Une précaution a prendre avant d’av :

Des racks, on vous en propose

aujourd’hui des dizaines, dans toutes

les gammes de prix.
Mais vous n'avez qu'une paire
d'oreilles. Alors, avant de succomber
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au coup de foudre, regardez-les bien. De près.

Sur le lecteur de cassettes, par exemple, y a-

t-ilune position métal”, comme sur les lecteurs de
tous les racks Sony? C'est important car seules
les cassettes métal vous offrent une fidélité de

oir le coup de foudre pour un TUE
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reproduction comparable à celle d’un enregistrement professionnel.
Ce petit test tout simple vous

révélera que

Sony est le seul à offrir la position métal sur tous
ses racks depuis le moins cher, le Z 220.

:
"El

Sony, en Hi-Fi,c'est le meilleur moyen d’avoir
le coup de foudre sans avoir de coup au cœur.
N

V ®

Sony Belgium S.A. - Halfstraat 80 - 2621 Schelle.

Si vous n’avez pas encore
votre carte Bancontact, voici toutes
les facilités dont vous ne profitez pas.
Utiliser à votre guise n'importe lequel des 230 guichets
Bancontact.
Bancontact est le plus grand réseau de guichets bancaires
automatiques en Belgique. 21 organismes collaborent.
Vous pouvez utiliser n'importe
nu
uel
qu
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VOTRE ORGANISME FINANCIER

DEEE
l'organisme
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e Caisse Générale

d'Epargne et de Retraite

Te
24 vos opérations bancaires de tous les
:
jours (dans votre langue, partout dans
Pour en protiter,

:

votre

carte

;

icons Houide

ÉRIC
e C.O.B. - Caisse Centrale

West M bdere)
e Famibanque
e Spaarkrediet
A
e HBK- Caisse d'Epargne

:

e Caisse Nationale de Crédit

e Crédit Général
e Bank van Roeselare en

e CODEP
e Volksdepositokas (V.D.K.)
e ASSUBEL - Epargne

Professionnel IÉNCE)

côri

DO
RENE AMIE LOL le mar
tin, à midi, tard le soir? Vous pouvez

e Banque de Commerce

Hypothécaire Anversoise
e Banque de Paris et des
Pays-Bas Belgique
k

Retirer de l’argent de votre compte 24 heures sur 24.

PRET

e Kredietbank (KB)

de Dépôts
e AN-HYP, Caisse

à

d'Epargne Ippa

ATEN
° su ce Ne
e Société d'Hypothèques
ati Ebèrete d'Antets

e Société Nationale de
Crédit à l'Industrie (SNCI)

contact et un numéro secret suffisent.
Le système est particulièrement simple
;
2
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n
lue. V Vous a v +
œ d Fe 7 SERIE absolue.

;

e Banque et Caisse

(CGER)
Banque Bruxelles
LanibBe BRL)

e

une carte Bansh
È

intérêt à vite demander
votre agence.

t à pr vain:

FAIT-IL PARTIE DE BANCONTACT?

l’héberge) pour régler 24 heures sur

le pays) :

toute opération au guichet Bancontact, ou quand vous êtes
sur le point de faire un gros achat.
Vous ne devez même pas attendre
votre extrait de compte.
kelles.
=
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Vous trouverez dans les agences de ces organismes

allez n'importe quand au guichet BanÀ

tous les détails concernant la carte Bancontact et les
façons d'en profiter, ainsi que la liste des adresses des
guichets Bancontact. Demandez vite votre carte (elle
est gratuite jusqu'à fin '80).

contact de votre choix.
Il vous délivrera la somme désirée en billets de 1000 F, jusqu’à

m
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Un système très simple. (1) Vous
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paiement
à cÔté
de la pompe,
vous composez le numéro
dé

4

€ la pompe et (
votre numéro de

)

code, (4) vous
récupérez votre

û

(5)

Carte et (9) vous
prenez du carburant. Votre

compte sera
automatiquement débité du montant

Ç

10.000 F par semaine.

enregistré.

Déposer de l’argent sur votre compte quand vous voulez,
même après les heures.

Te
Faire vos courses sans chèques ni billets.
Là aussi, c’est facile et rapide. La caissière totalise vos

Particulièrement intéressant pour les commerçants. Vous
n'avez plus à vous soucier des heures d'ouverture des agences.

Faites autant de versements que vous voulez, en billets belges,
sur votre compte à vue et sur votre livret d'épargne ou de
dépôt.

D

(*) Mise
à disposition
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e

achats, vous lui confiez votre carte Bancontact, mais c’est
vous qui composez votre code sur

un clavier protégé. Le débit de votre
compte se fera automatiquement.

partir de juin 80.

à

1

Transférer de l'argent sur votre livret sans la moindre

formalité.
Ne laissez pas trop d’argent sur votre compte à vue.
Transférez-le plutôt sur votre livret d'épargne ou de dépôt,
vous y gagnerez. Avec Bancontact, c’est facile et rapide.
Commander vos chèques ou vos virements sans délai.
Votre commande est transmise automatiquement,

À

De combien disposez-vous?
Une petite précision.
Avec votre carte Bancontact,
vous disposez chaque semaine d’une
somme de 30.000 F pour vos pleins
de carburant, vos achats et vos re-

traits aux guichets automatiques (avec un maximum de

10.000 F par semaine pour ces derniers).

et

vous recevez vos documents comme d'habitude.
Une
Savoir à tout moment quel est le solde
pouveu’é. de votre compte et de votre livret.

Une nouvelle conception du service bancaire.

INTERMARCO-FARNER

3297

Pratique et utile de connaître l’état de vos finances, avant

Demandez vite votre carte.

)

Signez un pacte avec Jean d'Avèze.
EURO ENT OSEO
RASE RIT ACT TS
femme, il faut créer des produits de soin sérieux et efficaces.
C’est ce qu’a fait Jean d’Avèze avec Jouvence.
ORNE
UC RERO NC CRIME
(CONS EN TIM
ET CAIRN
Beer
actif naturel végétal : le Perretol, elle apporte une solution
efficace aux problèmes de soin de beauté de votre peau.
OO
MS ETS RER Ou RO TE EIRE OU
Creer
NET
ENT Tr
IS Qu
les effets de la crème de Jouvence.
RS
BIT ete
Base de maquillage pour peaux normales ou mixtes.

La crème pour le cou et le décolleté
dont elle raffermit l’épiderme en réduisant le relâchement

musculaire.

Le baume contour des yeux
Il combat les petites rides, la patte d’oie et les poches sous les

yeux.

Le masque de Jouvence

A base d’extraits végétaux, il laisse un visage reposé, un teint

plus clair, un épiderme sain.

RON ORAN NA TU CEE UTC ST ETC EU)
lait et deux lotions de Jouvence.
Jouvence, pour toutes les femmes exigeantes qui se
soucient de la jeunesse de leur peau.
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QUE

OÏSEUX» DE CHA

DEPUIS
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L'EXENPLATRE

S. BLD DE WATERLSO
1000 - PR ELLES

.

éditorial
Fanny et Suzy, nos amies de Klet Mariette sont venues nous interviewer pour le premier anniversaire de « VOYelles ». Klet Mariette, c'est une radio libre féministe qui émet tous
les samedis de 10 à 14 h. sur 101,7 MGZ en F.M. On a bavardé ensemble de ce qui nous rapproche et de ce qui nous sépare, de ce qui bouge aujourd'hui pour les femmes, de tout ce que
nous devrions dire, écrire et faire pour avancer encore. Un moment, elles se sont étonnées de
notre optimisme : « Vous faites tant de place aux femmes qui réussissent, aux initiatives qui
marchent, aux tentatives qui aboutissent... Et les chômeuses, les femmes battues, les paumées ? »
Dans VOYelles, c'est vrai, nous étendons volontiers sur un groupe qui naît, sur les
femmes qui réalisent des choses. Oui, nous aimons relever tout ce qui se fait de dynamique,
toutes les victoires de l'imagination, sans cacher le grave et l'inadmissible. Nous avons parlé
des dictatures, des réfugiés jetés sur les routes par la guerre, des gens qui perdent leur emploi. Ca va si mal qu'il y a moyen de pleurer à chaque journal parlé. Pourtant nous continuons
à vivre, à aimer, à faire des enfants, sans trop savoir de quoi sera fait demain. Pourquoi sinon
que nous gardons l'espoir que se gagne la lutte contre le suicide nucléaire, l'injustice, la guerre, l'égoisme.
Un film cet été nous a beaucoup émues. « Mon oncle d'Amérique » présentait pour la
première fois au grand public une théorie scientifique, celle du professeur Laborit, à travers
une histoire comme les autres. La démarche en soi était intéressante. Le message l'était encore plus : les hommes comme les rats d'expérience, supporteraient mieux l'adversité quand
ils luttent, quand ils réagissent.
Et si la résignation et le découragement ouvraient la porte aux pires...
L'optimisme accompagne tous ceux, toutes celles qui agissent.

:calendrier:
COURS-FORMATION
BRUXELLES mens
GRIF/UNIVERSITE DES FEMMES
donne sa deuxième année de cours. Le
programme
est organisé autour de
grands thèmes : violence et pacifisme,
sexualité, femmes et arts, femmes et
mouvements sociaux.
COURS :
— « Histoire et analyse de la bande dessinée » par Daniel Fano. Les jeudis 16,
23, 30 octobre et 6 novembre à 20 h 30.
— « Couture peinture » par Aline Dallier
qui, au cours de six exposés, parlera
des procédés, des matériaux et des
techniques dans l'œuvre des femmes.
Le premier aura lieu le samedi 25 octobre à 10 h 30.

GROUPES

DE TRAVAIL

— « Vouloir son insertion professionnelle », animé par Françoise Falisse, le
lundi 23 octobre à 20 h 30.
— «Femmes en milieu médical », animé

par Anne Hainaux, le mardi 14 octobre à
20 h 30.

— « Livres et rencontres » animé par
Martine La Haye le mardi 14 octobre à

12h15.

— « Les hommes parlent », animé par
Françoise Dineur, le lundi 20 octobre à

20 h 30.

Les cours se donnent au siège du Grif,
place Quételet 1 A, 1030 Bruxelles. Tél. :

219.61.07.

NAMUR :::
CONNAISSANCE
D’AUJOURD'HUI

ET VIE

ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS
Devenez
des « parents
efficaces »

selon la méthode Gordon. 3.200 F pour
30 heures de travail et « résoudre les
conflits sans qu'il n'y ait de perdant ou
de gagnant».
(possibilités d’'ajustement des prix suivant ses revenus). Les

2, 9, 16, 23 octobre, les quatre jeudis de
novembre et les deux premiers de détout
14,

celà à
1040

733.95.50 (le matin).

IEPE, place
Bruxelles.

des
Tél.

L'équipe qui.les anime travaille dans
trois quartiers. Rue de la Concorde 33, à
Ixelles, au Centre Culturel des Pléiades
à Woluwe, au Centre Communautaire
de Joli-Bois. Pour tous renseignements
et inscriptions Marie Claire Gondry. Tél.
770.62.77, téléphoner plutôt pendant la
journée.

équipements de cuisine, 8.500 produits

Cycle
de
conférences/débats
pour
mieux
comprendre
le
monde
d'aujourd'hui
et
s'y
insérer,
qui
s'adresse à des femmes de tous âges et
de tous horizons, désireuses d’apprendre et de réfléchir en commun.
Le 9 octobre « Science et société », le

23 octobre

GROUPES DE RENCONTRES ET DE
REFLEXION POUR FEMMES DE 35 A
55 ANS.

SALON SANITAIRE CUISINE
Réservé jusqu’à présent aux professionnels, il est ouvert maintenant au
public. Pour celles qui veulent voir 200
aménagements de salles de bain, 300

« Le diagnostic prénatal »,

par L. Koulischer.
Les cours se donnent Maison de la
Culture de Namur à 13 h 45. Renseignements : CH
Woitin.
Tél.
(081)

30.51.02.

CHARLERO! :

MULTIVERSITE
«Parole de femme ». Nicole Pasternostre et Anne Marie Risack se proposent
d'aider chaque participante à canaliser
son”énergie féminine avec la Gestalt,
l'analyse des rêves, le dessin, la danse.
Les samedi et dimanche 11 et 12 octobre, les jeudi 23 octobre, 6 et 7 novembre en soirée, le samedi 13 décembre.
4.500 F de participation. Multiversité,
81, rue du Prince Royal, 1050 Bruxelles.
Tél. : 513.70.35.

cembre,
Acacias

CONNAISSANCE ET VIE
D'AUJOURD'HUI
reprend son cycle de conférencesformation (chaque jeudi à 14 heures).
Le 2 octobre « Solitude et condition
humaine », par J. Baufay, le 9 octobre
« Aggressivité et séduction », par R.
Steichen, le 16 octobre « Aspects de la
dépendance », par C. Geets, le 23 octobre « La solitude dans le divorce », par
Marie-Thérèse Cuvelliez.
Salle de conférence : Institut supérieur
d'études sociales, 13, avenue Maistriau.
Secrétariat et inscription : Nicole Fries,
51° boulevard Dolez, Mons. Tél. (065)
33.74.87.

ce. S'adresse aussi bien aux futures
mères qu'aux futurs pères. 200 F par
soirée le mardi à 19 h 30. Début le 10
octobre. Centre de consultations familiales et sexologiques, 1, square Marie
José, 1200 Bruxelles. Tél. 736.41.50

différents : Centre Rogier, du 22 au 27
octobre. Entrée 100 F, ouvert de 10 à
19 h. Une remise de 50 % est accordée
àatous et toutes sur les prix des billets de
chemin de fer. Avis à celles qui habitent
loin.
RESTAURANT ECONOMIQUE
Ouvert du lundi au vendredi de 12 à
13 h 30 par le Centre Communautaire
Grousse, 11, rue au Bois, 1150 Bruxelles. Deux fois par semaine une habitante du quartier se met aux fourneaux
et fait profiter de ses talents culinaires
et de ses recettes. Tél. 771.83.59.

RESTAURANT

SAVOIR PARLER
Apprendre à être à l'aise, à s'affirmer.
Cinq lundis de 18 à 22 h. Début le 18
octobre. Prix : 2.500 F.
EPE : 149, Grand Rue, Charleroi.
(071) 41.45.89 (le matin).

Tél.

serveuses/servies.

LI EG

BRUXELLES ::
CONSULTATION

« ATTENDRE

E

CENTRE

UN ENFANT

nn

DE

CONJUGALES

MENOPAUSE.

Ce qu'on a appelé l'âge critique n'est
que l'étape normale de la vie des fem-mes. Pour pouvoir en parler en toute
confiance avec un médecin ou une
conseillère.
La consultation est remboursée par la mutuelle. Centre pluraliste familial, avenue Thielemans, 1150
Bruxelles. Renseignements et prise de
rendez-vous au 762.00.67.

GROUPE

FEMMES

Ouvert au 29, rue Blanche, 1060 Bruxelles. Tél. 539.27.66. On y mange les lundi,
mardi, mercredi, jeudi midi et soir, le
vendredi midi uniquement mais aussi
on y parle et on y discute. Une idée:
effacer
les
rapports
habituels

»

Préparation médicale psychologique et
juridique à la grossesse et à la naissan-

nn

nn

nn

CONSULTATIONS

Ouvert par «Infor Femme » il donne
aussi des consultations juridiques et
sociales, le mardi de 13 h 30 à 20 h,sur
rendez-vous. Rue Trappé 10, à Liège.

Tél. (041) 32.39.65.

CHARLEROI:
L'EFFEUILLE
est un mensuel d'information culturelle
dont le premier numéro vient de sortir.
Très bien présenté, très vivant il donne

:calendrier
Fourmi

une foule de renseignements sur tout
ce qui se passe dans la région, les quartiers, les maisons de la culture. Mais,
non seulement il informe, il réfléchit
aussi,

provoque

des

initiatives,

des

réactions. Abonnement
150 F les 10
numéros
à verser au compte
5950782801-29. Renseignements au (071)
32.20.67.
OUVERTURE
D'UN
TELE-PARENTS
BRABANT WALLON
Le lundi de 14 à 16h. Le vendredi de
9 h 30 à 11 h 30 au (010) 41.04.35.

ê

BRUXELLES
:::
LA POLOGNE

AUJOURD'HUI

Au Centre Féminin à 12h 15,le vendredi
24 octobre, par Bernadette Morand,
écrivain, spécialiste des pays de l'Est.
1A, place Quetelet. Tél. 219.28.02.

ETRE FEMMES

APRES 40 ANS

Par Andrée Somers et Genéviève Jacques. Le mercredi 1° octobre à 20 h 15,
1, square Marie-José, 1200 Bruxelles.

Tél. 736.41.50.

LA CONTRACEPTION ET LA GROSSESSE CHEZ L'ADOLESCENTE.

Par Geneviève Jacques, gynécologue.
Le vendredi 24 octobre à 20 h 15. 1,

square Marie-José. Tél. 736.41.50.

TOUT SAVOIR SUR « VOYELLES »
Quel plaisir d'annoncer son propre
journal et de dire que Suzanne Van
Rockeghem, rédactrice fondatrice exposera notre projet et nos projets. Organisé par la « Porte Ouverte », salle de
conférence, 1A, place Quételet, 1030
Bruxelles. Le jeudi 9 octobre à 20h.

LE FEMINISME... MAL NECESSAIRE
Par Janine Lambotte. On aura compris
l'humour du titre. Organisé
par le
Conseil national des Femmes Belges.
Le lundi 13 octobre à midi, rue du Hètre
Pourpre 24, 4920 Embourg/Liège.

CHARLEROI:
LA
JUSTICE
AUJOURD'HUI
ET
DEMAIN
Par Michel Graindorge, au Palais des
Beaux-Arts de Charleroi, le 9 octobre à
20 h. Nouvelle, en avant première; dans
le « Voyelles » de novembreil y aura un
grand article sur les femmes qui font la
justice !

», chaussée

d'Alsemberg

1180 Bruxelles. Tél. 345.84.65.

BRUXELLES
::
LES ATELIERS TEXTILES
Macramé: le dimanche de 14 à 16h
avec Myriam (tél. 660.74.07).
Tapisserie : le dimanche de 14 à 16h.
Couture : le lundi de 13 h 30 à 15 h 30et

.de 15 h 30 à 17 h 30, avec Arlette (tél.

733.31.67).
Dentelle: le mardi de 14 à 16h avec
Madeleine (tél. 344.83.08).
Peinture sur tissu : le mardide14à 16h
avec Isabelle (tél. 640.50.73).
Adresse
des
ateliers:
chaussée
d'Alsemberg 201, 1190 Bruxelles. 600 F
les quatre séances.

LA RONDE, CENTRE

DE CREATIVITE

organise des week-ends de formation.
Les 5 et 6 octobre on peut apprendre à
construire une épinette et les 11 et 12 les
principes du cannage. 235, chaussée

d'Alsemberg. Tél. 347.41.10.

«' LA RAVAUDE
Il s’agit

d'un

»

travail

de

pure

laine sur

fond de filets de pêche. Le stage animé

par Lyse d'Ao durera 5 samedis de 10 à
12 h 30 et débutera le 18 octobre. Pour
en savoir plus téléphoner (le soir) au

660.18.64.

L'ATELIER PALOKE
a un programme si complet que cela
serait trop long de donner tous les
horaires. Sachez qu'on peut y apprendre la dentelle, la cuisine, la peinture, le
macramé, la céramique, les teintures
végétales, le cannage et le rempaillage,
le dessin, le tissage, la couture élémentaire. Les cours reprennent le 6 octobre
et coûtent 1.000 F par trimestre. Atelier
Paloke, 95, rue Paloke, 1080 Molenbeek. Tél. 569.29.19.
ATELIER DE JAZZ
Organisé par les « Lundis d'Hortense »
aux Halles de Schaerbeek
à partir
d'octobre. Pendant trois mois il y aura
des cours théoriques et pratiques de
tous les instruments. Pour tout autre
renseignement écrire au 31, rue de la
Constitution, 1030 Bruxelles. Ils n'ont
pas mis leur numéro de téléphone !

LA FOURMI

. qui est un magasin
de fournitures
d'artisanat organise aussi une série de

, cours et de stages : cannage et remp-

- paillage, vannerie, macramé, broderie
fine et perlage (la série de cours coûte
entre 550 et 700 F). Adressez-vous pour
connaître les dates et heures à « La

252,

ATELIER MENUISERIE
Pour apprendre à fabriquer des meubles, tables, chaises, étagères, etc... Un
lundi sur deux à 20 h 30 à la Maison des
Femmes, 29, rue Blanche, 1060 Bruxelles. Tél. 539.27.66.
GROUPE D'ACTION ET DE RECHERCHE EDUCATIVE
Un des rares à proposer des ateliers de
travail du cuir le vendredi de 19 à 22
heures pour 750 F par trimestre matériau non compris. Début du cours le 3
octobre. Groupe d'Action et de Recherche Educative, 13, avenue du Général
Dumonceau,
1190
Bruxelles.
Tél.
3727:05.06.

CHARLEROI

::::

ATELIER D’'INFOR FAMILLE
Reprise en octobre des ateliers de
plomberie, tapisserie garnissage, électricité.
Pour
tout
renseignement
s'adresser à « L'’Infor Famille », 14, rue
Léon
Bernus,
Charleroi.
Tél.
(071)
31.30.60.

COURS DE CUISINE
HOMMES

DU SOIR

POUR

Organisé par les Femmes Prévoyantes
Socialistes, pour changer les mentalités et que règne l'harmonie conjugale.
Inscription au F.P.S., 2, avenue des

Alliés (4° étage). Tél. (071) 31.98.20.

NAMUR ::
LE CERCLE DE LOISIRS ACTIFS.
Donne la possibilité d'apprendre le filage, le macramé, le tissage, la vannerie
mais aussi l'électricité domestique (8
séances le lundi de 20 à 22h. 1.500F
matériau compris), la fine cuisine (10
séances le lundi de 20 à 22h. 1.250F,
fournitures non comprises). Pour tout
savoir téléphoner. au (081) 71.42.57.
Local des ateliers, place du Marché aux
Légumes 9, Namur.

BRUXELLES

::

VIES DE FEMMES 1930/1980
La vie, le rôle et la condition des femmes pendant 150 ans évoqués à partir
d'œuvres d'art, d'objets, de photos et
également de données historiques et
sociologiques.

calendrier
Banque

Bruxelles

Lambert,

rue de la

Régence 2, du 17 octobre au 30 novembre, de 11 à 19 h. Entrée 60 F.
LE MONDE
Dans tous
designers
femmes !
Ravenstein
10 à 18 h.

DU DESIGN
les domaines, les meilleurs
belges, dont beaucoup de
Design
Center
Galerie
51, jusqu’au 30 octobre de
Entrée libre.

LES ENERGIES DE L'AVENIR
Le Centre Galilée présentera les différentes formes d'énergies et expliquera
le fonctionnement des capteurs solaires, des éoliennes etc. Hôtel communal
d'Etterbeek, 113, avenue d'Auderghem,
du lundi au vendredi de 8 à 12h et de
13 h 30 à 17 h, jusqu'au 6 octobre.
DONNA LABAGH
ET SUZANNE BOLLAERTS
Une Américaine et une Belge expose:
ront à la Maison des Femmes, rue Blanche, 29, du 6 au 17 octobre. Tél.
539.27.66.

PRIX BERNARD VERSELE
La Ligue des familles organise

comment

on

marche.

Le 3 octobre.

FETES ET COUTUMES DE BELGIQUE
Comme
on
s'en
doute,
une
série
d'émission, pour le 150° anniversaire et
une occassion de revoir les films d’un
des plus grands cinéastes belges Henri
Storck.
Le 5 octobre, le carnaval de Malmédy
avec les « Savadges » et la « Haguète ».
Le 12 octobre, le carnaval d'Ostende
avec le bal du rat mort et le mardi gras à
Alost où les garçons se déguisent en
filles.
Le 19 octobre, la plantation du Meyboom à Bruxelles, le théâtre de Toone
et les marcheurs de Sainte Rolande à
Gerpinnes.
Le 26 octobre, les Blancs moussis de
Stavelot et la ducasse de Mons, sans
oublier les « Chinels » de Fosses, la
Laetare de La Louvière et la processions de Saint-Pholien à Liège.

KLET MARIETTE

… la radio qui interviewe « Voyelles » le
samedi 4 octobre mais qui fonctionne
bien et gai tous les samedis de 10h à
14 h sur 101,7 Mghz en FM:.. 82, rue de
la Cible, 1030 Bruxelles.

deux ans le Prix Bernard Versele de lit-

MAGAZINE

F

Le 28 octobre, reprise de l'émission de
Laurette Charlier: Voyelles va appuyer
par ses articles certains des thèmes

abordés. Ce mois ci: Les Lesbiennes.

Le 28 octobre. Consulter votre journal
habituel pour l'heure exacte.
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UN FILM :
«LA FEMME QUI PLEURE »
Film de Jacques Doillon à qui l’on doit
aussi « La: Drôlesse ». Jamais on n’a
montré avec autant d’acuité que l'indépendance des femmes s'arrête avec les
histoires de cœur et que la libération
sexuelle est souvent un piège. À voir
pour savoir comment ça marche et

AO

Le 18 octobre « Wise Blood » de John
Huston, un film étonnant d’un metteur
en scène des plus importants des USA
et pour les jeunes « La bande de la
Plume Noire ».
Le 25 octobre « Northern light »,un des
documentaires/fictions les plus novateurs sur le syndicalisme agricole aux
Etats Unis et « Le Brontosaure »,un film
tchèque.
Tous les samedis à 10 heures du matin
aux cinémas Twins, Passage 44.
RETROSPECTIVE WOODY ALLEN
Le 5 octobre « Bananas », le 11 « Tout
ce que vous avez voulu savoir », le 12
« Woody et les Robots », le 19 « Guerre
et Amour », le 26 « Annie Hall », le 30
« Manhattan », le 31 « Intérieurs ».
Toutes les séances ont lieu à 20 h 30 au
Centre

Jacques

Franck,

94,

chaussée

de Waterloo, Saint-Gilles. Entrée 80 F.
Tél. 538.90.20. Rappel : on ne présente
pas Woody Allen.

TOURNAI:

depuis

térature enfantine. Le but, encourager
la lecture, faire prendre conscience aux
adultes que le livre n'est pas un objet
que l'on jette en pâture aux enfants
pour avoir un moment de paix, faire découvrir et connaître des livres de qualité
et surtout amener les enfants à devenir
des lecteurs actifs et à choisir les livres
qu'ils préfèrent.
Si vous voulez organiser des comités de
lecture et tester les livres présélectionnés, écrivez ou téléphonez à Nine
Muret, Ligue des familles, rue du Trône
131, 1050 Bruxelles. Tél. 513.19.60.

le régionalisme français et « Don Quichotte », film soviétique propre à faire
connaître les classiques à la jeune clas-

Les 150 ans de la Belgique ne se laissent pas oublier. Dans le secteur cinéma, on en est plutôt contente : il y a un
manque d'information et de reconnaissance que cet anniversaire permet de
combler.

BRUXELLES::
EUROPALIA A L’UCL
Trois réalisateurs belges :
Le 7 octobre
André
Delvaux
avec
« Femme entre chien et loup ».
Le 14 octobre
Raoul
Servais avec
« Harpya » « Sirène » « Opération
X
70 ».
Le 21 octobre Jean-Jacques Andrien
« Le fils d'Amr est mort ».
Les réalisateurs seront présents lors de
la projection:
Séances à 20 h 30. Auditoire Lacroix de
la Faculté
de médecine
de l'UCL,
avenue Mounier 51, 1200 Bruxelles. Tél.
762.34.00, ext. 4128.
LES SAMEDIS DU CINEMA
Une initiative d'animation familiale et
cinéphile des cinémas Twins, de Ciné
Culture et d'André Weiss. À la même
heure, en avant première, deux programmes : un pour les enfants, un pour
les parents. Prix des places 30 F.

Le 11 octobre « Lo Païs » de Guerin sur

SEMAINE DU CINEMA BELGE
Lundi 6 octobre à 20 h « Berthe » de P.
Ledoux d'après une nouvelle de Maupassant et à 22h15 «lo Sono Anna
Magnani » de Chris Vermorcken.
Le mardi 7 octobre à 20h « Dieu le
veut » de Luc Monheim, un moyen-âge
féministe vu par un cinéaste prometteur
et à 22 h 30 « Les Cobayes » de G. Henderickx sur la pollution, les hommes et
la peur.
Mercredi 8 octobre « Prune des bois »
de Marc Lobetà 14età 16 h, un bon film
pour les enfants et à 22 h 15 « Une page
d'amour » de M. Rabinowicz, une histoire de politique d'amour et de théâtre.

DANS TOUT LE PAYS::
Location
de
films
chez
« Progrès
Film ». Un catalogue où la condition
féminine est bien représentée. Film er
16eten 35 mm pour animer des soirées
On peut désormais louer « L'une chante, l'autre pas » d'Agnès Varda, « Personnalité
réduite
de toutes
parts »
d'Elma
Sanders,
«Elles
deux»
de
Martha Metzaros.
Environ 2.500 F. Renseignements au
243, rue Royale ou en téléphonant au
(02) 218.09.60.

calendrier

LE CREA-THEATRE, LES
« PECHEURS D'OMBRES »
C'est dans là Chapelle des Brigittines
que le Créa-Théâtre va présenter d'ici
peu un spectacle Maeterlinck intitulé
« Pêcheurs d'ombres ».
Les pêcheurs: 4 interprètes, 2 filles,
Françoise Flaba, Dominique Grosjean,
2 garçons, Francis Houtteman, JeanLuc Pierret. Hubert Crahay et Albert
Jaton sont responsables de l'encadrement artistique. En outre, la première
partie du spectacle comportera des
œuvres musicales originales de JeanLuc Balthazaret Michel Déom, interprétées par le Quatuor de saxophones de
Dinant, avec des projections de RoseMarie Laneau. La seconde partie provient d'une création collective à partir
de 7 des premières pièces de Mae-

que chacun avait envie de montrer.
Images qui sont surtout des manipulations d'objets, de. matières. Des textes
aussi, ceux que chacun voulait dire.
Avec des journées de 10 à 12 heures de
travail, des moments de crise, de violence. Une limite pourtant : il s'agissait
de mettre sur pied quelque chose de
représentable, donné à un public, donc
mis à distance. Ce spectacle, ils l'ont
voulu sans signification unique, réductrice. Partis de la mort, très présente
chez Maeterlinck, c'est à la vie qu'ils
aboutissent, en retenant les paroles qui
leur semblaient les plus actuelles.
C'est dans leur atelier, la Chapelle des
Brigittines,
lieu
anti-théâtral,
froid,
bruyant, dur, jamais occulté, difficile à
apprivoiser, qu'ils nous présenteront
leur pêche, du 7 octobre au 1°’ novembre, à 20 heures 30. Relâche le dimanche
et
le
lundi.
Réservations
640.10.87.

Francis: « On nous avait dit: Maeterlinck, vous aimerez ça, c'est un travail d'images ». Et c'est des images
qu'ils sont partis, en juillet. Des images

« ELLE EST LA »
de Nathalie Sarraute, par la Compagnie
Renaud-Barrault. Par une des meilleures écrivains actuelles, une pièce exi-

THEATRE

terlinck,

retenues

de

commun

accord.

geante et superbe sur l'intolérance.
Le mardi 7 octobre et le mercredi 8 à la
maison.
de la Culture de
WoluweSaint-Pierre, avenue Charles Thielemans 93. Pour informations complémentaires tél. 762.50.00, ext. 1378.
«' PLAISANTERIES »
d'après Tchekov, à l'atelier Saint-Anne,
20, rue Saint-Anne,
1000 Bruxelles.
Location au 511.16.57 du2 octobre au 1
novembre. Dans un hôpital psychiatrique, des aliénés jouent des pièces de
Tchékov. Des malades comédiens sont
confronté à des textes de l'écrivain russe, lui-même fasciné par la folie, l'hystérie. Une entreprise parallèle à celle tentée par Peter Brooks et son Marat/Sade
dans un décorde Christine Mobers. Inutile de préciser qu'il ne s'agit pas de
plaisanteries et que le spectacle est
plein de rigueur.
1°" octobre, à 20 h : Prix théâtre 1980
pour la pièce « La verte écumoire » de
LINDJO.
Exposition
des œuvres
de
l’auteur et des illustrations de Cécile
Bertrand, Galerie du Beffroi, 2A, rue du
Beffroi, à 1040 Bruxelles.

#billet/les chipoteuses
A l'automne, il n'y a pas que les feuilles
qui tombent. C'est aussi la dégringo-

lade des billets. |! faut payer les sou-

liers, les cahiers, l'abonnement de tram,
les vieilles notes « oubliées » de JuTIer
les PV, les impôts...
Et en plus, pas gai ce septembre gris.

Question ciel et question finances, les

nuages

s'accumulent.

Les

ministres

comme des corbeaux annoncent que
non Seulement il n'y aura pas de fromage mais qu'en plus les portions
“seront congrues. Alors à défaut de
manger on trinque.…
Les vitrines, elles; si elles se sont mises
au sérieux du pli, du gris, du droit, du

froid n'en sont pas moins là.
On a des trous dans le vestiaire (le man-

‘teau, l'imper, les chaussettes), le moral
à plat, le porte-monnaie à sec. Alors,

bonne taille, le bon modèle. Les sacs en
plastiques
s'ouvrent,
les
boites
s'accumulent, les vendeuses flageollent. Les chipoteuses chipotent toujours, demandent une .teinte un peu
plus soutenue, une échancrure un peu

moins ouverte, aperçoivent sur les
rayons un chemisier qui pourraitfai
leur affaire et ne conviendra en définitive pas. Au bout d’un quart ou d’une

demi-heure de palabres, d'hésitations,
elles s'en vont. Avant elle disaient « il
faut que je demande à mon mari » maintenant (il n'y a pas de petits signes pour
les changements de temps) elles vont

« réfléchir » Comme les oiseaux migra-

teurs, il est certain qu'on ne les reverra

qu'à la saison prochaine.

Quand il y a une caissière propriétaire,

flairer la cliente, on sait qu'elles n'achè-

teront pas. Question de nez et question

de comportement. Les vendeuses déballent, courrent, vont dans les réser-

ves. Ce n'est jamais la bonne couleur, la

du cachemire,

font

du

ar

des chaussures

tourisme. en boutique,

deuses entre elles échanges des signes d'insolence, rigolent derrière les
rayons, claquent les couvercles de plus

Derrière le comptoir, où l’on a appris à

es. En. même
:
sandwich, à défaut
qui est là avec une étiquette inabordable, elles viennent manger du rêve, tâter

sormais
comme
les vendeuses. Ce
qu’elles voient, touchent, tripotent est
trop cher pour elles. Des deux côtés de
l'étiquette on est à égalité.
Peut-être, l'année prochaine,

le disent. [| y en a toujours eu mais
maintenant il n'y a plus que ça.
Des femmes rentrent dans un magasin,

demandent quelque chose de vague :
un pull comme ci, un sac comme ça.

[

un chef de rayon ou une première ven-

deuse, on les supporte avec une politesse glacée. Une cliente est une cliente
et elle a toujours raison. Mais les ven-

et blasées

poteuses ont changé

viennent plus à quatre ou cin

achats fictifs, des investissements d'un
1RSane. On se paie (gratis) un Pen

cette année plus que jamais, l'automne
-est aussi la saison des chipôteuses.
Toutes les vendeuses,
exaspérées,
unanimes, compréhensives

inoccupées qui. “venaient faire perdre
leurs temps à d'autres femmes qui ne
l’étaient pas:: :Des capricieuses qui faisaient « suer » les tra vailleuses. Lai
des classes quoi.: Mais maintenant il
semble qu'il y ait autre chose d'encore
‘ plus dur, d'encore plus triste.°Les

en plus fort et oublient de dire au revoir.

Elles en orit plein les bras et pleins les
pattes. Elles pensent à leur courbatures
et à leurs jambes gonflées le soir. Dans

d’autres boutiques le ton monte plus
vite, le jeu se fait sec et la chipoteuse
claque aussi vite la porte Hume

pe

yée

poteuse’ cliente rencontrera-t-elle une

chipoteuse vendeuse et ensemble elles

essayeront à satiété ce qu'elles ne peuvent pas se payer. Et si dans deux ans,

elles claquaient

ensemble la porte du

magasin ? Mais ça, c'est de l'achat ficee

et le commerce... madame

‘c'est

elle subit

plus fort que

son

entourage

les désillusions d'une décennie de crise

A
LE

C2

à
MAL

DU

SIECLE

Il y a toujours une génération

perdue.

el

Qu'elle ait fait la guerre ou les barricades. Ceux qui ont eu 20 ans en mai 68
ont mal à leur trentaine. Après avoir dépavé les rues pour y trouver la plage ils
ne sont retrouvés sur le pavé. Avec des
souvenirs d'ancien combattant et un
avenir d'invalide. Jacques Bral dont
«i extérieur nuit » est le premier film a
su trouver le ton juste pour raconter
leur dérive. Deux paumés « privilégiés »
l'un est vaguement dans le jazz, l’autre
encore plus.vaguement écrivain, épaulent leur malaise pendant quelques
semaines. Le temps pour l’un d’aimeret
de perdre Cora « chauffeuse » de taxi et
pour l’autre de se sentir encore plus
lamentable. Vie de café, de glandouille,
de verres vidés d’errance dans la nuit,
de boulot pris et quittés. Pour tenir le
coup : l'humour. Pour ne pas sombrer :
le lucidité. Et par-desu.s,un immense
besoin d'amour qui se cache derrière
des pudeurs de faux dur ou des désin-

voltures de désabusés. Face àeux Cora,
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de la génération à qui on ne la fait pas.
Un peu, une mutante. Une fille garçon :
elle conduit un taxi, s'accoude dans les
bars pour vider son verre de calva, se
paie en nature quand le client lui plait et
est fauché, arrondi ses fins de mois en
dévalissant et tabassant des passagers
de bonne apparence. Entre Boni, Léo et
Cora c’est le langage de la violence et
de la tendresse.
Jacques
Bral malgré quelques
longueurs et la pauvreté de son budget (ça
se voit les films pauvres, il n’y a pas de
miracle) est parvenu à trouver des images qui collent à ce désenchantement,
un style rapide, des dialogues marrants
sans mots d'auteur. || tourne bien et il
sent juste. Les néons, les cafés, les trottoirs, les pioles, les rues, les blousons,
les jeans, les portières claquées font
atmosphère mais pas décor. C'est un
film qui colle avec un senti différent,
phtographie une décennie, montre ce

qu'il y a dans
Godard il y a
« À bout de
films,malgré
histoire

la tête d'une génération.
vingt ans l'avait fait avec
souffle ». Dans ces deux
l’espace temps c'est une

d'amour

fou

qui

tourne

court,

des gens qui tournent mal ou pas très
bien, un romantisme caché. Ce qui a

changé? les femmes. Cora est une fille

du « post féminisme », de l'autonomie,
de la pilule, de la violence. Q'ua-t-elle
gagné dira-t-on? Du bonheur en plus,
certainement
pas.
Simplement
une
totale liberté. Elle ne réinvente pas le
monde. Elle en prend ce qui lui plaît,
ramasse les coups, met son mouchoir
par-dessus, fait sa valise ou la malle.
Elle vit aux premières lignes et tout le
monde sait que c’est là qu'on se fait
flinguer mais au moins on n'est pas
planqué.
« Extérieur nuit » Jacques Bral avec
Christine Boisson. André Dussolier. Gérard Lanvin.

UN INTERVALLE VITAL
Depuis «L'horloger de Saint-Paul »,
son premier film, « Une semaine de
vacances » est peut-être dans le registre intimiste, l’œuvre la plus juste de
Bertrand Tavernier, plus à l'aise dans la
description de sa province, les petites
notations quotidiennes que dans les
grandes machines comme « La morten
direct ».
Huit jours de la vie d'une jeune femme
(Nathalie Baye) professeur. dans un
CES. Huit jours de congé qu'un médecin lui donne parce qu'un matin, sans
raison particulière, la vie s'était colorée
en noir :Interrogation sur elle, son métier, l'homme avec lequel elle vit, ses

rapports avec ses élèves. Coup
de
cafard ? Ras le bol ? Ils’agit plutôt d'un
intervalle à la fois plus grave et plus flou
où il devient brusquement
vital de

savoir à quoi et à qui on dit oui. Laurence

ne cherche

pas

une vérité mais

où personne ne sait plus très bien ce
qu'il doit croire ni pourquoiil doit lutter.
C'est au travers de petites rencontres
banales que Laurence trouvera non pas
la solution mais les raisons de continuer. Elle saura qu'elle aime vraiment
son métier, que le contact avec ces
adolescents turbulents, insolents, mal
dans leur peau et dans leur époque, lui
est essentiel. Derrière leur apparent « je
m'en foutisme », leur crânerie, leur
inintérêt pour leurs études, elle sent
qu'ilssonteux-mêmes paumés entre un
présent sans idéal et un avenir sans certitude. Face à cette jeune génération
pleine de malaise, elle voit aussi le naufrage de la vieillesse: son père mourant, la vieille dame d'en face toujours
seule qui un jour disparaît, pour quel
hospice! Autour d'elle une amie, son
compagnon, mais c'est avec ces êtres
proches, aimés, qu'elle a le plus de mal
à communiquer, à partager. La rencontre essentielle pour elle sera celle du
père d'un de ses élèves, ancien cancre,

restaurateur, qui, en se racontant avec

saveur,
humour,
tendresse,
en
lui
redonnant le go üt du bon vin, des omelettes aux cèpes, des confidences, des
silences partagés remettra les choses à
leur place, leur petite place. I n'ya ni
solution miracle, ni optimisme béat,
parfois une phrase qui théorise trop ce
qu'on
avait
compris
sans
formule

schématique,

simplement s'écoule

un

petit filet de vie et on apprend qu'il est
précieux. « Les gens sont formidables »
disait un présentateur de radio irritant.
La phrase rend bête une vérité qui dans
ce film est là tremblante et que Tavernier a su saisir en faisant le portrait
d'une
époque
sans
idéal et d'une
femme sans illusion.

« Une semaine de vacances », Bertrand Tavernier avec Nathalie Baye, Gérard Lanvin et Michel Galabru.

v

:cinéma
supplémentaires
«oublient»
leur
femme qui n'est plus pour eux qu'un
élément efficace et décoratif dans leur
ascension. Elles sont libres mais ne
doivent jamais être dérangeantes. Système où ces mêmes femmes solitaires
et frustrées s'offrent l'amour comme un
cadeau coûteux. Pour une soirée elles
ont l'impression d'être aimées, entourées. On leur parle, on les regarde. Elles
existent autrement que comme
une
fonction sociale. Carilest clair qu'avec
« l'american
gigolo » elles viennent
chercher aussi bien des réconforts de
cœur, que de corps.
L'homme qui réussit n'a plus le temps
‘’ d'aimer et gagne de l'argent qui permet
à sa femme de s'offrir son double pour
remplir les fonctions qu'il ne peut plus
assumer,
tandis
qu'elle,
insatisfaite
dans sa cage dorée n'a que la liberté
dérisoire
d'acheter:
une
robe,
un
homme... Pauvres riches Triste engre-

nage.

A
UN

HOMME

A ACHETER

«' American Gigolo » de Paul Schrader
avec Richard

Gere et Lauren

Hutton.

Il est rare de voir inverser les rapports
L’'ENFER DU PORNO
de la prostitution. || ya pourtant
en Californie et ailleurs des«' American gigolo », call-boy qui s'offrent des femmes
Le porno. est une sale histoire. On ne
riches et murissantes. Julian Kay (Risait — si l'on peut dire — par quel bout
le prendre. Où commence l'exploitation
chard gère) est un de ces « geishas » au
masculin. Il est beau, cultivé, polyglote,
de la misère sexuelle et où finit
la libéraaime la musique classique et a un goût
tion des mœurs ? Coriment l'aborder
exquis pour choisir ses vêtements, son
sans tomber dans le moralisme et la réappartement, hôtels et restaurants. Il
pression ? Quand devient-il atteinte à la
évolue, il est vrai, parmi les esseulées
dignité de la personne humaine et
très argentées
et les délaissées
à
cesse-t-il d'être l'expression de fancompte en banque. Pour une somme
tasme? Quels rapports peut-il avoir
importante de dollars il-offre compaavec
l'art, l'érotisme ? Que
doit-on
gnie, tendresse et le reste, avec en plus,
interdire, permettre, à qui, au nom de
quoi ? Les « bonnes mœurs » changent
de la conversation et des attentions.
Paul Schrader sait admirablement met-tous les jours.
Heureusement
«Caligula»
est
si
tre en place une histoire, des personnaconstamment abject, si pénible à supges, décrire le milieu. Il est d‘mmage
que là comme dans ses précédents: -porter et si ennuyeux qu'il exclut toute
films il n'axe pas son scénario sur ces
excuse.de subtilité d'analyse. Mais voidescriptions sociologiques ou psycho:
là, contrairement aux autres pornos
logiques où il excelle. 1l les assortit
cäntonnés dans de lugubres salles,
d'une intrigue policière beaucoup.plus
spécialisées, passant sans aucune pubanale « Blue collar » et « hardcore»
blicité et devant un public d'habitués,
sombraient ainsi dans le mélo moraliste
« Caligula » s'est étalé dans de grandes
salles commerciales et a été précédé de
qui n'épargne pas ici aussi la dernière
partie du film. Le beau Julien sera régétout un tintamarre un peu flatteur ou du
néré puis sauvé par l'amour: le vrai, le
moins tentant. Avec relent d'histoire (la
pur, le sincère qui le sortira d'un noir
vie de Caligula a été écrite par Suétone
complot et de la prison.
et les charmants détails qu'on nous
Restent, et c'est beaucoup, montrés
apprend sur les goûts et les mœurs de
cet olibrius couronné sont dans les texavec des images très efficaces — jamais
une en trop, jamais un plan inutile ou un.
tes latins), auréole de culture et de faste
dialogue qui ne porte pas — le portrait
(le décorateur est le même que celui de
d'unhomme
et d'une système, la desFellini) et y jouent de bons acteurs
cription de rapports de force basés sur
comme
Malcolm
Mc
Dowell,
Peter
O'Toole.
Sans oublier,
bien sûr, le
l'argent, le pouvoir. Système où les
grand bruit d'argent et de scandale
hommes accaparés par leur réussite
puisqu'il a été produit à coups de milprofessionnelle, la conquête d'un siège
lions par Bob Guccione, propriétairede sénateur ou d'un paquet de dollars

créateur de la revue
« Penthouse »
grande rivale italienne du Playboy américain dont le principaltitre de gloire est
d'avoir publié le premier du « à poil »
avec poils en faisant sauter le fameux
petit triangle des modèles. Donc nous
voici plongés dans le dessous des peplums, les stupres de la Rome décadente et la perversité d’un empereur
pour qui l'inceste, la zoophilie et la débauche
étaient
de
quotidiennes
amusettes. Seins et sexes au vent, servantes et ephèbes s'activent pour que
l'empereur

ait constamment

ces

petits

plaisirs. tout ça lui paraissant bien vite
ennuyeux (c'est notre avis)ilranimeses
émotions lassées par des orgies où
l'humiliation des convives est au menu,
des fêtes où l'on viole les invités, des
partouzes à supplices. Tout devient
ignoble, intolérable, avilisant. On ne
veut pas voir, on ne veut pas savoir. Les
ventres s'ouvrent sur les entrailles, le
plaisir n’est plus qu'horreur. 136 minutes de laideurs raccoleuses, d'insoutenables images. On coupe tête et sexe (la
version intégrale de 245 minutes à été
elle aussi raccourcie !) A l'entracte la
salle se vide à moitié. A la mi-film le
réalisateur est parti. Le crime ne paie
pas! Pour une fois la justice rejoint
l'indignation.
Jacqueline

Aubenas

Caligula,
peplum-porno
produit
Bob
Guccione.
Avec
Malcolm
Dowell.

par
Mc

DEUX FILMS BELGES
COMME si C'ETAIT HIER
Le film de Myriam Abramow C2
d'Esther Hoffenberg sur le réseau

qui
a permis de sauver, en Belgique,
des

milliers d'enfants juifs sort aux

|

Twins. C'est un document extrêmement émouvant qui rassemble
les
interviews et les témoignages de
| ceux qui les ont placés, cachés ou |
aidés et de

ceux

qui,

grâce

à ces

gestes, sont encore en Vie.
« Voyelles » (mai 80) a publié
entretien avec les rate
e

PRUNE DES BOIS

Dhs. Ladoiiure20 mele au quo

| dien. Avec Christian Marin
musique

de Pierre Perret

300 étaient adressées à Marie de Vivier, que l'écrivain rencontra deux ans avant sa mort. C'était

en 1930, Marie avait alors 31 ans. Mais n’anticipons pas...

« Et je restais une petite fille filasse, l'air garçonnier,

Marie de Vivier est belge, plus exactement bruxelloise puisqu'elle est née à
Ixelles le 14 octobre 1899, sous le nom
de Marie Jacquart. Elle était très jeune
lorsque ses parents divorcèrent. Son
père était chapelier mais elle ne le
connut guère et ne le retrouva que bien
des années après. Quant à sa mère,
Marie en donne une image assez négative: « C’est par les fessées que j'ai
connu ma mère : ses droits, sa puissance, sa présence. »
Absence de père, mais aussi absence
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sous des habits anglais de grand faiseur » (autobiographie)

de mère que Marie compense par le
rêve : « Ma mère que je n'ai jamais eue
n'appartient qu'à moi par les images:

que j'en fis ». (autobiographie)

André Baillon :
« Un Homme (pas) si Simple »
André Baillon, lui aussi, est belge. La
Belgique
littéraire de
l'époque
est
dominée
par
un
certain
«académisme », bien que le mouvement surréaliste existant préfigure un renouvellement de la conception de l'art. André

Baillon

ne peut être rattaché à aucun

mouvement littéraire car il vécut en
marge de ceüx-ci, très solitaire. Dans

un

livre

magistral,

L'Homme

Pointu,

Marie de Vivier retrace deux années de
sa vie, celles de sa rencontre avec Baillon, sorte de romancier maudit des
temps
modernes
et auteur de très
beaux livres tels que Histoire d'une
Marie, Un Homme si simple, En sabots,
etc.
Marie connut Baillon de façon singulière: « (...) il tomba dans les mains de

_

Si Marie de Vivier fut romancière, c’est tout d’abord en tant que femme que je fis sa connaissance, une connaissance par « écrivain interposé ».
Celui-ci était André Baillon, dont je dépouillais la correspondance. Parmi ses lettres, plus de

Véronique (alias l’auteur) d'une planche de la bibliothèque. »
(L'Homme Pointu). C'est ainsi qu'elle
lut Histoire d'une Marie, l'histoire d'une
autre Marie, la femme d'André Baillon.
Ce livre autobiographique, évoque un
drame tristement classique sous un
humour incisif. Baillon n'était décidément pas fait pour vivre avec Marie
Vandenberghe,
ancienne
prostituée,
qui n'avait « rien d'autre » à lui donner
que son corps et son bon cœur, ses
bras où ilse réfugiait comme un enfant.
Baillon, attend tout de la femme, et
avant tout l'esprit. Avant de quitter
Marie Vandenberghe pour Germaine
Lievens, il a voulu rendre hommage à
celle qui toute sa vie lui restera fidèle :
Histoire d'une Marie est plus qu'un
simple témoignage. Puis il se tourne
vers la « femme-esprit » : Germaine
Lievens est pianiste, « un front qui pense » écrit Baillon. Désormais il vivra
avec elle.
C'est donc Baillon sous sa forme littéraire qui tout d'abord atteint le cœur de
Marie,
qui
était
alors
infirmière.
Enthousiasmée par sa lecture, Marie
« dévore » d'autres œuvres de l'écrivain
et ne tarde pas à lui écrire en ces
termes: « Pas seulement à cause de
vos livres, mais parce qu'en tête de l'un
d'eux vous avez écrit ce seul mot:
« Absolve », René
Boulant, je vous
aime.» Ce René Boulant, héros d'Un

Homme

Marie mais s'emporte contre Marthe.
Toute sa vie, il fuira devant les réalités
jusque dans la mort. La mort est d’ailleurs omniprésente au sein de leur
amour : « Aimée, as-tu songé que, situ
mourais avec moi, les noms de Baillon
et de Marie de Vivier seraient unis aussi
longtemps que mes livres vivront ? » et il ajoute un passage d'un poème de

Henri Heine : « Tous deux durent expi-

rer car leur amour était surhumain ». Ce
sacrifice ultime, Marie l'accepte. Un
soir, ils s'endorment après avoir calfeutré toutes les issues et ouvert le gaz.
Suicide par asphyxie…. Mais. Baillon
avait oublié l’aération de la cheminée et
le lendemain ils sont encore en vie.
Tragi-comédie de l'existence !

Des handicapés du bonheur

André

lettres quotidiennes. Baillon a besoin
d'elle, il réclame ses lettres: «J'ai
besoin d'être sauvé tous les jours. » Il
veut « son pain quotidien » et Marie le
lui donne. Leurs lettres deviennent des
lettres d'amour. Ces deux tempéraments faibles, anxieux, passionnés se
nouent. C'est une sorte d'amournarcissique dans lequel chacun trouve en
l'autre le double de sa propre personnalité. « Moi, je sais que nos âmes sont
malades du même mal » écrit Baillon. Il
écrira également à Germaine Lievens :
« Marie de Vivier est folle. C'est peutêtre cela qui m'attirait. » Mais, hélas, cet
amour « littéraire » est bien différent de
l'amour« au jour le jour » avec lequelils
allaient bientôt être confrontés.

si simple, alias André Baillon,

avait en effet dédié à Germaine Lievens
ce livre qui retrace les cheminements
de sa pensée perpétuellement déchirée
entre les notions de bien et de mal,
entre la chair et l'esprit: « Absolve »
était pour lui une manière de dire,
comme Dostoïevski qu'il citait souvent :
« || faut nous pardonner. Nous avons
l'âme si malade. »

La troisième femme,

la troisième image

En 1930, Baillon a 55 ans. C'est un être
rongé par la vie, neurasthénique et solitaire. || a déjà fait deux séjours à l'h6pital psychiatrique de la Salpétrière à
Paris. Profondément déçu par la vie, il a
tenté plusieurs fois de se suicider et
pense à la mort comme à une libération.
Il vit à cette époque à Marly-le-Roi, près
de Paris, entouré de ses chats, mystérieuses créatures auxquelles il attribue
des pouvoirs divins: « Si Dieu existe,
ce doit être un chat », écrit-il. La lettre
de Marie, admiratrice inconnue et lointaine (Marie vit à Bruxelles), trouve un
écho en lui et il lui répond à son tour:

« Chère Madame

ou Mademoiselle.

Baillon

»

En réalité, Marie est mariée et mère de
deux jeunes enfants. Elle répond à la
lettre d'André Baillon et ainsi, petit à
petit, comme se tissent les toiles d'araignées, leurs vies se mêlent au fil des

Marthe et Marie
Un jour de décembre 1930, Marie quitte
Bruxelles
pour
Marly-le-Roi.
Elle y
rejoint André. A partir de ce jour, « elle
imite son rêve », « elle sait par sa propre
souffrance que l'amour né du besoin
d'amour ne peut mourir » (L'Homme
Pointu). De cette rencontre de deux
âmes malades ne peut résulter rien de
bon. Marie-« ventre de mère » (comme

le lui reproche André) et Marie-femme,

amante, écrivain, tout cela se bouscule
en elle. Vis-à-vis de sa famille qu'elle
abandonne, elle est prise de remords,
de scrupules, elle ne peut tout assumer : « (...) elle est deux êtres qui se suc-

cèdent dans une même chair. » Baillon

la rejoint à Bruxelles, mais lui non plus
ne parvient pas à vivre le quotidien : en
Marie, il y a Marthe, écrit-il, celle qui
cuisine, qui fait la vaisselle. Il aime

Et Marie souffrira.. Baillon, en effet, ne
peut se résoudre à abandonner Germaine Lievens. Alors, dans un geste de
désespoir, Marie brûle une partie de ses
lettres. Baillon lui dit : « Tu as brûlé mon
plus beau livre. » Marie s'efforcera par
la suite de les reconstituer. Baillon
repart pour Marly. Il ne rejoindra Marie
que très épisodiquement en 1931 car
des problèmes de santé, des ennuis pécuniaires et l'indécision dont il fait
preuve l'en empêcheront. Après son
départ, Marie sombre dans la dépression. Elle tentera même de se suicider.
« À causè de René Boulant, elle va être

jetée toute vive dans le premier hiver
authentique
Pointu).

de

sa

vie. »

(L'Homme

L'œuvre de Marie à
l’ombre d'André
En avril 1932, seul à Marly, André Baillon absorbe une trop forte dose de dial
et meurt peu de temps après. Le cauchemar de la vie est terminé pour lui,
mais pour Marie, il continue plus que
jamais. De cette souffrance naît un
livre: L'Homme Pointu, qui paraît en
1951, et qui retrace les deux années que
je viens d'évoquer en s'appuyant sur
des
fragments
de
correspondance.
Pourtant
ce
livre autobiographique
garde la valeur d'un roman. En effet,
nous suivons pas à pas la vie d'une
femme qui, comme nous, a aimé, a
connu

des

moments

merveilleux,

a

souffert. Avec une grande lucidité et
une exaltation désespérée, elle nous
livre sa propre expérience.
Elle se
donne corps et âme : « Un livre, c'estun
battement de tœur. C'est aussi 300
pages d'écriture. Un livre, c'est quelque
chose que l'on doit sortir de soi. »
Quant au titre, L'Homme Pointu, il correspond à une hallucination de Baillon
qui guettait tous les jours le facteur
dans l'espoir de recevoir une lettre de
Marie. La nuit, ce dernier réapparaissait D»
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livres:

Lire

ae

LKR

b dans ses
d'un

cauchemars

« homme

pointu

sous

la

forme

»..

Après la mort de Baillon, Marie de Vivier
écrira également deux autres livres qui
lui seront consacrés: La vie tragique
d'André Baillon, 1946 et Introduction à
la vie d'André Baillon, 1950, remarquables analyses de sa vie, deses œuvres et
des thèmes
que l'on retrouve chez
l'écrivain. Elle signe enfin la préface à la
réédition
du
livre
de
Baillon:
Un
Homme si simple, paru aux éds. J.
Antoine (1976, Coll. Passé-Présent).

Une autobiographie souffrante
Aux éditions J. Antoine, dans la collection Passé-Présent,
sera prochainement réédité un autre livre de Marie de
Vivier: La Géhenne, qui retrace aussi
un fragment de sa vie. Après la mort de
Baillon, elle vécut en effet avec le journaliste
belge
Frédéric
Denis,
mort
alcoolique en 1952.
:
Ainsi, de livre en livre, Marie continue
son
autobiographie.
Veuve
une
seconde
fois, nous comprenons
ce
qu'elle voulut dire lorsqu'elle cita Henri
Heine :
:
« J'ai d'abord perdu courage, et j'ai cru
devoir mourir.
Mais pourtant j'ai su m'y faire.
Ne demandez pas comment.
Comment !.. »
Marie de Vivier s'est éteinte dans la nuit’
du 16 au 17 janvier 1980à la clinique du

Lys de la Vallée, à la Celle-Saint-Cioud.:

Elle est inhumée au cimetière d'Ixelles,
mais son cœur est resté à Marly-le-Roi
où elle habitait à la fin de sa vie et où
vécut aussi un homme seul, entouré de
chats...
Parce qu'elle a eu un destin exceptionnel, qu'elle a connu un homme exceptionnel et qu'elle a eu la force de l'écrire, nous ne pouvons pas oublier Marie
de Vivier.
Martine

a.fasciné Kate Millet: Elle a voulu com-

ESSAIS
UN GENOCIDE

FEUTRE

« La guerre coloniale entreprise il y a
plusieurs siècles par les Blancs contre
les Indiens se poursuit. Beaucoup plus
sophistiquée qu'autrefois, plus sournoise et plus meurtrière. Si, aux yeux de
l'étranger, l'image du Canada flamboie
sous
une oriflamme
généreuse
qui
prône
la liberté de chacun
et une
chance égale pour tous, la réalité est
toute
autre
pour
les
populations
autochtones de ce semi-continent. »
Le livre de Sabine Hargons — Ethnologue française — enlève toute possibilité
de contrefaire cette réalité. Plus une
condamnation qu'un pamphlet, il surprend
et
révolte
par
la
volonté
constante
des
autorités
d’anéantir
l'identité des deux cents septante cinq
mille Indiens des réserves. En face des
hommes de pouvoir déclarés authentiques, la grande majorité du peuple
indien s'est vue privée de ses droits
élémentaires
par un
flot de
ruses
bureaucratiques et coloniales. 750.000
personnes doivent ainsise contenter
du
label « indien sans statut ».
De plus, les femmes perdent leur appartenance à la communauté indienne en
épousant un sans statut ou un Blanc !
«Nous
avons
le même
sang.
Les
mêmes souvenirs, les mêmes croyances dans notre subsconcient et les
mêmes
mots sur nos langues. Mais
nous ne pouvons être brülées aux côtés
de nos ancêtres ou hériter de notreterre
et la transmettre à nos enfants », dénonce Mary Two-Axe Early, 65 ans, bien
décidée à recourir aux tribunaux contre
ces décisions.
M.P.

Eskenazi.

Les Indiens du Canada. Sabine
Editions Ramsay, 196 pages.

Hargons,

Bronzin

MEDITATION SUR LE
SACRIFICE HUMAIN
Les bourreaux et les victimes. D'un
côté, Gertrude, sept enfants, ménagère
du
Middle
West.
De l’autre, Sylvia
Likens,
16
ans,
morte
torturée,
enfermée dans une cave, brûlée, battue.
Un enfant de forains que la première
avait prise en garde, ainsi que sa sœur
aînée, pour arrondir ses fins de mois
avec
la pension
que versaient ses
parents. Que s'est-il joué à Indianapolis
dans une petite maison paisible d’une
rue tranquille ? L’horreur de ce meurtre
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prendre, analyser, et lui a fallu de longues années pour qu'elle puisse en
écrire. C'était trop fort, trop présent.
Comment
devient-on
bourreau
et
entraîne-t-on ses proches dans cet engrenage
d'insensibilité ?
Comment
accepte-t-on
d'être victime sans se
plaindre, sans se sauver, sans le dire à
l'institutrice ou à l'assistance sociale ?
Battue d'abord « normalement » pour
des fautes d'enfants, puis pour des vétilles, enfin pour rien, pour le seul fait
d’éxister, d’être jolie. Contre ce corps
qui devenait désirable, se déchaîne la
haine du refoulement, du défoulement.
Kate Millett tente une explication : la
honte. « Sans doute ce n'est pas seulement le corps qui a été brisé mais l'esprit ,
et voilà tout le sens du mot honte »,
Destruction d’un corps mais surtout
d'une volonté de vivre, arrachement du
consentement de la victime, voilà le
« mal ». Dans ces zones d’obscurité où
l'inhumain survient très vite, le pire,
c'est que chacun porte en soi le rôle de
victime (« le cauchemar de tout le monde ») et de bourreau (« les pulsions qui
bouillonnent chez tout un chacun »).
Ce livre, insoutenable comme ce qui
s'est passé, doit être lu. Sylvia au départ
n'était qu'une petite fille battue, qu'on
corrigeait un peu fort... pour son bien...
et puis.

J.A.
« La cave », Kate

Millett. Stock, 438 pages.

k*x

*

CES DAMES

DU CRIME

Elles ont été invitées à parler de leurs
meurtres littéraires par Roger Simons à
l'émission « Le petit pilone ». Une occasion de les relire, de les entendre ou
de les rencontrer.
Un policier peut cacher une policière et
tout est très compliqué dans le domaine
du crime. On ne tue pas, la plume à la
main, de la même manière dans toutes
les collections.
Agatha

et consœurs

Dans la catégorie « roman à énigme » la
reine des empoisonneuses, la championne d'assassinats en tous genres est
Agatha Christie. Cette vieille dame
tranquille qui est morte paisiblement
dans son lit à un âge avancé, en regardant fondre son sucre dans sa tasse de
thé imaginait, sans y aller avec le dos de
la cuillère, des dissolutions bien moins
banales : un cadavre ou plusieurs, des
suspects,
des
fausses
pistes
et la
fameuse scène finale où Hercule Poirot
et Miss Marple démontent les événements, démontrent que tout est clair et
dénoncent le coupable.
A son actif une cinquantaine de titres et
dix fois plus de morts. Tous ses livres
sont
bons,
du
«Crime
de
Roger
Ackroyd » à celui de «L'Orient expres ».
Comme toute l'intrigue est bâtie autour
de la solution, les événéments restent
abstraits, le sang ne tache pas, les assasins ne sont qu'une des données du
problème et les morts n'ont jamais été
pour le lecteur (la lectrice) vraiment
vivants. Il n'y a pas de victimes, simplement le plaisir de lire.
Hélène de Monaghan
s'inscrit dans
cette ligne et a derrière elle maintenant
10ans de « Masque » etsix romans. Elle
tue avec humour et imagine ses intrigues en poussant à l'extrême des données
socio-politiques
banales:
les
entreprises vont mal ? Elle invente un
vieux comptable dévoué qui pour sauver son patron dont il a connu le père et
le grand-père tue les cadres coûteux,
surnuméraires trop chers pour la petite
usine. || y a une crise du travail ménager? Finies les vieilles servantes dévouées et les femmes de ménage qui
refusent les congés... alors pourquoine
pas tuer pour s'assurer les services
d'une perle qui vous garantira une vieillesse soignée aux petits oignons ? Lus
en une heure ou deux ses romans n'ont
d'autre but qu'amuser. Correctement
écrits et gentiment troussés on les oublie dans le train, on les prête ou on les
emprunte, cela ne va pas plus loin mais
tirés à 30.000 exemplaires, toujours rédités, ils ont leurs fidèles et on attend le
prochain.

Atmophère,
quand tu nous

tiens.

Aussi célèbre que la collection du Masque et de sa grande loi « Quel est le
coupable ? », la série noire qui a publiés tous les grands Américains, Chase, Chandler, Goodie, Cheney donne
dans un autre genre. Là, tout est dans
l'atmosphère, celle des bas-fonds de
Chicago, de la Floride pour milliardaires bons à occire, du middle-ouest
cafardeux pour crimes crapuleux. On
est dans l'univers viril des » privés »,
des gangs, de la pègre et du milieu. La
femme est soit la victime, « pauvre gosse » ou l'instigatrice « belle garce ».…
aussi ne faut-il pas s'étonner que, dans
ce monde masculin, les romancières
soient rares. Cela ne rentre pas dans un
schéma où elles peuvent appliquer leur
intelligence ou leur imagination.
à
moins que, comme la toute nouvelle
collection. « Engrenage » l'atmosphère
récupère
un quotidien
plus connu,
s'inscrive dans un système qui tient
autant de Simenon que des classiques
du flingue. Caroline Camara a gagné
« le prix suspense » avec son « Désosseur ». On en a déjà parlé dans « Voyelles »… mais là il s'agit de la vie d'un
quartier et de petits assassins ordinaires quin'ontrien
à voir avec les truands.
Il n'y a que des trucidés. On meurt
comme on vit, banalement.
A l’ombre des sorcières
Shirley Jackson
est un des grands
auteurs du fantastique où l'inexplicable, les maisons hantées, le surnaturel,
Hélène de Monaghan

les fantômes de tous draps et les damnées de tous bords viennent vous glacer le sang à longueur de pages.
Si Agatha Christie faisait preuve d'une
imagination tuante elle exploie, elle un
imaginaire mortel. Le cadre en est toujours une maison, lieu féminin par excellence où des curieux veulent entrer
car il s'y passent de drôles de choses.

Maison

où

règnent

des

cuisinières

gourmandes qui font des gâteaux exquis mais les sucrent à l'arsenic et où
des mortes malheureuses fascinent des
vivantes qui vont bientôt cesser de
l'être. Ces murs qui créent une névrose
de l'enfermement. deviennent un endroit de puissance où des ménagères
folles et des adolescentes
exaltées
transforment en pouvoir maléfique leur
handicap social, tuent dans les nurseries et assassinent avec des petits fours.
Pour les romancières du « Masque »,
d'« Engrenage » ou du. fantastique, le
crime paie toujours mais les cadavres
sont pour rire ou pour faire peur, ou
rendus à la banalité du fait divers. Entre
victime et assassin, il n'y a pas un rapport de force, simplement un geste de

mort.

J. Aubenas

Agatha

Christie.

lection

Le Masque

Collection

Le

Masque,

tousses titres
:
Hélène de Monaghan « Chère Emilie ». ColCaroline Camara

tion

Engrenage

F

« Le Désosseur » Collec-

Shirley Jackson «Nous avons toujours
habité le château », « La maison hantée »
Le Masque

Caroline

fantastique.

Camara
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livres
de sentir qu'elle
vous
abandonne.
Aimer un enfant, c'est s'exposer souvent à le voir se définir seul, ailleurs.
Mais face à ses pertes restent constants
cette tendresse conjugale, ce lien si
tendre de deux corps, cette compréhension sans mot , cet émerveillement
d’une vieillesse amoureuse. Philémon
et Baucis n'existent pas que dans la légende, heureusement !

ROMANS

PTT IT AT AT

« La neuvième vague » Geneviève Gennari.

Julliard.

216 pages.

*
LE MELO

*

*

DES MACHINES

Qu'est-ce qu’un bon roman populaire
comme «Les mystères de Paris» ou
« Autant en emporte le vent » ? Il faut
qu'on y rêve, qu'on tremble et qu'on
frissonne mais que, derrière les péripéties excessives et les caractères tout
d'une pièce, apparaissent des vérités

qui touchent fort et profond. Sabra l'héroïne de « Lumière des ténèbres » le

gros roman de Nancy Zaroulis connaît
toutes
les turpitudes
classiques
du
malheur: orpheline, abandonnée par
son mari, en butte à des injustices
variées, se prostituant pour nourrir sonh
enfant, toujours sauvée par un miracle
pour que l'histoire continue et que

JULLIARD

UN VIEIL AMOUR
Geneviève
Gennari
est
un écrivain
important. || faut lire, entre autres, son
< Journal d'une bourgeoise » paru dans

lé livre de poche.
« La neuvième

sensibilité,

Son

dernier

vague » est riche d'une

d’une . réalité

que

l'on

dont

on

rarement l’occasion de voir exprimer.

s’agit

d'amours,

| L'IMAGINATION EN POCHE

roman

d'amours

a

Il

ne

parle pas parce qu'ils sont un peu
« monstrueux ». Celui d’un couple qui
s'aime encore fortement, tendrement,
charnellement malgré la septentaine
approchante. Celui d’une grand-mère
pour la petite fille qu'elle a élevée et qui
s'éloigne brusquement dans un bonheur qui l’exclut. L'âge et l'amour se

heurtent ici, tumultueusement,

diffici-

lement. Bien: vieillir est-ce tenir ses
mains fermées sur tout ce que l’on a eu
ou les ouvrir dans un libre renoncement, un autre partage ? Accepter de
mourir. un peu chaque jour quand on a
été une vivante comblée, sûre de ses
biens affectifs est une épreuve amère
mais. pour Charlotte, Victor-est là, qui,

doucement,
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en

lui:tenant

la: main

lui

apprend
à desserrer.
lès. doigts,
à
accueillir le reflux :de la neuvième
vague, celle quiemporte. Ce que Geneviève Gennari.a su montrer ici. c’est la
dualité de -tout. sentiment,. les faces
d'ombre du bonheur, les côtés rayonnants qui calment le malheur: Aimer la
vie c'est avoir aussi la souffrance si vive

Gallimard
collection

a lancé il y a deux ans une
tout à fait remarquable,

« L'imaginaire ».

Une

soixantaine

de

titres a paru et il n’en est pas un quine
mérite d'être lu (entre 100 et 150 F suivant le nombre de pages). Les habitué(e)s achètent de confiance même
quand on ne connaît ni l’auteur, ni le
livre. La jaquette blanche, les titres en
couleurs, le format un peu plus grand
que les poches classiques donnent

l'apparence

d'un

« vrai » livre à petit

prix. Il s’agit de la réédition de textes les
plus originaux des littératures romanesques françaises et étrangères.
Parmi les derniers parus, puisqu'il faut
bien choisir et le choix on l’a dit est

quasi

Morland

impossible :

» de

Jane

«Catherine

Austen

la grande

romancière anglaise du siècle dernier

qui raconte avec un humour féroce la
vie (ou la non vie) des bonnes bourgeoises de province. C'est la province française qui est décrite par Jouhandeau
avec«' Prudence Hautechaume ». On y

trouve «Le vice-consul » de Marguerite Duras qui inspiré le film « /ndia

song », « Les nouvelles orientales » de

s'accumulent
d'autres
sombres
avatars, elle s'inscrit dans la lignée bien
démodée des « Deux orphélines » de
Fleur de Marie ou de Fantine: Si on lit
jusqu'au bout les 517 pages écrites très
fines, c'est que ce mélo s'appuie sur
deux données passionnantes : la condition des femmes et celles dés ouvrières
dans l'Amérique du XIX° siècle. Comment vivaient les jeunes femmes que
l'on attiraient dans les premières manufactures de coton, où pour quelques
sous elles travaillaient douze heures
par jour, dans une atmosphère irrespirable, humide et surchauffée, habitant
en plus dans des pensions qui appartenaient
à la compagnie, sorte de couvent
où l'on veillait sur leur moralité et leur
terrifiant horaire. Comment
luttaient
pour leur émancipation les premières
féministes. Comment les sectes Saint
simoniennes et les socialistes utopistes
si généreux
dans
leur engagement
contre l'effrayante lutte des classes
méconnaissaient complètement le problème des femmes et rentraient dans
les schéma les plus oppressifs.
Ainsi la vie de Sabra devient l'occasion

d'une

vaste

fresque

sur la dureté

capitalisme sauvage
des femmes.
« Lumière

Gallimard.

et celle

de

du

la vie

des ténèbres » Nancy Zaroulis.

517 pages.

Marguerite Yourcenar moins connues
que ses grands romans et pourtant par-

faites, « L'autobiographie d'Alice Toklas » de Gertrude Stein qui est une
bonne
introduction
importante et parfois

à cette
œuvre
d'un abord plus

difficile. On peut découvrir Ernst Junger un grand écrivain allemand qui s'est

inscrit contre le nazisme avec « les
falaises de marbre », Juan Rulfo dont
le «' Pedro Parano », sous l'apparence
d'un roman surréaliste, dénonce
la
misère mexicaine. || faut aller en Chine
avec le«' René Leys » de Segalen qui

décrit les intrigues mortelles de la cité

interdite, en Suisse avec Ramuz et«: La
vie de Samuel Belet » sans oublier
l’admirable

roman

de Pavèse «Le

bel

été », le Conrad«' Cœur des ténèbres »
qui a inspiré de très loin « l'apocalypse

now » de Coppola et le livre de Truman
Capote «: La harpe d'herbe » toujours

aussi drôlement poétique que son titre.
Consciente d'avoir commis 49 injusti-

ces en ne citant pas Queneau,

Genet,

Faulkner, Supervielle et les autres,
j'arrête une liste qui n’était là que pour
dire qu'on trouve dans cette collection,
une meilleure sélection avec un certain

regard, celui de la fascination.

VICTORIA DEV

LLERS

RECIT

La Maison des femmes, 79, rue du Méridien, 1030 Bruxelles,
c'est nous. Des femmes qui viennent là aujourd'hui peuvent
ignorer qu'il y a trois ans, c'était une baraque atrocement
grise, humide, repoussante. Ce qu'elle est encore à ses heures. Lorsqu'il pleut, parce qu'’alors elle suinte de partout.
Lorsque tu entres seule et que toutes les odeurs se jettent sur
toi. Lorsque les filles qui sont arrivées avant toi ne sont pas
précisément des plus amusantes, enfin ce ne sont pas celles
que tu espérais rencontrer. Mais le plus souvent, le soir surtout, il y a tant de monde et ça fait tant de bruit quetunete
demandes plus où tu es ni comment il fait. Tu es dans les
femmes et c'est tout.
C'est Pauline qui a trouvé ce local. Une copine, qui est dans
l'administration, lui a dit : prends-le vite parce qu'on veut me
fourrer là avec.mon service et moi, jamais de la vie, c'est bien
trop sale. Pauline et Madeleine ont eu le coup de foudre.
Peut-être parce qu'elles étaient tellement avides de trouver la

maison de leur rêve, un peu comme les amoureux qui cherchent l'âme sœur et dès qu'ils tombent sur une forme

appropriée, ça se noue. Madeleine, ça lui a fait tout de suite
un nœud du côté de son ventre à cause de l'indifférence
absolue que manifestait ce lieu. Elle trouvait excitant de
l'investir, de forcer sa torpeur froide. Main dans la main, avec
Pauline, Françoise, Elisabeth, nous parcourions l'interminable couloir, nous ouvrions toutes les:portes, l'immeuble était
vide depuis sept ans, nous grimpions aux étages, nous
révions d'y loger à quelques-unes.

Deux jours plus tard, Madeleine y retourne en métro. Toute la
ville Semble un décor d'Hollywood. Ne vient-on pas de
l'inventer pour nous, la station du Jardin botanique, avec ses
stalactites en or et les trois escaliers, larges comme des
avenues ? Arrivée à mi-course, tu te retournes et c'est un
royaume souterrain à tes pieds. Tu rêves de le prendre
d'assaut avec les femmes, nous en ferions notre repaire, nous
ferions ici nos avortements libres, nous amasserions des
armes pour les guerres offensives que nous allons être obligées de livrer, oh ! nous aurons vite fait de ligoter les rares
hommes qui errent là-dedans aux heures qui ne sont pas de
pointe mais de viol. En roulant, l'escalier fait pousser des
ailes à Madeleine, elle survole le hall où les contrôleurs
deviennent minuscules dans leur maisonnette de contrôle.
Quand elle débouche dans la rue, elle a grandi de plusieurs
centimètres, elle marche comme une femme dont la tête
atteint les basses branches.
Tout en marchant, Madeleine cueille les mots attachés aux
arbres, Madeleine adore les arbresses, surtout celles qui sont
isolées, violentes, arc-boutées à rien et pourtant victorieuses
des longs vents de plaine. Si.les désespoirs de Madeleine ne
sont pas de vrais désespoirs, c'est parce que des arbres plus
grands que des maisons étendaient leur ombre lorsqu'elle
sautait à la corde « Petit prince, ce n’est pas toi que j'aime ».
L'arbre auquel elle pense, hêtre si rouge qu'il en est noir, se
dresse encoré, lointain, solitaire, et Madeleine pourrait y attacher la balançoire de sa première petite fille, née le jour de la
Fête des femmes.

»

CHAQUE JOUR COMME DES ARBRELLES
Quelle vieille radoteuse je fais ! dit Madeleine.
— Ne dis pas toujours que tu es vieille, Madeleine, c'est de la

coquetterie.

à

— Non, ce n'est pas de la coquetterie. J'ai l'âge que j'ai et
vous n'y changerezrien.Je ne prétends pas que je suis bonne
à mettre à la poubelle, et puis âge, c'est un joli mot, vous ne
trouvez pas ? Avoir tel âge, c'est avoir vu le soleil renaître où
la pluie accourir, ikse fois trois cents soixante-cinq fois, c'est
avoir accumulé un tas d'impressions, qui ne se sont pas
toutes annulées l'une l'autre. C'est être grosse, même sion
est plutôt mince et pas du tout enceinte.
Madeleine se sent très heureuse parmi les jeunes femmes. Un
peu exilée pourtant. Des fois, elle a le sentiment de marcher
dans une jeune plantation. || y a très peu d'ombre. Pas un seul
arbre enraciné, formant toit de sa chevelure. Aucun repli qui
aurait gardé souvenir d'une vie plus ancienne.
— Renaître, je veux bien, dit Madeleine. Mais j'ai connu
d'autres lieux.
Refuser la présence éternelle des arbres. Ignorer toute durée.
Nier le temps. Nier la mort, l'usure, la maladie, l'âge, les
marques, les habitudes, le passé. Affirmer une incroyable
absence de toute empreinte. « Chaque jour, comme des
arbrelles poussées en une seule nuit, arrivent les jeunes
femmes à vive allure », pense Madeleine, énervée de leurs
bottes, de leurs capes et ces yeux entourés de bleu dur, qui
évoquent des victoires non consommées, tout un appareillage de la pensée, un encordage de l'esprit qui raidit les corps

et empêche

de dire « bonjour, Madeleine ».

— Tu comprends, Madeleine, ça ne sert à rien que tu nous
expliques que notre rue s'appelle rue du Méridien à cause du
soleil qui la coupe à midi, ou que ce vieil immeuble couvert de
vigne vierge, où bien est-ce du lierre ? Tu sais sûrement ça,
toi, Madeleine ? Que c'est l'ancien observatoire de la ville et
c'est pour cette raison que ça s'appelle avenue de l'Astrono-

mie, là où trois arbres, ce sont des tilleuls, ça Madeleine ? te

parlent de ta jeunesse et tu dis que tes tantes habitaient là.
Tes grand-tantes ? C'est très vieux, alors.
— Et vous ne parlez jamais aux arbres, vous autres ? Moi, je
les appelle au secours. Quand vous me mettez hors de moi.
Où j'habite, il y a un peuplier d'Italie, c'est un arbre assez bête,
ilne sent pas commeilest menacé par le vent. Je lui dis « vous
avez de la chance, vous, de ne penser à rien ! Vous balancer
comme ça, toute la journée, pendant que moi je me demande
où on va trouver des sous pour cette foutue Maison des
femmes et est-ce que ça vaut toute cette peine, est-ce qu'on
va Savoir y vivre sans nous disputer ? || y a déjà tellement de
suspicion dans l'air, et nous n'avons pas encore lavé le
seuil ».
Madeleine rêve de plus en plus souvent qu'elle devient une
arbresse.
Vient le jour de présenter notre découverte aux femmes.
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Elles sont curieuses, étonnées de la rapidité de notre choix.
— Pauline, comment ferons-nous pour que toutes les femmes trouvent ce local prodigieux ? Pour qu'elles aient envie
de l'investir, pour qu'elles sentent que nous allons nous y
aimer comme des sœurs ?
Pauline ne trouve pas l'endroit si effrayant. Elle le connaît
depuis sa jeunesse, sa grand-mère travaillait ici, parmi les
postiers. Pauline, après l'école, montait par les petites rues
qui grimpent vers notre méridien, elle rejoignait sa grand
mère dans ce réfectoire des Postes qui deviendra le cœur de
notre maison.
— C'est-de bon augure, dit-elle, ne sois pas si troublée,
Madeleine.
Pauline se donne un mal fou pour que sa découverte soit

présentable. Pour que vous en soyez emballées comme nous.

Elle a brossé le tapis du bureau de l'ex-directeur, afin que
nous puissions y tenir notre première réunion, assises par
terre, éclairées par les lampes de la rue. Pauline a même lavé
une toilette pour que nous nous sentions vraiment cheznous. :

Connaissant l'ingratitude naturelle aux êtres humains, elle a

écrit sur la porte : Dites merci.
Cette première rencontre avec la Maison a lieu le lundi 4 juin
1974. La porte est largement ouverte : entrez, soyez chez
vous. Des femmes arrivent. Jettent un coup d'œil à gauche, à
droite.
— C'est ici ? C'est comme ça ? Que c'est sale |
— Mais c'est grand ! On pourra tout faire. || y a une immense
salle de réunion, une autre pour les enfants, et puis le bistrot.
Vous avez vu ? Déjà tout ce qu'il faut pour faire la cuisine.

—

Quoi, tout ce qu'il faut ?

—

Comme

‘

— Et bien, il y a une hotte, une arrivée d'eau, le gaz... il ne
manque plus que les appareils.
— Comme tu y vas, Madeleine ! Comme tu es sûre de ton
choix. Et si ça ne nous plaît pas à nous ? Moi, en tout cas, je
trouve ça moche, je ne m'assieds pas.

tu voudras.

Les héroïnes du jour sont plutôt atterrées. Elles savaient bien
que pour trouver à ce lieu de la séduction, il fallait un peu y
mettre du sien, mais de là à tout dénigrer.. Elles n'avaient pas
compris, elles mettront des années à comprendre qu'ayant
fait choix du lieu de notre rassemblement, elles seraient ainsi
rendues responsables des divergences et des incompatibilités que notre situation entre-les-murs mettrait à nu.
Pour certaines, la maison devait rester le lieu lointain donton
rêverait toutes ensemble, où l'on s'imaginerait heureuses,
pacifiées, unies.
!
Marie

Denis

Extrait de : Dis Marie, c'était comment rue du Méridien, 79
(à paraître aux éditions « Voyelles » en octobre 80).

DU LIVRE DE MARIE DENIS

ne suis pas abonnée et je verse 350 F pour le volume (200 pages)
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enseignement

ADOPTER LE «5-8»
c'est changer de metier
Depuis 1976, Ginette Ruelle, institutrice à l’école communale de Leval-Trahegnies (Binche), travaille dans le
« 5/8 ». La décision d'inscrire l'établissement dans cette réforme des premières années primaires, ce ne sont pas
les enseignants qui l’ont prise mais les pouvoirs organisateurs.

Plus de programme établi

Qu'est-ce que le 5/8 ?
Une
réforme
de
l’enseignement
visant à remplacer la succession des
six années primaires par deux cycles
de 5/8 et 8/12 ans. Le premier commence en première année de maternelle jusqu'à la troisième primaire
tandis que le second englobe les
quatre dernières années primaires.

Quel changement ?

Les enfants ne sont plus regroupés
par classes durant l’entièreté du
temps scolaire. À côté des classes
traditionnelles baptisées dans le cadre du 5/8 « groupes horizontaux »
ont été créés des « groupes verticaux » qui rassemblent des enfants
de cinq à huit ans. L'accent est alors
mis sur la socialisation, sur le travail
en équipe. Une place beaucoup plus
grande que dans l'enseignement

traditionnel

est accordée

aux

tra-

vaux
manuels;
ils permettent
à
«l'enfant éprouvant des difficultés
sur le plan intellectuel de trouver un
autre terrain où il peut mettre en
valeur ses qualités. La pédagogie du
5/8 essaye de ne plus être une pédagogie de l'échec.

«Le changement, confie Ginette, n’a
pas été simple.On nous a plongé dans la
réforme sans nous y préparer. Nous
avions chacune derrière nous tout un
bagage, depuis nos propres primaires
jusqu’à l’école normale, plus 10 ans de
carrière qui situaient l'institutrice dans
une structure, dans un rôle bien déterminé. Et du jour au lendemain, on nous
a demandé d'oublier tout ça, de nous
transformer complètement. Pour moi,
ce changement de méthode équivaut
tout simplement à changer de métier !
Avant, mon programme était établi pour
toute la journée, je ne me posais pas de
questions. Maintenant, quand j'arrive le
matin, je ne sais pas toujours ce que je
vais faire, cela dépend des enfants, je ne
sais pas ce que je vais pouvoir tirer de
ce qu'ils auront dit. Même en groupe
horizontal, (N.D.L.R. : enfants du même
âge) le travail est différent. En lecture
par exemple, tous les enfants ne sont
pas au même niveau, il faut prévoir des
exercices différents.
Lorsqu'ils reviennent, l'aquarium est
vraiment rempli au minimum, quelques
centimètres à peine. Je leur demande
pourquoi ils n’ont pas mis plus d’eau.
La réponse ? « C’est pour que le poisson ne doive pas se fatiguer à traverser
trop d’eau pour aller respirer en surface ! ». Cela fait dix ans que j'enseigne,
je n’avais jamais réalisé qu'un enfant ne
saisissait pas que les poissons « respiraient » dans l'eau.
Les livres au feu
Une des clefs du 5/8 réside dans l’autonomie des enfants. Mais qui dit autonomie dit liberté. Dans les déplacements, dans le comportement. « Au début, c'est difficile, il faut s’habituer,
trouver la bonne organisation », confie
Ginette. Les enfants circulent sans vous
demander votre avis, vont dans une
autre classe chercher un livre ou du
matériel qui leur manque. S'ils renver-

sent un pot de peinture, ce sont eux qui
vont chercher le torchon. Il y a une série
de réflexes à abandonner, mais cette
absence de contraintes ne signifie pas
un laissez-faire absolu. L'institutrice
reste maître de sa classe. |l faut seulement savoir se dégager de la notion traditionnelle d'apprentissage. Dans les
écoles où le 5/8 ne réussit pas bien,
c'est parce que les enseignants restent
obnubilés par l'apprentissage. Or, en
groupe vertical (enfants de 5 à 8 ans)
l'enfant
apprend
toujours
quelque
chose même si on ne s'en rend pas

compte.

Pour les poissons comme pour d’autres
problèmes, ce sont les élèves euxmêmes qui recherchent les solutions;
ils se débrouillent, trouvent de la documentation, se renseignent auprès des
plus grands, des parents. On essaye au
maximum de partir d'événements de la
vie, de choses concrètes. Une maman
qui a fait du pain, un élève qui a visité un
zoo, etc..., des événements à partir desquels l'enfant s’il en a envie écrit un
texte. Ce texte, c’est à la fois une dictée
et un exercice de rédaction; on en fait la
lecture, on le prend comme base pour
étudier la grammaire, souvent il est imprimé dans le journal scolaire et envoyé
aux correspondants (l’école entretient
des relations avec un autre établissement 5/8, les enfants s’écrivent, se rencontrent). Les livres scolaires ne sont
plus ici qu’un vieux souvenir ».
Pour exploiter la matière, les institutrices travaillent ici par un système de
fiches. Si, par exemple, en groupe vertical on élabore une recette dans laquelle
intervient la notion de 3/4 delitre, l'institutrice qui a en charge le groupe rédige
une fiche-et signale le problème. Cette
fiche va être remise par les enfants de
2ème
année
à leur institutrice en
groupe horizontal où la matière sera
abordée. La recette pourra ensuite être
réalisée. On décèle à travers cet exemple toute l'importance que revêt dans le

enseignement
5/8 le travail en groupe, une pédagogie
fortement inspirée des méthodes Freinet.
Maternaliser plus longtemps
Les travaux manuels

remis à l'honneur

à côté des apprentissages intellectuels

— Et si demain on vous proposait de
reprendre le traditionnel ?
« Oh je n'y retournerais plus. Le 5/8
donne peut-être du travail supplémentaire mais on est tellement plus détendu. On s'énerve moins, on crie moins
on accepte mieux les enfants tels qu'ils

sont,

on

cependant

va vers
les

eux.

Je

réticences

comprends
des

ensei-

gnants face à cette réforme car on n'y
est absolument pas préparé. Ce n'est

pas par un coup de baguette magique
qu'on arrive à se remettre en cause, à
accepter par exemple que les enfants
puissent vous critiquer lors des réunions de bilan.
Et puis il y a le problème de la continuation.

Ici,

le

8/10

n'est

pas

encore

en

place si bien que les enfants lorsqu'ils
rentrent en 3ème primaire retombent
dans
les
structures
traditionnelles
d'enseignement. Elles font perdre à certains le goût de la lecture... De toute
façon, il faudrait que les normes favo-

rables du 5/8 puissent être maintenues

faute de quoi il sera impossible
continuer le même travail.

2

sont une autre innovation du 5/8. A
Leval-Trahegnies, chaque après-midi
est consacré à des ateliers de peinture,
de poterie, de théâtre, de marionnettes... L'enfant peut changer d'atelier à
son gré à condition d’avoir terminé la
réalisation
qu'il
a entreprise.
Ces
ateliers ont une très grande influence
au niveau du comportement, de la
socialisation des élèves. Pour Ginette
Ruelle, ils brisent l’idée selon laquelle le
5/8 scolariserait plus tôt les enfants.
« C’est juste l'inverse selon moi. Avec
les activités manuelles, on tend au
contraire
à
« maternaliser»
plus
longtemps l’enseignement. Le dessin,
le modelage, la peinture, je n’en faisais
plus puisqu'on jugeait les enseignants
uniquement sur base des apprentissages intellectuels. On concentrait tout
sur le calcul et la lecture.
Pourtant à la pratique, on se rend
compte combien ces enfants de 1ère et
2ème années ont encore besoin de tel-

les activités manuelles, à quel point elles leurs sont utiles.
Et si on retournait en arrière ?

de

Le 5/8 pour demain ?
Assurer une meilleure liaison entre le
maternel et le primaire, diminuer le
nombre d'échecs (1 enfant
sur 4échoue
en première année primaire), apporter
une nouvelle forme d'enseignement
correspondant
mieux
à la vie des
enfants et permettant de réduire les
inégalités socio-culturelles, tels étaient
les objectifs principaux poursuivis par
l'expérience du 5/8 ans. Ont-ils été
atteints et si oui dans quelle mesure ?
C'est ce que tente de mettre à jour le
rapport Piron-Pirlet, commandé par le
Comité de concertation chargé de suivre l'expérience au service du professeur De Landsheere de l’Université de
Liège.
Assez
paradoxalement,
la première
conclusion de ce rapport est... qu'il n'y
a pas de conclusion. Du moins de
conclusion globale. Aucune consigne,
aucune
contrainte
d'organisation
n'ayantété imposée aux établissements
qui se sont lancés dans la réforme, les
chemins suivis se sont avérés fort divers
et les comparaisons difficiles.
Certaines écoles ont limité l’utilisation
de la structure verticale aux ateliers de
travaux manuels alors que d’autres
l'ont poussée beaucoup plus loin, parfois pendant plus de la moitié du temps
scolaire mettant ainsi l'accent sur le développement
des
comportements
socio-affectifs. Le groupe vertical présente l'avantage de supprimer la rupture pédagogique existant entre la troisième maternelle et la première primai-

re. Il n'y a plus cette barrière, ce chan-

gement
brutal
de
méthode
auquel
l'enfant s'adapte ou ne s'adapte pas.
Fini aussi avec le cycle de trois ans les
échéances couperet, les 10 mois au
terme desquels tous les élèves doivent:
nécessairement avoir atteint le même
stade de développement intellectuel.
Le 5/8 serait une façon de masquer les
échecs au lieu de s'attaquer réellement
au mal disent certains ? J'aurais tendance à penser qu'il permet à chaque
enfant, par l'individualisation accentuée de l’enseignement, de progresser

Les métiers àtisser de Glimäkra.
Les célèbres métiers à tisser suédois sont maintenant présents

en Belgique, officiellement. Avec tous leurs accessoires et le
matériel d’atelier, avec le service après-vente et les conseils
qualifiés de LA MAIN.
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à son

rythme propre.

Lorsque

l’expé-

rience est menée
dans de bonnes
conditions, on constate que des élèves
qui dans le cadre traditionnel auraient
été arrêtés en première année rattrappent progressivement leur retard et que
les choses s'arrangent pour eux en
cours de seconde année; simplement
ils avaient besoin d’un, de deux ou de
trois
mois
supplémentaires
pour
apprendre à lire correctement. Il ne faut
pas perdre de vue qu'entrent en 1ère
primaire des enfants dont l’âge varie

heurtent

en

la matière.

De

cours

de

recyclage, de séances d'informations, il
n'a jamais été question. Tout au plus
une circulaire ministérielle. Dans certaines écoles pratiquant la réforme, les
instituteurs des classes supérieures
n'étaient parfois pas au courant de son

déroulement !

Pour
rémédier
à ces
carences,
le
Ministère de l'Education Nationale s’est
mis à éditer une série de « bulletins
d'information et d'échanges » à l’intention des écoles inscrites ou intéressées
à la réforme. Un début bien modeste,
mais ne dit-on pas que le premier pas

compte surtout...
Les mêmes

conditions ?

C'est vers l’ensemble du corps enseignant
primaire
et
maternel
que
devraient porter les efforts de vulgarisation et de perfectionnement. Dès l'école
normale. On ne préparera jamais assez
tôt une réforme qui bouleverse aussi
profondément
les
rapports
enseignants-élèves et ceux des ensei-

F4
FA

hi

p
u

gnants entre eux.
La généralisation

{

à

p
u
:
b

entre 5 ans 8 mois et 6 ans 8 mois. Que
de différences de maturité à cet âge !
Un manque

de préparation

Les variations observées dans la réussite de l'expérience 5/8 sont à mettre en
parallèle avec les différences de motivations qui ont poussé les écoles à s'y
inscrire. Parfois le fait de bénéficier de
normes plus favorables (50 enfants
pour trois enseignants au lieu de 30
pour un dans le traditionnel)
a suffi pour
que la décision soit prise.
En septembre de cette année, 23 nouvelles écoles entreront dans le 5/8. Le
Ministère de l'Education nationale s'est
efforcé cette fois par un questionnaire
détaillé de mesurer la profondeur des
motivations afin d'éviter les candidatures « douteuses ».
Jusqu'à présent, on estime généralement qu'un tiers des établissements
impliqués aurait atteint de façon satis-

faisante les objectifs fixés. Un second
tiers n'aurait pris du 5/8 que certains
aspects comme les ateliers de l'aprèsmidi tandis que les 13 dernières écoles
se seraient limitées à un mouvement de
réflexion.
Même dans ses applications les plus
modestes, le 5/8 a le mérite d'avoir fait
bouger les choses si pas dans les faits,

du moins dans les têtes. Et on peut diffi-

cilement leur en vouloir à ces têtes
d'enseignants de ne pas admettre du
premier coup des schémas aussi bouleversants pour leur rôle de maître que
ceux du nouveau cycle. Le concept de
classe qui éclate, le travail individuel
remplacé par un travail en équipe au
sens large c'est-à-dire impliquant idéalement les parents, la nécessité de reprendre
des
apprentissages
qu'on
« laissait » aux institutrices maternelles, tout cela a de quoi perturber.
Particulièrement lorsqu'on considère le
désert d'informations auquel
ils se

du

5/8? Sans

être

pour tout de suite, elle semble dans
l'air. ll faudra veiller si elle se confirme à
ce qu'elle soit programmée dans les
mêmes conditions de normes favorables qui ont présidé à la période expérimentale sous peine de la voir se vider
de sa substance. Veiller aussi à ce que
tout le monde soit placé sur un pied
d'égalité.
Pourquoi
les institutrices
maternelles qui prennent en charge des
enfants de première et deuxième primaire devraient-elle continuer à toucher un salaire inférieur à celui des institutrices primaires ? Il ne suffit pas de
proclamer sa volonté de changement,
encore faut-il en donner les moyens.
D'où un aspect économique important,
qui
explique
le train
de sénateur
adopté. Pour le 8/10 déjà, dans les écoles (27 sur les 39) qui ont entrepris de
mettre en chantier cette deuxième
phase de la réforme, les normes sont
redevenues celles du traditionnel avec
adjonction d’un Cadre Spécial Temporaire de 27 enseignants. Un CST par
établissement a de plus été désigné
cette année pour résoudre le problème
du temps de concertation des enseignants. Sans travail en équipe en effet,
pas de 5/8 et jusqu’à présent l’investissement à ce niveau ce faisait en partie
au détriment du temps de loisirs.

Mais les CST ne sont par définition pas

éternels. L'Etat aura-t-il les moyens de
supporter la réforme? C'est comme
d'habitude à ce nerf de la guerre que se
résume la question.
Françoise Zonemberg
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Je vais repeindre ma maison
dit-elle
en un jour par jour
un sale jour pas jour du tout
je vais regarder et savoir
un peu mieux, un peu plus
et un peu plus fièrement
et ainsi
moi je vais, je veux, je viens
je suis avec vous

j'ai les doigts et le visage chauds
avec vous

PE

petite amie courage
petite coquine d'amie clin d'œil
c'est ainsi qu'elles écrivent cette
histoire à elles deux, un de ces jours,
jour pour l’une et pas jour pour
l’autre, un de ces jours qui
appartenait à tout le monde et qui
n'était rien qu'à elles deux un jour
comme tous les jours
écrit avec Ginette G.
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Aline R.

une

humanité

civilisée.

Je trouve

ça

anormal.
Le train normal, celui que j'ai normalement emprunté
tout à l'heure, n’a
aucune possibilité d'aération: 25cm?
d'ouverture tout en haut de la vitre cela
ne fait nullement circuler l'air. Le train
est bondé, tout le monde suffoque, vieilles dames, enfants, étudiants, navetteurs, tous marqués d’une journée orageuse
dans
la ville et maintenant

FÉE

Construire
des
trains
convenables,
voilà de l'emploi qui serait bien employé! Faire des trains humains pour
les usagers normaux aussi bien que
pour les rastaquouères. Moi, je trouverais cela plus digne. Quand on pense
que la Belgique a vu les tout premiers
trains. À construit le Transsibérien. A
connu la gloire ferroviaire.
Marie Denis

x

En chambre

*

à 6—
re here
og

misérable ?

Je marche vers le lieu de la réunion. La
chaleur est atroce. Pourvu que je ne
rate pas le train du retour, il ne me plairait vraiment pas de loger, j'ai roulé ma
brosse à dents dans la chemise de nuit à
toute fin, mais vraiment non.
On me ramène bien à temps à la gare.
— C'est gentil d'être venue de si loin !
Ce n'est pas si souvent que les Bruxellois font le voyage jusqu'à ce fin fond de
province...
— Mais ce n'est pas si loin, dis-je. Et
quel beau voyage ! Je reviendrai.
Au guichet, je pose encore une fois la
question.
— Je suis « famille nombreuse » alors
ça ne fera peut-être pas tellement
cher ?
— C'est 100 F. Mais pour la taxe que
vous payerez dans le train, il n'y a
aucune réduction ! Mais vous avezintérêt car le train normal annonce plus
d'une demi-heure de retard !
— Plus d'une demi-heure ! Et avec le
temps qu'il lui faut pourtraîneret s’arrêter partout... je n'aurais pas été à minuit
au lit !
Est-ce qu’on dit des choses pareilles,
a-t-il l'air de penser.
Le TEE, c'est bien, clair et large, il n'y
fait pas trop chaud. Pas trop de monde.
On n'hésite pas à étendre les jambes. À
ce prix-là, on n'hésiterait à rien.
On roule sur du velours, presque sans
bruit. On glisse voluptueusement. Mais
sapristi ! Mais c'est ignoble. C'est dégoûtant. Nous roulons bien sur les rails
que
vient d'emprunter
le train
de
l'aller ? || y a donc moyen de faire ce
même trajet, soit traité comme moins
que du bétail, soit considéré comme

ET

Cela va vous coûter bien cher ! Un

supplément de première, plus la taxe
de luxe, ça vous fera très cher !
Ce n'est pas la première fois qu'on essaie de me détourner d'une dépense
somptuaire. Je suis touchée qu’on me
porte cette attention, mais ai-je l'air si

nommant

malgré moi, à chaque nouvel obstacle.

Que faire ? Que faire ? Je voudrais être
loin, seule, sur une plage, dans le ventet
les embruns.
Les gosses qui interrompent sans arrêt
mes pensées m'énervent aussi. Je crie
et je me déteste. J'ai envie qu'ils disparaissent pour quelques jours. Le temps
que je me repose, que je m'organise. On
a beau dire qu'ilne faut pas montrer aux
enfants son angoisse, ses tracas. Parfois, on n'en peut plus. Je fonds en
larmes sur le Xième problème de la
journée.
Le petit appelle son frère
« Viens vite, maman
pleure, viens la
consoler ». Patrick est tout ému. || me
prend maladroitement dans ses bras. Il
me dit qu'il m'aime, que je ne dois pas
pleurer. Je ravale mes larmes et je
repars.
Ce soir, l'ambiance est étonnamment
douce. Patrick calme d’un mot les exubérances de son cadet. || débarrasse la
table sans rien dire, me serre très fort
dans ses bras avant d'aller se coucher.
Et demain, quand nous partirons pour
l'école en hâte, comme tous les matins,
je trouverai son lit fait, sa chambre rangée. Et j'en serai tout émue.

—

naine

— Monsieurs'il vous plaît ! Si je voulais
prendre le TEE pour retourner, vous
pourriez me donner un billet supplémentaire ?

*

à deux

Je me suis retrouvée dans la chambre
d'une dame de Nivelles, bafouée, obèse
et sanglotante, évidemment terrorisée
de me voir là, apparemment en pleine
forme dans tout ce branle-bas. Nous
avons fait connaissance, nous sommes
bien entendues tout de suite. (Il faut dire
qu'après ces insomnies répétées, j'étais
K-O). Dès le premier soir, j'ai réussi à la
convaincre de laver mon bras droit et,
après.
quelques
soirs,
nous
avons
convenu qu’en échange, je lui laverais
le dos, carelle n'arrive plus à l’atteindre,
et c'est devenu une habitude quotidienne. Elle est bien gentille et n’a, à
mes yeux, qu'un défaut: elle fume
comme un dragon et, alors que mon
peu d'appétit a complètement disparu
au cours de tous ces changements de
régime, elle souffre d'une boulimie
atroce. Depuis près de deux semaines,
elle est en cure de sommeil
ratée,
c'est-à-dire, qu'elle ronfle du matin au
soir et ne sort de son lit que pour allumer une cigarette, qu’elle va fumer à la

hs SNS

Rien ne va aujourd'hui. C'est comme si
la vie voulait me casser. Tout ce que
j'entreprends tourne mal, les ennuis
s'accumulent, j'ai l'impression que je
n'en sortirai jamais. Je sens monter
l'exaspération. Les mots durs qui sortent, les mains qui ont envie de frapper,
les yeux qui se remplissent de larmes,

secoués, de gauche à droite, d'avant en
arrière, jusqu'à la délivrance sur leur
quai d'attache, avec l’idée du week-end
comme une récompense.
Par moments, en pleine forêt, on ralentissait comme
si le train entrait en
agonie puis on repartait en sursaut.
Tout claquait, dans les tournants, il y
avait de tels à-coups qu’on croyait que
le wagon allait se briser.
On n'en meurt pas, direz-vous. Heureusement. On peut quand-même s’étonner en 1980.
Du temps où les trains étaient amusants
à regarder pour les vaches, les fenêtres
s'ouvraient au moyen d’une sangle de
cuir qu'on fixait à la hauteur souhaitée.
Si les trains vont aujourd’hui trop vite
pour qu'on puisse se pencher à la fenêtre — c'était d’ailleurs toujours défendu
— ils pourraient prévoir une aération
efficace. Et une réduction des secousses et du vacarme.
Il faudrait que tous les trains soient des

icons

TEE pour tous

sas SAME

L'enfant réconfort

a

le dire

A

DAS OT

le dire
toilette pendant
que je crache
un
demi-poumon ou, à 14 heures, quand
arrive le café dans le couloir et qu'elle
se rappelle qu'elle meurt de faim, avant
de manger nos deux rations de rizou de
crème au chocolat, sans s’apercevoir
qu'elle commence
à prendre des allures
pachydermiques, car, évidemment, elle
ne rate aucun repas, toujours en dor-

mant et avec

cette menace

que,

per-

sonnellement, je trouve idiote mais,
comme dit mon mari, : « ce n’est pas
mon problème ». « Madame, si vous

puisque je ne peux plus qu'écouter la
radio en sourdine et lire, tout en « la »
fermant du matin au soir et surtout du
soir au matin puisque je ne dors en général que de 23 heures à 1 heure et
quart du matin, passant le reste de la
nuit à regarder le clair de lune et
l'aurore reflétés dans les vitres du bâtiment perpendiculaire au nôtre, car la
veilleuse est de si faible voltage qu'ilest
impossible de lire la nuit.
Anne

continuez à manger comme ça, on va
vous mettre au régime !». Je me

contente de surveiller la porte, de
crainte qu’on ne la réveille et ne lui rappelle ses
infortunes
conjugales
et
autres,
dont
l'absence
totale,
ou
presque, d'argent de poche et de visi-

tes.

Je me suis transformée en vrai molosse,
au point que, jeudi, comme je récupérais au lit une nouvelle insomnie, faisant, par solidarité avec la sidérurgie,
grève à la fois de la faim, de la kiné et de
l'ergo, j'ai failli donner un infarctus au
psychiatre de ce service : le Docteur N.
(car le Docteur M. ne s'occupe que des
transferts et puis disparaît, comme une
marionnette), en lui assénant à son
entrée dans la chambre, un : « Foutezlui la paix, l’'emm. pas ! » qu'il n'est pas
près d'oublier. Je crois, que, pendant la
cure de sommeil de Claire, on aurait
aussi bien pu m'en administrer une,

+

Promenade

*

dans bruxelles

délicate des carottes sauvages croissait

au milieu de cette foison à la va-où-jete-pousse. Sur des bermes oubliées,
couraient à ras de terre la luzerne et le
trèfle. L'armoise sèche faisait mes plus
beaux bouquets d'automne. Ou bien je

Quand j'ai parlé d'un article sur les dix-heures, certaines à

Voyelles m'ont regardée bizarrement : elles connaissaient la
semaine de 40 heures, la lutte pour les 36 heures, les trois fois

mais

les dix-heures 7??? Il faut avoir de petits

enfants à l’école pour savoir que c'est aussi devenu
bat... et un combat quotidien !

un com-

Quand j'étais écolière, les dix heures étaient simples, pareils
pour tout le monde

: la bouteille de lait que l’on distribdait à

tous sous le préau pendant la récréation, accompagnée les
jours privilégiés, d’un « petit beurre » ou d'une tartine à la
confiture...
Mais les temps ont changé. La gamme des sucreries s'est
élargie, les bisctuis se sont sophistiqués. On les trouve en
robés en chocolat, de miel, d'amande, de caramel. Les nouveautés lancées par la publicité à travers les émissions enfantines de R.T.L. entraînent des modes devant lesquelles on se

sent, comme

parent, étrangemen

t démuni.

D'ailleurs les distributeurs automatiques de friandises et de
boisons sucrées se retrouvent jusque dans les écoles qui en
retirent un petit bénéfice ! Personne n'est tout à fait inno-

cent...

*

En rentrant le matin de mes veilles à la
clinique, à l'heure où les voitures font la
queue dans les tunnels, où les gares
déversent leurs convois de navetteurs
qui foncent dans Bruxelles au pas militaire, je déposais mon vélo dans l'herbe,
pour cueillir un bouquet de fleurs des
champs : coquelicots en boutons et
linaire se mariaient avec la vesce rose
et l'oseille. L'ombelle de l'’angélique
s'ouvrait, droite et haute au-dessus de
la tanaisie jaune de juillet, et la roue

Les « Dix Heures » à la mode

huit heures

G.

En Angleterre, où les enfants sont champions du monde des
caries, j'ai vu des femmes travailler la nuit pour fabriquer des

choisissais quelques branches odorantes de ces buissons qu'on voit partout
sans les connaître, accrochés même
aux murs du canal. Une malade m'en a
appris le nom, une nuit où nous devisions de la ville : ces belles grappes
mauves aux feuilles allongées sont des
buddléas !
Non loin, les tours de verre, balayées
par un vent malicieux, fermées sur leurs
vitres étanches,
ruminaient sombrement leur air conditionné, sans même
se douter qu'elles offraient un miroir
extraordinaire pour tout un panorama
de nuages.
À Boitsfort, croyez-vous,
ce terrain
bucolique ? Vous n'y êtes pas du tout.
Ni au Laerbeekbos, voyons. Il n'y a pas
encore de tours là-bas, sinon le bastion
de la V.U.B. Puisque je vous dit que
c'est au cœur de la ville. Vous ne voyez
pas ? Le plus grand terrain vague urbain d'Europe. Si, si. C'est à deux jets
de pierre de la gare du Nord que je faisais mes promenades champêtres.
Elles n'auront duré que deux étés.
Froidecœur y a encore trouvé des murs
à se mettre sous la dent, la Socol y a
planté ses grues et sa faillite,
et les autoroutes surréalistes entre l'’Allée Verte et
le Boulevard Emile Jacqmain sont un
nouveau circuit de Francorchamps.
Il va falloir que je change de trajet.
« Nous n'irons plus au bois. »
Suzanne

Coens

biscuits et des friandises, toujours plus de friandises...
J'ai essayé pendant un temps de combattre le fléau. Avec un
certain succès, puisque mon fils aîné s’est vu FELICITE par le
dentiste de n'avoir pas une seule carie. À sept ans, il paraît
que cela devient rare.
Mais j'avoue qu'aujourd'hui je suis désarçonnée : voilà que le
plus jeune chipe les dix-heures des copains et que son institutrice commentant la chose a conclu d’un air réprobateur:

« VOUS savez, avec ce que vous lui donnez, ce n'est pas étonnant ! ». Quant à l'aîné, très soucieux de sa denture, il ré-

clame citron et pomme le matin pour m'avouer le soir qu'il a
été gâté par ses amis : trois bonbons de Pierre, une sucette de
Paul, un bout de chocolat de Jacques.

Alors

que

faire ? Faut-il

capituler devant

la surenchère ?

Faut-il se plier au règne des « Mars », des « Leos » et autres
délices qui sont des poisons pour les dents et déforment les

goûts des enfants ?
Je m'acharnais encore à coup de raisins secs, de galettes de
riz et de petits fromages, lorsqu'une nouvelle mode m'a lais-

sée pantoise : celle des « Granny Smith », ces superbes
pommes vert tendre bien calibrées.... Les pommes, c'est ex-

tra. C'est excellent pour les dents et pour la santé, mais tout
de même

ils auraient

pu choisir une variété moins

chère !

SVR

L'INSEMINATION ARTIFICIELLE, UNE SOLUTION?
Il y a quelques mois, l’homme d’affaires américain, Robert K. Graham annonçait la création d’une banque du
sperme réservée aux lauréats du Prix Nobel. La nouvelle provoqua pas mal de remous aux Etats-Unis. La
semence de cette banque serait en effet mise à la disposition de femmes à haut quotient intellectuel qui, de
cette manière, pourraient engendrer des « super créatures ».
Dans un article du Monde, daté du 2
mars 80, intitulé « Hitler n'était pas un
imbécile »,
Maurice.
Arvonny
rélève
cette initiative. Si celle-ci semble inattaquable sur un plan d’intégrité financière,

34

elle

comporte

par

ailleurs

une

volonté d'eugénisme très nette. M. Graham appartient en effet à la Mensa,
association de gens pour qui l’intelligence semble menacée: n'est-ce pas
en effet dans les classes sociales les
moins cultivées (les moins riches), que
naissent le plus d'enfants? Il s'agit
donc, d’après eux, de repeupler la high
society de l'intellect.

Un obstacle à ce désir : l’intelligencene
semble pas tellement transmissible par
hérédité. Ainsi, l'écrivain Goethe, qui,
s’il vivait encore,

aurait obtenu sans nul

doute le Prix Nobel de littérature, était le
père d’un débile mental.
C'est l'exemple que cite le professeur
Schoysman qui pratique l'insémination
artificielle
en
Belgique.
De
plus,
ajoute-t-il, les prix Nobel ont généralement dépassé de loin leur tendre jeunesse, or, ilest prouvé scientifiquement
(toujours selon le professeur Schoysman), que la qualité du sperme diminue

après l’âge de 40 ans.
IlLest donc préférable de ne pas attacher
trop d'importance aux théories sur l'hérédité qui sont répandues sans garantie
scientifique.
Onze des Prix Nobel approchés par les
journalistes déclaraient ne pas avoir

donné suite à la demande de Graham.

Par contre, le D' William Shockley, Prix
Nobel
1956
en sciences
naturelles
accepta. Malgré ses 70 ans, il se porte
fort bien.
Il sesignale aussi parses prises de position racistes.

Il n'y a que

quelques

années

que

l'on

parle ouvertement de fécondation artificielle.
La
naissance
du
bébé-

éprouvette anglais, Louise Brown, il y a
deux ans, fit démarrer la discussion pu-

blique. Dans ce cas, la fécondation ne
pouvait se faire de façon normale et
l'ovule fécondé fut implanté à un
moment

déterminé

ment dans l'utérus.

Mais dans

de son

la fécondation

développe-

artificielle, il

s'agit le plus souvent de stérilité masculine, et on distingue alors :

— l'insémination artificielle homologuée (I.A.H.), utilisant le sperme du
mari;

— l'insémination artificielle par donneur (I.A.D.), utilisant le sperme d'un
donneur anonyme.
Que les hommes puissent être stériles
n'est en fait reconnu que depuis peu de
temps. On partait presque toujours et
automatiquement
du
principe
que
c'était la femme qui l'était. Aujourd'hui,
on en connaît davantage, et on diagno-

stique une stérilité irréversible chez cer-

tains hommes. Chez d'autres, bien que
leur fertilité soit très diminuée, la possibilité de fécondation n'est pas exclue.
Des couples de plus en plus nombreux
décident, en cas de stérilité masculine,
de recourir à la fécondation artificielle.
Certains
milieux
y sont
cependant
encore hostiles. Dans la position extrême, les adversaires de l’insémination
la considèrent
comme
une
forme
d'adultère parce que la femme n'a pas
été fécondé par son mari.
Toutefois, le professeur Schoysman,
expert en matière de fécondité humaine
à la Vrije Universiteit de Bruxelles,
constate une évolution parmi les gynécologues belges.

La situation en Belgique
En Belgique, chez les gynécologues, il
n'y avait, voici 20 ans qu'une cinquantaine de défenseurs de l'insémination.
Actuellement, 75 % y sont favorables.
Ce qui ne veut pas dire qu'ils appliquent
eux-mêmes
le traitement
dans leur
cabinet. En dehors de l’Academisch
Ziekenhuis à Jette, qui dépend de la
Vrije Universiteit de Bruxelles, la fécondation artificielle est encore pratiquée
dans deux autres centres universitaires : par le professeur Steeno de l'université catholique de Louvain et par le
professeur Comhaire à la Rijksuniversi-

teit de Gand.

k

Le nombre de demandes pour l'insémination se situe, par donneur, aux alentours d'une moyenne annuelle de 600.

Cela dépasse

les possibilités

offertes

par les centres existants, avec, comme
conséquence, une liste d'attente d'un
an et demi. Cette longue attente à plu-

Sieurs raisons;entre autres : le professeur Schoysman

déplore le manque de

personnel
dans
cette
l'Academisch Ziekenhuis

section
à Jette.

de

Une autre difficulté
Les rendez-vous doivent être choisis de
manière à ce qu'il y ait un maximum de
chances de fécondation et, qu'en même
temps, la vie de la patiente soit le moins
possible perturbée.

Or, la fertilité est limitée chez l'homme.

Chez le lapin, il y a, à chaque accouplement, 98 % de chances de fécondation;
chez les couples humains normaux,
seulement 7 %. Cela signifie que, pour
la reproduction humaine, il faut compteren moyenne 15tentatives.Ilen est de
même pour l'insémination. On a pu
ramener ce chiffre à 12, mais cela signifie encore 1200 rendez-vous à fixer

pour cent femmes en traitement.

C'est par conséquent au manque de
personnel et à la nature du traitement
qu'il
faut attribuer
la longue
liste
d'attente.
Celle-ci peut se prolonger pendant un

an et demi pour un traitement qui à son

tour prendra encore deux ans avant
d'atteindre le résultat souhaité:
un
enfant. Les chances de succès sont
pourtant
fort grandes : sur centfemmes
traitées, on ne constate pas moins de 83

grossesses en moyenne,
12%
de tous les cas

mais dans
enregistrés

jusqu'ici, la grossesse s'est fait attendre
plus de deux ans.
Un délai si long est particulièrement
pénible pour les femmes moins jeunes.
Le professeur Schoysmann'entreprend
pas de traitement pour les femmes de
plus de 40 ans. Pour 19 % des patientes,
on constate une grossesse dès le premier cycle, pourla moitié d'entreelles, il

faut

compter

en

moyenne

3 cycles.

Les longues listes d'attente pourraient,
selon le professeur Schoysman, disparaître
immédiatement
si seulement
10 % environ des 750 gynécologues en
Belgique traitaient annuellement 2 cas
d'insémination.
Vu sous l'angle pratique
Quand, aprèswun examen appronfondi,
les causes del'absence de grossesse
sont établies et que la femme se trouve
en bonne santé et normalement fertile,
le médecin traitant essaie de déterminer la date possible de l'ovulation. Il se
base sur la précédente courbe de température de la patiente — on sait qu’au
moment de l'ovulation, la température

du

corps

monte

d'environ

0,5°C

—

pour établir avec précision la période
de fécondité qui suit la date d'ovulation.
Pour rendre les chances de réussite
aussi grandes que possible, le sperme
du donneur est administré une première fois un à deux jours avant la date
probable d'ovulation mais à condition
que l'examen de l'utérus soit favorable.

Après, toutes les 24 ou 48 heures, est
administrée une nouvelle dose jusqu'au
moment où la température du corps a

augmenté. Cela signifie donc que l'ovu-

lation a eu lieu. L'introduction du sperme
dans le col de l'utérus se fait avec des
petites pailles qui contiennent 0,5ml de

sperme, quantité qui correspond à envi-

ron 30 millions de spermatozoïdes
mobiles. Le sperme utilisé subit d'abord
un examen approfondien laboratoire et
au besoin est dilué à la concentration
désirée.

La banque du sperme
Suite à l'augmentation

demandes

trouver une méthode

sperme.

du

d'insémination,

La

surgélation.

meilleure
Les

nombre

il

de

fallait

pour conserver le

semble

être

spermatozoïdes

la

doi-

vent pouvoir être introduits dans l'uté-

rus en l'espace d'une heure après l’éjaculation. Travailler avec du sperme frais
n'est possible que dans des centres où
l'on traite 8 cas maximum par jour. Une
fois ce chiffre dépassé, il faut recourir à
la surgélation. Ce stockage s'appelle la
« banque du sperme ».
Pour l'’approvisionnement, on fait appel
à des volontaires.
De jeunes pères
d'enfants sains sont, dit le Professeur
Schoysman, approchés par le respon-

sable, moi-même à Bruxelles. Il leur est
demandé s'ils consentent à donner du
sperme

pour

l'insémination.

Sur.

10

hommes sollicités, 2 réagissent favora-

blement. D'après le Professeur, les meiz.
leurs donneurs sont âgés de moins de
30 ans. Ces volontaires reçoivent une
feuille indiquant dates et heures auxquelles ils peuvent se présenter à la clinique. Le plus souvent, ils se présentent
2 fois par semaine et le sperme éjaculé
est immédiatement surgelé. Tous les
échantillons sont très soigneusement
étiquetés afin que la femme reçoive
toujours le sperme du même donneur.
Il arrive parfois que pendant le traite-

ment survienne une grossesse sponta-

née avec au départ un partenaire estimé
stérile.
Le
Professeur
Schoysman
estime de telles grossesses à 1 ou 2 %
dutotal traité. Elles sont comptées dans
les 15 % de cas environ où le traitement
ne conduit pas au résultat souhaité.
D'autres causes d'échecs : le départ
des patientes pour l'étranger, la maladie ou des circonstances familiales, des
problèmes
gynécologiques
ou
l'âge
avancé.
La banque du sperme de la Brusselse
Universiteit existe depuis plus de dix
ans. Des centaines de foyers y ont eu
recours. Très peu de femmes abandonnent le traitement prématurément. Cela
peut être attribué à la très forte motivation des couples concernés qui ne décident pas à la légère d'une telle intervention dans leur vie privée.

L'INSEMINATION ARTIFICIELLE, UNE SOLUTION 2
>

Mères d'appoint :
jusqu’ va la technique ?
Outre-Atlantique, une autre forme de
procréation artificielle se fait jour. Dans
le cas de couples où la femme est stérile, le D' Richard Levin de Louisville
(Kentucky/USA), a imaginé de louer des
« mères de remplacement » qui se font
inséminer avec le sperme de maris dont
les épouses ne peuvent pas procréer.
En ce moment, quatre femmes portent
déjà l'enfant conçu ainsi dans l'anonymatet moyennant contrat rémunéré. Elles se sont engagées à remettre l'enfant
dès sa naissance, sans plus jamais
revendiquer aucun droit. Le D'Levinne
veut faire appel qu'à des femmes ayant
déjà des enfants.
Il va de soi que cette nouvelle a provoqué de violentes réactions aussi bien
sur le plan éthique, juridique et moral,
que psychologique. On ne peut nier que

cette pratique comporte entre autres le
risque de donner lieu à ce qu'on pourrait appeler un nouveau marché de bébés.

Avec tout ce que cela comporte...

Léa Martel

QUI DESIRE QUOI ?
Madeleine Dayan-Lintzer, qui pratique elle-même des inséminations
artificielles, dans un article intitulé
« Qui désire quoi ? » (1), remet cette
pratique dans
le cadre du désir
d'enfant, donc des conditions psychologiques qui existent lors d'une
demande d'insémination artificielle.
Car c'est bien là, et dans l'acceptation — le refus — d’une stérilité que
doitse situer une nouvelle technique
qui pourrait n'être qu'une brillante
réussite scientifique, (en Belgique,
on ne la pratique que dans des hôpitaux liés aux universités), ou une
mode liée à la notion de couple
« sain », donc fécond, producteur.
Madeleine Dayan-Lintzer souligne
aussi, avec opportunité, qu'il existe
de faux échecs et de fausses réussites dans l'insémination artificielle,
qu'il ne s’agit pas seulement de mettre l'enfant au monde, mais aussi de
voir, plus encore sans doute que
dans les cas de procréation « normale», quelle fonction aura l'enfant
dans la famille.
IL pourrait
être
avant
tout
une
« échappatoire » à la peur de la stérilité chez l’un ou chez les deux membres du couple.
Elle souligne aussi le rôle important
du médecin, et combien sa personnalité influence ceux qui viennent le

voir, l'importance de la place du père
aussi, au moment où l’on découvre
une autre parternité, celle de l’éducation.
D'autre part, dans l'ouvrage déjà
cité, Monique Houmont et Roger
Lambotte, signent un article intitulé
« la stérilité masculine et l'insémination artificielle ».
Ils y insistent notamment sur le fait
que
l'insémination
artificielle est
une reconnaissance de la stérilité
définitive, qu'elle ne doit donc être
envisagée qu'après les autres solutions à cette stérilité, notamment les
thérapeutiques psychologiques. Car
elle peut être liée à des perturbations
de la personnalité susceptibles de
créer des difficultés pour l'enfant à
venir (mais ici aussi, quel danger
dans la définition de « bonne santé
mentale », de « couple équilibré »).
Ils soulignent aussi que l'observance des conseils médicaux stricts
liés à cette technique focalise surtout
l'attention
du
couple
sur

l'aspect procréateur, plutôt que sur

la recherche du plaisir. Et ceci peut
amener des séquelles, à long terme
parfois.
C. Q.
(1)
Désir
d'enfant
refus
d’enfant,
ouvrage collectif sous la direction du

Professeur Frédéric Charvet, Stock, Pernoud,

1980.

_ Marise Emst-Henrion

TEMOIGNAGES
PLUS POUR MOI. MERCI...
Thérèse
et Jean-Paul
sont
mariés
depuis 8 ans. Ils ont un petit garçon de 5
ans. IIS veulent un autre enfant, absolument. Seulement Jean-Paul a des
problèmes d'infécondité. C'est triste et
fâcheux mais ils sont prêts à tout.
« Depuis 4 ans, me raconte Thérèse, on
a essayé tous les traitements possibles
et imaginables. La seule possibilité qui
restait était l'insémination artificielle.
J'ai doncété chez l'andrologue (spécialiste pour la stérilité masculine) avec un
petit pot contenant le sperme de JeanPaul. Il m'a mis une cupule sur le col de
l'utérus et il m'a envoyé le sperme. Ce
sperme monte ou pas suivant le degré
de fécondité. S'il est trop faible, ça ne
marche pas. Je suis rentrée chez moi et
suis restée au lit deux, trois heures. Le
médecin
m'avait dit qu'il fallait une
moyenne de septessais avec un sperme
normal. Davantage
avec un sperme
affaibli. Je ne m'attendais donc pas du
tout à ce que ça marche du premier
COUP.
J'ai fait plusieurs essais et puis j'ai arrété, dégoûtée. J'ai trouvé ça dingue et
inhumain de faire un enfant dans des
conditions pareilles.J'ai horreur de tout
ce qui est artificiel. Je vis à la campagne, je suis très attachée à un mode de
vie naturel.
Les sentiments

n'existent plus

Je ne suis probablement
pas aussi
motivée que quelqu'un
qui n'a pas
d'enfants puisque j'en ai un et qu'on me
laisse
des
chances
d'en
avoir
un
second.

Je connais

une

femme

quin'a

pas d'enfant et qui essaie tous les mois.
Moi, ilm'a paru impossible de continuer
les essais dans des conditions aussi
peu naturelles.
Je préfère adopter. || y a tellement
d'enfants adoptables sur terre.
Suivre des traitements longs et pénibles, recourir à l'insémination artificiellé, il y a un moment où ça abîme tout. On
ne peut même plus faire l'amour naturellement car pour que le spermesoitau
maximum de sa puissance, il faut un
espacement de trois, quatre jours entre
chaque acte. On vit avec son thermomètre dans une main, un graphique dans
l'autre, le sperme dans la troisième.
C'est fou !
À la longue, on a l'impression d'être du
bétail.
C'est de la technique pure. Les sentiments n'existent plus.

L'impression d’être rejeté
Et puis Jean-Paul acceptait cela encore
plus mal que moi: Un jour il m'a dit:
«Tues sûre qu'on ne vend pas le petit
potetqu'onne va pas derrière l'armoire
en chercher un auûtre ? ». Le lien du

sang l'a beaucoup marqué pour notre
premier. Est-il culpabilisé ? Oui quand
il n'est pas en forme et qu'on s'entend
moins bien. Alors ça ressort. Quand
tout va bien, ce n'est pas un problème.
Moi, ily a des moments où je lui en veux.
En fait, je préférerais
que
ce soit
l'inverse. Au moins, je ne pourrais en
vouloir qu'à moi. C'est beaucoup plus
difficile quand c'est la faute de l’autre.ll
a eu très fort l'impression d'être rejeté
du processus.
Ce qui m'a fort marquée aussi, c'est
l'histérographie (radiographie de l'utérus) que j'ai dû faire. On voit sur le tableau de radiographie à côté desoi, tout

son intérieur. Pour moi, ça a été un vrai

viol moral. Je me suis sentie dépossédée de toute mon intimité, de tout mon
mystère.
Non, sincèrement, l'insémination artificielle, il ne faut plus m'en parler pour le
moment.

Propos recueillis par
Dominique Cooreman

L'adoption ! Une solution où les conditions de parenté sont identiques. Ni
plus à lui, qu'à moi. Une égalité rigoureuse dans laquelle je n'y trouvais pas
mon compte. Qu'un homme ne puisse
faire d'enfant à sa femme ou à sa compagne est très douloureux. Accepter de
partager
la
stérilité
du
conjoint
demande
beaucoup de courage, de
tendresse, d'amour.
Sept ans de mariage passés et nousne
nous sommes jamais sentis lassés l'un
de l'autre. Ces soucis nous rapprochaient à chaque moment davantage.
Nos larmes n'étaient pas amères, elles
étaient pleines de compréhension, de
force à puiser chez l'autre.
Décidée à agir, j'ai rencontré un autre
gynécologue. Le cœur lourd, bourré
d'angoisses, j'avais peur d'entendre
des paroles négatives. Je craignais
d'être à nouveau déçue, découragée.
L'insémination artificielle ? Qu'est-ce

donc ? Une enquête

longue,

discrète.

Des analyses de sang, des relevés des-

criptifs de la silhouette de l'époux, sa

UN ENFANT
QUI LUIRESSEMBLE
Je ne me souviens plus si j'étais triste
quand le docteur m'a annoncé que mon
mari était stérile et qu'il fallait à tout
jamais admettre de partagersastérilité.
Je l'écoutais attentivement, mes yeux
l'interrogeaient, ma voix douce le questionnait. Je voulais comprendre, je voulais savoir pourquoi cela nous arrivait ?
Qu'elles étaient les malignes fonctions
sexuelles dérangées ? Un espoir ?.Une
opération possible ? Bénigne ? Non.
Rien.
Dans ce fauteuil de cuirnoir, je respirais
le plus lentement que je pouvais pour
maîtriser ma peine. Etait-ce vraiment de
la peine ? Cela ressemblait à une épouvantable démolition d'un échaffaudage
bien monté: Je me sentais devenir différente des
tres femmes, gênée de
retarder ce
Médecin débordé, ennuyée
par l’anormalité.
Un dossier à part, étiqueté, classé dans
l'intercalaire
de
l'armoire
le moins
garni.
Lentement, une impression de solitude
profonde m'a envahie. Vidée de tout,
dépossédée
de ce que je n'aurais
jamais. À la maison, nous en avions rêvé
déjà de cet enfant. Nous l’avions fait
vivre dans nos projets d'horaires à goupiller, nos déplacements à prévoir, nos
choix de vivre différemment. « Il » organisait ce chamboulement !
Et puis, voilà, l'absence. Rien à composer. Rien à créer.
Deux années se sont écoulées. Années
d'interrogations de désirs rejetés, de
pulsions refoulées. Nous nous sommes
questionnés, souvent.

taille, sa corpulence, sa couleur de cheveux, d'yeux, ses taches sur la peau.
Bref, une vue microscopique de mon
mari permettant au plus près de trouver
à la banque des spermes ce quelqu'un
qui lui ressemble. Ce donneur miraculeux se compose en fait de trois unités :
Monsieur A, B,C,— la Trinité ! !

Avec le médecin, j'ai regardé le calen-

drier. Mes cycles de fécondité étaient
repérés. Le rendez-vous de mon mari
pour
l'enquête
était
pris,
l'espoir
renaissait.
Ce jour-là, que c'est-il passé ?
Ce rendez-vous manqué ? Etait-ce un
choix, une gêne ou une crainte ? Pourquoi m'avoir mise à l'écart ? Pourquoi
ne pas me dire qu'il n'irait pas ? Que
représentaient ces moments de rêverie,
de spéculations sur le futur à trois, à
quatre. Tout ce que nous avions projeté
de vivant, s'enterrait en quelques instants.
Révoltée par un abus de pouvoir trop
puissant, la colère est montée. Cela me
faisait.mal, loin, très loin. Je ne comprenais plus ce qui se passait. Egarée,
perdue, vidée.
Etait-ce impossible de franchir cette
barrière, à savoir, me faire porter un
enfant qui n'est pas à lui, de quelqu'un
qu'il
ne
connaissait
pas,
qui
sera
l'absent tout en ayant laissé des traces ? Etait-il si vulnérable mon mari ? .
Combien
de bonnes
raisons avait-il
pour me laisser croire à une maternité
possible. Depuis combien de temps
avait-il décidé ce refus ?
Je
ne
reconnaissais
plus
du
tout
l'homme avec qui je partageais le quotidien., Ce jour-là, une solitude encore
plus lourde me tenait et j'ai eu peur de
moi.

ML.
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VIVRE A NERNIERS
« O por mi ju so fire
K’wan j'soss’ t'a l’ètrangire

D'’aveur’ sutu hossi
Enn'’ Ô trô camm'’ à Vervi!!»
(Oh pour moi je suis fier, quand je suis à l’étranger, d’avoir été bercé dans un trou comme

VERVIERS CHANGE
PEAU

DE

‘sur

« Verviers, Centre Lainier International» indiquent des panneaux
bleus
dans la ville.
Pendant très longtemps, l'industrie textile a été le fer de lance de la vie économique verviétoise. Aujourd'hui cette
activité qui fit autrefois le renom et la
richesse de la cité lainière n'est plus
que l'ombre d'elle-même. La plupart
des usines textiles de la région ont
fermé leurs portes. Celles qui subsis-

tent ont dû s'adapter aux exigences du

marché, se spécialiser. Telle firme produit exclusivement du fil pour tapis,
telle autre, des draps de billard.
Diversifier pour survivre.
Pour

sortir

de

ses

difficultés

l'industrie verviétoise avait entrepris un
mouvement de reconversion. On misait

textiles,

des

secteurs

comme

la

chimie,

la

pierre, le verre, le papier. Mais la crise
est venue bloquer ce processus de
reconversion qui avait commencé
a
porter ses fruits au début des années
70.
Aujourd’hui,
la politique des parcs
industriels a tempéré quelque peu la
dégradation de l'emploi. L'équipement
et l'infrastructure des zonings ont attiré
des entreprises nouvelles. Une partie de
l'emploi perdu dans la vallée de la Vesdre a pu être ainsi récupérée.
En même temps; Jes activités industrielles se sont diversifiées: secteurs de
l'électronique
et de
l'informatique :
construction,
alimentation,
fabrications
métalliques,
plastiques,
etc.
Cette diversification
rend l'industrie

moins fragile
conjoncture.

aux

fluctuations

de

la

à Verviers).

Des industries de précision, qui réclament beaucoup de dextérité de la part
de la main-d'œuvre, ont recours à un
personnel presque exclusivement féminin. Les ouvrières du textile trouvent
ase recycler dans la fabrication d'appareils acoustiques ou d'instruments médicaux, par exemple.

Q and

les magasins

remplacent

les

usines
La reconversion de Verviers sur le plan
économique a entraîné un nécessaire
réaménagement de la ville au point de
vue urbanistique.
Jadis, le centre était parsemé d'usines,
dont la plupart sont maintenant désaffectées, et de logements ouvriers souvent misérables. Habitat, travail, servi-

ces,

loisirs,

tout

était

groupé.

Aujourd'hui, l'automobile a favorisé le
départ des habitants vers la ceinture
verte de la périphérie, les industries y

VIVRE A VERVIERS
ont aussi émigré.
Vidé d'une partie de ses activités et de
ses habitants, le centre ville s’est mis
lentement à dépérir. II fallait revitaliser.

Dans ce but a été favorisée la reconver-

Sion vers le secteur tertiaire. Le secteur
des commerces procure actuellement
plus de 10.000 emplois à la population
verviétoise, les services se sont développés sensiblement.
Dans le contexte de reconversion qui
est celui

de

Verviers,

quatre

quartiers

sont actuellement concernés par des
projets de rénovation urbaine: RaineSécheval; Hodimont; Fabriques -600Foxhalles et l'ancienne usine Simonis,
rue de Limbourg.

Verviers : désert culturel ?
Depuis quelques années, l’éclosion de
nombreuses
initiatives a permis de
reboiser ce qu'on a pu appeler « le désert culturel verviétois ». Troupes théâtrales,
orchestre
symphonique
--des
Jeunes, formations
de musique
de
chambre, chorales, cercle de jazz, ont
redoré le blason de la culture verviétoise.
Verviers est le berceau
de grands
talents
contemporains :Jean
Vallée,
Pierre
Rapsat,
Francis
Lemaire,
Timothy pour la chanson; le jazzman,
Stephane Houben;
les dessinateurs,
Raymond
Macherot,
Hausman,
Jacques Géron; sans oublier les nombreux
musiciens et peintres qui exercent leur
art dans la cité.
Maisla vie nocturne verviétoise aurait
bien besoin d’un regain de vigueur. Peu
de spectacles de music-hall font halte à
Verviers, faute de salles convenablement équipées, le cinéma se meurt, le
théâtre a de gros problèmes. II ne se
passe jamais rien à Verviers, entend-on
encore trop souvent dire.
Danièle Godinas

LE DRAP DE BILLARD OÙ LA
PATIENCE DE FEMMES AU
SERVICE D'UN JEU POUR
HOMMES

lités auxquelles viennent s'ajouter celle
non moins importante d'adhérencefont
du drap de billard un tissu extrêmement
cher : 1.000 à 1.800 F le mètre selon les
qualités au départ de l'usine.

Lorsqu'un championnat de billard se
déroule quelque part dans le monde, il y
a fort à parier que le drap qui couvre le
jeu a été fabriqué à Verviers. Depuis
300 ans, les usines Simonis se sont
taillées dans le domaine une belle réputation, un quasi monopole si l'on envisage le drap de qualité. Aujourd'hui, la
famille Simonis s’est retirée des affaires
et la firme a été cédée à M. Peltzer mais
le nom de Simonis reste immanquablement associé au drap de billard.

Une

Une

indispensable qualité

Quand on voit dans un café quelques
joueurs se
passionner autour d’un billard, on imagine mal la somme detravail
qu'a demandé la fabrication de cette
toile verte sur laquelle glissent si bien
les billes. Personnellement, j'en étais à
mille lieues. Pourquoi d'abord un tapis
vert ? Simplement parce qu’à l'origine,
ce jeu se pratiquait en plein air un peu
comme le croquet.
On sait que c'est sous Louis XIII que
s'est généralisée l'utilisation d’un drap
pour
couvrir
la
surface
de
jeu.
Aujourd'hui comme hier, ce drap est en
laine etses caractéristiques tiennenten
un mot : qualité. « Le drap de billard
m'explique M. Plunus, ne tolère aucun
défaut; il doit absolument être à la fois
roulant et précis pour permettre aux billes de garder leur trajectoire. » Ces qua-

semaine

pour un fil

Le prix excessif en apparence s'explique aisément lorsqu'on découvre le
processus encore artisanal de fabrication. Le matériel d'abord
doit être
adapté tout au long du cycle à la largeur
du drap de billard, 1,90 m alors que les
autres tissus de tailleur ne dépassent

jamais

1,40

m.

A partir du moment où les pièces de
drap brut (elles ont un aspect de toile de
sac qui est loin de faire penser au beau
drap vert) arrivent à l'usine, commence
à travers les différentes phases de fabrication une longue chasse aux imperfections.
Ce sont d’abord les rentrayeuses (couturières spécialisées dans la réparation
des tissus) qui entrent en action. Assises près des fenêtres de l'atelier orientées au nord, elles suppriment dans la
toile rugueuse posée sur leurs genoux
les nœuds, étoffent les fils trop minces,
remplacent ceux qui manquent. Parfois
un fil doit être réparé sur 60 ou 70
mètres. Le travail de toute une semaine
à huit heures par jour! Véronique qui
m'accompagne
pour les photos en
reste pétrifiée. Il faut deux ans pour
former une ouvrière qualifiée (ce sont
uniquement des femmes qui occupent
ces postes avec des salaires qui ne dépassent pas ceux du textile tradition-

nel). À côté des rentrayeuses, il y a les
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noueuses spécialisées dans la réparation des nœuds qu'il faut éliminer avant
de faire passer le drap à la tondeuse.
Une fois cette première série de défauts
disparus,
le drap cousu en boyau,
c'est-à-dire dont les extrémités sont
attachées
ensemble
par la largeur,
passe dans la foulerie; en clair, iltourne
dans une machine contenant de l'eau
chaude dans un espace limité ce qui
l'oblige à rétrécir et être plus serré.
Vient ensuite le tondage, le drap passe
comme son nom l'indique dans une machine à tondre en même temps que
dans une seconde qui gratte, ébouriffe,
redresse son poil (c'est la laineuse). Ces
deux opérations conjuguées peuvent
parfois faire diminuer de moitié l’épaisseur du drap. Après seulement, le tissu
est teint dans cette couleur verte que
nous lui connaissons, puis séché. Il est
maintenant au point pensez-vous ? Pas
du tout. Il subit alors le carbonisage
pour éliminer les déchets végétaux
(paille, charbon...) qui subsistent encore. L'élimination se fait en plongeant le
tissu dans un bain d'acide dilué qui
sous l'effet de la température réduit les

déchets

en

poussière.

Enfin, avant un

dernier contrôle, le drap passe pour sa
toilette finale dans un cylindre à haute
température et sous forte pression qui
lui donne sa finition lustrée.
Beaucoup de complication pour ce qui
n'est finalement qu'un jeu ? Evidemment. Mais l'usine Peltzer emploie une
quarantaine
de
personnes
dont 20
femmes et sa production actuelle de

100.000

mètres

de drap par an a ten-

dance à augmenter avec le développement du billard. Une conséquence de la
civilisation des loisirs.
Françoise

Zonemberg

DES PETITS BISCUITS A LA
CHAINE
Drôle de zoning : une usine qui s'étend
dans un espace vert qui file vers l'hori-

zon.

Drôle d'usine : un toit sans crêtes, des
murs blancs de propreté, des arbres en
guise de cheminées, des moutons pour
tondre l'immense gazon, des ouvrières
habillées et coiffées de blanc; elles ont
les mains propres.
Drôle de biscuiterie : ce jour-là, le vent
était mal tourné et m'a privé des arômes
salivants que les narines captent aux

abords des fourneaux.
Drôle de « biscuitiers » : des tableaux
sur lesquels on

programment

branche

les

des fiches qui

recettes,

autant

de

litres d'eau, de kilos de farine, de
matière grasse, de sucre... Les ouvriers
sont
fourniers
ou
magasiniers,
les
ouvrières travaillent à la chaîne.
Drôle de pâte à biscuits : à vrai dire jene
l'ai pas vue. Depuis la livraison des
matières
premières
en
camionsciternes jusqu'à la sortie du four, des

biscuits ou des gaufrettes, la pâte cir-

cule en circuit fermé dans des réservoirs, des tuyaux, des cuves métalliques. Le fournier met uniquement la
main à la pâte pour ajouter le sel et la
vanille (les quantités étant trop petites
pour automatiser le travaih.

Mais

pas

drôle

le boulot à la chaîne.

C'est sans doute la seule chose qui ne
surprend pas dans cette usine. Au début de la chaîne, une ouvrière pèse les
feuilles biscuitées recouvertes de crème; elle vérifie si la couche chocolatée
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ou pralinée est bien dosée; ensuite, les
couches s’empilent, sont coupées et.
on se retrouve très viteà l’autreextrémité... Inlassablement, deux yeux sélectionnent quatre rangées de gaufrettes
et deux mains les séparent du tapis de
biscuits et tes emballent en vrac dans
une boîte en fer blanc.
L'autre chaîne ressemble plus à une
scène des Temps Modernes de Charlie
Chaplin : il s'agit de remplir de biscuits
les compartiments de la caissette en
plastique. La première partie de la
chaîne remplit une case sur deux de
pralinés francorchamps et la deuxième,
de bâtonnets en chocolat; le tout forme
un délicieux damier. « Heureusement,
avoue une jeune ouvrière, qu'on forme
une bonne équipe, ici, on ne change
pas les équipes à tout bout de champ,
c'est important et nécessaire pour exécuter un boulot répétitif etexigeant une
attention soutenue ». Si le bruit des

machines

reste

assommant

dans

cette usine, on peut toutefois découvrir

deux

avantoes

à une

biscuiterie : les

mains des ouvrières restent propres et
si une fausse faim ou une vraie envie
survient, il n'est pas interdit de grignoter l'une ou l’autre friandise.. L’odeur
de cuisson n'étant pas forte, les ouvrières ne sont pas écœurées; elles aiment
toujours
déguster
une
douceur
en
buvant leur café. D'ailleurs, à l'usine, la
vente de boîtes contenant des « brisures » de biscuits a énormément de suc-

cès….

Lambermont

;

- Vilvoorde

- Ensival

L'implantation de la biscuiterie Delacre
a été bien accueillie
à Verviers. D'abord,

VIVRE:-A VERVIERS
la construction de l'usine n'a pas dépareillé le paysage, ensuite et surtout, la
création d'emplois ne pouvait faire que
des heureux dans une région au taux de
chômage important; Verviers, ville lainière a été la première touchée par la
crise du textile.
Jeanne est un bon exemple : depuis
l'âge de 15 ans, elle travaille dans le
textile. Il y a cinq ans d'ici, à 35 ans, elle
s'est retrouvée au chômage: l'ouverture
de la biscuiterie est arrivée au bon
moment. Aujourd’hui, Jeanne a la sécurité d'emploi car même si en période
creuse (après les fêtes de fin d'année)
Delacre met une partie du personnel en
chômage technique, l'usine est prospère; la production et les ventes augmentent. Delacre à Lambermont emploie
141 personnes (80 femmes et 61 hommes). La maison mère se trouve à Vil-

vorde et la biscuiterie possède également une succursale à Nieppe en France. Le principal actionnaire est une
société américaine,
Campbell
Soup
Company.
Certains travailleurs sont confrontés à
deux problèmes pratiques : aucun bus
ne dessert le zoning de Lambermont:;
mari et femme ont parfois le même
horaire, ce qui pose un problème pour
la garde des enfants (avant 8 heures et
après 18 heures).
Des ouvrières relèvent une incohérence
dans
l'organisation
de
l'entreprise
Delacre : tous les produits (en vrac ou
finis) fabriqués à Lambermont sont expédiés à Vilvorde, ils reviennent ensuite
à l'UNIC d'Ensival...
Qu'en est-il de l'économie de temps,
d'énergie, d'argent ?
D:\B:

LE GATEAU DE VERVIERS
ou margarine, 20 g de sel, vanilline,
800 g de sucre perlé, 100 g d'amandes hâchées.
Faites une pâte levée avec le lait, la
farine et la levure.

Laissez

monter,

pétrissez-y les œufs, la matière
grasse, le sel et la vanilline. Soufflez |
bien la pâte pour lui donner du
corps. Ajoutez un peu
pâte est trop ferme.
ensuite le sucre perlé.

de lait si la
Mélangez-y

Etalez la pâte dans une forme à pain
bien graissée et parsemée d'aman-

des effilées.

_ Laissez lever dans une plac«
rée.

à

oi

empé- .

Cuisez à four modérément chaud et
démoulez aussitôt.

VAUTION

Faites une pâte levée avec 1 kg 100

de farine, 60 g de levure, 30 g de su_cre, 15 g de sel, 1/21 de lait, 3
“
250 g de beurre ou de saindoux ou
de margarine.

Mettre un fond de tarte dans une platine, trempez un pinceau dans l'œuf|

battu et badigeonnez la pâte. Mettre

dessus une bonne couche de sucre
fin, saupoudrez de cannelle et ajoutez des noix de beurre.

Remettre sur le dessus un fond de
tarte et recommencez l'opération

|

sucre, cannelle, beurre, 3 fois.
-Finir en mettant un fond de pâte plus
_grand et badigeonnez-le avec l'œuf

battu.

p
4
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UNE FEMME
GARDE CHAMPETRE :
LA PREVENTION
AVANT LA REPRESSION

SIMONE FATZAUN :
TOUTE L’HISTOIRE
DU GRAND BAZAR
L'histoire du Grand
Bazar, Simone
Fatzaun peut à elle seule la résumer.

C'est à 15 ans qu'elle a commencé à y

travailler. Son père et sa mère y étaient
déjà engagés. « Je devais normalement
entrer un an plut tôt, à 14 ans, mais le
Grand Bazar a brûlé cette année-là; le
14 mai 1938. C'était un samedi, je m'en
souviens encore. »
A 15 ans, c'est comme liftière à l’ascenseur que Simone commence. Après la
guerre, elle s’occupera de la bijouterie,
un rayon qu'elle gardera jusqu'à la fin
du Grand Bazar. La fin, elle se produit à
la veille de l'été 1977. Pourquoi ? « Le
Grand Bazar, m'explique Simone qui

était déléguée

FGTB,

éprouvait sur la

fin pas mal de difficultés; le manque de
modernisation, les mauvais achats parfois et surtout la mauvaise gestion. Et
puis il y a eu cette extension en Hollande qui n’a pas marché (trois Grands
Bazars avaient été créés aux Pays-Bas).
Les dettes se sont accumulées, les participations que le Grand Bazar avait
dans les GB ont dû être liquidées pour
finalement en arriver à la reprise par un
groupe suisse. Celui-ci a pris un pourcentagesur le chiffre d'affaires maisn'a
pas investi de capitaux. D'où la faillite
inévitable. »
Le jour de la Saint-Valentin!
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A l'époque des beaux jours, le Grand
Bazar de Verviers employait 425 personnes. Quand il a vu venir sa fin, il a
cessé d'engager si bien,que la dernière
année, le personnel n’était plus que de
150 unités.

Le 14 février 1977 la faillite était officiellement déclarée. « Le jour de la SaintValentin », ironise Simone. Le 25 juin,
le magasin fermait ses portes. Et le personnel a décidé d'occuper. Pour deux
raisons. La première concernait le fond
de fermeture qui se montaità 650.000 F à
condition
qu'on
ne refasse pas du
Grand Bazar un grand magasin sinon le
personnel devait rembourser.
« On a occupé pour ne pas avoir à rembourser ce qui était notre préavis légal.
L'ONEM
nous a donné une avance
jusqu'à ce que nous ayons touché du
fond de fermeture, ce qui s’est fait en
janvier 78. »
La deuxième raison de l'occupation
avait trait aux mi-temps: elles n'avaient
droit qu’à 75 jours d'indemnité. « Là, on
a obtenu qu'il soit tenu compte de leur
ancienneté. Certaines avaient 17, 20
ans dans la maison et les 75 jours ont
finalement été multipliés par leur nombre d'années. Cela valait la peine! Une
fois ces deux revendications satisfaites, nous n'avions plus de raison d’'occuper, l'action s’est terminée le 16 juillet. »
Aujourd'hui, Simone est caissière dans
un GB à Eupen. À 56 ans, elle a eu de la
chance de retrouver du travail mais
l'adaptation n'a pas été sisimple. Après
autant d'années, on s'attache à son travail et celui de caissière est moins complet,

moins

attrayant

que

celui

d’une

vendeuse qui a «ses » clients, s'occupe de «son » rayon, de ses commandes.
é
Quant au Grand Bazaril existe toujours
mais à changé de peau avec l'installation par l'Association des commerçants
de Verviers dans ses murs d’une série
de petites boutiques.

F2.

Elle se bat pour devenir garde-champêtre. Le verger, ses poules, cänards,
pigeons, moutons, âne envahissent la
baie vitrée par transparence. Le béo
(perroquet) crie «chats et chiens ».
Steve, un garçon de cinq ans et demi
appelle Caroll; et Caroll, c'est elle. Elle
est passionnée, elle file la laine, elle
joue à l'hôtesse et à l’esthéticienne,elle
pose pour son père artiste : « cela me
fait bondir lorsque les femmes me sortent qu'elles s'ennuient. »
Caroll en avait marre de son boulot : «il
ne m'apportait rien ». Elle a consulté
les petites annonces et est « tombée »
Sur l'appel aux candidats garde-champêtre : « je trouvais ce métier intéressant, mais au départ je n'étais pas vraiment mordue; cependant, j'ai toujours
eu envie de travailler dans la police car
une femme dans ce corps de métier
peut apporter, changer quelque chose
dans les relations avec les personnes
concernées. Par exemple : les femmes
violées se plaignent souvent
de la
manière dont elles sont traitées par la
police lors des interrogatoires.…. ».
Un garde-champêtre fait partie de la
police rurale. Il a un rôle répressif et
préventif.
Sa philosophie

de la profession

Carollesttoute prête à faire respecter la

loi dans son village, mais ce qui la
motive surtout, c'est l'aspect social,
préventif du métier (les femmes battues, les délinquants, les vieux...). Le
manque de temps et le poids des tâches
administratives entraînent une mise au
rancart des dossiers concernant les
femmes en instance de divorce et les
enfants
malmenés.
Caroll à décidé
d'aller jusqu'au bout de sa philosophie
de la profession et pour cela, elle s'est
jurée de garder sa personnalité : développer le côté préventif et faire respecter les lois sans utiliser la force mais en

essayant de faire comprendre aux gens
qu'ils doivent la respecter pour le bien
de tous.
Quand verra-t-on Caroll dévaler en vélo
les-chemins escarpés de Pépinster ?
(Soyons
honnêtes,
les
gardeschampêtres ne circulent plus en bicyclette, mais cela ne gênerait pas Caroll
— bien au contraire — de rester fidèle à
l'image de ce personnage...).
Pour l'instant, on attend la décision du
Conseil Communal. Dix candidats et
une candidate ont présenté en mai les
examens. Fin juillet, ceux qui avaient
réussi étaient convoqués pour la visite
médicale. Trois candidats et une candidate restent en piste. Parmi eux, les
conseillers communaux en retiendront
deux, le bourgmestre en choisira un (ou
une) troisième (s'il le souhaite); le gouverneur de la province décidera.
Les réactions

Comment

à Pépinster

réagit

Pépinster

à

l'idée

d'avoir
une
femme
comme
gardechampêtre ? Les autorités n'avaient
certainement pas songé à ce qu'une
femme postule. La preuve, dans les
conditions d'admission, elles avaient
signalé la taille requise pour les hommes (1 m 68) et pas pour les femmes
(1 m 60). L'étonnement a fait place à la
panique : une femme dans le corps de
police. Le bourgmestre a peur pour
Caroll: Que va-t-elle faire en cas de
bagarre? Et pour la patrouille de nuit?
Les policiers craignent la jalousie de
leur épouse... D'autres réflexions sont
encore plus insensées, rétrogrades :
« avoir une femme dans la police, c'est
semer l'opprobre sur la profession ».
Pour connaître l'avis de l'opinion pu-

blique — en fait, la première concernée
—, Caroll a fait circuler des listes de
signatures

dans

le village. À part quel-

ques moqueries masculines (la crainte

sans doute de se voirinfliger un procès
par une femme ?) la grosse majorité de
la population a été séduite et a encouragé Caroll. Pour l'instant, Caroll ne se
préoccupe pas de son uniforme; elle
regrette tout simplement qu'il en faille
encore un pourse faire respecter (l'uniforme impressionne encore...).
Si elle obtient la place, Caroll's'engage
à suivre des cours de police rurale. Elle
espère faire carrière dans la police:
passer tous les examens qui se présentent et monter ainsi en grade.
Caroll n'est pas la première femme qui
postule un emploi de garde-champèêtre,
mais qui sait, elle sera peut-etre la première
garde-champêtre ? Lorsqu'on
regarde l'histoire de Verviers, cette
commune a souvent innové. Espérons
qu'elle respectera une fois encore la
tradition.
D.B.

LA MAISON

DES FEMMES

Une Maison des Femmes à Verviers ?
C'est pour bientôt si ce rêve n'est déjà
réalité à l'heure où ces lignes paraissent. Un rêve échaffaudé par une poignée de Verviétoises à l’ardeur communicative. Verviers est toujours en retard
sur le plan des idées dit-on là-bas. C'est
vrai que la Maison des Femmes de Verviers n’est pas la première du genre.
C'est vrai aussi que le féminisme ne fait
pas partie là-bas des mœurs courantes
et peut même heurter une certaine mentalité de province. Et pourtant des mou-

vements de femmes existent et la Maison des Femmes est issue d’une scis-

sion du Collectif Contraception local.
Les animatrices du projet de Maison
actuel, formées au Collectif Contraception de Liège, et membres de celui de
Verviers, voulaient ouvrir dans leur ville
une maison d'interruptions volontaires
de grossesses. Cela a été la pierre
d'achoppement et l'échec quand elles
ont tenté de mettre sur pied concrètement le projet et de rallier des médecins
verviétois. Quandonestjeune médecin,
on hésite sous peine de mettre sa carrière en jeu de pratiquer des IVG. Quand
de surcroît on sait que la magistrature
locale est très stricte. Pour les médecins de Liège, il n'était pas question de
« descendre »
à
Verviers.
D'abord
parce qu'ils étaient débordés, ensuite
parce qu'il ne s’agit pas de démultiplier
mais de faire boule de neige.
Ce n'est pas sans un peu d'amertume

que Fatima et Francine évoquent ce
projet initial. « On avait presque réussi,
on avait l'argent et un médecin... Il est
important que le mouvement se développe. Quand un magistrat se trouvera
non plus devant 20 mais devant 20.000
personnes à mettre en prison... »
Le découragement ne semblant pas
être le trait de caractère dominant chez
les jeunes femmes que j'ai rencontrées,
elles se sont dit qu'il fallait quand
même faire quelque chose pour les

femmes de Verviers. Alors est née l'idée
d'une Maison des Femmes. Avec des
projets ambitieux qui vont de la projec-

tion de films de femmes

ou

relatifs à

elles, aux expositions et animations
diverses en passant par une librairie,
une
garderie,
des
cours
de
selfdéfense, le montage d'une pièce de
théâtre et la liste n'est pas close. Créer
par le biais de cette initiative un lieu de
rencontre privilégié pour les femmes
est évidemment un des buts essentiels
de la Maison. Mais Fatima et Francine
m'expliquent également que ce qu'elles
veulent c'est sortir de leurs murs. «II
faut aller vers les femmes. » Aussi des
contacts ont-ils été établis avec les
entreprises de la région. Etcomme elles
ne veulent pas faire les choses à moitié,
un projet de cadre spécial temporaire
pour six personnes a été déposé au
Ministère de l'Emploi et du Travail. « Si
jamais le projet n'est pas accepté, on se
débrouillera quand même. Ça marchera! On mettra de notre poche s'il le
faut. »
:
Françoise Zonemberg

CVPA : QUAND LA
PREVENTION DU CANCER
SE FAIT EN AUTOCAR
Parce qu'on peut être porteur d’un cancer sans ressentir à son début aucun
symptôme. Parce que les chances de
guérison
sont
proportionnelles
au
stade du diagnostic. Parce qu'enfin les
techniques de dépistage des cancers
féminins sont très simples, Verviers
possède depuis 1959 un Centre de dépistage du cancer. Créé à l'initiative du
Docteur Ramioul, le Centre Verviétois
de Prophylaxie Anticancéreuse (CVPA)
a été à l'époque le premier organisme
du genre en Europe.
Si au début les femmes ont quelque peu
hésité à se rendre aux consultations, on
compte aujourd'hui une moyenne de
8.500 examens par an parmi lesquels 20
à 25 cas de cancer sont dépistés.
«|| est
primordial,
explique
le D'
Ramioul qu'un cancer puisse être dépisté très tôt. Chez la femme par exemple, les chances de guérison d'un can-

cer du col de la matrice constaté à
temps
atteignent
100 %. Le cancer
n'est plus aujourd'hui nécessairement

synonyme d'arrêt de mort. »

En la matière, une fois n’est pas coutume, la femme possède un net avantage
sur l'homme dans la mesure où 75 %
des cancers féminins sont des cancers
« d'organes accessibles ». C'est ce type
de cancer que s'efforce de détecter le
CVPA qui pour mener à bien sa tâche a
établi à travers tout l'arrondissement
neuf centres de consultations décentralisés. Plus récemment, depuis janvier
79, il a mis sur pied un caritinérant qui
permet d'atteindre les populations plus
rurales. En raison de la simplicité des
examens à pratiquer chez la femme, il a
été possible en effet de transformer en
salle de consultations et cabinet médical un autocar traditionnel. Cette fois
encore, l'initiative inspirée des EtatsUnis est unique en Europe.
Lorsqu'on visite le car, on comprend le
succès qu'il rencontre auprès des femmes. L’atmosphère est chaude, détendue, il n'y a pas cette ambiance d'hôpital qui vous glace et vous donne l'im-

pression d'être malade rien que d'yêtre.
Mais finances obligent, les sorties du
véhicule sont limitées à une par semaine. Le centre verviétois de prophylaxie
est une ASBL qui bénéficie au même
titre que les autres centres belges de
dépistage d'un subside du Ministère de
la Santé Publique (actuellement bloqué). Malgré des interventions de la
Province et de la Commune, le Centre
compte tenu de l'augmentation régulière du prix de revient d'un examen (il
est entièrement gratuit pour les femmes
mais n'émarge pas à la sécurité sociale), éprouve de plus en plus de difficultés à boucler son budget. Il faut donc
limiter le nombre d'examens. La Belgique n'est pas encoreà l'âge de la médecine préventive...

Pour renseignements et rendez-vous, téléphoner au Secrétariat Général du Centre de
Verviers. 087/22.11.61

d'établir des contacts, de s'adapter à la

UN ACCUEIL PLUS QU'UN
REFUGE
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L'Accueil, c'est bien plus qu'un refuge
pour femmes battues. La maison, en
plus d'accueillir des jeunes femmes en
difficulté, les aide à se réinsérer dans
la société.
Qui sont-elles ? Elles ont au minimum
15 ans, mais l'âge moyen se situe entre
20 et 25 ans. En 1979, 86 % étaient
mères de famille — célibataires ou non

—; les enfants de moins de 10 ans peuvent accompagner leur maman. Elles
sont sans

logement

et sans

ressources.

Pour quelles raisons ? Elles vivent des
conflits conjugaux
(violence, alcoolisme); elles sont rejetées par la famille
parce qu'elles sont mères-célibataires;
elles sont mineures et en conflitavec les
parents; elles sont immigrées et subissent le choc social entre les civilisations; elles sont anciennes détenues;
elles sont prostituées et décident d'en
sortir. Ces situations entraînent des
problèmes : difficultés de s'assumer,

vie en société; ces manques les entraînent vers la prostitution, l'alcoolisme,
l'homosexualité...
Ces femmes viennent rarement spontanément à l'Accueil. Elles sont amenées
par la police, la gendarmerie, parfois
une amie, le procureur du roi ou téléservice signalent à l'accueil que telle
femme a besoin d'aide.
Dans un premier temps, on permet aux
femmes
de se «ressaisir » : on les
accueille, on les écoute (si elles désirent se confier).
5
Ensuite, au cours d'entretiens informels (dans la cuisine, par exemple), on
les aide à formuler plus concrètement
leur problème pour en arriver petit à
petit à l'analyser.
C'est au bout de quelques semaines,
voire quelques mois que les femmes
parviennent à surmonter leurs difficultés; elles cherchent alors — en commun
avec l'équipe sociale — des solutions
qui leur permettront d'acquérir leur
autonomie et de retourner à une vie
normale en société (recherche d'un
emploi, d'un logement, régularisation
des papiers administratifs...)
L'Accueil joue également un rôle éducatif: les femmes doivent participer à
l'entretien de la maison
(nettoyage,
repas...): elles participent à la gestion
du budget « nourriture », à l’organisation des loisirs (choix des programmes
TV, ateliers — couture bricolage —,
ciné-club, théâtre...)
La participation aux frais est calculée

selon
les possibilités
de
chacune:
celle-ci varie de 130 F à 150 pour les
adultes et de 100 à 150 pour les enfants.
Les femmes n'ont pas le droit de « s’installer »; elles doivent avoir la volonté de
résoudre leur problème. Ce n'est pas si
simple: bon nombre de femmes battues, maltraitées retournent chez le
mari ou le compagnon pour se replonger dans le marasme.
L'Accueil n'est pas une pension : c'est
une maison communautaire
qui aide les
femmes en difficultés à s'en sortir.
D. B.
Accueil :

22.87.10

rue

Thier

Mère

Dieu,

18.

087-

LES ADRESSES UTILES

DES ADRESSES
CONNAITRE
Infor-femmes :

DES MAGASINS
Babashop: un bazar oriental de la rue
Spintay bourré d'exotisme
De la laine: de la laine, de la laine et
encore de la laine dans cette boutique du
Pont du Chêne n° 13
L'oseraie: des articles en osier et de
l'animation puisque le magasin prête ses
murs

aux artistes locaux, rue de Heusy

UNE LIBRAIRIE

L'Ile ouverte : on prend la peine de discuter avec les enfants, rue Ortmans.

QU'IL FAUT
Place

Saint

3

Remacle

Tél.: 33.18.76
:
Infor-Jeunes : 3, rue du Moulin Hodimont Tél.: 22.81.63
1
Centre
Féminin: de
tab: ‘o
d'échanges: Tél.; 33.85.89- 33.44934
l'Accueil: Maison ‘pour femmes en difficultés: 18, Thier Mère de Dieu Tél: |
22.87.10

Soroptimist: Tél.: 22.24. 76.
49,
Collectif Contraception :

avenue

:

Nicolaï, bte 25 Heusy Tél.: 22.54. 58

Connaissance

et vie: Tél.: 22.11.09 -

22.15.51

Vie Féminine: 34, rue Laoureux Verviers.

.

:

Tél: ::33.02;:47

nus

LES FEMMES VIOLEES
DEVANT LA JUSTICE
Viol. Sous ce mot, que de passions,
d'angoisses, de conflits.
« Les femmes violées devant la justice », tel est le titre du document élaboré
par les femmes PSC de l'arrondissement de Verviers qui.ont voulu savoir.
Savoir comment la justice et ses multiples rouages réagissaient face à une
plainte de viol déposée par une femme,
une jeune fille, les parents d'unefillette.
« Tout a commencé, explique Viviane
Zurstrassen,
lorsque
des
mères
de
mineures violées sont venues se confier
auprès de nous, s'étonnant de la façon
dont les interrogatoires étaient menés
après une plainte pour viol, des procédures qui s'ensuivaient. Devant ces témoignages, la Commission des femmes
PSC de l'arrondissement s'est rensei-

gnée, a mené

une enquête,

d'abord à

Verviers, puis dans d'autres arrondissements du pays. »
Les conclusions : certaines femmes ou
jeunes filles victimes de viol ont parfois
l'impression à travers les interrogatoires et les expertises qu'elles subissent
par la suite un second viol, moral cette
fois. D'où une série de propositions
formulées pour modifier
la loiet donner
aux victimes un maximum de garanties.
G ave par les faits, grave

par les

peines,

Face
à
ce
document,
certains
magistrats se montrent sceptiques;ilne
s'adresse pas à des juristes, des visées
électoralistes
n'y
seraient
pas
étrangères, dit-on parfois.
Le viol est un problème grave, personne
ne cherche à le nier et surtout pas nous.
Grave par le sévice subi, mais aussi par
les peines pesant sur la tête de celui qui
en est accusé (de 10 ans à la réclusion
en théorie)

Or, le propre d'une affaire de viol est de
se
passer
sans
témoins.
D'où
l'importance
des
déclarations
des
« participants » sur base desquelles va
être constitué tout le dossier, qu'il faut
essayer de vérifier au maximum. Les
femmes
PSC
s'insurgent
dans
leur
rapport contre le nombre d'’interrogatoires, la façon dont ils sont parfois
menés, le type de questions posées. La
victime a-t-elle beaucoup
de pertes
blanches ?
Lave-t-elle
ses
culottes
elle-même ? Quelle était la couleur des
poils di! sexe de l'agresseur? Sont
contestess aussi les photos prises par
certains médecins légistes de la victime
debout, en gros plan, dans la position
du viol.
Chaque

cas est particulier

Au niveau des photos, les magistrats
s'accordent à reconnaître qu'elles ne
sont pas indispensables;
«sauf cas
exceptionnel, confie M. Godin juge au
tribunal de 1ère instance de Verviers,
elles
apportent
rarement
une
information utile ».
Pour
les
interrogatoires,
l'avis
est
beaucoup plus nuancé. S'ils se font
parfois plus nombreux, c'est que des
contradictions sont apparues dans le
discours de la présumée victime ou du
présumé
coupable,
c'est
que
des
éléments nouveaux sont apparus.
Chaque cas est particulier, explique un
autre magistrat, et il est difficile de
pouvoir imaginer comme le propose le
rapport des femmes PSC une loi qui
limiterait
strictement
le.
nombre
d'interrogatoires.
En
ce qui
concerne
les questions
posées,
si certaines
du genre
«la
victime a-t-elle joui ? » sont tout à fait
ridicules,
d'autres
choquantes
à
première vue, peuvent apporter des
éléments
éclairants
pour
les
enquêteurs. Déterminer s'il y a eu ou
non viol estextrêmement difficile et l'on

ne peut dans ce type d'affaire se limiter
à parler de couleur de cheveux ou de
qualité de chaussettes.
La solution réside peut-être pour ce
genre d'affaire dans une formation plus
adéquate
du
personnel
juridique,
policier, médical.
Surprotection

de la victime ?

La Commission

des. femmes

PSC

de

l'arrondissement de Verviers prévoit
dans.
ses
‘propositions.
finales
de
solution la présence d'un collège de

médecins.dont le médecin de famille ou
le
gynécologue.
privé
lors
de

l'exploration

nécessaire.

corporelle

En dehors

si elle s'avère

du fait que

sa

désignation comme .éxpert est tout à
fait
irrégulière,
- : il:
me : semble
personnellement

que

l'examen.

me

serait plus pénible encore devant un
collège de médecins que devant un
seul. : :
Autres aménagements à apporter selon
cette commission femmes
du PSC:
rendre obligatoire la présence d’une
femme
lors
de
tout
interrogatoire,
avertir immédiatement le juge de la
jeunesse pour toute affaire de viol sur
une mineure.
«Ces
mesures,
conclut
M.
Godin,
tendent toutes vers une süurprotection
de la victime femme. Mais les victimes
de machinations,
cela existe aussi.
D'autant que dans les affaires de viol, la
seule
preuve
dont
on
dispose
généralement est le témoignage de la
femme. » Evidemment, cet argument a
servi pendant des années à minimiser le
viol.
Si le rapport présente certaines lacunes
juridiques,
il aura cependant eu le
mérite de mettre le doigt sur certains
problèmes de procédure, de susciter un
débat autour du corps féminin. Un pas

en

pour

avant

vers

plus

les femmes.

de

considération

Françoise Zonemberg
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Un contenu

Monsieur et Madame
Krins ont un
enfant trisomique (1). Aujourd'hui, Vincent a 8 ans1i/2. Après avoir surmonté
chagrins,
angoisses
et
amertume
(« nous avons eu l'impression que tout

s'effondrait »), ils ont décidé de rencon-

sibilités de l'enfant trisomique.

trer d’autres parents qui se trouvaient
dans la même situation afin de s'entraider, d'améliorer le sort des enfants trisomiques.
D'où,
l'association
de

Dans le secondaire, ils font toujours du
piquage. Le but du projet est d'inventer,
d'apporter un programme, un contenu
à la structure de l'enseignement spécial
Hier, le trisomique dépassait parfois
l'âge de la puberté, jamais l’âge adulte.
Aujourd'hui, grâce aux antibiotiques, la

parents d'enfants mongoliens, l'APEM.

M. et Mme Krins n'ont jamais admis que
leur fils ne serait rien, ne pourrait rien,
ne ferait rien. Ils ont rencontré des spécialistes, ils ont |u énormément et finalement, ils ont découvert des tas de

longévité

petits « trucs » pour que Vincent se dé-

dormir juste ce qu'il fallait (un enfant

ans 1/2, ilse lavait et s’habillait; à 8 ans,

il fait son lit, il nettoie la litière des chevaux, voyage librement dans le quartier,

et répond au téléphone, il met et débar-

rasse la table. Bref, Vincentest, peutet
fait.
La création

de l'APEM

Conscients

des

avantages

qu'ils

reti-

raient de leurs relations et de leur milieu
aisé, M. et Mme Krins ont eu l’idée
— fin
76 — d'aider les parents de milieu défavorisé qui avaient un enfant trisomique
et d'une manière plus générale, de rassembler les parents d'enfants mongoliens pour qu'ils étudient ensemble les
moyens de faire accepter l'enfant trisomique dans la société.
En février 77, l'APEM est créée et en
mars étaient lancés les ateliers créatifs
(peinture, modelage, musique, expression corporelle), 30 enfants et adolescents mogoliens y participent. Cette
association ne s'adresse qu'aux triso-
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du

mongolien

est

assurée.

Mais à 21 ans que deviennent-ils ? Souvent, le mongolien ne sait pas travailler
en atelier protégé soumis à la loi de la
rentabilité, il est trop lent. Lorsque les
centres de jour n'existent pas dans la
région, il reste chez lui et comme bien
souvent, on ne le stimule pas, il perd
toutes ses acquisitions.
L'APEM a donc inventé une nouvelle
structure qui permet à l'adulte trisomique de continuer à évoluer. On n'attend
plus que les signatures de l'exécutif
francophone
pour
commencer
la
construction de la fermette. L'objectif

veloppe le plus normalement possible :
« à chaque fois que l'on passait devant
son berceau, on lui repoussait la langue, à six semaines, on l’a mis en kinéSithérapie, on le pendait par les pieds
pendant
quelques
secondes
pour
l'obliger à relever la tête, on lui donnait
deux bains de tilleul par jour, on mettait
du son dans l'eau du bain pour rendre
sa peau moins rugueuse, on le laissait
trisomique est un bébé gentil, il dort
beaucoup), on anticipait l'apprentissage
(prendre
un
hochet,
rester
assis.) » Résultat : à 3 ans, Vincent
était propre le jour et à 5 ans, la nuit; à 6

pour une école spéciale

Aujourd'hui, l'APEM a lancé un projet
pédagogique dans une école spéciale
de la région. M. et Mme
Krins ont
constaté que l’on sous-estimait les pos-

est de reconstituer pour trente person-

miques, quelque soit leur âge.
Dès que l'on apprend la naissance d'un

bébé mongolien, Mme Krins va rendre
visite — bien souvent avec Vincent —
aux jeunes parents. Depuis janvier 80,
grâce à l’aide du centre de guidance,
l'APEM a créé un service d'aide précoce. On encadre
les parents depuis

l'annonce

du

diagnostic

jusqu'à

l'entrée de l'enfant à l’école gardienne.
L'équipe (un pédo-psychiatre, un psychologue,
un
kinésithérapeute,
une
infirmière sociale) donne aux parents
une échelle d'évolution de l'enfant trisomique (les différentes étapes par lesquelles
l'enfant
doit
passer
pour
apprendre par exemple à se retourner,
progrès qui se fait naturellement chezle
bébé « normal ») et la méthode pour le
faire évoluer. Tous les mois environ, on
leur donne un programme éducatif.
Vers 3, 4, 5 ans, l'enfant entre à l’école.
M. et Mme Krins ont essayé de mettre
Vincent
dans
une
école
gardienne
«normale».
Tout
s'est
bien
passé
jusqu'au momentoù uneinstitutrice n’a
pas compris leur démarche.

nes la vie familiale d'une ancienne
ferme.
Les jeunes gens assumeront
de la
journée le nettoyage et l'intendance de
la ferme, feront de la culture biologique,
des petites réparations et s'occuperont
d'un petit élevage. Quatre ou cinq logeront à tour de rôle pour assurer une
garde et surtout pour s’habituer à vivre
hors de chez eux.
La partie « centre de jour» sera (en
principe) subsidiée par l'Etat; l'APEM
doit trouver l'argent pour le « département nuit ». || leur faut encore 3 millions, ils en ont déjà 3 (aide de l'opération 48.81.00, de l'ANAH...)
L'initiative semble bien se concrétiser
et M. et Mme Krins cogitent
de nouveau.
Que deviendront les vieillards trisomiques ?
Actuellement, on les retrouve dans les
asiles psychiatriques. Devant cette réalité insupportable, M. et Mme Krins
n'ont pas encore mis un point final à
leur action...
DB;
(1)

Mongolien

Le mouton élevé pour la laine a une toison serrée et frisée et l'on va jusqu'à compter (mais qui donc les a comptés ?) jusqu'à 3.500 brins de
laine au centimètre carré. La qualité de la toison dépend non seulement de la race mais aussi de l'alimentation ét des conditions d'élevage.
Le champion toutes catégories au point de vue production est le mérinos dont voici un mâle reproducteur, vendu récemment aux enchères et
acheté par un éleveur australien pour 1,5 million de nos francs.

LAINE D'HIER ET. D’AUJOURD'HUI
A l'origine de notre industrie lainière
était. le lin.
Industrie florissante depuis le Moyen
Age, nous nous étions taillé une solide
réputation de tisserands. Du lin qui
poussait en abondance sur les rives de
la Lys à la laine des moutons paissant
dans les champs, il n’y avait qu'un pas.
Mais si nos artisans étaient doués, nos
troupeaux étaient chétifs avec des toisons plutôt médiocres. L'idée naît aussitôt de faire commerce avec la Grande
Bretagne et les balles de laine brute,
encore tout imprégnées de suint, partent
des
Cornouailles
et
même
d'Ecosse et débarquent à Bruges. Ce
sont de belles peaux noires, à poils
longs et lisses.
Un prince, né à Gand, fera basculertout
l'équilibre
européen
de
l’époque :
Charles-Quint. Cela nous vaudra bien
des malheurs. mais aussi la découverte de la laine des moutons mérinos,
originaires d'Andalousie,

la plus belle et

la plus fine du monde. Le jour où les
Espagnols quittent le pays, le travail et le
commerce de la laine déjà très avancés

au plan technologique, émigreront vers
les Etats libres de la Principauté de Liège,

et

Verviers

deviendra

le

centre

continental de l'industrie lainière.
Aujourd'hui, la Belgique est, par tête
d'habitant, le plus important transformateur industriel du monde entier. Par
le volume utilisé, nous sommes la 7ème
puissance textile lainière du monde. Et
si Verviers n'est plus le grand centre
textile de jadis, il n’en reste pas moins,
depuis la fusion du Solvent Belge et des
Lavoirs de Dolhain, le premier centre
européen de carbonisage — ou épaillage — et de lavage du Marché Commun qui vient laver ici environ 50 % de
la laine qu'elle utilise.
D'artisans nous sommes devenus des
techniciens et nous exportons des usines modèles jusqu'en Ukraine.
Recherche et tradition
Les géants de la chimie ont déjà investi
des milliards de dollars pour essayer
d'égaler la texture chaude et moelleuse
de la laine mais ils n’y sont pas encore

parvenus. Dans la kératine qui la compose, on relève en effet la présence de
différents éléments dont le dosage et
l'équilibre
sont d’une subtilité qu'aucun
laboratoire
n'est
parvenu
à égaler
jusqu'à ce jour.
Mais les industriels de la laine ne se
croisent pas les bras pour autant; ils
investissent également
des sommes
très importantes non pour améliorer
vraiment le produit (encore que l’on
chercheà développer ses qualités d'isolant thermique et acoustique), mais
surtout pour mettre au point des machines de plus en plus sophistiquées
que l'on vend dans le monde entier. On
tente aussi d'utiliser la laine dans de
nouveaux secteurs. C'est ainsi que des
tests,
très
prometteurs,
semble-t-il,
sont menés afin de l’employer comme
moyen de filtration des eaux, notamment dans des centrales thermiques et
nucléaires.
Entre-temps, les femmes tricotent des
montagnes de châles, pulls, chaussettes, et autes bonnets.
L.M.

la lame.
LA LAINE, UN DUR LABEUR
Tant au XVIII® qu'au XIX° siècle, la part
prise par la femme dans le travail de la
laine en Belgique était autant, si pas
plus importante que celle du travailleur
masculin. Et pourtant, entre ces deux
époques, l'organisation de l'industrie
lainière avait subi une transformation
totale.
Le travail dela laine et celui delaterre
Le XVIII siècle était caractérisé par le
travail à domicile. La plus grande partie
de
la main-d'œuvre
occupée
dans
l'industrie
lainière
était
disséminée
dans les campagnes. Le filage et le tissage procuraient aux paysans le complément indispensable de leurs rnaigres
ressources.
Femme et enfants travaillaient sous les
ordres du « mari-patron », généralement un petit artisan qui ne possédait
qu'un seul métier à tisser. Pourtant les
conditions dans lesquelles se déroulait
le travail de la laine à domicile étaient
pénibles. Les ateliers de tissage étaient
des pièces sombres,
peu aérées et
humides, caril fallait conserver aux fils
des chaînes, la souplesse, la moiteuret
l'élasticité qui les empéchaient de se
rompre.
Le taux misérablement bas des salaires
à la pièce obligeait la femme à des prestations éreintantes : commencée dès
l'aube, la journée se poursuivait bien
au-delà du coucher du soleil.
Le travail à domicile donnait cependant
à la travailleuse l'illusion d'une certaine
indépendance
ou, plus exactement,
d’une certaine liberté dans l'organisation de son emploi du temps.
Les « mécaniques » et la fabrique
Au XIX° siècle, le travail en fabrique se
généralise.
L'introduction,
dans
les
ateliers, des « mécaniques » et de la
machine à vapeur permet aux industriels lainiers d'engager
une
maind'œuvre féminine et enfantine de plus
en plus nombreuse, employée surtout
pour les opérations de triage ainsi qu’à
l'épluchage ou nettoyage des laines.
Les drousseuses démélaient les fibres
de la laine et mélangaient les couleurs.
Le filage, le hasplage ou bobinage dufil
et le noppage ou nettoyage des draps
après le tissage, leur étaient également
confiés.
Avec la mécanisation de la production,
on retrouve la femme à tous les postes
de la fabrication drapière et l’on enregistre à cette époque, autant de tisserandes que de tisserands.
Mais les conditions de travail restent
pénibles. Dans les pièces où l'’ontriaitet
épluchait les laines, l'air était imprégné
de molécules irritantes qui affectaient
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les voies respiratoires des éplucheuses.
Beaucoup d'ouvrières, après avoir respiré.
les
particules
laineuses
qui
s'échappaient
des
machines,
souffraient de tuberculose pulmonaire.
Dans certains établissements lainiers,
la ventilation n'existait même pas; de
plus, on y faisait circuler des courants
de vapeur pour maintenir l'atmosphère
dans l'état de chaleur et d'humidité
idéal pour le travail de la laine. En outre,
dans les ateliers de filage et dans ceux
où l'on mettait à sécher les draps, la
température pouvait atteindre 35° à 40°.
Des chefs d'entreprise qui n'avaient pas
encore introduit la machine à vapeur
dans leurs fabriques de draps, n’hésitaient pas à utiliser des femmes pour
faire mouvoir des roues ou des « mécaniques » au-dessus de leurs forces.
A ce triste tableau, il faut encore ajouter
les
nombreux
accidents
de travail
(membres mutilés, cuir chevelu arraché, par les multiples engrenages et
courroies des machines), dont étaient
victimes les ouvrières qui travaillaient
dans l'industrie lainière.
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Commentça se passe à la BBL
quand un jeune ouvre un Compte à Vue
et veut y avoir accès 24 heures sur 24.

Avoir un Compte à Vue, c’est pratique pour toutes les questions d’argent.
Même si l’on est encore mineur et que
les rentrées ne sont pas bien grosses.
Ce compte, vous pouvez l'ouvrir
dès aujourd’hui à la BBL. Sous votre
seule signature. Et pour en profiter
pleinement, vous recevez une carte
Bancontact (gratuite en 1980).

Avec votre carte Bancontact, vous réglez
vos opérations bancaires exactement
quand cela vous convient.
Avec votre carte Bancontact et le
numéro secret que nous vous donnons,
vous pouvez utiliser nimporte lequel des
230 guichets automatiques Bancontact
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.

Avec votre carte Bancontact, vous faites

vos achats sans chèques ni billets.
Déjà à Bruxelles,

Charleroi,

d'essence 24 h sur 24 grâce à votre carte
Bancontact et vntre numéro secret. Votre
compte sera débité automatiquement.

Le système est très simple, vous
verrez. Et, bientôt, il sera adopté dans le

commerce.

Bancontact,

Ainsi, avec votre carte
vous pourrez

payer vos

achats sans chèques ni billets.

nous vous

Dans le souci de vous donner une
information claire et complète, la BBL
a mis au point une série de FICHES
DOCUMENTATION. Elles vous permettent de vous familiariser avec différents 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

A la BBL, vous êtes un client
à part entière.
A la BBL,

| Vos Fiches Documentation BBL.

BBL sont gratuitement à votre disposition

prêtons

l’ar-

dans toutes les agences BBL.

gent dont vous avez besoin. Par exemple, si vous voulez poursuivre des études 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 profiter pleinement de votre banque.

Gand

et Louvain, vous pouvez faire le plein

La BBL,ou comment profiter pleinement de votre banque.

(EE

Bruxelles Lambert

NOELLE GOIDTS : LA
PASSION DU FIL
1962. Maredret. Marie-Claire Roulin et
Claire Lampecco
nous
parlaient de
Madame Goidts à propos de ses couleurs merveilleuses qu'elle arrachait à
la nature. Mais on disait aussi dans le
village que cette famille de 7 enfants
était pauvre et « fière », qu'elle ne fréquentait personne
et vivait en économie
fermée. En ce temps-là, ce n'était pas la
mode du retour à la nature — bien au
contraire — souvenez-vous, c'était la
glorification d'une civilisation qui ne
savait pas encore qu'elle allait se casser
la figure.
Madame Goidts restait donc dans mon
imagination une héroïne secrète et sauvage.
1963. Débarque par hasardchez nous (à
Bruxelles), Bruno son fils aîné qui fuyait
« l'anormalité », cherchait la ville, le
travail.
Quelques
mois
plus
tard,
Marie-Marthe, vêtue de tissus aux couleurs somptueuses, rejoignait son frère,
gagnait sa libertéà 14 F25 l'heure àfinir
des tissages pour
la Ligue
Braille.
Madame Goidts me fut plus proche
mais, pensais-je, plus difficile à rencontrer.
Dois-je dire tout cela dans un article ?
Parler d'autant de choses à la fois ?
Comment
vous
dire autrement
que
Noëlle Goidts et son mari sont des gens

hors du

commun,

dont

on

a envie

d'écrire la vie — tout en disant que cette
vie fut dure, très dure aussi pour les
enfants. Pour les trois premiers surtout
qui n'iront pas à l’école parce que papa
et maman ont assez de culture et de
connaissances à transmettre, y compris
l'hébreu, mais aussi les noms des plantes, celles qui guérissent, celles qui font
mal. Les quatre autres enfants iront à
l'école, comme tout le monde, mais
papa continue à porter sur la civilisation
un jugement sévère, sans compromis.
Pendant ce temps, Noëlle tisse.
La Galerie de Maredret insiste pour
qu'elle expose ses réalisations.
Elle sort de l'anonymat.
Nous sommes d’un autre âge...
1974. Depuis quelques années, sous
l'impulsion de Félix Roulin et d'Ignace
Van de Vivere, les artisans de Maredret
s'étaient associés en un projet culturel.
Pendant
quinze jours, en août, ils
ouvraient leurs ateliers à un public jeune, nombreux,
des étudiants surtout qui
voulaient connaître le potier, le tisserand, le graveur, le sculpteur, le sérigraphe, le photographe...
Profitant de ces allées et venues, du
remue-ménage de ces 15 jours-là, j'ai
- pu rencontrer enfin Madame Goidts.
Noëlle a ouvert sa maison. C'est un

miracle.

Vingt

personnes

y

entrent,

filent, tissent, discutent. Elle m'accueille

si naturellement
jusqu'aux larmes.
vie, de la nature,
Nous comparons
che dit-elle de
pensais-je de la

acceptée,
grande

que j'en suis émue
Nous parlons de la
si belle, des enfants.
nos existences, si rila mienne, si riche
sienne, si dure mais

et accompagnée

foi, en

Dieu,

en

d'une très

la nature.

Noëlle
n'assiste
pas aux
réunions
d'artisans. Son mari l'y représente. Ce
n'est pas la place d'une femme. Mais
n'est-ce pas elle la tisserande? Elle
sourit, m'incitant au calme:
«nous
sommes d’un autre âge... »
1980, août. Il pleut. La petite maison
sent bon le bois. Noëlle reçoit Bruno,
son aîné, sa femme, ses enfants. Que la
vie change.et va vite ! Tous les enfants
sont « partis ». La cadette à 19 ans.
Monsieur Goidts ne fait plus peur. Il est
bien, plus détendu. Noëlle a rajeuni de
dix ans. La vie semble plus facile, plus
calme, moins angoissante. Elle veut
bien raconter pour Voyelles comment
on devient amoureuse de la laine, qui
n'est jamais
« décevante », qui
est
« bonne ».
Mon mari avait découvert à Bruxelles
une « machine en bois qui faisait du
tissu. », Nous n'en connaissions rien
du tout. C'est un contremaître d’une
usine textile qui nous a montré comment nous en servir. Il nous fournissait
le fil. Quand nous n'avons plus eu de fil,
nous nous sommes procuré
un vieux
rouet chez un brocanteur. J'ai commencé
à tisser pour m'amuser.J'aimais
tout ce qui était fil. Mes parents voulaient que je sois régente mais ça ne
m'intéressait pas du tout. Alors, pendant

les heures de trigonométrie, je faisais du
crochet d'art... »
Ce qu'elle ne me dit pas, c'est qu'à la
maison son mari lui aussi a tissé du très
beau tissu, sur un métier qui vient
d'Ecosse. Tous deux deviennent par
goût, mais aussi par nécessité, de très
bons tisserands. Monsieur Goidts fera
du tissu au mètre (façon Harris tweed).
Noëlle ne fera pas de tissu
commercial. Elle tissera pour elle, pour la maison, les rideaux, les vêtements des

enfants, les couvertures

les carpettes,

les essuies de bain... éleverases enfants
(qui tous peuvent filer la laine).
Elle cultive son potager, soigne les
maladies par les plantes. Elle sort peu.
C'est son mari qui garde le contact avec
l'extérieur.
La grande découverte

Je ne tissais que du blanc, mais j'avais
très envie de tisser du fil de couleur. Là
non plus je ne connaissais rien. Simplement je me suis dit qu'avant les
produits chimiques, il devait bien y avoir
autre chose, les plantes, les herbes,
c'est comme cela que je m'y suis mise.
Mon mari a cherché des livres. Nous
n'en avons
pas trouvé en français,
quelques-uns en anglais. « Ça fait quarante ans que je fais ma cuisine au bois.
J'avais donc l'habitude de scier des bûches. Un jour, je remarque une belle
traînée de mousse — bien plus tard, à
partir d'un livre anglais, j'apprendrai
que ce sont des lichens — je gratte,
c'était un vert tendre. Je le fais bouillir
avec de la laine et j'obtiens, sans aucun
mordant un « rouille » merveilleux, si
beau que j'en pleurais presque. C'était
un grand moment, la nature me donnait

la lame...
la couleur.
Evidemment, je me suis mise à chercher. J'ai expérimenté toutes sortes de
mousses, de racines. J'obtenais des
roses, des orangés. C'était un monde
merveilleux qui s’ouvrait à moi. À cette
époque-là j'expédiais les repas,
les
repassages. Je ne notais pas les expériences. Je n'en prenais pas le temps.
Vous pensez, avec 7 enfants, le ménage, la lessive, sans machine à laver, le
repassage, le tissage. Je les perdais, les
retrouvais au jour le jour.
La laine m'a vraiment accompagnée
‘dans la vie. Dans les moments les plus
durs, c'est elle qui m'a permis d'échapper à la dépression. »
Respecter les lois naturelles
« J'achète depuis toujours mes toisons
à la fin du mois de mars. Si la toison est
propre, je la file tout de suite. Sinon, je
la lave dans la rivière, je la dégraisse, je
la fais bouillir, je la relave, je la sèche.
Puis je la mets sur bobine et je la mets
sur le métier »
— « Mais, osai -je dire, les teintures
végétales ne tiennent pas ?
— « Qui dit cela ? Des petites filles qui
croient connaître la nature ! On chipote

et on veut sa couleur ! Celles qui font de
la
teinture
végétale
sans
aucune
patience, ne respectent pas les lois
naturelles ! Mais regardez donc les
grands Gobelins, qui ont plusieurs centaines d'années et qui sont restés si
beaux ! Tout le monde fait de la teinture
végétale, mais personne ne la fait bien.
Pour bien la faire, le « mordant » est
essentiel, et il faut — surtout — bien
dégraisser la laine »— Après
quarante
ans
de
métier,
trouve-t-on encore des couleurs ?
— « À partir des couleurs de base —
bleu, rouge, jaune —il y a des nuances à
l'infini. Il m'a fallu deux ans pour découvrir

un

magnifique

mauve-rose,

en

mélangeant de l'oseille d'Auvergne et
de la garance. C'est merveilleux de
continuer à découvrir ».
I n'y a pas très longtemps que Madame
Goidts est reconnue comme un des
meilleurs
artisans
de
notre
pays.
Aujourd'hui, on achète ses créations à
la Galerie du village, trop peu pour en

vivre,

dit-elle.

Mais ses commandes lui permettent de
continuer à vivre sa grande passion. Et
je vous assure, le mot « passion » n'est
pas exagéré.

— Voulez-vous bien nous donner une
de vos recettes ?
— «Je veux bien, mais c'est dangereux. Il ne faut pas m'en vouloir si vous
êtes déçue, car il est très difficile d'obtenir deux fois le même résultat. Un de
mes fils fait aussi de la teinture végétale.
Il m'arrive de lui donner une recette et il
obtient tout autre chose. Ça me rend
malheureuse. Je ne voudrais pas vous
décevoir. Çà dépend de tellement de
facteurs... »
Une recette de rouge
« Voici
donc
un
rouge:
pour
500
grammes de laine.
300 grammes de racines de garance
coupée que vous trouverez chez l'herboriste.
La veille, je mets tremper la garance
dans de l’eau de pluie. La laine a été
lavée et mordancée
avec de l'alun
depuis dix jours. Je mets la garance
dans un bas nylon afin que des déchets
ne se mêlent pas à la laine. Je mets le
bouillon et la laine à chauffer lentement
jusqu'à 80-85° C. Après deux heures, la
laine devient rouge »

MARIE MARTHE : PROUVER
QUE L’ON SAIT FAIRE
QUELQUE CHOSE
Quand Noëlle me parle du travail de sa
fille, elle compare : « moi, je fais du tissage domestique, elle, de la haute couture

».

Marie Marthe proteste en riant : elle fait
du tissu à partir de laine industrielle
— 3
Suisses, Pingouin — ou autres. Elle les
choisit pour leur couleur, elle les veut
de qualité,

elle
« Je
que,
sés

avant

de livrer un vêtement,

le met à l'épreuve du lavage.
ne fais pas de vêtement écologije n'aime pas voir les gens déguien moutons ».

Elle tisse aussi le lin, le coton, le mohair.

Son rêve : tisser de la soie naturelle.
Marie Marthe crée des vêtements à sa
taille ou à la taille de sa sœur ou d'une
amie.
De cette façon, si personne
n'achète, ce n'est pas perdu.
« C'est moins abstrait aussi : penser un
vêtement en fonction d'une personne.
Son métier à tisser ne vient pas de la
maison paternelle : elle se l'est procuré
à crédit, 37.000 F, qu'elle a payé en
filant de la laine pour de Saedeleer.
Avant d'acquérir son métier, elle s'était
acheté une machine à tricoter : elle tricotait pour Andrée De Haene.
Marie
Marthe
parle
d'Andrée
avec
beaucoup d'émotion : « Je lui dois tout,
dit-elle, exagérant un peu.
J'étais brouillonne, elle m'a forcé à faire
du travail bien fini, à choisir mes har-
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monies avec plus de soin. J'étais mal
dans ma peau, peu sûre de moi. Elle m'a
fait découvrir ma valeur.
Andrée est si exigeante sur la qualité du
travail qu'il m arrivait de la détester!
Aujourd'hui,elle
est ma meilleure amie.

Se prouver à soi-même qu'on peut être
autonome, payer son outil de travail ».
Maintenant elle est sûre quil y a moyen
de vivre du tissage. Andrée vit de ses
tricots.
Elle n'est pas comme sa mère : unesoli-

taire.

Elle

aimerait

travailler

avec

d'autres. Par exemple, fonder une coopérative, avoir un atelier commun

oùil "

aurait plusieurs métiers: est-ce utopique ?
Pas
avec
des
amateurs
où
« des retours à la nature » mais avec
des gens comme elle qui en font un
métier.
Elle caresse les torches de soie bleue
qu'elle a achetée à Lyon : « Ici les prix
sont exorbitants, je me ferai cette robe
de soie... »

Sn

la laine

LE HARRIS TWEED :
DU PAYSAN AU P.D.G.
Les Hébrides. A vol d'oiseau pas plus de
1.000 km peut-être, mais quand on y
arrive en bateau on croit voir le bout du
monde. Des landes désolées, mangées
par les lochs et les marécages. Des
montagnes sombres à l'horizon. Des
chaumières abandonnées, des poteaux
téléphoniques penchés,
qui donnentau
paysage une allure de ville fantôme.
L'eau, la terre et le ciel se mêlant à l'infini.
C'est là qu'est né au cours des siècles
un tissu unique au monde: le Harris
Tweed. Il tient son nom d'une des îles
Hébrides, situées à l'Ouest de l'Ecosse.
Encore aujourd'hui, ilesttissé à la main
et à domicile à partir de pure laine
vierge.
Filer, tricoter, tisser

Pr TT II LI IR
OUVRIERE A 11 ANS ET
SUPPORTER A 91 ANS

bien travailler jusqu'à minuit.
Après la guerre de 14, on a eu 8 heures

Née le 16 janvier 1890, Madame

J'en

Kerfest

entrée à la filature à l'âge de 11 ans.
J'ai fait mes

études

primaires

mais j'ai

eu fini à 10 ans et 7 mois car on m'a fait
sauter deux années.
A l'usine, j'ai d'abord été assembleuse.

I fallait rassembler les bouts des époo-

les (1) qui venaient de la filature et les
placer sur la machine de retordage pour
n'en faire qu’un seul fil. On transportait
parfois 25 ou 26 bobines qu'on entassait sur le bras jusqu'au dessus de

l'épaule.

Avant la
mençait
4h30 car
chemin.
l'atelier,

guerre 14-18, le travail comà 6h du matin. Je me levais à
j'avais presque une heure de
En hiver, avant de partir à
on prenait un œuf battu dans

une tasse avec du sucre, et du café. À 8h

du matin, on avait une demi-héure pour
déjeuner, une heure et demie pour le
diner. On travaillait jusqu'à 7 h du soir.
Il y avait aussi le travail de nuit: de 7h
du soir à 6 h du matin. Il fallait avoir 21
ans mais on a toujours triché.
À 18 ans, pour gagner plus, j'ai travaillé

en préparation à la Lainière. Les bobi-

nes qui venaient du peignage, pesaient
12 à 15 kilos. On devait les soulever
pour les mettre au-dessus de la machine et rattacher les fils.
On travaillait pour la Russie. On ne perdait pas un jour de la semaine. Il est
venu des samedis où on allait encore

de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures
de sommeil.

ai

eu

J'avais

{9 en

déjà trois enfants.

tout.

Pendant

des

années, j'ai travaillé de nuitet mon mari
de jour. À cause des enfants. Je rentrais
à 6h du matin. Mon mari était déjà parti.
Je préparais le petit déjeuner pour mes
enfants et je conduisais les plus grands

à l'école.

Dans les usines, c'était chauffé par la
vapeur, été comme hiver, et on restait
dans la chaleur.

Quand

on attendait famille, on travail-

lait jusqu'au

mencer

dernier jour, pour recom-

le onzième

après

l'accouche-

ment. On n'avait pas d'allocations familiales ni de prime de naissance et les
jours fériés n'étaient pas payés.
J'ai travaillé beaucoup sans jamais être
ni malade, ni au chômage, mais je ne le
regrette pas. Le travail ne fait pas mourir. Je vais avoir 91 ans en janvier 81.
Quand on me questionne, je dis : c'était
le bon vieux temps. On était tous dans le
même « plat », on s'entraidait. S'il y en
avait une, à l'usine, qui avait une tartine
de plus que vous, on partageait. C'était
çà, la vie.
Aujourd'hui, toute ma vie, c'est le foot-

ball. Je suis la plus âgée des suppor-

ters de la S.R.U. de Verviers, avec qui je
fais tous les déplacements sans rater
un match.
Propos
(1)

Epoole

: bobine

recueillis par D. Godinas
de forme

conique

Il faut aller dans ces îles plantées en
plein
Atlantique
pour
retrouver
la
culture celtique que partageaient autrefois toutes les hautes terres d'Ecosse
(Highlands),
comme l'Irlande, le pays de
Galles et la Bretagne: écouter la langue
originale, le gaëlique, plus menacée
aujourd'hui par la télévision que par le
conquérant anglophone de jadis...
Là-bas comme chez nous, il y a de cela
150 ans, chaque maison avait son rouet,
chaque femme sa laine à filer et à tricoter. Elles allaient traire les vaches au
pré en tricotant.
Beaucoup
avaient
aussi un métier à tisser et fabriquaient
elles-mêmes les vêtements familiaux.
Très vite le tissu que les femmes d'Harris tiraient de la laine des moutons
« Black Face » et « Cheviots » dure et
rugueuse et des teintures végétales traditionnelles allait attirer l'attention par
sa beauté rustique et sa solidité.
Commercialiser
Vers le milieu du XIX° siècle, la veuve du
lord propriétaire de l'Ile réalise les possibilités de vente et d'exportation du
tweed. Elle organise la formation de
jeunes filles à des techniques et des
dessins plus sophistiqués. Elle s'efforce de commercialiser les surplus de
tweed produits par chaque famille. Le
succès estimmédiat.
Atel point quetrès
vite les autres îles Hébrides se mettent
également à produire le tweed sur une
plus grande échelle.
L'engouement
pour le tweedest grand :
après la mode des tissus industriels on
en revient alors au « fait main » que l'on
pare à nouveau de toutes les vertus... En

1903,

les

tisserands

des

Hébrides

n'arrivent pas à satisfaire la demande.
Certains industriels essayent d'automatiser la fabrication du tweed et de la
déplacer hors des Hébrides. Bon gré
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Me...

mal gré, certaines opérations passent
de la maison à l'usine : le cardage, puis
le filage de la laine. Les métiers à tisser
sont
modernisés,
la
production
augmente, elle devient, le plus souvent,
l'affaire des hommes...
Refuser l'usine
Ce tissu qui fascine par ses couleurs (on
compte 5.009 coloris de base différents
dont certains traditionnels) on le trouve
à New York et à Tokyo, à Paris et à Oslo.
On le trouve en pantalon, en tailleur, en
manteau. On le trouve sur le dos d'un
lord et sur celui de son jardinier !
Pourtant sa fabrication est restée essentiellement domestique : il y a deux
ans, les tisserands de Lewis, où se
concentre désormais la production du
tweed, ont refusé par un vote une

modernisation

des métiers à tisser qui

les auraient conduits à l'usine. Comme
il y a 150 ans, le tweed se tisse pendant
les longues soirées d'hiver et les périodes creuses, quand la ferme ne réclame
pas trop de travail. La laine est cardée et
filée mécaniquement en usine. Le tisserand reçoit la chaîne montée à la main
avec la laine nécessaire au tissage. Il
renvoie le coupon
une fois terminé
pour la finition, l'inspection et la mise
sur le marché.

Du passé,on garde ces chants de fem-

HARRIS TWEED
WOVEN IN UIST

mes très beaux qui rythmaient le travail
nécessaire
à
l'assouplissement
du
tweed. Elles se rassemblaient alors à
une dizaine autour d’une table pour battre inlassablement les pièces de tissu.
Peut-on

en vivre ?

Ces dernières années la production du
tweed a absorbé environ un tiers de la
tonte des moutons écossais. Le reste
allant à la fabrication de lainages qui
reviennent périodiquement à la mode :
shetlands, cashmeres, lambswool.
Dans l'île d'Uist, Ruari et sa femme font
depuis trois ans du tricot traditionnel.
Ruari s'est inscrit à un cours de tissage :ilveut refaire dutweed comme jadis
son voisin, le vieux M. Mac Intyre. Il faut
trouver d'autres rentrées maintenant
que la pêche au homard est menacée
par l'importation de homards canadiens bon marché et la récolte des
algues condamnée par la fermeture de
l'usine locale reprise par une multinationale américaine. La crise est partout.
Avec

le

gouvernement

conservateur,

les subsides arrivent au compte-goutte,
le cours de tissage, l'espoir de beaucoup a été reporté à une date non préci-

sée.
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Seuls les coupons
marqués à ce signe peuvent
être considérés comme de
l’'authentique
« Harris
tweed»,
c'est-à-dire
un
tissu
pure
laine
vierge,

En attendant, Ruari

et sa femme

tricotent à la main et à la machine en
priant Dieu que la mode ne change
pas...
Comme
les autres, comme ceux du
Larzac,
ils veulent
rester au
pays.
Encore faut-il y trouver de quoi vivre.

cardé

Un tisserand travaillant sur le métier Hattersley.
Depuis le début du siècle le tweed a
certainement évité à une partie de la
population de devoir émigrer vers les
grandes cités.
L'homme

ou le mouton...

Juste retour des choses dans une région que l'implantation
massive du
mouton au siècle dernier a en grande
partie vidée de sa population. Car ces
vallées, ces collines, aujourd'hui dé-

sertes, abritaient,

il y a 200

ans,

des

communautés ni plus ni moins prospères que les paysans de chez nous.
Jusqu'à ce que les industriels anglais à
la pointe du progrès et les lords propriétaires des terres, avides de rentabiliser,
ne décident d'en chasser les hommes
pour y élever des moutons. On connaît
peu chez nous ces épisodes dramatiques.

filé

(et non

peigné

comme le tweed anglais),
teinté en Ecosse et tissé
main dans les Hébrides. Sa
largeur est typique : 70 cm.

Vers

1800,

comme

d'autres

grands

propriétaires terriens, la duchesse de
Sutherland expulsait légalement ses
paysans en mettant le feu à leurs maisons. Dans le même temps, la duchesse
s'exaltait
pour
la
cause
antiesclavagiste et recevait, dans son palais

construit à grands frais, l’auteur de la

case de l’Oncle Tom. Ce n'est qu'en
1886, après bien des souffrances et des
luttes, que les habitants des Highlands
furent protégés par la loi contre l'expulsion arbitraire.
Harris tweed ou cotonnades indiennes,
jeans à la chaîne ou jupes brodées
main , pour moi les vêtements seront
toujours plus qu'un simple bout de tissu... un peu de l'histoire et des luttes de
l'humanité.
Suzanne

Van

Rokeghem

…… la laine
UN FIL A LA PATTE DES
FEMMES LIBEREES

«

mais nulle dans les travaux féminins...
Et puis, tout a basculé. Voilà que je découvre d'autres femmes qui dans leur
coin ressentent la même chose. Voilà
qu'au lieu d’avoir honte d'être une
femme, j'en deviens fière, arrogante
même... Voilà que j'arbore mon tricot
comme les Noires américaines leurs tignasses crépues….

A UNE CERTAINE

SEPT HEURES
7h45 sur le quai numéro 4. Le chef de
gare donne son coup de sifflet. Dans le
train qui démarre, les navetteurs s'installent pour un long trajet : une heure
aller, une heure retour. Ma voisine extrait de son sac un tricot aux aiguilles
fines. D'un jour à l’autre, je le vois progresser. Des hommes jouent aux cartes
et crient fort. Des femmes lisent, tricotent, parlent de leurs enfants, de la collègue qui s'est fait opérer, du souper à
faire en rentrant. Je me souviens d'il ya
8ansentre Alost et Bruxelles. On parlait
flamand, mais c'était pareil !

J'AI DECOUVERT
J'ai découvert le tricot en même temps
que le féminisme. Jusque là, je l'avais
rejeté comme un symbole de ce monde
féminin qui ne me passionnait en rien :
nettoyage, lessive, cuisine, tricot. Des
gestes chaque jour répétés, un horizon
si étroit. Dans ma révolte, j'avais de la
chance : mes parents se souciaient plus
de mes bonnes notes en français et en
calcul que de mes zéros en ouvrages.
C'était admis : j'étais une élève modèle

EPOQUE

.

— Dans Voyelles, dit Camille, il ne faudra pas parler tricot, ni crochet, ni couture. Pas de modèle, ni de patron. Il ne
faut pas enfermer les femmes dans les
ouvrages. Tu tricotes, toi ?
— Moi?
Sans
arrêt.
En
lisant, en
regardant la télé. Je ne sais pas rester à
ne rien faire.
— Moi, j'ai du plaisir à tricoter. Cela me
détend. Je tire sur mon fil, je martyrise
mes aiguilles au lieu de donner des giffles ou de casser des assiettes. Ma tension s'en va avec les points qui s'alignent.

— Moi, c'est ma seule création. Je ne
sais pas dessiner. En tricotant, j'ai l'impression de créer, d'inventer quelque
chose. On me questionne, on me félicite, je suis fière de ce que j'ai fait. Mes
tricots, on ne les retrouve pas sur le dos
de tout le monde.

IL N'Y A PAS DE MUSEE
Iln'y a pas de musée dutricot. Du moins
je n’en connais pas. Où sont-ils tous ces
lainages,

ces

couvertures,

ME TROUVERAI-JE

UN JOUR ?

Me trouverai-je un jour?
Entre les
revues de tricot et les traités de géométrie spatiale, je ne sais plus où est mon

élan. Je m'épuise à exceller en tout, au

travail, dans le ménage.

À une certaine époque, on reconnaissait les féministes à leur tricot. On tricotait aux réunions, on tricotait partout et
le compagnon sympathisant était bien
obligé de s'y mettre aussi.
L'uniforme d'alors, c'était les jeans et le
gros pull visiblement fait main. Comme
une coquetterie rejetée.

DANS VOYELLES

entier. Une couverture qui tient chaud
au cœur, et aux pieds. Une couverture
chaude contre une guerre froide.

ces

tapis,

produits par les femmes depuis le début
des temps. Portés, usés, disparus sans
laisser de traces. Bonne maman tricote
à tour de bras pour toute la famille et
c'est à peine si on lui dit merci : elle est
tellement vieux jeu. (La mode est au
poncho péruvien, aux jacquards irlandais). J'imagine les tricots des femmes
comme une couverture sur le monde

maisons

et

les

tricots

Avec
fait

les tartes
main,

DANS

LES MAISONS

Dans les maisons, les femmes tricotent,
filent, travaillent la laine. Dans les usines, les femmes ont cessé de travailler
la laine. Ce n'était plus rentable... On
faisait mieux, plus moderne et moins
cher. Destricots synthétiques inusables
et faciles à entretenir. On en vend à la
pelle dans les discounts et sur les marchés. Mais si vous allez dans les quartiers chics vous ne trouverez que de
beaux lainages. La laine est devenu un
produit de luxe. Il faut bien faire la différence entre les riches et les autres.

Comment saurait-on sinon à quion a
affaire ?

DES GENERATIONS
Des
générations
de
femmes
n'ont
jamais eu les mains immobiles
que dans
la mort. Le tricot, héritage génétique...
Rita Leroy

la « vraie » pure laine. naturelle, noble, chaleureuse ! ! !
vendue en écheveaux,

LA MAIN

au poids, au prix de gros.

209 Ch. de Charleroi - 1060 BRUXELLES 02/538.18.59
13 Bd Paul Janson - 6000 CHARLEROI 071/31.65.05

à partir de 295 F/kg

LA LAINERIE

la

famille en oublie que je travaille
à l’extérieur... Superwoman |
Super idiote ? Certaines de mes amies
ont renoncé. Elles se sont recyclées
dans l'artisanat. Elles ne gagnent pas
lourd mais elles « se réalisent ». Chez
elles, au calme, comme au bon vieux
temps, avec leur « Cent Idées » pour
guide.
On prétend que c’est l'avenir. Il paraît
qu'ainsi on lutte contre la pollution et
même contre les centrales nucléaires !
Et puis, ne dit-on pas que cela met un
frein au chômage (des femmes) et à la
délinquance juvénile ?
IIS sont si heureux, disent ces femmes
recyclées dans l'artisanat familial, nos
maris
qui
rentrent
du
travail,
nos
enfants qui rentrent de l'école. De ces
écoles où, bien entendu, on continue à
apprendre le tricot aux filles. Les garçons en sont dispensés.

10 rue St-Jacques

- 5000

NAMUR

081/22.00.58

LES QUESTIONS

UN BRIN DE VOCABULAIRE

QUE L’ON

Les noms des tissus tirent souvent leur
origine d'un pays ou d'une région mais
aussi d’un dessin particulier ou d'un
procédé
de tissage. Voici quelques
appellations parmi les plus courantes,
ainsi que des noms utilisés fréquemment dans le travail de la laine.

POURQUOI CERTAINS PULLS
« BOULOCHENT »-ILS ?
La laine est composée, en moyenne, de
40 % de fibres et de 60 %... d'air. Lorsque le fil est composé de fibres courtes,
il arrive qu'elles se désunissent et boulochent. Poury remédier, il faut s'armer
de ciseaux — ou d'un rasoir — et de
patience, et couper ces petits nœuds.

Une consolation : le boulochage, c'est

comme la varicelle. Une fois la maladie
faite, elle ne réapparait plus.

PEUT-ON LAVER
EN MACHINE ?

UNE COUVERTURE

Oui, sauf indication
contraire et à
condition de respecter la température
et autres instructions données sur l'étiquette
d'entretien.
Idéalement,
elle
devrait ensuite être séchée dans un
local bien aéré. Le nettoyage à sec, plus
coûteux a l'avantage de bien respecter
les fibres et même de leur donner un

plus beau gonflant.

COMMENT ENTRETENIR UN PULL DE
LAINE ?
De la qualité du lavage dépend l'avenir

de vos pulls. Lavé à l’eau trop chaude, il
sera juste bon pour votre petite sœur...
à condition qu’elle aime les tricots épais
(traduisez feutré). Il faut toujours utili-

ser de l’eau à peine tiède tant pour la

lessive que pour le rinçage et laisser
sécher bien à plat, loin de toute source
de chaleur. Les produits de lessive
« spécial laine » sont moins mordants
que les autres et étudiés tout spécialement pour être utilisés à basse température; il faut les verser ou les faire dissoudre avant de tremper le pull dans
l'eau.
Si un jour de distraction, vous avez mis
au même
diapason
température de
l'eau et humeur, essayez de « rattrapper » le feutrage comme suit : lavez le
pull dans de l’eau tiède dans laquelle

vous ajoutez 5 cuillères à soupe de gly-
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cérine. Rincez à même
laissez sécher à plat...

température

et

ALPAGA:
laine
provenant
d'un
ruminant voisin du lama et domestiqué
en Amérique du Sud; fourrure laineuse,
longue et fine.
ANGORA : laine provenant de différents animaux domestiques à longs
poils soyeux tels que le chat et le lapin.
CACHEMIRE: laine de la chèvre du
Cachemire à poils longs et très fins,
doux et moelleux.

CARBONISAGE OÙ EPAILLAGE : pour
débarrasser totalement la laine des débris végétaux, on la fait parfois passer
dans un bain d'acide sulfurique.
CARDE; le fil est constitué d’un mé-

lange de fibres courtes et de fibres longues.
CHEVIOTTE : à l'origine, il s'agissait de

tissus créés avec la laine des moutons
vivant dans les monts Cheviot, en Ecosse. C'est un tissu assez fin, poilu, comportant souvent des mélanges de couleurs.
CHEVRON : étoffe de laine dont la sur-

face présente des effets de diagonales,

c'est-à-dire des croisures en forme de.
chevron.
DRAP : l'aspect feutré, particulier au
drap est obtenu par une trame dont les
fibres (en laine mérinos) sont tordues
dans un sens et la chaîne dont les fibres
sont tordues dans l'autre sens ce qui
donne une solidité exceptionnelle.
DUFFLE : très lourd (700 à 1.000 grammes au mètre courant), ce tissu réalisé
en poils non tondu est utilisé pour certains manteaux baptisés duffle coat.
FLANELLE : doux au toucheret confortable, ce tissu est fait de fils de laine
cardée, exception faite pour les flanelles très fines réalisées en laine peignée.
GABARDINE : robuste, ce tissu de laine
peignée à côtes obliques assez fines
mais bien marquées et en relief, est utilisé pour les vêtements de pluie, les
manteaux et les costumes.

MOHAIR:

laine de chèvre d'Angora à

poils
longs,
droits, soyeux
et très
blancs.
PEIGNE: le fil est constitué uniquement de fibres longues
RATINE: chaude et douce, cette étoffe
est surtout utilisée pour faire des manteaux, bien que les « bouclettes » obtenues par un traitement spécial soient
assez fragiles.

RETORS: tissu de laine peignée très
résistant car les fils sont « retordus ».
L'excellente
tenue
de
cette
étoffe
l'empêche souvent de prendre de faux
plis; c'est donc un tissu idéal pour
tenues de voyage

SERGE: ce tissu de laine peignée est

caractérisé par des côtes obliques très
serrées; il s’agit d'un « croisé » (les fils
de la trame passent alternativement sur
deux puis sous deux fils de chaîne) très
typique; solide, il est utilisé pour des
vêtements dits d'usage.
SHETLAND; tissu cardé fait de laine
fine et légèrement brillante, provenant
d'une race de moutons des îles Shetland, au nord de l'Ecosse. D'aspect un
peu bourru, il est résistant et confortable.
TRICOTINE : gabardine de laine dont le
tissage en diagonale, donne l'impression de jersey. Lourde et légèrement extensible elle est assez solide.

TWEED : à l'origine, ces tissus étaient
filés et tissés dans les îles Harris et Lewis

mais actuellemerit on fait un peu partout ces tissus robustes et d'apparence
rustique. Les tweeds « Donegal » ont
une surface moins velue donnant l'impression d'être rasée mais elle comporte toujours des effets de petites boules souvent multicolores.

VIGOGNE:

la toison

soyeuse

de

WHIPCORD

: variante de la gabardine

lama sauvage du Pérou est soyeuse
fort chère car on en trouve peu.
avec des côtes plus prononcées

diagonales

tressées en forme

ce

et

et des

de mè-

ches de fouet. Très solide, on en fait
surtout des uniformes et des culottes
d'équitation.
Liliane Malcause

LE LABEL
« WOOLMARK
L'International Wool

«
Secretariat

a

été constitué en 1937 à l'initiative
des organisations professionnelles
représentant les 200.000 éleveurs de
moutons d'Australie, de Nouvelle Zélande et d'Afrique du Sud auxquels
se sont ajoutés depuis lors ceux de
l'Uruguay, et est entièrement subsidié par eux. Cet organisme
est
chargé de la protection, de la recherche scientifique et de l’assistance technique aux diverses industries lainières.
Le siège central est à Londres et des
bureaux sont établis dans 27 pays.
La Woolmark est un label de qualité
octroyé par l'International Woo! Secretariat aux articles en pure laine
vierge.

DE QUOI VIT UN JOURNAL?
IL N'Y A PAS DE MYSTERE
De ses abonné(e)s,

De la publicité,
Des numéros vendus

POUR

NOUS,

dans

les kiosques

LES ABONNEMENTS

et les libraires,

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
La
Le
Le
La

VOUS,

L'ABONNEMENT

C’EST:

certitude de ne pas rater Voyelles,
plaisir de le découvrir dans la boîte aux lettres,
moyen de dépenser moins d'argent,
possibilité d'acheter les publications des Editions « Voyelles »

avec 20 % de réduction,

Le plaisir de participer à notre vie, et un geste

4 RAISONS

DE VOUS

<

de solidarité.

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
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Je suis déjà abonnée depuis 1 an et je‘renouvelle mon abonnement à partir............
Je suis une nouvelle abonnée et je recevrai le prochain n°.

Pour l'étranger, voulez-vous joindre les frais de port :
@ par train/bateau: + 170 FB
© par avion: + 410 FB pour USA, Canada, Afrique,

A RENVOYER

AU

SERVICE ABONNEMENTS

+ 455 FB

pour

l'Asie.

- 99 Bd de Waterloo - 1000

BRUXELLES.
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automobile:

un bon rapport qualité/prix
Lorsqu'on
m'a parlé de la Hyundai
(prononcer « Youndaye » !) j'imaginais
avoir à l'essai une de ces petites voitu-

res

faciles

à

garer

mais

du

style

« traîne-savattes ». Et bien pas du tout.
la Pony — il faut dire que j'ai testé le
modèle 1400 GLS — est une voiture de
catégorie moyenne qui se défend très
bien. D'où vient-elle ? De Corée. Et si
vous n'en avez pas Vu sur les routes
encombrées de vos vacances à l'étranger, c'est qu'elles sont pour l'instant
importées
uniquement
en Belgique,
Hollande et Luxembourg, les trois pays
qui servent de test au marché européen.
D'où un nombre de concessionnaires
encore limité chez nous (une centaine
actuellement) et à fortiori à l'étranger,
ce qui peut poser des problèmes en cas
de pépin. Comme la voiture a toutefois
emprunté sa mécanique à la marque
japonaise Mitsubishi, on peut utilement
chercher du secours auprès de leurs
garages.

Agréable à conduire
Au niveau performances, la Pony 1400
(il existe aussi une version 1200cc) se

montre

dans ‘l'ensemble

agréable

à

conduire. Nerveuse avec ses reprises
vigoureuses, elle ne s'essoufle pas sur
longue distance soutenantsans sourciller le 150 km/h sur autoroute. En ville, la
maniabilité du volant et la souplesse du
changement
de vitesses
permettent
une conduite sans heurts
Le confort de la position de
conduite peut être amélioré encore par
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un réglage en hauteur de la colonne de
direction.
Sur le tableau de bord, un compte-tours
m'aurait
semblé
plus
utile
qu'une
horloge-mais dans l'ensemble, les éléments sont d'accès et d'usage faciles, à
l'exception du chauffage. Il vaut mieux
en étudier soigneusement
le mode
d'emploi à l'arrêt pour éviter des écarts
qui risqueraient de vous faire arrêter
pour alcoolisme flagrant. Les servofreins sont d'une indéniable utilité non
seulement en cours de conduite mais
aussi à l'arrêt lorsqu'un
feu rouge
trouble-fête vous oblige à stopper en
côte; finies les crampes aux mollets
pourempêcher
la voiture de descendre.

Politique et mécanique
Le tableau jusqu'ici brillant de la Pony
s'assombrit lorsqu'on évoque la suspension. Si le confort se montre satisfaisant sur bon revêtement, il devient
difficile de le qualifier d'agréable sur
mauvais pavés. Lorsqu'on s'y hasarde,
la voiture commence à sautiller, à faire
de petits bonds à gauche, à droite,
mieux vaut lever le pied pour en garder
le contrôle et ralentir sérieusement le
train.
L'expérience
pour
les
passagers-cobayes que j'ai une fois
emmenésà l'arrière sur ce genre deterrain ne fut pas des plus délicieuses.
Heureusement,

le prix

de

cette

voiture

dont je dirai encore qu'elle est très sensible
aux
coups
de
vent
(ce qui
m'inquiète un peu quant à sa robustesse) est très modique pour sa catégo-

rie; 136.800 F hors TVA. Un bon rapport
qualité/prix si l'on tient compte de sa
consommation

raisonnable

(10,2

L aux

100 km). Il faut dire que fabriquée en
Corée du Sud dans des usines où un
ouvrier qualifié gagne 20 FB de l'heure. Mécanique et politique sont les
mamelles du choix d’une voiture.
Françoise Zonemberg
fau alités

Servo freins
Quatre

portes

Clé unique pour les portes et le coffre
Prix intéressant
Conduite agréable
Défauts
Mauvaise suspension
Visibilité arrière insuffisante

Absence de compte-tours

Roue de secours dépassant du plancher
du coffre

Absence d'un réseau à l'étranger.
Et pour celles qui aiment la technique
Moteur : 4 cylindres en ligne, 1440 cm?,
ï
8CV
Embrayage: à sec, disque simple, ressort à diaphragme

Boîte de vitesses : 4 avant entièrement

synchronisées, 1 marche
Traction arrière

arrière

Mac

ressorts

Suspension : avant : indépendante type
Pherson:

arrière:

semi-

elliptiques, amortisseurs téléscopiques
Diamètre de braquage du volant : 84m
—

9,2 m

ne

|

Garantie : 1 an pièces
et main-d'œuvre,
Kilomètrage illimité.
136.800

ARLEQUIN

Martine Chapelle

Chacun des numéros comprend quatre définitions.

A vous de reconstituer les grilles-losanges, en sachant que les définitions sont, à

chaque

numéro,

proposées

dans un ordre différent.
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HORIZONTALEMENT :
1.

Démonstratif.

Article.

porte. — 3. Jaillit Réunion

Altesse.

Se

de famille.

Hors d'icil. Patrimoine. — 5. Droit
abrégé. Coule en France. S'en va de la
caisse. Brome. — 6. Pilotes de ligne.
Possessif. Personne à qui l’on s’adresse. Ouverture murale. —8. Aggravé. Mis
à la portion congrue. Fis choir. Pétilles.
— 10. Ancêtre biblique. Il en a de bonnes. Pièces roumaines. Confondu. —
11. Hommes des bois. Individu souvent
triste. Registre du parlement de Paris.
Ville de l'Aveyron. — 12. Précèdent des

démonstrations. Caduc. Creusée. Elève
de l'Ecole navale. —
Non avenues. Grande

14. Néant. Ages.
peur. — 15. Sup-

pose une licence. Dans. Carte. Sa Sain-

teté.

VERTICALEMENT :
1. Pigé ? Cela. Lanterne brésilienne.
Pris connaissance. — 2. Ils sont payés
pour dépenser. Langue balto-finnoise.
Reprennes du poil de la bête. Secondes. — 3. Hollandais d'hier. Toujours
piquantes. Frissonner. Il est de service.
— 4, Victime de la colère d'Achille.
Arraches des racines. Chants antiques.
Comme une musique. — 5. Guide. Au
milieu. Pièce de tenaille. Comme un

Pépin. — 7. Congénital. Favorise. Offert

au public. Divin marquis. 8. Cordon
bleu. Caesium. Renforce une affirmation. Article espagnol. — 9. Etat-major.
Canton bourguignon. Réfléchi. Fait des

associations d'idées. — 13. Dépouillée.
Fera l'affaire.
livrée.

Situé.

Changement

de

ôl

———

ON VOUS MET AU PARFUM
Le parfum, par définition, n’est pas sans odeur, mais il ne sent pas seulement la rose ou le
réséda. Il dégage aussi des effluves de luxe, de beaux quartiers, d’exceptionnel. On le considère comme un espèce de « bijou » liquide qu’on offre pour les fêtes. Les très petits flacons et
les grands prix intimident ou arrêtent. Maintenant, à côté des prestigieux Guerlain, Dior, Chanel
que les touristes japonais, les hommes d'affaires américains ou les vacanciers grisés achètent
dans les « Free shop » des aéroports, il y a autre chose : on ne se parfume plus, on sent bon. En

même temps que la nouvelle cuisine, est née la nouvelle parfumerie, toutes deux basées sur le

retour au naturel, à la simplicité. Avec plus de rigueur et moins de sophistication.
Les « écolos » roses
Tout a commencé par les produits « Village ». Qui ont fait des ravages. Vert
pomme, bleu ciel ou rose bonbon, parfumés au pin, à la mandarine ou à la
framboise, ils venaient d'Amérique avec
un air sympathique et bon vieux temps.

Présentés
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dans

des

caisses

en bois

avec des étiquettes plus près des pots
de confiture que de la parfumerie classique, ils arrivaient avec la vogue du
retour à la terre, des. carottes biologiques et des sabots. Mais, comme la
mère Denis et son battoir qui fait vendre
des machines automatiques, le conditionnement rustique ne cachait pas que
des senteurs des prés. Leur couleur de
confiserie, leur odeur sucrée inquiétèrent et les bonnes vieilles recettes qu'ils
semblaient reprendre devaient certainement plus à l'industrie qu'à l'artisanat. Mais les promoteurs de « Village »

avaient tapé dans le mille. lIs avaient les
premiers senti le vent fraîcheur. Toute
une génération redécouvrant son corps
et la nature, ils tablèrent sur le goût des
fruits, la vogue du « fait à la main »et le
principe des soins. Il ne s'agissait plus
de s'asperger parfois de parfum mais de
s'occuper de soi quotidiennement avec
des shampooings, des lotions, des eaux
de toilette qui vous rendaient onctueuse comme une pêche et odoriférante comme un melon mûr. « Village »
envahit les villes d'autant plus que les
prix étaient très proches de celui des
produits courants et le conditionnement dans de grandes bouteilles faisait
qu'on en avait pour son argent.

Les nouveaux

« nez » sont nés

Une des premières à flairer ce renouveau a été une jeune femme qui gardait
de ses vacances d'enfant dans une île

de l'Atlantique la nostalgie du parfum
des bruyères ou des mousses. Son goût

des senteurs tourna à l'exotisme en visi-

tant les tropiques. Elle prit des contacts
avec des planteurs et décida que, désormais, pour elle, l'argent aurait une
odeur. Elle installa au Touquet ses
cuves et ses alambics et se lança dans
l'eau de toilette. Le parfum concentré et

tenace

ne convenait

pas au

nouveau

public, les jeunes à petit budget quivoulaient prendre le frais, sanstrop de frais.

Elle tabla aussi sur la mode dusimple et
du vrai et les vendit dans des petits
bidons en aluminium dont on se servait
dans les laboratoires. Les chimistes
savaient depuis longtemps qu'ils n'altèraient pas les odeurs et protégeaient de
la lumière. Elle appela son entreprise
« Les comptoirs du Sud Pacifique ». Et
son « eau grise », son « eau de cèdre »
ou son
«soleil levant»
font rêver

on vous met au parfum

.

É

Le à

TE

mm

comme

des catalogues de voyage pour

moins de 300 F.

Odile Vasseur, elle, a foncé sur d'autres
nouveautés et idées. Chez elle, pas de
secret : les formules sont ouvertes. Les
clientes, en bonnes consommatrices,
sont informées de ce qu'elles se mettent sur le nez et si, dans la crème pour
le visage, elle utilise de l'huile de noisette qui est la plus fine mais chère. Ce
n'est pas la peine d'employer ce produit
coûteux pour l’onguent des pieds... et
oui, car un autre de ses dadas, c'est
qu'il faut se soigner des cheveux aux
orteils. Comme on dit dans le jargon
magasin, elle a créé une ligne de soins
complète pour celles qui sont un peu
lasses de se démaquiller au mustela
mais ne veulent pas ou ne peuvent pas
s'offrir les produits grand parfumeur.
Elle aussi utilise un emballage « technique »; les flacons de pharmacie en
verre bleu, un conditionnement très
simple. Elle imprègne tous ses produits
d'un seul parfum.
Comme elle dit tout, on sait qu'il y a
entre autres dusantal, du foin, des fèves
de Tonka. Elle aussi joue sur le non trafiqué et ses laits ne sont pas violets ni
ses shampooings grenat ou rose saumon.

De l'artisan au jardinier
Cette désacralisation du parfum, cette
volonté de le rendre abordable et quotidien, ce désir de Se dorlotter aux petites
odeurs et de vivre dans une atmosphère
odoriférante se retrouvent dans deux
autres démarches, celles de l'artisan

parfumeur et de M. Gutzats, du « jardin

retrouvé ». Eux aussi ont senti l'air du
temps. Ceux qu'on appelaient les Hippies sont revenus des bâtons d'encens

plein les poches et ont donné

le goût

des pièces fleurant bon le temple ou la
sacristie. D'où la création de bougies
parfumées, d'huile à brûler aux sen-

teurs moins saintes et moins entêtan-

tes. Puisque c'est la mode du léger dans
les prix et les senteurs, eux aussi ont
abandonné le principe du parfum pour
celui de l'eau de toilette ou de l'extrait,
odeur pure très concentrée dont une
goutte suffit pour embaumer de longues heures. Ils remettent en vente des
verveine, cuir de Russie, tubéreuse, vétiver. L'artisan parfumeur pille les fruits
et légumes et «invente » du pamplemousse, de l'eau de céleri, les fruits de
la passion. On ressort aussi les bons
vieux patchouli, les tubéreuses d'antan,
l'opoponax. Les épices sont mises en
flacon : la vanille, la cannelle, le musc

se mélangent à la mûre et les herbes de

Provence ne.servent plus uniquement
pour les gigots. On sent désormais le
sorbet, le verger, le pré.
Pour casser les prix sans détriment de
la
qualité:
«/e
jardin
retrouvé »
renonce aux flaconnages coûteux et
aux très lourds budgets de publicité, il
axe ses prix sur la qualité des matières
premières.
Les nouveaux parfumeurs sont aussi un
peu des nouveaux sociologues :ils ont
su mettre dans leur flacon et enfermer
dans leurs bouteilles le goût du naturel
et de la vérité, « sentir » la redécouverte
du bien-être, d'une hygiène sophistiquée. Ils n'aiment ni les détergents ni
les colorants. Ils font de la parfumerie
douce et ont flairé le retour à l'individualisme, le petit cocon parfumé où
l'on s'enferme pour oublier l'agressivité, la pollution.
Jacqueline

Aubenas

TOUT CE QUE L’ON DOIT
SAVOIR ET QUI N’EST PAS
SUR L'ETIQUETTE
Un parfumeur dans l'exercice de son
métier joue avec 3000 matières premières. Pour créer un parfum ou simplement les odeurs agréables des savonnettes ou des produits à laver, il a un
« Orgue », où, entouré de multitudes de
petits flacons, il les marie, voit les bons
couples et les mauvais assemblages.

COMMENT SE COMPOSE
PARFUM ?

UN

D'un fixateur. || y en a quatre, solides,
d'origine animale. Le musc, la civette, le
castoreum et l'ambre gris sont des secrétions sexuelles de chèvre, de cachalot ou autres bestioles qui, au moment
des amours s'en servent pour appâter
un partenaire. A l’état pur, ça « pue », il
n'y a pas d'autres mots. Mais c'est une
base indispensable pour ralentir l'évaporation des essences volatiles. Et puis,
leur fonction première n'est pas oubliée: cela laisse une note très troublante. Un relent de « Suivez-moi, jeune
homme ». Hors de prix, très rares (il n'y
a presque plus de cachalot), on les
remplace souvent par des produits de
synthèse qui ont les mêmes caractéristiques.

Des essences de fleurs. Elles sont ex-

traites, suivant le cas, des fleurs, racines, feuilles, tiges. On les extrait ou par
pression
(c'est le cas des écorces
d'oranges)
ou
par distillation
à la
vapeur d'eau, ou par des graisses (on
pose des fleurs sur des couennes qui
s'imprégnent de leurs odeurs) ou par D

fa

on vous met au parfum
b des

solvants.

Les

qualités

d'une

es-

sence varient suivant la méthode d'extraction, la partie de la plante d'où on l'a
extraite, le lieu d'origine de cette plante.
Les roses bulgares sont les plus chères
(100.000 F le kilo). Le jasmin tunisien
est meilleur que le turc et la lavande
anglaise est extra. .
Les cours varient comme
celui des
tomates ou des laitues suivant letemps,
les récoltes. Il y a des marchés où des
courtiers achètent les produits bruts
mais les très grandes maisons vont
elles-mêmes dans les plantations ou les
distilleries surveiller les opérations. Les
différences de prix s'expliquent en effet
par les falsifications possibles (mettre
des pétales de troisième zone, remplacer une essence fine produite par une
partie de la plante par l'essence grossière issue des divers organes).
Très souvent les essences naturelles
sont remplacées par des corps chimiquement purs appelés isolats qui ont
les mêmes
caractéristiques qu'elles.
Contrairement à ce qu'on croit, le chimique en parfumerie n'est pas le mauvais. || met à la portée du parfumeur des
notes nouvelles ou des subtituts d'essences connues qu'on n'arrive
pas à
extraire avec une pureté suffisante.
Il supplée au manque de produits naturels qui ne sont pas parfaits ni sans défaut et il compense les fluctuations climatiques ou politiques des produits
exportateurs. En cas de fraude ils sont
plus décelables que les essences naturelles falsifiées.
Presque tous les parfumeurs les utilisent pour corser, stabiliser ou perfectionner l'essence naturelle qui reste
« l'âme ».
D'alcool. Généralement à 90 %. Dans
un parfum il y a 10 à 30 % d'essence,
dans une eau de toilette 5 , dans une
eau de cologne 2 % ou 1°

Les nouveaux parfumeurs ont cassé les
prix Sur quatre bases :
— IIs ne font pas de parfum mais des
eaux de toilette, ou des extraits
— il ont adopté un conditionnement
industriel (bidon, flacon de pharmacie
bouché à l'émeri)
— Ils font peu de mélange. Les odeurs

sont « pures ». Le santalest dusantalet

le vetiver du vetiver.
— Ils ne font
pas de publicité et
comptent,
pour
se
vendre,
sur
la
joliesse de leur étiquette et la vogue du
naturel.
J. A.
Tous
ces
renseignements
chimiques,
techniques ou botaniques nous ont été
communiqués par la firme Naarden, qui tient
de l'usine, du laboratoire, du trust. Dès
l'entrée,
on
nage
dans
des
effluves
prenantes et on suit un immense parfumeur
aux yeux bleus qui est un puits de science.
Merci !

type. Il y | ur

mmes s femmes et les

hommes très vir

Pour

les femm

BONNES ADRESSES
Ces dames

au chapeau

vert

Elles
sont
deux,
Fabienne
et
Danielle. Petites filles de parfumeur,
elles savent tout sur
les huiles
essentielles,
les
essences,
les
lotions. Elles apprennent à savoir
sentir, à isoler les odeurs de tête, de
cœur ou de fond. Elles expliquent
les
formules.
Dans
leur
antre
odoriférant,
elles ont «/e jardin
retrouvé,
les
produits
« Odile

Vasseur », et les eaux du « Comptoir

du Sud Pacifique ». Les prix sont
affichés.
12, rue de la Longue Haie, 1050

Bruxelles. Tél. : 511.24.42

L’artisan parfumeur
Le magasin est plus luxueux. Les
prix plus élevés (mais pour 1000 Fon
se parfume pour une année). Par
contre, il ya de très jolis (et payables)
gadgets
parfumés : des
oranges
cloutées de girofle où des cristaux
d'ambre
pour
mettre
dans
les
armoires (250 F), des sacs d'épices
(150 F) des éventails en racines de
vetiver,
des
pots
pourris,
ces
fameuses fleurs séchées ranimées
aux ‘ essences
naturelles
qui
embaument pendant des mois dans
des coupes. Et le nom des eaux de
toilette est si beau, si poétique qu'il
faut avoir un nez de fer pour ne pas
suçcomber
à
l'eau
d'iris,
aux
oranges bigarades, à la cascarille au
cèdre de Virginie ou à l'œillet des
montagnes.

34, avenue Louise,
Tél.': 511.41:33

1050

Bruxelles.

POURQUOI DES PRIX ELEVES ?
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Un parfum ne peut être que cher. De la
récolte au conditionnement la chaîne
de production
est très lourde. Les
grands
parfumeurs
utilisent
des
essences de première qualité qui sont
vendues au prix des pierres précieuses.
De plus pour « créer » un parfum, il faut
quelques années de très coûteuses
recherches en laboratoire. Les « nez »
géniaux se mettent au travail et on sait
dans le métier qu'il y a un « grand »
parfum
tout les dix ans.
De
plus,
considéré comme un produit de luxe, la
sortie d'un parfum est entourée d'une
très coûteuse campagne de publicité et
le flacon fait par un designer est hors de
prix.
Les méchantes langues disent que dans
le coût d'un parfum, il y a un quart pour
les matières premières et tout le reste
pour la recherche et surtout la vente.

Du

côté.

change.

| « balafre »
« Homme
mée reste
odeurs

fo
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sont corsées, font

appel

au

cuir de Russie ou à la senteur poi-

vrée et rude, et les bouteilles, elles
aussi, ont de la carrure.
Quant à la publicité, pour ne pas
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Tout a commencé
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par l'ouverture d’un Compte Universel.
Ce n’est pas tous les jours

que l’on peut se faire construire

une maison et, pour y arriver

plus facilement, il faut s'être

compte à vue (chèques, carte

Eurocheque, Bancontact), mais
aussi de réaliser, automati-

quement, votre épargne de futur

montré prévoyant.
Par exemple, en ayant, dès
le départ, fait verser son salaire

propriétaire.
Grâce à elle, le grand jour
venu, vous bénéficierez des

la CGER.

immobilier à la CGER.

sur un Compte Universel à
Ce compte permet non

seulement de bénéficier de tous

les avantages classiques d'un

meilleures conditions de prêt
Soyez donc

prévoyant..dès C {e FR

aujourdhui.
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CAISSE GENERALE D'EPARGNE
ET DE RETRAITE

Compte Universel
On en a pourson argent.
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tout dans des coupes rafraîchies, une
heure, au bas du frigo, et si l'on est
d'humeur sophistiquée on yÿ ajoute,
sans se ruiner pour autant, des cubes
de gruyère, des noix ou des raisins secs.

SES BRANCHES

font
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Var

Ilest bon en entier et on peut ne rien en
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perdre.
On peut le mangeren salade. Pour cela,
il faut lui enlever branches et feuilles
qu'on oublie dans un pot d’eau fraîche
et font gratis un bouquet de cuisine
odoriférant. Le cœur donc, pour en
revenir à lui, sera lavé, détaillé en
bâtonnets. Pour l'assaisonner on peut
choisir une sauce
cocktail, une vinaigrette largement moutardée ou ma préparation c'est-à-dire 3 c. à soupe de
crème fraîche, 5 c. à soupe d'huile, !/2
citron pressé, 2 échalottes hachées très
menu, du sel, du poivre. On fourre le
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Toujours en salade, il peut jouer les exotiques si on lui adjoint 2 pommes
pelées, coupées en morceaux et citronnées et des morceaux d'ananas frais ou
en boîte. Dans ce cas là, il faut prévoir
une mayonnaise bien relevée de moutarde, de citron et ranimée avec un peu
de son jus. Tout cela se mange très
frais.
En apéritif: le même cœur toujours
coupé en bâtonnets se croquera tout
Cru, Se tartinera de fromage blanc épicé, se farcira d'un peu de roquefort
écrasé en pâte avec un rien de whisky et
de crème fraîche pour le liant et la
gourmandise.

OU COTES

Fraîches: lavées, coupées en bâtonnets, cuites un quart. d'heure dans
beaucoup d'eau salée, bien égouttées
elles se réjouiront d'une sauce béchamel
normale (60g de farine, 60g de beurre,
1/3 de litre de lait) et épaissie au dernier
moment d'un long jet de crème fraîche.
Les céleris ainsi mélangés à la sauce
un

accompagnement

somptueux

des viandes blanches.
En boîte : je les réchauffe dans leur jus
ranimé d'un rien d'oxo et ainsi elles
entourent
joyeusement
les viandes
rouges ou blanches.
Les jus de la
viande et du célerise mélangent
et c'est
exquis. || vaut mieux les servir en saucière pour éviter l'aspect aqueux et
noyade. Le reste du jus de céleri resté
dans la casserole, je le bois sans vergogne et sans honte, pour mon 10 heures,
mon quatre heures ou mon bouillon
d'onze heures.

Ses feuilles : déjà détachées de leurs

branches, je les cuis un quart d'heure
dans un fond salée. Je les égoutte et je
les hache grossièrement. Je fouette
quatre œufs, je les poivre, je mélange le
tout, je crème un rien et je verse dans
une poêle chaude et beurrée. Cette
omelette verte se mange avec du pain
beurré ou des nouilles au fromage et
fait un excellent souper léger.
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Pressée, je l’achète congelée par Iglo
(pub gratuite), je respecte les indications mais j'y mets mon grain de sel
c'est-à-dire que je la poivre (avec des
grains frais moulus) et la parsème d'un
rien de muscade râpée et la saupoudre
de persil haché frais à la dernière minute. C'est ainsi meilleur à l'œilet au goût.
En croutonnade: la même préparation
versée sur des croûtons frits au beurre,
saupoudrée de râpé et passée cinq
minutes au four est une variante légère
et inattendue de la soupe à l'oignon.

En préparation

de fête: les jours

de

« réception » j'achète toujours
mon
iglo, mais je casse deux jaunes d'œuf
dans une soupière, je leur ajoute à peu
près 75g de crème fraîche et je mélange
tendrement. Je verse doucement
le

potage chaud dessus en touillant lêgè-

rement, je persille et je sers dans des
bols ou des assiettes creuses.
Courageuse, j'achète du céleri: un bon
pied que je nettoie, coupe en fins morceaux. J'ajoute quatre oignons, pelés,
pleurés, coupés, duselet du poivre bien
évidemment, une poignée de cerfeuil et
une grosse pomme de terre, et je passe
le tout bien cuit. Mais cette soupe longue à nettoyer et à cuire demande du
temps et du carburant !

Beignet de céleri rave : je lave et coupe
mon céleri. Je fais des tranches d'un
centième que je citronne et que j'attendris pendant dix minutes à l’eau bouillante.
Elles
doivent
rester
un peu
fermes. J'égoutte, j'éponge et je passe à
la pâte à frire (voir voyelles du mois de
février, pages 32 et 33). Je plonge mes
beignets de céleri dans une friture à
190° pendant une minute. Comme tous
les beignets, ils se mangent tout seuls
ou avec une viande (du veau ou poulet
rôti).
ca
pané: il devient escalope du
pauvre quand les tranches préparées
comme il est indiqué ci-dessus pour les
beignets sont trempés dans deux œufs
battus en omelette etensuite passés à la
chapelure et dorés à la poële. On n'y
pense pas mais on s'en régale.
Purée de céleri : elle se prépare comme
toutes les purées, se cuit à l’eau salée,
s'égoutte, se passe et se lie au beurre
(un peu, beaucoup suivant les goûts),
se poivre. C'est un des plats vedette de
la nouvelle cuisine, la pointe de la mode
selon les prophètes tous neufs ducruet
du cuit.
Je ne parle pas du célerie rémoulade
qu'on trouve chez tous les traiteurs et
qui vous barbouille le cœur de mayonnaise.

Et pour terminer, je me souviens que
petite fille, je chantais :
« À la salade
je suis malade
au céleri
je suis guérie
tout ça en sautant à la corde et sans
mettre les pieds dans le plat.

EN RAVE
Céleri rave à la crème : je compte deux

… se. Quand ils sont à point (ni raides, ni

… en purée) je les mélange à une béchamel et je marie le tout délicatement.
A côté d'un roastbeaf ou d’une tranche
de foie de veau (les jours d'argent) ou
de génisse (les fins de mois), c'est déli— cieux.

Fernande Wuillot

ILEUST.

VicTOAMIA

DEVILLERS

petits céleris pour quatre personnes. Je
les pèle soigneusement et en grognant
(ils sont pleins de trous et de bosses) je
les passe à l’eau froide et je les coupeen
dés. Je les mets dans une casserole
avec un peu d'eau, un peu de beurre et
un couvercle sur le tout. Je sale, je poivre
et je mets un morceau de sucre. Dans
les vingt minutes qui suivent
je les pique
avec une pointe de couteau ou une dent
de fourchette pour vérifier leur tendres-
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« Etre au sec et avoir chaud », voilà qui semble être au centre des conversations de ces derniers
temps. Le parapluie et le poële à bois sont-ils appelés à devenir les locomotives de l’industrie
belge ? ? …

Le poële à boïs, c'est certain, est en vogue; fini le feu ouvert qui n’a pas en ces temps de crise un
rendement calorifique suffisant même si la douce ambiance qu'il procurait reste inégalable,
quant à la belle cheminée que l’on avait achetée, il va falloir penser à la reconvertir. Pour cela, il
semble qu'il y ait plusieurs solutions dont la plus simple est de boucher le conduit à l’aide d’une

tôle faite sur mesureà la hauteur du clapet d'aération : l’avantage, c’est qu'en été on peut très
facilement retirer le poêle et retrouver la joie du feu ouvert.
Pour ceux qui comptent acheter un
poêle à bois, voici plusieurs suggestions en fonte et en tôle.
EN FONTE:
Qu'est-ce que la fonte ? C'est un alliage
de fer et de carbone dont la teneur en
carbone est supérieur à 2,5 % et qui est
élaboré à l’état liquide directement à
partir de minerai de fer. Ce liquide est

versé

dans

le

moule

ce

qui

permet

d'obtenir une grande variété de formes

et d'effets décoratifs. La nature du procédé de fabrication conduit à des réalisations massives et lourdes et donc de
bons
accumulateurs
thermiques
à
inertie importante ce qui est un facteur
de régulation de la puissance de chauffage. Par contre, il semble qu'il y ait de

sérieux désavantages : fragile, coûteux

et. très très lourd ! Le plus connu et le
moins
cher
est
le fameux
« petit
Godin » qui a fait le bonheur de plusieurs générations, il coûte environ
16.000 F et existe en plusieurs tons.

—

FONTE
1 Le « petit Godin » : 9.900 F dans plusieurs points de vente

2 Le « Godin Colonial » ou encore appelé
« Franklin ». Se méfier de ses origines
de

fabrication,

acheter

européen

15.100 F TVA comprise, chez Grégoire,

54 rue de Monténégro,
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1060 Bxl.

EN TOLE :
La tôle est obtenue par laminage de
fonte à faible teneur en carbone, les
feuilles de métal sont donc plus minces,
moins lourdes et plates. Elles peuvent
atteindre toutes dimensions et donc se
plier à plus d'exigences esthétiques et
de chauffe.
Le poêle à bois en tôle d'une épaisseur
minimum (vital) de 2 mm chauffe plus
vite, coûte moins cher et est quasiment
indestructible.
Le plus connu d'entre eux est le poêle
« ardennais » qui avec un ou deux récupérateurs de chaleur reste très économique.
Adapté aux exigences actuelles, il existe
un modèle avec vitre en pyrex qui
permet de voir les bûüches brûler, par
contre on ne peut en aucun cas y mettre
du charbon ou y faire quelques grillades. Il coûte entre 6.000 et 9.000 F et se
trouve à peu près chez tous les marchands.
Mais d'autres dessinateurs et fabricants
ont imaginé des poêles plus design
alliant feu ouvert et chauffage continu
(fermé). Ils ont des dessins variés et parfois très beaux. En général on peut y
adapter un grill et même y ranger ses
bûüches.
Pour
pouvoir
y brûler du
charbon, ils sont munis de petits trous
d'aération. Pour ma part, j'ai été très
séduite par cette nouvelle génération
de feux ouverts qui chauffe dans certains cas toute une maison ! Il est donc
permis de reŸer en ayant chaud.
Amélie

d'Oultremont

TOLE
1 Le n°6200 fabriqué et vendu par DONBAR, avenue
Louise 246, 1050 Bxl
27.900 F hors TVA.
2Le FM20F une création artisanale de
Daniel Savonie, 480 chée de Namur
5853, Beuzet. 35.700 F TVA comprise;
sur mesure et fait main.

8Le poële ardennais avec un récupérateur

de

chaleur

et

vitre

en

pyrex:

6.890 F environ. Points de vente dans

tout le pays.
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‘bricolage

des bourrelets qui font du bien
il est là, l'automne avec ses matins

pâlots et brumeux, ses journées colorées

de brun,

rouille, orange,

sang, ses crépuscules pluvieux.

rouge

Voilà dix minutes que vous rêvassez
près de votre fenêtre et ces quelques

instants d'évasion ont été interrompus

par une petite gène, un léger froid qui

vient on ne sait d’où.

Insolent mais tenace cet ennemi qui, à
votre insu, vous fait dépenser votre
argent, gaspiler votre énergie, envoler

les calories.

Chassons les courants d’air

L'air froid pénètre par les interstices
des portes, des fenêtres mal jointes.
Pour savoir si ces dernières ont des
chambranies douteux, faites le test de

la bougie.
Promenez une bougie allumée le long

du bâti ouvrant
.Si la flamme oscille,
voilà un signe évident d’une étanchéité
insuffisante.
La menuiserie d'une seule fenêtre peut
laisser passer jusqu'à 100m d'air froid
par heure. La quantité d'air renouvelée
est excessive et en plus vous coûte cher
et rend votre logement inconfortable.

Où et comment

se calfeutrer ?

Le calfeutrage est une opération sim-

ple. Plusieurs systèmes de bourrelets
permettent une
étanchéité
presque
absolue.
Le bourrelet à poser ou à coller est la
solution la moins coûteuse et néanmoins très efficace. Il existe en feutre et
caoutchouc
de différentes largeurs,
mais les plus usités sont en mousse
plastique de PVC, autocollantes. Sa
pose est très simple : nettoyer la surface à traiter qui doit être exempte de
graisse et parfaitement sèche, coupez
un morceau de la bande à la longueur
voulue et posez-le sans l’étirer, appuyer
fortement en êtant la bande de protection au furet à mesure des besoins de la
pose. Petit raffinement: pour la première fois, la composition d'un des
bourrelets de mousse s'’accommode
parfaitement d’une couche de peinture
pour qu'il se confonde avec le support
et le rende pratiquement invisible. Son
inconvénient: assez mince, il s'aplatit
rapidement il faut donc le remplacer en
principe au début de chaque hiver.
Les joints sont en fait des bourrelets
plus élaborés. Il s’agit de fines lames
d'acier inoxydable, de laiton ou de
matière plastique qui peuvent être col-

lées ou

clouées

autour

des huisseries

de portes ou fenêtres. Plus onéreux que
de simples bourrelets, ils sont aussi

plus efficaces et inusables. Leur pose ne

représente

pas

un

travail

compliqué

mais demande une certaine minutie
dans l'exécution. On fixera la partie
supérieure
du
joint
par
un
clou
« semence » et puis on l’appliquera en
ayant soin qu'il soit parallèle aux bords
des portes ou fenêtres.
Les mousses de silicone sont en mastic
synthétique qui adhère sur tous les

matériaux, sèche mais ne durcit jamais

complètement. Elles gardent la consistance d'un caoutchouc souple dont la

forme épouse parfaitement les huisse-

ries. Efficaces, très robustes et esthétiques, elles ont cependant l'inconvénient d'être chères. Un conseil : placer
la mousse par beau temps. Un séchage
rapide est important; elles gardent alors
toutes leurs qualités d'isolation. A utiliser lorsqu'il y a un jeu trop irrégulier
entre le chambranle et le châssis, ce qui
rendrait la pose du bourrelet ou du joint
plutôt inefficace.
Bon travail. Mais pensez aux avantages
d'une bonne isolation : confort et économie ! !
M. L.
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» ef si on reparlait vacances. …
Zn

L'esprit fourmille encore des souvenirs de l’été et d éjà il est temps de songer à préparer les
vacances d'hiver. Neige ou soleil ? La destination devra être choisie avec d'autant plus de soin
que la halte sera courte.

Détente sous les flocons.
D'année en année on a vu éclore de
nouvelles stations de sports d'hiver.
Chacune se voulant unique: altitude
idéale,
installations
ultra-modernes,
pistes de ski de fond ou de ski sur glacier, ski évolutif... quand on ne fait pas
miroiter la piscine extérieure chauffée.
Les vacanciers d'hiver, de plus en plus
nombreux, vont à l'assaut des réservations dès le mois de novembre. Voilà
une bonne raison pour vous renseigner

dès à présent sur les différentes possibi-

lités afin de choisir bien à l'aise, sans
devoir vous ruer sur ce qui reste.
Si vous n'avez jamais skié, choisissez
une station dans laquelle on pratique le
ski évolutif. En quelques jours vous dé-

couvrirez le plaisir que l'on peut éprou-

ver en glissant sur des lattes et non plus
sur les fesses.

Si vous êtes sportive,

les vrais forfaits

tout-compris (trajet + logement et pension + école de ski + éventuellement
location de skis et chaussures) sont
moins chères qu'il n'y paraît à première
vue parce que les prix sont sans surprises de suppléments divers qui s'additionnent
à une vitesse vertigineuse, toutes les industries connexes et en particulier celles des écoles de ski et des

remonte-pente

&.
\
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et
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tire-fesses

n'étant jamais des a.s.b.l.
Le Club Méditerranée a été l'un des
tout premiers à concevoir ce « service ». Formule intéressante elle a été
copiée par bon nombre de tours operators, souvent à l'initiative des stations
elles-mêmes.
Les noctambules
sont
tous unanimes: l'ambiance du Club
Méditerranée est imbattable mais les
skieurs s'occupant davantage des pistes, accordent plus d'importance aux
domaines
skiables
qu'aux
pistes
d'animation et il faut bien reconnaître
qu'iln'y
a plus que l'embarras du choix.
Encore faut-il lire soigneusement les
contrats en vous faisant préciser les
avantages « offerts » (l'école de ski est

souvent passée sous silence).
Si vous n'avez pas l'intention de skier,
renseignez-vous sur les possibilités de
promenades dans la région, tout spécialement dans les nouvelles stations
dites « intégrées » et créées de toutes

pièces au creux de la montagne. Paradis des skieurs, celles-ci le sont rarement pour les autres. Or la montagne
sans skis peut être un véritable: bain
d'air pur, une cure de détente extraordinaire qui donne le coup de fouet né-

tourisme
cessaire à l'organisme pour terminer
l'hiver en grande forme... à condition de
pouvoir faire d’autres flâneries que le
lêche-vitrines.
Destination soleil.

Pour la plupart des destinations lointai-
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nes et des voyages organisés (vacances
de Noël mises à part), la période d'hiver
est considérée comme « basse saison »
alors que côté sud du globe la saison y
est justement idéale. Si les conditions
de voyage proprement dites restent inchangées, le prix des voyages organisés diminue considérablement et c'est
l'occasion d'en profiter.
Dans les agences de voyage, on vous
vend du San Francisco aller/retour, une
semaine tout compris à Marrakech ou
un périple de 10 jours en ExtrêmeOrient avec visites de Hong
Kong,
Bangkok, Bali et Singapour, le tout bien
emballé dans des prospectus de rêve
pour 20 ou 70.000 francs. Comme on
vend des petits pois ou, à la rigueur, un
parfum de Chanel ou de Dior. Question
de classe. Pas de compétence.
J'ai fait un test dans plusieurs agences à
Bruxelles (en province, on personnalise
davantage, semble-t-il). Vous voulez
partir en hiver ? A la neige ou au soleil ?

Voilà. Et on vous colle 250 grammes ou
8 kilos de prospectus dans les bras,
c'est selon. À vous de vous débrouiller
avant de passer commande. || y a des
exceptions, c'est vrai et heureusement.
Nous allons nous amuser, au fil des
mois, à dénicher des agences qui vendent le rêve avec mode d'emploi. Ou
d’autres plus spécialisées dans l’un ou
l'autre
domaine.
Cela
existe.
J'en
connais une par exemple qui s’est fait

une spécialité du voyage à longue dis-

tance à prix réduit. S’il ne s’agit cependant

nullement

de

bradages

de

prix,

cela ne se dit que de bouche à oreille.
Raison de plus de vous faire profiter de
notre première découverte.
Voyager en tenant les cordons de la
bourse.
L'agence
a été crééeil ya trois ans environ et a pignon sur rue dans le quartier
du Botanique à Bruxelles. Liliane y jongle avec les tarifs et passe son temps
entre les horaires et les annuaires. Ellea
débuté au T.E.J. où, par la force des
choses, elle cherchait des solutions
chouettes et pas chères pour les étudiants en panne de portefeuille. Puis
elle a dirigé une agence à Liège et est
devenue l’une des plus jeunes « licen-

ciées »

de

la

profession

(pour

être

« licenciée », il faut répondre à de sévè-

res critères et avoir de solides qualités
professionnelles). De retour à Bruxelles
pour raison de cœur, le T.E.J. luia rkouvert les bras avant qu'elle ne se lance
dans l'aventure d’une nouvelle agence.
Elle travaille au comptoir,

comme

on dit

en jargon de métier. Avec Martine, elle a
forgé une réputation de coupeuse de
tarifen quatre, à l'agence. Un exemple :
si le vol régulier aller/retour BruxellesHong Kong coûte normalement 104.760
francs; elles vous diront comment y
aller pour 28.500 F et même 9.000 F si
vous êtes étudiant(e) ou si vous avez
moins de 25 ans. Pour l'Amérique du
Sud, elles sont aussi imbattables mais,
même si elles vous donnent des tuyaux
pour vous
débrouiller économiquement sur place, il faut avoir un brin d'initiative. Hormis les gens d’affaires peu
intéressés par le tourisme proprement
dit, leur clientèle n'est pas composée
d'inconditionnels du bar-piscine ou
d'air conditionné. Il faut pouvoir choiSir.
L.M.
A.C.I., rue de l'Association,
les, tél. 02/218.58.94.
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Le 28 octobre prochain, l’équipe de Laurette Charlier sort, dans le cadre de TVF magazine, son
premier dossier de la saison.
Elle a choisi comme

sujet: les lesbiennes. (1)

Üne courageuse initiative qui ne laissera pas de provoquer des remous. Ici même, nous avons
reçu des réactions très vives à ce problème, à peine évoqué pourtant au cours de l'un ou l’autre
numéro.

Aujourd’hui, nous voulons essayer de faire le point, non pas de la question : la chose est
impossible, mais sur nos sentiments à nous.

Réunies autour de la table, nous allons
pour la circonstance,
nous appeler
Aglaé, Agathe, Agamemnone, Alexandrine, Augusta,
Adélaïde, Alice. et
nous pourrions y ajouter, de À à Z, une
infinité de prénoms, qui évoquent le

rêve,

la

beauté,

l'aventure...
Nous sommes

l'histoire,

sept femmes

la

vertu,

parmi tou-

tes les autres. Mariées, ou tout comme,

cest avec
des
hommes
que nous
échangeons les gestes de l'amour. Mais
nous savons que ce n'est pas là l'unique
façon d'exprimer le désir ou d'y répondre.

. Aglaé: Dire « lesbiennes », pour moi,
‘4 c'est évoquer ce jour de découverte
._ (avant, je connaissais à peine ce mot),

_ lorsqu'elles sont montées sur la scène

Ë pour nous dire comment elles exis… taient différemment. Elles formaient un
. groupe
tellement
dynamique,
leurs

. chants et leurs danses étaient sisgomnous

En

forçaient

à

Aglaé: Elles se défendaient

même

nous

temps,
juger

elles

nous-

de cette

façon. Il fallait qu'elle attaquent notre
sécurité factice, le sentiment que nous
avions d'être toutes les femmes et donc
les femmes normales, la normalité des

femmes.

| UNE DECOUVERTE

. municatifs..

mêmes, elles nous encerclaient d'un
mot qui était une injure: vous n'êtes
que des hétéro. Ce mot-là, je ne l'avais
jamais entendu, et je le recevais comme
un soufflet, mais en même temps je
reconnaissais quelque chose de juste
dans leur analyse, j'acceptais de voiren
face cette limitation qui est la mienne,
de femme
mariée,
de femme
avec
homme. En découvrant d'autres femmes, des femmes qui vivaient autrement, je voyais plus clairement quel
genre de contrainte je subissais.
Adélaïde: Et vraiment, elles vous injuriaient ?

De

la

même

façon

que

les

catholiques disaient autrefois: « Hors
de l'Eglise pas de salut ». Nous avions,
nous avons encore ce genre d'intolérance. C'est çà qu'elles nous ont fait
comprendre. En même temps, j'ai senti
qu'il existait toute une gamme d'expressions amoureuses, que ce qui est
normal est beaucoup plus vaste que ce
qu'on m'avait habituée à penser.
Agathe : Oui, c'était ainsi, les premières
rencontres avec les groupes de lesbiennes dans
le féminisme:
plein

d'imagination,

Aglaé:

C'était

emballant

du

!

féminin

glorieux.

Nous, nous étions encore bien timides...
Agathe: Plus tard, je me suis sentie
repoussée par elles. Elles ne proclamaient
plus cette liberté: tout est
normal, mais elles rejettaient les femmes qui vivaient avec des hommes. Elles nous
chassaient
du féminisme.
Entraînantes au début, elles devenaient
excluantes.
Aglaé : Il faut se rappeler qu'elles sont
des intellectuelles. C'est déjà une barrière pour celles qui n'ont pas l'habitude de jongler avec les mots, pour celles qui n'ont pas appris à raisonner systématiquement, qui ne savent pas faire
la théorie de leur pratique. llen est ainsi
pour beaucoup de groupes de gauche,
notamment. Les « lesbiennes radicales » n'en sont qu'un exemple.
Augusta : Tu ne crois pas qu'elles
avaient besoin de s'affirmer de la sorte
afin de surmonter le mépris où on les
tient ?
Agathe: C'est possible. Mais il faut
qu'aujourd'hui on puisse être comme on

est. Et que personne n'y trouve à redi-

re !
Agamemnone : Tu crois vraiment qu'on
pourrait aujourd'hui se montrer telle
qu'on est ?

Adélaïde: Aujourd'hui, on peut parler

du lesbianisme,
le sujet n'est plus
tabou. Et ce sont ces groupes, précisément, qui osant parler, ont fait qu'on en
parle.
Alexandrine : Peut-être est-ce bien qu'il
y ait des groupes, mais c'est excluant,

même pour des lesbiennes. Et pourtant

rassurant. || y a des lesbiennes qui ne
voudraient
jamais
entrer
dans
ces
groupes, mais le fait que ces groupes

les gestes

que nos affections souhai-

tent. Or, iln’en est rien. La libération n’a
délivré, semble-t-il, que la parole du
sexe. Mais les contraintes sociales sont
restées les mêmes.

LE BONHEUR

procher de former des groupes, des
groupes durs. Or, n'est-ce pas précisé-

façon de vivre qui les oblige à se grou-

pas commandé

rejette les lesbiennes.

ment

ceux

qui

On

irait leur re-

n'admettent

per pour se défendre

pas

leur

un peu ?

Alexandrine : Mais ces groupes feraient
croire que le lesbianisme est un choix,
une décision qu’on prend, presque une
décision politique. .
ue

Adélaïde: Non, ce n’est pas un choix
qu'on fait, c'est le désir qui est orienté
de cette façon.
Agathe:

monde

Moi,

est

je

crois

ambivalent

et

que

puis

tout

le

à un

moment, à cause des circonstances, on

est orientée. En général vers les hommes

et parfois vers les femmes.

Adélaïde: Moi, je crois qu'on naît
comme ça. Mais çanese sait pas. Onne

même

homme

! Ça, ce n'est sûrement
par la nature !

Agamemnone: À mon

On les traque parce qu'on en a peur.
Surtout lorsqu'il s’agit d’une jeune,
entraînée
par
une
plus âgée.
Les
parents se mettent dans tous leurs états
et parfois se déchaînent (il y a un cas
atroce décrit dans le n°20 des Cahiers

du GRIF, « Femmes entre elles »} Moi-

DU COUPLE

Aglaé: Pour moi, l'essentiel, c'est de
former un couple avec quelqu'un. Il se
fait que je suis avec un homme. Mais je
peux très bien comprendre qu'on soit
avec une femme. Je peux même le souhaiter par moments.
Adélaïde: Moi,
ce
que
je trouve
anormal, c'est de rester 40 ans avec le

existent les met plus à l’aise, les rend
plus sûres d'elles.
Agamemnone: Le fait qu'il y ait des
groupes prouve combien la société

Agamemnone : Non, ce n’est pas exact.

avis, la nature

demande seulement la reproduction. Et
tout ce qu'on lui met sur le dos en plus
est pure convention.
Agathe : Et les pédophiles, c'est naturel
ou quoi ?

Aglaé: Oh ! ne viens pas avec ça !
Agathe: Si on dit « liberté sexuelle », il
faut admettre ça aussi.
Agamemnone : Je crois que nous voulons parler de la liberté des relations
entre adultes. Il ne sera pas possible de
dire aujourd’hui tout ce qu'implique la

notion de liberté sexuelle !
Adélaïde : Nous voulons dire la liberté
d'écouter son désir d'aimer une femme

même j'ai été mêlée à un cas de ce genre, tout récemment, je ne savais que

penser:
la fille était beaucoup plus
épanouie avec son amie tandis que ses
expériences avec des garçons finissaient toujours par des drames.
Pourtant, je comprenais la peur des
parents. Les parents ne craignent-ils
pas toujours les voies difficiles, les
voies différentes, les risques que prennent les jeunes d'aujourd'hui ? Garder
des moutons dans les Cévennes ou

faire du fromage de chèvre en Arden-

nes: déjà les parents n'en dorment
pas ! Mais former un couple homosexuel, quitter la voie dite « normale ».…
Aglaé: Oui, on n'y pense pas volontiers
pour ses enfants. Pour soi, c'est différent, ce serait une liberté à s'offrir. IIme
semble
que j'aurais
peur pour
un
garçon, pas pour une fille. Une fille peut
tout faire, sa sexualité s'y prête. Elle
peut avoir un enfant. Elle peut vivre sa
bisexualité. Chez les hommes, ce n'est

pas

pareil.

pères,

on

Cela

ne

leur

les

empêche

confierait

d'être

pas

des

enfants, il leur est même défendu d'en

adopter.
Alice: Et puis, lorsqu'ils sont homosexuels, ils semblent plus conditionnés,
ils peuvent difficilement vivre leur hétérosexualité, ils y parviennent mal.

le laisse pas savoir. Et c'est pour ça que
des femmes peuventignorer longtemps
quelle est leur sexualité propre et beau-

ou un homme.
Aglaé : Je trouve que ça ressemble à la

font-elles —

Agamemnone: || y a aussi des interdits

Aglaé: Vraiment, on devrait laisser les

dence. Même si on se sent libre vis-à-vis
des interdits sociaux. Si on s'interdit
d'avoir une amante, c'est peut-être tout

font au lit. Ne pas y penser. Ne pas obliger à porter l'étiquette du lit : elle est
lesbienne, elle est hétérosexuelle, elle a
des amants, elle couche avec son mari,

coup en souffrir. Si on faisait un choix
véritable — et peut-être certaines le
il y faudrait

une connais-

sance préalable.
Agathe : Quand même, je trouve que
dire « on a ça de naissance », c'est la
be chose que dire « c'est une malaie ».
Adélaïde: Mais absolument pas |!
Agamemnone : C'est la société qui prétend que c'est une anomalie.

Augusta: La société dit ça parce que

‘pour elle, ce qui compte, c'est se reproduire.

Agathe : || y a des lesbiennes qui sont

mères. Volontairement mères. Je me
demande ce qu’elles éprouvent si elle
mettent au monde un garçon ?

Alice: Oh ! le rapport à l'enfant est tout
différent du rapport à l'homme !
Adélaïde: Moi, je ne crois pas à tout ce
volontarisme.

Les

lesbiennes .que

connais ne sont pas comme

je

Ça, ce ne

sont pas des militantes de la question.A
la limite, ce serait le contraire. Elles ne
sont pas sûres d'elles, elles subissent le
jugement de la société.
Alice: On aurait pu croire qu'avec la
libération sexuelle tous les tabous
tomberaient comme des vêtements inutiles et nos corps feraient sans crainte

liberté de prendre un amant. C'est une
liberté que la société ne donne pas.

qu'on

se donne

simplement

à soi-même.

parce

qu'on

Par pru-

veut

sauver

son couple, ou ne pas le détruire tout à

fait. La liberté sexuelle ne fait pas tellement
bon
ménage
avec le couple,
même avec le couple homosexuel, je

crois.

UN LESBIANISME

PLUS LARGE

Aglaé: || existe aussi un lesbianisme
dont personne ne parle. Deux femmes
vivent ensemble dans le quartier, personne ne s'en offusque. On ne se
demande pas si elles sont lesbiennes.
Elles-mêmes, si on leur posait la question, diraient : « De quoi parlez-vous ?
Nous ne connaissons rien de tout cela. »

Elles dorment ensemble, oui,
toujours. Elles sont amies.

depuis

Agathe: Peut-on penser que si les lesbiennes ne formaient pas des groupes,
si elles ne s’affichaient pas, on les laisserait tranquilles ?

gens tranquilles. Ne pas savoir ce qu'ils

elle ne couche pas. Franchement, elle
est loin, la liberté !
Alexandrine : || seraittemps de rappeler
que l'amour platonique, ça existe ! Et
c'est du vrai amour. Parfois même plus
ardent. On a des attirances pour des
hommes et pour des femmes. Et puis
des arrêts. Certains gestes sont très
émouvants. Excitants. Tout cela c'est
diffus, il ne faut pas y toucher avec des
mots. Si la sexualité n'était pas tellement parlée et en même temps tellement catégorisée, tellement tabou, il y

aurait bien
gens.

plus d'échanges

Aglaé: Pas

nécessairement.

entre les

Agamemnone : Ça prendrait beaucoup
de temps, tous ces échanges. Un gros
investissement !

Ça

être très fugitif. Et c'est tonique.

(1) sur RTBF

peut

1, le 28 octobre à 21 heures.

sexualité:mot tabou
homosexuqalité:c'est pire
Je n'ai pas l'intention de vous livrer
no autobiographie létaillée. Que ïire
si ce n'est que d'aussi loin que je me
souvienne, les femmes ont toujours

attiré mon affection, mon amitié, ont été
« l'objet » de mes rêveries, de mes dé-

Sirs. Que j'en ai été consciente rapidement, que j'ai eu le coup de bambou à
vingt ans pour une infirmière qui avait
mon âge, que la fille que j'aimais n'a pas
résisté à la pression (répression) de son
milieu familial et professionnel. Que j'ai
euun chagrin fou, que je me suis laissée
consoler par une autre fille qui souhaitait se marier et avoir des gosses (!) et
que... Bref, j'ai eu des moments difficiles et des moments de bonheur intense
comme toute autre femme.
J'ai vingt-trois ans aujourd'hui et l'impression de devenir de plus en plus
moi-même. À tous les niveaux, y compris celui de la sexualité.

Sexualité : mot tabou; homosexualité,

c'est pire.
. Je n'ai pas eu de mal à admettre que
tout en moi était « homo-sexué ». Je
suis bien dans ma peau, bien dans mon
sexe. Sereine, heureuse. Mais cela ne
m'a pasété facile d'en parler aux autres,
ceux que j'aime. De là bien des silences,
des heurts, une vie basée sur le jeu
hypocrite entre ce que l'on est et ce que
l'on doit « normalement » paraître.
J'étais seule à savoir hormis la femme
qui vivait avec moi. Et j'étais fatiguée
d'avoir à éluder certaines questions

posées par mes parents ou mes collègues. Ras-le-bol de ce cache-cache.
J'avais les nerfs à fleur de peau, le sui-

cide en tête, la bouche amère. J'ai coulé

…

dans la déprime, fait le vide, j'ai fermé
ma gueule. Je n'ai plus dit « Je t'aime »
ou « J'ai envie de toi ».
Dans l'école où j'enseignais, je finissais
par avoir l'impression d'être coupée de
tous. J'ai craqué. Après une semaine
d'hôpital et quelques lavages d’estomac, j'ai changé de job et je suis venue
habiter seule à Bruxelles. Un bon trait

sur ce qui avait été.

J'ai rencontré d'autres femmes homo… sexuelles.lJeles voyais, les écoutais,les
… touchais, je ne me sentais plus isolée.
…. Après j'ai osé parler. À mes parents

(larmes et révolte au début, acceptation

partagée par la suite), à mes amis (leur
nombre a fondu mais ceux qui restent
sont des amis solides !).
Vis-à-vis de l'extérieur tout paraissait
plus clair. Mais j'ai commencé à réaliser
que de mon côté cela n'allait plus très
bien. À vivre à 200 à l'heure, à vouloir

tout goûter, à fonceren réfléchissant un

minimum, je finissais par ne plus très
bien me « sentir ».
Je me suis posé des questions. Sur moi,
sur moi et les autres. Je râlais en entendant les commentaires des hétéros sur
les « Jules » et les « Nanas ». J'étais
furieuse en parcourant certains livres
« scientifiques >» traitant du « problème
homosexuel » et rabaissant les relations homos à des jeux de rôle. Toi t'es
le mec, moi la bonne-femme !..
Mais pourquoi avais-je besoin de me
sentir la plus forte en toutes circonstances ? Pourquoi n'osais-je pas dire
mes faiblesses, mes découragements,
mes manques ? Pourquoi cette attitude
conquérante face à une autre femme ?
Je me suis remise en question, j'en aieu
assez de vivre sans oser « plier ». Je
suis forte et faible, je me sens parfois
lasse, parfois débordante d'énergie. Et
tous ces aspects de moi voulaient exister.
Toutes ces facettes qui n'étaient ni
« masculines » ni « féminines » voulaient exister, se traduire en mots, en
gestes, en actions. C’est à cet équilibre
que j'aspirais. À cette égalité entre les
leux, les trois, les quatre. tous les partenaires d’une relation. Enfin pour moi,
Surtout entre deux, entre moi et une
autre femme. Egalité que je ressentais
difficilement réalisable dans le couple
homme-femme et tout aussi difficilement réalisable dans le couple femmefemme.
Je vis Quelque chose qui se rapproche
enfin de ce point d'équilibre. Pour la
première fois de ma vie, c'est idiot cette
formule, mais c'est bien la toute première fois que je trouve l'harmonie,
l'équilibre entre toutes les composantes de ce que je suis au travers de mes
rapports avec la jeune femme que
j'aime. J'aime (encore une fois ! !) mais

différemment. Je n'ai plus en moi ce
goût de la possession de l'autre, ce sens
de la propriété, ce désir d'exclusivité.Je
suis libre, elle l’est aussi. À chaque jour
qui s'écoule, nous choisissons de nous
revoir ou de ne pas nous voir, de vivre à
Jeux sur certains plans, parfois Sur tous,
et quelquefois de continuer seule un
bout de chemin, ou avec d’autres. Il n'y
a pas de chaînes ni d'habitudes, ni de
promesses, ni de mensonges. Il y a la
joie, la colère, le désir, les révoltes, la
fatigue, les actions que nous choisissons de mener ensemble ou séparé-

ment.

Et il a disparu progressivement aussi ce
besoin d'approbation que j'ai éprouvé,
le désir d'être acceptée par mon entourage. Cela plaît, cela ne plaît pas. Je
m'en fiche.
J'avance, je vois plus ou moins où je
vais mais je ne sais pas toutes les rou-

tes, tous les chemins que je prendrai. Le

temps de la remise en question est toujours là. Je n'ai pas finide me découvrir,
de découvrir mon corps, mon Cœur,
mes tripes. ni de découvrir les autres.
Je prends mon temps, le temps de vivre,
de boire, de bouffer, de jouir, d'écrire,
de penser, de rêver, de dormir. Et ce
temps me semble bon et plein.
Je n'ai pas envie de clamer que je suis
homosexuelle et heureuse, comme si
les deux termes s'opposaient. Je suis
une femme, j'aime une autre femme et
je suis heureuse. Et ce « couple » de
femmes vit avec d'autres femmes et
lutte avec d’autres femmes. Et ma lutte
particulière d'homosexuelle féministe,
je ne la vois pas que contre la « phallocratie » des mecs, je la mène aussi
contre des femmes qui sont tout aussi
« phallos », tout aussi dominatrices et
destructrices qu'un homme dans leurs
rapports aux femmes.
C'est parfois dur de résister à la tentation d’un certain pouvoir. C'est dur de
se botter les fesses pour aimer autrement. Pour ne pas faire de ses bras une
prison pour l’autre.
Martine
Extrait de « Fennes entre
du Grif n°20, avril 1976.

elles », Cahiers
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Dans la campagne, réunion de femmes

pour goûter les préparations au soja

et discuter de la sous-alimentation.
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luttes et espoirs des femmes
Dans tous les pays sous-développés, la détresse humaine est frappante, accusatrice. Parmi

les problèmes primordiaux, la faim et la maladie. Le Nicaragua libre tente d’y porter remède.
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Et les femmes

prennent des initiatives. J’ai voulu les rencontrer.

È

D"

AU NICARAGUA

Er

LA REVOLUTION
RES

Managua, capitale du Nicaragua, le 19
juillet 1980. Une ville en fête où subsistent des quartiers entiers détruits par le
tremblement de terre de 1972 et les
bombardements de 1979. La place du
19 juillet sera noire de monde pour
applaudir les combattants du Front qui,
il y a un än, portés par le soulèvement
populaire, mettaient fin à quarante ans
de dictature somoziste faite de répression féroce et brutale.

|

La conquête de la liberté a coûté cher

au peuple nicaraguayen.
Le San Salvadof, le Guatemala vivent
aujourd'hui des moments identiques:
les massacres et brutalités qui y sont
quotidiennes sont celles du Nica (1)
d'hier.
Un second

Cuba

?

Le Nicaragua sera-t-il un autre Cuba ?
« Non, m'a répondu un membre de la
Junte; pas un second Cuba, un second
Nicaragua ! »
Comment?
Le
commandant
Jaime
Wheelock me le précisera, en une formule incisive, quelques jours plus tard.
« La Révolution nicaraguayenne sera
démocratique,
pluraliste,
sociale
et
nationaliste. »
:

Sociale, elle l’est sûrement par l'organi-

sation d'un système national de santé à
côté du secteur privé qui demeure et
par la création d’un ministère du bienêtre social — le seul à être dirigé par une
femme. Sociale encore, par la campagne
d'’alphabétisation
appelée
ici
« seconde guerre de libération nationale ». D'avril à août, plus de 100.000
alphabétiseurs, craies en main, sillonnent le pays pour apprendre à lire et à
écrire à ceux qui ont dépassé l’âge de la
scolarisation.
Vécue
avec
enthousiasme et persévérance, cette croisade
fait découvrir aux citadins la réalité, très
dure et très pauvre, de la vie des pay-
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Pluraliste
la
Révolution
nicaraguayenne l'est aussi. À sa tête, la Junte
de Gouvernement,
composée
de 5
membres dont trois commandants de la
Révolution, elle préside aux destinées
du pays. Parmi les ministres, deux prétres et une femme. Ici se côtoyent les
partis politiques, l'existence d'un secteur public et privé, mais l'union si aisée
dans la lutte contre la dictature de
Somoza
s'effrite
lorsqu'il
s'agit
d'affronter les grandes options économiques. Certains leaders politiques réclament des élections, mais pour les
dirigeants « ce sera pour plus tard, en
1984; les Nicas ont déjà voté, les armes
à la main, avec leur sang. » En attendant, c'est le Conseil d'Etat où siègent
les représentants de 47 organisations
sociales, politiques, économiques qui
joue le rôle de Parlement.
… Nationaliste, la Révolution nica l'est

sans doute avec

ser

les

héros

une volonté de valori-

nationaux

des

luttes

armées, de retrouver les valeurs culturelles traditionnelles. En témoigne la
poursuite de la campagne d’'alphabétisation en dialectes indiens sur la côte
atlantique. Mais elle est aussi internationaliste. La solidarité avec les luttes
des peuples frères d'Amérique Centrale
et Latine est quotidienne.
Enfin, la Révolution se veut démocratique. Pourtant il y a eu des’arrestations
de marginaux qui ont fait couler beaucoup d'encre. Pour les dirigeants, il
s'agit d’assainir les quartiers les plus
pauvres. J'ai été le témoin, devant la
Casa de Gobierno, d'une manifestation
d'une quarantaine de personnes, principalement des femmes et des enfants.
Pieds nus, modestement vêtus, ils ré-

clamaient la liberté d'un des leurs, « un

bien brave garçon » qui aurait été victime de dénonciations calomnieuses.
La Révolution, c'est aussi la naissance
d'un appareil administratif et bureaucratique quin'’est pas sans danger. Mais
tous les gens que j'ai rencontrés s'exprimaient avec une totale liberté. C'est
du moins l'impression que j'ai eue, partagée par beaucoup de confrères présents pendant la même période. Témoin ce chauffeur de taxi, à la fois bon
enfant et très sérieux qui m'a déclaré :
« La Révolution, elle va bien. Le jour où
je m'y sentirai mal, elle sera en danger. »

La terre pressée comme

un citron

Plus de huit cent mille hectares situés
dans les zones les plus fertiles, voilà ce
que nous avons confisqué aux Somozistes. Consciencieusement, les quelques privilégiés qui ont rejoint le centre
de recherches de l'Institut de la Réforme Agraire, l'INRA, sur la route de
Masaya, enregistrent les propos de
Jaime Wheelock. Uniforme vert olive,
strict et dépouillé de toute décoration,
le commandant de la Révolution. Actuel
ministre du développement rural, ila en
charge un état économique dans l'état.
En plein cœur de l'Amérique centrale
des républiques bananières, le Nica est
un pays essentiellement rural. Chaque
année, 80 % des devises d'exportation
proviennent de l’agriculture. Viennent
ensuite l'or, l'argent et quelques produits chimiques.
Coton, café, tabac, sucre, viande bovi-

ne, le régime antérieur imprégné d'un

modernisme qui n’a rien à envier à nos
fermiers hesbignons, a mis en œuvre
des culture qui rapportent à quelquesuns au prix de l'exploitation d’une
population en état de sous-nutrition
alarmant. « Ce que les Somozistes ont
développé
durant
les 25 dernières
années fut une agriculture d'exportation et la marginalisation de la petite
production. »

«Le coton est une des cultures les
moins morales que nous ayons prati-.
quées, pour le pays et pour la population. À chaque dollar exporté, nous
achetions pour 90 cents de produits,
pesticides,

machines,

avions...»

me

précisera Cesar Ruiz, responsable du
tout nouvel Institut des Ressources
Naturelles.
La terre a été pressée
comme un citron. Les gens sont consi-

dérés

comme

du

bétail.

Nous

avons

observé des dizaines de morts dans les
populations proches des épandages
par avion.
Mais il faut tenir compte en plus de
l'etranger. Le coton vendu en Europe, la
viande à Miami, rapportent des devises
bien utiles pour éponger la dette héritée
de Somoza (seize cents millions de dol.lars).
Cent

mille petits paysans

Les 100.000 petits paysans, plus difficiles à rencontrer parce que dispersés
dans les coins les plus reculés n'ont
cependant pas été oubliés. Ce sont eux
qui cultivent les grains de base nécessaires à la consommation interne et qui
seront dès lors, garants de l'indépendance alimentaire du pays. »
« Notre politique est de favoriser l'organisation en coopératives, de fournir
une assistance technique et d'aider la
commercialisation. Ce qui est surprenant, nous confie Denis, un expert fran-

çais, en dépit du machisme castastro-

phique des hommes, c'est que la famille
toute entière est responsable devant la
coopérative. Les femmes ont le même
pouvoir, la même représentation aux
réunions que leur mari et elles y défendent leurs droits, haut et fort ! »

L'organisation
l'AMNLAE

: des

femmes

Une habitation luxueuse, à quelques
centaines
de mètres de la Place du
19
juillet:
l'AMNLAE,
l'association
des femmes nicaraguayennes Louisa

Amanda Espinosa, a récupéré une mai-

son appartenant à un somoziste. La
simplicité du mobilier, la modestie des

occupantes et le dénuement du maté-

riel
administratif
contrastent
avec
l'atmosphère bourgeoise qui continue
à imprégner le quartier.
Mercedes Mejilla est chargée des relations . extérieures.
Une
trentaine
d'années. Cheveux bouclés, très noirs,
très courts, c'est une métis, comme
70 % des Nicas. Elle exerce des responsabilités très importantes, notamment
celles de représenter l'AMNLAE
au
Conseil
d'Etat.
L'organisation
des
femmes y occupe un siège au même
titre que les partis, syndicats, etc... Un
manière de reconnaître l'existence de
problèmes
spécifiquement
féminins.
(1) Manière dont les Nicaraguayens
s'appelaient
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Très différents des nôtres. Un histoire
différente aussi, avec comme canevas
de base la double exploitation des travailleurs d'un pays opprimé politiquement, colonisé économiquement,
et
celle des femmes. Dans ce contexte que
signifie la lutte contre la dictature?
« C'était
une
première
prise
de
confiance en soi, la possibilité de montrer que, nous les femmes, nous pouvions réaliser n'importe quelle tâche.
Dès 1977, en créant l'organisation des
femmes qui porte lenom d’une combattante, nous avons voulu nous intégrer
de manière organisée à la Révolution.
Maintenant,
nous
travaillons
à sa
consolidation et à son développement
parce que seule cette Révolution nous
garantira l'égalité entre hommes
et
femmes. » Ce soir, Mercedes quittera
l'AMNLAE à 4 heures. Vêtue d’une
chemise brune, d’un pantalon vert olive, de grosses bottines noires, elle participera dans son quartier à l’entraînement de la milice.

Le 19 juillet, à Managua. Les alphabétiseurs défilent avec comme slogan « Poing levé, livre
ouvert

Grâce

à lui, j'écris mon

!

« Le premier pas, le plus important pour
nous, est la participation à toutes les
tâches de la Révolution. Par exemple, la
campagne d'alphabétisation. 60 % des
alphabétiseurs sont des femmes. Et ce
sont les femmes quiontobtenu les meilleurs résultats. » Mercedes rit, franchement:
une réponse ingénue aux
sceptiques ! « Beaucoup de femmes au
foyer, d'employées ont accepté bénévolement de suivre chaque jour des cours
de formation, de passer une semaine à
des séminaires et puis d'apprendre aux
autres à lire et écrire. Pour des femmes
qui n'avaient jamais quitté leur foyer,
c'était aussi une révolution. Pour celles
qui enseignent comme pour celles qui

prioritaires. Pour
les femmes,
c'est
l'absence de jardins d'enfants. Alors
tous ensemble, on cherche une maison,
inoccupée, le plus souvent abandonnée
par des somozistes. On la récupère et
puis tout le quartier s'y met pour
l’arranger durant les journées rouges et
noires, les journées de travail volontaire.
Quant à l'AMNLAE elle s'occupe. des
contacts avec le ministère du Bien-être
social pour obtenir les jeux, les équipements et la formation des gardiennes.

Je me transporte deux jours plus tôt, à
Chinandega, Je revois cette femme de
50 ans, analphabète qui toute sa vie a
ramassé des coquillages pour les vendre à la ville. Les yeux embués de
larmes, prenant dans ses bras l’alphabétiseur, un « gamin » de 15 ans, elle
m'avait dit : « grâce à lui, j'écris mon
nom ».
Pour Mercedes, un des points forts
de la Révolution, c'est la prise en
charge par les femmes et les hommes
des solutions à une série de problèmes.
Par exemple
les jardins d'enfants :
« Pour permettre aux femmes de participer à la production, il faut prévoir la
garde des enfants. N'oublie pas qu'en
moyenne chaque famille a plus de 6

économique. La femme y a sa place.
« Tout d'abord, on trouve peu de femmes dans les professions libérales :
l'accès aux études était limité par la
situation
économique,
encore
plus
pour les femmes. A la ville, dans les services, les restaurants et comme domestiques, il y a une majorité de femmes,
60 %. A la campagne, dans les activités
saisonnières comme la cueillette du
café et du coton, on trouve encore
beaucoup de femmes. De plus, 80 %
des petits commerces, sur les marchés,
aux coins des rues, sont tenues par des
femmes; elles sont aussi repasseuses
ou lavandières. »
Quel est le statut de ces femmes ?
« Aucun. Il existe bien un code du travail qui proclame par exemple l'égalité
des salaires mais qui n'a jamais été
appliqué. Actuellement l'AMNLAE participe à la révision de ce code pour y
abolir toutes les discriminations relati-

apprennent.

enfants

18

nom

».

en

»

vie.

Alors,

les organisations

de masse, les CDS (comités de défense
sandiniste), les syndicats, etc. se réunissent dans chaque quartier et on
demande aux gens leurs problèmes

Actives

à la ville et à la campagne

Après la guerre de libération, après la
croisade d'alphabétisation, la troisième
guerre

que

mène

le

Nicaragua

est

ves aux femmes enceintes, aux travaux
domestiques ou tout ce qui limite notre
intégration au travail. »
Les gens de maison, les domestiques
connaissent une situation particulièrement pénible. Autre préoccupation
fondamentale
pour ces femmes:
la
contraception. Elle est vécue très différemment dans un pays qui lutte pour
sortir du sous-développement.

«Tu

comprends,

pour

nous,

le pro-

blème primordial ce n'est pas la contraception. Ici chaque famille aen moyenne
6 enfants en vie, et beaucoup d'autres
morts en bas âge par sous-nutrition,
carence hospitalière, absence d'hygiène. Alors l'important c'est la santé,
l'hygiène,
l'éducation,
la nourriture
pour que nos enfants vivent, pour qu'ils
vivent mieux que nous.
En réalité,
actuellement, nous ne parlons pas de
contraception, encore moins d'avortement.

»

L’accoucheuse

est belge

Avec un taux de mortalité infantile de
121 pour mille qui atteint 180 en zone
rurale, 2,2 lits d'hôpitaux pour mille
habitants, 300 médecins pour tout le
pays, soit 1 pour 7.500 personnes et
82,4 % de la population rurale — (ce qui
représente plus de la moitié des habitants) —dépourvusde tout système sanitaire, les problèmes au niveau santé ne
manquent

pas.

L'argent tout d'abord, qui fait cruellement défaut. Les multinationales pharmaceutiques auxquelles le régime de
Somoza avait cessé tout payement pour
s'enrichir, ne livrent plus au gouvernement tant que leur dette n'est pas
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Anne, accoucheuse

belge et ses deux assistantes,

apurée. Conséquence : durant notre
voyage, le chef du plus important département de chirurgie de Managua a
fermé son service 3 jours : «Je n'ai
plus de fils chirurgicaux, plus d'alcool,
plus de médicaments, plus rien.» A
Granada,
Anne,
une
accoucheuse
belge,
s'inquiète.
«Depuis
24
h,
j'accouche
sans
pansement
stérile,
sans alcool, sans désinfectant. Si une
maman a un problème, je me demande
ce que je ferai ! ». Anne fait partie d'une
équipe médicale belge envoyée par
l'OXFAM. Composée de deux médecins, d'une infirmière, d'une accoucheuse, d'une biologiste, d'un kiné, elle
est arrivée ici au début des années 80
avec deux tonnes de matériel. Passant
sur les difficultés de mise en route, et
d'organisation, qui engendrent cependant un certain découragement, ils font
une analyse très dure de la situation
médicale et des difficultés à affronter.
Un laboratoire dans

la salle d’attente

Claire, grande, mince, les longs cheveux blonds, rayonne. Pourquoi elle.est
ici ? Parce que j'étais sans travail. Et
puis, j'avais envie de faire quelque chose. Pas vraiment pour des raisons politiques, mais voir le Nicaragua qui s'en
était sorti. « Je vis à Malacatoya, un village situé à 30 km de Granada, c'est un
poste de santé créé par la révolution.En
fait, c'est devenu le centre de toute la
zone. Au début, il fonctionnait dans un

—jarage. Maintenant, il y a deux pièces

dans lesquelles on vit à trois Belges.
une infirmière nica, un médecin nica, et
deux auxiliaires de santé. || y a aussi une
“alle de consultation et dans ce qui sert

des accoucheuses

empiriques.

de salle d'attente, j'ai installé mon laboratoire. » Les consultations dans tout le
réseau hospitalier mis en place par la
révolution sont gratuites. Les médicaments aussi, mais on demande aux
patients
s'ils
peuvent
donner
une
contribution de 5 ou 10 cordobas. A
côté du secteur public, subsiste un secteur privé comme dans tous les domaines de l'économie. Tous les privés doivent prester quelques heures par jour
pour le secteur public. La subsistance
de ces deux secteurs cause des problèmes.
Yves travaille dans un centre de revalidation. « Pas mal de médecins s'en foutent de l'hôpital, ils ne pensent qu'à leur
clientèle privée. »

Dénutrition et manque d'hygiène
Marie-Christine a un accent flamand
rocailleux, un large sourire. Elle se sent
bien au Nicaragua où elle est venue
pour des raisons politiques. Elle mène
une vie très dure. « Je travaille dans les
équipes mobiles de l'INRA. Leur but:
apporter la santé au peuple. La jeep de
l'INRA emmène un médecin, une infir-

mière ou une auxiliaire de santé et des

médicaments.
Nous allons dans les
zones les plus reculées. Pourbeaucoup
de paysans, c'est le premier contact

avec la révolution. On

essaie de faire

de la prévention, mais c'est utopique.
On arrive par exemple dans une finca.
Les paysans viennent avec toute leur
famille. Ils ont la malaria, ou des parasitoses. Que faire alors que la plupart des
unités de production n'ont pas d'eau
potable ni de latrines sinon répondre au
plus urgent, c'est-à-dire soigner. » Elle
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soupire. Cela ne correspond pas à son
option. Heureusement que l'INRA développe d'autres projets. En même temps
que
les soins,
les conférences
sur
l'hygiène, le technicien explique comment construire un puits, creuser une
latrine. « Mais faute de moyens, les projets s'arrêtent. Il n'y a pas d'argent pour
acheter les filtres, pour acheter les
matériaux. » Et puis il y a le problème
constant, effrayant de la sous-nutrition.
« Quand il y a à manger, c'est du riz et
des haricots. L'INRA développe dans
les unités de production une variété
dans la diète en introduisant par exemple une fois par semaine de la viande.
Mais pour cela, il faut augmenter la
production du pays. Et dans les campagnes, les paysans, mal nourris, depuis
des décennies, sont fatigués. Ils se plaignent de douleurs aux reins. Quoi de
plus normal quand on a coupé la canne
toute la journée ?
Anne explique encore : « On n'a pas de
statistiques précises mais en interrodeant les mamans, je constate surtout
chez les grandes multipares, celles qui
ont

10, 15 voire

la moitié

des

18 accouchements

enfants sont

morts.

que

Un

drame pour Anne prise entre la contradiction de sauver à n'importe quel prix
l'enfant d’un kilo qu'elle vient d'aider à
mettre au monde et qui dans quelques
jours mourra, à côté de sa mère, sur un
sol en terre battue, dans un rancho
perdu dans la montagne.
Autre problème, l'absence de qualification. A l'hôpital départemental de Granada, Anne est la seule accoucheuse.
Ses aides, des accoucheuses empiriques. « Ce sont des femmes qui ont toujours fait cela parce que leur mère le
faisait, leur grand-mère. Elles accouchaient à domicile, sans grande précau-

tion. Leur intégration
difficile;

elles

ne

à l'hôpital a été

pratiquaient

aucune

règle d'hygiène. Ce qu'il y avait de plus

important,
c'est qu'elles
avaient
la
confiance des femmes qui venaient
alors accoucher à l'hôpital; mais même
maintenant
beaucoup
de
femmes
accouchent chez elles et quand elles
appellent le médecin, c'est qu'ilest trop
tard! »
Le soja

: une

médecine

préventive

Demain 17 juillet, Esteli fêtera le premier
anniversaire
de sa libération.
Managua, la capitale du Nicaragua libre, sera paralysée par les carnavals du
jour de l'allégresse. Le 17 juillet 1979
Somoza quittait le pays. Plus que pour
préparer la fête, les femmes se réunissent autour de Lucia dans un des barrios proches de la ville pour participer à
leur troisième réunion sur le soja.
La politique du nouveau régime se veut
nationaliste. Sans parler d'autonomie,
la volonté est fermement exprimée de

LA REVOLUTION

AU NICARAGUA

privilégier les ressources locales. Les
100.000
filles
et
garçons,
l'armée
d'alphabétisation, lancés depuis la fin
du mois de mars dans tout le pays,participent à un gigantesque inventaire de la
flore alimentaire et médicinale : explorateurs d'un pays dont nul d’entre eux
ne soupçonnait la richesse et la variété.
Pourtant,

la

sous-nutrition

est

perma-

nente, la mortalité infantile quotidienne, perçue comme une fatalité.
Que faire pour enrayer le fléau? Recourir à l’aide étrangère? Il faut la payer,
emprunter et renouer avec la dépendance vis-à-vis de ceux qui ontsoutenu
le régime dictatorial d'hier. C'est pourquoi, en décembre 1979, sur la proposition d'un groupe des Amis de la terre du
Mexique, l'Institut National de la Réforme Agraire, l'INRA, a mis sur pied le
premier programme de médecine préventive, appelé « alimentation pour la
santé à partir de soja ».
Parce que le soja, la plante que nous
donnons aux animaux, est remarquable
à de multiples égards. Elle nécessite
peu de fertilisants. Mieux, elle fabrique
elle-même ses propres engrais et enrichit le sol, pour la culture suivante.
Dans ces régions, elle fournit en 90
jours 2.500 kilos de graines à l'hectare
dont la concentration en protéines peut
atteindre 49 % alors que le lait en
contient 3,7 et les œufs 13,7. Du semis à
l'assiette, elle peut être prisentièrement
en charge par la famille, ne nécessitant
aucune opération
industrielle. Lucia
Morren, anime le programme depuis sa
création; nuütritionniste, elle a quitté la
Belgique depuis vingt ans pour s'occuper de ceux qu'elle appelle les plus
pauvres d'entre les plus pauvres ». En
éveil permanent, jeans et tee-shirt, elle
parcourt le pays. Son travail : introduire
le soja dans les préparations alimentaires de tous les jours. Inutile de prévoir
un
plan
de
développement
d'une
culture si les usages n'en sont pas
connus.
« Très vite motivées par uneinstitutrice,
maintenant

mon

amie,

12

femmes

ont

accepté comme contribution à la Révolution de suivre une formation pour
ensuite parcourir le campo dans des
conditions
souvent
très
difficiles.
Durant la saison des pluies, les rares
sentiers se transforment en bourbiers,
et elles rentrent rarement à la maison le
soir même. Ces promotrices, c'est ainsi
que l'on les appelle, ne reçoivent actuellement aucune indemnité.
Dès le départ, elles doivent expliquer l'importance des protéines, des vitamines, leur
rôle dans la santé et celle des enfants.
Ce qui n'est pas simple pour les promotrices qui n'ont pas toutes terminé leurs

études primaires.
: Lors de la première
rencontre, nous tournissons le soja et

tous les aliments.

80:

Ensuite, elles appor-

tent ce dont elles disposent et nous le
soja. Ensemble nous composons les

recettes et.

nous

les goûtons.»

Ces

réunions me font penser aux démon.strations de boîtes en plastique, d'une
marque bien connue, où l'on aurait
remplacé la volonté de vendre pour le
souci d'aider, de communiquer !
Du coca

mais

pas de vitamines!

À Estali point de cuisine équipée, mais
un foyer en terre cuite. Au-dessous
d'une plaque en métal, le charbon de
bois dégage sa fumée dans toute la pièce. Les deux fenêtres dépourvues de
vitres jouent tant bien que mal le rôle de
cheminée. Mes yeux piquent et pleurent. Entre le cochonetle chien, spectateurs habituels, Lucia, souriante, poursuit : « Par principe nous incorporons
le soja à tous les aliments, cela ne
change pas le goût! C'est ainsi que
nous l'avons ajouté au pinolillo, la boisson nationale préparée à la maison à
base de cacao et de maïs cuit et dont les
enfants raffolent. »

Les rencontres sont l'occasion de réflé-

chir sur les habitudes alimentaires, la
chasse est actuellement organisée aux
boissons gazeuses «elles ne contiennent que du sucre raffiné sans valeur
nutritive ». Les cocas et pepsi cola par
delà les révolutions ont pénétré les
campagnes les plus éloignées et les
revenus les plus bas. Illusion de développement et de confort. C'est là que
l'autonomie individuelle rejoint l'autonomie collective. Nouveauté et volonté
d'indépendance encore, les multiples
fruits du pays sont mis en valeur, à la
fois boissons et, surtout source de
vitamines.
« Les femmes vont être le moteur de la

révolution alimentaire, une de nos révo-

lutions ». Maria, notre hôte, au milieu
des arbres fleuris qui enveloppent sa
maison et me la rendent plus menue
encore, ajoute : « C'est nous qui allons
pousser nos maris à faire du soja. Nous
emprunterons au mois de septembre
des graines. ». Décidément original, le
programme prévoit un service de prêt;
les semences seront fournies aux campesinos en fonction des surfaces à
cultiver, ceux-ci les restitueront une
fois leur récoltes engrangée et le processus continuera avec d'autres paysans.
Pour que le programme se développe,
s'’ancre dans la réalité, les démonstrations vont se multiplier : dans les cantines des entreprises et des complexes
agricoles, dans les hôpitaux. « Au début
1981, nous couvrirons tout le pays,
pense

Lucia,

mais

pour

l'instant,

nos

moyens sont limités; nous manquons
de tout, de bottes pour les pluies, de
vélos pour nous déplacer plus facilement. Il faudrait constituer dans chaque

département une bibliothèque avec des
ouvrages
d'alimentation,
mais aussi
d'hygiène,
de
médecine
préventive (1) ». Elle continuait à me parler des
gens, du soja, des gens encore alors
que le bus battait bruyamment le rappel
des
voyageurs
pour
Managua.
La
reverrais-je ‘l'an prochain ? « Ma présence ici ne sera bientôt plus nécessaire; les promotrices se débrouillent très
bien sans moi. A la fin de l’année, elles
prendront définitivement le projet en

main.»

OÙ

sera-t-elle

alors ?

|

«Au

Mexique ou au Guatémala ou peut-être
dans un autre pays, un pays libre ! ». II
faisait nuit à Managua, au-dessus de la
route, dans le noir, une enseigne éclaire
mon demi-sommeil. « Brille le soleil de
la liberté ». Je pense à Lucia.
Marie-Paule

Eskenazi,
Juillet "80.

(1) Des idées, peut-être pour celles qui désireraient soutenir une action, une cause.

UN MINI-PORTRAIT...

| Le Nicaragua, en Amérique centrale

avec au nord le Honduras et le San
Salvador et au sud le Costa Rica.
130.000 km° couvrant deux zones

distinctes qui se traduisent par deux.

civilisations: l'Atlantique, forêt touffue et cours d'eaux immenses.
La
Pacifique,

volcanique,

fertile, creu-

sée de deux grands lacs. À l'ouest,
une civilisation dans laquelle se
mêlent
les Indiens, | Miskitos et
Ramakis, et une population fortement « négro » — les anciens esclaves, le tout s exprimant dans un mélange d'anglais — la colonisation
économique
cela
existe!!!
—

d'espagnol et d'indien sous le nom

de créole. A l'est, une société hispanisante.
Le Nicaragua
compte
2.236.000
habitants, en majorité des Métis

| 70 %, 15 % de blancs, 8 % de noirs

et 4 % d'Indiens. La majorité de la
population vit dans la zone fertile du
Pacifique.

Le taux de chômage est estimé à
30 %, l'inflation en 1979, année du
triomphe de la Révolution, a atteint

‘69 %, la dette extérieure au même
moment était de 1,6 milliard de dollars.
La monnaie, le cordoba vaut 3 francs

belges.
Le Nicaragua possède

potentialités,

sucre
de.

Fe

d' immenses

exporte du

de canne, du ea

coton,

du

de la vian-
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Née

de père inconnu

et de mères

VOYELLES

multiples

a un an !

Suzanne Van Rokeghem et Jeanne Vercheval découpent le gâteau d'anniversaire.

Vues
En

de la salle

gros : beaucoup

on
albums.

de monde.

Du beau et du sympa.

Mille œufs.

Un grand gâteau.

Pleins

de Chayé dans les yeux, sur les lèvres, dans les œufs, sur le gâteau et … dans les

En détail : des agences et des annonceurs, des ministres et assimilés, des artistes des vrais et
des faux, des journalistes et dérivés, des lectrices (toutes sympas celles-là) du Namurois - du
Tournaisis - du Pays noir- de la Principauté.….., des abonnées, des sympathisants, des curieux

et c'est tant mieux !, et des hommes,

tout plein.

…n
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De gauche
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Suzanne

MX

sl

à droite Jacqueline

Van

Rokeghem,

Marie

conférence de presse.

Aubenas,
Denis

au

Jeanne
cours

de

Vercheval,
la

Jean-Pierre Poupko, président de la Commission française de la culture,
Jeanne

Vercheval,

à l'extrême

droite

Liliane

Malcause.

#

‘à

;

{

‘4

Chayé.

Une partie de l'équipe : Brigitte Schiphorst,
Brigitte Verdière.

Victoria Devillers,

Re

S
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On s'abonne
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GENEVIEVE RYCKMANS

les femmes dans le monde du travail :
Les efforts accomplis, ces
dernières années, ont abou-

ti, au plan législatif, à une
réelle égalité de l’homme et

de la femme, sur le plan juridique. Tant sur le plan pénal
que du droit civil. Bien sûr,
nous

savons

tous

que

ce

n’est pas encore le cas surle

plan des idées et que subsistent encore
criminations
du travail.

certaines disdans le monde

Le travail professionnel

La réalité du travail féminin est là:
« volant » de main-d'œuvre en période
de crise, nécessité économique pour

bien des ménages et, pour 30 à 35 % de
femmes seules, conséquence

inélucta-

ble de l'accès des filles aux études pro-

fessionnelles techniques et supérieures (1). Il est très frappant:
1. que le taux de participation des
femmes à la vie active augmente et que
le mouvement est continu, de 22 % en
1970, il devrait passer à 33 % en 1985.
2. que le nombre de femmes actives
augmenterait de 1978 à 1985, alors que
celui des hommes diminuerait (hommes : 63,7 % à 61,4% — femmes :
36,3 % à 38,6 % d'offres). (2).
Les problèmes les plus importants sont,

bien sûr, les grandes différences salariales qui subsistent, malgré les règle-

ments et les conventions collectives:
2/3 des travailleurs gagnant moins de
20.000 F sont des femmes. Les fonctions qui leur sont offertes (nettoyage service dans les grands magasins...) et
leur moindre qualification dans le travail salarié entraînent des conséquences redoutables au niveau de la Sécurité Sociale. En effet, les conséquences
au niveau du taux d'allocation chôma-

ge,

des

incapacités

de travail

et des

pensions sont évidentes, ces différents
revenus de remplacement étant toujours payés en fonction du salaire
perdu.

En 1978, a été adoptée une législation,

conformément à la directive européenne, supprimant notamment les discriminations en matière d'offres d’emploi.

En théorie donc, l'égalité existe dans le

milieu du travail au niveau du recrutement : toute publicité pour un emploi
doit être adressée aux hommes comme
aux femmes (3).
Bien sûr, l'employeur est maître de son
choix, mais au moins, les candidatures
tendent à être ouvertes à tous, et il faut
espérer qu'avec le temps, les possibilités d'embauche s'ouvriront également
pour les filles et les garçons.
En conséquence, l’on comprendra que
les capacités professionnelles peuvent
être largement semblables, et que les
actuelles différences sont à attribuer
aux mentalités plus qu'à la réalité;
l'éventail des professions offertes aux
femmes est actuellement trop étroit (40
professions sur 274) et situé, en large
majorité,
dans
les secteurs faibles.
Faut-il encore s'étonner que 2/3 des
chômeurs soient des femmes ?

les hommes (4). 11 faut aussi noter le fait
que le nombre des chômeuses de plus
de 50 ans est double de celui des chômeurs... Ceci, sans compter toutes les
«exclues » du chômage, par exemple
les travailleuses domestiques, les travailleuses à temps partiel. Cette situation est la même dans tous les pays occidentaux, même ceux où la réglementation du chômage est plus sévère.
Les femmes chôment plus, bénéficient
moins des placements et des reclassements. (sauf pour les chefs de ménage), elles sont également davantage
frappées par les exclusions pour chômage qui se prolonge.
Quels remèdes trouver à cette situation ?
Faut-il renvoyer les femmes
à leur
foyer ? Il ya beaucoup d'idées qui circulent à ce propos, et contre tout réalisme,
certains croient que le retour des femmes au foyer libérerait des emplois pour
les chefs de famille. En particulier, le
souhait de certains de supprimer les
allocations de chômage dans les ménages où un conjoint gagne sa vie; le
recours à une allocation socio-pédagogique, sous condition de quitter son
emploi, sont des idées lancées, non
seulement pour protéger l'enfant, mais
aussi pour écarter les femmes du milieu
C'est évidemment irréaliste et impossible. Ce qu'il faut en priorité, c'est améliorer le recyclage et la formation des
femmes, les orienter vers un travail qui
existe et faciliter leur emploi. Mais, par
ailleurs, ce qu'il faudrait réglementer

d'urgence, c'est l'adaptation de la sécu-

situation estextrêmement préoccupan-

rité sociale au travail à temps partiel —
pour les hommes et pour les femmes.
Le Conseil national du travail a donné
récemment un avis favorable : plus des
8/4 des femmes souhaiteraient alléger
leurs horaires, mais, pour cela, il est
indispensable de leur procurer la sécurité sociale en matière de chômage et la
protection de la rémunération. Ceci résoudrait déjà beaucoup de situations...

meuses complètes — sur 300.000 chômeurs, elles représentent 20 % de la
population assurée contre 6,7 % pour

Les pensions
Second problème, celui des pensions :
il subsiste des discriminations dans la

. et les conséquences en sécurité
sociale
Deux grands problèmes se posent en
sécurité sociale.

Celui du chômage

des femmes : cette

te; près de 200.000 femmes sont chô-

p> sécurité sociale au niveau des pensions

entre les hommes et les femmes. En
premier lieu, en ce qui concerne leur
montant (ceci vise la pension d'isolée,
mais aussi, la pension de survie)ensuite
quant aux conditions d'accès à cette
pension (par exemple, l'âge auquel la
pension est attribuée).
… Si l’on doit relever le taux minimum des
pensions pour carrière complète, il est
clair qu'il faut aussi tendre à égaliser
toute la réglementation.
C'est d’ailleurs la volonté à la fois de la
Communauté européenne et du gou-

verne ment.

ll faudrait-là aussi valoriser pour la pension future. Les années d'interruption
du travail professionnel pour tout motif
et par exemple pour l'éducation des
enfants en-dessous de 3 ans, mais avec
une garantie de reprise de la fonction.
Cette mesure serait analogue à la valorisation des années d'études dans certaines carrières ou des années au service du pays pour les anciens combattants et serait de nature à permettre aux
mères de s'occuper personnellement
de leurs enfants sans les handicaper
dans leur vie professionnelle (5). Parallèlement, il faut réduire les différences
dans les taux des pensions. (6). En dernier lieu, ne faut-il pas penser à la pension pour veufs dans les mêmes conditions que pour les veuves ?
L'homme au foyer
Reste enfin à aborder un point irritant
qui vient d'être résolu: c'est celui de
l'inscription sur le carnet de mutuelle,
du chef de famille. Désormais, le travailleur comme la travailleuse pourra prendre à sa charge l’autre membre du couple. Problème symbolique ? On a ironisé sur le statut de l’homme au foyer,
mais pense-t-on aux étudiants chômeurs, sans indemnités, et autres cas,
où le salaire de l'épouse fait bouillir la
marmite ?
Un pas de plus, modeste, mais bien utile, vers la valorisation du travail de la
femme mariée.
Geneviève Ryckmans
Député P.S.C. de Nivelles
(1) LN.S. 1977 - 83 % des hommes et 30 %
seulement des femmes travailleuses n'ont

pas achevé leur niveau d'étude primaire et

k

secondaire. C'est dire que les femmes
ont terminé leurs études cherchent du
vail.
(2) Rapport O.C.D.E.

Vous

avez

vécu

élever vos petits:
retrouvez seule.

présent

pour

soudain,

vous

re

Le Centre Féminin d'Education Perma-

nente

(CFÉP) vous propose

« Clef pour le travail » qui

un service

peut aussi

Que faire ? Certaines femmes sse réësai:

vous aider
à vous en sortir. Attention, on
ne vous donne pas la clef pour le paradis, on ne vous apporte pas la profes-

ont besoin d'être aidées, encadrées

d'argent. N'oubliez pas que nous avons
passé — en Belgique — le cap des
300.000 chômeurs : les demandeurs

cassure, ce passage entre deux types

l peut vo us

sissent très vite et réorganisent leur
nouvelle vie. D'autres Sombrent dans
dans l'inertie, voire la dépression, elles
Le Centre social protestant et le foyer
YWCA de Bruxelles ont constaté cette

de vieen so
Repartir.
Ce

centre

iété:

se.

éfinit comme

étant

Le premier (stage obligé pour participer
au second) est une « Remise en route ».

Les objectifs sont : retrouver
ou améliorer le contact avec l'autre: découvrirses

aptitudes! se situer dans l'organisation

de

la vie

d'exercices

en

société.

pratiques,

Par

une

d'activités

série

de

créativité, de séances de réflexion, on
essaie que la personne Se situe dans les
domaines

relationnel,

manuel et corporel. Même

intellectuel,

si ce stage

peut paraître très psychologique,

les

responsables,

le Centre

n'est pas une psychothérapie.

pour

Repartir

La durée

est de 44 heures, trois jours parsemaine

— de 10 à 15 heures —. La participation

aux frais s'élève en principe à 4.000 F

avec possibilité de « bourse » pour les
femmes en difficultés.
Le second stage est un « Entraînement
aux responsabilités ». || S organise en
100 heures : dont la plus grosse partie
(80 heures) sert à préparer et évaluer les
20 heures de stage pratique auprès
d'une femme qui a pris des responsabilités dans le domaine politique, social,
culturel, commercial, artistique... Pour
participer à ce stage de formation, il
faut donner une caution de 5000 F
remboursée si l'on a suivi le stage avec
assiduité;: vous recevez également les
‘4.000 F du premier stage en retour si
vous avez participé aux 144 heures de
formation.
Vous devez savoir que « Repartir » ne
vous offre pas un recyclage profession-

nel ou une réinsertion dans la vie éco-

nomique.

Le

centre

vous

redonne

goût de sortir de vos quatre

(5) Cela existe dans les services publics.
Mais bien sûr on y garantit le réengagement.
(6) C'est prévu dans la loi budgètaire 1980.

Repartir 347.15.08

murs.

le

Il

vous permet de reprendre confiance en

-

A vous de vous débrouiller ensuite !

CFEP 219.65.18

sion

dont vous

rêviez sur un plateau

d'emploi se bousculent et les portillons
des usines sont fermés...

guider dans cette entreprise

un

lieu, un temps où la femme peut s'occuper d'elle-même. Ce «coup
de
fouet » se donne en deux stages
|

vous.

fin janvier 1980

jusqu'à

votre mari et Vos enfants; vous avez déjà
travaillé, mais vous avez arrêté pour

(3) Sauf les exceptions évidentes prévues
par arrêté royal.
(4) O.N.E.M.

N É

qui
tra-

_CLEF POUR LE TRAVAIL

REPARTIR

Vous rentrez chez vous avec la tête bali- |
sée de réflexions, les poches garnies

d'adresses utiles. Cette « Information
métiers » (renseignements sur les aptitudes requises, les qualifications
les
possibilités de formation,

tions

de travail, les relations p

sionnelles,
avantages

la promotion,
sociaux,
les

fes-

le salaire, les
perspectives

d'emplois.) est la première clef
trousseau « Clef pour le travail ».
Si au

cours

du

où

des

du

entretiens, on

remarque que la personne ne sait pas

exactement

ce quelle

cherche, on

lui

propose de suivre le « Stage de préfor-

mation à la vie professionnelle ». Pendant cinq semaines à raison de 3 jours

par

semaine

(de

9h30

à

15h30),

on

simule la vie professionnelle : exercices
pratiques, exposés sur — par exemple

— la législation
sociale...

du travail, la sécurité
’

Ce stage permet de découvrir ses pro-

pres

motivations

et ses

aptitudes,

de

formuler sa demande, de se situer dans
le monde du travail, de s'informer...
Encore trois autres clefs : la première :
« là consultation juridique et le service

de

guidance ».

Lorsque

le problème

posé ne dépend pas directement de la
recherche d'un emploi. La deuxième :

«chercher

un

travail».

Une

série

d'exercices
concrets
de
recherche
d'emploi (apprendre à bien lire une
petite annonce, à y répondre, à écrire
un curriculum vitae...) En groupe ou

individuellement.
La
troisième :
« Comment s'installer comme indépendante, initiation fiscale et gestion

financière ». Des cours portant sur la
condition d'indépendant, ses droits et

obligations sur le plan social et fiscal...

On vous donne bien des clés pour le
travail au CFEP, mais à vous de trouver.
le mode d'emploi.

0 e.|
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ici et ailleurs
SOLEIL DE SEPTEMBRE
Les événements de Pologne.
Un exemple, un espoir pour le monde entier. Là, les ouvriers
sont unis et forts. Là, ils savent ce qu'ils veulent. Leur chef est
l’un des leurs. Un homme qui voit clair. Qui parle avec autorité
et mesure. Et qui sait s'imposer.
Cela existe donc encore. || y a encore des hommes dans le
monde. Le monde est vivant. Des libertés s'obtiennent. Cette
victoire, nous en sommes fiers comme si elle était nôtre.
Mais nous, nous n'avons pas besoin de nous battre.La liberté,
nous l'avons. De la viande et des appartements, nous avons !
Nous avons des syndicats. Toutes les richesses matérielles et
toute la démocratie nous avons. Et pourtant, nous nous sentons pauvres, pauvres. Démunis, terriblement.
En Pologne, c'est un soulèvement calme, qui se propage de
proche en proche. Du moins c'est ce qui nous semble, à
travers les communiqués et les commentaires de la presse. Ils
nous étonnent aussi les Polonais. Quand on les voit, à la

télévision, rassemblés à plus de 100.000 pour fêter la Vierge,

le 15 août, on se dit « est-ce possible ? » Le commentateur
interroge une femme qui achève le parcours à genoux parmi
d’autres pèlerins. « Je fais ça pour que la Vierge m'obtienne
un appartement, je trouve qu'à mon âge on a le droit de
dormir seule ». Désir, prière, volonté, courage. Tout se mêle,
tout est présent. Avec force et union. Du moins, ça nous
semble. Et nous avons tellement besoin de croire à quelque
chose, à des gens qui vont jusqu’au bout de quelque chose.
Quand on tourne les pages du journal
Il vient toujours un moment ou l’on tombe sur la nécrologie.

INGENIEUR DES MINES EN
SURFACE CHERCHE
EGALITE DE TRAÏTEMENT
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Un visage rond, encadré de cheveux
blonds courts, un sourire gentil mais
décidé: Michèle Philippron s'étonne,
s'indigne.. mais ne baisse pas les bras
devant l’absurdité de sa situation. Etre
femme ingénieur des mines et ne pas
pouvoir descendre au fond de la mine.
Etre tout simplement
empêchée
de
mener à bien son travail. Chercheuse à:
l'INIEX (Institut National des Industries
Extractives),
Michèle
Philippron
est
amenée à descendre de temps à autre
dans la mine — même si son travail s'effectue à 90 % en surface.
« Etudiante, je n'ai eu aucun problème
pour descendre. On s'étonnait à peine
de me croiser, là, au fond. Maintenant
c'est toute une histoire ! ». Michèl Philippron est aujourd'hui engagée dans le
cadre d’un contrat de travail qui tombe
sous le coup de la loi du 16 mars 1971
(quoique ne travaillant pas pour un
charbonnage), loi qui interdit aux femmes d'effectuer des travaux souterrains
dans les mines, minières et carrières.
Loi protectrice, qui remonte, dans son
esprit à 1889, et qui visait à protéger les
ouvrières || s'agissait alors d’un progrès,
social sur lequelil n’est pas question de
revenir. Mais on n'imaginait
pas à

J'essaie de passer outre. En même temps une curiosité
bizarre me retient. Le philosophe Edgar Morin prétend que
‘c'est une lecture apaisante : une fois les morts repérés, catalogués, on vit plus à l'aise.
Si un nom m'accroche, je suis perdue, je lis au-dessus, je lis
en-dessous, je lis tout. Je me réjouis des morts très âgés (non
:pas que je leur envie leur longue vieillesse, mais cela me
‘laisse du répit). Je panique devant ceux qui ont plus ou moins
mon âge : il n'y en a pas si peu. Je pleure avec les parents des
jeunes, je me représente l'accident, la longue maladie.
Finalement, je tourne la page et, pour pouvoir m'endormir, je
nomme mes petits-enfants, ceux qui commencentà marcher,
celle qui vient de se lancer à vélo, celui qui a percé sa première dent et celle qui vient d’arracher elle-même sa dent de

lait Cela aussi on devrait l’'annoncer dans le journal.

Gu inze ministres pour l’émancipation de la femme
titre La Libre Belgique, du samedi 13 septembre. (Emanciper
veut dire affranchir). Comme premier point de cetaffranchissement, elle cite: «l'aménagement du temps de travail,
c'est-à-dire le travail à mi-temps, les mesures pour concillier
la profession et la vie de famille ». Pour inventer quelque
chose d'aussi original, d'aussi libre, d'aussi novateur... cela
vaut la peine de réfléchir à quinze. (Dont quatre femmes, les
seules à être membres du gouvernement.) Il paraît qu'ainsi
les choses iront plus vite. Dès qu’une idée aura été trouvée,
ious auront à cœur de réaliser la part qui incombe à leur

département.

l'époque l'entrée de femmes dans la
profession
d'ingénieur
des
mines,
poste qui n'occassionne pas de dépenses physiques.
« Quand je cite ma profession, les gens
me
regardent
comme
un
animal

curieux. Je n'effectue aucun travail au

Marie

Denis.

fond des mines. Je ne pellette pas. Je ne
fais pas d'exploitation de charbon, travail qui est très dur et où on ne trouve
pas de femme. Seulement des hommes,
jeunes, et qui travaillent vingt ou vingtcinq ans maximum. »
Désuète,
donc
l'interdiction ?
Oui,
Même plus, injuste, illégale.
Il y a quatre ans, uné directive européenne enjoignait les pays membres à
revoir les dispositions législatives ou
administratives discriminatoires envers
les femmes, si « le souci de protection
qui les a inspirées à l'origine n'est plus
fondé. »

Avec l'aide d'Anne-Marie Lizin, députée

européenne, Michèle Philippron a donc

entamé

les

démarches

nécessaires

pour faire réviser la loi. À cette démarche, la Commission
du Travail des
Femmes a répondu affirmativement. Le
CNT (Conseil National du Travail) et la
Commission Nationale Mixte des Mines
ont unaniment répondu non. La présence d'une femme au fond de la mine
n'est pas souhaitée. pour des raisons
morales ! Michèle ne peut donc espérer
qu'une dérogation (c'est presque fait),
l'’autorisant à descendre en qualité de
visiteuse. Cas d'espèce qui, on l'espère,
fera précédent, car le but n’est pas de
régeler à coups de dérogations des
situations injustes, mais de changer la
loi de 1971.
Brigitte Verdière

DE LA HESTRE AU TIVOLI
Ua holnlleS ee
Ae TEL e cet |TS
« Nous sommes CHEZ NOUS, soignés CHEZ NOUS, hospitalisés CHEZ NOUS, PAR NOS PROPRES MOYENS, et nous avons en outre la satisfaction d’avoir trouvé, nous, la classe ouvrière, et

d'avoir montré la voie qui doit conduire à ce que sera demain la médecine ».
«En conséquence, un intéressement
des médecins à l'acte médical nous est
imposé dans le but d'améliorer la rentabilité de nos services. »
Avec cette phrase extraite d'une lettre
envoyée le 6 août à tous les médecins
du Tivoli, c'est toute une philosophie de
l'hôpital mutualiste qui s'écroule. Le
système forfaitaire fait place au payement à l'acte; les médecins appointés

se

transforment

en

indépendants

comme partout ailleurs ou presque.
Pourtant, la région du Centre et la clinique de La Hestre en particulier ontété le
berceau de l'esprit mutualiste, des caisses d'assurance pour travailleurs. C'est
à Fayt-lez-Manage en 1869, soit quelque 16 ans avant la création du Parti
Ouvrier, qu'est apparue « La Solidari-

té»,

première

mutualité

socialiste

de

Belgique, « fille du travail née pour
aider les exploités ». En 1921, la clinique de La Hestre ancêtre du Tivoli est
créée dans une ancienne maison. Elle a
14 lits, c'est
la première
clinique
mutuelle. Elle a été payée par les cotisations des travailleurs fixées en fonction
du coût de l'hôpital (170.000 F). Elle est
LEUR clinique. Le type de médecine
appointée que l'on y pratique ainsi que
la gratuité des soins suscitent des oppositions dans le corps médical traditionnel. On se méfie des pionniers.
En 1944, avec la création de l'Assurance
Maladie Invalidité et l’assujettissement
obligatoire, le nombre
de membres
augmente considérablement, les ressources et les besoins aussi. La clinique
de La Hestre est agrandie, une fois de

plus. On a ajouté des étages,

le bâti-

ment s'étend à d’autres rues mais les
transformations
restent insuffisantes
face aux nouvelles conceptions de la
médecine. Dans cet ensemble hétéroclite, quelques dizaines de médecins
travaillent dans une optique de service
à la classe ouvrière, avec un esprit militant qui ont fait de La Hestre un laboratoire de référence, une expérience unique de clinique gérée avec les travailleurs. De la médecine de groupé avant

la lettre.

Ce jour-là, j'ai vu pleurer...
Quand

ses

de vieux ouvriers

l'Etat ne tient pas ses promes-

Tout cela a fonctionné sans gros problème, dans un esprit familial jusqu’au
bout des années 60. À cette époque, on
assiste à un certain désengagement de
la Mutualité socialiste pour ses œuvres
de santé; les liens militants s'estompent. Parallèlement, le statut matériel

qui racontaient...

du corps médical s'améliore; la clinique
devient attractive pour des médecins
autres que ceux travaillant avec des
motivations sociales. Différentes tendances apparaissent.
A la fin des années 60, de nouvelles
transformations de la clinique de La
Hestre ne s’avérant plus possible, on
décide
la construction
d'un nouvel
hôpital,
le
Tivoli.
L'ensemble
de

D
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DE LA HESTRE AU TIVOLI
D

conception

ultramoderne

fonctionne

depuis 1976 avec une capacité de 555
lits. C'est avec la facture de 1,5 milliard
qu'ont commencé
les problèmes de
l’hôpitalsocialiste. L'Etat s'étaitengagé
à payer 60 % du prix de la construction.
De ce côté il a tenu ses engagements
mais il avait été convenu que 25 % supplémentaires
devaient
être
encore
versés par l'Etat dans le prix des journées d’hospitalisation. La décision du
18 juillet 77 prise par le gouvernement
de plafonner le prix de la journée
d'hospitalisation n'a plus permis d'y
ajouter les 25 % en question et le Tivoli
s'est vu privé d'une partie importante
du remboursement de ses frais. D'où la
nécessité d’un emprunt réalisé à la
CGER à 19 % d'intérêt, soit 120 millions
à rembourser par an et les difficultés
que l’on imagine poury arriver. D'où le
moratoire de payement proposé par la
CGER à condition qu'une série de ses
propositions (il y en a 14) soient acceptées. D'où la lettre envoyée récemment
aux médecins instaurant un changement de statut. Et voilà comment la clinique d’une mutualité socialiste devient
gérée par une banque. Sans beaucoup
de protestations.
Au non respect par l'Etat de ses promesses sont venus s'ajouter d'autres
éléments
à incidence financière notoire
comme par exemple la diminution de
remboursement des actes de biologie
clinique et radio, un des rares secteurs

qui permet

aux

hôpitaux

de tenir

le

coup. Et puisil ya eu le coût de l'hôpital
dont la construction a été décidée avant
la crise; entre 1972 et 1976, son prix a
augmenté de plus de 70 %.
«Stimuler la productivité
Pour les médecins, le changement de
statut va signifier dans l'immédiat une
diminution de leurs revenus de l'ordre
de 10 % (61 % de la recette seront
consacrés à l'hôpital, 39 % aux médecins). On espère ainsi au niveau des
gestionnaires stimuler la productivité
médicale; de la médecine à la chaîne
introduite par le chantage à la faillite.
Transformer les médecins salariés en
indépendants, céla permet
dans
un
premier temps d'économiser les sommes versées à l'ONSS. Si quelques médecins proches de la pension ont remis
leur préavis, la majorité d'entre eux placés devant la perspective de perte de
leur emploi ont accepté le nouveau

contrat.
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« Nous avions l'impression, confie M.
Massart, d’être les derniers pionniers
du payement forfaitaire dans un système belge taxé à l'acte. Notre démarche répond à des impératifs économiques et non politiques. »
Les contacts médecins/gestionnaires

PT
POI
T "

Ici existait la première clinique, bâtie par la classe ouvrière. C'est la mutuelle de La
Hestre qui va y bâtir ses bureaux.
Tivoli.
sont devenus au fil du temps quasiinexistants. Une majorité du corps médical s'est depuis deux ans tournée vers
l'extérieur c'est-à-dire les chambres
syndicales, pour défendre l’idée d’une
gestion paritaire des honoraires médicaux. D'où l'appel au Docteur Wynen
lorsque
placé,
dépassé
par le fait
accompli il faut négocier une autre formule de partage du pool des honoraires. À l'heure où ces lignes sont écrites,
le Docteur Wynen se refuse à tout
commentaire à propos des négociations. La marge de manœuvre est de
toute façon fort étroite.
Rendre aux 92 médecins du Tivoli un
statut d'indépendant, c'est accélérer la
spirale infernale de notre système de
santé; augmenter le nombre d'actes
pour rembourser les investissements
hospitaliers va de pair avec un accroissement du déficit de l'INAMI. On ne peut
tenir éternellement avec pareille équation comme principe de base.

Mais les hôpitaux, ce n'est pas que le

personnel médical. La CGER n'a pas
oublié les autres travailleurs du Tivoli
(ils sont 1050) et projette en ce qui les
concerne une contraction de 10 % du
personnel administratif et salarié. On
prévoit aussi de respecter les normes
minimales strictes dans chaque unité
de soin (12 personnes au maximum), de
mener une chasse à l’absentéisme...
La liste des personnes concernées par
les mesures de contraction n'a pour
l'instant pas encore été publiée. Le
climat général dans l'hôpital est plutôt à
la suspiscion. Il y a en plus les bruits qui
courent rendant les médecins responsables de la situation actuelle; « s'ils
avaient travaillé un peu plus... ». C'est la
division pour mieux régneret contrarier
une éventuelle action syndicale. |l ne

fait

plus

aujourd'hui.

bon

travailler

au

Tivoli
:

Françoise Zonemberg.

iciet ailleurs
UN COMITE
MINISTERIEL
POUR LE STATUT
DE LA FEMME
« Les problèmes

femme

doivent

relatifs au statut de la

être

coordonnés

par

une structure organisée au sein du
gouvernement » stipulait l'accord gouvernemental
du
20
mai
1980.
organisée
la structure
Aujourd'hui,
prend corps sous la forme d'un Comité
ministériel pour le statut de la Femme.
Vingt Ministres « les plus concernés par
la problématique de la femme » parmi
lesquels évidemment nos quatre Ministres féminins qui se réuniront plus ou

INTERIM:
:
UN AUTRE TEMOIGNAGE
À propos de notre dossier sur l'interim,
nous avons reçu le témoignage suivant
de deux jeunes
femmes
travaillant

| comme ouvrières
. d'intérim:

pour

une

société

_« Je fais de l’interim depuis trois ans. Au

_ début cela me plaisait car c'était varié.

Maintenant il m'arrive d'avoir envie de

rester dans une place mais c'est imposle: ils font appel

à nous

pour

une

ommande urgente, un surcroit de tra-

ail.
- Le vendredi, on porte sa feuille avec les
eures de travail à la société d'interim.

nous payent etnous disentsion reste

« J'ai été apprentie coiffeuse et je gagnais 2.000 F par mois. Mon mari a dit
alors : ce n’est pas la peine de travailler
pour ce prix-là. J'ai été engagée dans
une usine chimique. Ça me plaisait,
mais ça n'a pas duré, ils ont dû licencier. Comme interim, on gagne comme
les autres 141 F pour les femmes, 156 F
pour les hommes. On a aussi la sécurité
sociale. Les gens sont gentils sauf
quand ils disent « allez les interims ! ».
Il se figurent que, parce qu'on ne reste
pas longtemps chez eux, on peut travailler plus ! « Le travail
est souvent très
dur. On est debout de 8à12h
et de
13 à 16 h 30. L'une casse des rouleaux
de papier ménage tandis que l'autre les
emballe. C'est très dur: les mains en

prennent un coup. En arrivant on nous

dépose à la crèche à 7 h 30 et je le re-

avait promis des gants mais le patron
est passé et a jugé que cela ne valait pas
la peine : on aurait dû lui faire déposer
sa malette et essayer lui-même ! L'interim c'est bien pendant quelques mois,

situe à l’autre bout: de la ville.

après, quand on tombe sur une usine
qui nous plait, on a envie de rester... »

u non la semaine suivante. On ne sait

jamais d'avance où on va se retrouver le

lundi! J'ai un enfant de deux ans. Je le
prends à 6h. Souvent je dois courir
-pour être àtemps quand mon interimse

ça change, on voit autre chose!

Mais

moins tous les deux

mois. Quelles tâ-

l'enseignement),

nouveau

ches se fixe ce Comité pour le statut de
la Femme ? Coordonner d'abord les initiatives gouvernementales concernant
l'émancipation des femmes. Réaliser
ensuite les points prévus à l'accord
gouvernemental
et rendre
avis
au
Conseil des Ministres dans les domaines politiques intéressant directement
les. femmes.
Point inscrits dans l'immédiat à l'ordre
du jour: la nationalité de la femme
mariée, la situation des familles ne
comportant
qu'un seul parent, une
meilleure harmonie entre le travail
et les
tâches familiales pour l'homme et la
femme,
l'égalité
de
traitement
hommes/femmes dans le travail et la
sécurité sociale et la représentation des
femmes dans les instances officielles.
Contrairement
aux autres
Commissions
déjà
en
place
(Commission
consultative pour la condition de la
Femme, Commission du Travail des
Femmes,
Commission
pour l'égalité
des chances des garçons et filles dans

le

Comité

ministériel pour le Statut de la Femme,
aura un pouvoir de décision. Reste à

espérer que des décisions seront réel-

lement prises et que les réunions ne
seront pas trop bousculées par les
impératifs de l'actualité politique.
Notre participation à la CEE à l'ONU
où au Conseil de l’Europe, qui plaident
pour des législations et des structures

mieux adaptées à une égalité des chances entre

hommes

et femmes,

devrait

stimuler l'activité du nouveau comité.

Le chemin à parcourir reste énorme:
sur les 20 ministres appelés
à décider de

notre sort, quatre seulement sont des

femmes.

ici et ailleurs

CONGE

PRENATAL

Jusqu'à présent la travailleuse enceinte, dont l'accouchement était tardif,
n'était pas prise en charge plus de six
semaines avant l'accouchement. Désormais, cette prise en charge est prolongée
d’une
semaine
—
si bien
entendu l'accouchement n'a pas eu lieu
au bout des six semaines.

GUIDE POUR

HANDICAPES

Plus de 600.000 handicapés en Belgique. Comment sont-ils traités? Quelle
aide leur est offerte? Pour répondre à
cette question, André Flahaut, de l'institut Emile Vandervelde vient de publier
une note de documentation sur « le reclassement social des handicapés ».1I y
analyse
le . Fonds National du Reclassement
social
des
Handicapés
(FNRSH), ses actions, son organisation
(problèmes de décentralisation et de
déconcentration),
son
financement.
Cette note est aussi un guide pour les
handicapés. Il vise à expliquer aux bénéficiaires ce à quoi ils ont droit.
— « Le reclassement social des handicapés » par André FLAHAUT. Note de
documentation 80/N2, institut E. Vandervelde.

EXPOSITIONS:

La commission ad hoc « droit des fem. mes » du Parlement européen étudie en
ce moment le problème des femmes
agricultrices. Toujours classées « sans
profession », elles restent considérées
par la CEE comme des aidantes et non
comme des exploitantes, au même titre
que leur mari. Or, avec la disparition des
ouvriers agricoles, le travail des femmes à la ferme a pris de l'importance.
Certains secteurs ne tiennent que grâce
à elles : laiterie, fabrication du beurre,
etc...
Dans le document de travail élaboré.
Anne-Marie Lizin souligne les discriminations qui subsistent à leur égard,
notamment en ce qui concerne la formation professionnelle : certaines écoles sont touiours fermées aux femmes
A côté de ce frein évident à la formation, il en est d’autres plus subtils : la
difficulté de se faire remplacer dans son
travail pour suivre des cours, la mentalité ambiante qui voit toujours la femme
dans un rôle subalterne. || faudrait,
conclut le rapport, agir dans plusieurs
directions : obtenir une formation professionnelle égale incluant la gestion
de l'exploitation pour cela ilimporte de
sensibiliser les agricultrices à l'importance de leur rôle. Le fonds social européen peut intervenir à ce niveau.
Il s'agit aussi d'étendre le système de
protection sociale des agricultrices :
des indemnités de maternité pour se
faire seconder, une intervention en cas
d'incapacité de travail, la possibilité
pour les veuves de toucher leur pension
tout en reprenant l'exploitation. Une
priorité réclamée
par beaucoup:
la
création province par province d'un
service de remplacement lié aux organisations agricoles et qui pourrait intervenir au pied levé en cas de maladie,
d'accident, de cours à suivre ou même
de congés.

PREMIERE TRIENNALE
INTERNATIONALE
DE PHOTOGRAPHIE
A CHARLEROI
Du 29 novembre 80 au 4 janvier 81,
toutes les salles d'exposition du Palais
des Beaux-Arts de Charleroi seront
ouvertes à la photogrphie yougoslave, à
la photographie québecoise,
à quelques
dizaines de photographes internationaux. Citons Verena Von Gagern, Joan
Fontcuberta, Paul Den Hollander, John
Vink, dans un des ensembles. Citons
encore Harry Gruyaert, Franco Fontana. Le P.B.-A. est ouvert tous les jours
de 11 à 19h.
Parallèlement, un « Prix National Photographie
Ouverte»
sera
attribué,
consacrant des talents reconnus ou en
découvrant de nouveaux. Il est ouvert à
tous, amateurs, étudiants, professionnels. La préférence sera accordée à un
envoi homogène, de 4 à 8 photographies (n/bl ou couleur, format max.
30/40).
Les envois devront être en possession

de

«Photographie

Ouverte»

26,

rue

Dourlet, 6000 Charleroi, le 31 octobre
au plus tard, où vous pouvez demander
un bulletin de participation (tél. 07141.75.11, de 14 à 17 h.).

PUB MENSONGERE
La publicité des produits alimentaires
(sauf celle des produits frais : légumes,
fruits, viande, poisson, produits laitiers
et eaux minérales) sera désormais strictement réglementée. Les références à la
santé
(hygiène,
médical,
amaigrissant.)
seront
supprimées.
L'arrêté
royal — qui prendra cours le 1°' janvier
81 — réglemente en outre strictement
l'emploi d’adjectifs comme « biologi-

que », « organique », « nature », « pau-

vre en calories », ainsi que la mention
de propriétés qui ne peuvent être prouvées. L'omission d'information essentielle est également punissable.

B. D. - LIVRE - ILLUSTRATION

Pour fêter notre premier numéro, et maintenant notre première année, nous avons organisé une exposition, parce qu'une des
idées qui est contenue dans le projet et la réalisation de Voyelles est de promouvoir la créativité des femmes. Cette année,
autour de la sortie de l'album de Chayé numéro un des éditions « Voyelles », nous avons réuni les travaux de celles qui se sont
lancées dans les voies neuves de la B.D. ou font merveille dans l'illustration. Dans le numéro de juin, nous avions fait un appel. Nous avons été débordées et admiratives par le nombre de réponses reçues, la qualité des œuvres envoyées.
Il a fallu choisir hélas ! en s'en tenant strictement au thème proposé : l'album ou le livre. Nous remercions toutes celles qui
nous ont confié leurs planches, celles qui sont entrées en force dans le monde jusque-là fermé de la bande dessinée : Séraphine Clayes, Véronique Gossens, Jean-Claire Lacroix, Brigitte Cortvriendt, Myriam Collet, Karine de Brabantère, Vlinn:; celles
qui avec sensibilité et originalité illustrent des livres, font de la gravure : Daniela Merlo, Yasemin Senel, Nicky Mossakowska,
Jacqueline Saussus, Françoise Souply. Clabots, Dominique David, Ludmilla Decastiaux, Anne Delcoigne, Nadine Fievet, Marie Goyens, Victoria Devillers.
Nous espérons que cette exposition pourra être vue dans d'autres villes de Belgique (un peu de patience, elle ira sans doute à
Liège et ailleurs.
A l'année prochaine.
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Here

Pour bénéficier des allocations familiales, les travailleurs(ses) à temps partiel
(on sait que les femmes sont plus nombreuses à travailler sous ce régime),
doivent prester un minimum de quatre
heures de travail par jour.
Or avec les compressions dans divers
secteurs, certains n'atteignent même
plus ce minimum. Le comité de gestion
de l'ONAFTS (Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) a entamé une étude du problème.
Le Conseil National du Travail examine
lui aussi la question.

UNE ACTION EN FAVEUR
DES AGRICULTEURS

Re

TEMPS PARTIEL
ET
ALLOCATIONS
FAMILIALES

ANNIVERSAIRES

Le

centre

de

documentation

«L'une

et

l’autre » est ouvert. Certaines d’entre nous le
connaissent déjà. On y trouve des renseignements divers, sur le féminisme, la vie des
femmes, leur passé. Brigitte Verdière vous y
accueille les mardi et mercredi après-midi et
Sur rendez-vous. Tél. 538.66.98.

Le 3 octobre 1864, la première école
moyenne pour jeunes filles ouvrait ses
portes à Bruxelles. C'était le cours
d'éducation créé par Isabelle Gatti de
Gamond (née à Paris le 28 juillet 1839
et décédée à Uccle le 11 octobre 1905).
L'établissément fut le premier à dispenser aux jeunes filles un enseignement
les préparant aux études universitaires.

GARÇONS,
AUX FOURNEAUX !
Dans

les lycées suisses,

-Les garçons

les filles sont

en sont, eux, dispensés.

Pour avoir boycotté ces cours, qu'elles
jugeaient discriminatoires, des lycéennes suisses ont été condamnées
à payer
une amende de nonante FS (près de
1.800 FB) pour injure grave à la juridiction bernoise sur la scolarité. Mais
l'affaire n’est peut-être pas sans solution : un conseiller fédéral a déposé une
proposition visant à étendre les cours
ménâgers aux lycéens...

…
—

CONCOURS
«ISABELLE GATTI DE.
GAMOND »
;
Pour commémorer le 75ème anniversiare de la mort d'Isabelle Gatti de
Gammondl, créatrice de l’enseignement
secondaire pour jeunes filles, le Conseil
national des Femmes Belges a décidé
|d'octroyer à un élève, fille ou garçon,
|issu du lycée Gatti de Gammond, promotion 78, 79, 80, un prix de 8.000 F
destiné à lui faciliter des études dans un
domaine ayant trait à la formation de
l'enfant ou de l'adolescent. Renseignements
en
téléphonant
au
(02)
219.50.53 ou en s'adressant à l’intérieur
de l'établissement à Mesdames Vereeristraeten et Woit.

Autre date : le 15 octobre seral’anniversaire de naissance de Marie Stopes,
première femme docteur en sciences :
en Grande-Bretagne. Auteur de nombreux travaux scientifiques, elle mena
une action en faveur de la contraception, en ouvrant à Holloway la première
clinique de « Birth control » (planning
familial) le 17 mars 1921. Elle fut, pour
cette action accusée de procéder à des
expériences sur des êtres humains. La

Chambre des Lords, consultée en der-

nière instance,
la condamna
à des
dommages-intérêts élevés qui la touchèrent durement sur le plan financier.
Mais l'affaire avait eu le mérite de divulguer la contraception dans le grand public.

LES FEMMES GRECQUES
DEMANDENT NOTRE AIDE
Le Comité

de la femme une citoyenne de second
rang. Un projet de changement du droit
familial doit être voté au Parlement en
octobre 1980. Or le Ministre de la Justice a publiquement déclaré qu'il ne
permettrait pas de mettre en danger

« l'institution
cela

envisagés

Pour une rémunération décente

LES AIDES FAMILIALES ET SENIORS
MANIFESTERONT A BRUXELLES
LE 7 OCTOBRE 1980 EN FRONT COMMUN
C.S.C. - F.G.T.B.

grec-

cembre 1982, de toutes les lois qui font

que

Pour la sauvegarde de leur emploi

de lutte des femmes

ques pour le « changement de droit
familial » fait appel à notre solidarité : il
est urgent de faire pression sur le gouvernement
grec
pour
améliorer
la
condition de la femme dans ce pays.
La situation est celle-ci : la Constitution
de 1975 prévoit l’aboliton, au 31 dé-

de la famille

signifie :

ne feront

les

que

». On

voit

changements

maintenir

le

caractère patriarcal de la famille. Triste
réalité. À l'heure actuelle, le Code Civil
accorde à la femme un « droit » : entretenir la maison. L'homme est le chef de
famille; la femme, célibataire
ou mariée,
est entièrement sous sa tutelle. Le père
de la mariée est obligé de donner une
dot à son gendre. Les enfants sont sous
la responsabilité du père seul. Le mari
peut interdire à sa femme de travailler à
l'extérieur si cela nuit au ménage. Et la
liste n’est pas close.
Pour soutenir les femmes
grecques
nous pouvons soit envoyer des lettres
de protestations au Parlement de Grèce
(Athènes - Grèce), soit organiser des
manifestations à l'ambassade et au
consulat
grecs
de
Belgique.
Une
adresse en Grèce : Venetia Stavropoulou - Mouvement des Femmes Démo-

crates,

9, rue Xenophanous

Athènes TT 502 Grèce.

Pagrati -

J'ai lu votre article relatif aux femmes,
l’armée et l'Allemagne et je puis vous dire en

toute franchise, que si, certaines choses
sont vraies, par contre, il en est d'autres qui

sont toutà fait à côté de la question, surtout
en ce qui concerne SIEGEN, ville dans

laquelle je vis depuis 5 ans et demi.

Mais revenons

d’abord à la page 26 : Les

livres ? il y a des Centres Info par lesquels
vous obtenez tous les livres que vous pouvez désirer, il suffit de les commander. Il y a

également les Centres Culturels qui ont une

bibliothèque dans laquelle vous pouvez pui-

ser à votre gré. En tous les cas, à Siegen,
nous

avons

une

bibliothèque

fournie, les livres sont mêmes

très

bien

très réguliè-

rement changés et ce sont des livres en très
bon état ou même neufs. (..)
En ce qui concerne les Belges qui ont connu

la guerre, c'est la génération précédente que

cela concerne, les jeunes ici n’ont pas connu
d'autre guerre que celle que leurs parents

ont racontée.
Le dimanche

il est interdit

de

k
tondre

sa

pelouse
etc.
mais nous
trouvons cela
normal, si tout le monde commence à tondre
la pelouse, à laver sa voiture ou à pavoiser
les balcons avec le linge, alors qu'il y a

moyen dele faire un autre jour, on n'en sortirait pas.

Télé 2 ? Bien sûr on ne peut pas la capter
puisqu'il faut un autre émetteur et d’ailleurs
en Belgique,
non plus !

j'en

connais

qui ne l'ont pas

(::)

Le travail en Allemagne est bien sûr difficile,
surtout pour celles qui ne parlent pas l’alle-:
mand, mais c'est la même chose pour les
étrangers qui arrivent en Belgique, non ?

Celle qui vous a dit que les femmes font 3 à 4

mois de manœuvres par an, elle vous a
raconté une belle blague. Ils ne font pas plus
de 2 mois par an et quantà passer 8 mois sur
le terrain, c'est encore pire de raconter une
idiotie pareille, c'est vraiment très loin de la

vérité.

Fière d'être en Allemagne ? Pourquoi pas ?
Le pays est propre, c'est vrai et nos rares
contacts avec les gens du pays n'ont jamais
donné aucun problème.

Venons-en à présent à SIEGEN.
Votre

article

sommes
femmes

semble

des gens
ne

insinuer

arriérés,

connaissent

que

comment

pas

la

nous

nos

pilule ?

Quelle belle invention, ici comme ailleurs la
pilule est à priori ce qu’elles connaissent

bien, la preuve c’est qu'il n’y pas beaucoup
de familles dont le chiffre atteint 4 enfants (il
y a bien sûr quelques exceptions), mais en
Belgique ?

Les hommes boivent à SIEGEN ? Et dans le

92:

civil ? J'ai travaillé pendant onze ans dans
un grand quotidien de Bruxelles, eh bien, les
hommes aussi savaient bien boire leur verre,
et j'ai connu d'autres civils qui buvaient
ferme et battaient leur femme et enfants.
Non Madame, on ne boit pas plus ici qu'ail-

leurs, on en bat pas plus ici qu'ailleurs, nous

logeons dans de très beaux appartements
modernes, certains ont de jolies maisons
avec jardins. Moi, personnellement, j'ai un
appartement ultra moderne avec terrasse

juste devant un bois.
SIEGEN est une ville merveilleuse, nous
avons la possibilité de faire tous les sports,
oui TOUS : en été la natation, la voile, le
tennis, l'équitation; en hiver le ski; la marche
aussi, aussi bien en été qu’en hiver. Nous

avons le club de tennis, le club de vélo, de

natation, etc.
Non Madame, nous ne sommes pas malheureux; je vais vous dire, que certaines familles
qui sont arrivées ici de Belgique n'avaient
même jamais eu une salle de bains chez
eux !
Nous avons un cinéma, un centre culturel
très actif, nous avons la Compagnie Royale
des Galeries qui vient jusqu'ici pour nous
jouer ses pièces, nous avons des chanteurs
connus qui viennent aussi, des groupes folkloriques, etc.
Nous avons également des clubs de photographie; de pêcheurs; pour ceux qui aiment
les poissons en aquariums, nous pouvons
trouver tous les poissons que nous désirons
pour nos aquariums.
SIEGEN, c'est une ville propre, comme toutes les villes d'Allemagne; la population est
aimable et nous avons même fondé il n'y a
pas longtemps, un club Belgo-Allemand,

RESTONS SOLIDAIRES !
Le billet de Jacqueline Aubenas avec sa description si précise, si cruelle de deux vieilles
‘coquettes m'attriste beaucoup. Sa conclu-

sion me choque.

[perdu

leur

Ces femmes, dit-elle, ont

temps.

En

est-elle

si

sûre ?

D'autres perdent leur temps d'autre façon,
qu'importe ? Pour moi, il est tout aussi

odieux à vingt ans qu'à soixante de passer
son temps à se parer, d'aller ensuite au res-

taurant dans l'espoir d'être objet d’admira-

tion. C'est cela qui est important : ces femmes se font «objet ». Elles trouvent une
satisfaction unique à attirer le regard des
hommes. Celui qui dit : « elles ne sont pas si
bien que cela », ne vaut pas la peine non
plus. (Bien employé comme adjectif, ce n'est
pas correct, mais cela ne fait rien à l'affaire).
L'auteur du billet fait de l’anti-féminisme.
Si j'en trouve encore de pareils, je renoncerai à mon abonnement l'an prochain, malgré

l'intérêt que suscitent la majorité des articles. (..)

B.P. Antw.

VIVRE DANS UN MONDE MIXTE
(...)

Nous

ne sommes

pas des hommes,

pas lieu de le regretter.

il n'y a

La femme, doit s'insérer dans un monde
mixte dont chaque membre, homme
ou

femme, devrait coopérer avec un allié, pas
un adversaire. En fonction, de ce but,

AILLEURS, des petites frictions, bien sûr, il y
a quelques divorces, séparations, etc. mais
cela arrive tout autant si pas plus chez les
civils, seulement ici, comme nous sommes
moins nombreux cela se remarque un peu
plus, c'est tout.
Moi je suis arrivée ici fin mars 1975, et le

j'accepte assez difficilement un certain rigorisme, le rejet délibéré de tout sujet non spécifiquement féminin — ou féministe ? — le
refus d'une collaboration masculine, d'une
alliance avec des hommes compréhensifs et
inventifs qui pourrait, me semble-t-il être
précieuse pour faire aux femmes une place
plus large et plus respectable. Je pense que
vous aurez nombre d'objections pertinentes
à m'opposer, du genre « donnez-leur un
doigt, le bras et tout le reste y passe », «ils

une place comme

‘Cela

dont nous sommes très fiers.
Oh bien sûr il y a parfois, COMME PARTOUT

premier octobre de la même

année j'ai eu

secrétaire à l’Etat-Major,

je m'y plais beaucoup.

La preuve, j'y suis

toujours. Je me suis fait des relations, voire
des amis. Bien sûr, il y en a quinous quittent,
soit pour rentrer en Belgique, soit pour une
autre garnison, mais encore une fois, dans
une firme civile en Belgique, cela arrive
aussi que certains quittent la firme, déménagent ou vont en retraite, non ? (...)
Et\avez-vous pensé au chômage qui sévit en
Belgique, qui est une charge pour la société ? Nous au moins nous n'avons pas craint
de nous «exiler » comme vous pouvez le

penser.

Et les civils belges

devraient être

fiers de nous, en cas de conflit, ils seront
bien contents de trouver nos hommes pour

les défendre !

Mme

Massuy-Coppin.

feraient

du

féminisme

se pourrait,

leur affaire » etc.

en-effet,

mais

pas

s'il se

trouve — et vous en êtes — des femmes
éclairées et décidées pour veiller au grain.Je
reconnais que l'espèce « homme féministe »
ne court
moyen
« bande
À quand

pas les rues, mais est-ce un bon
d'en susciter que de faire trop
à part » ?
le vrai dialogue ? Je crois — peut-

être bêtement — que le féminisme ne perdra

son fâcheux «isme » que le jour où des
hommes et des femmes en plus grand nom-

bre s'y intéresseront. Et ce jour n'est peutêtre pas si éloigné, parmi les femmes adul-

tes, il me semble qu'on
gnes de compréhension

trouve déjà des sià certains niveaux,

encore modestes. Ne peut-on essayer de les
toucher plus directement.
Voyelles n'est pas — il me semble — une
revue destinée à une élite peu nombreuse.

PEER

A PROPOS
DES FORCES BELGES
A SIEGEN

courrier

La femme (ou l'homme) qui l'achéterait
« juste pour voir » peut-être touché(e) par un
article sur un problème dont elle ignore tout
mais cela peut faire une brèche dans son
ignorance, son partipris, que sais-je encore.

N'est-ce pas ainsi qu'on grossit les rangs des
féministes et nous ne sommes pas bien
avancées dans la marche des femmes vers
plus de justice et plus d'épanouissement.
J'espère ne pas vous avoir heurtées par des

considérations que je voudrais plus nuancées. Hélàs, je n'ai pas le temps de m'expliquer mieux. Sans rancune ?

BD;

LE DESIR ET LA PEUR DE L'INDE
PENDANCE
Depuis sa première parution, je lis votre
magazine... ll me semble être une femme à
part, une espèce de phénomène. Vous parlez

beaucoup d'émancipation, d'indépendance
et de liberté de la femme, trois mots qui me
semblent, à moi, étrangers.

J'ai vingt-trois ans, presque 24 et pourtant je
me sens en dehors de mon époque, je
n'arrive pas à trouver la voie qui me conduira
à la plénitude de ma vie. Peut-être suis-je
trop prise par la vie familiale, bien que céli-

bâtaire, mais j'ai des sœurs plus jeunes. Je

me sens de jour en jour plus prisonnière de
mon entourage, je n'ai pas d'amies ni de
copains, je ne suis pas fiancée et suis tou-

jours seule. Cette solitude, je la recherche et
pourtant elle me désole, il semble que je ne
suis pas un être avec qui on aime parler,
rester, discuter comme avec une autre per-

sonne.

Bien sûr, je ne suis qu'une toute petite employée qui a fait la grosse bêtise de ne pas
terminer ses humanités, il y a presque six ans

sa barque et que tout ce à quoi l'on croyait
tenir s'écroule. Je vous écris parce que je
voulais soulager mon cœur ou plutôt ma

problèmes, mais aussi quelles relations peuvent se créer entre femmes belges et femmes

que

niste ? …
Bien d'autres domaines restent à explorer, à
découvrir.
Nous vous proposons de coopérer et cela
afin de faire de ce reportage quelque chose

rancœur d'être considérée chez moi moins
mes

sœurs

parce-que

je

n'ai pas

d'amertume, un vide que je vais essayer de
combler par des cours qui me permettraient
d'obtenir quelque chose mais dans quelles
branches puis-je encore espérer trouver un

boulot intéressant. (...)

Moi qui rêvais d'être une femme bien dans sa
peau, qui vit sa vie à sa façon; je ne vis pas
ma vie, je la subis, je subis la loi des autres, je
on la garde. Vais-je rater ma vie, mon
tance par manque de « ressort ». (...)

essayé

une

agence

Aujourd'hui, tout ce que je cherche, c'est de
passer inaperçue, que l'on ne remarque pas

ma présence. On m'a déjà conseillé d'aller
voir un psychologue, il semblerait que quel-

que chose ne tourne pas rond.

Mon plus cher désir est d'avoir un métier tel.

que hôtesse, intérimaire, un métier qui me
fasse rencontrer des gens, qui me « sorte »

VOYELLES,
CA FAIT UN AN...

CHERE AMIE,
J'ai lu dans votre numéro du 11 septembre
que s'est ouverte à Wavre

femmes.

J'y

ai été par

une

maison

curiosité

des

et pour

retrouver d'autres femmes. L'accueil y est
très chaleureux, l'endroit sympathique, et
situé en plein centre de Wavre, rue de la

Brasserie.
J'ai particulièrement apprécié le respect de

chaque personne, laissant l'une libre de se
taire et d'être là et écoutant au contraire une
autre qui avait envie de parler.
La maison est ouverte de 11 h à 16 h sauf le
lundi et j'y retournerai certainement pour
prendre une boisson ou une collation à midi.
(Prix 90 F).
Je vous invite vraiment à y aller.

Félicitations à l'équipe.

CI. H.

MOLENBEEXK !
OUI BIEN SUR !

« Vivre à … » nous paraît souvent intéressant
autant par ce

qui s'y dit, que par la façon

dont vous organisez ce reportage.

“Après tout celà, comment voudriez-vous
“dans ce contexte être une femme libérée
“quand on est pas capable de pouvoir mener

ci: en quoi Molenbeek est-elle une commune ouvrière et comment situer la lutte des
femmes par rapport à ce contexte ? Quels

. j'ai travaillé.

tions qu'il faudra se poser. Comme

J'y suis arrivé au mois d'août, l'an dernier.
Jeanne y était. Et Jeannie. Agnès aussi. Elle,

Voyelle, elle n'était pas encore née.
-Je ne savais pas très bien que faire pour
aider à l'accouchement — d'ailleurs, je ne
savais pas très bien ce que je voulais. J'ai
documentalisé, timbré, fiché. Puis, je me

suis mise à écrire, plus ou moins régulièrement.

Comment je suis arrivée là? Parce que je
cherchais ce que femme je pouvais faire. Et :
que celles qui avaient un projet commun,
optimiste,
généreux, je les sentais des
femmes-sœurs. À rejoindre. Même si je ne
me sentais pas « militante ».
J'aime dire ce qu'a été pour moi la passion

de l’une, sa confiance, son côté « pieds sur

terre »; la douceur et l'ironie de l’autre, dont
la présence et l'écriture me stimulent; l'exubérance d'une troisième, aux yeux pervenches; la plume drôle et juste de celle-là qui
vient de Toulouse, la ville rouge.
J'aime, chez Voyelles, les sandwiches de

midi, l'excès de café, les rires, les larmes. J'y

Nous sommes quelques femmes travaillant
et habitant à Molenbeek. Nous voudrions
vous proposer de réaliser quelque chose
ensemble.
Dans
« Voyelles », le dossier

…refoulés que j'ai essayé de rattraper dès que

Etre l'ainée
d'une
famille
nombreuse
mrapporte des joies mais aussi des désirs

LS

C:R:

Nous aimerions réaliser un « Vivre à Molenbeek »....
Parce que nous pensons que beaucoup de
choses s'y passent et que les femmes ont
beaucoup à dire, à faire.
Le peuvent-elles ? Cela est une des ques-

de moi. Pouvoir aussi avoir mon chez moi;
. ah! Rêve, irréalisable à l'heure actuelle
puisque je n'ai pas un sou d'économie. (...)

« Porte Verte »
(Service d'accueil)

exis-

matrimoniale,

que demande le mariage m'ont fait reculer.
C::)

Qu'en pensez-vous ?

Charleroi

tout, ni au travail, ni pour personne.

après quelques rencontres, j'ai pris peur de
me lierà quelqu'un et l'idée des implications

de très concret, mais aussi de très vivant et

de très authentique, sur la vie des femmes à
Molenbeek.

me sens inférieure à eux à tous les niveaux.
Quand on est né sous une mauvaise étoile,

de cela mais aujourd'hui où je ne suis rien du

J'avais

fait

d'études; je l'assume, il me laisse un goût

immigrées ? Comment certaines femmes,
dans la misère, vivent-elles la lutte fémi-

celles-

ai découvert

quer.

l'acharnement,

l'envie de

ris-

J'ai enseigné. J'ai quitté Voyelles un bout de

temps. Et j'y reviens. Sans quête, cette fois,
et sans attente. J'y reviens pour dire des
choses. Pas plus militante qu'avant, mais
bien plus impliquée, car plus confiante en

moi. Ces choses, je pourrais les dire ailleurs

et autrement. Mais je suis prise d'une attention particulière, d'un certain attendrissement pour ce recueil de pages qui sort chaque mois des rotatives puis, je lui souhaite
beaucoup de gâteaux d'anniversaire. Pour
des
femmes,
leurs
compagnons,
gourmands, tendres, pleins de lucidité et
d'humour.
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x 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 chaïne de solidarité.

Désire obtenir les adresses de maisons
d'édition françaises et francophones +
documentation sur la Chine. SAUVAGE
Suzanne, rue de Fyon 46, 4800 Verviers.
J'ai

tout

simplement

fort

envie

de

refaire du théâtre. J'ai 25 ans, que me

proposez-vous ? Tél. tous les jours sauf
dimanche de 10 à 13 heures - de 14 à

18 h 30. Michèle au 377.87.94

Désire trouver copine de 30 à 45 ans,
moderne, sans équivoque. J'ai une voiture, maison, peux partager mon habitation. Tél. matin 513.37.50, demander
Léo. LEPEZ Léone, avenue Emile Max
95, 1040 Bruxelles.
Qui a envie de partager avec nous un
mode de vie simple et chaleureux?
Nous espérons y parvenir par le biais de
l'habitat groupé. Nous avons en vue un
terrain d’1 ha, vert, à 20 minutes de
Bruxelles. Nous : 9 adultes - 11 enfants.
Tél. (02) 522.93.67. - (02) 522.96.62, voir
Voyelles, juin 80, p. 9. FONTAINE Cécile, avenue de la Libre Académie 38,
1070 Bruxelles.

Cherchons travailleur(euse) pour habiter avec nous. Une grande chambre est
libre, cuisine, salon, salle à manger,
salle de bain, jardin commun. Loyer
maximum
3.000 F + charges. Passe
nous voir au 83, rue Gérard,
1040
Bruxelles (en soirée).
Infirmière cherche petit mi-temps chez
médecin ou dentiste dans la région de
Bruxelles ou Brabant wallon. Tél. (02)
366.11.25. DE CRAYE Chantal.
Désire rencontrer groupe femmes et
hommes de 50 à 60 ans, pour sorties,
excursions, danses, sérieuse, amitiés,
région liégeoise, MOTTE Suzanne, rue
des Augustins 41, 4000 Liège.
Appel aux femmes seules chargées de
famille. — Pour faire une table ronde
sur vos conditions professionnelles, j'ai
besoin
de
votre
participation.
Ecrivez-moi, téléphonnez-moi, quelque
soit votre région : Marie BERNARD, 51A
rue d’Arlon, bte 10, 1040 Bruxelles. Tél.
(02) 230.66.39, après 20 heures.

Je déménage et je n'ai rien. Qui peut me
procurer un frigo, une cuisinière, un
matelas (deux personnes), bibliothè-

que, meubles,
538.66.98.

etc.

Contacter

Brigitte

Recherche anciens documents sur le
Scoutisme (1907-1950) : livres, revues;
cartes
postales, vignettes,
insignes,
calendriers, etc. COLSON Janine, rue
Cornet 25, bte 3, 7000 Mons.
Je suis écossaise et pour un an en Belgique. Je cherche à rencontrer des jeunes parlant anglais pour me sentir
moins
seule.
Tél. (069) 22.96.04
à
Tournai.
Je viens de recevoir mon préavis, je
suis assistante sociale depuis 9 ans.
Pouvez-vous m'aider à retrouver un
emploi ? Je vends ma Volvo, elle date
de 1972. Tél. 538.77.84. Hélène VAN
DER STEEN.
Je souhaterais revendre une veste en
mouton toute neuve (ellea
peine1 an)
le prix est
à convenir.
Tél.
(071)
86.10.55. MAIRESSE Françoise, 52, av.
de Philippeville, 6001 Marcinelle.

La boîte aux lettres de l'une à l'autre

Maman
d'un petit garçon (26 mois)
cherche bassin de natation avec moniteur ou cours collectifs dans ma région.
Merci. Gonthier Sonia, Av. de la Corniche 30, 1310 LA HULPE.

99, boulevard de Waterloo - 1009 Bruxelles

Cherche

… Pettes annonces gratuites

casserole-marmite

à vapeur

GRAUDING
pour électricité - idem
cass. à confiture cuivre - achat ou
échange.
Qui peut garder pour nous offrir pts
ARTIS, etc. pour les collections de 6

enfants ? Merci.

Wolters Daniele, Soenenspark 49 - 9820

ST-DENYS-WESTREM.

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

Nanou, tu as publié une annonce le
mois dernier où tu cherchais 2 copines
pour partager une maison, seulement
tu n'as
signé
que
Nanou!
Alors,

envoie-nous tes coordonnées ou téléphone à Myriam (qui est intéressée) au
539.27.44.

livres pratiques
CONGELATION

CREPES ET CONFISERIE

Cette technique de conservation par le froid exige un

Soufflées,
flambées,
fourrées, près de 150 recettes et
suggestions pour mettre les
crêpes à toutes les sauces.
C'est un livre plein de bonnes
idées faciles à réaliser.
Les Crêpes, Marabout Flash,
60 F.
À signaler dans la même col-

certain

savoir-faire...

en

plus

du surgélateur évidemment.
D'où l'utilité de ce guide très
maniable,
bourré de trucs
pratiques, de tableaux, de
conseils d'achats, etc.
Ilest présenté de façon assez
rationnelle encore que l'idée
de le débiter en dix leçons ne
me séduise guère.
La congélation et les surge-

lés en 10 leçons, Germaine

Cosiva, Livre de Poche.
Marie Charlotte a, elle aussi,
rassemblé toutes les techniques et astuces de la congélation maison. J'ai regretté
que
le chapitre
« recettes
spéciales congelés » occupe
60 pages (sur les 156) car elles ne
diffèrent
pas
des
autres recettes et la manière
de surgeler et dégeler ces
plats aurait pu faire l'objet
d'un chapitre condensé. En
outre, je ne vois aucun intérêt à surgeler des harengs
marinés, des meringues ou
de la mousse au chocolat.
Ceci
dit,
j'ai
beaucoup
apprécié la manière claire,
précise et très pratique dont
elle traite tous les autres
aspects.

La congélation de A à Z. M.

Ch. Bréhant, Edi 2, prix environ 150 F (20 FF).

lection,

les

« Confiseries

Maison ». Rien qu'à lire, il
vous vient des envies de
nougatines, marron glacé et
autres palets de dames: Personnellement
je m'arrête à la
lecture parce que 250g de
gianduga ça vous colle des
bourrelets qui s'accrochent.
Puis non, ce n'est pas honnête ce que je raconte là. Je
préfère les acheter toutes faites

pour

les

savourer

sans

avoir eu à sortir les fouets, à
surveiller le petit ou le grand
boulé ni à essuyer le chocolat que j'ai renversé. Mais si
vous, vous aimez çà, ce petit
livre est bien fait.

VOITURE
À moins de lui accorder une
confiance illimitée, on a le
plus
souvent
l'impression
d'être arnaqué par le garagiste lorsqu'il déclare qu'il
faut changer les vis platinées, que le joint de culasse

est foutu, ou pire qu'il faut
refaire les freins. Un manuel
abondamment illustré, parfaitement
compréhensible
par
les
moins
douées
(comme
moi...)
permettra
désormais de discuter d'égal
à (presque) égale avec cet
homme qui reste indispensable.
On
commence
par
une
autopsie. Bien entretenir sa
voiture suppose que l'on sache au moins ce qui se passe

sous

le capot.

C'est

indis-

pensable pour détecter un
fusible grillé, nettoyer le filtre
à essence et même régler le
carburateur. Puis on passe à
la pratique avec une description minutieuse de l’entretien
d'abord,
des
petites
pannes et ennuis divers facilement réparables ensuite. Et
si vous n'êtes pas mécanomaniaque cela vous servira
au moins à vérifier si les bougies devaient effectivement
être remplacées par le garagiste ou si un simple nettoyage suffisait. En examinant les « pièces à conviction », les spécialistes sauront désormais à qui ils ont à
faire.

Entretenir et réparer sa voi- :

ture, Manuel du Consommateur, Editions Test-Achats,
280 F.

L.M.

UNE CENTENAIRE
D’AVANT-GARDE

Plus besoin de présenter la porcelaine
Rosenthal. Cela fait 100 ans exactement
qu'on admire ces prestigieux services.
Petit coup de foudre (.. que je ne m'offrirai
probablement
pas),
voici
le
dernier-né de ces services créé tout
spécialement à l'occasion du centenaire de la firme. En porcelaine d'une
extraordinaire translucidité, les formes
sont dues au Finlandais Tapio Wirkkala,

Vivez
vos
rêves
PILE:

IMLORT

PIER IMPORT
Toison d'Or
Avenue de la Toison d'Or, 22
1050 Bruxelles
Tél. 02/513.31.68

PIER IMPORT
City 2

Rue neuve, 123 - Bte 234

1000 Bruxelles
Tél. 02/219.23.52

PIER IMPORT
Kortrijk
Ring Shopping Center
Ringlaan 1, - Bus 106
8720 Kuurne (Kortrijk)
Tél. 056/35.69.56

GRATOS

Renvoyez ce bon sous enveloppe timbrée
à l'un des magasins Pier Import:
vous recevrez gratuitement un exemplaire
du magazine tout en couleurs «Made in
ailleurs» qui vous parlera de
l'HONORABLE LIVRE - Arts de vivreet
objets du monde. Une encyclopédie
complète de l'artisanat asiatique en vente
exclusivement dans les magasins Pier Import
au prix spécial de lancement de 385 FB.
Nom
Prénom
Adresse
N° Postal
Localité

mais le bureau de dessin — on dit
design quand on est dans le coup —ne
se limite pas à la vaisselle. Durant la
dernière décennie, Rosenthal à fortement diversifié ses activités; verre, céramique,

coutellerie et mêmes

tions

notamment

VO 10/80

meubles

sont également conçus dans les célèbres studios bavarois. Mais ce n'est pas
tout. On y dessine aussi... des os. En
biocéramique, cette matière a déjà été
utilisée pour un bon millier d'implantaet

prothèses

96

de

de la hanche.

nombreuses,

Tout en couleurs:
prix spécial de lancement: 385F8.
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reine

prés
Dans les endroits humides, marécageux, aux bords des ruisseaux, des
rivières, vous verrez, se balançant audessus de la plupart des autres plantes,
leurs fines tiges rougeâtres pouvant

atteindre

1m50,

surmontées

de

jolis

plumeaux couleur crème. À la soirée de
journées ensoleillées, elles répandent
leur parfum lourd et énivrant.
On l'appelle aussi : Barbe de chèvre,
Herbe aux abeilles, Belles des prés, Vignette,
Herbe
du
pauvrehomme,
Ulmaire et Spirée.
Jadis, on disait que son parfum donnait
< chaud au cœur », et on l'utilisait pour
parfumer les maisons, les chambres et
les salles de fête.
On en mélangeait aussi à la bière et au
vin, ce qui donnait un goût de muscat à
la boisson. Dans les pays Nordiques,
cela se pratique toujours.
Elle contient de l'acide salicylique, elle
a donc les mêmes vertus, mais naturelles que notre célèbre aspirine (qui lui a
emprunté son nom scientifique, d’ailleurs : spirée) elle est conseillée comme
calmant en cas de refroidissements, de
grippe, pour calmer les maux de tête,
les douleurs musculaires, faire baisser
la fièvre, faire transpirer, elle élimine
l’acide urique, grand responsable de la
formation de cristaux dans les articulations et les calculs rénaux. Elle est un
bon antidote des rhumatismes articulaires de la goutte et des troubles rénaux et de la vessie ainsi que de la cellulite.
La décoction concentrée et appliquée
la plus chaude possible, soulage les
douleurs musculaires et les rhumatismes.
Puisque la plante est sédative, elle est
aussi recommandée en cas de nervosité et d’insomnie.
La racine et les feuilles sont constipantes.
Dans tous les cas cités, la tisane avec

une cuillère à soupe de fleurs pour un

LEE

d'eau sera très bénéfique.

Il est recommandé de faire usage de la
fleur fraîche; si on ne réside pas auprès
d'un coin envahi, on peut conserver
une petite année, les fleurs séchées à
l'ombre à une température de moins de
30°, il est facile de récolter les fleurs au
moyen d'un peigne.
Pour conserver plus longtemps
les
vertus de la plante, on peut faire une
alcoolature : faire macérer une nuit,
une quantité de fleurs fraîches dans le
même poids d’alcoo! à 40°, filtrer et
après la mise en bouteille bouchonner
bien. On peut alors en prendre 1 à 2

cuillères à café par jour : pure ou dans
une infusion d’une ou plusieurs plantes
appropriées à ce que l’on veut soigner.
Pour les adeptes de teinture végétale je
signale que la fleur contient également
une matière tinctoriale jaune.
La Reine des Prés est une belle illustration de « La nature fait bien les choses », car cette plante qui vit dans les
lieux humides, combat les maladies
causées
par cette humidité.
Il est
encore temps de la récolter.
Marie-Paule

Lemaire

Seitanes

rencontre d'une nouvelle brune
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