et le dessin s'impose. Ça 
vient des rues, des squares, des trams, 

des bistrots. J'y suis de plus en plus 

sensible. En même temps que la vie 
militante, j'ai abandonné tous les cli- 

chés théoriques qu'on plaquait sur. le 
réel, les pseudo-analyses, les discours 

creux. Je suis incapable de dire pour- 

quoi je suis de gauche et pas de droite. 

J, n'en sais plus rien et c'est sans 

importance. || y a quelque chose de vis- 
céral qui joue. La politique politicienne 

n'est qu'un simulacre : que monsieur X 

ait rencontré le président Y, c'est du 

vent. Ils jouent, et nous, on regarde. On 

est censé regarder. Mais le fait divers, 
ça, ça vaut la peine. Celui qu'on lit dans. 
les journaux ou mieux, celui auquel on 
assiste soi-même. Les petits faits 
amènent une réflexion plus fructueuse 

que les grandes études. Une femme 
qu'on siffle dans la rue. elle réagit 
« féministe», elle s'indigne. Est-ce 
qu'elle s'indignera avec autant de force 
si un intellectuel lui fait du plat avec un 

beau discours ? Or il s'agit de la même 

chose, drague et séduction. La finalité 
de tout ça reste « nos fesses ». Ou l'on 

accepte qu'elles reçoivent l'hommage 
du maçon marocain et du beau parleur, 
ou l'on refuse les deux, ou l’on admet 

que nos fesses ont un sens aigu des. 

différences culturelles et sociales. 
Souvent je regrette de ne pas noter tout 

ce qu'on voit et qu'on entenden circu- 
lant. Ça échappe vite, et c'est là que tout 
se dit, tout se joue. Plus encore à Paris 

qu'ici (tant pis pour nos complexes) : 

on y vit dans des mouchoirs de poche, 

donc on sort, la vie sociale, toute super-. 

ficielle qu'elle soit, y est plus intense et 

la « matière » plus abondante. À Bruxel- 
les, la crise du logement ne sévit pas et 

notre confort se paie au prix d'une cer- 

taine « inertie » des idées. J'ai souvent 

laissé des trucs terribles s'effacer, c'est 

dommage. 
Voyelles : Quels rapports as-tu avec ton 
travail ? 
Chayé : D'abord, j'ai besoin de gagner 
ma vie. Parce que je ne supporterais pas 

de dépendre économiquement de 
quelqu'un. Par orgueil peut-être. Et j'ai 

aussi besoin de produire, de créer... Par 
rapport à ces deux besoins, j'ai une 

double chance : celle de faire un métier, 
l'enseignement, que j'adore, et celle de 

pouvoir créer en toute liberté. 

Et créer, c’est laisser libre cours à mes 
obsessions, mes fantasmes et phan- 

tasmes, mon goût du jeu. Avec les 
oiseaux, pour le moment, je « joue » à 

fond le narcissisme... C'est un jeu sans 
en être : comme tout le monde, je veux 
qu'on m'aime, j'ai peur de l'échec... et si 
Voyelle consacre ce que j'aime, ça ren- 

force encore mon jeu narcissique. 

Voyelles : C'est aussi le jeu dans tes let- 
tres d'amour ? 
Chayé : Oui, dans tous les sens du 
terme. Ce sont des lettres sans en être, 
l'écriture devient dessin et le dessin 

écriture. ça tient à mon goût du simu- 
lacre. Je fais des lettres d'amour en fai- 

sant semblant de ne pas en faire et 
pourtant j'en fais quand même, méme si 

je les déplace. Mes lettres, je les dé- 

forme, je les reforme. Je « récupère » la 
banalité du style « mon amour, hier 

encore tu étais là et aujourd'hui je suis 

seule », en en faisant une fausse paro- 
die. . 

À chaque fois, je simule pour mieux dis- 

simuler. Le dessin, c'est ma défense, un 

paravent, un lieu de fuite. Je « dis », je 
m'en distancie aussitôt, mais je l'ai 
quand même dit... Une façon d'attaquer 

le danger en le désignant. Ça me pro- 
tège et enlève des armes au possible 
agresseur. Et le fait de se découvrir 

ainsi est une autre manière de s'hyper- 

protéger. À partir du moment où l'on 

nomme seule toutes les attaques, on y 

est sensible,mais on y répond de 

manière impeccable. C'est le principe 

de la parade. On transforme sa fragilité 
.en solidité.
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lence et de l'érotisme.   Comment les femmes s'inscrivent ou ne s'inscrivent 
pas dans cet univers et ces courants ? Sont-elles 
absentes, exclues, différentes ? ou au contraire par- 
ties prenantes de ce nouveau wonderland ? 

La B.D. Tout un monde. Un territoire hyper-réservé, 
avec ses circuits, ses fans, ses chapelles et ses cer- 
cles. Il y a les gens de « Spirou » et ceux de « Tintin », 
les lecteurs de fantastiques, les amateurs d'humour. 
Les classiques et les modernes. Ceux qui ne jurent 
que par Giraud ou Hugo Pratt ou qui ne supportent 
que Régis Franc. La bande de « Métal hurlant » et le 
groupe de « Fluide glacial ». Une petite jungle faite 
d’exclusions, de passions. Avec ses circuits, ses 
clans et ses contre-clans, ses librairies. 
Ses changements aussi : les enfants ne sont plus le 
seul public, et, de plus en plus, les dessinateurs tra- 
vaillent pour les adultes : avec une sophistication du 
dessin, l’intrusion de la politique, l'entrée de la vio- 

  

  
  

Vedettes et pionnières 

Brétecher et ses « frustrés ». il y a des 

gens qui achètent le « Nouvel Observa- 

teur » rien que pour elle et eux. Comme 

les Anglais se précipitent sur « The 

Guardian » pour lire «The silent 
Three » de Posy Simmonds. Le petit 

ours de Mary Tourtel bat bien tous les 

Milou, Jolly Jumper et Rataplan, et, en 

Scandinavie, les Mummits de Tove 

Jansson sont hyper-célèbres. 

Depuis 10 ans, les femmes ont fait une 

terrible percée dans la bande dessinée, 

arrivant, peu nombreuses mais au pre- 
mier rang, avec toute la bande de « Ah 

nana », Chantal Montellier et ses 

blues, Olivia Clavel du groupe Bazooka, 
Nicole Claveloux, sans oublier les Amé- 

ricaines. Et en Belgique? Elles sont 

aussi six ou sept à s'imposer. 

Age d'or, an 10. 

Inutile de remonter jusqu'aux précur- 

seurs connus des seuls archivistes et 

maniaques de la préhistoire. Il y a 
d'abord eu la création de Tintin par 

Hergé dans « Le petit vingtième », puis 
la naissance de deux hebdomadaires : 

« Spirou » en 38et« Tintin » en 45.Tout 

cela célèbre, lu, mais réservé aux 

«enfants ». Les chiffres de tirage 
étaient importants, les affaires prospè- 

res mais la bande dessinée restait dans 

le ghetto de la sous-littérature. Elle 

n'intéressait que ses jeunes lecteurs qui 

s'en délectaient paisiblement, les mar- 

chands de papier et certains éduca- 

teurs qui moralisaient sur cette généra- 

tion qui se gâchait l'esprit avec des 

« débilités ». À part deux ou trois pion- 

niers comme Resnais et quelques arti- 

cles parus (plutôt pour la démolir) dans 

« Les Temps Modernes », « L'Express » 

ou « Life », tout cela ne suscitait aucun 

intérêt sociologique ou intellectuel. 

C'est à la fin des années cinquante que 

se dessina un véritable engouement 

qui, dix ans plus tard, tournait au raz- 

de-marée. Les congrès, les conven- 

tions, les éditions, les collections se 

multiplièrent. Casterman, Dargaud, Le 

Lombard, les éditions du Square, les 
Humanoïdes Associés se partagent dé- 

sormais le marché, avec ou sans politi- 

que d'auteur mais toujours avec une 
orientation commerciale : il faut ven- 

dre ! 

Et les femmes ? 

Au début, c'est-à-dire avant et pendant 

la dernière guerre, elles ont été 

quelques-unes à raconter des histoires 

en images. Souvent elles étaient la 

femme de quelqu'un, comme Davine, 

cette Liégeoise qui avait épousé Rob et 

a dessiné dans Spirou. Les autres, peu 

nombreuses se cantonnaient dans la 

presse catholique ou les journaux pour 

petites filles. Liliane Fabris, Suzanne 

Andrée, Annette Delataille travaillèrent 

comme dessinatrices dans « Annette ». 

Madeleine Charlier fut scénariste dans 

« Grand cœur » et « Petits Belges » où 
dessinait aussi Jenny Collette. 

Lorsque la B.D. devint une bonne 

affaire et sortit progressivement du 

stade artisanal, le rôle des créatrices 
s'amenuisa. Puisqu'il y avait désormais 

vedette et argent, la première place fut 

d'abord masculine. Tant que le système 
tourna dans le circuit de la « bonne 

presse » moralisante et éducative, elles 

y eurent une petite possibilité d'expres- 

sion. La nouvelle vague des succès les 

cantonna dans un travail d'assistance. 

Dans les ateliers, à côté des créateurs 
de personnages populaires comme 

Fantasio, Gaston, Michel Vaillant, Co- 

rentin, etc. s’activaient autour du maï- 

tre, des obscures bonnes à dessiner les 
fonds de paysage ou à colorier. Si 
Liliane Funcken signa encore avec Fred 

« Les chevaliers blancs » dans « Tin- 

tin », autour des années cinquante les 

femmes disparurent des génériques. 

Aucun lecteur de B.D. ne sait que ses 

héros favoris doivent leurs belles cou- 
leurs à Luce Aidans ou à Dominique de 

Ribaupière. 
Après ce retrait classique, elles revien- 

nent aujourd'hui en force. Le mouve- 

ment des femmes a fait bouger les men- 

talités et démantelé quelques forteres- 

ses de la phallocratie. Dans le domaine 

de la B.D., on peut vérifier la règle géné- 

rale des trois temps, qui régit toute 

reconnaissance professionnelle des 

femmes. Elles s'inscrivent sans pro- 

blème dans les activités tant qu'elles ne 
sont pas codifiées, reconnues ou ren- 

tables. Dès que cela devient un métier 

avec statut, argent, elles n'occupent 

plus que les postes subalternes. Et ce 
n'est que dans un troisième mouve- 

ment, qu'elles retrouvent leur place : en 

petit nombre et les meilleures. La pos- 

sibilité de travailler et de réussir n'est 
pas encore sans problèmes.
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Le neuvième rêve 

Après le septième art, en attendant le 

dixième événement, contre les neuf 

cases par planche qu'on exige dans les 

journaux classiques, est né à Bruxelles 

« Le neuvième rêve ». Il s’agit de la 

jeune et très créative équipe qui s'est 

soudée, en 76, autour de Claude Renard 
à l'atelier de dessin de Saint-Luc. Une 

pépinière de dessinateurs/trices qui, 

aidés par une subvention du ministre 

Dehousse, ont sorti trois gros albums. 
Tous ont entre vingt et vingt-cinq ans et 
placent désormais leur B.D. dans « A 

suivre », « Tintin», « Pilote », « Métal 

hurlant ». Benoît Sokal et François 
Schuitten ont déjà sorti leur album. 

Leur problème reste malgré tout ce 

succès, le support. En Belgique, il n'y a 

pas eu dans l'après mai 68 une explo- 

sion de journaux pour adultes comme 

« Pilote », « Charlie hebdo », « L'écho 

des savannes », qui ont un style plus 

méchant, nouveau et inventif. Depuis 

vingt ans, dans la presse traditionnelle 

réservée aux jeunes, ont voit les mêmes 

signatures, les mêmes héros, le même 
graphisme. En dehors des « vieux maï- 

tres », rien. Pas le moindre média pour 

accueillir la volonté de renouvellement. 

Les jeunes dessinateurs ont alors dé- 

cidé de publier leurs planches dans un 

  
  

              
  

  

  

album annuel. Ce n'est pas l'idéal, mais 

cela leur a donné la possibilité de se 

faire connaître. Avec un style très diffé- 

rent, chacun suivant sa personnalité, ils 

se sont lancés dans la recherche gra- 
phique et ont fait éclater avec de très 
beaux dessins les pages, les cases. Un 

prix à Angoulème les a lancés. Les mé- 

chants ont prétendu qu'il leur était 

monté à la tête et que les gens du 

« Neuvième rêve » se prenaient un peu 

hâtivement pour des petits génies. Les 
autres plus justement les ont félicités et 

leur ont fait remarquer que leur scéna- 
rio, c'était zéro, et que pour faire une 

B.D. la virtuosité graphique ne suffisait 

pas. Il faut en même temps avoir quel- 

que chose à dire. Le public aime les 

histoires et il n'a pas tort. Maintenant 

que l’équipe est sortie du vase un peu 

clos d'une école, du protectionisme 

ministériel, de l'autoglorification d'une 
atmosphère de clan, elle va être 

confrontée à la réalité du métier. 
En attendant, ils ont eu en plus, le méri- 

te,etiln'est pas mince de faire éclater la 

misogynie tenace de ce milieu. Dans 

leur équipe les filles sont nombreuses 
et talentueuses. || y a Séraphine Claeys, 

Jean Claire Lacroix, Chantal De Spiege- 
leer, Véronique Goossens, Antoinette 

Collin, Myriam Collet, Karine de Bra- 

bandère. 
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Tania « Pepperland » 

La B.D. ne serait pas ce qu'elle est à 

Bruxelles s’il n'y avait pas Pepperland, 

rue de Namur. Pionnier tous azimuts : 

une des premières vitrines peintes de 

Bruxelles (on leur a fait un procès), la 
première librairie de Science fiction et 

de B.D. (maintenant, il ÿ en a une bonne 

dizaine) et la seule femme qui soit 

devenue un personnage important 

dans le monde des vendeurs/éditeurs. 

Car Pepperland, c'est Tania et Pierre. 

Pierre et Tania. 
Tania, c'est d'abord une voix, éraillée, 

rauque, inimitable comme celle d'Elvire 

Popesco. Puis un visage et un corps, 

-inventifs et vivants : des petites étoiles 

collées au coin des yeux, des robes ré- 
tro, des pantalons de zouave, des soie- 

ries en patchwork, bref ce que per- 

sonne ne peut nin'ose mettre et qui sur 

elle est épatant. Ensuite une présence : 

juchée sur son tabouret de caisse, ses 
verdicts, ses sympathies et ses anti- 

pathies sont toujours justes et sans 

appel. Tania ne supporte pas les préten- 

tieux, les imbéciles et ce qui est mau- 
vais. Un problème, elle est mangée par 

le succès (Pepperland est aussi deve- 

nu une maison d'édition avec des 

albums de Benoît Sokal, Tardi et 
F'murr, la nécessité de courir de Paris à 

Lucca, d'Angoulème à un autre haut- 

lieu B.D. et l'administration envahissan- 

te :il y a les stocks et la TVA, les pape- 

rasses dé toutes sortes. 
Une certitude : elle a su très vite ce 

qu'elle n'aimait pas — rester à la maison 

comme sa mère — et ce qu'elle aimait — 

la science-fiction. À 18 ans, elle envoie 

ses études par-dessus les moulins, fait   

de l'interim, puis reste dix ans dans une 

agence de publicité. Elle quitte ce mé- 

tier où l'on venait de lui refuser une 

augmentation qui lui semblait légitime. 

Avec son préavis, elle se lance dans 

l'aventure, vend ses meubles pour 

arrondir la somme et ouvre une bou- 

quinerie spécialisée en  science- 

fiction : pour trouver les livres qu'elle 

aimait lire, elle devait aller à Paris. Onlui 
crie casse-cou, elle s'’obstine et pen- 

dant quelques années, mange de la va- 

che enragée (c'est-à-dire du riz complet 

à tous les repas). 

A Paris, on dit « les Belges sont mauvais 

payeurs » et «Que vient faire une 
femme dans cet univers encore under- 

ground ? » Mais, à Bruxelles, tout dou- 

cement le public arrivait. Commeonne 
peut pas tout faire à la fois, elle se spé- 

cialise dans ce qui l'intéresse le plus, la 

B.D. Maintenant, cela semble tout natu- 
ret; il y a dix ans cela l'était moins. 

Depuis un an seulement, elle a, comme 
elle dit, l'estime de son banquier, et, 

Pierre et elle, ont droit chacun à un 

salaire. Maintenant que tout marche, 

elle pense à autre chose et guigne du 

côté de la vidéo. Tania n'est pas 

quelqu'un. qui s'encroûte dans la réus- 
site. En attendant, elle est partout à la 

fois, a l'œil aux comptes et aux rayons, 

déteste les collectionneurs maniaques 

qui s’obsèdent sur le numéro de Mickey 

qui leur manque et font monter les prix, 

sait qu'elle ne fera jamais fortune parce 

que les titres qui marchent quand la 
mode s'en empare, elle s'est échinée à 

essayer de les vendre quand personne 

n'en voulait. 

Pepperland, 47 rue de Namur - 1000 Bruxel- 
les. Ouvert de 12 à 18 heures.   

  

Les cauchemars du 

« Neuvième rêve » 

Séraphine, Jean-Claire, Chantal, Véro- 

nique, Karine, Antoinette, Myriam. Elles 

sortent de l’école un diplome dans la 

poche, des espoirs plein la tête, entou- 

rées de félicitations, de distinctions. On 

leur a dit qu'elles avaient un avenir 
prometteur. La porte franchie, pour- 

tant, elles constatent que les autres 

portes ne s'ouvrent pas si vite et que 

rien ne les a préparées à affronter les 

difficultés de la vie professionnelle : 
chercher et trouver du travail, s'incrire 

au chômage, adopter ou non le statut 

d'indépendant(e). Prises entre le 

monde de l'art et celui de l'édition elles 

doivent à la fois avoir beaucoup de 

talent et plaire commercialement. 
Commence le décourageant porte-à- 

porte, un carton à dessin sous le bras, le 

tirage des sonnettes, à Bruxelles ou à 

Paris, des cinq ou six magazines de B.D. 

susceptibles de leur acheter leurs plan- 
ches. 

Plusieurs solutions se préséntent 

Etre engagée à plein temps par un 
journal, et entrer dans l'équipe de « Tin- 

tin» ou « Spirou ». Apparemment le 

coup de chance et la sécurité. C'est ce 

qui est arrivé à Antoinette Colin. Ce qui 

lui avait semblé une occasion brillante 
ne l'était pas du tout. I y a quelques 

années elle gagnait 6.000 Frs par mois 

pour dessiner dans l'esprit maison la 

série « Oncle Paul » ! On lui demandait 

de travailler vite, sans prendre aucune 

initiative graphique et sans avoir le 
temps de faire des recherches de 

documentation. || lui fallait en plus sup- 

porter un rédacteur en chef qui appré- 

ciait davantage les caisses de bière que 

les planches de ses collaborateurs. A 

côtés des «grands» de la maison 
comme Frankin et Roba quelques jeu- 

nes comme elles, peu payés, faisaient 

les « nègres » et étaient priés de n'avoir 
surtout pas idées mais de refaire inlas- 

sablement ce qui avait du succès. Non 

seulement elle avait l'impression de ne 
rien apprendre mais en plus de 

« S'abîmer ». Elle a fini par claquer la 

porte et se demande comment elle a pu 

tenir si longtemps. 
La deuxième possibilité consiste à 

vendre ses B.D. à un ou plusieurs 
magazines et d'être indépendante. Dès 

qu'on travaille à son compte en plaçant 

des planches d'un côté ou de l'autre 

sans être attachée d’une manière fixe et 
exclusive à une rédaction on a ce 

fameux statut... et l’on découvre qu'il 

faut payer 10.000 francs d'ONSS par 

trimestre ce qui, pour quelques ren-



trées d'argent rares et alléatoires, est 

très lourd. Si l'on apporte la preuve que 
l'on a gagné moins de 100.000 francs 

par an on obtient une dispense auprès 

du ministère des Classes moyennes.On 

est alors d'abord remboursé puis exo- 

néré de ces charges. Mais en attendant 

il a fallu les verser souvent en faisant 
des dettes ou en tirant le diable par la 

queue. 
Une autre éventualité peu exaltante 
quand on sort toute fringante d'une 

école : s'incrire au chômage en atten- 
dant... le coup de chance, l'embauche 

brillante. Mais là encore c'est tout un 
monde de paperasse, de démarches, 

d'heures passées devant des guichets 

pour apprendre que ce n'est pas le bon, 

qu'il vous manque un papier. Souvent 

on fait la file de 9 h du matin à 5h de 
l'après-midi, balottée d’un bureau à un 

autre pour obtenir un renseignement 

qui n'éclaircit en rien votre situation. 

Beaucoup de jeunes à la fin de leurs 

études se perdent dans ce maquis 

administratif, laissent passer les délais, 

perdent leurs droits, apprennent que 
sans se douter ils ne sont pas couverts 

par l'ONSS, bref la catastrophe abso- 

lue. Pourquoi, en dernière année, ne 

leur fait-on pas un cours pour leur 

  

apprendre leurs droits et leurs devoirs 
de travailleurs(es) ? Cela éviterait bien 

des surprises et des désappointements 

et éviterait de se lancer à l’aveuglette 

dans d'inextricables complications 

juridico-administratives. 
Dernière possibilité travailler à plein, 

demi ou quart de temps à tout autre 

chose que ce pourquoi on a été formée 

pour simplement pouvoir manger et se 

ménager, dans les intervalles de ce bou- 
lot de survie, le temps de faire, de rêver 

de créer ces fameuses B.D. C'est alors 

la course aux petits jobs, aux heures de 

dessins données dans des écoles, aux 
bricolages divers et variées. Chantal a 
été vendeuse pendant un an dans les 

magasins de fripes et de fringues. Vé- 
ronique donne des cours dans un 

atelier, Karine préfère encore naviguer 

d'un CST à l’autre manière de prendre 
le vent, de s'informer et de se former, 

Antoinette tient une boutique d'artisa- 

nat à mi-temps. Seulement il n’y a pas 

de miracle. Pour préserver le moment 

essentiel de la création personnelleilne 
faut pas rentrer vidée de son travail 

alimentaire ou ne pas être harcelée par 
l'angoisse du travail « au noir », l'insé- 

curité, les statuts flottants. Doit-on 
s'inscrire au chômage entre deux em- 

Marque deposee 
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plois ? Quels sont vos droits quand on 

travaille tant d'heure-semaine ? 

Lorsqu'on lit une page de B.D. en disant 

distraitement : « Ce n’est pas mal » on 
ne se rend pas compte de l'énorme tra- 

vailqu'ilya:trouver une idée, fairetenir 

debout une histoire, écrire de bons dia- 

logues, charpenter un récit, se docu- 
menter, inventer des personnages et un 

univers, dessiner, recommencer, déchi- 

rer et après quelques mois de travail 

volé à ce que l'on doit faire à côté pour 
payer son loyer, présenter quelques 

pages à un journal, attendre la répon- 

se : « Ce n'est pas mal, mais pouvez- 
vous nous présenter d'autres tra- 

vaux » ? Ou « Cela ne rentre pas dans 
notre cadre rédactionnel » ! 

Pour réussir non seulement il faut du 
talent mais de l'acharnement, de 

l'énergie et du temps. A l'horizon... son 
nom sur une couverture d'album. 

Dossier réalisé par J. Aubenas avec la 
documentation de Paul Herman. 

  

Après « Les oiseux » de Chayé 

À paraître prochainement, une B.D. 
pas comme les autres : 

« La chronique du créquion » par 

Aline Nève.       

    23
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Stolberg, le 10 juillet. La pluie ne cesse 

de tomber depuis le matin. Bernadette 

Michel, qui soigne les familles des mili- 

taires, (on lira son portrait par ailleurs) 
me fait visiter l'univers des familles de 

militaires belges en Allemagne : des 

maisons riantes dans la verdure, c'est 

l'ancien quartier des officiers; d'autres 

cités plus austères, celui des simples 

soldats; l'école, où les enfants sont ré- 

partis en trois classes comme dans les 

écoles de village, le C.M.C. (Cantine 
militaire centrale) où tout se vend sans 

TVA : la bouteille de whisky la moins 

chère est à 117 F « C'est la dorure de 

l'Allemagne » commente Bernadette : 

les grosses réductions, on les a sur les 

produits de luxe, alcool, cigarettes. ». 

Le soir, elle a invité quelques femmes à 

parler de leur vie là-bas : « Beaucoup 
sont en vacances, net'attends pas à voir 

grand monde ». L'entrée du camp. Le 

M.P. casqué s'informe puis nous ouvre 

le passage en saluant. Nous garons la 

voiture en face des locaux de l'atelier 

créatif prêtés pour la circonstance. Une 

demi-douzaine de soldats passent la 

tête par la fenêtre d'un baraquement, 

sifflements, réflexions... « C'est tou- 

jours comme ça ? » «|| faut s'y faire ». 

Une dizaine de femmes nous attendent 

déjà. Parmi elles, trois femmes volontai- 

res de carrière (V.C.F.) qui ont mis pour 
la circonstance la tenue de sortie des 

V.C.F. D'autres arrivent. Au total, nous 

serons quinze : femmes de simples sol- 
dats, de sous-officiers, d'officiers et 

« femmes-soldats » mélangées. Un 

événement. 
On se présente. Au palmarès; 9, 12, 14, 

19 ans d'Allemagne. Certaines y ont 

passé leur jeunesse avec les parents 
puis s'y sont mariées. Les moins 

anciennes sont les V.C.F., les femmes 
n'ayant été admises à l'armée qu'il y a 

cinq ans. 

Le gros problème : les enfants. 

— «Je suis ici depuis huit ans. Mon 

mari est caporal. Moi, femme de ména- 
ge. Je mène une vie toute simple. » 

— « Une vie toute simple. Oui ! Mais le 
gros problème ce sont les enfants! 

Quandils sont en âge de choisir un mé- 

tier, on est obligé de les envoyer étudier 
en Belgique, dans des villes qu'on ne 

connaît pas, où on n'a pas toujours de la 
famille. Ils sont abandonnés à eux- 

mêmes. » 
— «Une fois rentrés en Allemagne, ils 
trouvent difficilement un emploi en 

dehors de l'armée. 

— « Beaucoup d'ailleurs choisissent 

l'armée : ils ne savent plus vivre en 

dehors, ils ne savent pas qu'il existe 
autre chose que l'armée. Il ne savent 

pas ce que c'est qu'un hôpital civil, une 

firme privée. L'Allemagne est le plus 
grand réservoir de recrutement pour 

l'armée. Certains parents leur disent 

d'ailleurs que c’est la sécurité... » 

.… et aussi les mutations! 

— «Du jour au lendemain, on vous 

change de garnison, le mari est envoyé 

ailleurs. Pour les femmes, ça ne facilite 

pas les contacts. Il y a un problème de 

relations. On se fait des amis puis on 
doit tout reprendre à zéro. On hésite à 

se lancer, à faire quelque chose quand 
on ne sait pas où on sera demain. On se 

dit « Est-ce que cela vaut encore la 

peine d'investir autant d'énergie là- 
dedans. ? » 
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Loin de la Belgique... 

— « Nous rentrons une fois par mois. 

Quand on est là-bas, on a envie d'être 

ici. Quand on est ici, on a envie d'être 

là-bas ! On a toujours le sentiment 

d'être entre deux. Qn n'est de nulle 
part. » 
— « Quand on est arrivé, j'avais envie 
de partir, je pleurais tout le temps, mais 

il faut bouger, sortir, sinon on fait de la 

dépression. » 
— «Moi je pense aux allées de peu- 

pliers le long des canaux. C'est un pay- 
sage que je reconnais comme le mien. 

Ici, ce n'est même pas un village, les 
quartiers belges sont dispersés dans les 

quartiers allemands. Pourtant il y en a 

qui s'attachent... Et il y en a d’autres qui 

tous les vendredis à 5 heures du soir 

sont dans leur voiture, en route pour la 
Belgique... 

— «Nos enfants, on les appelle les 

Allemands. Beaucoup ne veulent plus 

aller en Belgique car ils n‘y ont pas de 
copains. Ils sont d'ici, nous on reste de 

là-bas. D'ici, pas d'Allemagne, mais 

des F.B.A. En fait ils n’ont pas de raci- 
nes. » 
— «lIln'ya pas de vieux en Allemagne. 

Les grands parents vivent en Belgique 
s'ils sont militaires, une fois pensionnés, 

ils achètent une maison là-bas et 

retournent s'y installer sauf s'ils ont 
épousé des Allemandes. Les enfants ne 

connaissent pas leur grand-parents. » 

— «Quand on est hospitalisé en Belgi- 
que, on estentouré, la famille vient vous 

voir, S'occupe des enfants. Ici on est 

  
A la sortie de l'école, une femme soldat, 

retrouve son fils. 

  

seul. Parfois on hésiterait à hospitaliser 

des mères de famille... » 
— « Même si on n'est pas plus seul, on 
se sent plus seul car on ne peut pas 
sortir : on ne peut pas aller au cinéma, 
au café, au magasin et parler français 
simplement avec les gens qu'on ren- 

contre... » 
— « Moi ce qui me manque, cesontlies 

livres : j'adore lire et on ne trouve pas de 
livres en français : on ne peut pas aller 
fouiner dans une librairie... » 

… @t loin des Allemands 

— «Les gens en Belgique ont du mal à 

comprendre pourquoi nos enfants ne 

parlent pas allemand. Si vous n'avez 
pas compris cela, vous n'avez rien 

compris : tout est fait pour que nous 

vivions à part : nous avons notre maga- 
sin , notre église, notre école, notre res- 
taurant et on-vittout son temps avec ces 

choses-là. Pourquoi est-ce ainsi ? S'il 

n'y avait pas d'école belge, les enfants 

deviendraient Allemands. La Belgique a 

besoin de ces jeunes pour renforcer sa 

population, son armée. Beaucoup 

d'enfants qui ont grandi ici, s’enga- 

gent. » 
— « De notre temps, il y avait plus 

d'enfants qui parlaient allemand : Cer- 

taines habitations étaient dispersées 
dans des quartiers allemands, les 

enfants jouaient ensemble. Maintenant 

les quartiers belges sont plus groupés. 
Chez les Américains, c'est encore 

pire. » 

— «Les Allemands sont gentils. Mais 
certains Belges ont connu la guerre, les 

camps. Is ont encore la chair de poule 
quand ils voient défiler des soldats 

allemands... »   

— « Le dimanche il est interdit de ton- 

dre sa pelouse, de laver son auto en rue, 

de pendre du linge au balcon. Il est 

interdit d’aspirer son tapis ou de jouer 

du piano entre 12 et 15 heures. Interdit 

d'avoir une antenne dans une cité : ce 

qui fait qu'on ne peut pas capter les 

émissions diatectales de la RTB bis ! » 

— « Mais on peut se promener tout nu 
dans son appartement : le coupable 

c'est celui qui regarde et qui porte 
plainte ! » 
— «Ils sont très disciplinés, très polis 

mais au carnaval c'est le défoulement. 

Les bons côtés ? Beaucoup de verdure, 
des plaines de jeux pour les enfants. 

Les petites filles font la révérence, c’est 

tellement mignon, je leur ferais dire 
bonjour 36 fois. » 

Pas de travail pour les femmes 

— « Pour les femmes c'est difficile de 

trouver du travail : si vous connaissez 
l'allemand vous pouvez travailler dans 
un magasin. Du côté belge, il y a des pla- 
ces comme médecin, infirmière, institu- 

trice, secrétaire, mais partout des listes 
d'attente. Quand on cherche une 
femme d'ouvrage, il y a 20 candidates et 

19 qui pleurent... 

— « Moi je me tiens au courant dans 

mon métier, assistante sociale, mais je 

ne pourrais pas travailler : il faudrait 

que j'aille à Cologne, à 60 km d'ici. » 

— « Je travaillais à la caserne, je me 

suis mariée, j'ai eu un enfant. Ma mère 
l’a gardé pendant un an puis elle n'a 

plus pu continuer. J'ai dû quitter mon 

boulot car il n’y avait pas de crèche. Je 
trouve bien que les enfants grandissent 

avec d'autres enfants. Tout seul avec 

moi, il s'ennuie. »



  

  

— « Mais ce serait la même chose dans 

un village : vous connaissez beaucoup 
de directeurs d'usine qui prennent 
l'apéritif avec leur balayeur ? » 

— « À l'armée, c’est encore plus fort : je 

suis fille d'officier, mon mari est sous- 

officier : on n'a pas pu Se marier au 

mess des officiers : il n'aurait pas été 
admis ! 

— « Je connais une infirmière considé- 

rée comme officier. Son mari est volon- 

taire : il n’est jamais invité aux récep- 

tions ! » 

Et la guerre ? 

— « On n'y pense pas ! » 
— « On est trop loin de la guerre pour 

penser à tout ça. Dans les unités de mis- 
siles, c'est différent, il y a plus de stress, 

ça joue sur la famille. Dans l'infanterie 
blindée, les hommes sont en manœu- 

vres trois ou quatre mois par an. Dans 

l'ESR ils passent huit mois sur le ter- 

rain. » 
— « Vous savez, on ne sait pas ce qu'ils 

font, ils ne racontent pas grand-chose à 

la maison : certains scindent tout à fait 

la vie de famille et la vie militaire. 
— « | faut dire qu'on n'a pas connu des 

situations très tendues ces temps-ci. 

Quand j'étais petite, je me rappelle, il y a 

eu la crise de Cuba : les hommes étaient 

en alerte : toutes les familles partaient, 

s'efforçaient de passer le Rhin : il ya eu 

vraiment un moment de panique. » 

— « Quand on arrive en Allemagne on 

reçoit des instructions précises : le mari 
doit déclarer si sa femme conduit, com- 

bien de personnes on peut caser dans la 

voiture et on reçoit un itinéraire à sui- 
vre. Il y a des alertes. » 

— « J'ai des voisins, leur fils ne faisait 

rien à l'école : ils l'ont poussé à s'enga- 
ger. Il est devenu para. Mais depuis 

l'affaire d'Afghanistan, ils tremblent... » 
— « Quand on s'engage à 17, 18 ans,on 

ne sait pas à quoi on s'engage. On est à 
l'armée, c'est comme un métier, ce 

n'est pas la guerre... » 

— « Ce qui est grave, c'est que beau- 

coup ne pensent pas aux conséquen- 
ces que leur action peut avoir en cas de 

guerre : par exemple, un mécanicien, si 

son camion tombe en panne en temps 

de paix, ce n'est rien pas grave; mais en 

temps de guerre, ça peut signifier la 
mort de tous ceux qu'il transporte ! » 

Fier d'y être ? 

— « Fière ? On n'ose pas le dire en Bel- 

gique qu'on est à l'armée ! » 
— « Fière du rôle du mari oui, du nôtre, 

non ! » 
— « Si, moi, je suis fière de supporter 
tout cela ! » 

  

  

Jusqu'à une heure du matin on a dis- 

cuté assises en rond dans le local. Tou- 
jours il y avait autre chose à dire. « C'est 

la première fois qu'on a l'occasion de 

parler ensemble de notre vie ici. On se 

sent toutes concernées. » 
L'une d'elles nous active « Allons-y, je 

dois encore mettre sécher mon linge. » 

En face aussi, ce sont des femmes qui 
mettent le linge à sécher... » 

Et les VCF ? 

— « Quand elles sont arrivées, c'était 

une petite révolution mais c'est déjà 

calmé. » 

— « Pas si calmé que ça, à en juger les 
réactions : tout tourne autour de leurs 

relations possibles avec les maris mili- 

taires. Les VCF se défendent : « quand 
un homme est comme ça, il ira chercher 

ailleurs n'importe où, pas seulement 

chez nous ! » 

— « Ce qui est sür, c'est qu'ils ramènent 

maintenant de manœuvres des histoi- 

res toutes nouvelles : le mien était épaté 
car une VCF lui avait dit le matin - j'ai 

quand même dix minutes pour faire ma 

toilette. » Et sur ce temps elle à réussi à 
mettre des bigoudis, à se coiffer se 
maquiller et à arriver impeccable à 

l'inspection. 

Le logement 

— «il ya du progrès : les familles de 4, 5 
enfants ont le droit d'aller dans une 
maison, quel que soit le grade du père. 

Avant les quartiers étaient séparés. Les 

simples soldats étaient en apparte- 

ment. » 
— « On verra une famille nombreuse de 

soldats dans un quartier d'officiers 

mais jamais une famille d'officier dans 
un quartier de soldats |! » 

— «il y a un mois, nous avons eu un 

conflit un maison était vide. Une 

famille de soldats avec 5 enfants était 

candidate. Un sous-officier avec 2 

enfants a essayé de l'obtenir sous pré- 
texte qu'il ne fallait pas dévaloriser le 

quartier : mais le général a donné la 

priorité à la famille nombreuse. Il aurait 
pu faire un autre choix et être parfaite- 

ment dans son droit. » 

— « Les logements sont gratuits mais 

vous ne pouvez pas obtenir une cham- 

bre en plus en payant un supplément ou 

choisir le type de logement que vous 

aimez. Je préférais un appartement et 

on m'a mise dans une maison |! » 

C'est comme une soupe... 

— «lci c'est comme une soupe, ça 

tourne toujours dans la même casse- 
role : l'armée est le père nourricier. 

L'école, la caserne, les activités exté- 

rieures, on trouve les mêmes gens par- 
tout. Quand il y a un problème de toitu- 
re, l’armée l'arrange. Quand il y a un 

problème de plomberie, l'armée 

l'arrange. Même quand c'est une dis- 
pute entre voisines pour nettoyer l'esca- 
lier, c’est encore l'armée qui inter- 
vient ! » 

— « À Spich, j'avais une voisine qui ne 

nettoyait pas la neige de son trottoir. Au 

lieu d'aller la trouver, de s'arranger avec 

elle, son mari a été appelé au rapport à 
la caserne ! » 
— « Tout est mêlé : quandles lycéens se 

sont révoltés, ce sont les pères qui ont 
été mutés ! » 
— «Nous n'avons aucun moyen de 

pression : le colonel décide de tout : 

l'un vous donnera un local pour une 

activité, le suivant vous le reprendra : ça 

a été comme çà pour le scoutisme, le 
colonel n’aimait pas : on a perdu notre 

local ! » 

— « En Belgique, on vote à la commune 

pour élire des représentants. Ici le 

bourgmestre, c'est d'office le colonel. 
Où peut-on faire valoir nos droits, nos 
souhaits ? Je vote à Mons alors que je 

suis d'Anvers et que j'habite ici. Ça 

n'apporte rien à personne |! » 

La hiérarchie 

Elle se retrouve au niveau des femmes, 

des enfants, même si les activités 
socio-culturelles ouvertes à tous ont 

contribué à ébranler cette tradition : 

— « Quand ma sœur a changé de gar- 

nison, ses gosses jouaient dans la rue 

avec d’autres enfants. Une voisine lui a. 
dit : « tu fais venir ces enfants ? » - Oui 
pourquoi ? » « Mais ce sont les enfants 

du caporal un tel» « Oh moi, je ne 

regarde pas à tout ça ! » a répondu ma 
sœur. » 
— «L'armée est quelque chose de 
conventionnel par essence. il y a la tra- 

dition des mess séparés pour les offi- 
ciers, pour les sous-officiers et les 

soldats... » 
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L’ARMEE, UN ENJEU, 
UN METIER, UNE VIE 

Pourquoi des soldats belges 
en Allemagne ? 

Les Forces belges en Allemange, autre- 

ment dit les FBA. Habitués à ces initia- 
les remarque-t-on la bizarrerie de la 

chose ? L'Allemagne est depuis 1945 le 
pays où les deux Grands, les deux blocs 

se font face. Séparés par une frontière 

qui est une blessure au cœur du pays et 
« protégés » l’un de l'autre par des 

armes et des soldats. Le fameux « Si tu 

veux la paix prépare la guerre » est 

aussi vérifiable qu'il y a deux mille ans. 

Le monde dépense plus pour la guerre 

que pour la santé et cette course aux 

armements entraîne la famille de mil- 
lions d'humains. 

Membre de l'OTAN, la Belgique a une 
série d'obligations : avoir un certain 

nombre de soldats sous les armes, un 
matériel d’une certaine importance, 

maintenir des troupes dans la zone 

d'Allemagne qui lui est confiée. 

Sa participation à l'OTAN va bien au- 

delà puisqu'elle accueille sur son terri- 

toire le haut commandement allié en 

Europe, le SHAPE, à Casteau, et l'OTAN 
politique, à Evere, où se réunissent ré- 

gulièrement les ministres de la Défense 
des pays membres. 
Un tiers de l’armée belge se trouve donc 

casernée en Allemagne : avec les famil- 
les cela fait au total 55.000 personnes. 

Tous les pays occidentaux (USA et 

Canada compris) font partie de l'OTAN, 

à l'exception de l'Espagne, de la Grèce 

et de la France qui s'en est retirée sous 

l'impulsion du général de Gaulle mais 
reste associée au traité. 
L'OTAN est largement dominé par les 

Etats-Unis : la langue de travail est 

l'anglais, les soldats américains en 

Allemagne, près de 250.000. Cela sus- 

cite une certaine grogne de la part des 

Européens surtout lorsque les Etats- 

Unis décident tout seuls sans consulter 

leurs alliés d'envoyer des marines en 

Iran ou ailleurs... 
L'importance de la présence améri- 

caine en Allemagne, la préférence mar- 

quée pour les régimes acquis aux 

Etats-Unis amène à se poser une autre 

question : et si un pays occidental virait 

à gauche ? Voilà la petite Europe prise 

en sandwich entre les deux grands ! 

  

QUI PORTE 
LES ARMES 
ET A QUEL PRIX ? 

L'armée belge compte 92.320 per- 

sonnes dont environ un tiers de mili- 

ciens (qui effectuent leur service 
militaire) et 3 % de femmes. Elle est 

divisée en quatre corps : forces ter- 

restres, forces aériennes, forces 

navales et service de santé. Il faut y 

ajouter la gendarmerie qui dépend 

également des ministères de l'Inté- 

rieur et de la Justice. 
Dans un numéro déjà ancien (1) la 

Revue Nouvelle estimait que l'armée 

belge avait un recrutement plutôt 

démocratique : les sous-officiers et 
les officiers provenant de tous les 

milieux sociaux. Sur le plan linguis- 

tique par contre, l'équilibre n'est pas 

encore atteint : il ya davantage d'of- 

ficiers supérieurs francophones. 
Pour entretenir cette armée, la Bel- 

gique aura dépensé en 1980, 80 mil- 

liards : deux milliards de moins que 

le budget initialement prévu : par- 

tout on fait des économies. 6 %. du 

budget de l'Etat vont ainsi à la Dé- 

fense nationale : cette part n’a cessé 

de décroître au cours des dernières 

années. Elle était de 12 % en 1960. 

Les frais de personnel engloutissent 
près de la moitié du budget. Un 

volontaire qui s'engage à 18 ans ga- 

gne environ 20.000 francs net, aux- 
quels s'ajoutent des suppléments 

pour personne à charge et, s'il est 

envoyé en Allemagne, des avantages 
divers. 

(1) La Revue Nouvelle - octobre 1974,     
  

Les soldats de l'OTAN en Allemagne.( à l'exception des Allemands 

  

  

          

U.S.A. G.B. France Belgique Canada Pays-Bas 

245.535 55.000 51.000 29.591 3.900 2.900 = 387.926 
+ + + 

3.700 3.100 à 2.000 
à Berlin Berlin à Berlin 

À        



  

  

  

  :Y A-T-IL ENCORE 
DES CHOIX 
POSSIBLES ? 

  

L'armée n’a pas bonne presse en 

Belgique. Ce n’est plus un métier de 

prestige, comme ce l’est resté par 

exemple en Grande-Bretagne ou en 

France. Quelles que soient leurs 
opinions, les femmes de militaires 

souffrent de ce désavœu et insistent 

pour qu'on ne confonde pas la fin et 

les moyens : l’armée et la politique 

de défense. L'armée est en effet 

soumise au ppuvoir politique. Même 

au niveau de l'Otan. Y a-t-il encore 
des choix possibles ? 

Actuellement le débat politique 

porte sur trois points principaux : 

— Faut-il ou non accueillir sur notre 

territoire les missiles nucléaires que 
les Etats-Unis veulent disposer en 

-Europe ? (Nous avons abordé le 

problème dans notre numéro 5). 

— Faut-il acheter du nouveau maté- 
riel pour remplacer l’ancien que les 

responsables militaires jugent dé- 
passé, voire totalement inefficace : 

la Belgique vient de commander aux 
Etats-Unis un millier de véhicules 
transporteurs de troupes. Pour 

canons et des hélicoptères de la 

force terrestre.   l'avenir, on parle de remplacer des. 

— Faut-il augmenter la durée du 
service militaire ? Les USA, la GB 

ont une armée de volontaires. En 
Belgique, la tentative de profession- 

naliser l’armée n’a pas donné les ré- 

sultats espérés malgré l'appui inat- 

tendu de la crise économique qui a 

poussé de nombreux jeunes à 
s'engager, faute d'emploi. C'est en 
Belgique que le service militaire est 

le plus court. 
Il est de 12 mois en France, de 18 en 

Italie. Curieusement, la droite et la 
gauche se rejoignent maintenant 

dans leur rejet de l’armée de métier : 
la première, par souci d'efficacité : 
les miliciens seraient meilleurs sol- 

dats que les VC; la seconde, par 
crainte de voir un jour une armée, en 

marge de la population, prendre le 

pouvoir comme au Chili. 
Reste la question fondamentale : 

faut-il ou non une armée ? Les pays 

qui ont répondu non et investissent 
les économies ainsi réalisées dans la 

santé et l'éducation sont l'exception 
même dans le Tiers-Monde. Partout, 

les dépenses militaires ne cessent 

de croître. Par voie de conséquence, 

l'industrie de la guerre se porte bien 
et a dans certains pays un véritable 

pouvoir économique. Alors, la non- 

violence et le désarmement c'est 
d’abord dividendes et emplois en 
moins ! 
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CLAIRETTE : 
MILITAIRES DE PERE... 
EN FILLE 

Une villa pimpante dans le nouveau 

quartier de Neuville-en-Condroz. C'est 

là que Clairette nous a donné rendez- 

vous. Depuis plusieurs années, elle par- 

tage sa vie entre Neuville et l’Allema- 

gne. Son mari, officier, y aura passé 17 
ans lorsqu'il rejoindra Gand où il vient 

d'être muté. 

« Quand la troisième est rentrée en 

pension, on a trouvé que c'était assez, 

qu'on ne pouvait plus les laisser seuls. 
Depuis lors, je passe le début de la 

semaine ici et je rejoins mon mari pour 

un week-end prolongé. Une fois dans le 

secondaire, beaucoup d'enfants de 
militaires stationnés en Allemagne sont 

livrés à eux-mêmes. On les met en pen- 

sion, il y a beaucoup d'échecs, beau- 

coup de problèmes. Il faut choisir : ou 

bien les enfants ou bien le mari. J'essaie 
de concilier les deux. Chez nous, ça 

c'est bien passé mais il y a des ménages 

qui craquent à cause de cela. » 
« Les enfants ne peuvent pas changer 

d'école sans cesse explique Clairette. 
Certains vont en pension, d'autres dans 

les athénées qui se sont ouvertes en 
Allemagne. Parfois il faut plus d'une 
heure de route pour aller à l'école, car 

les escadrilles de missiles par exemple 
sont très dispersées. En hiver, les rou- 

tes sont enneigées, le trajet, très diffici- 

le. 
On sent que les budgets sont réduits : 

mon mari a la moitié de ses camions qui 

roulent, les pilotes de combat vont 

devoir rester au sol, pour les familles, 
on supprime des bus vers les athénées. 

Ceux qui conduisaient les enfants fla- 

mands en pension à Hasselt ont été 

supprimés. Les parents doivent y aller 
eux-mêmes. Conclusion ils voient 
leurs enfants moins souvent. 
Aujourd'hui les enfants de Clairette 
sont grands, la « petite dernière » ter- 

. mine ses études d'infirmière. Clairette 

songe à occuper sa vie ! Elle va devenir 
gardienne d'enfants : on en demande 
dans ce village dynamique où les famil- 
les se sont groupées pour créer une 
sorte de taxi-stop : 
les horaires des bus ne correspondent 
jamais aux sorties d'écoles | 
« En FBA aussi, dit Clairette, il y avait 
beaucoup d'initiatives, mais les muta- 
tions compliquaient les choses : le rês- 

ponsable s'en allait, tout retombait. Les 
enfants n'aiment pas l'armée à cause de 
ces changements constants. Ça ne leur 
a pas plu de vivre ainsi séparés. » 

Pourtant une des trois s’est engagée : 
elle a été en Belgique la première 
femme officier. J'ai voulu la voir. Elle a 
répondu qu'elle en avait marre d’être 

interviewée. Elle s'est engagée plus par 

opportunité que par patriotisme: di- 

plômée en informatique, elle netrouvait 

pas d'emploi dans le civil. Elle travaille à 

Evere dans la force aérienne, comme 

son père. La seule chose qui la différen- 

cie d’un civil, me dit sa mère, c'est l'uni- 

forme ! 

BERNADETTE 
« PLUS JAMAIS 
L'ALLEMAGNE... » 

Elle avait dit un jour «plus jamais 

l'Allemagne » et la voilà installée là-bas 

pour cinq ans avec son mari et ses deux 

filles. Bernadette, médecin, un visage à 

la Mia Farrow, une voix très douce. Elle 

a en charge la maison médicale de 

Stolberg avec son mari rencontré à 
l'université : il faisait ses études de mé- 
decine pour l'armée mais ne portait pas 

l'uniforme ! Allez savoir... 
Enfant, Bernadette Michel a été dégoû- 

tée par l'Allemagne où elle a passé 9 

ans avant de revenir étudier en pension 

en Belgique : 
« J'avais fait 7 écoles sur cinq ans. Je 

n'avais pas d’amies. Je pleurais pour 

aller en pension. Aujourd'hui les 

internats se font rares et leurs tarifs ne 
sont plus accessibles qu'aux privilé- 

giés !» «J'habite la même maison 
qu'avec mes parents, poursuit Berna- 
dette. C'est ça la vie en FBA : des mai- 

sons partout pareilles, une vie organi- 

sée par l'armée. » 
Les déchirements des mutations ont 

des effets visibles pour les médecins : 

alcoolisme, dépressions, tentatives de   

suicide, surtout dans les garnisons plus 
éloignées : à chaque déménagement il 

faut tout recommencer à zéro : à la 5° 
ou la 6° fois, certains n'en ont plus le 

courage... 
Bernadette soigne les familles. 
Aujourd'hui à la consultation des nou- 
rissons, une petite maman de 17 ans, 

mariée quelques semaines avant 

d'accoucher. Elle n'en sort pas, elle est 
visiblement dépassée, D'autres, à son 
âge, sont encore surles bancs de l'éco- 
le, insouciantes. Bernadette est là pour 
la guider, pour l'encourager. Son tra- 

vail à la maison médicale lui plaît beau- 
coup: «C'est un mi-temps. Je suis 
payée par l’armée au forfait :itn'y a pas 
de rapport d'argent entre les patients et 

moi. J'aime ce côté. On peut consacrer 
tout son temps à ce qu'on fait. Comme 

on n'est pas loin de la Belgique, je sais 
qu'ils ne m'appréciaient pas, ils iraient 

se faire soigner là-bas. Dans les garnis- 
sons plus lointaines, ce n'est pas le cas, 

Ils sont bien obligés d'appeler le mé- 

decin de l'endroit. » 

Bernadette fait aussi de la médecine 
préventive : lors de leur visite médicale 
annuelle, elle a appris aux femmes tra- 

vaillant au CMC l'auto-examen du sein 

pour dépister un cancer éventuel. Ré- 
cemment, elle a invité les 300 mamans 

de la région à une séance d'information 

sur les vaccinations. Elles ont toutes 

demandé qu'on réédite cette initiative. 
Le sujet qu'elles ont choisi : la contra- 

ception ! On croit les choses connues 

et rabâchées; en fait, il reste beaucoup 
à faire pour informer les femmes !



LAURE AE EC EE LR 
quand vous n'êtes pas encore majeur, 

TARA RATES 

Légalement vous n'êtes pas majeur. 
Mais vous avez l’âge de vous marier, de 
voter, de faire le choix «études ou em- 
ploi». Bref, vous êtes à l’âge où c’est 
vous qui décidez. 

C’est pourquoi, sous votre seule 
signature, vous pouvez maintenant ou- 
vrir un compte à la BBL. Devenir un 
client BBL à part entière. 

Un Compte à Vue BBL, c'est pratique 
même si vos rentrées ne sont pas 
bien grosses. 

Votre argent, vous le faites verser 
sur votre compte BBL. Ainsi, il est à 

l'abri. Et vous le retirez, au fur et à 
mesure de vos besoins, dans n'importe 
laquelle de nos agences. 

Régulièrement, vous recevez des 
extraits de compte. Toutes les opéra- 
tions que vous avez effectuées y sont 
inscrites. Comme cela, vous pouvez 
toujours parfaitement contrôler vos 
dépenses. 

L'argent que vous avez sur votre 
compte BBL, vous pouvez aussi le met- 
tre de côté. Et épargner sur un Livret 
Vert BBL. Pour ouvrir ce livret, y pla- 

s
e
a
t
 

re
 e
s
 
ee
 

cer votre argent ou le retirer, votre 
seule signature suffit. 

Enfin, pour avoir un chéquier et 
une carte Eurocheque, il vous suffit de 
remplir les mêmes conditions que nos 
autres clients. 

  

Et avec votre carte Bancontact, 
vous avez accès à votre compte BBL 
24 heures sur 24. 

Avec la carte Bancontact et le nu- 
méro secret que nous vous donnons, 
vous pouvez utiliser les 230 guichets 
automatiques du pays. Ils sont ouverts 
24 heures sur 24. 

Vous pouvez y déposer votre ar- 
gent, le retirer et savoir à tout moment 
la somme qui reste à votre compte BBL. 

Et, bientôt, vous pourrez prendre 
de l'essence et faire d’autres achats avec 
votre carte Bancontact. 

A la BBL, vous êtes un client 
à partentière. 

A la BBL, nous vous prêtons l’ar- 
gent dont vous avez besoin. Par exem- 
ple, si vous voulez poursuivre des étu- 

La BBL,ou comment profiter pleinement de votre banque. 

LE 

des ou vous installer à votre compte. 
Nous avons des conditions spécialement 
avantageuses. Parce que nous voulons 
que vous soyez un client content. Et 
que vous restiez chez nous. 

N'hésitez donc pas à venir nous 
voir. Nous avons intérêt à bien vous 
accueillir et à vous apprendre à pro- 
fiter pleinement de votre banque. 

Plus de 50 millions La * 
de consultations par ans LE 

Dans le souci de vous donner une 
information claire et complète, la BBL 
a mis au point une série de FICHES 
DOCUMENTATION. Elles vous per- 
mettent de vous familiariser avec diffé- 
rents services: le Compte à Vue BBL, 
Bancontact, l’'Eurocheque, le Livret Vert 
BBL, les Crédits Etudiants BBL et le 
Crédit d’Installation BBL. 

Ces FICHES DOCUMENTATION 
BBL sont gratuitement à votre disposition 
dans toutes les agences BBL. 

Bruxelles Lambert 

lÿ Fiches Documentation BBL. | 
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ANNY : 
ACTIVE D'UNE GARNISON 
A L'AUTRE... 

On m'avait dit : on peut la suivre à la 
trace d'une garnison à l'autre : partout 
où elle est passée, elle a créé, animé 
quelque chose ! Française d'origine, 
femme d'officier et mère de deux 
enfants, Anny résiste étonamment à 
l'usure des mutations. Pourtant ça n'a 
pas été facile : « Quand je suis arrivée 
du Zaïre avec mes deux enfants, je 
pleurais sans arrêt, je ne m’habituais 
pas. Aujourd’hui après être passée à 
Cologne, Spich et Siegen, après avoir 
animé des comités de dames, des 
ciné-clubs, des ateliers, elle s'occupe 
du centre culturel d'Aix et des ateliers 
créatifs d'Aix et de Popsteierwald. 

  

« Je me lève à six heures pour nettoyer. 
A9 heures, je pars. Au centre culturel, il 
y a des conférences, des activités à or- 
ganiser. Ce qui me tient à cœur, c'est la 
promotion des initiatives locales : il y a 
des tas de gens qui font des choses et 
on ne les connaît pas ( fileur, potier, 
peintre, collectionneurs. Je voudrais 
faire une exposition et les rassembler 
tous. 
Aux ateliers créatifs, nous faisons du 
batik, du macramé, de la peinture sur 
tissu, du cuivre repoussé, des fleurs, 
des bougies. Nous allons commencer 
la poterie, les émaux. » 
Ces activités sont subsidiées par le 
ministère de la Communauté française 
et par l'intermédiaire de l'OCASC, à 
partir du moment où on a fait ses preu- 
ves : cette année, après deux ans 
d'existence, les subsides permettront 
de supprimer la participation de 50 F 
par séance qui était demandée. 
« Quand j'ai commencé, raconte Anny, 
j'ai dit « voilà, on est des damnes, les 

grades, les cancans, je ne veux pas en 
entendre parler. Je ne suis pas la 
femme du commandant un tel, je suis 
Anny. » 
Pour elle les problèmes entre femmes 

d'officiers et de sous-officiers naissent 
parce qu'on le veutbien.« IIne faut pas 
se laisser impressionner dit-elle. Au 
Zaïre, on ne faisait pas de distinction. 
En arrivant en Allemagne j'ai été appe- 
lée par la femme du commandant de 
compagnie qui m'a reproché de trop 
fréquenter les femmes « inférieures ». 
J'ai répondu « Libre à vous de trouver 
cela, vous ne me ferez pas changer ! » 
Dans certains régiments, la hiérarchie 
reste très forte : mais s'il y a un mess 
séparé suivant le grade, les activités 
culturelles sont, elles, ouvertes à tous 
et cela fait évoluer les choses ! » 

LISETTE : 
ETRE OÙ NE PAS ETRE... 
A L’ARMEE 

J'ai rencontré Lisette quand elle travail- 

lait au Centre de la population et de la 

famille. Je m'intéressais aux crèches, 

elle aussi. Nous avions échangé nos 

chiffres et nos livres. Un beau jour, 

comme je commençais Voyelles, elle 

est venue me voir : « Je pars en Allemna- 

gne. J'aurai du temps pour lire, si je 

peux vous aider. » C’est ainsi que j'ai 

appris qu'elle était femme d'officier… 

En bavardant avec elle, j'ai découvert 

qu'on pouvait s'engager à l’armée par 

idéalisme, parce qu'on croit de toute 
son âme que, puisque l'armée existe, 
elle doit être humaine et démocratique. 

Lisette avait déjà passé 15 ans en Alle- 

magne avant d'y retourner après 10 ans 

de Belgique. De ce long séjour au pays, 
elle a tiré une conscience précise de ce 

qu'est la vie des Forces Belges en Alle- 
magne. 
« En Allemagne, il y a un seul patron 

pour tout le monde : le ministère de la 

Défense nationale; une seule mission : 

la défense de l'Europe. Les gens n'ont 

aucune participation aux décisions. 
Les familles voyagent selon ce que le 

mari fait. Le rythme des mutations dé- 

pend de l'âge et de la fonction. Tout est 
fourni et organisé par la Défense Natio- 
nale. On leur donne un cadre, une 

structure, eux voyagent dans cette 
structure. Jamais un choix : on ne choi- 

sit ni Sa maison, ni son école ni son 

médecin. Les gens deviennent passifs 

et terriblement matérialistes. Certains 

se sentent perpétuellement en sursis 

dans l'attente de rentrer en Belgique : 

même s'ils étaient actifs là-bas, ils met- 
tent tout en veilleuse, vivant dans 

l'espoir de rentrer au pays. 

Le poids des grades. 

Sur le plan social, les hommes ont un 

grade, leur vie est liée à ce grade quelle 

que soit leur valeur ou leur fonction. En 

tant qu'individu on peut toujours choi- 

sir d'être homme avant d'être militaire, 

d'avoir des contacts d'homme à 

homme sans distinction de grade mais 
la hiérarchie déteint sur les familles. 

Sur l'enfant : à l'école si son père est 

simple soldat, quelqu'un le lui mettra 

sous le nez un jour ou l'autre. Sur les 

femmes aussi : en Belgique lorsque la 

femme d'un soldat a une occupation 

professionnelle, personne ne se soucie 

du grade de son mari. lci c’est différent, 

tout le monde se connaît : une femme 
qui a fait des études on la situera mal- 

gré tout en fonction du grade de son 
mari. Les femmes finalement sont des 

poupées de salon. Chez les jeunes, ça 
change mais peu : lorsqu'ils arrivent, ils 

sont toujours soumis aux plus âgés, ils 
en dépendent. 

C'est un milieu où il est de mode de ne 

jamais exprimer ce qu'on ressent. On 

se verra dix fois sur 15 jours à des 

cocktails et on aura parlé des muta- 

tions, du grade d'un tel, de la robe 

d'une telle... 

Tout cela est lié au but même de l'armée; 
il faut une organisation la plus structu- 

rée possible pour faire face à une 

guerre éventuelle. Quand dans son mé- 

tier, on doitobéir au doigt et à l'œil sans 

donner son avis, on perd facilement 

toute initiative. 

L'armée, un métier 

L'armée pour les militaires et leur famil- 

le, c'est un milieu où on vit plutôt qu'un 
objectif en soi. Les jeunes qui s'enga- 

gent pensent moins à se sacrifier pour 

la nation qu'à gagner leur vie : c'est une 
forme de métier qui leur plaît. On trouve 

des anciens scouts mais on trouve 

aussi des gens qui cherchent le pou- 
voir. C'est un secteur où on peut très 

vite commander. 
Rares sont les gens qui réfléchissent et 
se posent des questions. Les démocra- 
tes sont facilement isolés, rejetés. 

Quand on rentrait en Belgique, on était 
toujours en butte à des paroles désa- 
gréables : l’armée on l'avait sous le nez 

à chaque fois. || nous est même arrivé 
dans une réunion de foyers de se faire 

traiter de « ménage assassin ». Cela 

vous souffle. Si une usine fabrique des 

armes qui tuent, on ne va pas critiquer 

ceux qui y travaillent au même titre que 

les propriétaires de l'usine. Ce genre 

de critique, suscite d'ailleurs des réac- 

tions très vives : on défend son beef- 
Steack. Même moi qui viens d'un milieu 
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antimilitariste, ça me touche. 
Les gens qui ordonnent, ce sont les 

politiciens. Les militaires ne font 

qu'exécuter. ll ne faut pas mêler l'orga- 

nisation (l'armée) avec les objectifs (la 
politique de défense nationale). 

Comme individu, on peut se demander 

pourquoi participer à ce groupe 

humain mais, une fois qu'on y est, ou 

bien on en sort, ou bien on continue en 

faisant ce qu'on croit le meilleur. 

MAURICETTE : | 
« ON EST COMME 
DES EXILES » 

Je l’ai rencontrée au CMC où elle faisait 

un interim comme souvent. Mauricette, 

femme de caporal, six enfants, 17 ans 

d'Allemagne dont les 14 dernières à la 
même place : un record de durée et de 

stabilité. Mauricette a beau dire qu'elle 
n'est plus de nulle part, elle a gardé 

sous ses boucles rousses la chaleur, la 

malice et l'accent savoureux des Caro- 

lorégiens… 
« J'aieule mal du pays pendantsix ans, 

dit-elle. Je ne supportais pas l'Allema- 
gne. Je pleurais, j'abandonnais mon 
mari, j'allais passer deux mois en Bel- 

gique. Je rentrais en Allemagne gros- 

sie, et en un mois je reperdais tous mes 

kilos ! Puis, nous avons été mutés plus 

près de la frontière. Le dimanche 

après-midi, nous allions nous prome- 

ner à Eupen, nous avions l'impression 

de nous retrouver au pays. Maintenant, 

je n'ai plus envie de rentrer en Belgi- 
que. Nous avons un chalet en Ardenne, 

je n'y vais presque pas. 

lci, on est comme des exilés. Les 

enfants ont fait leur communion : leur 

bonne-maman n’a pas pu venir. C'était 

trop loin pour elle qui tient un com- 

merce. Au bout d'un certain temps les 

ponts sont coupés. Mon père est mort 

l'an dernier, ma mère s'est retrouvée 

toute seule : ses deux filles sont en 

Allemagne. C'est dur pour elle. Heureu- 
sement elle est formidable. Elle prend 

le train pour venir nous voir sans 

connaître un mot d'allemand et avec 

des rhumatismes pleins les jambes ! Je 

lui téléphone en disant : maman, je tra- 

vaille, j'ai trois mannes de linge à 

repasser. Le lendemain, à six heures du 
soir, elle débarque, elle prend son 

tabouret et hop! elle s'y met. Et je vous 
assure qu'avec six enfants, le repassa- 

ge, c'est ce qui tue ! 

Le problème ce sont les enfants qui 

deviennent grands : ils commencent à 
Sortir mais où aller ici ? Il n'y a pas 

beaucoup pour les jeunes et ils ne 

connaissent pas l'allemand. »   

ECTS RENTE 

DES FILLES 
ET DES FUSILS 

1975 était l'Année internationale de la 

femme. Simple hasard ou pure coïnci- 

dence, toujours est-il que, cette même 

année, les Forces Armées belges ont 

ouvert leurs portes aux volontaires fé- 
minines. Décision qui a provoqué des 

réactions en sens divers mais qui, en 

réalité ne faisait que s'aligner, avec un 

certain retard sur celle prise par plu- 

sieurs pays dont certains comptent des 
femmes au sein de leur armée depuis 

longtemps. Ainsi donc, une nouvelle 

carrière est offerte aux femmes. Une 

carrière qui attire les aventureuses et 
les sportives mais aussi celles que ten- 

tent la sécurité de l'emploi, l'égalité de 

traitement, la vie en communauté et, 

pourquoi pas, la perspective d'acquérir 

une formation aux frais de l'armée. Une 
restriction, cependant : les volontaires 

féminines ne peuvent remplir de fonc- 

tions combattantes. En d’autres termes, 

on ne les verra pas manier le fusil ou la 

mitraillette, piloter un char ou un avion 

de chasse face à l'ennemi. Du moins, 

pas pour l'instant. On les retrouve donc 

dans les emplois les plus divers : chaut- 

feur, dactylo, téléphoniste, mécanicien, 

magasinière, ambulancière, opératrice 

radar, instructeur... | 

« Une femme, donc, qui sert son pays 

dans un job à sa mesure et pour une 
durée de son choix », telle est l'idée 

militaire. 

Engagez-vous... qu'ils disalent 

Elles sont plus de trois mille à avoir ré- 

pondu à cette offre d'emploi, encore 

originale, portant leur choix sur la 

Force Terrestre plutôt que sur les 

Forces Aériennes, Navales ou le Service 

Médical. Chiffre honorable que l'armée 

    
va se contenter de maintenir, écono- 

mies obligent. Pour information ou 

pour mémoire, ilexiste deux catégories 
de volontaires : les volontaires tempo- 

raires qui accomplissent de deux ans à 

dix ans de service et les volontaires de 

carrière. Ces derniers sont des volontai- 
res temporaires qui, entre la sixième et 

la dixième année de service, passe dans 

le cadre des « volontaires de carrière », 

et restent en service jusqu'à l'âge de la 
retraite, soit 56 ans. D'autre part, pour 

répondre aux conditions d'admission, 

outre les exigences traditionnnelles 

(être belge, âgé de 17 à 30 ans...), aucu- 

nes études supérieures ne sont requi- 

ses. Cependant, la candidate ne peut 
pas être enceinte et doit mesurer mini- 

mum 1,50 m (pour les hommes 1,52 m). 

Pour toutes celles qui ont de l'ambition, 

il est possible, depuis juillet 1976, de 

devenir officiers et sous-officiers, 
moyennant un certain niveau d'études 

et la réussite d'examens. A l'heure 

actuelle, on compte 91 officiers et 348 
sous-officiers chez les femmes. Pour 

celles-là, Ün brillant avenir est possible 
et il est encore trop tôt pour tirer quel- 

ques conclusions, les lourdes portes 

des casernes n'étant ouvertes au sexe 

« faible » que depuis cinq ans. Pour ré- 

pondre à toutes les interrogations, il 

reste encore une question : combien 

gagne-t-on à l’armée ? Principe géné- 
ral : les barêmes sont identiques pour le 

personnel féminin et masculin. Outre le 

logement et l'habillement gratuit, une 

réduction de 50 % sur les chemins de 

fer, des repas à prix avantageux, un ou 

une volontaire de départ gagne 19.500 

FB, bénéficie d'un pécule de vacances 

et d'allocations pour les prestations de 

week-end. Sans craintes de licencie- 

ments, payées correctement, les volon- 
taires belges commencent à aimer 

l'armée. 
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L'armée s'adapte aux femmes 

Une... Deux... Gauche... Droite... Peutie, 

caserne des alentours de Bruxelles, 
accueille tous les volontaires pour la 

Force Terrestre et les instruit pendant 

six Semaines, fournit une formation de 

base. Les nouvelles recrues y arrivent 
ignorantes des manières militaires et 

angoissées par cette nouvelle incon- 
nue. Vais-je tenir le coup ou être à la 

hauteur de la situation ? Pour la majo- 

rité d’entre eux, c'est le premier choix 

important de leur courte existence. 

Courageux, peut-être. Univers mascu- 
lin, par excellence, qu'a fait l’armée 

pour accueillir ses filles ? Car il a bien 

fallu s'adapter. A la hâte aussi. 
Une nouvelle tenue de sortie a dû être 
conçue, un tailleur strict et élégant 

identique pour toutes, du sac aux 
chaussures, sans oublier les collants. 

Uniformisation féminine. Pour le reste, 
l'armée ne fournit pas les sous- 

vêtements et préfère distribuer une 

indemnité de 2500 FB au départ et de 

1000 FB chaque année. Il y a encore des 
domaines dans lesquels elle ne 

s'aventure pas! Le cas des femmes 
enceintes n'est pas négligé et l'on 

murmure qu'une robe militaire pour 

grossesses va être créée. Le maquillage 

est interdit, quoique toléré pourvu qu'il 

soit léger. Les cheveux courts sont de 
rigueur ou relevés sous le béret. Voilà 
pour la tenue. Les chambres et les sani- 

taires ont, eux aussi, reçu quelques 

modifications, un local pour le lavage et 

le repassage a été aménagé. Des garde- 

ries et des écoles ont été créées dans 

les casernes allemandes mais pas en 

Belgique. Sérieux problèmes pour tou- 
tes les militaires implantées chez nous 
et qui ne disposent pas d'une mère ou 
d'une tante pour garder le rejeton lors- 
que maman part en campagne ou lors- 

que la caserne est isolée. À un tel point 

que cet inconvénient matériel risque 

d'être un frein à leur carrière militaire. 

Après ces six semaines d'entraînement 

physique intensif, d'initiation au tir (à 

but défensif), de tactique... elles sont 

dispersées à travers l'Allemagne et la 

Belgique où elles vont recevoir la for- 

mation nécessaire à leur premier bou- 

lot. La vie militaire commence... 

Un arrêté royal pas encore signé 

D'emblée, on aperçoit une contradic- 

tion entre l'affirmation du principe 

d'égalité absolue entre militaires mas- 
culins et féminins d'une part et le pou- 

voir donné au Roi, chef supême de 

l'armée d'exciure, dans un esprit de 

protection les femmes de certaines 
fonctions militaires, ce qui revient en 

  
  

Style hotesse pour la ville, style manœuvres pour les combats... la mode militaire hésite entre 

l'Image traditionnelle de la femme-femme et plus de femme du tout... 
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réalité à leur refuser les plus hauts gra- 

des et des emplois les plus prestigieux. 

La protection de la santé des militaires 

féminins (ne pas porter des charges 
trop lourdes ou user de produits toxi- 

ques) paraît donc juridiquement assu- 

rée mais demeure, néanmoins, discri- 

minatoire. 

Si la discrimination est motivée par un 

but de protection il y a là matière à ré- 

flexion. En temps de paix, il est facile de 

qualifier telle unité d'infanterie ou de 

troupes blindées d'unité combattante. ll 

est toujours aussi facile, en temps de 

En camion, à pied, sac au dos. avec ou sans fusil: déauisées en arbres ou face à la technique un soidat est un soldat. À l'armée on connaît. 
les grades et les réglements et c'est tout. 

paix, de soutenir que certaines unités 

d'artillerie ou de génie sont des unités 

de combat. Mais en temps de guerre, les 

compagnies de ravitaillement peuvent 

par le hasard de la bataille se trouver au 

cœur de la mêlée. Il en est de même 

pour une unité de transmissions, de 

transport, d'administration. Désormais 

le combat sera ou pourra être partout et 

la réalité démentira la division artifi- 

cielle des militaires en deux catégories; 

la première qui se battrait, la seconde, 

qui, à l'arrière, à l'abri des coups de 

l'ennemi, soutiendrait les combattants 

par son travail sans courir le moindre 

risque. En outre, les volontaires fémi- 

nins, dactylos ou cuisinières, sont des 

membres des forces armées belges et 

peuvent en cas de guerre, être emme- 

nées en captivité. 

Un arrêté royal est en attente dans les 

bureaux du ministère de la Défense 

Nationale devant déterminer les fonc- 

tions que le personnel militaire féminin 
peut exercer. || n’est toujours pas si- 
gné ! 

Carole Delacroix 
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CORPS ETRANGER 
DANS UN UNIVERS 
ASEPTISE 

C'est avec des fleurs que Peutie, centre 

d'instruction de la Force Terrestre, a 
accueilli les filles de la nation. Parmi les 

casernes modernes alignées dans la 

plus pure tradition militaire, une seule 

ébauche un sourire, la caserne des fil- 

les. Décorée d’un parterre de roses, elle 

attire l'œil pour mieux refouler le 

curieux, une gracieuse sentinelle fémi- 

nine le dissuadant bien vite d’un « Qui 

va là ? » autoritaire. 
Peutie, est la première étape du long 
parcours, la première marche, le pre- 

mier choix... On y forme les nouvelles 

recrues pendant six semaines. Alors, 

voilà, Voyelles a voulu voir, savoir, dé- 

couvrir, s’infiltrer… 

Etrangère dans cet univers clos et mas- 

culin, quel privilège ai-je ressenti dès 

qu'il fut possible de se promener au 
hasard des casernes, d'y pénétrer et 

d'assister à cette routine militaire. 

Bizarre... surtout pour une femme... le 

ton, l'uniforme, les saluts.. L'ambiance 

perçue, les premières impressions 

assimilées, nous sommes parties voir 

les nouvelles recrues féminines, qui 

nous attendaient. Au milieu d'un bois, 

elles avaient préparé pour ces journalis- 

tes venus voir les « bêtes rares », la dé- 

fense d’un bivouac, manœuvre militaire 
bien connue ! Elles nous faisaient gen- 

timent une démonstration, « un ciné- 

ma » pour journalistes. On nous mettait 
dans l'ambiance. Tant elles se confon- 

daient à la nature, ilétait bien difficile de 

les distinguer bouchonnées du nez aux 

oreilles, coiffées d'un casque feuillu, 

bottées, ceinturées, rampant dans les 

feuillages. Rien ne nous a été épargné: 

coups de fusils (l'ennemi arrive), gaz 
aveuglants. Après cette nouvelle ver- 

sion de‘Babette s'en va-f-en guerre, on 
put passer aux interviews, interroger 

ces nouvelles adeptes de la vie militaire. 
Du sergent au caporal, sans oublier les 

volontaires sans grades, elles répon- 

dent sagement aux questions. Toutes 

ont les mêmes motivations, les mêmes 

soucis, la même satisfaction de leur 

nouvelle vie. Réponses sans doute véri- 

diques mais auxquelles il était impossi- 
ble d'apporter des nuances, de saisir la 

valeur, tant leurs regards se tournaient 

et se retournaient et semblaient devoir 

toujours dire oui. 

Rien d'étonnant si l’on sait qu'elles 

‘avaient toujours un supérieur hiérar- 
chique à quelques mètres pour écouter 

leurs réponses et que Voyelles ne sem- 
blait autorisé qu'à entendre les filles 

positives. « Oui, elle est positive, vous 

pouvez l'interviewer ». Et les autres 
alors ? 

Sans doute l’armée fait-elle beaucoup 

d'efforts pour accueillir la presse et ce 

n'est pas une tâche aisée dans le 
contexte actuel plutôt antimilitariste. 

Mais elle n'ouvre pas ses portes, elles 
les entrouvre. Elle n'a pas l'air à l'aise 
avec ces corps étrangers. 

Ne suis-je pas positive, moi ? 

Z.A., BRIGADIER 
EMPLOYEE AU SERVICE 
DU PERSONNEL 

Dès le départ j'ai voulu m'engager. Les 

premières femmes soldats sont entrées 

en juin pour défiler le 21 juillet. J'aurais 
voulu être parmi elles mais on m'a refu- 

sée car je n'entendais pas d’une oreille. 

J'ai dû me faire opérer et je suis entrée 
plus tard. Entre-temps mon mari m'avait 
quittée : j'étais seule, sans travail avec 

9.000 F de chômage pour élever mes 
deux enfants! Nous habitions à 
Ostende, mon mari était dans la marine, 
je faisais la saison comme femme 

d'ouvrage. 

Je suis retournée dans ma region à 

Liège et j'ai cherché du travail : partout 

on me disait « avec la crise on ne peut 

pas vous prendre ». Finalement j'ai été 

acceptée comme VCF. 

Au début, j'étais ici, et mes gosses en 

Belgique chez ma mère. Cela a duré six 

mois, je faisais les équipes (6-2 ou 2-10) 
puis les enfants sont venus avec ma 

mère qui est seule elle aussi. 

J'ai encore la fille de mon frère 

divorcé.J'habite une maison, je m'en 

sors, je mange tous les jours. Je préfère 

ça que de tout dépenser en voiture ou 

en meubles. Les dettes, je déteste, et ma 

mère aussi, Mon mari en a fait et j'ai dû 

payer pour lui car il est introuvable. En 

six ans, il ne m'a pas envoyé un franc 

pour les enfants, il n’est jamais venu les 
voir... 
Le soir, ma mère fait des fleurs en tissu 

pour l'usine voisine en regardant la 
télé : elle ne sait pas rester les mains 
inoccupées : on gagne 150 marks par 

mois ainsi. Maman a aussi une pension 

de veuve de 7.000 F mais il suffit que ce 

soit les vacances pour qu'on ne la paye 

pas : alors on a dur pendant un ou deux 
mois, après l'argent arrive. 
J'ai travaillé ici comme secrétaire, 
comme mécanicienne, comme maga- 

sinière, maintenant je suis au service du 

personnel, cela me plait. Continuer ici ? 

Que voulez-vous que je fasse d'autre ? 

C.R. 20 ANS, VCF. 

Je me suis engagée à 18 ans et demi car 

j'avais des problèmes avec mon père : 

je travaillais dans une pâtisserie et il 
voulait que je rende tout mon argent. Je 

n'étais pas d'accord : une partie oui, 

mais pas tout. Alors, en huit jours, je suis 

rentrée à l’armée. J'avais vu une émis- 

sion à la télé, Je voulais surtout partir de 

chez moi et puis c'était une place sûre. 
Chez moi on est 7 enfants. Ma sœur 

aînée est mariée. On travaille toutes les 

deux depuis qu'on a 16 ans. Il fallait 

rapporter. J'ai d’abord travaillé chez un 
pâtissier mais je suis partie car c'était 

exagéré : je travaillais 6 jours sur 7 pour 

10.000 F par mois. J'ai été travailler chez 
un autre et j'y suis restée deux ans, ça 

me plaisait. 
Mes autres frères et sœurs sont encore 

à l'école. Je ne retourne plus chez moi 

car mon père dit : «si tu rentres à la 

maison tu dois remettre tout ton traite- 

ment... » Alors je vais. chez ma sœur. De 

temps en temps, j'envoie un chèque à 

ma mère car je sais qu'elle a dur. La 

dernière a seize mois. 

J'ai choisi de venir en Allemagne. On a 
d'abord eu une formation à Vilvorde : 

c'était très dur; après trois semaines, 
j'avais envie d'abandonner. Mais ici je 
me plais bien. Au Petit Château, on 
m'avait demandé ce que je voulais fai- 

re : j'ai dit «tout sauf travailler dans 

un bureau » : et on m'a mis dans un 

bureau. Mais finalement, ça me plaît : 
remplir des papiers, envoyer des 
papiers, du courrier. L'ambiance est 

bonne, les secrétaires civiles (MOC' 

sont gentilles et les chefs aussi. Les 

hommes ? 
Au début, on nous a blaguées : c'est 

comme ça quand on ne vous connaît 
pas, mais après huit jours, on ne vous dit 

même plus bonjour!Je gagne plus que 

dans le civil. On a de très belles cham- 

bres pour 4 ou pour 2. Le soir on va au 

cinéma, à la pizzeria. On sort peu ici car 

on ne connaît pas l'allemand. De toute 
façon, j'ai encore trois ans à faire : j'en 
avais tellement marre en entrant que j'ai 

signé tout de suite pour 5 ans ! Beau- 

coup de filles viennent ici parce qu'elles 

ont des problèmes : elles sont divor- 
cées, elles ont un enfant, ou alors des 

problèmes avec leurs parents. 

Certaines se marient avec des volontai- 

res ou des miliciens qu'elles rencon- 

trent ici. 
Je ne vais pas souvent au bar des VC car 

il y a des clans et puis on y boit beau- 

coup : il est ouvert tous les soirs jusque 

minuit et jusqu'une heure le week-end. 

Dossier réalisé par 
Suzanne Van Rokegem 

et Carole Delacroix 37
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Quels sont les atouts 
qui permettent 
à Colruyt d'offrir 
a ses clients ces 
services uniques ? 

les meilleurs prix : dès le départ, 
Colruyt s'est assigné comme 

but de vendre aux meilleurs prix, des 
produits connus de marque et de 

qualité. Deux facteurs ont permis la 
réalisation de cet objectif. D'une 
part, l'agencement sobre et rationnel 
des magasins, écartant systémati- 
quement tout luxe superflu et d'autre 
part, le recours optimal aux systè- 
mes d'ordinateurs tant en ce qui con- 

cerne le système de vente que l'admi- 
nistration. 

2 une amblance calme : parce que 
le client peut choisir et acheter à 

l'aise, sans être dérangé par per- 
sonne ni gèné par de la musique ou 
par des messages publicitaires diffu- 
sés dans le magasin. 

3 un service rapide : parce que 
tous les produits ont un empla- 

cement fixe. Dès qu’il est habitué à 
son magasin, le client ne doit plus 
jamais rien y chercher. Le passage à 
la caisse est également très rapide 
parce que grâce à l’utilisation des 

ordinateurs, Colruyt est parvenu à 
accélérer au maximum l’établisse- 
ment du décompte du client. 

un étiquetage informatif : auprès 
de chaque produit se trouve une 

étiquette de prix reprenant une quan- 
tité d'informations utiles telles que le 
pays d'origine, la composition du 

produit, le poids exact, des conseils 
d'emploi etc.   
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DID: OLRUYT,; 
meilleurs prix    

5 la comparaison des prix : enñ plus 
du prix net pour la quantité ache- 

tée par le client, celui-ci trouvera éga- 
lement sur cette étiquette le prix cal- 
culé au kilo ou au litre. Grâce à cette 
information le consommateur pourra 
effectuer une juste comparaison de 
prix entre des produits semblables 
mais de marque différente, en tenant 
compte de la qualité. 

un ticket de caisse complet et 
détaillé : ce ticket de caisse 

mentionne pour chaque produit, la 
dénomination, le prix conseillé, le 
prix unitaire, la quantité achetée, le 

taux de T.V.A. applicable à ce pro- 
duit, le prix payé par le client, la ris- 
tourne supplémentaire pour certains 
achats, le décompte des vidanges et   

enfin le total. il s’agit-là d’un impor- 
tant pas en avant : plus de ticket de 
caisse incontrôlable, mais un docu- 
ment reprenant toutes les informa- 
tions nécessaires au client afin de lui 
permettre de contrôler ses achats et 
de comparer les prix à ceux de la con- 
currence. En cas d'achats groupés, le 
décompte en famille ou entre amis 
s’en trouve grandement facilité. 

une liste d'achats : une liste 
d'achats est imprimée au verso 

de chaque ticket de caisse. Elle ser- 
vira d’aide-mémoire au client lors de 
ses prochains achats, car des achats 

planifiés garantissent des achats 
intelligents. 

8 les articles au poids tels que 
fruits, fromages et charcuteries 

fines sont pesés à la caisse en pré- 
sence du client, sur une balance élec- 
tronique. Ceci a comme avantage 
qu'une éventuelle diminution de 
poids pouvant encore survenir pour 
certains produits après la date 
d'emballage, n'entraïînera aucune 

conséquence défavorable pour le 
client. Le poids de l'emballage est 
déduit automatiquement par la 
balance. Le client paye donc le poids 
exact du produit au moment de 
l'achat. 

les paiements automatiques :les 
clients détenteurs d’une carte 

Colruyt (qui est envoyée sur simple 

demande) ne doivent plus établir de 
chèques. Pour eux, l'ordinateur 
imprime sur le ticket de caisse, un 
chèque entièrement libellé. 11 suffit 
au client d'y apposer sa signature et 
Colruyt règle le recouvrement du chè- 
que avec la banque. 
Grâce à cette même carte, le client 
peut également retirer de l'argent 
comptant jusqu'à un maximum de 
10.000 F par chèque. Ces services 
sont entièrement gratuits et aucun 
intérêt n'est porté en compte. Un 

système de paiement unique et bien 
pensé ! Il arrive à chacun de se 
retrouver sans argent à un moment 

où les banques sont fermées. 

L'ensemble de ces atouts explique le 
grand succès des magasins Colruyt 
auprès de ses centaines de milliers 
de clients satisfaits. 

Communiqué 

   



  
  

       

QUELLE 
AFFAIRE ! 

  

ETRE MERE 
  

      

    

  

  
ETRE ENFANT 
QUEL 

) TOURMENT ! 

  

    

  

    

Autrefois, on « avait » des enfants. Toujours trop, mais on avait de «bonnes raisons» d’en avoir. 
Aujourd'hui nous le verrons plus loin, nous n'avons presque plus aucune « raison » objective 
d’avoir des enfants. De plus, nous avons les moyens de contrôler leur conception. Pour la 
première fois dans l’histoire se pose la question du « désir » de l’enfant ». Nous pouvons 
choisir. Nous devons choisir. En fonction de notre désir. Nous sommes donc « au pied du 
mur ». 

Avoir des enfants : un phénomène 
naturel 
Mais commençons par les commence- 

ments. Jusqu'à l'avènement de la 

contraception, avoir des enfants était 

un phénomène « naturel ». La concep- 

tion échappait à notre volonté, à notre 

contrôle. Ce phénomène naturel était 

plutôt mal accepté. Les gens avaient 

toujours peur d’avoir trop d'enfants 

aussi ler attitude à l'égard de la venue 
de l'enfant était-elle négative. Tout le 

contraire de l'accueil. Pendant des mil- 

lénaires, la majorité des gens ont prati- 

qué des méthodes de limitation de la 

taille de la famille, du nombre d'enfants. 
Ces méthodes étaient violentes et 

allaient, suivant les époques, de l'infan- 

ticide à l'abandon, et de la mise en 

nourrice sans contrôle à l'avortement 
(1). Dans un tel climat chaque enfant 

laissé en vie pouvait faire figure (j'exa- 

gère .un peu) de « rescapé ». 

Les mauvaises « bonnes ralsons » 

d’avoir des enfants 
Heureusement pour les enfants, les 

adultes avaient de « bonnes » raisons 

d'avoir ces enfants. Par « bonnes » rai- 

sons, j'entends des raisons objectives, 
tangibles, économiques, sociales, ras- 

surantes en quelque sorte. 

Rappelons en quelques-unes. 

L'économie : grâce aux enfants, l’agri- 
culteur pouvait compter sur des paires 

de bras bon marché et le salarié prolé- 

taire pouvait obtenir un revenu com- 
plémentaire en mettant ses enfants au 

travail. 

La sécurité sociale : grâce aux enfants, 
les parents qui risquaient la maladie, la 

vieillesse, l'invalidité, la perte du revenu 

professionnel savaient que quelqu'un 

subviendrait à leurs besoins à ce 
moment. 
La reproduction sociale: grâce aux 
enfants, les grandes familles, les grands 

propriétaires pouvaient se perpétuer, 

tout heureux de transmettre leur nom, 
leurs biens, leur style de vie, leur pou- 

voir à leurs descendants... 
Mentionnons encore une autre « rai- 

son » qui fonctionne toujours large- 

ment aujourd'hui pour les femmes sur- 

tout. Elle est d'ordre psycho-social. 
Beaucoup de femmes qui ne se «réali- 

sent» pas socialement s'investissent 

dans leurs enfants. Elles demandent   
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alors une «reconnaissance sociale » 

pour ce qui, en réalité, devrait être une 

valeur individuelle, strictement appré- 

ciable en satisfaction individuelle (psy- 

chologique). Or, de plus en plus, les 
femmes s'intègrent à la vie sociale. Cel- 

les qui se réalisent socialement (2) 

apprennent à distinger, en effet, la satis- 

faction psychologique de la satisfaction 

sociale. Là encore une «raison » 

d'avoir des enfants disparaît progressi- 
vement. 

On pourrait citer nombre d'autres « rai- 

sons » d'avoir des enfants, notamment 

les raisons collectives : les impérialis- 

tes ont besoin de troupes nombreuses 
pour envahir d'autres pays : les com- 

munistes pensaient pouvoir renverser 

plus facilement la bourgeoisie par un 

accroissement numérique du proléta- 

riat, les catholiques pensaient que le 

monde deviendrait chrétien s'ils avaient 

plus d'enfants que les non catholiques. 

Toutes ces raisons faisaient que même 
si on avait trop d'enfants, même si les 

enfants acceptés étaient plutôt mal 

accueillis, on pouvait s'en faire une rai- 

son et cela était aussi rassurant pour les 

parents que pour les enfants. Ceux-ci 

n'avaient pas à se poser de questions 
sur l'amour de leurs parents. lls por- 

taient en eux, la certitude, le poids de 

leur valeur objective, de leur utilité 

sociale et économique évidente. 

Or, toutes ces «raisons» étaient 
alimentaires, utilitaires, centrées sur les 
besoins des parents. Elles disparais- 

sent ? Tant mieux ! Ne regrettons rien. 

Nous n'avons aujourd'hui plus aucune 
« raison » d’avoir des enfants. Le pro- 

blème s'est donc radicalement déplacé, 

il est devenu d'ordre affectif. Nous 

aurons des enfants seulement si nous 

avons envie de les aimer. Les avoir pour 

les aimer et seulement pour cela. 

L'enfant est entré dans l'ère du désir. 

Avoir un enfant devient un phénomène 

culturel. 

Avoir un enfant : un phénomène 

culturel 

Nous pouvons dire que petit à petit 

toute naissance d'enfant sera désor- 

mais décidée. Elle ne sera plus due au 
hasard ou à la nature, mais à la volonté 

de la mère (ou des parents). 
Avoir un enfant devient donc un phé- 

nomène culturel. Alors qu'autrefois, 

chaque femme était constamment fer- 

tile et ne pouvait enrayer cette fertilité 

qu'en posant des actes de mort, main- 

tenant au contraire, chaque femme sera 
constamment en état de stérilité et son 
intervention consistera à interrompre 

sa stérilité pour poser, cette fois, un 

acte de vie. 

Il est très beau de constater qu'en pas- 

sant du stade «naturel» au stade 

« culturel» notre intervention s'est 

transformée à ce point. Au lieu de nour- 

rir continuellement des sentiments 

mortifères pour ne pas nous laisser 
étouffer par la surabondance de la 

nature, nous pouvons aujourd'hui, ne 

songer qu'à donner la vie. Pour les 

femmes et les enfants c'est un immense 

progrès. Et cependant, les problèmes 

ne font que commencer... 
Ainsi, le fait même que la relation 

parent-enfant soit désormais considé- 

rée comme une relation d'amour, place 
des enfants dans un statut qui n'est pas 

nécessairement facile à assumer. 

D'ailleurs, les parents n'ont-ils pas des 

prétentions insoutenables ? Peuvent- 
ils affirmer qu'ils «aimeront» un 

enfant, n'importe lequel, celui qui leur 
viendra ? Soyons honnêtes et admet- 

tons que ce n'est pas si simple. Certains 
enfants «tombent mieux dans nos 

cordes » que d'autres. Certains ont un 

caractère que nous comprenons, 
d'autres l'inverse. C'est évident. 

Il y a des différences que les enfants 

sentent. Cessons de faire les anges 

comme si nous étions au-dessus des 

contingences. De plus, à partir du 

moment où les relations parents- 

enfants s'inscrivent dans le contexte 
de l'amour, l'autonomie des enfants 

posera plus de problèmes. Concilier 

l'indépendance individuelle et l'inter- 

dépendance sentimentale suppose des 

dons d'équilibre exceptionnels. Peu 

d'adultes y arrivent. Alors comment 
penser que les enfants qui sont nés 

dans un tel état de dépendance ÿ arrive- 

ront facilement ? 

Aimer ses enfants : à quoi bon ? 

Et d'ailleurs, est-ce que l'amour des 

parents est bon pour les enfants ? 

Question choquante ? Pas du tout. Tout 

le monde a besoin d'amour. Certes les 

mères surtout. Car l'amour est essen- 

tiellement contagion. || faut donc en 

être atteint pour en faire bénéficier les 

autres. Mais, cette parenthèse mise à 
part, il ne faudrait pas croire que 

l'amour est une panacée universelle. En 

effet, l'amour rend la relation interper- 

sonnelle beaucoup plus précise, aiguë, 

exigente. 
Ce qui ne va pas devient très explicite, 

entraîne la rupture. |! en est des rela- 

tions parents-enfants comme de celles 

du couple. Le nombre de divorces 

augmente depuis que l'on attend 

l'amour dans le mariage. De même, on 
peut dire que c'est depuis que l'on 

attend l'amour dans la relation 
parents-enfants, que les échecs de 

cette relation augmentent. Mais ce n'est 

pas tout. 
D'éminents psychanalystes nous ont fait 

voir les difficultés propres à cet amour 
entre parents et enfants. Anna Freud, 

Willem Reich, Maud Manonni, David 

Cooper (3) pensent que l'enfer des 

enfants c'est leurs parents. Pour eux, 
l'éducation n'est que répression et 

donc négation de l'amour. 

La relation spécifique adulte 

(parents)/enfant (fils ou fille) engendre 

en effet un certain nombre d'obstacles 

  

  

  

le dix septembre Iles fête son premier anniversaire 
avec 
Ja sortie de l'album de chayé «les oiseux» 
l'exposition «les femmes dela B.D. et les illustratrices» 

Ja création des éditions «voyelles» 
  

DATES : Réception : mercredi 10 septembre 1980, de 18 à 20 h. LIEU : 
Exposition : les 10, 11 et 12 septembre 1980, de 9à 17h15 

Salle de la C.GER. 
Rue des Boîteux, 12 - 1000 Bruxelles X.M.M,    



  

  

à l'amour qui dépendent moins des qua- 
lités des parents ou des enfants que des 

fantasmes qui surgissent de la relation 

elle-même. La plus inoffensive des 

mères peut être perçue comme une cas- 
tratrice étouffante, le plus doux des 

pères peut apparaître comme un poten- 

tat abusif, au cours du développement 

de ce qu'on appelle le complexe d'Œdi- 

pe. Tout le monde en souffre et il est 

difficile de comprendre pourquoi un tel 

amour comporte tant d'aspects doulou- 

reux. 

Alors, on fait ses comptes. On se 

demande comment en sortir. On ne dé- 

sire mettre un enfant au monde que si 
on espère y trouver du bonheur pour 

soi-même et donner de bonnes chan- 

ces à l'enfant d'être heureux. Seule- 

ment, on se rend compte, petit à petit, 

qu'on ne peut faire le bonheur de per- 
sonne. Que la bonne volonté ne suffit 

pas à donner du bonheur. Et sion ne 

peut faire le bonheur de son enfant (et 

les parents doivent renoncer à être LA 

source du bonheur de leurs enfants), le 

bonheur que l'on éprouve soi-même 
diminue, s'estompe... 

Rien n'est plus éprouvant pour les 
parents que d'avoir mis au monde un 

enfant qui est mal dans sa peau, frustré, 

souffrant, toujours incertain d'être 

aimé. Et rien n'est plus douloureux pour 

un enfant que de vivre dans une société 

où l'amour parent-enfant est partout 
proclamé comme une évidence et où 

lui-même n'arrive pas à se situer et à se 

rassurer (que son angoisse soit fondée 

ou non). 

Et le bonheur là-dedans ? 

Tout tourne autour du bonheur donc. 

Au cours de l'histoire, les progrès 

socio-économiques, la maîtrise de la 

conception, nous ont permis de nous 

dépouiller de tous les faux-semblants, 

de toutes les « mauvaises » raisons 
d'avoir des enfants. De plus en plus, 

nous sommes soumises à l'épreuve de 

l'essentiel, Mettre un enfant au monde, 
est-ce une source de bonheur pour 

l'enfant et pour soi-même ? 

Si le nombre d'enfants diminue 

aujourd'hui, c'est que la réponse est 

plutôt négative ou trop partiellement 

positive. Cette situation n'est peut-être 

pas définitive mais il faudrait changer 

beaucoup de choses pour que la vie 
comporte des promesses de bonheur 

rassurantes pour l'épanouissement 

futur de l'enfant et donc deses parents. 
Ce que nous avons de plus urgent à 

faire, nous les femmes surtout, c'est de 
préciser quelles sont les conditions de 

« bonheur» minimales en deçà des- 
quelles nous n'arrivons plus à désirer 

des enfants... 

Hedwige Peemans-Poullet. 

(1) Aperçu de ce problème: Hedwige 
Peemans-Poullet, L'enfance : une sombre 
histoire, n° LXIX, 5/6 de la Revue Nouvelle 
mai-juin 1979. 
(2) I ne s'agit pas de « réussite » sociale 
mais de vivre l'aspect social de sa personna- 
lité. 
3) Voir le livre de Georges Snijders, ll n'est 
pas facile d'aimer ses enfants, P.U.F. Paris 
1980.   
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faire des chèques à 
ou déposer de l'argent n'importe quand 
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UN COUP 

quant d'ouftie 

On vous dira entre autres comment une 

petite carte plastique vous permet de 
‘étranger, de retirer 

en Belgique, de savoir à tout moment 
où en est votre compte et de disposer 

d'une réserve en cas d’imprévu. 

Compte G 

  

Bien plus qu’un apte compte !     
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DEUX PIGEONS S AIMRIENT 
Deux pigeons s’aimaient d'amour tendre. D'amour passion- 

né. Au point qu'ils oubliaient.le jour prochain où il leur fau- 
drait déposer et protéger les précieux fruits de l’hymen. 

La passion, ce sentiment extrême, est-il possible chez les 
oiseaux ? Les oiseaux ne sont-ils pas toujours raisonnables, 

agissant au mieux des appels du devoir? Les oiseaux 

seraient-ils parfois légers, frivoles ? Les oiseaux oublient- 

ils ? Ont-ils cette chance, ce défaut ? : 
Les voici qui rassemblent dare dare quelques branchettes et 

les posent au plus près, sur une branche de tilleul qui sur- 

plombe une terrasse, presque sur la place publique !Iln'était 
plus temps de chercher un abri plus décent, la mère éprouvait 

déjà les premières douleurs. 

Nous, les humains, avons d’autres chats à fouetter que de 

communier aux affres des oiseaux. C’est par le plus grand 

des hasards que, regardant le vent chasser la pluie devant lui, 

nous vimes tout à coup sur la branche comme un gonflement, 

une tache brune entre les feuilles, qui apparaissait chaque 

fois que l’affreux vent de juin secouait la branche, mettant à 

nu ce qui devait rester couvert. 

Intrigués, nous aurions voulu guetter, mais il nous fallait 

vaquer à nos affaires et ce n’est qu’au week-end, parfois le 

matin, furtivement, à la tombée du jour, que nous avons pu 

saisir quelques bribes de cette émouvante aventure. 

Peut-être la chose était-elle des plus banales et c'est nous 

 



  

qui, démunis de connaissance et tout de suite angoissés 

comme il est habituel aux humains, avons vécu la scène 
comme une anomalie, un de ces accidents auxquels on assi- 

te, curieux et lâches. 

Le nid nous parut trop léger, comme inachevé. La mère, 
posée sur moins que rien, secouée avec la branche comme 

une bouée perdue sur la mer, couvait-elle autre chose que 
son instinct, ce qui aurait dû advenir s'il n'y avait pas eu ce 

concours malheureux de circonstances, une hâte trop 

grande et ce climat désordonné d'un été manqué ? 
Il nous arrive de penser que les animaux sont bêtes — on dit 

des bêtes en parlant d'eux — et dans cette mesure trop 

naïvement consciencieux. Il pourrait arriver à un oiseau de 

couver le nid vide parce qu'il ne lui viendrait jamais à l’idée de 
se dérober à ce devoir, même si la raison de l'accomplir est 
absente. Les oiseaux, c'est presque des saints en fait d'obéis- 

sance aveugle. 

Cette mère sottement docile aux geste dictés par la nature 
provoqua chez nous des sentiments de pitié énervée et nous 

essayâmes d'en détourner notre attention. Nous ouvrimes 

davantage la TV. Mais quelques jours plus tard, entre deux 

averses, un enfant ramassa une demi-coquille presque blan- 

che, de la grosseur d'un demi-œuf de pigeon, comme disent 

les mesures culinaires. Levant les yeux, nous vimes que lenid 

s'était épaissi d’un léger mur de fiente et la mère elle-même 
avait pris du volume, paraissait doublée. 

Son œil était triste, rempli d’une sorte d'appel. Mission :- 

impossible. Secouée de vent et de pluie, la branche ne nous 

était pas accessible. Très fexible, elle était trop grosse pour 

casser, espérions nous, car le tilleul est vieux, il perd chaque 

jour un tas de branchettes, comme des touffes d’une cheve- 

lure qui ne reçoit plus assez de sève. Un malheur restait 

possible. Où donc était le père ? 
Le père vint parfois nourrir la mère. Nous le vimes-rarement. 

Ses heures n'étaient pas les nôtres. Sa présence nous soula- 

geait. Du moment que l'homme est là... 

Vint le jour où le petit tas gris-brun qui à peine bougeait sous 

la mère se transforma en deux oisillons frileux. Il nous sem- 
blait les voir trembler de froid. Ne fallait-il pas les aller quérir, 

les rentrer, les réchauffer, n'étaient-ils pas cette fois aban- 
donnés précisément parce qu'ils étaient nés trop près des 

maisons, des voitures, des chiens, des chats, des avions, et 

alors on a beau ressentir son devoir de parent, il vient un 

moment où l'on ne songe plus qu'à une seule chose, se 

sauver ? 

Un matin, nous vimes les parents qui venaient aux nouvelles. 

L'un puis l’autre apportaient une bouillie prémâchée qu'ils 

fourraient dans les petits becs affamés. 

Je m'en trouvai fort soulagée mais la crainte ne me quittait 

pas. Et même aujourd'hui, en ce dimanche où je note ces 

événements troublants, ma crainte n'est pas apaisée, je res- 
sens cet événement comme un de ceux qui prouvent que le 
monde n'est plus normal, les usages sont bouleversés, même 

les instincts primordiaux ne sont plus entendus. Ce nid hâtif 

et mal placé, le vent continuel, la proximité de la maison, de 
nos bruits, de ceux de la rue, notre regard indiscret et dont 

l'inquiétude risque de transmettre des ondes perturbantes, 

tout con court à créer une situation anormale que les oiseaux 

n'auront pas la force de surmonter de jour en jour, il se 

pourrait que déjà un chaînon manque au déroulement des 

choses, ilse peut par exemple que la mère effrayée ait décou- 

vert ses petits trop tôt, que le danger l'empêche de les nourrir 

régulièrement, que finalement elle les abandonne, découra- 

gée au point de ne plus sentir l'appel impératif de l'instinct. 

La situation a continué à évoluer favorablement. Nous vimes 

les deux oisillons se dresser peu à peu. Déjà les plumes 

remplaçaient le duvet et les ailes poussaient vite. Ils les dé- 

ployaient gauchement, pataudement. Vint le jour où nous 
aperçumes le nid vide. Heureusement, nos deux amis 

n'étaient pas loin, blottis l’un contre l'autre, sur la même 
branche, plus près du cœur de l'arbre. Au début, ils s'’avan- 

çaient à petits pas de côté, comme les gens qui ont le vertige 

sur les ponts étroits. Très vite, on put se rendre compte que 

l'un était beaucoup plus intrépide que l'autre. Il allait et 

venait, d'un pas de plus en plus assuré, tandis que l'autre le 

regardait d'un œil dubitatif. 

Existe-il chez les oiseaux un attachement fraternel ? Chezles 
pigeons du moins, ces modèles de tout amour, on peut 

l'espérer, me disais-je, et je guettais, anxieuse, le retour de 

celui qui déjà voletait vers son jumeau apeuré par l'approche 

de la nuit. Les oiseaux sont-ils jumeaux ? Eprouvent-ils le 

besoin de dormir ensemble ? Ils s'embrassèrent et nous nous 

couchâmes soulagés. 

Le lendemain, la mère est venue les laver, elle leur a parlé, 

sans doute pour leur expliquer les lois de la nature et ses 

dangers. Elle se tenait sur la branche, entre ses deux enfants. 
Finalement ils se tinrent longuement embrassés d’un seul et 

triple baiser. 
Longtemps, le plus timide resta sur la branche, faisant quel- 

ques pas, regardant parfois le vide sous ses pieds et restant 

alors tout tapi, l'œil rond, méditatif. Sa solitude nous pesait 

terriblement. Peut-être recevait-il des visites, après tout ce 
n'était pas notre affaire. 
Un soir, j'étais occupée à téléphoner et je le voyais s'appro- 

cher du tronc, là même où l’autre s'était tout à coup décidé à 

voler. Ah! s'il pouvait partir, me disais-je et je me mis à 

expliquer le drame à mon interlocutrice étonnée. J'avais dû 

bouger tout en parlant, et lorsque je regardai à nouveau la 

branche, elle était vide. Prise de panique je regardai à terre. 

Mais non, .il n'y avait rien, un oiseau ne tombe pas, un oiseau 

ne s'élance pas inconsidérément, un oiseau sait d'instinct ce 
qu'il doit faire. Je ne les revis jamais, peut-être volaient-ils 

là-bas, parmi les autres pigeons, dans leur monde à eux. 

Pendant ces jours d'anxiété, je relisais « l'Histoire naturelle » 

de Buffon pour y trouver des’ éléments de confiance et 

d'espoir. Voici la conclusion du chapitre qui concerne les 
mœurs des pigeons. 

Tous ont de certaines qualités qui leur sont communes : 

l'amour de ja société, l'attachement à leurs semblabies, la 

douceur des mœurs, la chasteté, c'est-à-dire la fidélité réci- 
proque, et l'amour sans partage du mâle et de la femelle; la 

propreté, le soin de soi-même, qui supposent l'envie de plai- 

re; l'art de se donner des grâces, qui le suppose encore plus; 

les caresses tendres, les mouvements doux, les baisers timi- 

des, qui ne deviennent intimes et pressants qu'au moment de 

jouir; ce moment même ramené quelques instants après par 

de nouveaux désirs, de nouvelles approches également 

nuancées, également senties,; un feu toujours durable, un 

goût toujours constant, et, pour plus grand bien encore, la 
puissance d'y satisfaire sans cesse; nulle humeur, nul dé- 

goût, nulle querelle; tout le temps de la vie employé au ser- 

vice de l'amour et au soin de ses fruits; toutes les fonctions 
pénibles également réparties; le mâle aimant assez pour les 

partager et même se charger des soins maternels, couvant 
régulièrement à son tour et les œufs et les petits, pour en 

épargner la peine à sa compagne, pour mettre entre elle et lui 

cette égalité dont dépend le bonheur de toute union durable : 
quels modèles pour l'homme, s'il pouvait ou savait les imiter ! 

Oeuvres complètes de BUFFON, à Paris, chez Furne et C', 1853. 

' M.D.  



  

  

Parmi les questions qui font couler de l'encre — mais l'encre ne coule plus, elle s'étale — il y a celle, assez à la 
mode, de l'inné et de l’acquis. L'amour maternel, se demañde-t-on, est-il un instinct, présent dans toutes les 
femmes, ou bien est-ce un sentiment, fort ou faible, suivant l'histoire particulière de chaque femme ? 
Mettre en avant l'inné, c'est une façon d'absolutiser tes fameuses lois de la nature, c'est créer d'immuables 
catégories entre les humains. 
insister sur l'acquis, c'est croire au changement, c'est affirmer que les faits de nature n'existent pas : tout est déjà 
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culture. 

Le stéréotype féminin. 

Les femmes qui luttent pour sortir du 

stéréotype féminin connaissent ces 
théories antagonistes. Dans «Le 

deuxième sexe », Simone de Beauvoir 
dit de façon paradoxale : « On ne naît 
pas femme, on le devient ». À quoi 
beaucoup de personnes réagissent 

encore en disant: «On naît femme, 

c'est évident, mais on peut le devenir un 
peu moins ». Les deux propositions 

sont des options fondamentales. 

Simone de Beauvoir insiste sur le fait 
que les femmes sont « cultivées » au 

féminin (cfr. aussi « Du côté des petites 

filles, de Belotti) alors qu'elles ont en 

elles des potentialités qui dépassent 

l'existence sur le mode féminin. La pro- 
position contraire affirme : une femme 

est programmée au féminin mais peut, 

au cours de son existence, s'éloigner de 

sa nature propre. Et ici commencent 

toutes les connotations morales qu'on 
attache à cet éloignement de la nature 
féminine... 

L'instinct maternel 

Et si l'instinct maternel n'existait pas ? 

propose Elisabeth Badinter dans 

«L'amour en plus ou l'histoire de 
l’amour maternel du XVIIe au XXe siè- 
cle ». (1). 

Interrogeant l’histoire, Elisabeth Badin- 
ter découvre que l'attitude vis-à-vis des 

enfants est très fluctuante. Notamment, 

elle semble assez négative lorsque, 

durant le 17e et 18e siècle, la coutume 
se répand de mettre les enfants en 
nourrice. Ceci se pratique sur une assez 

large échelle, dans toutes les villes de 

France et dans presque tous les milieux 

sociaux. Le plus souvent, dans des 
conditions d'hygiène déplorables, pro- 

voquant une forte mortalité et sans que 

les parents en paraissent affectés. C'est 
donc, dit Elisabeth Badinter, que l'atta- 

chement à leurs enfants n'est pas chez 

les femmes un instinct bien stable. 

Entraînée par sa découverte, elle va 

même jusqu'à mettre en doute les sen- 

timents d'humanité de ces pères et 
mères qui abandonnent si facilement 

leurs enfants. 

Les raisons de cette pratique sont diffe- 

rentes d'après les milieux : dans l’aris- 
tocratie, les femmes préfèrent s'adon- 

ner à la vie mondaine et aux arts 

d'agrément; chez les marchands et les 

artisans (groupe le plus nombreux 

d'après des statistiques de l'époque), la 

rentabilité de l'épouse dépasse la dé- 
pense de la mise en nourrice; chez les 
ouvrières, la placement est indispensa- 

ble. D'autres motifs s'y ajoutent; 

l'enfant nouveau-né sera mieux nourri, 
il jouira du bon air à la campagne, il sera 

dans un milieu plus «naturel». Si 

ensuite on le met en apprentissage ou 
en pension, c'est pour le former : l'idée 

courante à l'époque est que l'enfant est 

informe, « un petit monstre » ignorant, 
vicieux, dont il faut parvenir à faire un 

être humain. 

Qu'est-ce que cela prouve ? 

Malgré les recherches historiques, ilest 

bien difficile de savoir les sentiments 

qui animèrent les parents durant cette 

période. À replacer les choses dans leur 
contexte, les coutumes de ce temps 
sont moins barbares qu'il n'y paraît. Le 

maillot, par exemple, tant décrié par la 

suite, fut utilisé pendant des siècles 

pour mettre le bébé à l'abri du froid et 

l'aider à déployer ses membres ! Que 
l'enfant ainsi empaqueté par une nour- 
rice débordée de travail ne recevait pas 

les soins d'hygiène nécessaires, c'est 

évident. Mais les habitudes sont tena- 

ces. Des médecins avaient beau lancer 
. des cris d'alarme à propos de cette mise 
en nourrice nullement surveillée, la vie 
continuait... Continuait et impercepti- 

blement changeait. Elisabeth Badinter 
décrit la montée de l'intérêt pour la 

famille et surtout pour le rôle de la mère, 

à travers tout le 19e et jusqu’au milieu 

du 20e siècle. lci joue la découverte de 
la valeur de l'enfant, que Hedwige 

Peemans-Poullet décrit dans l'article 
précédent. Valeur économique due au 
progrès. Progrès de l'hygiène et de la 

médecine qui déclenchent aussitôt un 
nouveau regard moral. Toujours, les 

acquisitions scientifiques entraînent un 

changement d'attitude: elles font préci- 
sément partie de cet acquis, qui est en 

même temps progrès. Mais ce progrès 

lui-même subit des mises en question et 

c'est pourquoi les modes changent. Les 

normes morales changent aussi. Le 

nombre d'enfants optimal n’est pas le 

même aujourd’hui qu'il ya 15 ans, avant 

l'arrivée de la pilule sur le marché 
pharmaceutique. Prenons un autre 

exemple, l'allaitement au sein, ce beau 

geste magnifié par les peintres et qui a 

servi de support aux idéologies de l’in- 

istinct maternel, portées par les dictatu- 
res, impériales et autres. Remis à l'hon- 

neur par Rousseau (qui lui-même avait 

mis ses enfants en nourrice contre le gré 

de leur mère, maisils'y disait contraint), 

l'allaitement a perdu des adeptes à 

mesure que le lait stérilisé, puis le lait en 

poudre étaient offerts comme de bons 

produits de remplacement. Le lait 

maternel était-il devenu inadéquat ? On 

le pensait. La femme moderne avait de 

petits seins et peu de lait, disait-on. 

Aujourd'hui, l'allaitement a de nouveau 
la faveur. ll participe d'une volonté de 

retour à la nature, avec l'accouchement 

sans violence, le droit aux caresses et 

aux horaires variables. {| est soutenu 

par un courant médical rappelant les 
bienfaits, oubliés ou nouvellement dé- 

couverts, de ce geste naturel. Et tou- 
jours un discours moral accompagne le 

point de vue médical. Comme si les 

femmes avaient à être continuellement 

dirigées, tantôt vers plus de modernité 

(ce fut l’époque toute récente de 

l'accouchement en clinique, des bibe- 
rons donnés à heures fixes et des bébés 
bien dressés) tantôt vers plus de naturel 

 



  

(et ce sont parfois les animaux, leurs 

beaux et purs instincts qui sont donnés 

en exemple !). 

Aimer est naturel 

Au terme de cette petite promenade à 

travers quelques façons de concevoir 
l'élevage des enfants, peut-on répondre 

à la question de l'existence de l'instinct 

maternel ? Oui et non. Les femmes ont 

beaucoup écrit sur elles-mêmes ces 

derniers temps. Certaines ont dit com- 
bien elles jouissaient de leur féminité. 

Grossesse et accouchement, allaite- 

ment et soins aux nourrissons sont, 

dans « Parole de femme » de Annie Le- 

clerc notamment, décrits comme un 

énorme plaisir. D'autres femmes disent 

très simplement à quel point ces choses 

ne leur disent rien. Serions-nous arri- 

vées à une ère de liberté en la matière ? 
Il est certain que si nous pouvions 

échapper définitivement au discours 

moralisateur, si nous pouvions aimer 

nos enfants comme bon nous semble, 

peu ou beaucoup suivant qu'il nous est 

donné d'aimer, il y aurait un point 

d’acquis : la maternité ne serait plus un 

esclavage. On aimerait les enfants 

parce qu'on aime les gens. Sauf excep- 

tion maladive, ne sommes-nous pas 

portés à nous aimer les uns les autres ? 

À aimer les enfants, les parents, les 

amis, les chiens et même les voisins ? 

Les hommes aussi aiment leurs enfants. 

Ilsemblerait qu'ils ont été empêchés de 
manifester ce sentiment bien naturel à 

cause du travail ouvrier ou bureaucrati- 

que qui les retient au loin. Mais mainte- 

nant, avec le travail des femmes, et le 

partage des rôles, il paraît que nous 

entrons dans l'ère des pères. Est-ce un 

instinct qui se réveille ? 

Un instinct dont nous n'avons guère 

parlé, c'est celui de l'espèce (2). Moins 

connu, il serait grâce à celà, moins 
entamé. 

C'est lui qui pousse l'humanité à se re- 

produire, par instinct OU par amour, 

mais aussi à se conserver, à s'adapter, à 

traverser les cataclysmes et difficultés 

de tout genre. 

On pourrait l'appeler sagesse. Et pen- 

ser qu'il nous guide, quand à force de 

sciences, de conseils, d'analyses et de 

recettes diverses, nous ne savons plus 

qui nous sommes, nous n'osons plus 

vouloir ce que nous voulons, niaimerce 

que nous aimons. 

MD. 

(1) L'amour en plus, par Elisabeth Badinter, 
Flammarion, 1980. 
(2) Désir d'enfant, refus d'enfant colioque 
de Courchevel, Stock Pernoud, 1980.     

LES BONNES RESOLUTIONS DE LA RENTREE 

ne pas «buser » le bonheur 

Qui a dit que l'année commençait le 

premier janvier ? Personne ne s'en 

soucie sauf les marchands de cartes de 
vœux, les contrôleurs des contribu- 

tions, quelques administratifs férus de 

légalité et des esprits inutilement 

conformistes. 
La vie n'a rien à voir avec le calenrgrier. 

L'année s'achève avec les vacances et 

recommence quandelles sont finies, en 

septembre, après le camping, la bron- 

zette et l'évasion. Nous sommes toutes 
d'éternelles écolières et comme les 
enfants, on reprend le harnais à la fin de 

l'été : il s'agit de repartir du bon pied et 
d'éviter les erreurs de l'an passé. Plus 

question de mauvais points et de car- 
rière de cancre. C'est juré, parti pour les 
10 sur 10. 

On peut rêver, on doit rêver. Le rêve 

comme dernier bol d'air de l'été. Et 

chaque année ça recommence. Cette 
fois-ci on ne se laissera pas piéger. 

Garder la forme 

Premier objectif ne pas perdre trop vite 

son teint halé, sa mine ensoleillée, sa 

bonne forme. Gagné sac au dos ou les 

orteils sur la plage il ne faut pas gaspil- 

ler son petit capital anti-fatigue. On va 

le gérer en actionnaire vigilante de ses 

coupons beauté/santé pour que ça dure 
jusqu'à Pâques ou même la trinité. 

Eviter d'abord de reprendre les kilos 

perdus pour arpenter la plage, rouge 

seulement de coups de soleil et non de 

honte. Donc, continuer les repas légers 

et frais de juillet. L'épluchage d'une 

salade ne demande pas plus de temps 
que l'ouverture d'une boîte de raviolis 

ou de cassoulet, et, question calories 

est incomparablement plus légère. 

Donc, on mangera sain et équilibré. Sus 
au sandwich mayonnaise, à la charcu- 

terie vite achetée vite mangée, mais qui 

vous fait des cuisses de jambon et une 
mine de tête pressée. La friteuse tapie 

dans un arrière buffet n'en sortira 

qu'après une dizaine de demandes de 
ses proches. Victoire de l'inertie sur la 

tentation. 
Ensuite, profiter un maximum du soleil 

de l'arrière saison. AU moindre rayon 

sur les balcons, dansles jardins ou dans 

la rue, on lézarde et on farniente. Mar- 

cher beaucoup, souvent. Ça ne coûte 

rien et ça fait du bien. Au bord de la mer, 

question iode, c'est mieux paraît-il, 

mais un coin de bois, une route de cam- 

pagne conviennent aussi. 

Dans les communes, les quartiers, s'or- 

ganisent des cours de gymnastique, de 

yoga, de relaxation, de respiration. 

Pour rien ou pas cher, on peut s'offrir 

une heure pour être bien dans son 

corps. Comme cela, il semble que se 

soit un projet insurmontable qui va s'ef- 

friter au cours des semaines sous divers 
prétextes. Un enfant. malade, un 

embouteillage, un ennui, on en rate un 

puis deux, et ensuite on n'ose plus y 

revenir. Donc, tenir bon sur des petites 

choses minimalistes. Une piscine par 

semaine, ou une longue marche. Rien 

qu'une résolution mais dure comme du 

fer. Pour éviter la mollesse et le laisse 

aller il vaut mieux l'organiser avec une 

amie, aller dans un groupe. D'abord, 

c'est plus drôle et puis cela crée un 

coup de bâton extérieur : rien n'est plus 

difficile que de tenir le coup toute seule. 

Peut-être, pourquoi pas, une crème 

nouvelle, achetée parce que le pot était 
joli, l'étiquette tentante, parce qu'onen 

a envie. Un gant de crin, une mousse de 

bain de couleur différente, un sham- 

pooing aux plantes qui vous donne l'il- 

lusion que vos cheveux vont pousser 

comme de l'herbe, une heure à soi par 
semaine dans la salle de bain pour res- 

ter mollement dans sa baignoire, s'étril- 

ler, faire ses frisettes ou ses poudrettes 

etonen sort beaucoup mieux, la fatigue 

écoulée avec l'eau du bain. 

Essayer aussi de se coucher tôt et dese 

lever sans traîner. Avec les horaires de 

travail, cela ne risque pas d'être diffici- 

le, mais au moins prévoir un petit quart 
d'heure de plus pour avoir le temps de 

boire son café au lieu de l’avaler. Et le 

dimanche, sans remords ni scrupule, 

quand on n'en peut plus une grasse 

matinée avec un livre, une musique, un 

rien faire, des dorloteries de tout ordre. 

Garder le moral 

Juin s'est achevé sur les chapeaux de 

roue, le teint cireux, l'humeur méchan- 

te. Il est vrai que l'environnement politi- 

que n'est pas souriant et se laisse mal 

oublier. Le ministre Claes l'a dit. En 
gros « le char de l'Etat navigue sur un 

volcan ». Tout va mal. L'économie, la 
vie internationale. Par- 

tout surgissent des régimes musclés, 
des présidents-tyrans, des autocrates 

cléricaux, des révolutionnaires sangui- 

naires. ll n'y a pas un continent ou l'on 

ne meurt de famine, ou l’on n'empri- 

sonne, torture, envahit, opprime. Une 
horreur en chasse une autre : au Cam- 

bodge succède l'Ouganda, au Nicara- 
gua l'Afghanistan. Et ici c'est la crise, le 
chômage, la morosité. On vit au dessus 

de ses moyens. Il faut réapprendre à 
être pauvre. En ces temps de nécessai- 
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COMPOTES 

  

Compote : du latin « composito » : marmelade de fruits divers. Ne pas confondre avec la 
tête, les jambes en compote. Dans ce cas, se mettre au lit avec « Voyelles ». 

Compote de prunes 
Bien mûres, elles sont lavées, dénoyau- 
tées (j'y laisse quelques noyaux pour 

l'amertume) et sucrées selon le goût. 

Touiller doucement pour ne pas les 

écraser. Après une dizaine de minutes, 

la compote est prête. Dégustée tiède ou 

froide, accompagnée d'une crème 

anglaise ou non. Posée sur fond de tarte 

brisée, elle me rappelle les merveilleux 
goûters chez ma grand-mère. 

La compote de prunes a la réputation 

d'éclaircir le teint, à‘retenir pour les len- 

demains de la veille. 

Compote d'oranges 
Je pèle en faisant de très fins zestes, 1 Kg 

d'oranges (si possible non traitées 

au diphenyl, c'est noté sur l'étiquette). 

Je prépare un siropléger en mélangeant 
350 gr de sucre semoule et 350 ml. 

d'eau, j'y jette les zestes et je laisse 
bouillir à petit feu pendant 15 minutes. 

Pendant ce temps, je débarrasse les 

oranges de la chair blanche amère, je 

divise en quartiers et, après avoir ôté les 

pépins, je jette dans le sirop + zestes 
pendant 5 minutes. 

Cette compote se sert très fraîche et 

s'accommode à merveille d'une crème 
anglaise. 

Compote de pêches 
aux amandes 
Je choisis des pêches abricots juteuses 

et bien müres. Après les avoir pelées, je 

les détaille en gros morceaux et les mets 

dans une casserole (de préférence 

émaillée ou en fonte) avec 2 c à soupe 

d'eau. Sur feu très doux, je laisse fondre 

les fruits additionnés de sucre de canne 

(100 gr pour 1/2 kg de fruits)ou de sucre 

blanc en morceaux (ils contiennent 

moins d'eau). Je touille délicatement de 

temps à autre pour laisser s’évaporer le 

liquide. Dès que les fruits sont attendris, 

j'ajoute des amandes en lamelles ou je 

brise tout simplement des amandes dé- 

barassées de leur peau. C'est la saison 

des amandes et des noisettes fraîches, 

profitez-en, c’est un vrai régal. 
Cette compote est délicieuse arrosée 

d'un Sirop de fraises. Versée dans une 

coupe, sur une glace à la vanille et nap- 
pée de chantilly, elle devient Pêche 

Melba. 
Autre raffinement : sans la laisser re- 

froidir, ou après l'avoir réchauffée si né- 

cessaire, je la saupoudre largement de. 

cassonnade et je glisse le plat dans un 

four très chaud, le temps de caraméliser 
le dessus et je la sers immédiatement. 

Hors saison, je remplace les pêches par 

des abricots séchés que je laisse trem- 

per une nuit dans l'eau froide. 

Compote de 
rhubarbe 
Je coupe les gros pédoncules, les feuil- 

les et je pèle les tiges que je découpe en 

dés. Je les mets dans une casserole 

avec du sucre fin (500 gr par kg de 
fruits) et je laisse cuire sur feu doux 

environ 15 minutes, en touillant réguliè- 

rement. 
Ne jamais lui ajouter d'eau car elle en 

est gorgée. 
Une variante à essayer pour autant qu'il 

y ait encore des fraises : mélanger à 
parts égales fraises et rhubarbe et cuire 

de la même manière mais en ajoutant 

un peu moins de sucre. 

J'ajoute parfois une orange pelée, épé- 

pinée et coupée en fines tranches. 

Petit souvenir : ma grand-mère ne pos- 
sédait pas de frigo; l'été elle enfermait 

le beurre dans la feuille de rhubarbe 
pour le tenir au frais. À retenir pour un 

pique-nique. 

Compote de fruits secs 
La veille au soir, je couvre d'eau froide 

1/2 kg de fruits secs, mélange de pom- 

mes, abricots, pruneaux, raisins, éven- 

tuellement poires ou même des figues, 

et je laisse tremper toute la nuit. 

Au moment de préparer la compote, je 

laisse soigneusement égoutter pendant 
que je fais bouillir un verre d'eau (20 cl) 
+ 100 gr. de sucre + le jus de 1 orange + 

1 petit bâton de cannelle + 1 petit verre 

de rhum (facultatif). Je jette les fruits 
dans le liquide en ébullition et dès que 

les bouillons reprennent, je baisse la 
flamme au minimum pour laisser mijo- 
ter en douceur pendant 20 min environ. 

Lorsque les fruits sont bien tendres, je 

les retire à l'écumoire et les dépose 

dans un plat pendant que le sirop réduit 

encore pendant une dizaine de minu- 

tes. Servie chaude, je l'accompagne de



  

crème fraîche légèrement battue; servie 

froide, je la préfère avec une crème ren- 

versée. 

Compote meringuée 
Je bats en neige ferme 2 ou’3 blancs 
d'œufs avec du sucre semoule (50 gr 

par blanc) et je verse cette meringue sur 

n'importe quelle compote à laquelle je 

veux donner un petit air de fête. 

J'enfourne à four doux et je laisse dorer 

à l'aise pendant 30 à 40 minutes. 

Clafoutis aux prunes 
Après avoir dénoyauté 1 kg de prunes 

bleues, je les range joliment dans le 
fond d'un plateau terre à feu. Je fais 

mousser, en les battant, 4 œufs et 150 gr 

de sucre de préférence vanilliné aux- 

quels j'ajoute 150 gr de farine, 100 gr de 
crème fraîche et 2 c de soupe de quet- 
sch ou alcooi de prune (facultatif). Je 

verse ce mélange sur les prunes et je 

fais cuire 4/4 heure environ à four doux 

à moyen. À servir tiède. Pendant la sai- 

son des cerises, je remplace les pruness 

par des cerises du Nord ou des bigar- 
reaux et la liqueur de prune par du 

kirsch. 

compote de pommes 
Je coupe les pommes en quatre, je pèle, 

j'enlève les pépins. 

Je dépose dans la casserole, avec 

200 gr. de sucre fin ou 150 de cassona- 

faire la cuisine 

de. Cuisson à petit feu, à surveiller en 

touillant. Cuites, je les écrase grosso- 

modo ou finement, selon le go ût. Je leur 

ajoute une pincée de canelle. 

Chaude, accompagnement idéal du 

boudin noir grillé, du poulet rôti avecou 
sans frites, du rôti de porc. 
Froide, je la transforme en compote mé- 

ringuée. 

Souvenir de ma grand-mère 
Elle cuisait des pommes coupées en 

quatre ,épépinées, non épluchées avec 

du lard. 

Elle faisait aussi une compote extra : 

cinq pommes, une poignée d'amandes, 
une autre de raisins secs, cinq cuillers 

de sucre. A feu doux sur fond d'eau. 

  r 

  

Grâce à la complicité d'une grand- 
mère, j'ai pu vous obtenir le secret de la 

tarte dite « à matton ». 

Son origine, grammontoise, s'étend 

jusqu'à Brakel, Flobecq, Lessines…. et 
c'est ainsi que Flamands et Wallons se 
mélangent, comme les ingrédients de la 
tarte dont je vous donne l'historique 

d'une part, la recette de l'autre part, qui 

donc: profiter d'un long week-end 

pour la préparer. 
Le « matton », produit unique dans la 

région, est renommé à l'étranger, et 

pour cause : ilest très bon. S'il est bien 
certain qu'il date du Moyen-Age, nulne 

sait d'où vient son origine exacte. De 

toutes façons, le mot « matton » se 
retrouve dans les anciens dialectes 
allemands, français et flamands. Ce qui 

veut dire en clair : lait caillé. Ou à base 

de. Ici, une fête sans « matton » ne sera 
pas LA fête : tradition oblige. 
Il semblerait que les châtelains du 

Moyen-Age finissaient leurs repas en 

compagnie de la dite... tarte et de bons 
vins ! 
(L'histoire ne nous dit pas si les femmes 

«de biens» étaient présentes à ces ré- 

jouissances). 

« Au château de Schendelbeke, qui a 

disparu entre-temps, on mangeait des 
mattons depuis des siècles ». (CL. Van 

Daele, Boulanger en repos). N.B. « En 

repos » ne veut pas dire que le boulan- 

ss est mort ou qu'il se soit mis lui-   
ne sera pas de la tarte... Mon conseil 

arte à matton 
même dans le pétrin : il a enfin BIEN 

gagné sa retraite. 
Important : ne pas acheter le lait entier 

+ lait battu dans les « grandes surfa- 
ces ». || vaut mieux profiter d'une belle 

journée pour visiter une ferme, respirer 
l'air doux des campagnes, séduire une 

fermière ou un fermier et leur demander 

« sur place », des laits FRAIS. 

Je signale toutefois que le goût du mat- 
ton est différent de boulanger à bou- 

langer : tout comme pour le pain. À 

chacun sa méthode ! 

La tarte dite « à matton » se fabrique en 

trois phases. 

Feuilletage : 
250 grs de farine, 50 grs de beurre, plus 

ou moins 125 cl (grs) d'eau, un rien de 

sel et 200 grs de margarine pour les 
tours de passe-passe (explications plus 

bas). 

Le matton (ou lait caillé) : À: 
2 litres de lait entier + 1/2 litre de lait 

battu. 

Composition : 
La matton (soit le kg après égouttage) + 

500 grs de sucre, huit jaunes d'œufs + 

les blancs battus ferme. 

Pour le feuilletage, mélanger douce- 

ment farine, beurre ramolli, eau + selen 

pincée ridicule. Le tout, bien amalga- 
mé, sera passé sous le rouleau que 

nous connaissons toutes. Pâte aplatie, 

lui poser en son milieu les 200 grs de 

margarine (pas de beurre — il coulerait 

ù 

  

en cours de cuisson). Plier la pâte en 

trois. Attendre 20 minutes. Recommen- 

cer l'opération roulage-pliage, quatre 

fois de suite et ce toutes les 20 minutes. 

Les cinq tours joués, nous déposons le 

feuilleté au frigo, bien enveloppé dans 
un linge fin. 
Entre ces 20 minutes, il n'est pas 

interdit de penser à la préparation du 

matton, soit : Laisser bouillir les deux 

litres de lait entier. Dès ébullition, lui 

ajouter 1/2 litre de lait battu et frais. 

Touiller le tout gentiment jusqu'à 
Obtention de flacons ou grumaux. Arrê- 

ter tout le bazar. Laissertiédir. Egoutter 

dans une étamine (ligne fin à trous lé- 
gers qui sert aussi pour confiture). Jus 

rendu, on prend la masse de fromage, 

on la pose dans le bas du frigo jusqu'au 
lendemain. 

Le lendemain, on sort pâte + matton. 

On huile légèrement les moules de 15 
cm de diamètre ou, mieux, moules « à 

tartelettes » d'environ 8 cm. 

On dépose les fonds de pâte feuilletée. 

Ensuite, on passe le matton au passe- 

vite, on lui mélange à la main le sucre et 
les jaunes d'œufs. Pâte homogène, on 

lui ajoute les blancs d'œufs bien ferme, 

à la main si possible. On dépose sur la 

pâte. Ensuite, on recouvre à nouveau de 
pâte feuilletée. Le matton sera pris 

entre deux bonnes pâtes. 

Cuisson à four moyen, préchauffé une 

1/2 heure. A surveiller.   Fernande Ma) 
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FIAT 127 économe et volontaire 
transporter beaucoup de choses Arrivée au garage le jour dit pour tester 

la Fiat 127 ce fut pour apprendre qu'elle 

n'était pas encore rentrée de sa précé- 
dente expédition. Le beau temps sans 
doute. « Pas grave m'affirme le direc- 

teur. On va arranger ça ! ». Et moi de 
regagner mes pénates quelques ins- 

tants plus tard au volant d'une Ritmo 

Targa Oro noire (1.498 cc). Je ne per- 
dais pas au change. Au premier contact, 
la voiture s'est montrée agréable. Elle 
est dynamique et très maniable en ville; 

on peut compter sur les reprises. Sur 

autoroute, avec ses cinq vitesses, elle 

peut se montrer très rapide si néces- 
saire (vitesse de pointe : 170 km dans 

les. descentes). Mais le prix suit le 

rythme : 190.000 F. Sans pousser plus 

avant l'examen, un seul défaut m'est 
apparu dans le confort: l'agressivité 

des ceintures de sécurité à enrouleur 
qui lacèrent d'abord le côté gauche du 

cou pour vous écraser ensuite gaillar- 

dement le sein droit. Je ne suis pourtant 

pas du genre femme mamouth.…. 

Une vocation famillale 

Mais revenons-en à nos moutons, à 

savoir la Fiat 127 version 5 portes dont 

je prends possession le lendemain. 
Dixième enfant de la famille 127, elle est 

née au mois d'avril dernier. Sa seule 

différence avec la 900 cc (903 exacte- 

ment) réside dans les deux portes Sup- 
‘ plémentaires qui portent leur nombre à 

cinq y compris le hayon arrière. Cet 

apport permet de transformer la 127 en 
un véhicule à vocation plus familiale. A 

condition que les enfants. restent 
petits ! Difficile en effet à mon avis d'y 
loger ces grands adolescents qu'on 

rencontre aujourd'hui aux sorties des 

lycées. Les portes supplémentaires 

rendent cependant beaucoup plus 

facile l'accès aux places arrières. Et 

comme les sièges sont rabattables, le 
coffre de cette petite voiture permet de 

Quand se garer devient un plaisir 

Une fois au volant de la voiture, ma 
première impression a été d'être haut 

perchée, la tête près du plafond. llyena 

qui aiment ça, paraît-il. Evidemment le 

point de vue est panoramique... L'im- 

pression se confirmera par la suite lors- 

que luttant contre les effets d’un astre 
‘xceptionnellement généreux, j'abais- 
se le paresoleil; la moitié du pay- 

sage se dérobe à mes yeux. Quelques. 

mètres à peine de visibilité ne restent à 

moins que je ne m'affaisse tout à fait sur 

  

( ausités 
Maniabilité 
Faible consommation 
Siège arrières rabattables 
Poignées de maintien à l'arrière 

Lampe témoin de minimum pour l'es- 
sence 

Défauts . 
Soufflerie bruyante 
Mauvais éclairage des interrupteurs 
Démarrage capricieux 
Grandeur des pare-soleil 
Finesse du volant 

NE   

Et pour celles qui aiment la technique 
Moteur : 4 cylindres, 903 cm3 de cylin- 
drée (5 CV) 
puissance réelle 45 ch (DIN) 
Embrayage : monodisque à sec 
Boîte de vitesses : 4 rapports synchroni- 
sée et marche arrière, levier au plancher 
Suspension : à 4 roues indépendantes 
Freins : à disque à l'avant, à tambour à 
l'arrière 
Traction avant. 
Prix : 126.900 frs. 
Garantie : 1 an pièces et main-d'œuvre. 

7)   
 



  

le siège. Sur autoroute, c'est un peu 

peu. 
Mais ces petits défauts cachent de bel- 

les qualités. La maniabilité d'abord. Elle 
est assez surprenante et permet en ville 

de se faufiler entre les grosses cylin- 
drées avec une aisance déconcertante. 

Pour moicomme pour elles ! Etquandil 

s’agit de se garer, c’est presque un déli- 

ce. La boîte de vitesses ferme est 
cependant agréable; la marche arrière 
ne demande pas d'exercices musculai- 

res outranciers pour se laisser enclen- 

cher. Quant à la tenue de route, elle 
m'est apparue aussi très satisfaisante 

mais j'avoue ne pas avoir eu l'occasion 

de la tester sur route humide le climat 

étant resté au beau toute la semaine. 
Sur revêtement sec, la 127 se maintient 

bien dans les virages même sinueux. 

J'ai seulement regretté la finesse du 
volant peu agréable au toucher et que 

l'on ne tient pas bien en main. Les 

autres commandes sont simples et 

d'accès aisé. La soufflerie a tendance à 

se montrer bruyante et les interrupteurs 
à gauche du volant ont le tort d’être 

plongés dans le noir lorsqu'on voyage 

de nuit mais j'ai apprécié la simplicité 
d'utilisation du chauffage que j'aurais 

pu éprouver si les éléments m'en 
avaient donné l'ocassion, l’essuie- 
glace arrière et la vitesse intermittente 

des balais avant. 

Une consommation à la mesure de sa 
taille 

Côté consommation, c'est plus que rai- 

sonnable; 7,09 litres aux 100 sur un tra- 

jet autoroutier, 7,44 en mélangeant 

ville/autoroute, tout cela sans être par- 
ticulièrement anti-gaspi. || est intéres- 
sant de noter que sur autoroute, on peut 

aisément maintenir une vitesse de croi- 

sière de 140 km/h en poussant même 

des pointes à 150 lorsque le relief est 

dans le sens de la descente. 

De la suspension, je dirai simplement 

que ce n’est pas là son point fort, de 

même que le confort qui sans être mau- 

vais se montre en rapport avec la cylin- 

drée de la voiture. Sans plus. 
On m'avait présenté la Fiat 127 comme 
une voiture de femme. A l'issue des es- 
sais, je dirais plutôt qu'elle est une voi- 

ture de ville qui a l'avantage de ne pas 

se traîner sur les autoroutes lorsqu'on 

décide de déplacements plus impor- 

tants. Elle a les mensurations idéales 

d'un second véhicule qui font sans 

doute qu'on la range dans les voitures 

de femmes. L'expression au début 
m'avait fait sursauter mais à y réfléchir, 

elle n’est pas si négative. Il ya vingt ans, 

on n'aurait jamais pu imaginer une voi- 

ture de femme ! 
Françoise Zonemberc   JG
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Le repassage Glad & Net 
c'est très facile 

et moins raide que l’'amidon. 

    

    
    

La mode est 

fluide aujourd'hui, 
tout en mouvement, 

Johnson 

vêtements le tombant et la 
souplesse du neuf, la recette est 
simple: pulvérisez Glad & Net au 
repassage. 

Le fer glisse tout seul, efface 
les plis rebelles sur tous les tissus. 
Vous y gagnez un temps fou. et 
beaucoup d'élégance avec des 
vêtements qui vous vont comme 
au premier jour. 

Glad & Net. 
La tenue tout en souplesse. 

Facilement. Johnson w



  

Géranium Herbe à Robert 

Cela vous étonnera peut-être, mais cette petite fleur sauvage, 

bien modeste et que l'on trouve tout l'été dans les lieux plutôt 
ombragés est « l’authentique » géranium. 

SO) lee Se Role EE SET 
nos terrasses dès le mois de mai, ne sont que de faux 

géraniums, elles portent le nom de « Pélargonium ». 

Toutes les parties de « notre » petite plante sont teintées de 
IE Re IRL IRL Re nl 0-1 EM OI EEE 

naît à son odeur âcre et forte de bouc, ainsi qu'à la forme de 

ses fruits qui ressemblent à un long bec, de là les noms de 

OI Ce RICE) ENTRE Tee Ne IE 

Au Moyen-Age on l'utilisait déjà pour soigner les inflamma- 

OST ARISTON Tele 01e Cu ME CIE ECS 

seins. Actuellement elle est reconnue comme étant : astrin- 

gente, désinfectante, hémostatique et, constipante, (toutes 

les parties de la plante, racines y comprises). 

1. En usage externe : 

La plante broyée sert à confectionner des compresses contre 
les saignements de toutes sortes, également comme lotion 

contre les moustiques, additionné d'un peu d'huile ou 

d'alcool. 
La décoction pour panser les orgelets ou toute autre inflam- 
mation des yeux, les irritations de la peau. En gargarisme 
contre tous les maux de gorge et les inflammations de la 
bouche, dans ces derniers cas, on peut aussi mâchonner la 
plante. 

2. En usage interne : 

La plante s'emploie entièrement en décoction mais confec- 

tionnée de la manière suivante : 1 c. à soupe de plante dans 

1/2 litre d'eau froide que l’on amène lentement à ébullition, 
que l'on laisse infuser 15 minutes et que l’on consomme 

avant ou entre les repas à raison de 3 à 4 tasses par jour. 

Celle-ci contre : la diarrhée, la gastro-entérite, les ulcères 

gastriques, les hémorragies internes et les hemoroides, la 

cystite et « le pipi au lit », parce qu'elle fait baisser le taux de 

sucre dans le sang, elle est aussi indiquée pour ceux qui 

souffrent de diabète. 

Marie-Paule LEMAIRE  



DE QUOI VIT UN JOURNAL? 

IL N’Y À PAS DE MYSTERE 

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

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, 
La possibilité d'acheter les publications des Editions « Voyelles » 
avec 20 % de réduction, 
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 VOTRE ! ABONNEZ-VOUS 
  

  

Je m'abonne dès aujourd’hui en versant 600 F au compte 068.07.252.1065 
ou en envoyant un chèque barré de 600 F au nom de VOYELLES 

Profession 

CO 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° le 30 septembre. 
  

Pour l'étranger, voulez-vous joindre les frais de port : 

@ par train/bateau : + 170 FB 

@ par avion: + 410 FB pour USA, Canada, Afrique, + 455 FB pour l'Asie. 

  

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



Une épargne qui grandit plus vite 
aide beaucoup à se lancer dans la vie 

  

  

  

Aimer ses enfants, c’est aussi veiller à leur Prenons un exemple: une épargne régulière de 1.000 F 
assurer un avenir heureux. Et c'est pour vous par mois de la naissance à la majorité (*) rapporte: 
permettre d’y parvenir que le Crédit Communal mn 
vient de créer Astera Junior” Cape. L'EER 14 

Une formule d épargne simple, progressive, formule d'épargne | 252000 | 244073 | 496.073 
automatique, et plus intéressante en faveur des traditionnelle 
moins de 21 ans. formule       252.000 | 560.060 | 812.060 

Astera Junior” 
  

(*)aux conditions d'intérêt en vigueur au 28.4.1980. 
+ 315.987 

      
      

donc un rendement complémentaire de 315.987F 
! par Astera ”Junior”, correspondant à plus de 

la moitié d'intérêts supplémentaires. 

Allez voir un agent du Crédit 
Communal (Adresses dans 

les Pages d'Or sous la rubrique 
Banques”). En fonction K 

de l’âge de votre enfant, 
: é # ® 

ie meer Crédit Communal
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LE 
BEL AGE 

Vieille mère surprit le regard étonné d’abord, puis outré de sa 

bru. Elle décida de s'en réjouir. Après tout, c'était signe qu'on 

la regardait encore, parfois. Et eile se remit imperturbable- 

ment à envoyer tous azimuts les petits pois qui ourlaient sa 

côtelette. Le premier avait été catapulté par accident. 

« Voyons, Maman» avait murmuré Georges. Il y avait 

longtemps qu'elle n'avait plus entendu la voix de son fils. 

Depuis qu'il s'était marié. Aujourd'hui, trop seule, trop vieille, 
trop fragile, trop maladroite, elle vivait auprès d'eux. Ou plu- 

tôt « contre eux » et « malgré eux ». « Voyons, Maman, avait 

dit Georges, tu ne vas pas vivre seule et payer le loyer de ta 

grande maison. Viens chez nous. » 

ls lui avaient réservé à l'étage la plus vaste pièce de la mai- 

son, celle qui jouxtait la salle de bains (ainsi, elle ne les 

réveillerait pas la nuit par $es manies, petit verre d’eau, petit 

pipi). 
De la « belle grande place » commeils disaient, elle avait fait 

un capharnaüm où se côtoyaient des masses de meubles et 

les buissons de bibelots qu'elle avait farouchement refusé de 

quitter. 

Du coup, la pièce semblait exiguë et les visiteurs s'excla- 

maient « Mon Dieu, ce que vous êtes à l’étroit ! ». Ce qui, à 

chaque fois, la réjouissait et culpabilisait ses enfants. C'était 
elle qui insistait pour qu'on monte : « Venez voir, disait-elle, 

comme Georges et Annie m'ont bien installée ». 

À la longue, ils la laissèrent lancer ses invitations et renoncè- 

rent à accompagner les touristes, échappant ainsi à la rituelle 

exclamation. Ils avaient tort : ils auraient pu constater que 

Vieille Mère retrouvait au milieu de son petit univers et de ses 
amis une miraculeuse vitalité et toute sa lucidité. 

À table ou au salon, c'était tout autre chose. Mère se mettait à 

parier dès que quelqu'un entamait une phrase et persistait, 

haussant le ton pour couvrir les voix. 

Certains jours, elle repoussait son assiette d’un air boudeur. 

À d'autres, elle engloutissait bruyamment sa portion et tirait 

le plat vers elle pour se resservir avant même que ses voisins 
aient entamé le repas. 

« Voyons, Maman » murmurait Georges. Si l’on était en famil- 

le, la bru égrenait un chapelet de reproches. Sinon, elle lui 
lançait un regard-poignard auquel répondait l'œil vide de la 
vieille. 
Le soir, l'oreille collée à la porte de leur petite chambre, elle 

écoutait les récriminations de sa belle-fille, puis se couchait 
le cœur gai. 

Peu à peu, elle perfectionna son numéro. Les taches à table 

devinrent quotidiennes, si bien qu'on lui attacha un essuie 

sous le menton. Cette riposte-là, elle ne l’avait pas prévue. 

D'abord vexée, elle finit par trouver ce système commode 
puisqu'il lui permettait de laisser couler le potage le long du 

menton. Elle imagina même d'en accélérer le cheminement 

en se balançant d'arrière en avant. 

Belle-fille gravissait tous les échelons de l'exaspération. A 

présent, la vieille vidait régulièrement l'une ou l'autre armoire 

de la maison. Elle empilait et désembpilait les casseroles vides 

pendant que l'autre s'affairait au fourneau. La bru s'asseyait, 

un raccommodage au bout des doigts ? La vieille venait à 
côté d'elle et, pendant de heures, chipotait les bobines, ren- 

versait les épingles et fouillait dans la boîte aux boutons. 

Aider ? Impossible, disait-elle, avec une vue qui baisse et des 
doigts qui tremblent. Mais le soir, dans sa chambre, elle 

crochetait à fines mailles devant sa télévision ou lisait son 

missel à la lueur du réverbère pour épargner l'électricité 

qu'on lui faisait payer. 

On constata bientôt qu'elle chapardait. Des bonbons, de 

menues provisions, une bouteille de porto, des billets de cent 
francs. 
A ces frais s'ajoutaient ceux de la casse. « C'est malheureux, 

gémissait-elle, je voulais dépoussiérer le vase pour aider 

Annie, et mes mauvaises mains l'ont laissé échapper. Oui, 
c'est malheureux. Justement son préféré. » 

Puis vinrent les jours où elle ouvrit la fenêtre au canari, où elle 

renversa une bouteille d'huile sur le tapis, où elle mit le feu à 

une couverture pour voir si elle était en pure laine commeelle 
l'avait demandé. 

Ce soir-là, l'oreille collée à la porte, elle entendit les mots 

« invivable », « insortable », « insupportable », « dangereu- 

se », et « la placer ». Elle sourit. Enfin, ils avaient compris. 

Enfin, elle rejoindrait dans un home luxueux sa meilleure 

amie dont les dernières années s'écoulaient en de perpétuel- 
les vacances. 

« Voilà, bon débarras » s'exclama joyeusement la bru. 

« Voyons, Elizabeth... » murmura Georges. 

Derrière la porte qu'il refermait, une garde arpentait l'allée 

centrale d'une salle carrelée. Le long des murs s’alignaient 
trente chaises percées. Trente vieilles femmes en robes-sacs 

fendues à l'arrière y étaient attachées. Trente vieilles sans 

dents, sans poitrine, sans regard. 

Chaque chaise se bombait d'un plateau coinçant la pension- 

naire. Par réflexe, la dernière arrivée y chercha en vain un 

boulier. La surveillante lui tendit la cuiller en bois qui servirait 
au repas. 
Alors, à tout hasard, comme les autres, elle se mit à en frapper 

la tablette. Et ce bruit monotone, mal rythmé, la fit glisser vers 
l'époque bienheureuse où, bébé, puis petite fille, tout lui était 
permis. 

« C'est drôle, se dit-elle. Ce que j'ai fait pour m'amuser ces 

derniers mois et que Georges n'a pas supporté, c'est exacte- 
ment ce que j'ai enduré pendant ses dix premières années ». 
Ce fut sa dernière vraie pensée. 

Lucie Spède 
{extrait de « FANTASMES » à paraître)     53
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#]ivres pratiques : 

CHIEN 

Peter Messent, spécialiste du compor- 

tement des chiens propose un livre très 
différent des ouvrages que l’on publie 

généralement sur les animaux. A la fois 

encyclopédie visuelle traitant par 

exemple des origines du chien, de sa 

morphologie, de son intelligence, de 

son agressivité, des soins à lui apporter, 

il analyse aussi le comportement des 

différentes races et y ajoute une étude 

sur la façon de comprendre son chien et 

de se faire comprendre par lui. 
Bien illustré, c'est un ouvrage intéres- 

sant à lire même lorsqu'on ne possède 

pas soi-même un chien. 

Comprendre son chien, par Peter Mes- 

sent et préfacé par Konrad Lorenz. Edi- 

tions Elsevier. 495 F. 

CONFITURES 

Un de plus, certes, mais il ne manque 

pas d'originalité. On y trouve bien sûr 

toutes les recettes traditionnelles de 
confitures, marmelades, gelées et autres 

fruits confits mais il y a surtout des sug- 

gestions inédites comme la confiture de 

muscat et la gelée de chou rouge (faut 
aimer!..), des mélanges insolites 
comme la confiture de poires à la vanille 

et au citron ou la confiture de melons et 
framboises (pour cette année c'est déjà 

loupé!), le tout agrémenté de conseils 

pratiques, de notes didactiques, 

d'informations diverses 

Guide Marabout des Confitures, 

Claude Caron, 120 F 

SPORTS 

Destinées aux débutants, 10 leçons 
bien équilibrées, dessins à l'appui pour 

avoir de bonnes notions de base (et 
même davantage) sur le tennis ou 

l'équitation. Il n'est pas garanti que, au 
terme de ce court apprentissage, on 
devienne une vraie championne, mais 

on passe de la technique à la pratique 
avec plus de facilité. Comme toujours, 

je trouve les pages consacrées aux 

adresses françaises trop volumineuses 
et inutiles, mais j'ai tout de même 

apprécié que Michel Weber ait songé à 

  

compléter ses listes par une dizaine de 

pages consacrées aux clubs et établis- 

sements hippiques en Belgique ce qui 
n'est pas le cas pour l’autre livre. 

Le Cheval en 10 leçons, Le Tennis en 
10 leçons et dans la même collection, 

Le Scrabble en 10 leçons, Livre de Po- 
che. 

RANDONNEES 

Ce livre nous est parvenu trop tard pour 

le signaler avant les vacances maisilest 

vrai que la randonnée se pratique pres- 

que en toutes saisons. Patrick Huchet 

nous fait sillonner les GR (en jargon de 

connaisseur : sentier de grande ran- 
donnée) de France, sac au dos, en ex- 

pliquant comment choisir ce sac et 

comment le remplir. Il y a aussi des iti- 

néraires de promenades pour les moins 

fanatiques. L'auteur livre ses décou- 
vertes au fil des chemins de campagne 

et des sentiers, sans faire de littérature 

mais avec le regard d'un véritable 
amoureux de la nature. 

Guilde de la randonnée pédestre, P. 
Huckhet, Editions De Vecchi, 343 F.     

consommation 

les chaussures de la rentrée 
L'achat de chaussures est certainement 

celui qui enthousiasme le moins nos 
bambins. Nous, nous choisirions du 

costaud classique pour que cela 

«aille » avec tout. Mais eux, ils ne 

rêvent que de baskets relax avec les- 

quelles on peut shooter dans les cail- 
loux sans se faire gronder ou marcher 

dans la boue sans — trop — les abîmer. 
Alors, que faire ? 

Le pied constitue la base sur laquelle 

reposent les deux piliers de tout le sque- 

‘lette. Cette base doit donc être correc- 
tement soutenue. Mais faut-il, obliga- 

toirement, choisir des chaussures dites 
orthopédiques ? 

Une spécialiste affirme que ces chaus- 

sures sont destinées à répondre à une 

certaine psychose des mères qui s'ima- 

ginent que leur mioche souffre de pieds 

déformés (sic) Sans aller jusqu'à 
affirmer qu'il s'agit d'une approche 

commerciale, il faut bien dire que ce 

n'est pas en soutenant une cambrure 

qu'on parvient à corriger une muscula- 

ture éventuellement insuffisante. 

Il se pourrait même que ces supports, 
mal placés par rapport aux creux du 

pied (il en va comme du visage, chaque 

pied est différent), exercent une action 

négative. En cas de malformations tel- 

les que pieds plats, pieds valgus (tors- 

que le talon bascule vers l'intérieur) etc, 

le médecin ne prescrira jamais le port 

de chaussures orthopédiques mais de 
semelles orthopédiques fabriquées sur 

mesure et que l'on glisse dans la chaus- 

sure. Ces semelles sont partiellement 

remboursées par la Sécurité sociale. 
Parfois il prescrira simplement des 

coins à adapter sur le talon et/ou sous 

l'avant-pied de façon à rectifier la posi- 

tion des os. Ceci dit, un léger support 
lorsqu'il correspond bien à l'anatomie 

du pied, peut aider un pied en formation 

non seulement à soutenir le poids du 
corps mais également à ne pas se relâ- 

cher par fatigue en raison de ce poids. 

Les lois du bon achat 

Pour faire un bon achat, voici les points 

à surveiller ; | | 
— Une chaussure doit toujours 

avoir une semelle à la fois rigide 
au talon et souple à l'avant. La chaus- 

sure doit pouvoir être pliée aisément 

sans que la pointe ne puisse cependant 

toucher le contrefort du talon; en lä- 

chant prise, la chaussure doit rapide- 
ment reprendre sa forme originale. 

— La partie arrière doit bien emprison- 

ner le talon pour le maintenir parfaite- 

ment en place. L'avant-pied et les or- 

teils doivent par contre être à l'aise etne 
jamais être serrés. 

— Un renfort de la tige (partie montan- 

te) au niveau de la cambrure, donc dela 

partie interne du pied, assure une meil- 
leure tenue de la chaussure et maintient 

le pied en bonne position. C'est, avec la 

partie arrière, la seule partie pouvant 

présenter une certaine rigidité. 

 



— Certains modèles sont conçus pour 

des pieds étroits, d'autres pour les 

pieds larges. il est réellement contre- 

indiqué de vouloir faire porter des péni- 
ches à un petit pied mince sous prétexte 

qu'il y sera plus à l'aise tout comme il 

est insensé de vouloir faire entrer des 

pieds larges dans des escarpins effilés 
sous prétexte que cela fait le pied plus 

élégant. Chez certains chausseurs on 
trouve des modèles proposés en plu- 
sieurs largeurs et qui ne sont pas for- 

cément plus cher (... que la moyenne 

supérieure !). 

— Lacets où pas ? Les chaussures 
lacées permettent, indiscutablement un 

meilleur « gainage » du pied mais il est 

indispensable, pour éviter qu'elles se 

déforment rapidement, de défaire les 
lacets avant d'ôter les chaussures. 

J'attends des suggestions efficaces 

pour inculquer cette notion à nos 

mêmes... 
— Donnez la préférence aux semelles 

piquées plutôt qu'aux semelles collées, 

elles sont plus solides. 

— Les semelles en cuir sont idéales au 

point de vue hygiénique car le cuir 
laisse respirer le pied. ll faut cependant 

reconnaître que le cuir est lisse et ses 

qualités anti-dérapantes nulles. On 

peut faire poser, par le cordonnier, un 

patin de nylon sur la semelle et un fin 

talon antigliss sur le talon (ce que je fais 

pour mes propres chausssures qui ainsi 
protégées, s'usent beaucoup moins 

vite). Le cuir est un matériau poreux qui 

est indispensable pour les pieds qui 

transpirent mais il a le défaut de sa qua- 
lité, c'est-à-dire, qu'il absorbe l'eau 

lorsque l'enfant patauge joyeusement 

dans la pluie ou la neige. Pour le saison 
d'hiver, les semelles de nylon ou de 

crêpe n'ont pas cet inconvénient et, en 

outre, elles isolent bien le pied du sol. |] 

suffira alors d'imperméabiliser le des- 

sus à l'aide d'un produit que l'on vend 
dans le commerce. 

— La chaussure est composée de plu- 

sieurs pièces. Vérifiez chacune sous 

toutes les coutures, au propre comme 

au figuré. Rappelez-vous qu'une colle 
tient moins bien qu'une piqûre (et que 

de fausses piqûres agrémentent des 
souliers cotlés...). 

— Le prix n'est pas un critère de quali- 

té. Ou plus exactement il n'y a pas de 

bonnes chaussures bon marché mais 

toutes les chaussures chères ne sont 

pas forcément bonnes. Ne croyez 

jamais quelqu'un qui essaie de vous 
convaincre que si la chaussure gêne un 

peu, elle vase « mettre » à votre pied. Le 
confort est immédiat si la chaussure est 
bien adaptée. 

L. Malcause 

  

  

A LA SOURCE 
JUNIOR 

pour la rentrée : 

   
      

   

  

       

    
       

    

Bottine Baby cuir très souple, modèle très 
emboitant, semelle cuir, pastille et talon 
gomme antidérapant 18-23 

890F 

Loafer cadet, cuir pleine fleur marine, 
soutien voûte plantaire - plateau simulé 
très agréable à porter. 22-30 

   

  

       
      

      

       

   

  

Bottine cadet, cuir marine, doublée cuir, 
semelle CTC, plateau cousu remplié, prati- 
que et solide, existe également en coloris , 
marron 22-30 à partir de 

LI99F 
Loafer fillette cuir marine, doublé cuir, 
soutien voûte plantaire, très souple. 
28-39 à partir de 

L399F 
Molière cuir noir pleine fleur doublée 
entièrement cuir, semelle CTC, excellent 
chaussant 31-39 à partir de , 

   

      
    

   

    

    
      

Pour vos enfants, prenez toujours des chaussures 
robustes, soigneusemcnt étudiées pour leur 
chaussant et apportant une note de jeunesse et de 
mode. 

BRUXELLES WESTLAND SHOPPING CENTER ANDERLECHT 
NAMUR RUE DE L'ANGE   
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Jadis support de la pensée, le papier est devenu support de la vie quotidienne. || couvre, 
emballe, protège, enveloppe tout ce qui nous entoure. Du litre de lait à la télévision en 
passant par le savon et le cachet d’aspirine. 
Il étiquette aussi, pour informer, pour contrôler, vérifier, examiner, compter. 
Répertoriés, codés, fichés, classés, nous existons par carte interposée. Nous ne sommes 
rien sans carte d'identité, de sécurité sociale, de membre, de pointage, de crédit, de tram et 
autres carte grise. La rogne m'a prise de n’être qu’un numéro sur un bout de papier. 
On m'a traitée de tigre de papier. 

HISTORIQUE 

Après la pierre, la roche, l'écorce 

d'arbre, les ossements, l’ivoire, la cire, 

l'argile, l'homme découvrit de grandes 
feuilles qui poussent sur le bord du Nil : 

le papyrus. Pressées, séchées, amin- 

cies au maillet, polies avec des coquil- 

lages, ces feuilles deviendront, 7000 

ans avant J.C. le premier support de la 

pensée. Il faudra attendre le 2° siècle 
avant notre ère pour découvrir un maté- 

riau beaucoup mieux adapté à l'écriture 

et qui détrônera rapidement le papy- 

rus : le parchemin. C'est à Pergame, en 

Asie mineure que l'on perfectionne l'art 

de préparer les peaux de bêtes afin d'en 

56 faire des supports de l'écriture. Le par- 

chemin permet non seulement l'emploi 

d'instruments comme la plume, plus 
fine que le pinceau mais donne en outre 
la possibilité d'écrire sur les deux faces, 
d'où économie appréciable. 

L'an 751 marque pour l'Occident le dé- 
but de ce qui va devenir, après un long 

cheminement, l'une des plus grandes 

découvertes de tous les temps. Chinois 
et Arabes s’entretuent à Thalas, près de 

Samarcande; l’'envahisseur, écrasé va 
livrer un secret vieux pour lui de cinq 

siècles : la fabrication du papier. Un des 

conseillers de l'Empereur de Chine, 
Tsai Loun, surnommé King Tchoung 

avait imaginé en l’an 105 de séparer les 

fibres de vieux chiffons, de vieux cor- 
dages et de différentes matières végéta- 
les. 1! laissait pourrir ces matières avant 

de les écraser au pilon. La pâte obte- 

nue était diluée dans une auge remplie 

d'eau et, avec un rideau formé de fines 
baguettes de bambou (forme) que l’on 

plongeait de 2 à 5 fois, selon l'épaisseur 

souhaitée, on extrayait la pâte qui 

s'égouttait, les feuilles ainsi formées 
étaient mises à séêher sur de grandes 

surfaces polies et chauffées. Cette 

« recette» restera quasi inchangée 

jusqu'à la fin du 18° siècle. 
La civilisation arabe alors très floris- 

sante répandra cette nouvelle techni- 

que révolutionnaire dans tous les terri- 

toires qu'elle occupe. Et c'est ainsi 
qu'en 1050, les premiers moulins font 

leur apparition en Espagne. Vers 1270 

le papier gagne l'Italie en passant par la 

Tunisie. Puis c'est au tour de la France



qui donnera un essor considérable à 

cette invention. En Belgique, le plus 
ancien moulin dont on trouve trace a 

été établi, semble-t-il, en 1401 sur un 

affluent du Molenbeek encore que l'on 

cite généralement Huy comme berceau 

de la papeterie en Belgique. Curieuse- 

ment, il n'existe pas d'ouvrage retra- 

çant l'histoire de nos moulins à papier 
alors que la Hollande possède quelques 

ouvrages remarquables. Çà et là on 
trouve quelques indications mais dans 

un contexte très régional. 

D'où l'intérêt de cette carte inédite, éta- 

blie par W. Kaefer et destinée au futur 

Musée National du Papier (cfr. Quand le 

papier devient passion). On notera la 

forte implantation des moulins dans la 

moitié sud du pays alors que les indus- 

tries actuelles ont émigré vers le nord. 

On pourrait expliquer cette migration 

de façon très (trop?) simple. L'eau 
jouait jadis un rôle très important dans 
cette industrie. En Flandre, les cours 

d'eau sont plutôt lymphatiques alors 

que les petites rivières ardennaises et 

gaumaises cascadent, courent, clapo- 

tent, ce qui entraîne une meilleure oxy- 

génation de l'eau et lui confère un 
caractère particulier convenant bien à 

la fabrication du papier. La chimie a 
remplacé la nature et; si les papeteries 
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s'installent toujours près d’un cours 
d'eau, c'est pour la facilité d'approvi- 

sionnement. L'implantation vers le nord 

serait due à l'excellent réseau routier 
ainsi que la proximité de grands ports 

maritimes où est déchargé le bois en 
provenance de l'étranger. 

  

Langerbrugge 

  

Roesbrugge 1755 

   Gand 1526 

Oudegem     Courtral 1555 

Houplinnes 1389 . Grammont 1786 

  

Chlèvres 1574 

- Sirauit 1510 

Mons 1637 
Hyon 1642 

Estinnes-au 

Zaveniem Diegem (XV°) 
Bruxelles Krsalnem 

Schaerbeek 1445 Louvain 1561 
Forest se 1569 Korbeek-Lo 

ècte 1493 
Hutzingen |ikepeen 1459 116Yerie 

Hal Le Huipe 1664 

Rhode-Saint-Genèse 

   

    

      

Tidemont 
Tourneppe 1551, 

Nivelles (XVII) 
    

  

  

    

           

    

  

   
     

    
Saizinnes 1652    

          

    

  

     

    
Huy 1405 Fouron-le-Comte 1573 

Jupllle Fouron-Saint-Martin 1765 
1676 Liège 1778 Saint-Servais Fleury 1600 Hergenrath 1882 

— Waïhorn 1574 
Andenne Stemben Eupen : 1755 

Verviers Malméd' 
Baelen 1761 17387 

   
      Crupet 1765 

Bouvignes 1716 

Dinant 1705 

Waulsort 1735 
    

      

  

        

     
  

Neufchâteau 

Habaÿy-la- Fee 
Stock 

Salnt-Léger 
Harnoncourl 

   

    

   

  

     

     
  

le papier 

  N
N
N
N
N
N
T
N
N
N
T
T
Y
I
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
R
 

R
E
R
 

en
 
a



N
R
A
 

R
E
R
 
E
R
 
RE

R 
R
E
R
 
R
E
R
 

  

   
   

  

    
   RESINEUX 

    

   

  

   

  

Flbres 
longues 

  

Mécaniques 

et 

Thermomécaniques 

  

FEUILLUS 

Fibres 
courtes 

Carton 

UTILISATION 

DES PATES 

DE BOIS 

          
   

  

    

  

Mécano- 
chimiques et 

ml-chimiques 
    

    

    

À Pourcentages utilisés selon le type de production. 

Remarque : Ce $chéman est pas représentatif des volumes d'utilisation et de consommation. 
  

  

QUAND LE PAPIER 
DEVIENT PASSION 

Derrière des lunettes finement cer- 
clées, ses yeux s'illuminent : Walter 
Kaefer parle papier. Pas n'importe 
quel papier. Pas celui que l’on fabrique 
au rythme de 500 mètres/minute dans 

l'usine de Pont de Warche où il travaille 

depuis 40 ans. Mais celui que l'on 

façonne amoureusement à la main, 

feuillet par feuillet, comme celui que 

l'on fabriquait ici même il y a plus de 2 

siècles. 

Il y a une quinzaine d'années Walter 

Kaefer découvre, un peu par hasard que 

Pont de Warche possédait déjà en 1736 

une importante « industrie » de papier. 

On y produisait en moyenne 1.500 feuil- 

les de 45 *X 65 cm par jour ! « J'ai voulu 
en savoir davantage et cela m'a 

conduit... jusqu'au papyrus. » 

ll parle doucement, illustrant l'histoire 

et ses découvertes avec des documents 
qu'il extirpe d'une des nombreuses 

armoires dans lesquelles sont soigneu- 

sement empilées des montagnes de... 

papier. 
Il participe activement à divers grou- 

pements internationaux de chercheurs 

et d’historiens partageant la même pas- 

sion et ses nombreuses publications 

font autorité. Il a notamment publié une 

étude passionnante sur « l'Industrie du 

papier à Malmédy», véritable page 

d'histoire de la région. ll répertorie tous 

les moulins, ateliers et industries pape- 
tières de la région des Fourons avant 

1914 (si vous avez une piste, aussi faible 

soit-elle sur le sujet, écrivez-nous, nous 

la lui transmettrons avec plaisir). 

Etpuisil ya surtout LE musée, qui mobi- 

lise ses heures de loisir, projet qui lui 

tient à cœur depuis plus de 10 ans et 
dont l'idée a été acceptée par le Minis- 
tère de la Culture Française en 1971; la 

commune a acheté la Maison Casens, 

un ancien orphelinat désaffecté depuis 

plusieurs années; un Comité de gestion 
a été nommé en 1977 et cependantilen 

faut de la patience et de l'acharnement 

pour mener à bien une telle initiative ! 

W. Kaefer soupire avec une pointe 

d'agacement : tout le monde n'a pas 
son enthousiasme. En pensée, il circule 

déjà dans le Musée National du Papier. 

Il y aura plusieurs sections, historiques 

et didactiques, avec des cartes, 

d'anciens documents, du matériel 

d'époque, un moulin reconstitué avec 

sa roue à aube, etc. Ce sera vivant, 
animé, avec une section audio-visuelle 

et une section filigranes à laquelle il 

tient tout particulièrement. La filigrana- 
logie totalement méconnue du public 
est une branche connexe de l'histoire 

(grâce aux filigranes on a pu dater cer- 
tains événements historiques). Une bi- 

bliothèque spécialisée dans l'histoire et 

le folklore de la région est déjà accessi- 
ble au public. 
« Bien conçu, ce musée pourrait deve- 

nir un centre de recherches et d'études 

papetières, un lieu de ralliement pour 

les techniciens, les historiens et tous 

ceux qui s'intéressent et se passionnent 

pour cette ancienne et belle industrie. » 

Il ajoute un peu mélancolique : « Le 

passé est une page tournée, il ne faut 

surtout pas la laisser s'effacer... » 
    

«DE LA PATE 
POUR DU BEAU PAPIER 

Il'a fallu attendre 1964 pour voir naître la 

Cellulose des Ardennes, l'unique usine 
de pâte à papier de Belgique (.. et due à 

une initiative française !), notre indus- 

trie papetière important bon an, mal an, 
400.000 tonnes de pâtes à papier fabri- 

queés à l'étranger. Il n'existe en Belgi- 

que que deux usines intégrées (qui 

produisent elles-mêmes la pâte néces- 

Saire à leur fabrication); ce sont les 
Papeteries de Belgique (usine de Lan- 

gerbrugge) et l'usine Denaeyer (Wille- 

. broek); celle de Mont-Saint-Guibert a 

arrêté récemment sa production de 

pâte pourse consacrer uniquement à la 

fabrication de carton ondulé à base de 
vieux papiers. 
C'est à Harnoncourt, à quelques coups 
d’aile de la grand-route. Dix-sept hecta- 
res de bâtiments sur les 55 hectares de 

propriété. À peine franchie la barrière 

| de contrôle, des montagnes de rondins 

attendent d'être écorcés vifs, déchique- 

tés, lessivés, mixés, cuits, recuits, blan- 
chis avant de se voir pressés en grandes 

plaques. L'opération est esthétique. 

Ces plaques qu'on appelle pâtes sont 
plutôt belles. 
La particularité de cette pâte au sulfate 

blanchie est de ne plus contenir de li- 

gnine, une des composantes essentiel- 

les du bois; c'est la raison pour laquelle 

on appelle curieusement le papier ainsi 

produit « papier chimique » ou « papier 

sans bois ». Environ 60 % de la produc- 

tion belge utilise de la pâte chimique 

qui grâce à une technique parfaitement 

maîtrisée, permet de produire tous les 

types de papier, à l'exclusion du papier 

journal (que l'on fabrique à Langer- 

brugge) et. des cahiers de brouillon 

qui nécessitent la « pâte à bois ». Le 

principal débouché pour la Cellulose 

des Ardennes est incontestablement 
celui du papier impression-écriture 

(livres, périodiques, cahiers, etc.) 

Encore faut-il vendre 

Pour des raisons de rentabilité, les usi- 

nes non intégrées achètent leurs pâtes 
à l'étranger à des prix cotés en dollars, 
extrêmement fluctuants et soumis à la 

spéculation. Lorsque la demande est 

forte, les prix grimpent. On a assisté, fin 

77, à un effondrement vertigineux des 

prix. Les Scandinaves et les Nord Amé- 

ricains, à la tête d’un stock important, 

ont inondé le marché avec des offres 

défiant toute concurrence. 

La Cellulose des Ardennes exporte 

80 % de sa production, dont la moitié 

part en France.



La situation est précaire. Depuis 1973, 

le capital de la Cellulose des Ardennes 

(325 millions) est détenu à 15 % par 

Bruxelles-Lambert et 85 % par la Cellu- 
lose d'Aquitaine, société centrale du 

Groupement Européen de la Cellulose à 

laquelle sont aussi affiliées la Société 

Industrielle de Cellulose d’Alizay et la 

Cellulose de Strasbourg et celle 

établie à Saint Gaudens. 
Le capital de la Cellulose d'Aquitaine se 

décompose lui-même comme suit: 

36 % sont détenus par un groupe de 

papetiers français, 30 % appartiennent 

au groupe canadien Mac Millan Bloedel 

et SEFA (Société d'Exploitation Fores- 

tière des Ardennes) possède les 34 % 

restants. 
En 1978, des accords de restructura- 

tions financière de tout le groupe ont 

été signés entre les pouvoirs publics 

. français et belges. L'Etat français a 
alloué 37 millions de FF de subsides et 

l'Etat belge 140 millions. L'exercice 78 

était encore déficitaire mais un léger 
redressement a été amorcé l'an dernier. 

La situation ne pousse cependant 

guère à l’optimisme. Les Canadiens 

parlent de retirer leurs capitaux mais à 

l'usine on est discret. Des négociations 
sont en cours : la sébille serait-elle à 

nouveau tendue vers les deux gouver- 
nements ? 
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le papier 

LES FORETS : 
UNE BONNE 
EXPLOITATION ? 

Depuis le milieu du 19° siècle, le bois 

constitue la matière première indispen- 

sable pour la fabrication de 95 % du 

papier produit dans le monde. Les éco- 

logistes ont lancé plusieurs cris 
d'alarme contre la destruction abusive, 

voire sauvage de forêts entières pour la 

fabrication de quelques tonnes de 

papier. Les papetiers belges ricanent 
doucement. 
Nous n'utilisons que des rondins de 

moins de 20 cm de diamètre provenant 

essentiellement de déchets de scieries 

et d'éclaircies ou d'élaguage. 

Un représentant des Amis de la Terre 

qui j'ai rencontré l'a reconnu; les titres 

ronflants comme « Une forêt dans votre 

boîte aux lettres » ou « Une tonne de 

papier = 15 arbres de la Forêt de Soi- 

gnes » sont donc inexacts. 
Ceci dit, il existe de par le monde de 

véritables crimes de lèse-forêts comme 

cette spéculation éhontée dont sont 

actuellement victimes les forêts 

d'Amazonie qui Se voient décimées par 

milliers d'hectares. Il importe de dé- 
noncer ces faits haut et fort. 
Les écologistes s'insurgent surtout 

contre la pollution provoquée par tou- 

tes ces usines. Des progrès ont certes 

été réalisés mais ce n'est pas suffisant. 

Il faudrait, dit L. de Brabandère (Amis de 

la Terre), les obliger par exemple à 

prendre l'eau en aval et à les rejeter en 

amont... 
Revenons à nos forêts. 

Il y aurait semble-t-il beaucoup de criti- 

ques à formuler. Ainsi par exemple les 

pessières, ou cultures d'’épicéas, à 

croissance plus rapide donc plus ren- 

table, briseraient l'équilibre biologique 

du sol. Les forestiers rétorquent que 

ces cultures sont très anciennes, et qu'il 

faudrait déboiser pour mieux reboiser. 

il faut savoir que vers 1850 et pendant 

une vingtaine d'année, il y a eu une vé- 

ritable fièvre du déboisement. On trans- 
forme alors les sols forestiers en sols 

agricoles. Mais à la place des récoltes 

espérées, les propriétaires voient fleu- 

rir… de la bruyère! De vastes plans de 

reboisement, appuyés par des subven- 
tions octroyées aux communes seront à 

l'origine de la culture d'épicéas en Bel- 

gique. Elle connaît un développement 

prodigieux, de quelques centaines 

d'hectares en 1880, elle oscille depuis 

20 ans entre 180 et 190.000 ha. Ce n'est 
pas sans raison que l'épicéa a été bapti- 

sé, avec un certain humour, le pain du 

forestier. 

A longue échéance, le volume tant de 

résineux que de feuillus pourrait s’avé- 

rer insuffisant. En effet, les importa- 

tions de bois commencent à être frei- 
nées par les pays producteurs qui petit 

à petit transforment eux-mêmes la 

matière première pour livrer une pâte 

prête à l'emploi. 
La forêt belge devrait être l’objet d'une 

exploitation beaucoup plus poussée à 

condition qu'elle soit saine. et rapide. 

Il faut 8 à 10 ans pour « faire » un rési- 

neux, 20 ans pour produire un feuillu. 
Matériau millénaire, le bois pourrait 

également être celui de l'avenir. 
Encore faut-il préserver le sol et ne pas 

le laisser mourir exsangue d'avoir 

enfanté des forêts trop vertes.   

LA FORET 
DEUXIEME RICHESSE 
DE LA WALLONIE ? 

Globalement les 9 pays de la CEE totali- 

sent 30 miMions d'hectares d'étendues 

boisées, soit 20 % du territoire. La Bel- 

gique compte 600.000 ha de forêts soit 

20 % de sa superficie totale. À elle seu- 

le, la Wallonie possède 81 % de cette 

richesse. Ce qui a permis à Emile Cli- 

cheroux, Directeur Général de l'Admi- 
nistration des Eaux et Forêts, de publier 

une étude intéressante, intitulée « La 
Forêt, deuxième richesse de Wallo- 

nie ? ». On y relève ceci : « … Il existe 
quelques paradoxes : bien que la ré- 

gion wallone contienne plus de 80 % de 

la forêt belge et plus de 90 % des bois 

publics, 80 % de l'emploi dans l'indus- 

trie de transformation secondaire du 

bois sont localisés dans la région fla- 
mande et seulement 10 % dans la ré- 

gion wallonne ». À ces constatations, il 

faut ajouter les exportations de bois 
vers la France et d'autres pays de la 

CEE. Alors, deuxième richesse ? Oui, si 

la Wallonie décidait de transformer sur 

place cette matière première, que ce 

soit pour l'industrie papetière ou toute 

autre utilisant le bois. 

Selon le Centre Wallon du Bois et sans 
compter les 600.000 m2 récoltés dans la 

partie flamande, la production annuelle 
se répartit comme suit : 

  

Cingorganisations spécialisées veillent 
au bon rendement et à la saine gestion 
des forêts. Ce sont la Station de recher- 
che des Eaux et Forêts de Groenendael- 

Hoëeilaart, la Station de technologie 
forestière à Gembloux, la Faculté des 
Sciences agronomiques de l'Etat à 

Gembloux, la Faculté des Sciences 

agronomiques de l'Université de Lou- 
vain et le Centre Wallon du Bois à 

Saint-Hubert.



L'ART D’ACCOMMODER 
LES RESTES 

Les neuf pays du Marché Commun 
« produisent » environ 5 millions 
de tonnes de déchets par jour. On 
estime que ce volume augmente 
de 2à 3% par an,r ançon du déve- 
loppement économique et d’un 
progrès synonyme de gaspillage 
qui pourrait nous mener à l’auto- 
destruction. L’accumulation de 
ces déchets fait peser des mena- 
ces graves sur notre environne- 
ment. Les ressources de la pla- 
nète ne sont pas illimitées. 

Pour le papier et la pâte à papier la dé- 

pendance de la CEE vis-à-vis de pays 

tiers est de l'ordre de 50 % (soit 15 mil- 

lions de tonnes) alors que 20 millions de 

tonnes récupérables passent chaque 

année au rebut sans être recyclés. 

En Belgique, les industries papetières 

importent 56 % des matières premières 
(voir tableau de la consommation des 

matières fibreuses) alors que nous ex- 

portons 70 % du ramassage de vieux 
papiers, qui sont recyclés hors frontiè- 

res et partiellement réimportés après 
transformation. 

Ecologié ou économie 

Dans ce contexte économique, le recy- 

clage de vieux papiers et cartons 

devient un marché d'importance vitale 

pour un secteur qui connaît de grosses 

difficultés. On peut y ajouter l'économie 

d'énergie. || faut en effet 4 fois moins 

d'énergie pour fabriquer la pâte à 

papier à partir de fibres recyclées- 

Cependant la faible utilisation de cette 
matière de base bon marché s'explique 

du fait de la spécialisation de nos pape- 

tiers vers les produits de qualité supé- 

rieure (les cartonniers, eux, utilisant le 

recyclé depuis fort longtemps), des 

investissements nécessaires, de l'incer- 

titude quant à la fourniture régulière de 

vieux papiers et, surtout, des techni- 

ques encore imparfaites pour le net- 

toyage des encres d'imprimerie, l'éli- 

mination des colles, agrafes, plasti- 

ques, etc. 
A petite échelle, tels qu'ils sont prati- 

qués actuellement, le ramassage, triage 
et traitement ne sont pas rentables. Si- 

gnalons la mise sur pied à Langer- 

brugge de la Société « Recyclose ». 

D'une capacité de traitement de 100 
tonnes de déchets par jour, elle produit 

une pâte destinée aux diverses usines 

du groupe Papeteries de Belgique dont 

elle fait partie. 

Des recherches sont menées depuis 
deux ou trois ans, par la Commission 

des Communautés Européennes, qui 
vient de décider d'un budget de 120 mil- 

lions pour l'étude des techniques parti- 

culières au recyclage. L'industrie aussi 

œuvre dans ce sens, mais les études 

portent sur les machines, les produits, 

les procédés, sans vue d'ensemble. Par 

exemple, la mise au point d'une nou- 

velle encre ne tient pas encore compte 

des difficultés de désencrage rencon- 

trés au recyclage. 

OU TROUVER 
DU PAPIER RECYCLE ? 

LIEGE : 
SOTO 23, rue H. Forir - 041/27.45.94 
VERVIERS : 
MASSON 57, rue J. Jaurès - 087/33.17.20 
BRUXELLES : 
COMMUNAUTE DE LA POUDRIERE 60, 
rue de la Poudrière - 02/512.90.22 
NAMUR : 
GILLES 33, avenue Vauban - 

71.40.57 
081-   

  

  

Montrer l'exemple 

La Commission Européenne vient, 

entre autres mesures d'écologie et 

d'antigaspillage, de recommander aux 

Etats membres, de « rendre prioritaire 

l'utilisation de papier et carton recyclés 

et récupérables, notamment dans les 

administrations publiques qui sont en 

mesure de le faire et doivent montrer 
l'exemple » (sic).     

  
.CHARLERO! : 
DUJARDIN 23, av. du Zénith - 071- 
36.17.48 
HUY : 
LE COUP DE SOLEIL rue St-Martin 2 - 
085/31.42.57 
NIVELLES : 
LIBRAIRIE « PRE EN BULLES » bld. des 

Archés 21 - 067/22.91.15 
M. COOP bld. des Archers 23a - 067- 
22.80.63 

MONS : 
RETOUR AUX SOURCES rue de la Clef 
15a - 065/33.94.55   

  

Sources : COBELPA-I.N.S.- FETRA - LSA. Dossier réalisé par Liliane Malcause A
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le papier 

L'INDUSTRIE 
A LA RECHERCHE 
DE CAPITAUX 

Chez Intermills on parle de 500 licen- 

ciements. Sur les 3 manufactures de 

papier peint encore en activité il y a 2 

ans, une seule (Rath et Doodehfver) a 

encore pignon sur rue. La Cellulose des 

Ardennes demande de l’aide. 

Depuis le début des années 60, la struc- 

ture même des industriels en général a 
subi de grandes transformations. Les 

techniques évoluent rapidement. Pour 
être rentable, il faut produire. Pour pro- 

duire, il faut moderniser. Pour moderni- 
ser il faut des capitaux et les outils de la 
papeterie sont très lourds. 

Pourtant, on parle cette année de repri- 

se. L'année 79 a été considérée comme 

Satisfaisante pour l'ensemble de 

l'industrie papetière belge et euro- 

péenne. La production totale du papier 

et du carton qui s’est élevée à 863.000 
tonnes marque une progression de 
8,3 %. 
Nous produisons donc plus, pas forcé- 

ment mieux. 
Le problème est à la fois simple et com- 

plexe. 

Simple parce qu'il s’agit de la caricature 

— oserais-je dire parfaite ? — des pro- 

blèmes qui se posent dans de nom- 

breuses industries belges, charges trop 

élevées favorisant la concurrence 

étrangère et outil dépassé nécessitant 

des investissements importants mais 

qui n'attirent plus personne, les multi- 

nationales retirant même leurs actions 

engagées, comme ce fut le cas de 
Champion chez Intermills, de Mead 

Corporation pour les Papeteries de Vir- 

ginal, de Canadian Cellulose pour 
Haseldonckx et les Papeteries de Gas- 

tuche. 
Complexe parce qu'intermills, tel qu'il 

est actuellement, est le produit de 

fusions. et de divorces successifs, 

ceux-ci ayant laissé plus de marques 

que celles-là. 
Campons la société en simplifiant à 
l'extrême. Créée en 1965, Intermills est 
en déficit depuis 1971, exception faite 
des années 73 et 74. Pour 1980, les 
pertes prévues se chiffrent à plus de 300 
millions avec une perte d'emploi d’un 

peu plus de 22 % passant de 2.735 tra- 

vailleurs en 1970 à 1.514 en 1979. Inter- 

mills souffre de la dispersion de ses 5 

usines (Andenne, Warche, Steinbach, 

Saint-Servais et Huyzingen) et de sa 
dépendance totale vis-à-vis des pro- 

ducteurs de pâtes à papier, étant lui- 
même fabricant de papier et non de 
pâte. Depuis 1975 la sonnette d'alarme 

a été tirée de nombreuses fois. Plu- 

sieurs plans de restructuration ont été 

proposés. Le dernier en date a été pro- 

posé en début d'année par le nouvel 
administrateur directeur-général, Noël 
Dayez. Un groupe finlandais, Jaakko 
Poyry, appelé en consultation par un 

comité consultatif a déposé ses conclu- 

sions en juillet. Le verdict : donner 

quelques coups de bistouri (traduisez : 

580 licenciements) et injecter 2,5 mil- 

liards d'argent frais. 
Mais la décision finale est ajournée de 

24 en 48 heures et de jours en semaines. 

H s'agit certainement d'un sursis de ré- 
flexion. Mais pour qui ? 

A l'heure de mettre sous presse, aucune 

décision définitive n'est prise. En fait de 

coup de bistouri, les ouvriers de St- 
Servais craignent plutôt une amputa- 

tion de leur siège; Ils « occupent » 

l'usine depuis la mi-juillet avec la ferme 
intention de faire reconnaître la valeur 

— réelle — de leur outil. 

Côté gros sous, ce n'est pas un secret : 
les caisses de l'Etat sont vides ! 

  

En 1979 nous avons utilisé 

12.575 tonnes de cahiers 

15.726 tonnes d'enveloppes 

64.920 tonnes de boîtes et cartons 

divers 
(Source FETRA) 

En 1978, nous avons acheté 
4.779 tonnes d'essuie-tout (= 348 
millions FB). 

171 millions de rouleaux de papier 

de toilette (= 1.118 millions FB). 
66 millions de paquets de 10 mou- 

 choirs (= 179 millions FB). 
{Source Distribution d'Aujourd'hui.) 

A noter que ces chiffres sont en pro- 

gression constante depuis plusieurs 

années.     

  

  

L'EMPLOI 

Dans le secteur de la fabrication, il y 
avait : 
10.840 travailleurs en 1977 
9.842 travailleurs en 1978 
9.134 travailleurs en 1979 

Les Papeteries de Belgique, à elles seu- 
les regroupent 1.990 travailleurs. 
Environ 60 % des salariés de ce secteur 
sont occupés dans les établissements de 
plus de 200 travailleurs. 
L'emploi féminin atteint un peu plus du 
1/4 de l'emploi total avec une proportion 
très faible dans le secteur de la transfor- 
mation (en raison des travaux lourds et- 
du travail continu). 

L'INDUSTRIE 

La production de papier atteint 863.000 

tonnes et se répartit presque en totalité 
sur 15 entreprises couvrant 19 usines 
pour la plupart très spécialisées. 
Les principales dépenses dans une usine 
de papier se décomposent comme suit : 
+ 50 % matières premières 
+ 25 % personnel 
+ 8 % énergie 

Exportation : 
453.000 tonnes 

Importation : 
1.018.000 tonnes 

Production : 
863.000 tonnes 

  

  

  
 



  

  

    
  

L'ESPRIT D'ABORD, 
LE CUL ENSUITE 

« Ça ne peut plus durer s'était écrié le 

Premier ministre en entrant dans la 

salle du conseil de gouvernement. Il 
faut mettre un terme à ce gaspillage : 
200.000 tonnes de papier consommées 

cette année encore par les journaux. 

Deux fois plus que l'an dernier à la 

même époque. Nos fournisseurs étran- 
gers ont détidé de doubler leurs prix 

tant la demande est grande. C'est une 
catastrophe pour notre balance de 

paiements. Rendez-vous compte : à 

chaque édition du « Crépuscule », des 
hectares de forêt scandinave disparais- 

sent et vous savez que là-bas les écolo- 
gistes sont puissants ! » 
Le Premier ministre s'interrompit, le 

Ministre du Budget avait demandé la 
parole : «C'est d'autant plus grave, 
appuya celui-ci, que l'aide à la presse 

nous coûte chaque année davantage. 

Pour sauver des dizaines de petits jour- 

naux confidentiels, nous sommes obli- 

gés de verser aux grands journaux plu- 

sieurs millions par an car l’aide, vous le 

savez est proportionnelle au tirage et au 

nombre de journalistes. Il n'y a plus 

place pour pareilles dépenses en pé- 

riode de crise ! » 
Les ministres étaient effondrés. Sabrer 

dans l’aide à la presse n'était-ce pas 

scier la branche sur laquelle ils étaient 

assis? Comment les électeurs 

découvriraient-ils leur valeur si les 

journaux n'étaient plus là pour parler 

d'eux ? Pendant deux heures, les sug- 

gestions, les objections, les réflexions 
fusèrent. Quand sonnèrent les douze 

coups de minuit (car les ministres 
comme les hiboux se réunissent tou- 

jours la nuïit.….). On était arrivé à une 

proposition qui ralliait les quatre rôles 

linguistiques et les seize partis repré- 

sentés dans ce gouvernement d'union 
nationale : un comité de concertation 

allait être créé. || serait présidé par lé 

ministre de la Culture qui avait déjà 

réussi dans son domaine à assainir la 

situation en unifiant toutes les revues 

scientifiques d'une part, toutes les 

revues culturelles d'autre part. Ilen était 

arrivé, au nom de la lutte contre le gas- 

pillage, à se réserver le droit de faire 
sauter les textes quil jugeait inutiles. 

Seraient associés aux discussions : les 

patrons de presse (avec un nombre 
voix proportionnelle à leurs lecteurs) et 

les syndicats. Après mûre réflexion, le 

ministre de l'Environnement avait 
convaincuses collègues d'y inclure des 
représentants des écologistes qui 
appuieraient cette recherche d'écono- 

mie mais de ne pas inviter la Ligue des 

Familles qui revendiquait depuis des 

années un « journal par famille », niles 

associations de consommateurs qui se 
plaignaient parce que le papier journal 

ne résistait plus aux pelures de patates. 

I ne fallut pas huit jours pour arriver à 

un résultat. C'est le Premier ministre 

lui-même qui était chargé d'annoncer à 
la télévision les mesures décidées par le 

gouvernement. Ce soir-là, il était un peu 

nerveux tandis que son épouse lui 

-arrangeait la cravate Diro particulière- 
ment télégénique qu'elle avait choisie 

pour la circonstance. Il ñne savait pas 

pourquoi, toucher à la presse le mettait 
mal à l'aise. C'était comme s'il était 

entré dans une église sans prendre de 
l'eau bénite... 
A la télévision, tout se passa très bien. 
Le directeur était venu lui-même 

accueillir le Premier ministre, approu- 

vant manifestement le zèle mis par le 

gouvernement à traiter cette affaire. 

Entre les deux spots publicitaires les 

plus populaires, le Premier ministre 

avait parle : tous les journaux étaient 
rassemblés en un seul. Les différentes 

tendances politiques y auraient droit à 

une page, 1/2, 1/3, 1/4, 1/8 de page sui- 

vant le nombre d'élus qu'elles comp- 

taient. En période électorale, une 

colonne serait réservée aux tendances 

non encore représentées au Parlement. 

Mais les journaux s'abstiendraient de 

passer les communiqués ou de faire 

écho aux conférences de presse des 

groupements comptant moins de 
10.000 membres et jugés, de ce fait, 

minoritaires et marginaux. 

Pour supprimer les invendus, les jour- 
naux ne seraient plus distribués que sur 

abonnement ou réservation formelle 

auprès des marchands de journaux 
(comme pour le lait frais qui gâte lui 

aussi très vite). 
Petit à petit, les quotidiens ne paraî- 

traient plus qu'un jour sur deux puis sur 

trois avant de devenir hebdomadaire. 

Après tout, il y avait la télévision et la 

radio pour les informations d'urgence 

et on commençait à diffuser sur les 

petits écrans, les programmes de ciné- 

ma, les cours de la bourse et la liste des 

pharmaciens de garde. Le public était 

paré. 
Pour maintenir l'emploi, et ne pas 

engorger encore les caisses de chôma- 

ge, des journalistes seraient chargés 
d'éplucher les copies du côté franco- 

phone, pour éliminer tout belgicisme et 

tournure incorrecte, du côté néerlan- 
dophone, pour garantir la conformité à 

l'ABN. D'autres devraient suivre et ré- 
percuter en détail les déplacements et 
les interventions des hommes politi- 
ques en place. 

Bref, tout le monde était content. Tout 
le monde ? 

Le lendemain, les lecteurs de journaux 

étaient dans la rue, alertés on ne sait par 

quoi, mobilisés on ne sait par qui. 

Puissance extérieure ou ennemi 
interne 7??? 

Les manifestants portaient des pan- 

cartes que les ministres trouvèrent 

grossières : « L'esprit d'abord, le cul 

ensuite ». Ils réclamaient la suppres- 

sion du papier de toilette disant qu'il 

valait mieux, comme par le passé, utili- 

ser, pour ce faire, son journal après 

l'avoir lu. ls demandaient aussi une 

taxe spéciale sur les mouchoirs et les 
essuies en papier pour financer l’aide à 

la presse et relancer l'industrie textile. 

Ils proposaient enfin de limiter la vente 
et la fabrication des meubles car, à quoi 

bon avoir un fauteuil si on ne pouvait 

plus y lire son journal. Dans un sursaut, 

les gens refusaient la bêtise. 
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le papier 

ANNIE : 
POUR UN EQUILIBRE 
ENTRE LE TRAVAIL 
ET LA FAMILLE 
Il est 9 heures, samedi. Annie est au 

boulot. Un travail urgent à terminer... 

L'atelier est étrangement calme. Pas de 

bruits de machines, seuls les photogra- 

veurs sont là. On se fait des signes à 

travers les vitres. toujours au boulot ? 

Il faut respecter les délais. L'ambiance 

est cordiale. 
Annie termine son travail. Elle a 34 ans, 

elle travaille ici à la photocomposition 

depuis 6 ans. « Je suis entrée ici comme 

dactylo, c'était mon métier depuis l'âge 

de 18 ans. J'ai dû m'habituer au code, 

mais une fois assimilé, c'est devenutrès 

simple. Après trois mois, j'étais claviste. 

C'est progressivement que le métier 
entre... au fil des mois, on acquiert de 

l'expérience. (...) Je ne pourrais pas tra- 

vailler sans connaître ce que j'écris. Je 

sais que ce n'est pas le cas de tout le 

monde mais je m'intéresse ce que je 

copie. (..) Je pense que les femmes 

tapent plus vite et sont plus près du 
texte. Les hommes sont plus près des 

codes techniques. 
Quand on m'a bombardée responsable 

du service je ne souhaitais pas de res- 

ponsabilité. Je suis bien une méticu- 
leuse et une fanatique de l'orthographe 

(ça me rend malade quand, au marché, 

je vois échalote avec deuxt !).. mais ça 
m'a fait peur. Mon mari me disait : le 

sens des responsabilités, ça s'acquiert. 

Je n'aime pas laisser derrière moi un 
travail inachevé. Comme dactylo, une 

fois quatre heures, j'étais tranquille. 

Mais dès qu'on fait un travail intéres- 

sant, c'est plus difficile de séparer la vie 

privée et la vie professionnelle. C'est un 

surcroît de travail mais j'aime ce métier, 

on y apprend tous les jours. » 

Autrefois, l'impression se faisait en 
typographie. Pour les anciens, le typo- 

graphe est l'aristocrate du métier. Il 

connait les techniques de mise en page. 

Il connaît bien les caractères . Dany est 

venu de la typographie classique à la 

photocomposition. Il est le seul à très 

bien faire une mise en page directe 

d'annonce ou de tableau. C'est un mé- 

tier spécialisé où il faut avoir de l'idée, 
de l'initiative. 
Les vieux typographes regardent avec 

un peu de dédain notre métier — et c'est 

vrai que des clavistes ont dévalorisé la 

profession — par manque de formation. 
Les linotypistes avaient des règles qui 

ont été insuffisament transmises aux 

clavistes.Je crois qu'il faudrait revalori- 
ser la profession. Les écoles de forma- 

tion devraient être mieux équipées. 

— Quels liens avez-vous avec les 
autres départements ? 
«Fort peu, malheureusement. Notre 

métier nous oblige à beaucoup de 

concentration — idéalement, toutes les 

50 minutes, on doit s'arrêter 10 minu- 

tes... mais ça, c'est la théorie. Nous ne 

pouvons pas bloquer un travail. Dans 

notre service l'ambiance est bonne, 
mais il y a trop peu de contact avec les 

autres travailleuses. Peut-être ai-je l'air 

rébarbatif ? ou peut-être suis-je trop 

timide, ou trop spontanée ? J'aimerais 

personnellement avoir de contact plus 

fraternels, avec les femmes surtout, 

ouvrières, employées, à tous les 

niveaux. » 

— Etes-vous syndiquée ? 
« Oui, bien sûr, mais il y a une volonté 
de considérer l'entreprise comme une 

entreprise familiale. Bien que nous 

soyons trop nombreux (67) pour en être 

une — mais pas assez pour avoir une 
délégation syndicale. Il y a un comité de 

sécurité et d'hygiène. Le syndicat y est 
trop faible, encore que je ne sois pas 

d'accord que le syndicat remplace les 

patrons comme cela se pratique dans 

certaines entreprises, mais il me semble 

que des réunions de personnel permet- 

traient une meilleure organisation du 

travail. et ça créerait des contacts 
entre les gens. 
— Comment rêvez-vous le travail ? 

Elle rit, hésite... « C'est de l'utopie !... 

Eh bien, je rêve d'un local vaste, clair, 

une musique douce, une salle de repos 

pour se détendre, un climat d'entente 

entre les gens, une reconnaissance et 

estime réciproque. Autravail, iln'y a pas 

assez de «considération » pour les 
gens. Un responsable à qui je repro- 

chais l'autre jour de profiter des gens et 
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de n'aimer personne m'a demandé si je 

me figurais qu'il était là pour aimer les 

gens. Ça m'a profondément choquée. 
Chacun a besoin de gentillesse et 

d'estime. » L'idéal serait de ne travailler 

que jusqu'à trois heures. Le reste de la 

journée se passerait pour la vie privée 

— le ménage, la famille. Pas de mi- 

temps, disons trois-quarts-temps 

bien organisé. 
« J'ai déjà dit que j'aime ce que je fais 

mais mon bonheur, c'est mon mari, 

mon fils et l'enfant que j'attends, ma 

maison, mon jardin. » 
— Si vous étiez riche, travailleriez- 
vous? 
Elle hésite... « Non. Mais je ne resterais 

pas à la maison. Je participerais à la vie 

sociale, je m'occuperais. Je voudrais 

avoir des contacts avec les gens, avec 
les femmes surtout. Je ne suis pas 

« MLF », c'est trop agressif pour moi, 

mais nous les femmes, qui apportons la 

vie — c'est de notre corps que naît 

l'homme — nous avons un rôle à jouer à 

tous les niveaux pour que les gens 

s'aiment mieux, pour dominer le côté 

mesquin que nous avons en nous, pour 

nous soutenir, nous entraider, jusqu'au 

plus haut niveau, même celles qui ont 

des responsabilités politiques. 
Sur ce point, Annie est intarissable — la 

société perd ses valeurs — faudra-t-il 

une guerre pour souder les gens entre 
eux ? — elle a peur de la guerre — Ça va 

si mal. Et pourtant, elle l'a voulu ce 

deuxième enfant. JV. 

  

(1) La photocomposition, c'est l'endroit de 

l'imprimerie où se fabriquent les textes qui 
seront mis en page avant d'être mis sur film, 
puis sur plaque, (et avant) d'être imprimés.



  

  

UN JOURNAL 
QUINZE BOUGIES POUR 

Une idée de femmes 

Elle commence en 1966. Quelques 

amies dont les enfants avaient grandi 

étaient bien en peine de trouver pour 

ces adolescents des loisirs, des specta- 

cles, des activités intéressantes. Parmi 
‘elles, des journalistes — dont notre 
amie Jacqueline Aubenas — des mères 

au foyer. Elles se sont mises en route 

ensemble et la moisson d'informations 

rassemblée, elles se sont dit : « Pour- 
quoi ne pas en faire profiter d'autres 

parents ? ». 
On était éncore qu'au tout début du 

gigantesque essor commercial autour 

des adolescents. Personne n'avait 

pensé à combler leur besoin d'informa- 
tion au niveau des loisirs. Elles ont dé- 
marré après une campagne d'abonne- 

ments parmi leurs proches en tirant un 
simple fascicule de 16 pages d’une pré- 

sentation rudimentaire en 500 exem- 

plaires. Aujourd'hui, Bruxelles-Jeune 

tire à 15.000 exemplaires, se vend à 

Bruxelles et dans tout le Brabant wal- 

lon. 
Sa présentation est vivante et originale. 

Bruxelles-Jeune accepte de la publicité 

mais la sélectionne avec rigueur au prix 
de gros sacrifices : le journal a par 

exemple refusé les offres dorées de 

partis politiques qui voulaient toucher 

les jeunes en prévision des élections 

européennes... 
Les sujets traités se sont élargis : un 

mois sur deux, le journal publie un dos- 

sier parfois très proche des jeunes (le 

chômage, l’enseignement rénové), par- 

fois plus éloigné de leurs préoccupa- 

tions quotidiennes : l'Europe, la littéra- 

ture belge. Dans ses enquêtes, Bruxel- 
les Jeune ne ménage personne: 

préoccupé avant tout d'informer les 

jeunes et pourfendre ceux qui essayent 

de profiter d'eux. Ce qui a amené le 

mensuel à dénoncer par exemple des 

écoles préparant au jury central. 

Cette mission, l'équipe de Bruxelies- 
Jeune a dû la mener seule : les pou- 

voirs publics n'ont consenti jusqu'ici 
à cette ASBL pluraliste qu'une aide 

dérisoire. 

- Aujourd'hui, 

Marie Madeleine de Meeus     
  

Les jeunes ont changé 

Le tournant du succès s’est produit, en 

1977 — le journal est passé d'un coup à 

15.000 exemplaires diffusés par les 

marchands de journaux, ce qui lui a 

ouvert un nouveau public. La part des 

abonnements reste cependant prépon- 
dérante et assure au magazine sa stabi- 

lité financière. 

Son nouveau visage, je journal le droit 

en grande partie à Marie-Madeleine de 

Meeus, qui le dirige depuis 1977. 

Son rêve de jeunesse vite contré par les 

parents, était de faire du journalisme et 
elle a du rôle de la presse une idée 

haute et inébranlable. Elle a de surcroît 

la sensibilité de l'époque. 
Mère d'adolescents, elle a vite compris 

que les jeunes des années 70 n'étaient 

pas ceux d'avant mai 68, que les parents 

ne leur dictaient plus leurs loisirs, qu'il 

fallait les atteindre eux et pour cela les 

intégrer au journal. 

l'équipe de Bruxelles 

Jeune s’est élargie aux jeunes journalis- 
tes ou amateurs mais aussi aux 

enfants : toute une page « enfant tapa- 
ge » leur est réservée, dont une partie 
conçue et réalisée par des enfants. 

Cette initiative originale sera encore 

développée à partir de septembre par 

un travail de plus longue haleine avec 

des groupes d'enfants qui le souhai- 

tent. 
Bruxelles-Jeune trouve son public dans 

  

JEUNE 
« Bruxelles-Jeune » fête ce mois-ci ses 15 années d'existence. En 15 ans, ce magazine a 
réussi une progression étonnante, au prix d’un travail acharné et d’une gestion parcimo- 
nieuse. Ce sont des femmes qui l’ont lancé. Marie-Madeleine de Meeus, le dirige 
aujourd’hui, après lui avoir donné son essor. Son histoire vaut la peine d’être contée. 

la tranche d'âge de 18 à 30 ans mais 

séduit des lecteurs de tous âges : « Moi 

j'ai 45 ans, leur écrivait une lectrice, et 
vous vous appelez Bruxelles-Jeune, 

mais je ne trouve nulle part ailleurs le 

type d'information que vous publiez ! ». 

il faut dire que peu de journaux sont 

aussi complets et critiques en ce qui 

concerne les activités culturelles en 

Belgique. Pour les amateurs de musi- 

que, de théâtre, de disques d'exposi- 

tions, Bruxelles Jeune est une source 

d'information précieuse. 

Comme Voyelles, Bruxelles-Jeune se 

situe dans la lignée d'une presse indé- 

pendante des partis et des groupes 
financiers. D'une presse qui, malgré les 

difficultés actuelles, et la concurrence 

des journaux de masse à gros moyens, 
veut avant tout informer, critiquer, 

affirmer des idées, bref jouer son rôle 

de presse libre. 
De tels journaux ont rarement le moyen 

d'être quotidiens ou même hebdoma- 

daires. Ils ont peu l’occasion de se faire 
connaître du grand public et de percer 

dans de nouveaux milieux. Parce qu'ils 

se vendent, parce qu'ils acceptent de 

la publicité, on les confond pourtant 

facilement avec un quelconque produit 

commercial. Leur spécificité n'est pas 

reconnue. 

Au petit jeu du pot de terre contre le pot 

de fer, il y a eu ces dernières années 

quelques perdants : « Notre Temps » 
qui était financé par une coopérative de 

lecteurs et de sympathisants. « Hebdo » 

que les journalistes avaient tenté de 

faire survivre après qu'il eût été lâché 

par le puissant groupe Rossel. 

Il y a eu aussi quelques « succès ». 

« Bruxelles Jeune ». Et aussi « Pour » 

qui affirme une percée à travers une 

suite de révélations. Heureusement 

pour nous, ilest encore possible de lan- 

cer et de réussir un journal. Mais cela 

devient de plus en plus difficile. 
S.VR. 

Bruxelles Jeune, 122, avenue Marie José - 
1200 Bruxelles - tél. 733.36.13. Mensuel, 40 
Frs en librairie, Paraît le 15 de chaque mois. 
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MARIA GALLAND 
PARIS / PARUS       

Madame Galland apporte au monde de la beauté une créativité 

particulière grâce à la mise au point du masque modelant. 
Cette méthode originale et exclusive de traitement esthétique 

redonne et conserve à l'épiderme sa fraicheur et sa fermeté, au 

visage un ovale pur, aide enfin les diverses parties du corps à 

reconquérir leur souplesse et leur sveltesse et permet ainsi à la 

femme de retrouver son enthousiasme et sa joie de vivre. 

MAIS ATTENTION NE SOYEZ PAS DUPE 
MEFIEZ-VOUS DES COPIES 

EXIGEZ LE VÉRITABLE 

"MASQUE MODELANT " 
réalisé selon la seule méthode authentique et originale créée par 

Maria Galland. 
Bien entendu, l'application du masque modelant nécessite une 

technique particulière et spécialisée que seule peut vous garantir 

une esthéticienne agréée par Madame Maria Galland. 
La rapidité de ce traitement esthétique (30 minutes environ) fera 

de vous, Madame, une fidèle « adepte de Maria Galland » pour 
son efficacité, et ceci sans engagement de votre part. 

PRODUITS BREVETES ET DEPOSES 
MERCI DE PRENDRE RENDEZ-VOUS 

GALA Ss.p.r.l. 
rue Charles Lemaire 40, 1160 Bruxelles 
T. 02/660.02.92 - 02/672.41.40 

  
 



  

DES VÉRITÉS BONNES A 
DIRE 

On dit qu'elles ne le sont pas toutes et 

pourtant Maria Gallantd, esthéticienne 

dans l’âme et jusqu'à fleur de peau 

n'hésite pas à les publier. La beauté 

pour elle ne répond pas à certaines rè- 
gles édictées en termes de centimètres, 
de poils superflus ou d'œil de biche. 

Je l'avais rencontrée lors de son pas- 

sage à Bruxelles à l'occasion de la 

sortie de son livre « Toute la vérité en, 
esthétique » (Editions Buchet/Chastel) 

écrit en collaboration avec le docteur 

Claude Chauchard. Autant vous 
l'avouer : elle m'a fascinée, le livre m'a 

déçue. De cette déception qui naît 

peut-être d'avoir été trop sous le 

charme du personnage. Drôle, sensible, 

rayonnante. Essouflante de vivacité. 

Haute comme trois pommes, elle plante 
ses yeux myosotis dans les vôtres en 

affirmant qu'il n'y a ni produit idéal, ni 

traitement idéal. 
Qu'il y a des femmes avec un corps, une 
peau, des seins, des jambes, et des 

esthéticiennes pour leur apprendre 
comment entretenir ce capital-corps. 

Qu'il faut que cesse la confusion entre 
les pouvoirs que l'on prête à l'esthéti- 

que et des possibilités réelles. 

Elle croit évidemment en l'Esthétique. 

Sinon les dix-huit ans qu'elle a déjà 
consacré à la recherche dans ce 

domaine n'auraient aucun sens. Ces 

travaux font d'ailleurs autorité et elle 

s'est vu décerner la Croix de Chevalier 

de l'Ordre du Mérite. Pour elle, la peau 

est un organe inexploré et inexploité. 
L'esthétique et la cosmétologie n'en 

sont qu'à leurs balbutiements, M. Gal- 

land et C. Chauchard entrouvrent les 

portes d'un futur plein de promesses 

tout en précisant qu'il ne faut surtout 

pas se laisser trop facilement abuser 

par la création de nouveaux produits 
qui donnent l'illusion d'un certain 
dynamisme mais ne sont parfois que de 

simples accroches commerciales. 

Les vérités se suivent donc et les 170 
pages défilent au rythme des ques- 

tions/réponses entre le médecin et 

l'esthéticienne. 
J'ai lu ce livre comme un roman. Ma 

déception doit venir de là. Ce n'est pas 

un livre remède. C'est une cure de 
beauté homéopathique. A lire donc à 

petites doses en prenant le temps de la 
réflexion. 

L.M. 

UNE BELLE SIMPLICITÉ 

| Ces nappes en lin et coton ont belle 

| allure dans leur simplicité. C'est Rite 

Antheunissen, une styliste belge de 25 

ans qui a rayuré les tissus en rythmes 

colorés, avant de les transformer en 

nappes, serviettes, maniques, coussins, 

couvre-lits matelassés, torchons de 

cuisine et parfois même en parasol ou 

en siège de régisseur. 
Le tissu est également vendu au mètre 

et coûte 380 F à 460 en 132 cm à 160 cm 
de large; une nappe de très grande 

dimension (140 x 250) revient à 1 000 F 

environ (le prix dépend du dessin et du 

nombre de coloris) 

ESSIX pour GAÏAC, renseignements et 
points de vente : rue du Béguinage 20, 
1000 - Bruxelles Tél. (02)218.51.93.   

  

REPAS LIQUIDE 

Lorsqu'on suit un régime « basses calo- 
ries », que ce soit pour des raisons stric- 

tement médicales ou plutôt pour une 
question de petites rondeurs, il ne suffit 

pas de calculer le nombre de calories 

permises. En effet, la qualité de ces 
calories est extrêmèment importante et 

il faut veiller à équilibrer chacun des 

éléments indispensables à notre orga- 
nisme. La formule «repas complet » 

proposée par divers laboratoires vient 

de s'enrichir d’un nouveau produit : le 

Line Drinks. Chris den Dulk, diététi- 

cienne de la firme Milupa — qui a mis au 
point ces produits — m'a affirmé que 

c'est le plus équilibré de tous les pro- 
duits existants car ils contiennent 

même du fer et du calcium, ce qui n'est 

pas le cas, semble-t-il, pour d’autres 

produits. 
Selon le résultat à obtenir, on remplace 
tous les repas pendant 4 à 5 jours, un 

seul des repas quotidiens pendant une 

semaine, ou seulement un repas de 

temps à autre. 
Dommage qu'il ne soit pas possible de 

choisir un seul goût car chaque dose a 

un parfum différent (noisette, chocolat 

et café que j'ai trouvés délicieux, vanil- 

le, plutôt agréable, et banane que je n'ai 
pas aimé). On m'a certifié que cela va 
changer et que les présentations seront 

modifiées. probablement après liqui- 

dation des emballages actuels. 

Line Drinks Kousa, 195 F la boîte de 5 
doses (= 1 jour entier); en vente dans 

les pharmacies et magasins de régime. 

A LA BONNE HEURE 

Gaëtane Van Havre peint d'abord pour 

se faire plaisir mais comme ses 

« œuvres » ont également plu à son 
entourage, elle s'est mise à les vendre. 

Ce qu'elle fait est plein d'originalité, de 

drôlerie, avec, parfois , une pointe de 

romantisme. J'ai beaucoup aimé les 

horloges qu'elle transforme en paysa- 
ges ou en plateaux de déjeuner; elle 

décore aussi des boîtes à ouvrages, elle 
réalise des « tableaux à musique », elle 

transforme des portes en jardin derêve, 
bref, elle anime le bois blanc. 
A voir si vous aimez l’insolite et l'artisa- 
nat qui vient du cœur. 

Son adresse : 24, place de la Viellie 

Halle au Blé, 1000 - Bruxelles - tél. 

(02)513.58.05. . 

Liliane Malcause 
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suite de la page 45 

res économies se sont les roses qui dis- 

paraissent pour que reste le pain. Plus 

d'argent pour la culture, l'éducation 

permanente, les maisons de jeunes, les 
investissements sociaux.  Gouttes 

d'eau dans le budget de l'Etat, ce sont 

les premières qu’on assèche alors que, 

là, résidait la survie. Mais, dans cette 

atmosphère de peur, de fin de siècle, les 

militants ont remisé les calicots, les 

idéologies ne trouvent plus d'idéolo- 

gues. Vogue la galère. La crise pour 
tous et chacun chez soi. Décennie de 

récession après des années de prospé- 

rité. Chacun dans sa petite maison 

qu'on retape dans les joies du bricolage 

(on ne peut plus de toute manière se 

payer le plombier). On fait des enfants, 

des confitures, et du petit bonheurindi- 
viduel. 

Alors le moral dans tout ça ? Comment 
le garder rose dans tout ce gris. Pas 

question de méthode Coué en se disant 

que tout va bien. Simplement porter sur 

toute cette morosité un regard plus 

attentif qu'alarmiste. Relativiser les 
événements en se raccrochant aux lois 

vagues mais justes du grand balancier 

de l'histoire. Un coup à gauche, un 
coup à droite. Profiter de ce repli pour 

en tirer le meilleur : les douceurs égoïs- 

tes du retour à l'individualisme, se ré- 

conforter en groupe ou en famille dans 

les joies du faire ou du vivre ensemble. 
Et garder une vigilance attentiste, sans 
laisser faire ni baisser les bras. 

Profiter de la rentrée pour jeter un œil 

neuf sur les ennuis généraux ou per- 

sonnels. Nous ne voulons pas payer la 

crise dont nous ne sommes pas respon- 

sables, mais cela permet de remettre les 

choses à leur place. Pourquoi une 

consommation folle, un gaspillage 

éhonté, des super-gadgets coûteux et 

inutiles. Aller au mieux être plutôt qu'au 

bien-être. Une nouvelle solidarité peut 
naître de la nécessité. 

Garder sa vie 

n'y a pas de’'petits signes. La mode est 

un parfait reflet de ce qui se passeoune 

se passe pas. Le style, cet automne, 

n'est pas à l’exentricité. On revient au 

bon chic, bon genre, classique et grand 

usage. Ce qu'on achète peut faire dix 

ans. Plus de folies, de bizarreries impor- 
tables trois mois après le lancement. 

Longeur entre le genou et le mi-mollet. 

Couleur neutre : gris souris, bleu mari- 

ne, toute la gamme des grenats. Dushe- 

tland chaud, des jupes plissées écos- 

saises, le bon chemisier passe partout, 

des gilets sans histoire et des mocas- 

sins pour marcher jusqu'à la fin du siè- 

cle. Du Sarma à chez Scapa, le vête- 
ment se fait fonctionnel, éternel. Après 

les crises ou les guerres, les vêtements 

deviennent fous. Maintenant qu'on ren- 

tre dans le tunnel, ils prennent la teinte 

passe muraille. Nous voici toutes habil- 

lées comme nos mères, moins le collier 

de perles (vraies ou fausses). Avec en 

plus, la possibilité de survivre en jeans, 

d'acheter aux puces une robe rétro, de 

porter un T-shirt ou une chemise 

grand-père, de garder ses sabots ou sa 

robe indienne. Ce tout-est-permis est 

libérateur. 

Et si on se libérait du même coup des 

autres entraves, des fausses obliga- 

tions. Si nos bonnes résolutions chan- 

geaient non seulement nos vies mais la 

vie ? En vrac, à chacune de puiser ce 

qu'elle veut : 

— Vivre comme si l'on était en vacan- 

ces (facile à écrire mais à faire ? Je n'en 

sais pas plus que vous mais je sens que 

c'est le bon filon). 
— Ne plus embêter ses enfants et ne 

pas tolérer que ses enfants vous embé- 

tent. 

— S'inscrire à un cours de sanscrit, de 

macramé, de photographie. Aller au 
cinéma, au théâtre, Lire (voir notre 

calandrier Stage formation) 
— Ne pass'énerver dans les embouteil- 

lages, quand le tram n'arrive pas, quand 

il y a une file impossible au supermar- 

ché le samedi, quand on ouvre son 

journal ou qu'on reçoit sa feuille de 

contribution. 

— ‘Répondre aux gens qu'ils disent des 

sottises quandils s'étonnent qu'on soit 
féministe tout en aimant mitonner de 

bons petits plats et se soucier des robes 

à fleurs. 

— S'intéresser aux plantes vertes, au 

vélo, à la vie de quartier. Parler à ses 
voisins et rire avec des inconnus. 

— Ne pas 5e laisser intimider par des 

vendeuses collantes, réclamer quand 

on vous vend un produit défectueux et 

qu'on vous traite comme un chien alors 
qu'on est dans son bon droit. 

— Penser à soi, à la tête qu'on a, à la 

tête qu'on voudrait avoir et essayer de 

faire coïncider les deux. 

— Garder la force de s'indigner. 

— Se dire que l'amour est important. 

Celui de la vie, des autres, d'un homme, 

de soi. 

— Et pour terminer « s'organiser »- un 

grand sur lequel vous reviendrons. 

Et puis, en fait, faut-il prendre des réso- 

lutions à la rentrée ou tout simplement 

continuer à vivre, le mieux possible 

comme on en a l'habitude ? 

Florence Regnault 
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Les intérimaires randstad sont qualifiées, 
expérimentées et consciencieuses.. 
on les rappelle toujours! 

* N'est-ce pas la plus belle preuve qu'on les 
apprécie? 

Bruxelles 
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après sa migration d'hiver en Afrique tropicale occidentale. 
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Après tant de discours ministériels sur la crise, nous avons pensé qu'il était Important que Voyelles rencontre 
pour vous des femmes ouvrières. 
Nous voulions parler avec elles des «36 heures, solution aux problèmes de l'emploi ». Très vite, Il fut surtout 
question de conditions de vie, de dignité, des questions qu’elles se posent, la peur du chômage, l’accélération 
des cadences, les vexations patronales. 
Nous avons d’abord rencontré Monique, Claire et Irma qui travaillent l’une dans une grande surface, les deux 
autres dans le textile, ensuite Jacqueline, Fernande et Claudine, toutes trois métallurgistes. 
Toutes sont syndiquées. N’ayant aucun mandat, elles n’ont pas parlé au nom de leur syndicat. C’est en tant 
qu’ouvrières qu’elles ont accepté de nous dire « autrement » que les interlocuteurs sociaux, économistes et 
sociologues de tous bords comment elles vivent la rationalisation, les restructurations, le chômage... 

Mieux vaut un tien que deux tu l’auras 

Irma : « Je voulais travailler à temps 

plein. J'ai trouvé un quart temps, il y a 1 
an avec promesse d'embauche à temps 

complet si cela se présentait. 

Aujourd'hui, je fais du mi-temps. On a 

embauché des hommes à temps plein 

mais je n'ai pas osé rouspéter. mieux 

vaut un tiens que deux tu l’auras. 
N'empêche que ce mi-temps, je le 

preste aux jours et heures de pointe. 

Chaque fois qu'il y a un trou, j'accepte 

de le boucher avec l'espoir du temps 

plein. J'ai peur de me retrouver au ché- 

mage, alors je la ferme. 
Les 36 heures, oui. pour les caissières 

évidemment et ça donne des possibili- 
tés de nouveaux emplois, mais dans les 

usines, je n'y crois pas. En tout cas, 

dans l'usine de mon mari, les 38 heures. 
ça n'a servi à rien. Pourtant, il y a même 

eu des prépensionnés. 

ll ne reste des places que pour les 

meilleurs 

Monique et Claire : Chez nous, l'entre- 

prise va bien parce qu'il y a beaucoup 

de commandes mais les 36h, on ne les 

voit pas venir. Nous ferons 39h après les 

congés payés. On avait le choix entre 

prendre une heure le lundi matin et une 
heure le vendredi après-midi. Le ven- 

dredi, on termine à 3h au lieu de 4h. Les 

36h, si on les obtient, ce sera dans trois 

ou quatre ans. Le textile, ça va mal. Cela 
n'a pas l'air d'aller mal ici, mais la crise 

est un bon prétexte pour nous empé- 

cher de parler. De toute façon, ils veu- 

lent produire avec le plus de machines 

et le moins de bras. 

Claire : I! nous arrive de travailler 

comme des dingues pendant un mois... 
et qu'on soit ensuite une semaine au: 

chômage ! Maissit'es pas une des meil- 

leures, tu dois la fermer, parce que tu 

sais qu'il y en a cent, aussi qualifiées 

que toi, qui cherchent du travail. Les 36 

heures ici, ça se discute au plus haut 
niveau, sans notre avis. 
Monique : Si on avait eu quelque chose 

à dire, moi en tout cas j'aurais dit : 36 

heures du jour au lendemain, ils (les 

patrons) n'auraient pas eu le temps de 
s'organiser et il y aurait eu embauche. 

Mais comme ça, l'étau se resserre. On 

sera un peu plus vite en dépression. 

Il ne reste des places que pour les meil- 

leurs. Les moins bons pourront crever. 

Dans 10 ans, ils iront à l'Assistance Pu- 
blique. C'est ça la crise. 

Jacqueline : Chez nous à un certain 

moment, le directeur a proposé aux 

ouvrières le travail à mi-temps. Mes 

enfants avaient été malades et ils insis- 

taient pour que je prenne un travail à 
mi-temps. Îls ont embauché 3 ou 4 

femmes à mi-temps, mais aucune parmi 

les 150 travailleuses n'a choisi cette 
formule. 

Claudine : On n'avait pas bien réfléchi. 

Onse disait c'est bien. On prendrait ses 

heures le vendredi, ce serait un jour de 

détente. D'un autre côté, quand on est 

obligée de réveiller ses gosses à 5h30 le 
matin, on se dit qu’une demi-heure à ce 

moment-là, ça ferait plaisir. Malheureu- 

sement, celles qui n'ont pas de petits 

enfants ne pensent pas comme nous. 

Nous ne sommes plus des êtres 

humains mais des bras ñ
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Fernande : Les 36 heures, on les aura 
en 82. « IIS » auront eu le temps de s'or- 

ganiser. C'est pas en temps de crise 

qu'ils vont nous faire des cadeaux, tu 
penses ! Ils voulaient reculer les 38 heu- 

res en décembre 80. On les a obtenues 

maintenant. |! a fallu qu'on fasse grève. 

Ça nous a pris tout à coup. Faut tout de 

même pas qu'on se foute de nous. On a 
sa dignité. Il faut avouer que nous avons 

eu peur de ne pas être soutenues... 
Claudine : On ne peut pas dire qu'on a 

embauché puisqu'on a ajouté une 
chaîne supplémentaire. La déléguée 

nous a dit qu'il y avait eu embauche! 
Bizarrement, on est à l'essai pendant 

trois mois. Ça me semble être une façon 

d'embaucher « à durée déterminée »... 

puisque l'essai habituel pour les 

Ouvriers etouvrières, c'est quinze jours. 

C'est une façon de n'embaucher que de 

toutes bonnes ouvrières. D'ailleurs, les 

nouvelles font bien plus .de pièces que 

nous n'en faisions avant. Pourquoi ? 

Parce qu'elles ont peur. il yen a quine 

vont pas à la toilette de toute la 
journée ! Aujourd'hui, pas moyen de 

travailler d'une façon relaxe ! 

Jacquellne : Tu te souviens de ces trois 
semaines où on manquait d'effectifs à 

l'emballage, on trimait. À la mi-journée 
nous étions liquidées. Puis nous nous 

sommes dit : siça continue, ça va deve- 

nir le rythme normal. J'ai interpellé les 

autres : et alors, ça va continuer comme 

ça ? On n' d'a s'saôul ! (on en a assez). 
Nous sommes allées au bureau, même 

les contrôleuses — on étaient décidées. 
Eh bien, nous avons eu gain de cause. 

Ils nous ont adjoint deux filles. (...). 

Claudine : Il faut bien dire que l'intérêt 

du patron n'est pas le même que celui 

des ouvriers. Si tout le monde ne se 

serre pas les coudes, on est foutu. Je 

n'ai jamais eu aussi peur de perdre ma 
place. La semaine prochaine, nous 

sommes en chômage pour plusieurs 

semaines. Le patron a dit que ce n'était 

pas notre faute, que c'était une ques- 
tion de gestion de stockage. Il a dit que 

la main d'œuvre par rapport à celle de 

l'étranger était de bonne qualité 
n'empêche qu'on a peur... si l'usine ne 

reprenait pas. 

Fernande : |! y a six ou sept ans, le 
chômage, ce n'éitat pas la catastrophe. 
On était sûr de retrouver du travail, mais 
à l'heure actuelle... ! 
Il y en avait qui pleuraient quand ils ont 
annoncé qu'ils allaient chômer. Il faut 
faire attention de ne pas montrer qu'on 
s'affole. C'est mauvais de montrer sa 
peur. 
L'autre direction était plutôt paterna- 
liste mais ceux-ci sont des gestionnai- 
res. Nous ne sommes plus des êtres  
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humains, mais des bras. 
Le comptable va jusqu'à appeler les fil- 
les qui ont été malades pour leur 
demandèr ce qu'elles avaient eu. Moi 
quand j'ai été appelée, je lui ai deman- 
dé : « Vous êtes docteur ? *. À cette oc- 
casion, il rappelle tous les jours 
d'absence pour nous faire peur évi- 
demment. 

Jacqueline : On panique à cause de 

cette peur du chômage. Le jour où je me 

retrouverais chômeuse, je crois que je 

pleurerais. Ce serait une partie de ma 

vie qui serait finie. Je me sens active. 
Chez moi, on a besoin de mon salaire. 

Je n'ai pas une bonne santé. S'il 

m'arrive de rester à la maison, au bout 

d'un moment, je m'embête. Les copi- 

nes, l'ambiance de l'usine me man- 
quent. J'aspire à retourner au travail. 

J'ai été une femme au foyer pendant 
cinq ans, je ne voudrais plus l'être, les 

casseroles, les problèmes d'enfants, 

d'école, j'ai vécu ça, mais franchement, 
je crois que j'ai changé de caractère. 

Physiquement, j'ai rajeuni, je suis plus 

coquette; j'étais bobonne : ma maison, 

mes gosses, mon mari, ce qui se pasait 

dehors, je m'en foutais. Aujourd'hui, 

c'est différent. ‘ 

Claudine : La vie comme elle est main- 

tenant, avec les brigadiers dans ton 

dos, t'es à bout de nerfs, tu rentres sur 

les genoux avec une gueule jusque par 
terre, tu cries sur les gosses, sur ton 

mari, t'es pas contente: c'est quand 

même pas une vie et parfois je me dis : 

«si je restais à la maison, je pourrais 
être calme avec les enfants, parler avec 

mon mari. Ça m'arrive d’être comme 
une automate, parfois je pense comme     

NOMBRE DE TRAVAILLEURS 
Dans le secteur privé 

2.157.796 travailleurs dont 843.575 em- 

ployés et 1.314.121 ouvriers. 

Dans le secteur public 

844.117 dont 747.889 employés et 
106.228 ouvriers. 

Chiffres du Ministère et de l'Emploi et de 

Travail 
  

ça, mais rester à la maison, ce n'est pas 

possible non plus. 

Jacqueline : Même s'il ne fallait pas 
gagner sa vie, j'ai besoin d'être avec les 
autres au dehors. C'est parce que le 

boulot est mal foutu. C'est pas normal 

‘qu'en travaillant, on devienne dingue. 

Si nous pouvions faire 8 heures sans 
être stressées. L'idéal serait d'avoir 6 

heures de travail. 

La journée des gosses commence à 
5h30 

Claudine : Tant que les enfants étaient 

à la crèche, ça allait, mais une fois à 
l'école, c'est à devenir dingue. Il n'y a 
rien de prévu à 6 heures et demi du 

matin. Tu dois être à 7 heures à l'usine. 

Tu lèves tes gosses à 5 heures et demie. 

A 6heures et demie, tu les déposes chez 

le concierge de l'école. A 7 heures,tues 

à l’usine. C'est inhumain. Je ne peux 
compter sur personne. En hiver, c'est 

dur pour les enfants. Ils se couchent à 7 

heures le soir. 
Dans ces conditions, les 36 heures ce 

serait mieux de les avoir en réduction 

d'horaire le matin. Nous l'avons 

demandé mais le patron ne veut pas. 
Celles qui n'ont pas ces problèmes-là 

s'en foutent. Le patron ça l'arrange 

mieux de donner ces heures le vendre- 

di. 
Jacqueline : Les hommes réagissent 

différemment aux 36h. A l'usine de mon 

mari, les hommes voulaient des jours de 

congé, tandis que‘nous, une usine de 

femmes, on voulait une réduction 

horaire chaque jour. 

À son usine, René s'est battu pour avoir 
la réduction d’horaire, ils ont été mino- 

ritaires (30 %) avec ceux dont la femme 

travaille et qui ont des enfants, les 

autres, ils s’en foutent, leur femme ne 

travaille pas ou il n'ont plus ou pas de 

gosse. 
Claudine : Avec de la bonne volonté, on 

pourrait envisager des horaires libres. 

J'ai essayé de contacter celles que ça 

pouvait intéresser mais l'avis c'était que 

c'était bon pour les bureaux. Cela 

demanderait un effort d'organisation... 

que la nouvelle direction plus rigide n’a 

pas envie d'envisager, dès que quelque 

chose les embête... Les femmes que ça 

n'arrange pas comme ça et bien, à lu- 

che (à la porte). Il y en a des milliers 

prêtes à nous remplacer. Ça se sent. 

Au dernier arrêt de travail, nous nous 
demandions si les autres chaînes 

allaient suivre et même la déléguée hé- 
sitait, heureusement qu'il y avait Lilia- 
ne. Elle n’est pas déléguée mais elle 

inspire confiance. Elle est toujours là 

quandils'agit de justice. Sans elle, je ne 

suis pas sûre qu'on aurait réussi. || y en 

avait une autre, « vieille » ouvrière de ce 

genre, qu'ils ont prépensionné de 

force. 

Claire : La vie n'est pas faite pour deve- 

nir dingue au boulot, si on avait moins 
d'heures de travail ! 

Nous les femmes, nous sommes « plei- 

nes » de contradictions, on veut et on 
ne veut pas travailler. Mais il faut dire 

que même mon mari ne trouve pas que 
c'est une catastrophe d'aller au chô- 

mage pour une femme. Mais lui ne vou- 

drait pas être chômeur, ça le déshonne- 
rerait. On n'est décidément pas valori- 

sé, pas encouragé à travailler. 
Jacqueline : |! y a des femmes qui n'ont
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pas besoin de travailler, elles ont un 

beau métier et travaillent par goût. Ce 

n'est pas notre cas mais tout de même, 

on n'aime pas ne rien faire. Si je n'avais 

pas besoin d'argent, est-ce que j'irais à 

l'usine ? Nous n'avons quand même 

pas un boulot intéressant, pourtant je 
ne crois pas que je ferais n'importe quoi 

si je n'étais pas obligée de gagner sa 
vie. 

Des primes pour des 

ouvrières 

Claudine : Si mon mari gagnait beau- 

coup et s’il n'y avait pas la menace du 

chômage, je ferais d'autres activités. 

Pas nécessairement payées, pour voir 

d'autres femmes s'occuper du monde 
extérieur. Je connais une femme quine 

travaille pas mais elle fait des réunions 

sur les problèmes des émigrés, des 

chômeurs. Moi,ça me plairait. 

Avant de travailler, je ne pensais pas à 
tout ça. Il me semble que je vois mieux 

ce qu'il y a à faire, à cause de l'usine, 

sans doute — où on a des amies, une 

solidarité, alors vivre sans ça, ça ne me 
semble pas possible, c'est pour cela 

que je dis que je continuerai à faire 
quelque chose. 

Jacqueline : S'ils donnaient aux fem- 
mes un salaire pour rester à la maison, 

je n'y crois pas. Ce qu'ils donnent d'une 

main, ils le retirent de l'autre. Et les 

femmes qui travaillent ? Elles aussi, el- 
les élèvent leurs gosses, elles y ont droit 

aussi. Pour tout le monde, c'est pas 

possible (elles éclatent de rire). De toute 
façon, on se ferait attraper, je ne sais 

pas comment mais je sens que c'est un 
piège. 

Oùira-t-il chercher l'argent ? |! ya crise 

et on veut trouver le moyen de nous 
dégoüter de travailler. Je le sens bien, 

même moi, je remets en question le tra- 

vail. Parfois je me demande si ce n'est 
pas les idées qu'on essaie de nous met- 

tre en tête parce que ça arrange, 

supprimer 

  

  

comme ça arrangeait, dans les années 
60, de mettre les femmes en valeur au 

travail. 

Monique : On donne des primes aux 
étrangers pour qu'ils s'en aillent. On 
risque de faire la même chose pour 

supprimer des ouvrières. J'ai bien peur 

pour l'avenir de nos enfants. On dit qu'il 

faut faire des études plus spécialisées 
mais je vois bien qu'il y en à qui sortent 

d'écoles supérieures et qui sont sans 

travail. Je pense que l'on va vers un 
grand chambardement. 

Claire : Nous allons payer cher la crise. 
Mon mari dit qu'on va avoir une guerre. 

Fernande : Je crois qu'il faut bien se 
mettre en tête qu'il faudra changer la vie 

et renoncer au progrès. 

Jacqueline : Je n'aime pas renoncer au 
progrès mais par exemple le nucléaire 

me fait peur. J'ai de grandes discus- 

sions avec mon mari. Lui, il est pour. 
C'est un technicien, il y voit surtout le 

côté technique etscientifique, ça le fas- 

cine. Moi j'y voit surtout les dangers. 
On ne sait plus vivre comme avant, sans 

voiture, Sans eau courante parfois onse 

demande si ça ne vaudrait pas mieux de 
vivre aütrement. Travailler 

consommer moins. 

Claudine : Le retour à la nature, c'est 

beau pour ceux qui aiment mais moi je 

m'ennuierais. Je ne me vois pas filer la 

laine du chandail que je veux avoir. 

Christiane : Ça c'est l'extrême, mais il 

faut se poser des questions quand 
même sur la vie de fou que l'on mène. Il 

faudrait partager le travail entre tous. 

Fernande : Et gagner moins alors ? 
Christine : Et bien non tu vois, c'esttrop 

facile qu'on nous dise vous allez ga- 

gnez moins et puis eux, ils empoche- 

raient. Que tout le monde soit comme 

nous ni pauvre, ni riche d'accord, mais 
que certains se remplissent les poches 
pendant qu'on crève. 

moins, 

  

  

C'est un vendredi ensoleillé. Les gens ont sorti les chaises 

devant la porte. On appelle les gosses qui ne veulent pas 
rentrer se coucher. 

Je renconduis Claudine et ses enfants en faisant un détour 

« pour que je voie le chemin qu'elle fait chaque jour », son 

usine et les différents départements. Elle m'explique les 

enfants trop jeunes qu'il faut encore conduire à l'école, 
l'achat de la maison et les travaux d'aménagement, les. 

week-end dans la caravane. « On a tout pour être heureux. 

S'il n'y avait bas ces menaces de chômage... » 
I! est neuf heures et demie. J'emporte avec moi nos « pour- 
quoi » Sans solutions. Trop simple de nous dire que c'est 

à cause du pétrole et des Arabes, des Japonais, des Fla- 

mands. Allons-nous continuer à payer « leur » Imprévoyan- 

ce, « leur » manque d'imagination ? 

Je me souviens, on nous disait que c'était le prix de la haute 

conjoncture, les primes à l'abattage des arbres fruitiers et à 

l'abattage du bétail, à la fermeture des charbonnages. On en 
donne aujourd'hui pour rationaliser la sidérurgie et le textile. 

Allons-nous devenir « no man's land », une région de passa- 
ge, un entrepôt désert. Ma région est pleine de « belles » 

ruines industrielles qu'une nouvelle archéologie tente de 

classer. 
Il fait chaud. Les coups sourds de l'usine du Thiriau me 

rentrent dans le corps. Le soleil rouge descend doucement 

derrière le terril. Ça me rappelle un tableau de Paulus... « La 

Grève ». 

Jeanne Vercheval 
  

Nos amies ouvrières ont préféré garder l'anonymat. Les photos ilius- 

trant l'article sont extraites d'un reportage réalisé par Véronique Ver- 

cheval à l'usine Materne dont nous parlerons dans un autre numéro, à 
l'occasion de la fabrication des confitures. 

   



PETITE HISTOIRE DU 
TEMPS DE TRAVAIL 
14-12-10-8 heures et bientôt moins. 

Depuis le XVI° siècle, le temps de 

travail s'est presque réduit de moitié. 

Les acquis actuels et leur respect 

sont cependant relativement ré- 
cents. Au début du XIX° siècle, en 

effet, on travaillait la semaine entiè- 

re. 
La semaine-de 6 jours a été instaurée 

le 13 décembre 1889. A raison de 

douze heures par jour. Le dimanche 

ne sera choisi comme jour de repos 
qu'en 1905. Entretemps, un arrêté 

pris en 1904 fixe le travail à 11 heures 
par jour dans certaines industries 

textiles. 

1909 : le travail souterrain dans les 

mines est limité à 9 heures par jour 

soit 54 heures semaine. 
Dans le climat de concertation social 

d’après-guerre, et sous l'impulsion 

de la SDN (Société des Nations), est 
votée, surinitiative gouvernementa- 

le, la loi du 14 juin 1921 qui instaure 

la semaine de 48 heures (6 x 8). Elle 

ne sera pas appliquée de gaîté de 

cœur par les industriels qui crai- 

gnent une baisse de la production et 

invoquent le non-achèvement de la 

reconstruction nationale pour s'y 
opposer. Mais entretemps, le P.O.B 

(Parti ouvrier belge) a vu son 

audience s'agrandir et bien que mal 
placé aux élections de 1932, il dé- 

fend la réduction du travail à 40 heu- 
res semaine. 

Pour le P.O.B., cette mesure doit 

permettre de réduire le chômage, et 

par la suite d'améliorer le niveau de 

vie des travailleurs. Une loi-cadre du 

9 juillet 1936 incite d'ailleurs à une 

telle réduction. 

1940-44 : durant la guerre, les Alle- 

mands restaurent les 48 heures 
semaine. || faut attendre l'après- 

guerre pour que les choses se met- 

tent à évoluer très vite. Les premiè- 

res lois sociales sont votées : assu- 
rance vieillesse, maladie-invalidité, 

chômage, allocations familiales, 

vacances annuelles et pécule de 

vacances. Les commissions paritai- 

res sont légalisées. L'économie 
prend son essor. Pas pour 

longtemps. La crise de 49 qui avait 
- touché les Etats-Unis avant nous, se 

fait sentir. De nouveau les syndicats 

(FGTB puis CSC) voient dans la ré- 

duction du temps de travail une solu- 

tion au chômage. En 55-56 après de 

nombreuses grèves, le temps de tra- 

vail passe de 48 à 45 heures semai- 

nes dans les métaux non ferreux, les 

mines et la sidérurgie; à 42h dans les 

constructions métalliques, les 
grands magasins et les banques. 

Ces 45 heures sont réparties sur cinq 
jours. Leur concrétisation légale — 

la réduction avait été conclue, sec- 
teur par secteur, entre patronat et 
syndicats - n'a lieu qu'en juillet 64. 

Malgré le chômage, le blocage des 

prix en 1966, les actions dans les 

entreprises continuent. Le 1°’ octo- 

bre 1968, les métallurgistes obtien- 
nent les 43 heures semaines dans la 

fabrique métallique. Ils passent à 42 

heures en 1970 et à 40 en 1972.   

Dès lors les lois se multiplient. Celle 

du 16 mars 1971 consacre les acquis 

antérieurs. Dès 1974, les 40 heures 
sont appliquées dans la sidérurgie, 

les constructions métallique, méca- 

nique et électrique, l'industrie chi- 

mique, l'imprimerie et arts graphi- 

ques, journaux, commerce extérieur 
et bureaux maritimes, assurances, 

banques, grands magasins, indus- 

tries, commerce, pétrole. Une loi du 
12 juillet 1975 confirme ces mesures. 

En 1977, la FGTB revendique à son 
congrès de Gand les 36 heures 
semaines pour 1980. 

Brigitte Verdière 
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66,6% DES HEURES 
DE TRAVAIL 
EFFECTUEES 
PAR DES FEMMES 
Les femmes représentent 50 p.c. de 

la population mondiale et prestent 

66,6 p.c. des heures de travail. Ces 
chiffres sont analysés par Demain le 

Monde. Les femmes du Tiers-Monde 

atteignent rarement un niveau d'ins- 

truction supérieur — quand elles ne 

sont pas analphabètes, le plus grand 
taux d'anaphabétisme étant lié à un 

PNB faible (inférieur à 265 dollars 

par habitant) — surtout en Afrique 

arabe noire. 

Soumises à des grossesses préco- 
ses (surtout en Mauritanie, Inde, 

Jamaïque), elles assument leur rôle 

de mère. 
En Afrique, elles jouent un rôle éco- 

nomique important par leur travail 

aux champs. On estime ainsi qu'el- 
les font deux fois plus de travail que 

les hommes, produisant 50 % de la 

nourriture. Elles s'occupent du dés- 

herbage, de la cuiture, des mois- 

sons, du bétail, vendent les produits 

excédentaires et bien souvent sont 

chargées de la construction — et 

surtout du maintien de la maison. 

Souvent elles nourissent les enfants, 

tâche qui leur incombe de plus en 

plus, avec l'émigration des hommes 

vers les villes. 

En Asie, 34 p.c. des femmes sont 

économiquement viables. Majoritai- 

res dans le secteur agricole (74 p.c.}, 
elles se répartissent aussi dans les 

industries (textile, électronique, où 
elles sont sous-payées) et les servi- 

ces. 
Enfin, on dénombre 35 millions 

d'enfants qui travaillent dont 22 mil- 
lions de fillettes. 80 p.c. d'entre elles 

sont asiatiques. 

Demain le Monde, 24 juillet 80 - N° 12. 
Journal de la compréhension internatio- 
nale et du développement.   
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TERIMAIRES! 
    

Depuis le début de l’année, quelle offensive de relations publiques! Les réunions d’informa- 
tion succèdent aux campagnes de presse et les placards publicitaires aux panneaux 
d'affichage. Sur l’un, on peut Voir une silhouette dynamique qui traverse l’immense affiche 
et part, d’un air joyeux, du bon pied avec comme slogan : « Une femme libre ?.. Travail 
interim ». Tout cela a été orchestré par l'Upedi( l’Union professionnelle du travail interimai- 
ré. 
ny a pas de hasard. Le travail intérimaire est en pleine expansion et est un très bon 
révélateur à la fois du temps de crise, des cahots douloureux du post-capitalisme et de la 
mutation du monde du travail. 
Pour ou contre ? Le problème est plus vaste. Nous sommes tous en train de devenir des 
intérimaires : le recyclage permanent, la mobilité, la perte fréquente d'emploi, les contrats à 
durée limitée, donnent à tous un statut de changement, de fragilité, d'insécurité et de 
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compétitivité obligatoire. Finies les carrières sans risque et sans problème. 

CRISE, CASSE, 
ET CAHIN-CAHA... 
(FRAGMENT D'UN 
DISCOURS OFFICIEL) 

« Circulez, circulez » disent les nou- 

veaux gendarmes de la crise aux tra- 

vailleurs. Pour aller à ? 

Le sénateur Couste, chargé par le Pre- 
mier ministre français Raymond Barre 

de « réfléchir sur les entreprises de tra- 

vail temporaire » a remis un gros rap- 
port, au demeurant très bien fait et 

documenté, qui, dans son introduction, 

avec un pragmatisme et une bonne foi 

confondants, témoigne du désarroi et 

du bricolage auxquels sont réduits 

actuellement les têtes pensantes de 
l'économie. 

Sous le ronron feutré des périphrases 

technocratiques percent d'étonnantes 

déclarations, et des constats guillotine. 

Si les entreprises veulent survivre, elles 

ont l'obligation de s'adapter. Quant aux 

salariés, ils doivent désormais savoir 
que « c'est le droit de l'emploi qui doit 

être assuré et non le droit au même em- 
ploi à vie dans la même entreprise. » 

Hors de la souplesse et de la mobilité 

pas de salut ! Conseil qui vaut un cachet 
d'aspirine : il ne s'agit pas de guérir de 

la crise mais d'en souffrir moins. 

Les entreprises : survivre à l'écono- 
mile. 

La conjoncture va mal, Les entreprises 

aussi. || n’est donc plus question pour 

elles de « conserver un sureffectif per- 
manent qui permette d'absorber les 

pointes d'activités ». Pour tenir, elles 

doivent d’abord licencier puis réem- 
baucher d'une manière temporaire, afin 
de faire face à l'absentéisme, aux coups 

de feu ou aux coups de chance. Devant 

ces cataclysmes qui s'appellent «la 

concurrence internationale, l'industria- 

lisation du Tiers Monde, l'évolution 

incessante des techniques, les aléas 

d'une situation économique incertaine 

et imprévisible, la crise de l'énergie, el- 

les doivent optimiser leur capital en 

matériel et en hommes ». En clair : 
moins de travailleurs pour. plus de ren-



dement. On parle aussi — c'est beau les 

mots — «d'affiner la gestion », de trans- 
former « les coûts fixes en coûts varia- 

bles ». Bref compresser, dépenser 

moins et gagner autant, si ce n'est plus. 

Le sénateur redécouvre la sagesse des 
fables : sous l'orage, le chêne rompt et 

le roseau plie. Donc là aussi, conseil 

minceur. Le gabarit liane devient à la 

mode dans les entreprises. Le format 

recommandé est celui « d'un noyau de 

permanents » auxquels vient s'ajouter, 

quand besoin s'en fait sentir, l'apport 
d'extérieurs. 

Les lois soclales, quel encombre- 
ment! 

Après avoir tourné autour du pot et dé- 
claré que la conjoncture n'est plus ce 
qu'elle était, on découvre le pot aux 

roses. Cette législation sociale, conti- 
nue M. Couste « qui nous honore et 

qu'iln'est pas question de condamner » 

est quand même bien gênante. D'abord, 

elle rend les licenciements des travail- 

leurs plus « délicats ». Admirons au 

passage ce terme qui a le charme dis- 

cret de la bourgeoisie ! Ensuite, le lé- 
gislateur euphorique n'avait pas prévu 

la crise «à laquelle sa rigidité ne 
s'adapte pas. Le seul maintien des 

acquis est devenu une gageure ». Et de 
poursuivre : « les travailleurs temporai- 

res sont alors utilisés comme volant de 

main-d'œuvre dont on peut se séparer 
sans procédure ni difficulté. » De plus, 

la peur du chômage et l'abondance des 
demandeurs les rend peu exigeants sur 

le plan de la rémunération : 30 % 
d'entre eux travaillent avec le minimum 
salarial alors que 8 % des permanents 

le font. Pour le remercier de sa mobilité 
qui est une qualification en soi, il 

convient de lui assurer une rémunéra- 
tion et un statut équitable. Protéger le 
travailleur intérimaire, c'estencourager 
le maximum de gens à choisir ce mode 
de travail. Les acquis sociaux ne pou- 
vant être remis en cause et rendant hors 
prix la mise à pied de nombreux sala- 
riés, vive l'intérimaire muni d'un bon 

statut mais non encombrant. La sécu- 

rité dans la mobilité est la nouvelle ver- 
sion de la continuité (des profits) dans 
le changement (des conditions écono- 
miques). De plus, son passage rapide 

dans les entreprises le tient à l'écart des 
tensions sociales qui peuvent s'y jouer. 

ll participera peu ou pas aux luttes col- 
lectives qu'il a à peine le temps de 

connaître et dont il ne bénéficiera pas. 

Un « eur » ou un « sous » travallieur. 

Par ailleurs, la définition de ce travail- 
leur est claire et double. D'une part, ily a 
ce qu'on appelle « les actifs secondai- 

res », c'est-à-dire les femmes et les jeu- 
nes: de l'autre, les professionnels quali- 

fiés ou les hyper-performants, qui 

monnayent leur compétence où leur 

rareté. En d'autres termes, les « sous » 

et les « sur payés ». Ceux que, dans la 

morosité de la conjoncture actuelle on 
marginalise avec tout ce que cela com- 

porte d'ambigu. Face au marché du 
« travail primaire » où se recrutent les 

salariés permanents, s'installerait un 

« marché secondaire » où seraient can- 
tonnés ceux à qui pour des raisons de 

qualification, d'âge, de milieu social, de 
sexe, on ne ferait appel qu'épisodique- 
ment. Inadmissible situation/Car il est 
clair aussi qu'une part de plus en.plus 
importante de travailleurs(ses) ne choi- 

sissent pas le travail intérimaire. Ils sont 

contraints de l'accepter, pour échapper 

à la hantise du chômage. 

Jacqueline Aubenas. 

++ + 

ET LES SOCIETES ?.… 

La loi de 1976 qui régit et réglemente 
l'activité des sociétés d'interim et pro- 

tège les droits de ceux qui choississent 
ou sont contraints d'adopter ce mode 

de travail doit être reconduite en 80. Ou 
ne pas l'être. Les sociétés d'interim qui 
connaissent la position réservée des 

syndicats et la tentation gouvernemen- 

tale de réduire leur champ d'activité et 
d'accroître les contrôles défendent 
avec vigueur leurs positions. Nous 
sommes allées en interroger deux. 

du sérieux, rien que du sérieux. 

15 ans d'expérience, 2 agences à 

Bruxelles, 8 dans tous le pays, moquet- 

te, jeune manager, style américain, ont 
fait valoir les avantages de la souplesse 

de cette formule. 

Leurs agences de Bruxelles traitent sur- 

tout les emplois tertiaires et reçoivent 
des demandes dans les secteurs de 
l'informatique, des banques, des assu- 
rances, du personnel de bureau. Pour 

ce genre de postes, letravailintérimaire 

donne des possibilités de formation et 
de promotion et mettent les utilisateurs 

devant des machines ou des techniques 

différentes. Cet apprentissage leur 
apporte une mise à jour et un accrois- 

sement constant de leurs connaissan- 

ces. Il débouche de plus sur une réelle 
chance de trouver un emploi fixe. Un 

des problèmes des agences est juste- 
ment de garder un minimum de temps 
leurs intérimalres. Souvent des clients 
désinvoites les leurs « chauffent » im- 
médiatement, falsant ainsi l'économie 

des frais de recrutement et d'expéri- 

mentation de leur personnel. il apparaît 

aussi que lorsqu'on est demandeur 
d'emploi, le fait d'être intérimaire est un 

facteur positif : on passe pour 
quelqu'un de motivé, de compétent, de 

compétitif, sachant prendre des risques 

et ne pas se laisser abattre. 
Dans le contact avec les travailleurs, 

leurs méthodes s'affinent: des réu- 

nions, un journal d'entreprise sont là 

pour rappeler aux intérims qu'ils parti- 

cipent à une entreprise comme les 

autres et pour casser leur isolement. 

Leurs méthodes de sélection sont très 

strictes et ils n'offrent que du personnel 

compétent. Ceux qui ne sont pas « au 

niveau» trouvent près d'eux des 

conseils d'orientation et de formation. 

Une des règles de la maison est de ne 
berner personne et de ne pas promettre 

un poste rapide à quelqu'un qui avec 

évidence ne correspond aux critères de 

l'emploi qu'il postule. Leur bénéfice, 

3 % de leur chiffre d'affaires. 

donnez-nous deux heures. 

On développe les mêmes notions de 
service. Former les intérimaires, satis- 
faire au plus vite les demandes de rem- 
placement avec du personnel compé- 

tent et au courant des dernières techni- 

ques et des nouvelles machines mises 
sur le marché. Là aussi, chaque postu- 

lant passe un test très sérieux de per- 
sonnalité et de qualification. Les moti- 
vations les plus souvent rencontrées 

sont la perte de travail et l'attente d'un 

emploi fixe, le. désir de certaines fem- 
mes de rester disponibles pour leurs 

enfants et des jeunes d'expérimenter 

plusieurs sociétés avant de se faire 

« coincer ». 

De plus en plus, les exigences qui 

pèsent sur la société d'interim sont 
lourdes. C'est elle qui paie chaque 
semaine ses employés (elle se fait rem- 

bourser par l'employeur. donc ce dé- 

couvert financier est à sa charge). 

L'intérimaire signe un contrat de travail, 

a droit à la mutuelle. 60 % d’entre eux 
sont syndiqués. De plus en plus lies 
agences d'interim personnalisent leurs 
rapports avec leurs employés et pren- 

nent en charge leurs problèmes 
sociaux. Elles doivent payer les jours de 

maladies, les petits chômages (absence 

pour raisons familiales comme un dé- 
cès, les convocations au tribunal), les 
frais de transport, les jours fériés si le 
travailleur est en poste la veille et le 
lendemain. De plus en plus aussi elles 
sentent que leur champ d'action se 

retrécit comme une peau de chagrin. 
Les contraintes administratives qu'on 

fait peser sur elles augmentent, donc
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les investissements qu'elles voudraient 

faire dans la promotion ou la formation 

diminuent. Coincées par les commis- 

sions paritaires, le peu d'heures autori- 

sées pour l'emploi d’interims et leur ré- 

partition dans des cas stricts et précis, 

menacés par l'ouverture du T'service de 

l'ONEM, les sociétés d'interim ne voient 

pas leu” avenir sans problème et pour- 

tant elles 371 sûres qu'elles sont dans 
le sens de l'evolution du monde du tra- 

vail. 
Ah ! si l'Etat n'était pas là... 

J.A. 

LES INTERIMAIRES : 
TOURISTES PRIVILÉGIÉES 
OÙ TRAVAILLEUSES 
UTILISEES ? 

Marianne et Malca sont toutes deux 

maintenant embauchées dans une des 

sociétés où elles avaierit travaillé 
comme intérimaires. Nous leur avons 

demandé de comparer leur expérience 
d'emplois en fixe et en intérim. 

Une touriste sur-qualifiée, sous- 

utilisée. 

Marianne a 28 ans, elle voulait être 

infirmière sociale mais abandonna. Elle 

apprit le secrétariat médical. Après 

deux emplois fixes,elle choisit l'intérim 
en fonction d'un problème de santé. 

« Je ne me sentais pas coupable vis- 

à-vis des autres personnes travaillant 

avec moi (la société d'intérim assure le 

remplacement de son personnel mala- 

de), et quant à la société d'intérim, je ne 

l'ai jamais ressentie comme un patron 

(je n'avais avec eux que des contacts 
téléphoniques ou épistolaires). Au 

fond, je ne me trouvais pas concernée 

non plus par la société cliente. 

J'étais sur-qualifiée en secrétariat mé- 
dical et on ne me proposait que des 

emplois de simple dactylo. 
L'intérim m'a appris à savoir ce que je 

ne voulais plus : méthode de travail, 

salubrité des lieux, matériel, ambiance. 

Si je compare mon travail à l'UE.R. en 

tant qu'intérimaire et en tant que fixe ? 

Enintérim, la mission était prolongée de 

mois en mois, alors je ne participais pas 

aussi à fond dans tous les travaux de ce 

secrétariat, Il n’y a pas eu de différence 

pour l'intégration dans l'équipe mais je 

pense que c'est dû à l'esprit de l'Office 

du fait du travail international. 

La publicité de l'intérim : «la liberté 

sans les risques » est fausse, car le sen- 

timent de liberté tombe dès que le tra- 

vail nous concerne; alors la satisfaction 

  

  

      

En cas de coup de feu, 
donnez un coup de fil. 

  
Une femme est une femme. 

Même dynamique. Même souple dans ses 
horaires. Votre secrétaire est une femme. 
En cas de coup de feu, qu'elle appelle Wings: 
c'est une équipe de dactylos, téléphonistes, 
assistantes de direction de très haut niveau. 
Elles ont leurs spécialités. Elles parlent et 
écrivent une, deux, trois langues. Elles 
viennent pour un, deux, trois jours. PIUS, si 
vous voulez. C'est un choix qu'elles ont fait. 
Etelles sont douées pour cela. 

Vous le constatèrez vous-même. 
Les coups de feu sont des symptômes de 
bonne santé! 

WIVES 
Avenue Louise, 284-286 

1050 Bruxelles 

Tél. 02/648.64.30 

Une équipe 
superprofessionnelle 
à votre disposition.      



est identique en intérim ou en fixe. 

L'insatisfaction entraîne le désir de 

changement. » 

« Ce qui est important dans la société, 

c'est de sentir qu'on a une place. » 

Malca à 38 ans: elle a passé une grande 

partie de sa vie entre l'Afrique, la Belgi- 

que, Israël et les Etats-Unis. En été 77, 

elle a lu une annonce d'une société 

d'intérim, s'y présenta, (excellent 

accueil, dit-elle), et accepta une pre- 
mière mission « un travail passionnant, 

mais n'etant pas de nationalité belge, 
l'on ne put m'embaucher en fixe. » 

Alors pendant quelques mois elle 

cumula un travail mi-temps et des peti- 

tes missions. Et puis un jour, on lui pro- 
posa un remplacement de longue 

durée; hésitation, « jene me sentais pas 

à la hauteur, la personne de la société 

d'intérim qui nous suivait m'a poussée 

et j'ai accepté. Depuis, j'y suis toujours 

et en fixe. » 

« L'intérim m'a donné de l’assurance, 

on jauge très vite la société et ce que 

l'on peut faire. L'ambiance, c'est capi- 

tal ! dans une place fixe, je dois me sen- 

tir à l'aise, sinon je fais des intérims 

pour passer uniquement. Lorsque les 

missions sont de courte durée, je suis 

prête au changement; en cas de longue 

durée, l'angoisse de l'inconnu revient: 

pas la peur d'être sans travail, car le 

contact était bon avec la société d'inté- 

rim, comme un lien de société-mère à 
filiale. 
L'intérim m'a donné plus de maturité en 
prenant du recul par rapport au travail: 

mais ce n’est pas toujours qualification 

égale et salaire égal. 

Le plus pénible ? Suivant les sociétés 
clientes, l'intérimaire coûte cher,elle ne 

peut rester cinq minutes à ne rien faire, 
elle est intérimaire, on le lui fait sentir. 

Accueil et solidarité avant tout. 

J'ai vécu l'expérience des intérimaires 
des deux cotés de la barrière : mon mari 

fut intérimaire et j'ai été responsable de 
division d'une société multinationale 

d'intérim. 

L'intérim a apporté à mon mari malade 

la possibilité de s'accrocher à la vie. 

Nous refusions l'état d'incapacité de 
travail et ne l'acceptions quesinousne 

pouvions faire autrement. Lorsque vous 

êtes condamné à plus ou moins longue 
échéance, on ne vous embauche pas ! 

En période d'essai, la loi permet de vous 
licencier. 

Chaque fois, les sociétés clientes ont 

accepté de lui donner une chance 

même lorsqu'il ne pouvait se déplacer 

qu'avec des béquilles. 

Par mon mari, j'ai appris l'accueil, 

l'accueil à toute heure, à toute person- 

ne. Lorsque j'ai accepté cette fonction, 

nous avons voulu que je ne sois pas 

seulement un « pourvoyeur de main- 

d'œuvre ». Utopiquement, je voulais 
rendre plus humain ce monde de 

l'informatique. L'informatique, c'est 

une chaîne où chaque maillon est 

indispensable, de la perfo à l'analyste, 

mais c'est un monde stressant. 

J'ai voulu que mon bureau soit un 

«havre »; que chacun puisse y venir, S'y 
sentir écouté, accepté, quels que puis- 

sent être les impératifs commerciaux. 

Et, de là, établir la solidarité. De toutes 

ces personnes dispersées dans Bruxel- 

les, je voulais faire une équipe. Et ce fut 
possible ! 

Cinq intérimaires travaillaient dans une 

société, seules, trois devaient rester la 

semaine suivante. Elles vinrent me 
voir : deux d'entre elles avaient choisi 

de se retirer, les autres ne pouvaient 

rester sans travail. 

Un soir, une intérimaire me téléphona : 

« Que dois-je faire ? Je rentre à la mai- 

son et on m'asaisitous mes meubles ! » 

Martine B. SECRETAIRE 

ETES 

(DIE 

  

Savoir où appeler... 

Tout cela fut possible parce que nous 

étions deux ! Pour donner, il faut rece- 

voir. À son décès, « mes bonnes fem- 

mes » m'ont aidé. La solidarité que 

j'avais pour elles, joua pour moi. J'avais 

33 ans, lui 46 et notre plus jeune fils 3. 
À Bruxelles, je n'étais pas la seule. 

D'autres « accueillent » ainsi les intéri- 

maires, ne prenant pas position sur la 
philosophie de l'intérim mais simple- 

ment « faisant face ». Hélas, trop peu! 

Marie-Bernard Doré 
  

LES DROITS SOCIAUX. 
Le ou la travailleuse intérimaire jouit 

des mêmes avantages sociaux que 

les autres travailleurs. Cela veut dire 
qu'elle cotise comme les autres et 

qu'elle bénéficie au prorata de ses 

jours de travail et des cotisations 
versées. 

Pour jouir d'une allocation de chô- 

mage, il faut avoir travaillé sans dis- 
continuer le nombre de jours néces- 

saires. C'est pourquoi peu de travail- 

leuses à temps partiel y ont droit.       

"Les intérims ABI me permettent non 
seulement de bien gagner ma vie, mais 
aussi d'améliorer ma formation grâce 
à l'expérience que je cumule chez diffé- 
rents employeurs de premier plan...” 

ll y a toujours une bonne raison de 
contacter ABI-INTERIMS. 
Téléphonez-nous ou venez nous voir 
de9à17h. Alde Bureau interim, 

- rue des Drapiers 10, 1050 Bruxelles, 

tél.:02/511.07.72 
s) - boulevard Tirou 97, 6000 

Charleroi, tél. : 071/31.54.86. 

Les intérims pas 
comme les autres. É 1 l 

URGENT...I ï 
Nous recherchons en permanence: 

e des employéle}s, 
e des sténos, e des 
dactylos, e des perfo- 
ratrices, e des hôtes- 
ses d'accueil, e des 
démonstratrices, 
e des téléphonistes, 
e des télexistes, 
e des comptables et 
des aides-compta- 
bles, etc. 
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UNE EXPERIENCE ORIGINALE: LE T’SERVICE 
C'est l'agence de travail temporaire de 

l'ONEM. 
Trois bureaux sont ouverts dans le 

pays, à Liège, à Bruxelles et à Anvers. 

À Liège, place Xavier Neujean 37, Mon- 

sieur Berger est chef de cette agence 

depuis l'ouverture du 3 mars‘ 1980. 

Nous lui avons demandé de nous en: 

parler. 

« Trois mois après l'ouverture, nous 
avons actuellement au travail 150 per- 

sonnes réparties essentiellement dans 

le secteur secondaire pour 100 person- 

nes et 50 personnes dans le secteurter- 
tiaire. 

Dans le secteur secondaire, seulement 

20 % de femmes travaillent, soit des 

femmes d'ouvrages, des cantinières, 
des conditionneuses, des garnisseuses 

de circuits. 
Dans le secteur tertiaire, ce ne sont que 

des femmes : dactylos, secrétaires et 2 
encodeuses. 

Nous recrutons ce personnel par cartes 

publicitaires distribuées dans les 
bureaux de pointage et sur contact de 

l'ONEM dans le cas des qualifications 

difficiles à recruter. 20 % de ce person- 

nel s'était d'abord adressé aux sociétés 

intérimaires et est venu à T'Service 

pousé par la possibilité éventuelle 

d'avoir un meilleur salaire. 

Chaque candidat est libre d'accepterou 

de refuser la « mission » proposée sans 

conséquence quant aux indemnités de 

chômage. 

Suivons maintenant une offre de tra- 

vail 

Mardi 9 h, une société manufacturière 

demande une dactylo anglais-allemand 

pour une durée d'une semaine. À 10h, 

les fiches des candidates sont sélec- 

tionnées, deux télégrammes sont 

envoyés aux personnes n'ayant pas le 

téléphone. À 14 h, une des candidates 

accepte la mission. 

T'SERVICE téléphone à la société 

demanderesse et discute du salaire, 
salaire mensuel qui est toujours recon- 

verti en salaire horaire en fonction de la 
durée du travail dans l'entreprise. 

T' SERVICE établit le contrat de travail 

entre la firme utilisatrice, dénommée 
« employeur-utilisateur » et le travail- 

leur. 

Le mercredi matin, une dactylo a dutra- 

vail ! 

Le salaire de l'intérimaire T SERVICE 
est payé sur base des feuilles de presta- 
tions. Chaque vendredi, dès 16 h (ou par 

courrier), le travailleur se présente chez 

T'SERVICE et reçoit une avance de 
65 % du salaire brut. En fin de mois, le 
décompte est régularisé en fonction 

des retenues sociales et du précompte 

professionnel ainsi que de l’ajoute du 
pécule de vacances. 

Les allocations familiales dépendent de 

la Caisse de T'SERVICE 
Nous effectuons la facturation chaque 

mois sur base des heures prestées, sui- 

vant le barême horaire défini auquel 

s'ajoutent les charges patronales (soit 

de 42 à 49 %). En cas de maladie ou de 

jour férié, la législation sociale est 
appliquée en fonction de l'ancienneté 

du travailleur dans la firme utilisatrice. 

1 % de participation aux frais adminis- 

tratifs est facturé en supplément au 
montant total de la facture. 

Nous sommes six personnes à l'agence 

de Liège pour couvrir toute la province. 
(deux commis dactylos, deux placeurs, 

un comptable et un chef d'agence). Nos 
méthodes sont très proches de celles 

du privé et nous apprécions le dyna- 

misme de cette formule, nous sommes 

tous très motivés. 

Nous estimons que cette «forme de 
concurrence » vis-à-vis des sociétés 

privées va augmenter la demande 

d'intérimaires. La solution de T'SER- 
VICE est de 40 % moins chère que la 

solution du privé. La demande de per- 
sonnel de remplacement va donc 

s'étendre à toutes les entreprises et non 

uniquement aux entreprises « aisées ». 
Nous sentons l'appui des syndicats 

pour cette solution qui décharge les 

travailleurs en cas de remplacement de 

personnel absent. » 

À Bruxelles, Galerie de la Reine, quatre 

semaines après l'ouverture de l'Agen- 

ce, Monsieur Gints, le responsable 

nous reçoit et nous fait déjà un premier 

bilan. 
Nous avons déjà 40 personnes au tra- 

vail, 6 hommes et donc 34 femmes qui 
toutes sont dans le tertiaire, dactylos 

unilingues, bilingues, employées de 

comptabilité, téléphoniste, téléxiste, 
employées petites mains. Ceci reflète 

assez la situation à Bruxelles avec la 

part prédominante du tertiaire sur le 
secondaire ». 
Vendredi 27 juin, 16 h, nous sommes 

sur place pour rencontrer les intérimai- 

res T'SERVICE. Peu de personnes se 

présentent, beaucoup demandent leur 
paiement par banque et c'est jour de 

sortie des classes ! 

Nadine a 20 ans. Elle fait ses humanités 
économiques jusqu'en juin 1979. Un 

premier emploi en août 79 l'occupe 

durant neuf mois. Mais le travail se 

ralentit dans cette petite entreprise et 

elle se retrouve au chômage. A l'ONEM, 

on lui parle de T SERVICE. Elle se pré- 
sente. Elle est heureuse de l'accueil et 
on lui propose aussitôt une mission de 

remplacement d'une aide-comptable 

malade. 
Elle accepte cette solution, car elle a 

déjà ses projets de vacances arrangés. 

Elle s'est sentie très vite intégrée dans 

cette société mais n'a que très peu 

d'expérience d'intérim. « C'est ma 

première mission ! ». 

Jacqueline, 26 ans est beaucoup plus 

emballée. Elle est très pressée, elle n'a 
que deux minutes mais c'est une lec- 

trice de Voyelles ! Alors elle change son 

programme et répond à nos questions. 

« J'ai tout appris par l'intérim ! J'ai fait 

deux années de coiffure et après rien. 

Alors j'ai vivoté de bureau en bureau: 
j'ai été vendeuse en maroquinerie quel- 

ques mois. J'ai choisi l'intérim à cause 

des ragots. Un jour, une chance pour 

moi, on me propose de faire un rempla- 

cement de huit mois dans une clinique, 

au standart téléphonique. je n'y 

connaissais rien ! J'ai appris ! » 

Il nous faut préciser que Jacqueline 

parle courramment le français, l’alle- 

mand et a de bonnes notions de 

néerlandais. Elle fait des intérims 

depuis quatre ans et, en janvier, à 

l'ONEM, elle rencontra un des placeurs 

qui lui parla de la prochaine ouverture 
de T'SERVICE. Dès qu'elle fut disponi- 

ble, elle vint à la Galerie de la Reine. 

Avec son langage direct, elle nous ex- 

plique sa position sur l'intérim « La 

liberté ? Parce qu'on accepte plus faci- 
lement la souplesse d'horaire si on est 

intérimaire. Si l'endroit ne me plaît pas, 

j'attends la fin de la mission et ne m'en 

fais pas. J'ai appris à être plus souple, 

plus diplomate mais aussi à parler aux 
gens. Et les gens m'ont parlé. En chan- 

geant de société souvent, -je garde 
l'habitude d'être ouverte aux gens et 

eux m'ont donné les connaissances 

générales que je n'avais pas, pas seu- 

lement concernant le travail mais aussi 
la vie ! 

J'ai toujours été bien accueillie mais il 

faut aussi savoir sourire ! ». 

Marie Bernard Doré 
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de pois à peaux 
Une peau à tendance grasse est une 
peau naturellement protégée du froid, 

du vent, du soleil, etc. et qui se ride 

moins vite qu'une peau sèche. Lorsque 

la peau est réellement grasse cela 

devient un inconvénient. || y a un désé- 

quilibre provenant d'une secrétion trop 

abondante des glandes sébacées et cet 

excès de sebus finit par asphyxier la 

peau en obstruant les pores. Acestade, 
elle absorbe mal l'eau et est donamal 

hydratée. Ce qui se traduit par une peau 
luisante, une teint brouillé et la pré- 

sence de comédons. 

Le peau grasse ne répond pas à un type 
précis mais peut se manifester à certai- 

nes périodes car on a découvert il y a 

peu qu'il existe trois types de sébor- 

rhées : la séborrhée d'origine endocri- 

nienne, liée au cycle hormonal, la sé- 
borrhée digestive se manifestant après 

un déséquilibre alimentaire, et la sébor- 

rhée nerveuse apparaissant, notam- 

ment, en période de dépression. 

Pour rééduquer les glandes sébacées et 

contrôler leur flux, Lancôme a créé une 

nouvelle gamme de produits de soins 
spécifiques « peaux grasses ou mix- 

tes » et baptisée Contrôle. À savoir un 

pain purifiant (845 F), une crème et un 

liquide régulateurs (595 F), et une base 

matifiante (345 F). 

x x 
Un nouveau nom est apparu en cosmé- 
tique : l'hydrolastine. C'est un com- 

plexe biologique spécialement, conçu 

pour les soins de beauté et la préven- 
tion de diverses altérations de la peau, 

dont les rides. Son originalité repose 

sur l'association de différents produits 

(notamment de l'élastine, l'extrait de 

prêle, le collagène, l'acide lactique) qui 

agissent non seulement de manière 

complémentaire mais également en 

Synergie ce qui signifie que, à des doses 

soigneusement équilibrées, elles ren- 
forcent mutuellement leurs actions 
spécifiques. 

C'est Guerlain qui l'a mise au point pour 

la ligne Issima comportant quatre pro- 

duits, une crème régénératrice, une 

émulsion protectrice, une crème de 

soins pour le cou et une crème pour le 

contour des yeux. 

x x x 
Stimulant la régénération cellulaire, le 
Melextrol restaure les qualités de tonus, 

d'éclat et de douceur de la peau. Le 

Melextrol est une solution aqueuse 

composée d’un hydrolisat de mellite et 

d'acides aminés. L'hydrolisat de Melli- 

te, rigoureusement naturel, est un mé- 

lange de substances extraites du miel 

butiné en particulier sur le millepertuis 
du Gâtinais. 

Jean d'Estrée conseille de l'utiliser en 
cure d'ampoules un jour sur deux pen- 

dant 12 à 15 jours en alternance avec la 
crème Stimulia et de poursuivre avec la 
crème seulement. 

Ampoules Melextrol 540 F, Crème Sti- 
mulia 315F; 
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Vous l'avez trouvé ? Ce n'est 
sûrement qu'un pur hasard car, 
dès son arrivée, l'intérimaire 
ADIA s'intègre parfaitement à 

votre entreprise. 

Traitezle comme un membre à 
part entière de votre équipe et 
vous le verrez s'épanouir et par- 
ticiper à fond. Avec un enthou- 
siasme toujours renouvelé. Avec 
toute l'efficacité que lui donnent 
ses multiples expériences. 

ADIA interim, c'est votre effectif 
au complet à tout moment. Sur 
un simple coup de fil à notre 
buréau régional, ADIA interim 
vous dépanne instantanément. 
Pour deux jours ou deux mois. 
Avec 100 % de productivité dès 
le premier jour. 

1000 BRUXELLES 02-219.30.85 
Division bureau : Manhatlan cenler, 
Avenue du Boulevard, 19 
1070 BRUXELLES 02-524.01.85 
Division industrie : rue de Fiennes, 69 
4000 LIEGE 041-23.59.93 
Boulevard de la Sauvenière, 56 
Dès le 1° mars : 041-23.59.93 
Boulevard d'Avroy, 36 
2000 ANTWERPEN 031-31.58.70 
Frankrijklei, 38 
9000 GENT 091-23.69.41 
Kouter, 177 

Siège soc. a, square du Bastion, 1050 BAUX.   

 



  

  

Viviame Dumont et Liliane van Gehuchten parlent avec Marie Denis de l’évolution des idées depuis la fin de la 
guerre qui fut pour elles le commencement de la vraie vie. Viviane et Liliane sont fondatrices et responsables 
des cycles de conférences « Connaissance et vie d’aujourd hui », répandus dans toutes les régions du pays. 
Elles expliquent le but de leur activité, et comment elles s’insèrent dans les prises de conscience des femmes 
aujourd'hui. 

    Liliane Van Gehuchten 

Liliane : à la fin de la guerre j'avais 15 
ans, et le sentiment que tout commen- 

çait. || y avait eu une telle solidarité: 
durant la guerre, une entraide, puis 

l'approche de la libération, le sentiment 
d'un renouveau, cette perception qu'il y 
avait pour nous un monde nouveau à 
construire. 
Et j'y crois encore toujours, même sion 
a gâché en partie les possibilités histo- 
risques de l'époque. || y a eu quelque 
chose de changé, que les jeunes re- 
prennent à leur compte. 
Mai 1968, c'est la deuxième libération. 
Le Concile de Jean XXII, aussi, du 
moins comme espoir, comme appel à 
une nouvelle liberté. 
Viviane : je ne partage pas tout à fait 
cette euphorie. J'ai trouvé la guerre très 
dure, très déchirante. Je continue à 
trouver la vie assez dramatique et ce qui 
m'apaise, ce sont précisément ces 
relais que sont des lieux où l'on pense 

ensemble, où l'on cherche l'essentiel. 
Ce sont là des démarches qui me stabi- 
lisent. 

Tout à apprendre 

Marie : Vous vous êtes rencontrées à la 

  

“ 

  

rédaction de « La femme, la vie, le mon- 
de » dans les années 60, c'était l'organe 
de l'Action Catholique des milieux 
Indépendants ? 

Liliane : Oui. Moi je suis arrivée là en 
quittant les groupes de foyer où nous 
étions ensemble, tu te souviens, 
Marie ? J'avais aussi participé à des 

groupes de chrétiens progressistes, 
puis mon mari étant trop occupé, je 
devais trouver quelque chose pour moi 

seule. À mon avis, la revue avait un pu- 
blic beaucoup plus large que l’ACI. Elle 
continue aujourd'hui à publier des dos- 

siers sur des problèmes contempo- 
rains. 
Viviane : C'était passionnant, mais 
nous sentions un certain enfermement 
et surtout un manque de connaissan- 

ces, un décalage par rapport aux idées 
qui remuaient le monde au même 
moment. Je me suis rendu compte que 
nous portions des jugements sur des 
choses que nous ne connaissions pas 
et j'ai pensé nous ne pouvons pas 
continuer ainsi, il faut nous informer, 
nous former par une connaissance 
diverse et approfondie. 

   
Viviane Dumon 

   

    

    

    

   

      

     
   
   

   

        
   

Lillane : Nous avions de terribles lacu- 
nes. Pour comprendre l'évolution du 

monde, les nouvelles interrogations, il 
nous fallait savoir faire une analyse 
sociologique, aborder Freud et la théo- 
rie psychanalytique, nous y reconnaître 
dans l'économie, les changements 
sociaux : bref tout était à apprendre et 
très vite. 
C'est ainsi qu'est née l'initiative de 
Connaissance et Vie d'Aujourd'hui. Au 
début nous pensions surtout nous 

former, avec un petit groupe. Nous 
n'imaginions pas l'attente beaucoup 

plus large qui existait chez les femmes, 
nous obligeant à voir plus grand, ànous 
dédoubler, à essaimer. 
Viviane : J'aimais bien ces débuts, tout’ 
nous passionnait, nous restions discu- ! 

ter après les conférences, on se passait . 
des livres, nous avions vraiment le feu . 
sacré. 
Lillane : assez vite, j'ai trouvé qu'il y 
avait des mises en question à faire, je 
nous trouvais trop respectueuses, trop | 
« recueillies ». Si nous pensions à ce - 
moment que la femme avait à « s'inté- 
grer » dans la société, nous avons vu « 
aussi qu'il fallait réagir, ne pas accepter 

  
 



  

  
  

passivement tout ce qu’on nous expli- 

quait, mais aller plus loin, confronter 
des opinions, les contester, faire en 

sorte surtout que chacune puisse se 
forger une opinion personnelle. 

Ainsi nous en sommes arrivées à choisir 

un thème pour l’année, et ce thème est 

traité par des gens venus de différentes 

familles de pensée et de différentes dis- 
ciplines. Nous ne recevons pas un 

enseignement univoque, mais un fais- 

ceau de points de vue au travers des- 

quels nous formons notre propre juge- 
ment. 

Parmi ies thèmes abordés ces dernières 

années : « Femmes et hommes devant 

de nouveaux choix » « Vivre et assumer 

le temps présent » « Environnement et 
civilisation » « Connaissance de l'être 
humain ». À Bruxelles, l'hiver prochain, 

nous traiterons : « À la recherche du 

temps présent, de ses enjeux ». 

Nous insistons sur le fait que ces cours 

sont réalisés dans le but de mieux 

connaître notre temps, notre histoire, 

afin d'y œuvrer de manière à la fois cri- 

tique et constructive. À l'heure des 

changements culturels, de la crise éco- 

nomique et des mutations politiques et 
sociales, il importe plus que jamais de 

réfléchir sur nos intuitions, nos choix, 

d'approfondir notre compréhension 

souvent partielle des problèmes qui se 
posent à nous et au monde. 

Les participantes : , 

Marie : Vos cycles ont Ileu d'octobre à 

Pâques, à raison d'environ 20 séances 

de deux heures, entre 14 et 16 heures. 
Cet horaire vous situe d'emblée parmi 
les femmes au foyer exclusivement : 

Lillane : Nous le savons bien, ce sont 
‘ précisément ces femmes-là que nous 

voulons atteindre. Pour qu'elles 

s'affirment, s'informent et peut-être 
trouvent ultérieurement des activités 
hors du foyer. Dans les premières 

années, ce passage à l'acte fut très sen- 

sible : nos participantes reprenaient ou 
achevaient des études, s’engageaient 

dans l'enseignement, dans la politique, 

les services communaux, étaient à 

l'origine d'initiatives nouvelles dans les 
quartiers. 

Marie : et maintenant ? 
Liliane : maintenant participent aussi à 

nos rencontres des femmes qui travail- 
lent à temps partiel. 
Etant plus nombreuses, nous connais- 

sons personnellement moins bien ce 

qui arrive à l'une et à l'autre. Car chaque 
année ce sont des milliers de femmes 

qui passent par les cours de Connais- 

sance et Vie d'Aujourd'hui. 
Certaines reviennent très fidèlement, 

trop fidèlement si j'ose dire, car c'est le 

signe que c'est là leur changement de 

vie. Beaucoup nous disent que cela a 

cassé l'enfermement, redonné de l'air, 

du souffle dans leur vie, amélioré la qua- 

lité du dialogue qu'elles poursuivent ail- 

leurs en famille ou avec leurs amis. 

Nous souhaitons qu'elles deviennent 

plus autonomes, qu'elles créent leur 

propre réseau d'information — c'est ce 

qui est arrivé puisque nous sommes 

implantées dans 17 centres. 

Marle : Ne trouvez-vous pas que sou- 
vent les femmes sont trop consclen- 
cieuses vis-à-vis de leur fonction 
d'épouse et de mère, au point qu'il leur 

paraît Impensable de partir de chez el- 
les sauf pendant les heures d'école. 
Encore faut-il que ce soit pour s'Instrul- 
re, s'améliorer. 
Vivlane : Notre but n'est pas de chan- 
ger cela, du moins dans l'immédiat, 
mais d'offrir aux femmes des condi- 
tions qu'elles puissent accepter. Sans 

cela elles nous quitteraient. À Bruxel- 

les, il y a eu une demande pour des 

sessions du soir et nous avons hésité : 

nous risquions de perdre notre public 

de base. Quant à ce sentiment de cul- 
pabilité, c'était peut-être le cas au dé- 
but, il y a une dizaine d'années. Ce ne 

l'est plus aujourd'hui. Toutes les parti- 

cipantes paraissent décidées à utiliser 

leur temps de manière effective et elles 

seraient plutôt culpabilisées si elles ne 
le faisaient pas. 

L'avenir 

Marie : Vous situez-vous dans le mou- 
vement des femmes, je veux dire dans 
cette force de changement que repré- 
sentent les femmes ? 
Liliane : pour moi, le féminisme, c'est 

très important. Le livre qui nous a le 

plus marquées, Viviane et moi, c'est 
« Demain, les femmes », d'Evelyne Sul- 
lerot. C'est lui qui nous a portées en 

avant, c'est à cause de lui que nous 

avons mis de plus en plus d'espoir, 
fondé souvent — dans la participation 
des femmes pour inventer une société 

plus juste, plus fraternelle. 

Marle : Vous arrive-t-il de prendre atti- 
tude, Imaginez-vous des actions possi- 
bles, puisque vous touchez tant de 

femmes ? 

Viviane : Nous sommes une associa- 

tion d'éducation permanente, nous ne 

sommes pas un groupe de pression et 

nous voulons laisser aux femmes qui 

suivent les cours toute liberté de juge- 

ment et d'action. Ceci est la base même 

de la confiance réciproque entre nous 

et les participantes. 

Liliane : En préparant le nouveau pro- 

gramme d'une année de cours, nous 

percevons combien le temps trouble 

qui est le nôtre appelle la volonté de 

savoir et la rigueur des analyses. C'est 

ce créneau-là que nous avons choisi. 

Ce que nous espérons réaliser, c'est 

Susciter, avec les participantes, « sous 

la crise, une terre nouvelle ». 

Aussi, quand l'ensemble du groupe y 
est favorable, nous soutenons des ini- 

tiatives de femmes. L'année dernière 
nous avons fait passer une pétition 

contre la diminution de la pension des 
veuves : elle a été abondammentsignée 

et a peut-être contribué à fléchir le 
ministre. 

Certains exposés suscitent des prises 

de conscience plus aiguës : à la suite du 

cours sur l'Europe, un groupe s'est 

réuni, se donnant la tâche de soutenir 

certaines revendications, à propos de 

l'égalité des salaires, notamment. 
D'autres fois, c'est un groupe de quar- 

tier qui prend naissance, créant une vé- 
ritable « solidarité femmes ». 

D'autres initiatives sont en projet dans 

le domaine écologique, mais il est trop 

tôt pour en parler. Toujours il s'agit 

d'élargir les horizons de sa conscien- 

ce individuelle, de passer à une 
conscience sociale, politique, univer- 

selle, capable de saisir les choix, 

les engagements nécessaires. 
Vivlane :1ls'agit avant tout de connais- 

sance. Celle-ci orée la compréhension, 
l'adhésion du cœur, elle rend la com- 

  

munication possible, elle favorise 

l'entente et l'amitié. 
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LES MAISONS MEDICALES 
il y a une dizaine d'années ont commencé à prendre forme en Belgique les premiers contours d'une « autre 
médecine ». D'abord timidement, puis de moins en moins, avec récemment un développement accéléré des 
maisons médicales. On en compte aujourd'hui une trentaine dans la partie francophone du pays. 
Deux conceptions de l'art de guérir s’affrontent désormais chez nous. Pour le malade, quelle différence ? 
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Pourquoi ces fissures dans la médecine traditionnelle ? 

Un médecin en sabots 

Une maison moderne au coin d'une rue. 
Près de l'entrée une plaque indiquant 
« maison médicale » et les heures de 
consultations des différents médecins. 
La salle d'attente est claire et attrayan- 
te; murs blancs, plafond mural, une sé- 
rie d'informations qui vont des tarifs de 
prestations aux offres de jobs. Trois 
personnes attendent. Je commence 
mon enquête. « Pourquoi venez-vous 
ici ? Comment avez-vous connu la mai- 
son médicale ? Qu'en pensez-vous ? » 
« Nous venons régulièrement, toute la 
famille. C'est pratique, on peut appeler 
n'importe quand, il ÿ a toujours 
quelqu'un. » 
« Je viens depuis toujours, je connais- 
sais un des médecins. En général, je 
vois toujours le même sauf quand il est 
en congé. » 
«“ Je viens depuis le début. Tout le 
monde a su son arrivée dans le quartier. 
Elle est très populaire. Ici on peut tou- 
jours être reçu. On n'est pas pris de 
haut. » 
La porte s'ouvre, une jeune femme 
apparaît en jupe longue et sabots : c'est 
le médecin. Elle ressort suivie d'une de 
mes interlocutrices. 
Ailleurs, dans les autres maisons médi- 
cales que nous visiterons, nous aurons 
des réponses très semblables : 
« C'est près de chez moi » « J'ai appelé 
le médecin une fois et il m'a plu » «Icile 
docteur s'occupe plus des gens, il ex- 
plique »« Il écoute mieux nos .problè- 
mes. Ce n'est pas comme les autres 
qui travaillent à la chaîne. Peut-être 
qu'un jour il deviendra comme eux, 
mais jusqu'ici. » 
«Il explique plus: c'est pourquoi il 
reste si longtemps avec chaque 
patient. » 

Gentillesse, disponibilité 

Souvent situées dans des quartiers 
populaires. les maisons médicales atti- 
rent surtout les gens des environs: des 
gens pour qui compte avant tout la gen- 
tillesse du médecin, sa patience à leur 
expliquer les choses les plus compli- 
quées. À partir des réponses recueillies 
on situe mieux ce qui fait le succès des 
maisons médicales. Les prix sont rai- 

sonnables, en général les tarifs de 
l'INAMTL. il y a toujours un médecin dis- 
ponible. Même si ce n'est pas le vôtfe, il 
a en mains les éléments de votre dos- 
sier; vous n'êtes pas un inconnu, un 
avantage encore plus apprécié depuis 
la récente grève médicale qui a obligé 
bien des malades à faire appel à des 
médecins ignorant tout de leurs anté- 
cédents. 
Les médecins en maisons médicales 
travaillent en collaboration étroite avec 
un(e) où plusieurs infirmier(e}s, kiné- 
Sithérapeutes, assistan(e)s social(e)s 

qui se rendent à domicile si nécessaire. 

Le continu des soins est assuré. Les 
femmes trouvent encore un autre avan- 

tage : celui de pouvoir être soignées par 
une femme si elles le souhaitent. C'est 

important aux yeux de certaines surtout 

lorsqu'il s'agit de problèmes de contra- 

ception ou autres du genre. 

Proportionnellement, beaucoup de 
femmes travaillent dans les maisons 
médicales. Au choix idéologique, il faut 
ajouter les raisons pratiques : bien sou- 
vent, c'est la femme du médecin qui 
prend le téléphone, l'inverse n'est pas 
courant ! Les femmes trouvent dans la 
médecine de groupe une structure qui 
leur permet d'alléger leurs horaires, 

d'assurer leur secrétariat et l'accueil 
sans devoir convertir leur mari, si elles 
en ont un, en adjoint... 
Ces avantages, les hommes les trouvent 
aussi. Ils apprécient encore de ne pas 
avoir de rapport d'argent avec leurs 
patients, de pouvoir consacrer plus de 
temps au malade, de bénéficier de 
l'appui et des avis du groupe car 
l'équipe se réunit régulièrement. 

Le point de vue financier 

Sur le plan financier, la situation est 
moins brillante; on ne fait pas fortune 
dans les maisons médicales. A titre 
d'exemple, le salaire moyen brut perçu 
l'an dernier dans l'une d'entre elles a 
été de 62.000 F par mois, beaucoup 
moins que ce que rapporte la médecine 
privée. 
Mais la règle n'est pas générale. Si tous 
les médecins qui se regroupent mettent 
en avant l'intérêt du patient, celui-ci est 
parfois bien utile pour réaliser en fin de 

compte une bonne affaire. Arrivé à un 
stade extrêmement taxé de leur carriè- 
re,ilest des médecins qui ne voient pas 
d'un mauvais œil la possibilité de se 
changer en salariés trois étoiles. On ga- 
gne un peu moins mais pour beaucoup 
moins de travail et de soucis. Dans ce 
cäs, il ne s'agit plus de maison médica- 
le, mais de médecine de groupe, 
c'est-à-dire une association de méde- 
cins qui mettent en commun leurs frais, 
investissements, etc. Et puis, il y a 
ceux qui, débutants, hésitent à s'instal- 

ler seuls. C'est plus rassurant (et moins 

coûteux) d'affronter à plusieurs la réa- 

lité médicale. Et si le groupe compte 

des médecins à forte clientèle, c'est du 
travail assuré. 

Revaloriser le généraliste 

Moralité : il ya maison médicale et mai- 
son médicale, ou plus exactement il 
faut faire la distinction entre maison 
médicale, médecine de groupe et cen- 
tres de santé intégrés à ne pas confon- 
dre avec les polycliniques ! Contraire- 
ment à ces dernières, les maisons mé- 
dicales n'intègrent pas de spécialistes 
dans leurs groupes de médecins: uni- 
quement des généralistes qui prennent 
en charge les soins dits de santé (soit 
80 % de l'ensemble des soins !} avec 
l'aide d'infirmières, de kinésistes, de 
personnel d'accueil, de secrétaires. Il 
ne s'agit pas de vouloir tout soigner 
mais de revaloriser la fonction du géné- 
raliste en lui permettant par une res- 
tructuration de son travail d'effectuer 
une série de soins qu'il avait perdu 
l'habitude de pratiquer. 
Cette volonté d'éviter le recours abusif 
aux spécialistes, les responsables poli- 
tiques sont plutôt pour: n'ont-ils pas 
eux-mêmes essayé (plus maladroite- 
ment) d'y parvenir dans leur loi pro- 
gramme ? Dans certains cas, le raison- 
nement des maisons médicales a été 
poussé plus loin, aux cabinets médi- 
caux sont venus s'adjoindre des bouti- 
ques de droit, des consultations socia- 
les, psychologiques... créant l'idée de 
centre de santé intégré. On sort du ca- 
dre strictement médical pour envisa- 

ger la santé comme un ensemble phy- 

sique, social, psychologique, écono- 

  

 



  

> mique même. Des « supermarchés de la 
médecine » qui peuvent à force de vou- 
loir rendre le malade plus responsable 
augmenter sa dépendance. 
Partout on retrouve ce même souci 
d'augmenter la responsabilité du 
malade vis-à-vis de lui-même, de 
l'informer, de le rendre plus conscient. 
On voit ainsi des maisons médicales 
collaborer avec des comités de quar- 
tiers, participer à des écoles de devoirs, 
projeter la mise sur pied d'une coopéra- 
tive d'achat de produits sains du fermier 
au consommateur... 
La participation des patients peut par- 
fois aller très loin; dans une maison visi- 
tée, les patients constitués en comité 
sont associés à côté des paramédicaux 
et du personnel d'entretien aux déci- 
sions. Hs cotisent pour être membres de 
l'ASBL., élisent leurs délégués, organi- 
sent des réunions d'information. On est 
bien loin de la conception traditionnelle 
de la médecine... 

Un quartier populaire 

d'une ville du Hainaut... 

Un quartier populaire d'une ville du 
Hainaut. 
Bien loin de la médecine traditionnelle 
et en conflit avec ses institutions. L'or- 
dre des médecins, le code de déontolo- 
gie sont basés sur les principes d'une 
médecine libérale; toute une série de 
dispositions empêchent, rendent diffi- 
ciles les tentatives d'une autre pratique 
médicale. La loi sur l'art de guérir par 
exemple donne au médecin un mono- 
pole et place en position de subordina- 
tion le personnel paramédical. Com- 
ment travailler réellement en équipe 
dans ces conditions ? Le paiement à 
l'acte en vigueur actuellement ne 
permet pas aux médecins des maisons 
médicales de dispenser des soins pré- 
ventifs et continus comme inscrit dans 
leurs objectifs. Quoi d'étonnant à ce 
qu'une de leurs revendications princi- 
pales soit l'instauration d'un paiement 
forfaitaire (mode de paiement qui cou- 
vre un ensemble d'actes et non chaque 
acte isotément) ? 
Ces conflits, ces points de litiges font 
que plusieurs centaines de médecins 
contestent aujourd'hui ouvertement 
(en cessant de payer leurs cotisations) 
l'autorité de l'Ordre des médecins peu 
décidé apparemment à s'adapter à 
l'évolution des idées. D'où une très 
grande prudence des médecins que 
nous avons rencontrés. 
Pas question de photographier. Ni de 
situer les endroits où nous sommes 
allées: un quartier populaire d'une ville 
du Hainaut... Et les recommandations à 
la fin des entretiens : « Surtout ne citez 
pas de noms, nous pourrions avoir de 
gros ennuis. » (pour publicité !). 
Pourtant par la dimension humaine     

qu'elle offre, en regard de l'hôpital 
hyperspécialisé, par la qualité des soins 
qu'elle permet de dispenser grâce au 
travail en équipe, la formule des mai- 
sons médicales est peut-être appelée à 
devenir la médecine de demain. Depuis 
1972, le corps médical 
augmenté de 40 %; il augmentera de 
50 % dans la prochaine décennie... 

Rita Leroy 
et Flora Berger 

LES QUATRE PILIERS 
DE LA MEDECINE LIBERALE 

LE PAIEMENT A L'ACTE 

Traditionnellement, le médecin est 
payé à l’acte : chaque fois qu'ilreçoit un 
malade, qu'il lui fait une piqûre outoute 
autre intervention, il se fait payer. Cer- 
tains appliquent les tarifs fixés par 
l'INAMI, d'autres (les mêmes parfois en 
privé chez eux ou à certaines heures) 
déterminent librement leur prix. Le 
paiement à l'acte a toujours été consi- 
déré par l'Ordre des médecins et par les 
Chambres syndicales comme indispen- 
sable à une médecine de qualité. Pour- 
tant dans certains hôpitaux les méde- 
cins sont salariés : ils ont un forfait, 
quelles que soient leurs prestations. Ail- 
leurs, ils se groupent pour mettre en 

belge a 

commun leurs honoraires dans un 
« pool » et les partagent entre eux. 
L'Ordre des médecins accepte le pool 
entre médecins mais condamne le par- 
tage d'honoraires avec des paramédi- 
caux, généralement moins bien rému- 
nérés. De leur côté, les maisons médica- 
les considèrent que le paiement à l'acte 
encourage la sur-consommation de 
soins (le médecin a intérêt à voir le 
malade le plus souvent possible et à 
multiplier les soins) et freine la méde- 
cine préventice ou l'hospitalisation à 
domicile. 

LE SECRET MEDICAL 

Un autre principe est étalement mis en 
cause par la médecine de groupe : le 
secret médical. Les dossiers sont com- 
muns et des discussions de cas peuvent 
avoir lieu avec toute l'équipe. Jusque là 
rien d'étonnant : cela se pratique cou- 
ramment dans les hôpitaux universitai- 
res par exemple. 
Certaines maisons médicales vont plus 
loin : elles ont introduit un carnet de 
danté, qui reste en possession du 
malade et lui permet en cas d'urgence 
de transmettre à n'importe quel méde- 
cin les informations sur son cas. Une 
mesure semblable introduite dans la loi 
anti-crise avait provoqué la colère des 
chambres syndicales et donné un 
argument de plus à la grève des méde- 
cins. 

LS 
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MAISONS MEDICALES 
  

  

LE LIBRE CHOIX DU MEDECIN 

Les médecins y tiennent, les malades 
aussi, même si dans certaines régions 
éloignées, ils sont bien obligés de 
consulter le médecin du coin qu'ils 
n'ont pas choisi ! À noter que dans les 
pays où chaque malade doit s'inscrire 
chez un généraliste (la loi anti-crise 
l'envisageait également), il reste libre 
de changer de médecin s’il n’est pas 
Satisfait. L'objectif d'une inscription 
obligatoire est d'éviter le récours sys- 
tématique au spécialiste et la réédition 
d'examens coûteux. 

LA LIBRE THERAPEUTIQUE 

Pourrait-on encore faire confiance à 
son médecin, si l’on n'était pas sûr qu'il 
choisisse le traitement en toute liberté, 
en toute conscience ? Et pourtant, 
deux grandes pratiques y font obsta- 

cle : les collusions entre médecin trai- 
tant et spécialiste réprimées par l'Ordre 
des médecins mais toujours existantes, 
la pression des firmes pharmaceuti- 
ques qui inondent de publicité les cabi- 
nets médicaux. Diverses initiatives 
comme le recyclage des généralistes 
s'efforcent d'y donner aux médecins 
d'autres informations que celles des 
firmes pharmaceutiques. 

Anarchique au début, ce mouvement 
commence à s'organiser; depuis le 
mois de mai existe une « Fédération des 
Maisons Médicales et des Collectifs de 
Sant francophones ». Suite à la grève 
des médecins est né le prolongement 
du Comité pour la constructiondes 
soins un «Groupement d'initiatives 
pour une Politique Progressiste de la 
Santé >» ou GNIPPS. Ce groupement qui 
rassemble des généralistes, des spécia- 
listes, des groupements médicaux, des 
professionnels de la santé au sens large 

du terme et même des comités de 
patients, s'efforce d'assurer la coordi- 
nation de tout ce qui se fait de progres- 
siste dans le pays. Le GNIPPS, c'est par 
ailleurs sur le plan politique la volonté 
de créer à côté des syndicats un grou- 
pement national polyvalent capable de 
dialoguer avec l’INAMI, de défendre des 
revendications telles que l'instauration 
du forfait. 

  

Pour plus d'information sur les mai- 
sons médicales : 

— Le GNIPPS : 443, chaussée 
d'Anvers, 1000 
Bruxelles - 
Tél. : 216.16.85 

— le GERM (Groupe d'étude pour 
une réforme de la médecine): 29, 
avenue du Gouvernement, 1000 
Bruxelles - Tél. : 219.67.66.       

  

  

  

DEUX SQUELETTES BRONZES 
  

  

  

  

Elles sont entrées à deux dans un restaurant chinois. Pour 

déjeuner. Deux haricots verts question gabarit et question 

couleur car elles étaient en combinaison vert passé. La tirette 

très peu tirée. De l'or plein le cou. En minces chaînes, en 

petites breloques délicieuses et variées qui pendaient à 

diverses hauteurs. Les cheveux d'un blond qui devait subtile- 

ment tout au coiffeur. Pas le décoloré javelisé qui fait filasse 

mais le mordoré profond et savant des salons mise-en-plis- 

brushing à 1.500 F. Tout ça très mode, très décontracté et 
surtout très bronzé. Caramel, à la limite du chocolat. Des 

heures de lampe, des journées de rôtissoire attentive : un 

recto, un verso, huilé, minuté. Il ne s'agit pas de peter, de 

rougir, de rater. L'uniformité de rêve sans cloque et sans 
marque de bretelle. 
Jeunes, pensais-je, et puis vues de près, c'est-à-dire à la table 

voisine, beaucoup moins et même plus du tout. Le demi- 

siècle minimum, tout en fines rides, en peau trop liftée, trop 

tirée. Avec les détails qui ne trompent pas : des petites taches 
brunes sur les mains, la tête portée constamment haute pour 
tenir le cou et le coup, l'os du poignet qui joue tout seul et la 

peau (il y en a trop} qui ne suit pas. 

Installées, il n'est pas question de manger. Juste un grigno- 
tage sans faim pour marquer l'heure, un rien de salade non 

assaisonnée, une eau, un germe de soya. Hurlement de 

volaille quand on ose leur proposer un poulet même bouilli 

avec un champignon sec entre les pattes. Elles se regardent, 

surprises par ce parallélisme d'affamées. Mais non, pourtant 

elles ne suivent pas de régime : une simple coïncidence, un 

manque d’appétit subit et inattendu. Le grand jeu du men- 
songe et de la honte, qui a duré tout le repas ou plutôt le non 

repas. Par contre, si leur assiette était vide, leurs propos 

étaient pleins de bonnes adresses de club à rester en forme, 

de salle de gym «extra », d'incidents arrivés à la pauvre qui 

ne tient pas son soufle et sa raquette au tennis. Il est ensuite 

question de windsurf, de kyrielles de prénoms, d'histoires 

elles aussi dans le vent. Bref, tout un cinéma « j'ai la pleine 

forme et je suis sensationnelle ». 

De temps en temps un flou dans le regard, une fatigue dans la 

paupière, vite effacés. Il faut tenir. 

J'ai eu pitié de ces fausses jeunes, de ces angoissées de l'âge, 

de ces victimes de la course contre le temps et de leurs 

déguisements. De tout ce vide autour d'un corps même pas 

beau parce que faux. || n'est pas question de prêcher l'aban- 

donite et l’enlisement précoce dans un sans-coquetterie. 

Mais quel travail pour avoir 20 ans pendant 50 ans, quelle 

infantilisation pathétique que la peur de vieillir. On avait envie 

de les délivrer, de leur rendre leur chair et la bonne chair, le 
plaisir de vivre dans une peau ni calcinée, ni retendue qui 

respire bien l'âge qu'elle a. Parce qu'enfin qu'ont-elles ga- 

gné ? Trente secondes pour traverser le restaurant : les 

hommes levant la tête et revenant très vite à leur salade en 
pensant : « je me suis trompé, elles ne sont pas si bien que 

cela ». Trente secondes pour combien d'heures ! 

Jacqueline Aubenas      



  

« DULLE GRIET » À UN AN 
« Dulle Griet », librairie féministe fla- 

mande (10, rue Duquesnoy, 1000 

Bruxelles) a fêté son premier anniver- 
saire. « Dulle Griet » propose des livres 

en flamand, anglais, et vient d'ouvrir 
une section allémande. 

TRISTESSE A LA « GAÎTE » 

Le directeur de la Gaïîté, théâtre connu 

pour ses revues a déposé son bilan en 

juillet : 611.000 francs de faillite. 

On ne sait pas encore si le théâtre 

continuera à fonctionner, la décision du 

Ministre de la Communauté française, 

M. Demuyter de lui accorder un subside 

de 500.000 F, n'ayant pas encore été 
acceptée. Si le théâtre ferme, c'est-tout 

un public de personnes âgées — des 

femmes pour la plupart — qui souffrira. 

La Gaïîté étaient pour elles un lieu de 
rencontres plus encore qu'une occas- 

sion de se divertir. 

SUPPLEMENT DE GYM 

A partir de la rentrée scolaire, les élèves 

du primaire et du secondaire bénéficie- 

ront d’un meilleur encadrement sportif. 

Le nombre d'éducateurs physiques 

augmente d’une part. De l'autre, des re- 

groupements entre écoles sont prévus, 
afin d'élargir le nombre d'enfants 

concernés. 

TRAVAIL A TEMPS 
PARTIEL 

Le Conseil National du Travail vient 

d'estimer qu'il faut accorder aux travail- 

leurs à temps partiel des droits identi- 

ques à la sécurité sociale proportion- 

nels à la durée de leurs prestations. 

ACTIONS « CONSOMMATRICES » 
ET « PREMATURÉS » 
DE VIE FÉMININE 

Vie Féminine a décidé de reconduire 

son action « consommatrices » et la 

campagne sur la prématurité. Dans le 

premier cas, il s'agit d'apprendre aux 

femmes à devenir des consommatrices 

éclairées en leur expliquant les méca- 

nismes économiques et politiques qui 

a&iguillent la consommation. Les Cen- 
tres d'études familiales et ménagères 

ont, dans ce cadre, créé un nouveau 

cours « l'argent, les documents finan- 

ciers, la femme et la famille ». La cam- 
pagne prématurité menée dans l'opti- 

que « l'inégalité commence avant la 

naissance » vise à informer sur les ris- 
ques (médicaux et psychiques) d'un 

accouchement prématuré. Choisir un 

enfant, lui donner toutes ses chances 
seront les thèmes de sensibilisation. 

  

ici et ailleurs: 

  

  
A 
Manifestation de femmes latino- 
américaines, conduite par la bolivienne 

Donmitila Barrios de Chungara, dont le 
mari, mineur, a été arrêté. Appel à la 

Conférence de Copenhague pour 

qu'elle condamne le gouvernement 

militaire et fasse cesser l'aide à ce pays. 

  

MICRO-ELECTRONIQUE ET MAXI 
DANGER 

Quelles sont pour les femmes les 

conséquences de l'introduction de la 

micro-électronique dans le domaine du 

travail ? 

A cette question posée par A.M. Lizin à 

la Commission des Communautés 
européennes, la Commission a ré- 
pondu par le vague : «il est impossible 

de prévoir avec précision l’évolution et 

les structures futures de l'emploi ». Le 

document se contente de recomman- 

dations et affirme prendre des mesures 

d'observation, et prépare un recyclage 
éventuel, via le Fonds social européen. 

En effet, les femmes seront fortement 

touchées. Le document ne fait finale- 

ment pas — ou très peu — d'allusions 

aux risques, pourtant certains, que cou- 

rent les femmes dans le domaine, où 
elles occupent une position déjà vulné- 

rable. 
On lira d’ailleurs avec intérêt la ré- 

tlexion de Yvette Roudy, parlementaire 

européenne à la page 2 du Monde du 8 
juillet 1980. 

HOMMES ET FEMMES 
AU FOYER 

Le titre de femme ou homme au foyer 

(eh oui, cela existe !) vient de remplacer 

sur les cartes d'identité le terme vague 

de «sans profession ». La mesure, 

promulguée au Moniteur du 9 mai der- 

nier s'ajoute à celle qui autorise 
l'homme au foyer à bénéficier du ré- 
gime d'assurance-maladie-invalidité de 

sa femme qui travaille (Moniteur du 16 
mai). 

S.0.S. MARIA SATURNINA 
APPEL D’AMNESTY 
INTERNATIONAL ENGHIEN 

Le groupe Al d'Enghien lance un appel 

en faveur de Maria Saturnina Almada de 

Silva, une paraguayenne de 53 ans. Elle 

a été arrêtée en mai 79, en même temps 
que son mari, pour sympathie envers le 

parti communiste. Ce parti, plus que 
toute autre branche de l'opposition du 

pays est la cible des persécutions du 

gouvernement dictatorial du général 

Stroessner. 
Pour toute action, écrire une lettre au 

général Stroessner, à AI, place du Vieux 

Marché, 21, 1390 Enghien. 87



  

iciet ailleurs 

LA CHASSE AUX ASSIDUITÉS ET 
AU CHANTAGE... 

Aux Etats-Unis a lieu une campagne 

contre les vexations sexuelles sur le lieu 

du travail et dans les universités. (toute 

remarque, tout geste, tout regard qui 

réduisent les femmes a des objets 
sexuels : en anglais: sexual harass- 

ment) —. En avril de cette année la 

Commission fédérale pour l'Egalité 
dans l'Emploi a publié un règlement 

interdisant les pratiques sexistes des 

employé(e)s par leurs supérieurs, cela 

dans l'administration fédérale mais 
aussi dans le privé. Les employeurs ont 
l'obligation d'empêcher et de sanction- 

ner tout incident de cette nature qui se 
produirait dans leur entreprise. lis sont 

priés d'informer leur personnel sur 

leurs droits légaux et de susciter des 
discussions à ce sujet. 

La Commission espère que la publica- 
tion de ce règlement encouragera les 
employé(es) à porter plainte plus faci- 
lement, à surmonter leur gène ou la 
peur de représailles. Rares encore sont 
les femmes qui entament une procé- 
dure judiciaire. 
Jusqu'à présent la plupart des cas sont 
règlés hors des tribunaux. Comme ré- 
paration, la Commission, qui a pour tâ- 
che d'examiner chaque cas, peut exiger 
pour l'employé(e) une certaine somme 
d'argent ou sa réintégration, ou encore 

une promotion, etc. Si l'employeur 
refuse la procédure de conciliation, la 

Commission entame une procédure en 
justice. 
Le règlement insiste sur le fait que les 

commentaires ou les gestes sexistes 

troublent l'atmosphère de travail et nui- 

sent au rendement des employé(e)s. Le 

chantage à la promotion ou à l'emploi 

dans le but d'obtenir des faveurs 

sexuelles est également retenu comme 

critère valable pour décider si l'affaire 
est « digne » des tribunaux. Dans ce 

genre de littérature législative il y a peu 
de place pour des mots tels que le 

« respect » et la « dignité » des travail- 

leuses. D'après une enquête récente, 

70 % de toutes les femmes qui travail- 

lent subissent tôt ou tard dans leur car- 
rière des assiduités ou un chantage 
quelconque. 

Ces mesures sont le résultat d'une 
campagne plus large qui avait débuté il 
y a quelques années déjà par la publica- 
tion d'études sur la question. En 1978 
paraissait l'ouvrage de Lin Farley 
« Sexual Shakedown: The Sexual 
Harassment of Women on the Job » (Mc 
Graw Hill, NY). 
En mars 1980, le « National Sexual 
Harassment and Legal Back-Up Cen- 
ter» a été inauguré au Working 
Women's Institute à New York (WWI, 
593 Park Avenue, NY). Ce centre fonc- 
tionne grâce aux services d'un groupe 

  

de juristes féministes. Il offre une 
documentation juridique pour aider les 
plaignantes et leurs avocates dans les 
cas concrets. Son but est également de 
convaincre les gens qu'il s'agit d’un 
problème sérieux et très courant. Sou- 
vent les femmes onttendance a minimi- 
ser l'importance des vexations de la 

part de leurs collègues ou de leurs 
clients, à laisser faire pour se préserver 
et pour garder leur emploi. 
Sur les campus aussi les femmes com- 
mencent à réagir. Déjà en 1977 à Yale 
un groupe d'étudiantes et un membre 
du personnel avaient entamé des pour- 

suites judiciaires contre l’université. 

Il s'agissait entre autres d'une étudiante 

qui avait reçu de mauvaises notes parce 
qu'elle avait refusé les avances d’un 
professeur. Jusqu'à présent les tribu- 
naux composés en majorité d'hommes 
et encore peu familiarisés à ce genre 
d'affaires ont fait preuve de mauvaise 
foi pour reconnaître le lien évidententre 
assiduites sexuelles et discrimination. 
Toutefois cette attitude est en train de 
changer : à Berkeley en Californie un 
professeur a été suspendu pendant un 
mois parce qu'il poursuivait une étu- 
diante de ses assiduités. 
Cette campagne pratiques sexistes a le 
mérite d'encourager les femmes à se 
prendre plus au sérieux et à ne plus 

laisser passer aucune atteinte à leur di- 

gnité. 
Danny Frank 
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VOUS PRÉFÉREZ LA GUERRE OÙ LA CHASSE? 

En été on se marie beaucoup. Pas seulement pour que les 

bébés naissent à Pâques comme les agneaux, non, C’est pour 

d'autres raisons aussi. La fin des examens. Le début des 

vacances. Les jardins pleins de fleurs. Pour la photo couleur 

du jeune couple, c’est tellement joli. Et puis on recevra les 

amis dehors. 
Or, il a plu presque tout juin, tout juillet. Les invités ont taché 

les parquets de leurs parapluies dégoulinants. Les rosiers 

fleurissaient quand même. Et les mariés souriaient en serrant 

de vieilles mains qui leur voulaient du bien. On a tort de dire 
que le monde change et que les femmes ont tout cassé. Elles 

portent encore la robe blanche. Même si le petit chapeau 

insolent a remplacé le voile symbolique. Et lui, jeune mâle 

sans arrogance, attend la fin de la crise en se faisant C.S.T. 

{chômeur en service temporaire). L'avenir sourit aux auda- 
cieux. 

En juillet, lorsque le ministre des affaires économiques, Willy 

Claes a fait cette déclaration solennelle et sombre à la TV, ce 

fut comme un soulagement. Enfin, il avoue ! Il avoue que 
l'Etat est faible, que personne ne se sent réellement respon- 

sable, il reconnaît qu'il y a des choix erronés, des décisions 

plus politisées que pesées. Ce sont ses propres torts et ceux. 

des autres ministres que finalement il reconnaît. Ou bien de 
qui parle-t-il lorsqu'il dit « on » ? Du destin, personnifié par 

les pays producteurs de pétrole? Du travailleur- 

consommateur insatiable ? En quoi un discours grondeur à 

la façon d'un sermon de curé, annonciateur de malheurs à la 
façon des apocalypses, peut-il produire un soulagement ? 

Sinon le soulagement de voir enfin la, maladie dans toute son 

horreur, sans mensonges ni faux-semblants. 

Et certains de prononcer le mot « guerre » comme on dit, 

intervention  chirurigicale. L'économie est malade ? 

Faisons-en une économie de guerre, la recette a toujours 

bien marché. Des gens bien tranquilles, qui voient dans la 
guerre non pas l’atrocité qu'elle est mais une sorte de grand 
nettoyage salutaire. 

Sur la pelouse, le merle et la merlette. Elle est brune, lui, noir. 

Si brune que je la prends pour une grive. Parfois vient une 

double grive au ventre clair, rebondi. La merlette est mince, 
soucieuse, me semble-t-il. Un peu esclave. Elle marche tou- 

jours en retrait. Lui a le bec trop jaune, trop viril. Je n'aime pas 

ce couple. Ce sont mes voisins de derrière. Devant, ils ont un 
joli enfant blond, on en ferait le héros d'un film anglais. Euxse 
disputent parfois très fort. Des fois elle me crie à travers la 
rue : à quoi ça sert tout ce féminisme si vous ne savez même 

pas m'aider ? Elle dit que ce mariage-ci est beaucoup plus 

heureux que le premier qu'elle avait fait. On entend aussi 
quand ils se sont réconciliés ; ils se disent « chou» pour 

toute la rue. 

En août, le gouvernement annonce l'ouverture de la chasse 

aux abus du chômage. Les abus de négligence des éco- 
nomistes qui n’ont pas prévu et des responsables qui n'ont 

pas organisé la reconversion ? C'est d'eux que vous voulez 

parler, messieurs les gouvernants ? 

Curieux. Quand il y a beaucoup d'emplois offerts, on admet 

qu'une frange de travailleurs ne trouve pas l'emploi qui lui 

convient : éloignement de l'habitat, horaires incompatibles 
avec ceux des enfants, santé fragile, etc... Lorsqu'il manque 
notoirement d'emplois disponibles, la masse des chômeurs 

augmente, c'est évident. Et c’est alors qu'il y a des gens pour 

crier au scandale : « ouvrez le journal, disent-ils, il est plein 

de petites annonces ! ». 

Oui ? Lisons-les ensemble : serveuse de bar, masseuse en 

sauna, taxi de nuit. C'est ça que vous voulez pour votre 
fille ? . 

Marie Denis     
  

  

MAIS QUI VA DONC GARDER NOS 
. ENFANTS ? 

Sous ce titre, le Groupe Sociologie Wal- 

lonne de Louvain-la-Neuve publie une 
étude sur la garde des enfants de moins 

de trois ans en Wallonie. Y sont décrites 

les contraintes qui pèsent sur les sys- 

tèmes de garde: budget de l'ONE 
amputé de 100 millions, réduction 
“d'emplois En 1970, on comptait 

30.630 enfants de moins de 3 ans qui 

avaient besoin d'une garde (soit un 

enfant sur 4). Or seulement 8.162 places 

étaient offertes : les crèches (pour 

enfants de 0 à 3 ans, 44 lits en moyenne, 
coût — en 1977 — de 153 F par jour); le 

.prégardiennat (pour les mois de 18 
mois, 20 lits, 135 Fpar jour), les garde- 

ries de jour (200 F par jour) et les écoles 

gardiennes. Pour les autres, reste la 

solution des gardiennes privées, ou 

l'aide de la famille (grands-parents). 

Le problème, constate l'étude, est 
laissé presque entièrement à charge de 

la mère. Le coût est évalué par rapport à 
son salaire à elle, et non du ménage. Si 

l'octroi d'une allocation  socio- 

pédagogique retirerait probablement 

du circuit du travail 2.500 mères des 

35.000 qui travaillent, beaucoup sou- 
haitent des équipements suffisants 

pour poursuivre leur activité. La taille 

des crèches, le manque de participation 

des parents à l'éducation des enfants, la 
distance entre le lieu d'habitation et la 

garderie sont autant d'objets d'insatis- 

faction. 

Place Monstesquieu, 1. 

1348 Louvain-la- Neuve. 

  

C'EST GAGNÉ 

L'homme au foyer, c'est gagné. La 
loi sur la sécurité sociale est chan- 
gée: l'épouse qui travaille au 
dehors peut cotiser pour toute la 

famille lorsque le mari reste à la 

maison pour faire le ménage et soi- 
gner les enfants. Avis aux 
amateurs ! 
(Arrêté royal du 16 mai ’80).     
  

QUAND LES PIÉTONS 
REPRENNENT LEURS DROITS 

En milieu urbain 70 % des déplace- 

ments de moins de 500 mètres se font à 

pied. Lorsqu'on atteint 1 kilomètre, le 

pourcentage tombe à 25 %. A l'heure 

des économies d'énergie, on com- 

mence à repenser à la marche comme 

moyen de déplacement, mais tant de 

choses restent à faire pour ce piéton 

balayé par la civilisation de l'automobi- 

le. La Fondation Roi Baudouin qui s'est 

intéressée au problème vient de publier 

une monographie de 80 pages sur « Les 

piétons dans la ville ». Le document 

bien illustré présente en plus d'un 

constat de carence de ce qui existe 

chez nous, des études d'intégration de 
l'espace piéton au tissu urbain, envi- 

sage des conceptions d'ensemble, des 

aménagements de détails, étudie des 
propositions concrètes. Un document 
intéressant pour tous ceux qui accep- 

tent de mettre pied à terre. 

 



  
" _ : 4 re 

25 mille femmes à Copenhagüë   
En 1975, les Nations Unies ouvraient l'Année de la femme. Le mouvement fémi- 

niste disait : « Pourquoi pas Année de la robe ? de la chaussure ? Nous sommes 
des femmes parmi les hommes et non pas l'objet femme ou le problème femme !). 
En 1980, l'Année de la femme, qui est devenue une décennie (10 ans) tant les 
problèmes sont énormes et nombreux, fait le point. 
Des progrès, oui, mais pas d'insertion réelle dans la société et, là ou la pauvreté 
sévit, le recul des femmes s'accentue... 

    
Le 31 juillet, nous avons rencontré au 

sénat Cécile Goor, Ministre de la Ré- 
gion bruxelloise, qui revenait d'un court 

séjour à Copenhague. Cette année, les 

travaux prolongés du gouvernement et 
des Chambres n'ont permis à Cécile. 

Goor que de courtes apparitions à « la 

conférence mondiale de la décennie 

des Nations Unies pour la femme », 

tandis qu'il y a cinq ans, à Mexico, elle 
faisait partie de la délégation belge et 

avait suivi tous les travaux. 

S.V.R. Puisque vous étiez présente 

TS RS TR CS ETES 
aux deux conférences, avez-vous 

remarqué une évolution depuis cinq 
ans? 

CECILE GOOR : Oui, il y a une nette 

évolution. Tout d'abord, la majorité des 

délégations étaient conduites par des 
femmes, alors qu'à Mexico de nom- 

breux pays avaient envoyé des hommes 

pour réprésenter leur gouvernement. l' 

y a actuellement plus de femmes minis- 
tres, dans presque tous les pays au 

moins un ministre est une femme ! Il 

n'est pas possible de reprendre ici tous 

les points de la condition de la femme 

où il y a eu progrès. Pour la Belgique, 

pendant ces cinq années, notons 
l'obtention de l'égalité des droits des 

époux et des parents, exigence d'éga- 

lité aussi en matière de salaire et de 

traitement, quant à la déclaration finale 

de la conférence. Si elle n’a pas été 

adoptée au consensus, ladélégation 
belge ratifie toutes ses revendications. 

Cela implique pour la Belgique entre 

autres le droit de l'épouse à sa propre 
nationalité, une réglementation au sujet 
du nom de la femme mariée et de celui 

des enfants; enfin, mais ceci rencon-



  

  
  

trera certainement des réticences au 

niveau financier : égalité devant la sé- 
curité sociale, y compris le droit de la 

pension. 

S.V.R. On a reproché à la Conférence 

sa politisation. Qu'en était-il ? 
CECILE GOOR : Oui, il y a eu politisa- 

tion au niveau des discours officiels et 

la situation était tendue entre Israël et 
l'O.L.P. Le coup d'Etat en Bolivie a été 

un autre fait politique important. Peut- 

être y aurait-il eu moins de politisation 
si les femmes avaient été vraiment les 

seuls maîtres de la Conférence, mais il 

faut se rappeler qu'elles représentaient 

leur gouvernement, elles se sentaient 

investies d'un rôle à ce niveau. En 

dehors des discours officiels, le climat 

était différent, il y avait un réel accord 
sur les problèmes de femmes. 

S.V.R. QG e pensaient les femmes du 
Tiers monde, avaient-elles comme à 

Mexico notamment, le sentiment que 

le féminisme est un luxe de pays ri- 

che ? 
CECILE GOOR : Non, mais dans leur 

pays, elles luttent avec dignité et cou- 

rage sur tous les fronts. Leur combat 

leur a fait comprendre que nous avons 

fait avancer la question des femmes. 

Dans leur pays, la situation est plus tra- 
ditionnelle mais elle évolue plus vite. 

Les femmes y entrent plus rapidement 

dans la vie politique, notamment. 

Toutes sont d'accord sur le droit de la 

femme à ne plus être traitée en subal- 
terne, même si culturellement, elles 

n'expriment pas toujours les mêmes 

problèmes ni de la même façon que 

  

Où est le féminisme ? 

Qui ne se souvient de cette première 

Journée des femmes, à Bruxelles, en 

1972 ? Une petite dame, apparemment 

sérieuse, y passa sa journée à épousse- 

ter avec révérence, au plumeau, un 

grand portrait de Napoléon qui surmon- 

tait, noble et doré sur tranche, le Code. 

J'y pensais au Forum alternatif de 

Copenhague. Une fête des Femmes là: 
aussi et qui transforma le campus uni- 
versitaire en un vaste déroulement de 

stands multiples pour 8000 femmes et 

quelques hommes. Mais, ici, c'est une 

Ga -“enne de la Révolution lranienne 
qu: veille jalousement sur une immense 

toile de Khomeiny. À la main, elle tient 

nous. Sur la question des mutilations 

sexuelles par exemple, il y a eu une lon- 

gue discussion. Les femmes des pays 
industrialisés — et la Belgique a joué un 
rôle moteur dans cette démarche — 

exigeaient leur suppression, se basant 

d'ailleurs sur un avis formel de l'O.M.S. 
et sur des décisions d'assemblées fé- 

minines africaines. 

Les femmes de pays où se pratiquent 

encore les mutilations sexuelles sur des 

fillettes n'étaient pas favorables à une 

telle résôlution, considérant qu'il 

s'agissait de pratique culturelles dont 

l'abolition devait faire l'objet d'une dé- 

cison des seuls pays concernés. Fina- 

lement la résolution fut adoptée à 

l'unanimité de la conférence. 

S.V.R. Vous-même, Madame, comme 

femme ministre, vous sentez-vous 

porteuse des problèmes des fem- 
mes ? 

Cécile GOOR : La question des femmes 
m'intéresse et me préoccupe person- 

nellement, comme femme et dans mon 
parti Comme Ministre, je ne suis pas 

amenée à voir les problèmes sous cet 

angle. Je n'ai pas le rôle de Madame 

PELLETIER en France, que j'aisouhaité 
rencontrer à Copenhague. Sa mission 
concerne précisément la condition de 

la femme. Mais je ne suis pas certaine 

qu'il faille consacrer un département à 

ce problème et la Belgique a deux 

conseillers à la condition de la femme 

au Cabinet du Premier Ministre. 

Comme Ministre de la Région bruxel- 

loise, c'est au niveau du travail des 
femmes que je peux agir utilement. Par 

le forum alternatif des femmes 
une spot, nouvelle arme idéologique, 

et, lorsque approche quelqu'un bardé 

d'un appareil photo, elle en éclaire la 

notoriété de son chef bien-aimé. 
Bruxelles 1972, Mexico 1975, Copen- 

hague 1980 : le féminisme se serait-il 

perdu en route ? 
Adèle Hauwel et ses amies de la Porte 

Ouverte ont placardé une grande affi- 

che à l'entrée du Forum : « Le portrait 
de Khomeiny est une injure au fémi- 

nisme ». Quelqu'un a ajouté « et à tou- 

tes les femmes ». Elle y restera jusqu'à 

la fin, témoin parmi des milliers d'affi- 

ches diverses, annonces d'ateliers, et 
aussi quelques commentaires plus 

créatifs assez rares témoins des affron- 

tements politiques et de la surenchère 

idéologique que les femmes ont traînés 

ailleurs je souhaite consulter les fem- 

mes, voir avec elles certaines ques- 

tions. Je songe au problème de 

l'énergie. J'ai l'intention de réunir un 

groupe consultatif, notamment avec le 

Conseil National des Femmes Belges, 
pour élaborer un programme d'écono- 

mies d'énergie. Je souhaite que les 

femmes soient présentes à tous les 
niveaux où se prennent les décisions. 

Une des recommandations de la Confé- 
rence demande la représentation pro- 
portionnelle des femmes dans les ins- 

tances politiques et syndicales. 

S.V.R. Les contacts à Copenhague, 
c'était Intéressant ? 

Cécile GOOR: I! est exceptionnelle- 
ment intéressant de se trouver réunies 
avec des femmes venant du monde 

entier, où la différence de mentalité, de 

culture, de climat, de richesse aussi, est 

très grande. On entend les femmes dé- 
crire leur pays où la pauvreté est extré- 

me, où tout manque, où il n'y a pas 

d'instruction, pas de soins. Ce sont 

d’ailleurs, parmi les autres, les motions 

sur la santé des femmes qui ont fait 

l'unaminité. 

Dans cinq ans, on fera un nouveau 

bilan. Je suis persuadée qu'il sera posi- 
tif dans chaque pays. C'est à toutes les 

femmes maintenant de faire pression 

sur leurs gouvernants pour obtenir la 

réalisation de tous les projets acceptés 
à Copenhague. 

Propos recueillis 

  

Non violence 
A quelques mètres de là, dans les patios 

clos et verts que de grandes baies 
vitrées semblent mettre à l'intérieur 
même de l’université, de jeunes femmes 

danoises fétent ce premier jour de 

grand été en se dévêtant et couchant au 
soleil. Quelques enfants nus jouent sur 

elles nues et quelques femmes s'enla- 

cent entre elles aussi. 

Au Forum, pas ou moins de délégations 

et plus de liberté qu'à la conférence otf- 

ficielle. 
J'ai vu des jeunes et des vieilles parler 

de paix, de non-violence, de manifesta- 

tions pour l'écologie et contre le nu- 

cléaire. J'en ai vu de toutes sortes qui 

expliquaient leurs différences et leurs   
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oppositions politiques et idéologiques. 

J'ai vu une religieuse catholique améri- 

caine donner une conférence de presse 

pour annoncer qu'elle cherchait à 

s'échanger contre une prisonnière poli- 

tique détenue en Ukraine et j'aientendu 

un jeune palestinien expliquer à une 
calme étudiante américaine son pays 

« occupé » qui était le pays de ses 
pères. Elle, elle militait pour le libre 
retour des Juifs de Aussie en Israël 

(«Let my people go »). J'ai cru qu'il 

allait l'étrangler et elle calmement, 
s'expliquait... et je n'ai pas vu leur 

conviction tomber ni à l'un ni à l’autre 
mais je les ai vus se donner le dialogue 

et se tendre, pour se quitter, une poi- 

gnée de main. 
Huit mille femmes et quelques hommes 
ont passé au Forum. Des danoises bé- 

névoles y ont travaillé inlassablement: 
Tous ceux et celles qui l'on voulu ont pu 

organiser des ateliers (150 par jour)! sur 

les sujets les plus divers. Les Américai- 

nes ont eu tendance à envahir l'espace 

parce qu'elles sont bien organisées et 

arrivent là avec une masse de matériaux 

didactiques bien préparés. L'une d'el- 

les s’est fait ramasser par des Africaines 

quand elle a voulu organiser des 

ateliers sur « les épidémies de mutila- 

tions génitales ». Les Africaines leur ont 
dit que maintenant c'était à elles de s’en 

occuper. 
Elles n'étaient pas entièrement de 

bonne foi mais tout le monde a compris 
ces premiers temps de réaction 

dure... Du reste, de nombreuses fem- 

mes ont su, en se détachant de leurs 

régimes politiques suspects ou à cause 

de leur appartenance aux ilôts nordi- 

ques plus pacifiques, servir d'intermé- 
diaires et même de médiatrices. |! n'y a 

pas eu de miracles. Et qui en attendait ? 

Mais du bon travail. Les danoises sont 

chouettes. Très relax et vraies. Même 

leurs gros cigares. 

Quant aux Danois 

Quant aux hommes danois, ils emmè- 

nent leurs tout-petits à la crêche. On les 
voit dans les bus dès 8 heures du matin 

et celui-ci m'a réjouie qui portait son 

nourrisson sur son ventre dans le sac 
kangourou des jeunes mères étudian- 

tes de chez nous, et cet autre aussi qui 

portait un bébé adorable de 8 mois, 

lequel portait un adorable sac à dos 

pour 8 mois ! On ne voit pas de familles 
avec kyrielles d'enfants mais des famil- 

les avec enfants heureux entre le père et 

la mère. Je n'ai vu aucune sotte voiture 
d'enfants prétentieuse et coûteuse qui 

font partie du standing social belge et 

français pour exposer à tout venant la 

prétentieuse richesse dont on entoure 

ses enfants en les éloignant de soi... 

Et j'ai lu dans le petit livre du « Conseil 

danois pour l'égalité » que la volonté 

méthodique d'apprendre aux jeunes 

enfants, réunis dès l'école primaire, 

tous les savoir-faire des garçons et des 

filles avait conduit à cette constatation : 

une telle éducation à la permutation des 
rôles permet aux enfants et aux jeunes 

de s'identifier à des personnes qui tra- 
vaillent de façon moins traditionnelles 

et beaucoup plus créative: l'effet s'en 

trouve donc cumulatif. Dans la cuisine 
denotre logeuse était pendu un carreau 
de céramique avec les sigles biologi- 

ques inversés : « changer de rôles n'est 

pas une perte ». 

Le féminisme a mûri 

On a dit que la Conférence de Copen- 
hague avait été entièrement dominée 

par la politique et que les femmes entre 

elles n'avaient rien réussi de mieux que 

les hommes. Possible. 

Mais je ne vois pas : 
1. Pourquoi les femmes devraient — et 

comment elles pourraient — s'exclure 

des réalités politiques  pressantes 

d'aujourd'hui. Fant de violences accu- 

mulées ont abouti à des passifs diffici- 

lement solvables. 

2. Je n'ai jamais personnellement 

donné dans le mythe du pacifisme mes- 
sianique féminin. Si les structures 

mondiales sont injustes, les femmes 
sont là, violentes, pour s’en libérer, el- 
les, leurs enfants et leurs peuples. 
3. Ce que les femmes ont peut-être 

servi à mettre en exergue et à ridiculiser 

sans le vouloir, en sachant le faire fonc- 
tionner encore mieux — c'est-à-dire 

encore plus mal ! — que les hommes, 
c'est ce qu'est devenue l'organisation 

des Nations Unies: un agglomérat 

d'instances différentes qui coordon- 

nent très mal leurs travaux, une grande 

déperdition de fonds et d'énergies sous 

un amas de formalisme désuet qui 

accable les «honorables déléguées 
sous des successions de discours pour 

ne rien dire et des tonnes de papier (4 

millions de pages pour la Conférence 
de Copenhague Si les 

femmes n'avaient été, à Copenhague, 
que des pions sur l’échiquier des hom- 

mes, je me réjouirais du moins qu'elles 

aient servi à démontrer que l'échiquier 

est faussé, même au sein des Nations- 

Unies, devenu une effarante machine 
sophistiquée qui a réussi à institution- 

naliser le chantage, l'hypocrisie et une 

véritable piraterie parlementaire ! 

Je ne suis pas rentrée pessimiste de 

Copenhague, ni prête à accepter les 

prestations trop rares ou négatives du 

journalisme européen à son égard. Au 

Forum ou aux tribunes, j'ai pu avec 

beaucoup d'autres constater que lors- 

que les femmes parlent politique, elles 

témoignent quand même qu'elles 
voient à la fois plus proche et plus loin 
que les hommes. Plus proche , pour la 

vie quotidienne immédiate : l'approvi- 

sionnement en eau potable, le refus 

d'une organisation de mâles qui se 

réinstalle dans les camps de réfugiés et 

qui fait que les femmes, plus nombreu- 
ses à 98 % parfois, ne peuvent même 

pas profiter de l'aide qui leur est desti- 

née... plus proche pour la réunion im- 
médiate des familles et la sécurité des 
enfants, une fois anéantis ces perfec- 

tionnements honteux de l'esclavagisme 

et du racisme que sont les Bantoustans 

en Afrique du Sud, pour les droits quo- 

tidiens des femmes, partout. 

Plus loin, parce que, quand les femmes 

parlent politique, on entend vraiment 
qu'elles envisagent la paix dans une 

autre forme de Développement. 

Bilan 

Quant au bilan de la situation, il est clai- 

rément exprimé ; 

« Il ressort de l'examen et de l'évalua- 

tion des progrès réalisés au cours des 

cinq dernières années que dans la plu- 

part des pays la situation des femmes 

appartenant au secteur dit « arriéré » a 

empiré. Particulièrement en ce qui 

concerne les conditions de l'emploi et 
de l'enseignement dans le secteur rural 

et dans les secteurs urbains dits margi- 

naux. Dans bien des pays le nombre des 

femmes analphabètes augmente. 

On voit aussi que parmi les réfugiés, les 
victimes de l'apartheid, les femmes sont 
les premières et les plus durement 

éprouvées... » 

Précision d'analyses aussi en ce qui 

concerne les causes profondes et les 

obstacles à la promotion de l'égalité 

entre hommes et femmes, telle qu'elle 

demandait à être appliquée par le Plan 

Mondial de Mexico : 

On dénonce, en premier lieu, « la non- 

participation des hommes à l'effort ten- 

dant à modifier la situation de la femme 
dans la société », et puis les attitudes 

figées, les stéréotypes sexuels et com- 

portements traditionnels. 

On n'a pas eu peur de dénoncer l'inertie 
des hommes. Les femmes sauront-elles 

les provoquer au changement ? 

Mais les femmes connaissent-elles 

leurs droits ? Usent-elles de leurs com- 

pétence ?  Veulent-elles participer 

aujourd'hui à dire au féminin comme au 
masculin ce que sont désormais les 

Droits de toute personne ? 

Marie-Thérèse van Lunen-Chenu



  

  

    
Pays ou femmes ? 

À quelque cinq kilomètres du centre de 

Copenhague, des bâtiments de verre et 

de béton dont l'architecture rationnelle 

et équilibrée fait accepter le gigantisme 

ont accueilli pendant plus de deux 

semaines les délégués de cent cin- 
quante pays, venus là pour faire le point 

sur la condition des femmes du monde 

entier. 

Une telle rencontre avec un tel objet 
signifie inévitablement chocs de cultu- 

res, de croyances et de traditions, 

confrontation de doctrines économi- 

ques et politiques, mais malheureuse- 

ment aussi exploitation outrancière, 

avec la complicité des médias, du 

conflit de deux peuples marqués par le 
malheur, les Juifs et les Arabes de 

Palestine. 
Cet écueil de toutes les assemblées des 

Nations Unies depuis 1967 ne pouvait 

pas être évité à la Conférence mondiale 

de Copenhague. Mais l'importance 

accordée aux femmes palestiniennes 

ainsi qu'à leurs problèmes particuliers 
fut démesurée en regard de l'intérêt 

porté aux souffrances des réfugiées du 
Cambodge, d'Afghanistan ou d'Afrique 
du Sud. 

Sans doute la présence d’une terroriste 

dans la délégation palestinienne, qui 

assistait à la Conférence à titre d'obser- 
vateur, était-elle pour le moins insolite 
mais elle ne méritait pas pour autant de 
détourner l'attention du public des 
objectifs de la Conférence. 
Ceux-ci consistaient à dresser l’inven- 

copenhague : conscience et refus des injustices 
stante des Nations Unies. 

Bien sûr dans les tableaux que présen- 

tent de nombreux pays les ombres pré- 

dominent et la lumière est mai répartie. 

La malnutrition, l'ignorance, le chô- 

mage frappent des centaines de mil- 

lions d'êtres humains, parmi lesquels 

les femmes sont les plus vulnérables et 

les plus déshéritées. Lorsque la nourri- 
ture fait défaut, lorsque les services de 

santé et d'éducation sont insuffisants, 

ce sont les filles et les femmes, surtout 

dans les zones rurales, qui en sont tra- 

giquement privées. Mais ce qui est nou- 

veau et porteur d'espérance, c'est la 
prise de conscience de ces injustices 

par la communauté internationale et le 

refus croissant des femmes elles- 

mêmes de les accepter. 

On a besoin des femmes 
Dans les pays en développement, deux 

problèmes majeurs ne peuvent être ré- 

solus sans les femmes : celui de la 

croissance démographique et celui de 
la sous-alimentation. Elles sont en effet 

les principaux agents de la production, 

de latransformation et de la distribution 

des produits alimentaires et elles 

apprenent aujourd'hui à maîtriser la re- 
production humaine. 

Sans que ces armes aient été ouverte- 

ment utilisées à Copenhague, elles 
étaient connues et elles pèseront né- 

cessairement sur les comportements 
futurs. 

La conférence mondiale de la mi- 

décennie des Nations Unies pour la 
Femme fut-elle un succès ou un 

échec ? 

Si l'on se borne à l'absence de consen- 

sus sur l’ensemble du plan d'action 
pour juger de ses résultats on conclura 

à l'échec. 

Mais alors on gommera tous les points 

essentiels de ce plan, qui constituent 

des programmes d'action pour une 
meilleure intégration des femmes dans 

le monde du travail, pour leur accès 

sans discrimination à tous les niveaux 

d'éducation et de formation profes- 

sionnelle, pour l'octroi à toutes les 

femmes de services sanitaires tenant 

compte de leur physiologie propre et de 

leurs risques de santé particuliers, 

points sur lesquels il y a eu accord. 

J'ajouterai que s'il n'y avait eu que la 

somme énorme de travaux réalisés par 

l'O.N.U. et ses Institutions spécialisées 

ainsi que par ses commissions écono- 
miques régionales, en préparation de la 

Conférence, celle-ci aurait eu sa raison 

d'être. 
Ces documents constituent en effet des 

sources inestimables de recherches et 

d'excellents instruments de travail pour 
tous ceux qui se consacrent, d’une 
manière ou d'une autre, à l'instauration 

de la justice dans les rapports divers qui 

impliquent des hommes et des femmes. 

Marlise Ernst-Henrion 

  

    
  

taire des progrès réalisés et des obsta- F H F H 
cles rencontrés dans la mise en œuvre Dirigeaient 
des résolutions adoptées par la Confé- Délégations 903 283 les délégations 113 23 
rence de Mexico en 1975, et à mettre au 
point un plan d'action mondial destiné Asle Pays dév. Afrique Am. latine 
à résoudre, dans les cinq prochaines Population 
années les problèmes spécifiques des féminine mondiale 
femmes en matières d'emploi, d'éduca- (en milllons 1978) 1.106m 584 m. 202 m. 162 m. 

tioh et de santé. 
Emolol . 

Résultats ouvrières et employées 9,1 % 30,8 % 6,1 % 12,5 % 

line fait aucun doute que l'O.N.U. etses agricultrices 20 % 46% 18,3 % 1,6 % 
Institutions spécialisés telles que Population salariée 
l'UNESCO, L'Organisation internatio- due o 
nale du travail (O.L.T.), L'Organisation féminine 29,1 % 35,4 % 24,4% 14,1% 
  

mondiale de la santé (O.M.S.) ou l'Or- 
ganisation pour l'alimentation et l'agri- 

culture (F.A.0.) n'ont cessé de jouer un 

rôle prépondérant dans cette évolution. 

À cet égard il convient de rappeler que 

l'octroi à des centaines de millions de 

femmes de droits politiques et civils 
égaux à ceux des hommes a été gran- 
QT accéléré par la pression con- 

Quant au reste de la population féminine mondiale, on peut lire ceci dans le 

rapport introductif de ta Conférence de Copenhague : 
« Les femmes représentent 50 % de la population adulte mondiale et un tiers de 
la main-d'œuvre officielle, mais elles accomplissent en fait près des deux-tiers 
de l'ensemble des heures de travail, ne reçoivent qu'un dixième du revenu 
mondial et enfin possèdent moins d'un pour cent de la propriété mondiale. »     
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DELPHINE BROX 
FEMME AU FOYER, DEPUTEE, ECOLO 

reprendre sa vie en main 
« Lorsque j'ai été élue députée, Rudy Dutschke m'a téléphoné. « Delphine, rappelle-toi Rosa ». Depuis Rosa 
Luxembourg, j'étais la première étrangère devenue parlementaire allemande. » 
Delphine Brox, française d'origine, allemande par mariage, la quarantaine, mère de deux enfants, est l’une des 
quatre députés élus en RFA sous le sigle « vert » au parlement fédéral de Brême. 
Delphine Brox, Delphine, c'est aussiune militante des burgersinitiatieven, une autre manière de concevoir l’action 
politique, en dehors des clivages traditionnels de parti. Redoutée de tous les nucléocrates de deux côtés du Rhin, 
elle est spécialiste du retraitement. 
De taille moyenne, ni maquillée, ni sophistiquée, ayant gardé de son Morvan natal une pointe savoureuse 
d’accent, Delphine parle d'abondance simplement, mais avec une certaine passion et souvent ses mains tracent 
dans l’espace des trajectoires qui ponctuent son discours. 

  

— Comment te situes-tu au Parlement, 

d’abord comme femme ou comme éco- 
logiste ? 

J'ai fait partie d'un mouvement féminin, 

et d'un groupe « travail à la maison » 

qui avait pour but de montrer l'impor- 

tance de ce travail que personne ne 

reconnaissait. Je l'ai quitté parce quil 

était trop idéologique et puis dans les 

discussions il fallait presque que je 

m'excuse d'avoir deux garçons. Or 

pour moi, l'homme, ce sont aussi mes 

deux garçons. avec lesquels j'entre- 

tiens des rapports normaux. 

Depuis que je suis au Parlement, je ren- 

  

contre des femmes organisées qui 

demandent dans quelle mesuré je les 

représente. Moi, je ne représente per- 

sonne. J'ai horreur de cette pensée de 

déléguer. Mon intention, c'est de don- 
ner envie aux autres femmes de s'enga- 

ger. Je ne représente que moi-même; 

mais comme je subis la même oppres- 

sion que des tas d'autres femmes, elles 

se retrouvent en moi (sans que je n'aie 

la volonté de les représenter). 

Actuellement au Parlement, je lance la 

bagarre sur des «trucs » de femmes, 

par exemple les rémunérations. Dans 

notre groupe, nous sommes quatre. 

Peter est fonctionnaire et il reçoit la 

moitié de sa paie de fonctionnaire en 
plus des indemnités de député. Olaf est 

architecte et Axel avocat, tous les deux 

continuent à exercer ces professions 

libérales, mais quand les séances se 
prolongent, ils reçoivent un dédomma- 

gement de 120 marks. Moi, je suis dé- 

clarée comme femme au foyer, alors je 

ne touche aucune indemnité ou dé- 

dommagement. C'est dégueulasse, 

c'est injuste, alors je remets ça en ques- 

tion. Et je me bats. 

Autre exemple, j'ai des amis qui ont 

adopté des enfants, ils sont tous les 
deux fonctionnaires et après avoir 

attendu longtemps, ils ont obtenu en 

quelques jours deux tout petits enfants. 

Etbienils n'ont eu droit à aucun jour de 

congé. Quelle injustice ! Pourquoi cette 

différence entre parents légitimes et 

naturels ? 

Je viens droit de ma cuisine ! 

Ce combat est-il celui des autres fem- 

mes parlementaires ? 

Il faut bien dire que je me sens une 

parlementaire de deuxième classe, une 

parlementaire qui vient droit de sa cui- 

sine. AU Parlement de Brême, sur 100 

députés, il y a 17 femmes. Il ya de moins 

en moins de femmes en politique. Et au 

Parlement, les femmes membres d'un 

groupe n'ont aucune liberté d'action. 
Les sociaux-démocrates ont, paraît-il, 

créé l'égalité, mais ce n'est pas vrai, 

pour l'obtenir les femmes sont obligées 

d'avoir des attitudes masculines. Alors 
souvent elles restent dans l'ombre,elles 

 



  

        

sont des femmes-fleurs, des femmes- 

objets, très maquillées, très bien habil- 
lées. Je n'ai rien contre, c'est chouette 

d'être bien habillée, mais moi j'avais 

plutôt envie de venir en chemise de nuit 

pour changer les habitudes. Et puis, j'ai 

appris que les autres femmes parlemen- 

taires se plaignaient de mes robes... 

C'est l’éternelféminin qui domine... 

C'est l'éternel féminin, les confitures. 

Encore que j'adore faire des confitures, 

mais nous on les fait en groupe, avec 

les copains. 

— Justement, comme écolo, dans la 

pratique quotidienne de la vie, qu'est- 
ce qui te différencie des autres fem- 
mes ? 

J'en suis revenue des notions de convi- 

vialité, je dispose d'électroménagers 

en particulier d'un lave-vaiselle. Tu sais 

comme de toutes façons je rinçais ma 

vaisselle, je ne consomme pas plus 

d'eau avec le lave-vaiselle et c'est prati- 

que. En ce qui concerne les électromé- 

nagers, je crois qu'il faut espérer en 

trouver qui consommeront moins 
d'énergie qui utilisent des détergents 

biologiques etc... mais le gaspillage on 

peut le faire avec ou sans électroména- 

ger, c'est une question d'organisation. 

I! faut dire que chez moi on mange sou- 

vent ensemble, dans la cuisine, j'ai une 

table pour 20, 30 personnes. Alors on 

prépare tout ensemble, on fait tout 

ensemble, avec les autres membres du 

groupe. 
De toutes façons, je dois avouer que je 

suis une privilégiée, car mon mari est 

professeur et il travaille à mi-temps 
pour s'occuper des enfants. || fait cela 

mieux que moi d'ailleurs qui suis 

l'image de la mauvaise mère. Cela ne 
me tracasse pas si mes enfants sont mal 

habillés, ou pas tout à fait propres. 

Quand les gens s'organisent... 

— Tu milites dans les burgersinitiatie- 
ven. C'est une sorte d'opposition 
extra-parlementaire. Comment cela 
fonctionne-t-il ? 

D'abord, cela vient du ras-le-bol géné- 

ral. Ce sont des mouvements sponta- 

nés. On vient construire dévant chez toi 

un immeuble de 16 étages qui t'enlève 

le soleil, te coupe le paysage et tu n'as 
rien a dire. Les gens en ont marre. Alors 

ils s'organisent sur un point précis : par 

exemple les autos roulent trop vite dans 

les rues où jouent leurs enfants, 

l'important, c'est de gagner sur ce 

point. Mais en fait, après même si le 
groupe se dissout il reste quelque cho- 

se : dans l'action, les gens ont réappris 

une certaine forme de communication. 

a demander à leur voisin s'ils sont ou 

non d'accord. Cela n'existait plus et 

c'est très important. 

Quant à la tactique, quard il faut aller 

vite pour faire face à un problème, on 

essaie de trouver une personnalité 

connue. De droite ou de gauche, du 

moment qu'elle est connue, nous, le 

reste on s'en fout. Parce qu'alors quand 

elle participe avec nous, les gens se 

disent : « si ce gars-là est avec nous, 

alors on a le courage de dire non ». 

— Ces actions se situent toujours dans 
un cadre légal et de manière autonome, 
c'est-à-dire sans contrôle de parti ? 

Tout à fait. Cela démontre que les gens 

peuvent s'organiser spontanément 

pour des problèmes qui les concernent 

et cela même dans un état bureaucrati- 

que. La social-démocratie, elle, n'a 

d'autre but que de distribuer des bon- 

bons alors qu'elle sait que c'est mau- 
vais pour les dents, mais les enfants 

aiment beaucoup cela et alors ils per- 

dent leur esprit critique. 

— Donne-nous des exemples ? 

C'est toujours sur des points très pré- 

cis. Ainsi, on a créé des maisons de 

femmes, pour se réunir entre nous; des 
refuges pour les femmes battues; on 

essaie aussi de sensibiliser les gens aux 

problèmes de la liberté d'avortement. 

Mais, par exemple, pour les refuges 
pour femmes battues, le problème 

c'était le financement. 

Il aurait pu être fait par l'Etat, mais moi 

je préfère que ce soient les gens, les 

femmes et les hommes qui fassent des 

collectes pour que cela fonctionne. Car 

alors ils sont concernés, ils sont décul- 

pabilisés. Tu as toujours un machin 

au-dessus de toi, l'administration, tu ne 

la vois jamais, mais en fait c'est elle qui 

rend les gens débiles. Et les luttes clas- 

siques se font pour augmenter les salai- 

res mais jamais pour améliorer la qua- 

lité de la vie. Tu vis dans un bureau, tu 
voudrais qu'il soit peint en rose ou en 
violet pour qu'il te soit agréable. Alors 

pourquoi ne pas le faire toi-même. Il est 

très important de redonner au gens 

l'envie de reprendre leur vie en mains. 

C'est cela les burgersinitiatieven. 

Juin "80 
Fropos rGcueillis -par Marie Paule ESKENAZI 

  

  

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

A l'occasion du premier anniversaire de 

la revue « VOYELLES », je lui dédie ce 

petit poème que m'inspire le mauvais 

temps de ces dernières Semaines. 

Peut-être, fera-t-il sourire les lectrices 
qui comme moi, sont maussades 
comme la pluie qui tombe sans relà- 
che... 

  

HYMNE À LA PLUIE ! 

Rieuse pluie d'été 

Au cliquetis monotone 

Sur mon âme, tu as posé 
Un linceul qui l'emprisonne. 

Fourbissant tes malices 

Tu sautilles sur mon cœur 

D'une langueur salvatrice 

Surigra mon bonheur 

L'haleine des prés 
Aspire ta vigueur 
La rose, en cure de beauté 

Retrouve sa fraîcheur. 

Sous tes gemmes scintillants 

Les oiseaux se taisent et attendent 

D'un rayon bienfaisant 

La douceur imminente. 

F.J. Mont S/Marchienne       
A PROPOS DU DIVORCE 

Sous l'intitulé « BENEFICES » il est 

conseillé de s'adresser au Juge de Paix 
« avant le moment ou votre divorce 

devient définitif » alors que le Juge de 
Paix n'est plus compétent, dès l'instant 

ou une procédure en divorce est intro- 

duite devant le Tribunal de 1ère instan- 
ce. 
De même (dernière colonne de l'arti- 

cle), ce n'est pas le Président du Tribu- 

na! de 1ère instance qui est compétent 

pour les « mesures urgentes », avant 
l'intentement d'une procédure en 

divorce, mais le Juge de Paix (loi 14-7- 
76). 
Au Temps de «Travail égal, salaire 

égal » nous avions fait l'effort de com- 

battre l'ignorance générlisée de la lé- 
gislation de l'époque en publiant une 

brochure sur le divorce, mais nous 

l'avons passée au crible de la critique 

de plusieurs « techniciennes du droit », 

conscientes du réel danger d'une vul- 

garisation inexacte ou même qui risque 

d'être mal comprise. 

I! est indispensable de créer des possi- 

bilités de dialogue, de communication,   

d'encourager les femmes a prendre leur 
cas « en charge », mais il est très regret- 
table de constater que les renseigne- 

ments donnés par la plupart des publi- 

cations et consultations manquent de 

rigueur au point, dans bien des cas, 

d'orienter les femmes de façon telle- 
ment erronée qu'elles s'engagent dans 
des actions qui leur sont préjudiciables. 

La situation qui était bonne, au départ, 

devient quelquefois insoluble. 

J'espère que les remarques qui précè- 

dent peuvent vous être utiles. 

D'autre part, subjectivement, je déplore 

l'assimilation du « divorce remède » 
après séparation de fait de 10 ans à la 

« répudiation » (p. 99). Cette optique 

me paraît rétrogarde dans l'optique de 

la pauvre épouse qui à 40 ou 50 ans 

d'âge « n'a plus rien à vendre » alors 
que son méchant mari l'abandonne 

pour une plus jeune. L'expérience 

prouve d'une part qu'il n'existe plus de 
mariage, même après 3 ans de sépara- 
tion (cf. législation de certains pays du 

Marché Commun) d'autre part qu'un 

grand nombre de femmes qui répu- 

gnaient à la procédure « déballage de 
linge sale » (cause déterminée) ont tiré 

avantage de la procédure rapide et peu 

coûteuse du divorce remède. 
Ne croyez vous pas qu'il ne faut plus 
conforter les femmes dans leur com- 
plexe d'infériorité, tout en continuant à 

le combattre ? 

A.0. Avocat 

Bruxelles 

LA LOGIQUE DU SYSTÈME 

Je me lance à l'eau pour essayer d'ex- 

primer à votre intention ce qui me 
donne personnellement le sentiment de 

l'absurde dans le cadre de la Belgique 
actuelle. 
La combativité de la classe ouvrière en 
Belgique nous a dotés d'un système de 
sécurité sociale auquel il est logique 

‘que nous soyons très attachés et qui a 

considérablement amélioré la qualité 
de la vie à bien des égards. (Je vous 
laisse libres de décider ce que recouvre 
ce nous). Ce système a pour particula- 

rité de ne prendre en considération que 
le travail rémunéré. 

L'ensemble des activités humaines qui 

échappent à cette catégorie et qui 

contribuent dans une proportion dont 

je laisse chacun juge, à la qualité de la 

vie en subissent, ce me semble, une dé- 

préciation évidente. 
Comment résoudre cette contradiction   
  

qui m'apparaîit très importante et qui est 

sous-jacente, à mon avis, à bien des 

discours anti-immigrés ou  anti- 
chômeurs ? 
J'espère me faire comprendre à l'aide 

d'une situation fort concrète. Ayant 
appris qu'à l'école fréquentée par ma 

plus jeune fille et par mon plus vieux 

petit-fils, l'encadrement des repas à 

l'école se faisait dans des conditions 

désastreuses, faute de personnel payé 
par la commune, je me rendis au bureau 

de chômage tout proche pour me livrer 

à un sondage personnel. La question 

que je me posais était la suivante : à 

Supposer que nous puissions nous ex- 
traire du carcan bureaucratique auquel 

noys sommes soumis, des femmes 

seraient-elles disposées à échanger 

contre cette participation au déjeuner 

— je ne dis pas « surveillance » car le 

climat exceptionnel de l'école autorise- 

rait plutôt à user de termes tels « enri- 

chissement réciproque des relations 
enfant-adulte — le fait contraignant de 
venir pointer chauge jour. J'enregistrai 

auprès de la plupart des chômeuses 

auxquelles j'exposai mon offre imagi- 
naire une méfiance bien compréhensi- 

ble. Mais le hasard me permit de renco- 

ntrer l'âme sœur en la personné d'une 

jeune femme accompagnée d'un enfant 

en bas âge; un second était à l'école et 
elle était enceinte d'un troisième, ce 
fameux troisième qu'on nous dit en voie 

de raréfaction si pas de disparition. 
Munie d'un diplôme de puéricultrice, 

ayant précédemment travaillé dans les 

garderies d'enfants, cette femme-là 

était l'exemple même d'une travailleuse 

qui n'aurait pas demandé mieux que 
d'utiliser ses aptitudes. L'employé de 
bureau étant venu s'enquérir de la 
cause de l'agitation inusitée que je 

créais, après avoir réagi d'abord dans le 
style « circulez, circulez », se ravisa et 

m'invita, à mon amusement, à me ren- 

dre à la maison communale auprès de la 

personne qui s'occupe de l'emploi. Là, 

je rencontrai la directrice de l'école qui 

venait pour là Xième fois se plaindre du 

manque de personnel pour aider au 

repas des enfants ! À trois, nous avons 
dû nous rendre à l'évidence : rien à fai- 
re, «la protection » des travailleurs 

empêche en l'occurrence de satisfaire 

aux besoins des uns en même temps 
qu'aux désirs des autres. 

Quand je rapportai cette histoire à mon 
mari, il me dit : tu veux donc faire le jeu 

du patronat ? Chaque point de vue a sa 
logique... 

E.M.H. Bruxelles



  

LA PAROLE AUX HOMMES QUE 
NOUS AIMONS 

Je tiens à vous écrire pour féliciter la 

dame qui a écrit l'article paru dans votre 

rubrique courrier «le dire au mascu- 

lin ». Je ne peux que partager ses opi- 

nions. Pour ma part, j'ai 24 ans, mariée 

et un bébé de 4 mois. 

Il est à mon avis tout à fait absurde de 

monter les femmes contre les hommes 

car les hommes font partie de notre 

existence; ils vivent au milieu de nous 

et nous avons besoin d'eux et nous les 

aimons bien; tout comme d'ailleurs les 
hommes ont besoin et aiment les fem- 

mes. Je suis maintenant décidée de 

m'abonner à Voyelles, j'ai acheté plu- 

sieurs numéros et qui me plaisent 

beaucoup. ‘ 

LS. de Bruxelles 

GARÇONS SALÉS... 

Je n'avais pas encore lu votre article 

dans le n'9, où vous parlez du choix du 
sexe. C'est « garçons et filles. désa- 
lées » que je l'aurais intitulé ! Heureu- . 

sement votre point de vue est critique et 

votre conclusion est bonne. 
Pour ma part, je suis pärtie en « pé- 

tard » contre l'information parue dans 

Le Monde que je considère comme de 
la contre-information — en tout cas 

pour le moins prématurée. 

Des données obtenues sur 50 femmes 

par-ci, 100 autres par-là, 216 au mieux 

au Canada et. 27 à Port-Royal, mon- 
trant qu'on peut obtenir au grand 

maximum 80 % d'un des sexes au lieu 

de 50, c'est assez dérisoire, surtout si 
on met en balance ce résultat et la 

contrainte extrême que représente le 

régime en question ! Et je passe sur les 

100 couples qui ont suivi de façon 
« inconsciente » (!),comme par hasard, 

le régime adéquat... On peut douter 

que de tels résultats soient statistique- 

ment significatifs. Pour qu'ils le soient, 
il faudrait qu'ils portent sur des milliers 

de couples, et que le même couple ait 

eu plusieurs enfants du sexe choisi, car 

bien que la proportion normale de cha- 
que sexe dans la population générale 

soit voisine de 50 % (Sex-ratio 106/100), 

la répartition Statistique dûüe au simple 

hasard est telle qu'un couple peut fort 

bien avoir 5 ou 6 enfants du même sexe 
{non choisi) à la suite. 

Ne parlons pas des prétendues « mé- 

thodes » SHETTLES et Cie, et des cou- 
ples qui prétendent avoir réussi, grâce à 

elles, à obtenir un enfant du sexe dési- 

ré, ils avaient, de toutes façons, une 
chance sur deux de gagner !   

En ce qui concerne la méthode qui 
consiste à éloigner l'acte sexuel de 
l'ovulation, je signale qu'outre sor 
manque total de fiabilité, elle comporte 
le risque de ce qu'on appelle les « fé- 

condations retardées » (bar un gamète 

veilli), donc d'anomalies enbryonnai- 
res. 
Ceci pour votre information car il cir- 
cule tant de choses fausses ou auxquel- 

les il convient de ne pas accorder un 

crédit quelconque. 
Votre mise au point sur le gossypol est 
bonne. 

Cordialement, 

Odette Thibault, Paris 

(docteur ès sc. biol.) 

LE SOURIRE MALGRÉ LA CRISE 

Je voudrais vous faire part d'une ré- 

flexion sur la « crise » qui est notre 

affaire à toutes et à tous. Je pense qu'il 

est important que nous allions bien afin 

de pouvoir utiliser l'énergie et les bon- 

nes idées que nous possédons pour 

coopérer à l'amélioration du monde. À 
mon avis nous sommes au tournant qui 
nous mènera vers une société moins 

matérialiste, plus égalitaire, humaine et 
chaleureuse. Je vais vous dire com- 

ment je fais moi pour me sentir bien 
dans ma vie. 

J'évite au maximum ce qui me fait aller 
mal. Exemple : j'écoutais les informa- 

tions tous les matins et cela m'inquiétait 
assez fort. Maintenant je m'informe sur 

ce qui se passe dans le monde mais ne 
me laisse pas écraser par un amas de 

mauvaise nouvelles. Si quelqu'un me 

« tire la tête », je lui souris, c'est plus 

facile et cela m'épargne an moins le dé- 
plaisir de faire une grimace. 
Je m'aide à aller mieux. Exemple ; 
J'apprécie le sourire qu'on me fait dans 

le métro, je regarde l'animation des 

oiseaux qui préparent leur nids, je pro- 

fite pleinement de bons moments avec 

mon compagnon et mes enfants (Le 

sourire serein de Marie, la joie de vivre 

de Gaëtane, les jeux créatifs de Ri- 

chard, la débrouillardise de Florence et 
la vigilance que Paul et moi avons pour 

conserver une ambiance agréable chez 

nous). 
Je pense que les personnes qui travail- 
lent à l'extérieur peuvent s'arranger 
pour que la pièce dans laquelle ils tra- 

vaillent soit belle (Fleurs, Photos, des- 

sins, etc..). Diriger les discussions 
entre collègues vers du positif. (Si 

quelqu'un parle de ce mondte ou tout 

-va mal, raconter que justement ce matin 

on a vu deux enfants qui riaient en par- 

tant à l'école. Si j'écris tout cà c'est,   

iCOUTTIEr: 

parce que je pense que ce qui nous 
empêche d'être efficaces contre la 

« crise » c'est la peur et si nous ne vou- 

lons pas nous laisser gagner par la 

peur, arrangeons nous pour aller le 
mieux possible. Nous sommes tous dé- 

sireux de paix, d'amour, de bonheur, 
alors allons-y... 

F.H. Bruxelles 

LE RETOUR À LA NATURE 

Dans le numéro de mai, j'ai lu avec inté- 

rêt l’article de C.S. la liberté du retour à 
la nature (page 81). Je voudrais mettre 

en garde toutes celles qui, comme elle, 
ne voient dans cette évasion que le côté 

bucolique d'une vie simplifiée, ceci en 

ayant fait moi-même l'expérience. Bien 
qu'étant née à la campagne, après des 

années de vie citadine, j'ai été amenée 

par les circonstances à y refaire ma vie. 
Je m'y suis retrouvée seule, en butte à 
bien des choses, la mentalité, la mé- 

fiance des gens, le manque de contacts 

etc. Aujourd'hui, ayant près de 70 ans, 

je me réjouis certes de mon choix, fait il 

y a bien des années mais cela a été et 
reste très dur. 

Très dur pour une femme seule ! De 

plus, la rareté des artisans qui peuvent 

vous dépanner en cas de besoin, les 

difficultés matérielles. Il faut avoir 

beaucoup de ressources en soi, pou- 
voir se contenter de joies simples, vivre 

au rythme des saisons et y puiser des 

raisons de vivre et d'espérer. 

Bonne chance donc à C.S. dont j'aime- 
rais connaître l'adresse. 

Mme Q. de Marcourt. 

« À PROPOS DU DOSSIER « VIVRE 
AVEC LE NUCLÉAIRE » 

J'ai lu avec attention ce dossier qui a dû 

représenter pour vos quatre enquêtri- 

ces, un long travail. 

J'ai apprécié leur souci de limiter les 

besoins en énergie électrique, mais j'ai 

été immédiatement frappée par le ton 
alarmiste de leur propos. J'en ai lon- 

guement discuté avec un ami spécia- 
liste en la matière et j'ai malheureuse- 

ment dû constater que, dans son 
ensemble, cet article ne résiste pas à 
une analyse détaillée. 
I! contient de grossières erreurs, des 
informations tendancieuses et des 

affirmations gratuites. De plus, son ton 

général est alarmiste et agressif envers 
le nucléaire et ne ressemble en rlen à 

celui d'un débat objectif. 

F.L. de Bruxelles 

 



  

la boîte aux lettres de l'une et 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 solidarité. 
  

« Compagnie de Ballet Moderne cher- 
che collaboratrice dynamique, bien or- 

ganisée, bon public relation, qui parta- 

gerait avec les danseurs de la compa- 

gnie cette aventure passionnante. Il lui 

faudrait organiser les spectacles, 
contacter les directeurs de salles ou 

tout organisme susceptible de les enga- 

ger, rechercher les subsides aux mi- 

nistères de la culture, diriger la logis- 

tique, informer la presse... 

Pour tous renseignements, veuillez 

écrire ou tél. au Centre de Ballet 

Moderne, 12 avenue Maurice, 1050 

Bruxelles, Tél : 640.41.82 ». 
  

J'ai 39 ans et je suis artisane depuis 10 
ans. Ma spécialité est la décoration sur 

bois (Meuble). Que me proposez vous ? 
Tél : 010-41.82.04. 
  

Je suis infirmière A2, j'aimerais tant tra- 

vailler dans une maison d'enfants de la 

région bruxelloise. Si vous avez une 
place à me proposer, écrivez-moi. Eli- 
sabeth Maurissen, avenue Joseph de 

Heyn, 74, 1090 Bruxelles. 

Venez nager avec nous les jeudis à 9h à 
la piscine de Woluwé-St-Pierre, Club 

des Sirènes ! Tél. 731.01.07. 
  

Cherche jeune maman ayant enfant(s) 

pour s'occuper de ma fille de six mois à 

partir de septembre. Pourrait-elle pren- 

dre Anouk à partir de 7h30 jusqu’à 

19h30 le soir ? 

Ecrivez-moi ou téléphonez à partir du 
16 juillet à Viviane Delmée, square 
Prince Léopold, 21, Bte 8, 1020 Bruxel- 
les. Tél. : 479.44.26. 
  

Je cherche un siège de voiture pour 
enfant, système à attacher avec quatre 

sangles. Thérèse Heureux, 12, route 

Provinciale, 1300 Wavre. Tél : 

(010)22.72.84. 
  

J'ai 24 ans, diplôme Hum. Sc. B, bi- 
bliothécaire, expérience d'animation et 
de l'enseignement. Je cherche pour 
septembre 80 un travail intéressant 

dans n'importe quel domaine. Que me 

proposez-vous ? Marylène Dewinter, 

rue Bethiéem, 30, 6000 Charleroi. 
  

Je suis pédicure, je désire travailler 

dans une maison de repos, si possible 

dans la région liégeoise. Qui pourrait 
m'aider à réaliser ce projet? Tél. : 

(041)36.48.32. 
  

J'ai vingt ans, je désire trouver copine 

même âge, région serésienne, pour 
promenades en vélo, sorties pédestres 

après école ou travail. Tél. 

(041)36.48.32. 

  

Cherche 2 amies, sympas et pleines 

d'humour, travaillant comme moi, 

aimant la musique, le cinéma, les ren- 

contres, les discussions de tous genres, 

enfin aimant beaucoup de choses et la 

vie, en vue de partager une maison de 

préférence ou un appartement et de 

briser un individualisme par trop ré- 

pandu, dans région bruxelloise (Uccle, 
Forest... ou BXL Centre, à discuter) 

Minimum 20 ans. Si ça t'interesse 

écris-moi. NANOU. 
  

Cherche violoniste amat. désirant jouer 
avec pianiste le soir. Tél. le soir: 

537.84.24. 

Avant d'acheter un Slendertone, je 

voudrais savoir si le résultat vaut 
l'investissement. Un petit coup de filme 

ferait grand plaisir. 

Micheline  (081)22.59.44. 
  

Ouverture 1* septembre lleu de 
rencontre-femmes  Ottignies-Wavre. 
Vous attendons aux heures de perma- 

nence affichées. Idées et participation 

toujours blenvenues. 
Adr : 10,rue des BR asseries - 1300 
Wavre 

Tél. (provisoire) 

(010)41.01.58. ” 
Marie-Françoise 

  

A louer 1er étage : 3 studios agréables 
et meublés + sdb dans nouveau lieu de 

rencontre-femmes. 

idéal pour 3 amies. 3000 F/mois/studio. 

Adr.: 10, rue des Brasseries - 1300 

Wavre 

Tél : Françoise (journée) (010)41.52.43. 

Jo (soirée) (010)41.93.34. 
  

Céline, 13 ans, aimerait trouver un vélo 
d'occasion vraiment pas cher et éven- 

tuellement une copine pour les week- 

ends. Tél. le soir : 647.17.46. 

22 ans, secrétaire, je pars en octobre en 

Grande-Bretagne afin d'améliorer mon 

anglais (pas nécessairement dans un 

bureau). Si vous pouvez m'aider dans 

mon projet de quelque manière que 

soit, écrivez-moi vite. Thanks in ad- 

vance. 
1060 Bruxelles. 
  

Je suis habituée aux enfants. J'ensei- 

gne la méthode « Suzuki-violon » à vos 

enfants à partir de 5-6 ans, après forma- 

tion (3.300 frs par trimestre). Tél. 
513.02.52. 
  

Je vous propose dans le Valais Suisse, 

location d'appartements et de chalets. 

Tél. (02)267.40.47. 
  

Si vous voulez parler anglais et com- 

prendre la conversation des autres en 

anglais : Judy Saunders donne cours 
de conversation (450 frs l'heure) - Tél. 

345.17.13. 
  

Licenciée philo-lettres cherche à don- 
ner cours particuliers de Latin-Grec- 

Français, de petits groupes peuvent 

être formés - Cours de français pour 
étrangers également. Pauline, Tél. : 
539.34.86 - 648.55.95. 
  

Christophe, 7 ans, cherche quelqu'un 

de gentil pour le prendre à l'école, 

(Vivier d'Oie), et le garder une ou deux 
fois par semaine jusqu'au retour de sa 

maman. Tél le soir au 345.62.54. 
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Sortez 

  

Observez bien la Renault 14: s'il existe une voiture sortant 

résolument de l'ordinaire, incontestablement c'est elle. 

Originale dans ses lignes, elle l’est aussi dans sa technique. 
Compacte, grâce à la disposition transversale du moteur, 
la Renault 14 s'avère étonnamment fonctionnelle et agréable 
à vivre, avec ses 5 portes, ses sièges enveloppants et 
moëlleux, sa banquette arrière qui s'escamote pour donner 
à l'habitacle déjà très spacieux un volume exceptionnel. 
Confort feutré, bien-être et silence, raffinement discret 

d'un équipement de bord incluant même, sur la TS, un 
OMR CE NA UE eue eue ie are 
magnétique des portes, ainsi qu'un compte-tours, une montre 

à quartz et un essuie/lave-vitre arrière, tout dans la 

NET ENS ET elle EU AAS aMe = AETES 
Puissante, nerveuse, mais remarquablement sobre 

Et UN EC: 

delordinaire 

  
(70 cv DIN - 52kW ISO à 6000t/min. et 6,41 aux 100 à 

90 km/h, vitesse stabilisée, pour le nouveau 1360cc des 
14TS et LS), elle renouvelle le plaisir de conduire. 
Avec aisance, grâce à des commandes intelligemment 

groupées. Et en toute sécurité: traction avant, roues indépen 
dantes, direction douce et précise, centre de gravité bas, 

double circuit de freinage à répartiteur de pression, 
pare-chocs boucliers élargis, renforts de coque et structures 
à déformation progressive en cas de choc. 

Prenez le volant d'une Renault 14. Vous comprendrez la 
différence. 
Les Renault 14, quatre versions: 14TL et GTL, 1218 cc, 7 cv; 
14LS et TS, 1360 cc, 8 cv. Garanties anti-corrosion 5 ans, 

pièces et main-d'œuvre | an. 
Disponibles en Location Long Terme par Renault Crédit. 

AE Crédit 

Location Long Terme 
Renault préconise elf


