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UN DISQUE INEDIT 
Un disque que recevront gratuitement, jusqu'à fin décembre 1980, tous les clients de la CGER 
qui: - ouvriront un compte à vue CGER pour y faire domicilier leur salaire, . souscriront à 

l'épargne automatique, - prendront un contrat d'épargne-logement.



  

Lundi 20 octobre 

‘Avec des milliers d'autres gens nos ministres et hommes politiques 
se sont affichés comme défenseurs des droits de l'homme. Blancs, 
jaunes, noirs, nous sommes tous égaux. Même messieurs Vanden 
Boeynants et Gol avaient été touchés par le flambeau de la solidarité 

humaine... 

On pouvait rêver. Enfin une loi contre toutes les discriminations 

fondées sur la nationalité, la race ou le sexe. Aux prochaines « com- 
munales » les étrangers auraient le droit de vote et plus aucun en- 
droit ne leur serait interdit. 

Monsieur Gol cesserait quant à lui ses attaques basées sur le sexe 
des chômeurs. 

Jeudi 24 

Nous perdoäs deux ministres, Cécile Goor et Rika De Backer. 

Ces messieurs (tous tellement compétents) ont « rétrogradé » nos 

deux ministres et n'ont trouvé aucune femme digne d'être leurs pairs...



  

BRUXELLES 

LES MIDIS DE LA POESIE 

On ne peut vous en parler chaque mois, 
faute de place. On le regrette car c'est 
très bien. On mange des desserts, 
sandwichs et autres bonnes choses 
qu'on achète sur place à des prix modé- 
rés puis on S’assied sur une chaise 
confortable dans une jolie salle etonse 
laisse alker, le 4 novembre avec Hugo 
Claus, te :18‘ avec: lès pyramides du 
Mexiqué (c'est un film... vertigineux) le 
25 avec Robert Goffin.. 
Entrée 30 F. Musée d'art ancien, rue de 
la Régence 3 à Bruxelles de 12 h 40 à 13 
h 30, horaires épatants pour celles qui 
vont à l’école, au bureau ou ailleurs. 
Pour tous renseignéments téléphonez. 
au 02/640.32.85. 

L'ALCOOLISME 

Voyelles en parle ce mois-ci. Donc allez 
écouter cet exposé, ces témoignages et 
ce débat animé par le groupe des À.A. et 
AI-Anon. ‘ ‘ 
Centre féminin d'éducation permanen- 
te. Place Quételet -1 à 1030 Bruxelles. 
Tél. : 219.28.02 le jéudi t3 novembre à 
20 h 15. Entrée 100 francs. 

CONFERENCES DEBATS 
DU CENTRE DE CONSULTATIONS 
FAMILIALES 

« Que d'eau que d’eau » comme disait 
l'autre. Maintenant c'est l’inondation | 
Leboyer et le flot des naissances sans : 
violence. On baigne dans l'informa- 
tion ! « La préparation aquatique des 
futures. mamans» le mercredi 5 
novembre; «les bébés nageurs» le 
vendredi 14 novembre. Chaque fois il y - 
a un film et un débat animé par Edith et 
René Depelsenaer.. 
1 square Marie-José - 1200 Bruxelles. . 
Tél. : 736.41.50 à 20 h 15. 

TOUR D'UCCLE EN BUS 

Devait-on le mettre dans cette rubri- 
que? C'est une conférence qui parle et 
bouge. Une manière de découvrir les 
.problèmes importants qui se posent 
dans:la commune en matière de loge- 
ment, d'environnement, de transport et 
d'urbanisme. 
Organisé par le Pac, place Saint-Job II - 
1180 Bruxelles. Rendez-vous le 8 
novembre à 14 heures devant la maison 
des jeunes 11 place Saint-Job. Bon 
autobus ! 

CONSOMMATEURS, 
COMMENT VOUS DEFENDRE ? 

Madame Hilgens de . « Test achats »   

vous le dira le 6 novembre aux jeudis de 
la Tour japonaise (ne craignez rien cela 
n'a rien à voir avec les estampes !}, 278 
avenue des Pagodes - 1020 Bruxelles 
de 13h 45à15 h 45. Participation : 50F. 
Renseignements : 267.12.89. 

F L'ALCOOLISME AU FEMININ 

Encore un problème de boisson et de 
femmes. La Croix Bleue organise le 
jeudi 26 novembre à 20 h à l’auditorium 
d'leteren, rue du Mail 12 - 1050 Bruxel- 
les une séance d'information qui por- 
tera sur l’action préventive et curative, 
de l'alcoolisme des femmes. Il y aura un 
film et un pasteur (le pasteur Brunel 
directeur de la Presqu'île, maison de 
post cure à Saint-Omer). L'information 
est communiquée par Renée Fosse- 
prez. Merci. 

RIXENSART 

L'ANNEE DE LA FEMME, 
CINQ ANS APRES 

Conférence débat animée par Marie 
Denis (on ne présente pas Marie qui est 
chezelleici). Le mercredi 5 novembre à 
20 heures maison communale de 
Rixensart (salle culturelle). Entrée 30 F. 
Tél. de contact : Françoise 02/653.51.75 
(le soir). 

BRABANT WALLON 

« ACHATS A TEMPERAMENTS, 
BIENFAITS ET MEFAITS. » 

Une conférence utile en ces temps de 
crise où les consommateurs/trices se 
font piéger par la surenchère des 
achats qui les amènent tout droit devant 
le juge de paix. 
Organisé par Infor famille Brabant wal- 
lon, 15 chaussée de Bruxelles à Wavre 
le mardi 4 novembre de 14 à 16 heures. 

LIEGE 

LES CONFERENCES 
D'INFOR FEMMES 

L'engagement contractuel (comment 
acheter, vendre, louer, annuler ou rési- 
lier), le jeudi 13. « Les régimes matri- 
moniaux », le jeudi 27. Ces deux confé- 
rences se donnent à 14 h. Aue Trappé 
10 à Liège. Tél. : 32.39.65. 

BRAINE-L'ALLEUD 

CONFERENCES DEBATS 
ORGANISEES PAR LE 
CENTRE DE GUIDANCE 

Ce cycle comprend.B conférences sur 
l'enfant, l'adolescent, les échecs scolai- 
res, l'instabilité. Por, tous renseigne- 

‘novembre au 

  
  

ments téléphonez au 02/384.68.46. Les 
conférences se donneront du 17 au 21 

foyer socio-culturel, 
avenue Alphonse Allard, 4 Braine- 
l'Alleud. Entrée gratuite. Le samedi 15 
novembre à 14 heures Françoise Dolto 
parlera de «Violence, sexualité et 
amour ». 
Centre de guidance, place Cardinal 
Mercier 1 - 1420 Braine-l'Alleud. 

BRUXELLES 

GRIF 
UNIVERSITE DES FEMMES 

« Y a-t-il un langage-femme ? ». Les 
mardis 4, 18, 25 novembre et 2 décem- 
bre à 20h 30 par Monique Rémy. Depuis 
10 ans les femmes opposent un langage 
femme, un parler-corps, au discours 
traditionnel. En quoi consiste-t-il? 
Comment est-il nôtre? 
« Le Sphinge. Ÿ a-t-il une différence 
sexuelle ? ». Les jeudis 27 novembre 4 
et 11 décembre à 20 heures 30, par 
Françoise Eliet, psychanalyste à Paris. 
«Introduction au féminisme» le 
samedi 29 novembre à 10 h 30, par 
Françoise Collin. Pourquoi le fémi- 
nisme aujourd'hui? Ses principaux 
thèmes, ses formes de lutte. Le Grif, 1a 
place Quetelet - 1030 Bruxelles. Tél. : 
219.61.07. 

FORMATION 
AU CONSEIL CONJUGAL 
ET A L'ANIMATION 
DE GROUPES 
D'EDUCATION SEXUELLE 

Le programme dure de trois à cinq ans 
et permet d'être diplômée dans une 
branche où la demande d'emploi est 
encore importante. 

Renseignements tous les matins entre 
9het 13h à Jacky Ravedovitch au 02- 
513.23.64. 

BALLET MODERNE 
MARGUERITE SCHOLLER 

Elle propose de danser sa vie. Elle l'a 
expérimenté. Elle est merveilleuse. Les 
vingt cours coûtent de 3.200 à 3.600 F 
suivant que vous les suivez à raison 
d'une ou deux fois par semaine. Par 
leçon cela revient à 200 F l'heure. Les 
horairés sont prévus le matin et le soir 
pour les débutantes ou les avancées. 
Pour ‘tout savoir allez au 12 avenue 
Maurice - 1050 Bruxelles ou téléphonez 
au 640:.41.82. 

LE MÉTHODE GORDON/FEMME 

30 heures de formation pour s'affirmer,



  

être bien dans sa peau, accéder à la 
liberté (fichtre!)}, s'épanouir, rencon- 
trer, enfin, bref, tout ettout. La méthode 
vient de Californie. Elle est sérieuse. 
Pour tous renseignements écrire ou té- 
léphoner à Régine Wullus animatrice 
EPE. Place communale 5 - 5880 
Tourinnes-Saint-Lambert. Tél. : 010- 

65.71.36. 

NAMUR 

SE TROUVER 
PAR LE THEATRE 

Un travail sur soi-même et en groupe. 
Se mettre en espace, en musique, en 
masque, déboucher sur le plaisir de la 
création. Le week-end est animé par 
Paul Debelle. Du vendredi 24 novembre 
18 h au dimanche 16 novembre 17 heu- 
res. Inscription 1.500 F. Pension 350 F 
par jour. Lieu : abbaye de Brogne 
Saint-Gérard (près de Namur). Rensei- 
gnements Paul Debelle, avenue Louis 
Bertrand, 29 - 1030 Bruxelles. Tél. : 02- 
216.11.67. 

CHARLERO! 

SEMINAIRE DE FORMATION 
SOCIO POLITIQUE 

Second cycle consacré aux institutions 
publiques du 15 novembre au 18 dé- 
cembre pendant 5 jeudis matins et un 
jeudi soir. Programme sur demande à 
l'YWCA, rue de la Digue, Charleroi. 
Tél. : 32.43.66. 

GROUPES D'ECHANGES 

« Kramer contre Kramer ». Les mardis 
18 novembre, 2 et6 décembre de 20h à 
22 h 30. Ecole des parents et éduca- 
teurs. 149 Grand'rue, Charleroi. Tél. : 
41.45.89. 

  

BRUXELLES 

STAGE DE FORMATION 
A L'ANIMATION 
D'ATELIERS CREATIFS 

Animé par Nora Berzheim et Elke Bols- 
ter de l'Institut de Pédagogie Précoce 
de Munich. 
Traduction simultanée en français. 
Création musicale, sonorisation d'ima- 
ges, ombres chinoises, fabrication de 
masques, etc. 
Les samedis 1° et dimanche 2 novem- 
bre de9h 30à 12h 30etde 14h 30à 17h 
30.   

Lieu : Institut Dalcroze à Bruxelles. 
Inscription : par virement de 500 F 
d'acompte au n° 210-0335732-67 
d'Infor XL. 
Programme complet sur demande. La 
session 1.500 F. 

ATELIER BIJOUX A LA 
MAISON DES JEUNES 
DE FOREST 

Les mercredis de 17 à 19 heures, orga- 
nisé par Pascale et Maryline de la Mai- 
son des femmes de Bruxelles. Contact : 
place Saint-Denis 18 - 1190 Bruxelles. 

STAGES A L'ATELIER 

Chez Isabelle Glansdorff. Rue Saint- 

Georges 99. Boîte 5 - 1050 Bruxelles. 
Tél. : 640.50.73. 
Peinture sur soie, coton, laine. Les jeu- 
dis soir de 18 h 30 à 21 heures. Peinture 
sur tissu et confection artisanale. Les 
samedis de 9 h 30 à 12 h. Prix 800 F les 4 
cours. Apportez pinceaux et tissus. 
Emaux sur cuivre : les samedis de 9 
heures à 12 heures. Prix pour 2 mois : 
2.000 F, matériel compris. 

COURS DE PEINTURE 
DECORATIVE SUR BOIS 

Le cours estorganisé par Infor-femmes. 
7 place Royale - 1000 Bruxelles. Tél. : 
02/513.17.29 les 4, 18, 25 novembre et le 
2 décembre de 10 à 12 heures. Prix du 
stage 1.200 F. Pour transformer « enpe- 
tites merveilles » des objets banaux et 
sans charme. 

WEEK-END DE SENSIBILISATION 
A LA COMMUNICATION 
NON VERBALE 

ll s'adresse à toute personne désireuse 
d'approfondir un travail de recherche 
sur soi. Marcher, trouver sa place, faire 
des rencontres, affronter le groupe. Du 
vendredi 31 octobre à 20h au dimanche 
2 novembre à 17 heures. Prix 850 F. 
Cemea. Rue de Linthout 103, boîte 2 - 
1200 Bruxelles. Tél. : 02/735.78.80. Le 
stage a lieu au domaine de la Harlagne, 
chemin des Maronniers - 5150 Wépion. 

Tél. : 081/46.05.36. 

ATELIER D'EXPLORATION 
DE LA BOULIMIE 

Chaque femme aura la possibilité, lors 
de cet atelier d'explorer la fonction de 
ses kilos ainsi que les sentiments qui 
entourent la nourriture et la faim, sui- | 
vant la thèse de Susie Orbach, psy- 
chothérapeute au Women institute de 
Londres. 
Pour s'inscrire téléphoner à Liliane Hir- 

schland au 345.29.26 avant 8 h 30 du. 
matin ou lui écrire au 234 avenue 

Brugmann - 1180 Bruxelles. Dates des: 
ateliers : le mardi 28 novernbre à 14 
heures où à 19h 30et le samedi 22 à9h 
30. Participation'300 F.   

calendrier: 

ATELIER THEATRE 

Vous qui aimez le théâtre, qui désirez 
échanger vos impressions, vos idées, 
Infor-femmes organise un atelier de 
discussion. 
Le 6 novembre on parlera de « L'oiseau 
bleu » de Maeterlinck. 
Le 4 décembre de «Ces messieurs 
dames » de Courteline. 
Le 15 janvier de « L’avare » de Molière. 
Discussion à 14h, 7 place Royale. Tél. : 
02/513.17.29. 
Participation aux frais : 125 F. 

  

BRUXELLES 

PERMANENCE 
POUR LES PERSONNES AGEES 
AU CENTRE D'INFORMATION 
DE « TEST ACHAT » A CITY 2. 

Les lundis, mardis, mercredis et ven- 
dredis de 13 à 18 heures une assistante 
sociale se tient à la disposition des per- 
sonnes âgées pour les aider à résoudre 
leurs problèmes : pension, mutuelle, té- 
léphone social, loisirs, homes de repos, 
réductions diverses. 
City 2, niveau métro, 
Bruxelles. Tél. : 

rue Neuve à 
02/511.91.55. 

FOIRE AUX CADEAUX 

Antiquités, bricolages, petites et gran- 
des choses. Organisée par la fraternité 
des veuves les 15, 16 et 17 novembre à 
partir de 15 heures. 58 rue de la Pré- 
voyance + 1000 Bruxelles. Tél. 
513.17.01. 

AIDE MEDICALE 

Consultation et bilan gynécologique, 
contraception, grossesse non désirée. 
Les mardis de 17 à 19 heures et les jeu- 
dis de 19 à 20h 30. Centre pluraliste 
familial. Avenue Charles Thielemans - 
1150 Bruxelles. Tél. : 762.00.67. Ouvert 
de 9à 12het de 14 à 16h. 

SERVICE CHOMAGE 

Organisé par la commune de Woluwe 
où Alain Van Cleven, échevin de l'em- 
ploi, reçoit tous les jeudis de 17 à 19 
heures dans son bureau, avenue 
Charles Thielemans, 93 - 1050 Bruxel- 
les. I! paraît que grâce à son interven- 
tion 284 personnes ont retrouvé du tra- 
vail, 664 sociétés ont été contactées et 
plus de 1200 curriculum vitae ont été 
communiqués aux firmes! Bonne 
chance! 

DEFILE AMICAL 
DE TENUES DE REVE 

Le samedi 15 novembre à 17 heures, 
organisé par Héléna Schmidt, rue du 

 



  

scalendrier: 

Bailli, 1050 Bruxelles. Tél. : 02- 
649.32.29. On y voit des robes peintes à 
la main et des fourrures de soie, une 
merveille inconnue que les curieuses 
peuvent aller tâter. 

PRIX ALPHONSE MULLER 

30.000 F à gagner pour toutes celles qui 
pratiquent un métier d'art. Pour en 
savoir plus et avoir quelques chances 
de devenir riche s'adresser au service 
des Classes moyennes de la commune 
d'Etterbeek, 115 avenue d'Auderghem - 

1040 Bruxelles. Tél. : 648.64.40 ext. 258. 

ASSOCIATION POUR LE VOLONTA-: 
RIAT 

Pour celles qui veulent entourer les 
personnes âgées, les malades, accueil- 
lir les réfugiés, les immigrés, s'occuper 
d'alphabétisation, etc. qui possèdent 
deux heures minimum par semaine. El- 
les peuvent s'adresser au centre des 
volontaires (lundi, mardi, jeudi de 
9h30 à 12h), 29 place Brugmann - 
1060 Bruxelles. Tél. : 02/347.31.91. 
Est-ce seulement les actions militantes 
qui doivent être bénévoles ou et aussi 
les activités sociales? À vous de réflé- 
chir. 

APPRENEZ L'ESPERANTO 

Une lectrice nous a envoyé une longue 
lettre pour nous dire que l'espéranto 
était la seule langue non sexiste. On la 
croit. On vous le dit. Si vous voulez 
l'apprendre téléphoner à M. Stevens : 
02/376.69.71. 

BRUXELLES 

SWINGS PARTNERS 

propose de jouer de la musique tous les 
mardis sauf le premier mardi du mois, 
de former des groupes de danses tous 

les mercredis sauf le premier mercredi 

du mois. 
Renseignement et inscription rue 
Vanderkindere 383 - 1180 Bruxelles 

Tél. : 02/344.46.53. 

ANNE SYLVESTRE 

cette « sorcière pas comme les autres » 
chantera le 14 novembre à la Maison de 
la culture de Woluwe-Saint-Pierre, 94 
avenue Thielemans à 20h. 

DIANE DUFRESNE 

Avec sa vitalité, ses provocations, son 
talent, son accent canadien sera aux 
palais des Beaux Arts le dimanche 9   

novembre à 20 h 30. 

AMALIA RODRIGUEZ 

qui chante des fados admirables, 
comme Ella les blues et La Callas l’'opé- 
ra, c'est-à-dire avec une voix et une 
sensibilité exceptionnelles sera au 
palais des Beaux Arts le mardi 11 à 20h 
30. 

BRUXELLES 

JOURNEE DES FEMMES 

Le huitième Il novembre! Dans ce 
numéro-ci nous laissons une grande 
place à la lutte des femmes avec notre 
dossier avortement et la sortie du livre 
de Marie Denis. 
La maison des femmes elle, cette année 
a choisi comme thème « des rôles tradi- 
tionnels.. à la violence ». La violence, 
née des stéréotypes inculqués aux 
hommes et aux femmes nous agresse 
dans la rue, au cinéma, dans les médias, 
dans l'actualité. 
Débats, vente de livres, animation, 
chansons avec la participation de 
Christiane Stefanski, Claudine Dailly, 
Chantal, Imitari (danseuses rwandai- 
ses). Garderie d'enfants. De 10 heures 
du matin jusqu'au moment où les fem- 
mes sont fatiguées. C'est à dire terri- 
blement tard. Maison des femmes, 29 
rue Blanche - 1000 Bruxelles. Tél. : 
539.27.66. 

VERVIERS 

DEUXIEME CONVENTION 
INTERNATIONALE 
DE SCIENCE FICTION 
ET DE FANTASTIQUE 

H y aura une exposition permanente de 

peintres,sculpteurs, des libraires, des 
conférences débats, un concert, un 
hommage à Raoul Servais, un des plus 
grands cinéastes d'animation du mon- 
de, des séances de signatures. Pour 
tout savoir adressez vous à Infor jeunes. 
Verviers, rue du Moulin 3 - 4800 Ver- 
viers. Tél. : 087/22.81.63. 

LIEGE 

FESTIVAL DU FUTUR 

Se déroulera du 24 au 30 novembre au 
palais des Congrès à Liège. On y parlera 
de l’évolution des modes de vie en Bel- 
gique, des nouvelles technologies, de 
micro informatique, des problèmes 
économiques et culturels des régions 
frontalières. Il y aura des films, une ex- 
position, beaucoup de colloques. Pour   
  

tous renseignements : Société d'Etu- 
des et d'Expansion, 12 avenue Rogjier - 
4000 Liège. Tél. : 041/32.06.00. 

  

TOURNAI 

LE GROUPE ART ET ESSAI 

Organise, au cinéma Variétés, rue du 
Cygne, les jeudis à 20 h des projections 
intéressantes. 
Le 6novembre « Les petites fugues » de 
Yersin, un film suisse, beau et boulever- 
sant sur un « vieil homme indigne », un 
ouvrier agricole qui s'achète une moby- 
lette et un appareil de photo. Mais on y 
parle aussi sans didactisme aucun de 
tous les marginaux du pouvoir : les 
femmes, les immigrés, etc. 
Le 13 « Sans anesthésie » de Wajda. 
L'usure des hommes en Pologne où le 
pouvoir écrase sournoisement toute ré- 
volte. C'était avant les grèves de cet été, 
mais, hélas, cela reste toujours valable. 
Le 27 « La dernière femme » de Marco 
Ferreri sur les fantasmes masculins de 
castration. 

LIBRAMONT 

10 ANS DE CINEMA BELGE 

21 longs métrages seront projetés au 
foyer culturel, avenue d'Houffalize - 

6600 Libramont. Pour avoir des détails 
sur le programme téléphonez au 061- 
61.22.01. 

BRUXELLES 

CINEDIT PRESENTE 
TITUS LEBER 

Un cinéaste autrichien qui travaille sur 
la Surimpression. Pour les passionnées 
du cinéma expérimental. Le 29 novem- 
bre à 20h, salle M, palais des Beaux 
Arts. 

LES MIDIS DU CINEMA 

Le jeudi 20 novembre à 12 h 30 un film 

sur la « caligraphie chinoise » fait par 
Patricia Canino qui est professeur de 
montage à l'Insas et un moyen métrage 
sur une peintre belge Evelyne Axel. 
Projection à l’auditorium du musée 
d'art ancien, 2 rue de la Régence - 1000 
Bruxelles. Entrée 30 F. Buffet froid. 

LE FESTIVAL DU REEL 

Organisé par le centre Pompidou 

(Paris) et Cinélibre (Bruxelles). Il permet 
de voir une série de films remarquables. 
Parmi eux : « La dame de Constantino- 
ple » de la hongroise Judith Elek. « Bot-



   
tes de gui» d'une autre hongroise 
Judith -Ember. « L'amour handicapé » 
de Marlies Graf, un film bouleversant, 
« Du bon usage de la polygamie » étu- 
die la situation économique et sociale 
des femmes du Togo. « Si c'est ça le 
destin » une vie de femme filmée par 
l'allemande Helga Reidemester. Institut 
de Sociologie, avenue Jeanne - 1050 
Bruxelles, les 5, 6, 7,8 novembre. Pour 
les heures téléphonez à cinélibre 02- 
537.83.61. 

FILMS LITTERAIRES 

Dans le cadre d'Europalia dans la salle 
du conseil et le hall d'animation du 
Palais des Beaux-Arts, rue Ravenstein 
23 - 1000 Bruxelles, on pourra voir des 
documents filmés sur Irène Sterck (une 
petite dame aux veux bleus, 1978), 
Françoise Mallet-Joris (1976), Domini- 
que Rolin ou le bonheur d'écrire (1975), 
Marie Gevers (La dame de Missem- 
bourg, 1975), Suzanne Lilar (Au-delà de 
l'apparence, 1979). Pour les dates exac- 
tes téléphonez au 02/513.54.88 ou 
promenez-vous dans le hall du Palais 
des Beaux Arts où c’est affiché semaine 
après semaine. 

CHARLEROI 

NORMA RAY 

Un film américain de Martin Ritt. L'his- 
toire exemplaire d'une ouvrière qui 
arrive à syndiquer son usine. Un film 
tonique et stimulant. Cenforsoc, à l'ins- 
titut national du verre, boulevard Defon- 
taine, le 6 novembre à 19 heures. 

LA LOUVIERE 

LE GRAND MAGIC CIRCUS 

La troupe de Jérome Savary dans son 
nouveau spectacle «les mélodies du 
malheur ». On ne résiste pas à ce spec- 
tacle désacralisateur, marrant et inven- 
tif. Trouvaille sur trouvaille, de temps en 
temps une faille, mais vraiment une pail- 
le, le reste étant parfait. 
Jeudi 27 novembre à 20 h. Théâtre 
communal de la Louvière. Tél. loca- 
tion : 064/21.51.21. 

BRUXELLES 

LES BONS OFFICES 

Par l’ensemble théâtral mobile. Le livre 
de Pierre Mertens est mis en scène par 
Marc Liebens avec trois comédiennes 
exceptionnelles. Le résultat est très 
beau, très fort. Sur l'engagement politi- 
que, le rôle des révolutionnaires et des   

intellectuels et les déchirements de 
l'amour, un travail rigoureux. 
Jusqu'au 6 décembre à 20 h 30, sauf 
dimanches et lundis au 86-88 rue de la 
Caserne - 1000 Bruxelles. Location 
537.47.16. 

LA DANSE 

Pour celles qui voudraient voir autre 
chose que du Béjart (c’est souvent très 
bien mais il n'est pas le seul) plusieurs 
possibilités : 
— les ballets Moisseev au Cirque royal, 

rue de l'Enseignement 81 - 1000 
Bruxelles. Tél. location : 218.20.15. 

— le ballet national du Mexique. Le 
mardi 18 novembre à 20h 15. Mai- 
son de la culture de Woluwe-Saint- 
Pierre, 93 avenue Thielemans. Tél. : 
02/762.50.00 ext. 1378. 

— le Centre National de Danse 
Contemporaine d'Angers. Le 20 
novembre à 20h 15. Maison de la 
culture de Woluwe (voir ci-dessus). 

LES TROIS SŒURS 

L'inimitable ton de Tchechov. On ne 
s’en lasse pas. Tout passe à travers des 

coup d'envoi de la compétition. 

les meilleurs au monde.   

  

  

LE PRO AM LAURENT PERRIER : COUP D'ENVOI D'UNE COMPETI- 
TION INTERNATIONALE DE GOLF A ANVERS. 

Le mercredi 1 octobre s'est déroulé au Royal Antwerp Golf Club de Kapellen, 
le PRO AM Laurent Perrier, tournoi de golf associant des professionnels et des 
amateurs. Le tournoi a été remporté par l'équipe emmenée par le profession- 
nel belge Sylvain Bouillon associé à J. Moller, J. Salberg et Mlle D. Parein. 
Au classement des professionnels c'est le Sud Africain Garry Player qui l’'em- 
porta avec un score de 69, soit 4 sous le par. 
De nombreuses vedettes de la chanson et du sport étaient présentes lors du 

Parmi elles Karen Cherryl, Ann Christy, Nicole et Hugo, Will Tura, les frères 
Martin et Jacqueline Auriol, pilote d'essais française. 
Le PRO AM était le prologue au Trophée Laurent Perrier qui se déroule au 
R.A.G.C. du 2 au 5 octobre et verra la participation de 8 professionnels parmi 

petits riens, une immobilité douloureu- 
se. Atelier théâtral de Louvain-la- 
Neuve. Maison de la culture de 
Woluwe-Saint-Pierre, les 27, 28 et 29 
novembre à 20 h 15. 

BOVARY 

Par le Théâtre Elémentaire du 8 novem- 
bre au 6 décembre. Rue Scheutveld 50. 
Tél. : 02/521.93.13. 

Une première actrice raconte Emma, 
comme si elle n'était pas morte. Elle se 
dédouble par le moyen d’autres actri- 
ces. Par le jeu de ces trois comédiennes 
se déploie un souvenir de ce que fut 
Emma et de l'interprétation qu'on en 
donne. 

TOURNAI 

L'ATELIER 

De Jean-Claude Grumbert et le Théâtre 
National de l'Odéon. Dix tableaux pour 
cinq femmes couturières rue du Sen- 
tier. Le monde juif, le monde des fem- 
mes, le monde du travail. 
Le 7 et 8 novembre à 20 h 30 Plaine des 
Manœuvres. Tél. : 069/22.91.71. 

Communiqué    
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icalendrier 

BRUXELLES 

INGRID DINTER : 
PHOTOGRAPHIES b- 
Un voyageuse née au Canada qui viten 
Allemagne et circule partout. Ses pho- 
tos lui ressemblent comme des auto- 
portraits : visages, objets de tous les 
jours, flash de vie. 
Jusqu'au 12 novembre. Galerie Trompe 
l'Œil, 163 Vieille rue du Moulin - 1180 

Bruxelles. Tél. : 374.43.45, A partir de 18 
heures sauf les lundis. 

VIES DE FEMMES 1830/1980 

Une exposition qui va dans tous les 
sens pour n'aboutir nulle part. L’ambi- 
guîté et la bonne volonté sont totales. 
Le thème trop vaste ne permet qu'un 
survol irritant pour les initiées, injuste 
pour les oubliées. L'art, l'histoire, la lit- 
térature, la vie sociale se bousculent 
aux cimaises. Quels rapports y a-t-il 
entre l'image de la femme dans la pein- 
ture du siècle passé et les créatrices 
actuelles, entre une ordonnance sur la 
prostitution et un service à thé signé 
Wolfers? Restent 434 documents, un 
catalogue avec des préfaces intelligen- 
tes et documentées. Banque 
Bruxelles-Lambert, 2 rue de la Régence 
1000 Bruxelles. Tous les jours de 11 à 19 
heures. 

CES BELGES 
REFLETS DE LA BELGIQUE 

90 noms pour 150 ans. Le prospectus 
montre des casquetés, des mousta- 
chus, des barbus, des glabres, parle 
des inventeurs, des aventuriers, des 
artistes, de la paix, des hommes de 
science. Où sont les femmes”? La Belgi- 
que serait-elle un pays uni-sexe qui ne 
développerait du génie que masculin ? 
Un jeu : Cherchez où nous sommes. 
Société Générale de Banque, 29 rue 
Ravenstein. Jusqu'au 29 novembre. Du 
lundi au vendredi de 9 à 18 heures. Le 
samedi de 10 à 18 heures. 

SOUS L'ARBRE DE LA LIBERTE 

L'esprit révolutionnaire et l'esprit 
patriotique belges de 1789 à 1830. Pour 
celles qui ont la fibre historique ou 
patriotique. Maison du Roi, Grand- 
Place. Jusqu'au 7 décembre de 10 à 17 
heures. 

MAX ERNST 

Ecrits et œuvres. Ses gravures, ses tex- 
tes, ses collages suscitent une « étin- 
celle de poésie ». J'ai pris feu. 
Maison de la culture de Woluwe- 
Saint-Pierre, avenue Charles Thiele-     

mans, 93 - 1150 Bruxelles jusqu'au 15 
novembre, de 11 à 18 heures sauf le 
dimanche. 

PEINTRES D'HAITI 

Des naïfs noirs. Leur peinture est colo- 
rée. 
Jusqu'au 15 novembre, Galerie Alexan- 
dra Monett. Chaussée de Charleroi 154 
1060 Bruxelles. De 14 à 18 h 30 sauf les 
lundis et dimanches. 

LOUVAIN-LA-NEJVE 

VRAI ET FAUX 

Qu'est qu’un objet original, une copie, 
un pastiche, un plagiat, une contrefa- 
çon? Où commence l'argent, où finit le 
plaisir? 
Jusqu'au 23 décembre. Collège 
Erasme, Place Blaise Pascal. Tous les 
jours y compris dimanche et jours fériés 
de 14 à 18 heures. 

CHARLEROI 

ART ET SOCIETE EN BELGIQUE. 
1838-1914 

Propose un regard sur le travail, la vie 
quotidienne, la question sociale en liai- 
son avec l'art. Une femme à découvrir : 
Cécile Douard, rayonnante au milieu 
des Rops, Meunier, Wiertz, Ensor, etc. 
Jusqu'au 23 novembre, Palais des 
Beaux Arts de Charleroi. 

NAMUR 

PHOTOGRAPHIES DE SUSY EMBO 

Nous les aimons. C'est avec elles que   
  

nous avons fêté la sortie de « Voyel- 
les ». On peut y voir des rues de Bruxel- 
les, des Gilles de Binche et des persien- 
nes vénitiennes qui ouvrent la place 
Saint-Marc comme un théâtre. 
Maison de la culture de Namur. Avenue 
Golenvaux. Tél. 081/22.90.14. 
Jusqu'au 30 novembre. De 12 à 19 heu- 
res. 

TV 
LES ACCIDENTS 
DOMESTIQUES 

Tournés par Jean Brismée pour RTBF 
Charleroi 14 séances d'une minute il- 
lustrant les causes les plus fréquentes 
d'accident domestiques qui causent la 
mort de plus de 200 enfants par an. Les 
mardis et jeudis entre 19 h 25et19h 30. 

SOUS LES PAVES DE LA PLAGE 

Cette émission qui passe tous les 
dimanches de 18h30 à 19heures 
change de formule. Le deuxième 
dimanche du mois on y parlera de loi- 
sirs actifs (formes originales de vacan- 
ces avec des budgets modestes expé- 
rimentées par ceux qui les ont imagji- 
nées). Le troisième dimanche du mois 
on présentera des brico trucs ou des 
brico dossiers. À vos marteaux et à vos 
clous. 

TVF MAGAZINE 

Avec Laurette Charlier qui ce mois-ci a 
mis au programme de son émission 
25 novembre à 21 h RTBF. 1 
— un document sur les femmes bat- 

tues en Belgique, réalisé par Aude 
Humblet.



  

NOUS AVONS AIME 

Un peu 

Atlantic city 

Louis Malle s’est entiché de l'Amérique. 
ll vient d'épouser Candice Bergen, il a 
tourné « La petite» à la Nouvelle- 
Orléans, et, maintenant hanté par ce 
nouveau monde qui est aussi celui des 
«has been» des «losers» et d'un 
passé à l'échelle d'une histoire qui n'a 
que trois siècles, il tourne ce vieux 
temps si proche et cette récente nostal- 
gie. Des villes qui n'ont pas trente ans 
sont démolies sous ses yeux, des fem- 
mes qui ne sont pas centenaires mytho- 
logisent dans leur lit, des truands qui 
ont l'âge de la retraite des PTT se sou- 
viennent d'AI Capone. On comprend 
son émotion. Elle explique son film. 
Mais sur la belle époque des révolvers, 
de maffia et des gangsters à la noix, il 
vaut mieux aller au cinéma revoir les 
grands classiques ou lire un Hadley 
Chase. Le souvenir n'est plus ce qu'il 
était. 
Atlantic city de Louis Malle avec Burt 
Lancaster et Susan Sarandon. 

URBAN COW-BOY 

Le retour de Travolta. Hélas un duel qui 
n'en finit pas entre cow-boys super 
virils et hyper masos qui s'affrontent à 
coup de muscle, de séduction, de per- 
formance et de force: tout dans le 
regard, rien dang la tête, le reste dans le 
coup de poing. Le western restant le 
western même dans ses avatars 
abâtardis par le sexe et la ville (les gran- 
des plaines et le grand puritanisme sont 
loin), les bons gagneront, les méchants 
seront punis et l'amour triomphera. 
Nous sommes au milieu des chapeaux 
texans, des poitrails velus, des taureaux 
mécaniques, le rodeo pour urban 
cow-boy. Les hommes roulent des mé- 
caniques, jouent de la braguette, 
amènent leur dulcinée dans un mobil 
home et gagnent leur vie sur des chan- 
tiers comme tout le monde. Les femmes 
en font trop'(elles perdent leur mec)ou 
pas assez et elles ramassent des coups. 
Un document à voir surtout si l'on sait 
que Reagan risque d'être président. 
Une love story d'étable. ‘ 
« Urban cow-boy » de James Bridges 
avec John Travolta, Debra Winger, 
Scott Glenn et Madiy Smith. 

LES HERITIERES 

Le dernier film de Marta Metsaros. Un 
invraisemblable mélo que seul son 

talent arrive (parfois) à sortir du mau- 
vais roman feuilleton. Un scénario 
imposé, une distribution internationale, 
une production très lourde ont sorti 
Marta Metsaros du registre qui est le 
sien : l'intimisme, la vie quotidienne, le 
regard que les femmes portent sur le 
monde socialiste. 
Dans cette histoire d'avant-guerre où 
une femme très riche achète le ventre 
d'une amie pauvre et lui fait faire 
l'enfant qu’elle ne peut pas avoir par 
son mari, il ne faut pas retenir les péri- 
péties de l'amour et de la jalousie mais 
certains moment de grâce où passent la 
complicité entre les femmes, le charme 
rétro d’une vie de salon de thé, l'émo- 
tion d’une fin où l'histoire est rattrapée 
par l'Histoire. 
« Les héritières » de Marta Matsaros 
avec Isabelle Huppert et Lili Monori. 

Beaucoup 

LOULOU 

Ne pas confondre avec le fameux 
« Lulu» de Pabst et quelques autres, 
les remakes ayant été nombreux. Lou- 
lou c'est le diminutif de Louis (Gérard 
Depardieu) et des loubards, espèce 
mi-paumée, mi-féroce qui sévit dans les 
banlieues. Avec « Extérieur nuit» et 
avant « Anthracite », qu'on attend avec 
impatience, ce film de Pialat nous ré- 
concilie avec le cinéma français. Une 
histoire d'amour ? Surtout le portrait de 
trois mutants : une femme qui cherche 
plus sa liberté qu'un amant convain- 

v 

cant. Un homme qui sous des dehors de 
mari classique qui a une situation et se 
paie le luxe d'être jaloux est un timoré, 
un faible, un sensible et un démuni qui a 
envie de dire « pouce » à ce grand jeu 
de l'amour et de la force. Un primate 
rayonnant qui confond ses performan- 
ces et sa personnalité et ne se rend pas 
compte qu'il perd tout en se montrant 
sociologiquement « à poils ». Un dialo- 
gue cru et marrant, de belles images et 
d'excellents acteurs, que souhaiter de 
plus par les temps qui courent où les 
génies restent chez eux. 
« Loulou » de Maurice Pialat. Avec Isa- 
belle Huppert, Gérard Depardieu. 

Pas du tout 

LE COUP DU PARAPLUIE 

Ne vous laissez pas faire le coup et ne 
dites pas qu'on ne vous avait pas préve- 
nues. C'est triste comme la bétise et 
insupportable comme la prétention. 
Quand un film comique ne l'est pas, non 
seulement on ne rit pas mais on s'en- 
nuie. Malgré le parapluie annoncé, on 
reçoit la douche : on ressort transi : la 
« connerie fait froid dans le dos ». 
Comme le plagiat, la complaisance et la 
vulgarité sont aussi de la partie. On se 
demande pourquoi on est là. Cette 
parodie de policier et vaudeville tombe 
à l'eau. On est noyé par des gags mouil- 
lés, inondé de banalité. Bref un cata- 
clysme qui n'a rien de naturel. 
Le coup du parapluie de Gérard Oury 
avec Pierre Richard, Valérie Mairesse, 
Gert Froëbe. 

  

cinéma. 
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LE BONHEUR CINEMA 

Hourra ! Bravo ! Vive Truffaut, et merci 
bien. Un tel plaisir cinéma, il y a 
longtemps qu'on n'en avait pas eu un 
aussi grand. De la première à la dernière 
image,cela fonctionne, juste, beau, par- 
fait. Avec ce ton inimitable de Truffaut : 
« Gentillesse ? tendresse, observation 
du quotidien ? Implication personnel- 
le ? Que François Truffaut raconte son 
histoire {« Les quatre cents coups, le 
cycle d'Antoine Doinel ») ou des histoi- 
res (« Adèle H », « la chambre verte », 
« l'enfant sauvage »),il met comme per- 
sonne sur l'écran sa subjectivité, sa 
sensibilité, ses goûts et ses dégoûts. Il 
pourrait dire « Adèle H, c'est moi» 
comme Flaubert affirmait être Emma 
Bovary. 
Dans « Le dernier métro » il parle du 
théâtre comme il avait raconté sa pas- 
sion cinéma avec « Ja nuit américaine ». 
Mais, plus profondément, il reprend le 
thème de « Jules et Jim » (une femme 
aime deux hommes qui s'en accommo- 
dent avec amitié et souffrance) et celui 
des apparences. Ce qui se passe sur la 
scène est-ce seulement l'illusion ou la 
naissance d'une vérité qui rejoint la fic- 
tion ? Doit-on juger quelqu'un parce 
qu'il semble être, son image sociale, 
lisse et composée ou ce qu'elle cache 
d'ambiguïté, de trouble, de courage ? 
Le vrai metteur en scène est-ce celui 
qui ordonne aux acteurs de faire ceciou 
cela oul'homme plus caché qui projette 
sa vie et sa passion dans ce qu'il mon- 
tre ? (Ici les deux possibilités s’incar- 

  

nent dans deux hommes différents mais 
l'interrogation reste unitaire.) 
Mais, avant tout, un film de Truffaut 
c'est du cinéma,c'est-à-dire de merveil- 
leuses images, un scénario parfaite- 
ment au point, des acteurs remarqua- 
blement dirigés et des dialogues qui 
amènent l'émotion ou le sourire. 
« Le dernier métro » est celui que les 
Parisiens, qui oubliaient l'occupation 
en se ruant au théâtre pendant la der- 
nière guerre, ne devaient pas manquer 
s'ils voulaient rentrer chez eux. Le théä- 
tre,c'est celui que dirige la belle Marion 
Steiner (Catherine Deneuve) puisque 
son mari juif a dû quitter la France (en 
réalité il se cache dans la cave et dirige- 
ra, par personne interposée et à travers 
les bruits qui lui parviennent, la vie de 
son théâtre). L'aventure c'est celle qui 
unira cette Marion si distante à un de 
ses comédiens, dragueur, résistant et 
irrésistible. Autour d'eux c'est l'occupa- 
tion avec le couvre-feu, les étoiles jau- 
nes, l'antiséminisme gluant de journa- 
listes collabos, les tickets de rationne- 
ment, les vestiaire de boîte de nuit 
pleins de casquettes allemandes. 
Un film merveilleux, beau et grave, ten- 

dre et drôle. À voir absolument. 

  

« Le dernier métro » de François Truf- 
faut avec Gérard Depardieu, Catherine 
Deneuve, Jean Poiret, Andréa Ferréolet 
Heinz Bennent. 

  

  

A Le]UL TT EE LL 

Par la canadienne Anne-Claire Poirier, 

un film sur le viol. Yannek Bellon dans 
« L'amour violé » était partie de l'his- 
toire d'une femme, comme dans un 
policier, on raconte un certain meurtre. 

Ici, il y a une volonté de comprendre le 
rapport de force, de haine et de mépris 
qui se joue, de tout dire, tout faire voir 
comme le faisait Susan Browmiller 
dans son remarquable livre « Le viol » 
{chez Stock). Anne-Claire Poirier a 
voulu que les choses se sachent, que 
les yeuxs'ouvrentenfin et qu'on ne can- 
tonne plus le viol à des cas particuliers 
de femmes « qui l'ont bien cherché » et 
d'hommes « qui étaient des désaxés ou 
des détraqués.” Cette volonté de didac- 
tisme et de réflexion sous-tend toute la 
construction qui comprend quatre 
niveaux: Le viol et ensuite l'impossibi- 
lité de vivre de Suzanne, les réflexions 
de la réalisatrice sur son travail, une 

partie plus générale et symbolique, où, 
au cours d'un procès imaginaire, des 
femmes viennent chacune témoigner 
pour une situation précise : viol conju- 
gal, viol par le père, etc. et enfin des 
passages d'actualité où il s'inscrit dans 
la condition historique des femmes 
dans l'accablante lignée de l'oppres- 
sion sexuelle : excision, viol de masse 
en temps de guerre, femmes tondues à 
la libération, etc. 
I est clair que c'est dans les deux pre- 
miers points d'analyse que la réalisa- 
trice est à son meilleur. Un film n'est pas 
un livre et à vouloir tout exposer elle est



cinéma: 

obligée d'opérer par généralités hâti- 
ves : cela la conduit à des maladresses 
cinématographiques qui peuvent, 
peut-être irriter plus que convaincre 
ceux auxquels elle voudrait faire pren- 
dre conscience. Mais le travail qu'elle a 
opéré sur l'histoire de Suzanne est bou- 
leversant. || est évident que pour le faire 
avec une telle justesse, une telle inten- 
sité Sans jamais —eton ne saura jamais 
assez souligner cette réussite — tomber 
ni dans le voyeurisme, la complaisance 
ou le sensationnel, elle a participé à des 
groupes de femmes qui s'occupent de 
ce problème, rencontré et écouté avec 
respect et tendresse les victimes de ce 
meurtre. Tout ce qu'elle nous montre 
est lourd du poids d'un insoutenable 
vécu. Un détail: pendant le viol, 
Suzanne et l'homme qui est en train de 
tuer son corps, de faire le geste de 
mort ne sont jamais filmés ensemble 
sur ‘une même image mais en plans 
alternés: Dans le violil n'y a pas de cou- 
ple, ce n'est pas un homme qui fait 
l'amour à une femmet Elle dit la peur, la 
honte, l'inguérissable blessure, com- 

ment l'appareil judiciaire n'est pas 
adapté, comment dans ce cas-là d'une 
manière inadmissible, c'est la victime 
quise sent coupable. Le violeur est plus 
brute qu'il n'est permis, diront cer- 
tain(e}s. |! est pourtant sûr qu'un viol 
est toujours profondément ce qu'elle 
montre : un rapport de mortet de haine. 

  

« Mourir à tue-tête » Anne Claire Poi- 
rier avec Julie Vincent. 

Jacqueline Aubenas 

  
  

  

livres: 

  

  

  

      

  

A L'EST, RIEN DE NOUVEAU 

Les démocraties populaires, les régi- 
mes socialistes voulaient d'abord régler 
son compte à la lutte des classes, et, 
dans le grand vent du sens de l'histoire, 
à la lutte des sexes, peut-être. On 
connaît les heurs et malheurs des 
espoirs marxistes. Des femmes, surna- 
gent quelques images : la tractoriste 
soviétique, la travailleuse souriante de 
la Mosca, fille qui brandit la faucille et le 
marteau à égalité d'enthousiasme avec 
son compagnon, le beau visage 
d'Alexandra Kollontaïi. Mais se sont 
montrées quelques failles aussi: les 
files d'attente dans la neige de femmes 
tristes et encapuchonnées, la vie quoti- 
dienne difficile dans des rapports de 
forces inchangées, comme le dit si bien 
la cinéaste hongroise Marta Metzaros et 
enfin la dissidence féminine, avec le 
coup de tonnerre de la publication de 
cet agenda écrit par celles qui non seu- 
lement s'opposent au régime mais 

_remettent en cause leur condition. 
Des deux côtés du rideau de fer serait- 
on à égalité d'inégalités ? Le livre 
d'Anita Rind, collaboratrice au journal 
« Le Monde », qui a été amenée à circu- 
ler de 74 à 79 en Europe centrale, vient 
enfin apporter une foule de renseigne- 

ments. || était temps car si l'on savait 
tout sur les Chinoises, les italiennes, les 
Américaines, les femmes de l'Est 
étaient les oubliées de ce flot d'études 
et d'informations. 

Amour, famille, mariage 

Après l'échec des lois révolutionnaires 

de 18/21, qui bousculaient trop rapide- 
ment des structures traditionalistes, il 
s'est bien vérifié que « la famille ne 
s'éteindrait pas avec le socialisme mais 
qu'elle s'y renforcerait ». « Les palais 
des mariages » ne désemplissent pas, et 
hommes et femmes rêvent comme ail- 
leurs d'une relation affective stable. 
L'indépendance économique des fem- 
mes n'a pas changé cette recherche du 
compagnon idéal mais simplement dé- 
dramatisé le divorce.Jusqu'en 50, rien 
n'avait été fait pour aider les femmes 
dans leur double rôle de travailleuse et 
de mère, et les équipements collectifs 
insuffissants forçaient. comme ail- 
leurs, les intéressées à se débrouiller. 
En 67, la Hongrie a introduit l'expé- 
rience du salaire de la mère au foyer qui 
a aussi été adopté par la RDA et la Bul- 
garie. Déemandé par 80 % des femmes 
qui peuvent en bénéficier, il présente 
des « avantages énormes (l'économie 
des crèches, de maternelles) mais des 
inconvénients incontestables (perte 
d'une main-d'œuvre féminineet fixatior 

dans l'image traditionnelle). Dans le 

quotidien, les maris laissent les tâches 
ménagères à leur femme ou se conten- 
tent de les « aider », accomplissant par 
pure bonté d'âme quelques gestes 
d'appoint, bien insuffisants dans le 
contexte de pénurie, de sous- 
équipement ménager et de crise chro- 
nique du logement qui caractérisent les 
pays de l'Est. 

« Dans mon ventre, c’est chez moi » 

Dans le domaine de la contraception et 
de l'avortement, les considérations 
d'ordre éthique ou religieux ont été 
remplacées par des nécessités écono- 
miques et démographiques, et d'un 
pays à l'autre, d'une époque à l'autre, 
on est passé d'un grand libéralisme à 
des mesures beaucoup plus restricti- 
ves. Le poids des traditions est très 
pesant, surtout dans les pays ruraux, et 
la pilule se vend souvent au marché 
noir : il y a des ruptures de stock. Même 
quand les lois sont très permissives, el- 
les n'ont pas pu gommer les interdits, 
les réprobations plus secrètes : «à 
l'hôpital, dit une femme hongroise 
venue avorter, on nous méprise, on ne 
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nous traite pas comme les autres 
patientes ». Dans les autres domaines 
aussi, face à l'idéologie très stricte, 
existe une réalité plus mouvante. Le viol 
est un crime et i! y en a très peu, dit-on 
partout, mais là aussi combien de fem- 
mes osent affronter le procès d'inten- 
tion : «elle l’a bien cherché », osent 
affronter la honte ? Quant à la prostitu- 
tion niée, elle est florissante pourtant, 
depuis celle qui se paie en devises 
étrangères pour les aparatchiks du ré- 
gime jusqu'à celles des « étoiles filan- 
tes » qui arrondissent leurs fins de 

mois. 

Travall, patrie, ennui 

Les femmes à l'Est travaillent et cette. 
indépendance économique semble un 
fait irréversible mais ellkes occupent 
rarement des postes de direction et 
leurs salaires sont en moyenne infé- 
rieurs de 30 %. Si elles sont majoritaires 
dans le monde du travail, elles sont 
souvent cantonnées dans des secteurs 
féminisés, abandonnés par les autres 
travailleurs ou exigeant peu de forma- 
tion. | 
Le socialisme a permis aux femmes, en 
les intégrant en masse dans le monde 
du travail, en libéralisant l'avortement, 
en promulgant des codes de la famille 
égalitaires, de faire l'économie du fé- 
minisme. On leur a donné ce que nous 
avons arraché mais elles se heurtent 
aux mêmes blocages, aux habitudes, à 
une phaïllocratie tenace. Tout a bougé 
mais rien n’a changé et à l'Est comme à 
l'Ouest.On leur fait une place dans un 
projet de société qui leur est extérieur. 
Leur intégration n'a transformé ni leurs 
rapports au monde, ni le monde. Il a 
juste opéré un petit déplacement. 
Comme nous, elles peuvent rêver. 

JA. 

a Etre femme à l'Est » Anita Rind, Stock. 295 
pages, 1980. 

+ + à 

D'OU VIENT LA LIBERATION ? 

Qui ne se souvient des « Enfants de 
Sanchez » d'Oscar Lewis, chef d'œuvre 
de l’ethno-sociologie et de l'enregis- 
trement mis au service de la culture ora- 
le. C'est avec « Les enfants de San- 
chez » que j'ai découvert la cohérence 
-et la profondeur de la culture des pau- 
vres - culture qui ne transite pas par les 
livres et les écoles, quinese transmetni 
par l'argent ni par les images publicitai- 
res. Il y fallait donc une approche diffé- 
rente, une technique ou unescience qui 
permettrait, autant que faire se peu, à 
des cultures qui s’ignorent de se ren- 

contrer. 
Trois femmes dans la révolution cubai- 
ne, trois familles où les femmes prédo- 

  

minent, et elles racontent. Trois expé- 
riences d'adhésion à la Révolution. 
Monica est issue de la petite bourgeoi- 

-sie montante, Pilar naît dans le quart- 
monde et se prostitue pour manger, 
Inocencia a connu une certaine aisance 
dans la ferme familiale, puis la ruine et 
le service domestique. En même temps, 
pour toutes les trois, l'ignorance 
sexuelle, de grands besoins affectifs, le 
mariage comme évasion du foyer 
paternel. La Révolution leur apporte 
graduellement la prise de conscience 
de leurs aspirations, l'indépendance 
personnelle et, finalement, le bonheur 
dans la lutte, le dévouement à la cause 
comme raison de vivre. 
Trois récits qui se lisent comme trois 
romans. Avec le sentiment d'entrer sans 
tricher — puisqu'elles parlent — dans la 
vie de trois femmes attachantes, exem- 
plaires par leur clarté de vue sur elles- 
mêmes, sur leur entourage, et aussi sur 
les possibilités et les résultats de la ré- 
volution. Exemplaires par leur détermi- 
nation : elles poursuivent ou recom- 
mencent des études, participent aux 
dures campagnes de récolte de la 
canne à sucre, sont militantes en même 
temps que mères et menant aussi une 
vie de larges relations familiales, qui 
semble encore coutumière à Cuba. 
Avec un tout petit malaise cependant : 
une vie racontée en réponse à des ques- 
tions — celles-ci n'apparaissent pas 
mais on les sent présentes — ces ré- 
ponses enregistrées,triées, mises en 
style écrit, équilibrées quant à leur 
cohérence par rapport au projet de 
l'anthropologue : « montrer l'impact de 
la Révolution et de ses institutions su” 
les individus et les familles, constituan 
ainsi une documentation historique su 
une période contemporaine caractéri 
sée par de profonds bouleversements. 
Plus particulièrement, ces histoires de 
vies illustrent les changements surve- 
nus dans le statut, les attitudes et les 
rôles des femmes (..) », tout cela de- 
vient presque trop lisible, trop conve- 
nant. De la même façon que certai- 
nes tranches de vie montrées à la TV. 
C'estprenant, irrésistible. Mais trop clair 
trop évident. Ici cependant, la longueur 
de l'interview, le recoupement du récit 
par celui de la mère et de la sœur, de la 
femme qui témoigne, montrent les 
nœuds des: situations et l'héroïne 
devient très proche, on dirait que c'est à 
nous, femmes comme elle, qu'elle 
communique son expérience. 
Longtemps, lorsque le livre est refermé, 
Monica la studieuse, Pilar la violente, et 
Inocencia, plus traditionnelle, conti- 
nuent à parler en nous. 
Dans son introduction, Oscar Lewis 
attire l'attention sur la différence entre 
le mouvement de libération des femmes 
dans un pays d'idéologie libérale basée 
sur le développement individuel et un 

pays où la révolution met en place une 
organisation collective de la société. It 
nous est arrivé de rencontrer des fem- 
mes cubaines, algériennes, chinoises et 
d'avoir eu du mal à comprendre com- 
ment, pour elles, la libération des fem- 
mes est dominée par le gouvernement. 
Or le livre montre comment le sentiment 
du bien collectif gomme — pour un 
temps du moins — les problèmes indi- 
viduels et notamment l'antagonisme 
des sexes. | montre en même temps le 
changement notable qui a lieu dans la 
condition des femmes lorsque celles-ci 
passent de la relégation à l'accès aux 
études, au travail de production, aux 
groupes militants. C'est, une fois la ré- 
volution installée, les cadres mis en 
place et la société entrée dans ses 
rouages, que certaines femmes com- 
mencent à se rendre compte de ce que 
les promesses n'ont pas été tenues 
jusqu'au bout. Les mouvements de libé- 
ration devraient mieux doser les droits 
de l'individu et ceux de la collectivité. 
Mais les mouvements sont aveugles, ils 
balaient tout sur leur passage. C'est la 
vie qui peu à peu remet en place des 

« modus vivendi » (moyens de s’arran- 
ger). Mais pourquoi ceux-ci remettent- 
ils toujours les hommes aux comman- 
des et les femmes aux cuisines ? 

M. D. 

Trois femmes dans la révolution cubaine, 
par ©. Lewis, R.M. Lewis, S. Rigdon. Collec- 
tion Témoins, Gallimard, 1980. 

  

L'AMOUR CELEBRATION 

En 1950, paraissait chez Julliard « La 
confession anonyme ». Sans nom 
d'auteur, bien sûr. Autour, un murmure 
de scandale, des chuchotements d'ini- 
tiés. On parlait de livre de deuxième 
rayon où une scène de taxi était particu- 
lièrement osée. On avançait une signa- 
ture, celle de Suzanne Lilar. Associer ce 
nom célèbre à un ouvrage érotique dé- 
fraya une certaine chronique. Les 
ragots s'épuisèrent, le livre, hélas, 
aussi. Restaient ceux qui l'avaient lu et 
furent frappés en plein cœur par cette 
altière confession d'un style souverain 
qui proposait l'essentiel : la traversée 
du corps et de l'amour pour alkr plus 
loin que l'Autre, le désir et les images 
vers une délivrance qui est ouverte au 
monde, familiarité sereine et heureuse 
avec la vie et la mort. 
On passe du cérémonial (l'amour a 
besoin de lieux et de rites, d'intenses



répétitions) à la célébration mystique, 
une extase qui, dans quelques 
moments fulgurants, fait participer à 
« l'harmonie universelle ». 
Benvenutta est saisie, pour Livio qui la 
conduit de la possession à la déposses- 
sion dans une quète où celui qui est, 
l'ordonnateur, prend, donneets'efface, 
d'un amour où la soumission, puis les 
transgressions amènent la liberté. Un 
chemin de crête qui dans les grands 
mythes qui associent toujours l'amour 
et la mort (Tristan et Yseult), la passion 
au renoncement déchirant (Héloïse et 
Abelard) trace une voie d'ouverture. 
L'amour, ici, tue la mort et dépasse 
l'aimé. 

JA. 

« La confession anonyme » Suzanne Lilar. 
Editions Jacques Antoine. 1980. 

++ * 

REGARDER LA VIE EN FACE 

Lire « rien que pour l'histoire », entrer 
dans le récit comme dans la maison, la 
chambre, le corps, l’âme des personna- 
ges ? Ou bien découvrir l’auteur sous la 
phrase, dans le choix des images et la 
construction du récit ? 
Avec «Ceux du canal» de Renée 
Brock, la chose est inséparable, 
puisqu'on apprend en même temps que 
l'écrivain est liégeoise, qu'elle vient de 
mourir trop jeune, qu'elle a peu écrit 
(des poèmes et des nouvelles) tout en ÿ 
donnant beaucoup d'elle-même. / 
Treize nouvelles. Chaque fois un 
monde où la compréhension se cher- 
che, timide ou violente. Mais les choses 
de la vie empêchent. Lorsque le fils 
revient pour aider sa mère à vider 
l'armoire de sa chambre d'adolescent, 
ils se rapprochent l’un de l’autre, mais 
cela ne peut évidemment durer. 
Retrouver un ami de jeunesse, être à 
nouveau séduits l'un par l'autre, c'est 
possible, mais le rappel du drame de la 
faim dans le monde ridiculise soudain 
le repas raffiné et ce qui pourrait le sui- 
vre. Le couple d'âge mûr découvre, 
dans l'étroitesse du wagon-lit, l'assou- 
pissement de la relation avec le chan- 
gement progressif des corps. 
Une écriture précise. Charnelle mais 
non chaude. Une vision colorée, nette. 
Une certaine connivence, de l'ironie 
aussi. Une lucidité presque düre. Et l’on 
remercie Renée Brock pour cet ultime 
cadeau : avoir choisi les situations et 
les mots, avoir évoqué les moments où 
l'on fait retour à soi pour regärder la vie 

plus en face. 

.. MD. 

Ceux du canal, de Renée Brock;'collection 
Points fixes, Le Cherche-midi, éditeur, 1980.   

NEE ROSTOPCHINE 

Au-delà des relations, où ce n'est 
jamais tout à fait ça, au-delà des révolu- 
tions, où ce ne fut pas vraiment ça non 
plus, se demande l'héroïne de « Née 
Rostopchine », quelque chose qui dé- 
passerait l'échec, qui dépasserait la 
mort ? Autour de ses amis les plus 
chers, elle voit une sorte d'aura. 
Mais eux rient lorsqu'elle parie d'un 
Dieu qui serait à la source de ces senti- 
ments diffus. Ils sont quatre et ils se 
parlent beaucoup. Ils s'aiment, pas tel- 
lement bien, et puis on ne sait pas grand 
chose d'eux, quelques signes seule- 
ment. 

« Née Rostopchine » Francine de Martinoir. 
Gallimard, 1980, 220 pages 

MADEMOISELLE ELSE 

Un bref et fulgurant roman d'un auteur 
allemand traduit à l'époque et trop vite 
perdu, Arthur Schnitzler (1862 - 1931). 
Une découverte. Quant à la forme, c'est 
le long monologue d'une jeune fille,. 
avec le ton déjeté, fouillis, contradic- 
toire de toute parole intérieure, cousine 
lointaine de celle de la Molly de Joyce. 
Quant au fond, le portrait cynique d'un 
monde où les femmes servent de mon- 
naie d'échange. Les années folles avec 
leur scandale financier et leur pseudo- 
liberté étaient aussi des années cruel- 

les. 

« Mademoiselle Else » par 
Schnitzler. Stock 1980, 137 pages. 

MA VIE 

Ingrid Bergman dit tout en 590 pages, 
pour que ses enfants sachent « la véri- 
té ». Un livre sincère et ennuyeux, en 
tout cas beaucoup trop long, où les jus- 
tifications pour ses trois mariages et le 
« scandale » causé à l'époque par sa 
liaison avec Rosselini tient plus de 
place que ce qui serait le plus intéres- 
sant : son rapport avec son métier, les 
rôles insatisfaisants qu'on lui faisait 
jouer, son travail d'actrice remarqua- 

Arthur: 

blement douée qui a été‘dirigée par les 
plus grands metteurs en scène. || man- 
que ici le ton personnel:et touchant qui 
faisait le .prix.des- confessions de Liv 
Uliman ou de Lauren Bacall. || y a des 
Pages et des-pages de lettres reprodui- 
tes in extenso qui n'ajoutent rien et ce 
n'est qu'au tournant d'une. phrase 
qu'on découvre les palpitations de la 
vie. 

« Ma vie », par Ingrid Bergman et Alan Bur- 

gess. Fayard 1980 590 päges. 

DANIEL OÙ LE.VISAGE SECRET 
D'UNE COMTESSE ROMANTIQUE, 
MARIE D'AGOULT 

Après Flora. Tristan, Marthe Hanau, 
Rosa Luxembourg et Drieu La Rochelle, 
Dominique. Desanti nous donne une 
autre biographie, celle de cette 
fameuse et scandaleuse Marie qui 
quitta le faubourg Saint-Germain pour 
filer, avec le scandale que l'on suppose, 
dans les bras d'un musicien, donc dans 
l'échelle sociale presque un domesti- 
que malgré son génie. Si l'on connais- 
sait sa liaison et sa rupture avec Liszt, 
on découvre ici satroisième vie : sous le 
pseudonyme de Daniel Stern (comme 
George Sand, elle ne signe pas au fémi- 
nin) elle a poursuivi. une carrière côtée 
de journaliste et de romancière et s'est 
impliquée avec courage dans les rangs 
socialistes au moment de la révolution 
de 48. Les ambiguïtés d'une femme, 
qui, comme tant d'autres, n’a jamais pu 
vivre en même temps ses talents et ses 
amours et s’est réfugiée dans la séduc- 
tion, la dépression et:les vies successi- 

ves. 
Stock, « Daniel » par Dominique Desanti. 

345 pages. 1980. 

  

ECOUTE MAITRESSE 
Le journal de classe d'une institutrice 
chez les enfants « fous ». Depuis les 
livres de Bettelheim,ce qui s’est écrit de 
plus chaleureux et de plus juste. Une 
manière de se.rappeler que dans cette 
pédagogie comme dans les autres, 
c'est par l'amour que passe le mieux 
l'acquisition des connaissances. 

« Ecoute maïtrésse ».par Suzanne Ropert. 
Stock 2, 1980 - 301 pages.



  
UNE AVENTURE INOUIE 

DIS MARIE 
c'était comment rue du méridien 79 ? 

Vient de sortir le cinquième livre 
d'un(e) écrivain(e). qui est des nôtres, 
Marie Denis. Un livre joyeux, fort, cha- 
leureux, éclatant d'un talent fait de 
mots qu'elle assemble comme per- 
sonne, plein d'expressions inattendues 
et heureuses et surtout débordant de 
cette sensibilité qui est faite d'observa- 
tion, de finesse, du regard aigu de ra- 
masseuse du quotidien. 
Un livre qui met tout ensemble, les 
femmes, la vie, la lutte des femmes, 
elle. 

Marie Denis, c'est beaucoup de per- 
sonnages à la fois mais c'est surtout 
quelqu'un. D'elle, on a des images mul- 

tiples, contradictoires mais cohérentes. 
Elle a, comme elle dit, l'apparence 
d'une femme de l'ancien temps, rassu- 
rante et réconfortante avec ses robes 
bien convenables et son air assorti. 
Mais, avec son style à ne toucher à rien 
et à rester dans le rang, une fois qu'elle 
eu fait six enfants, elle a trouvé qu'elle 
pouvait s'enfanter d'elle-même et 
écrire aussi. Elle s'est donné un nom, 
Marie Denis, et un peu de temps libre. 
Dans les années soixante, c'était beau- 
coup et dans son milieu aux traditions 
très familiales, ça paraissait énorme. 
Quand elles offraient un souper tar- 
tines, ses amies disaient en se mettant 
a table : « Je vous ai fait un repas à la 

Marie Denis ». Déjà, Marie s'exposait 
par l'écriture. 
Avec une force paisible, elle a été plus 
loin : Le petit livre rouge des femmes, 
c'est elle avec Jeanne, Suzanne et 
beaucoup d'autres. Ces pages furent 
un grand pas pour le féminisme en 

Belgique. La création de la maison des 
femmes, qu'elle raconte dans Dis, Ma- 
rie, c'était comment rue du Méridien 
79 ?, en. fut un autre. 

Ont suivi des livres, des articles dans 
« La Relève », « la Revue nouvelle », 
« les cahiers du Grif ». La création de 
« Voyelles ». 
Marie, c'est quelqu'un qui est en com-



plicité, en connivence. Elle parle de la 
vie, de la mort, des femmes, avec une 
voix qui n'appartient qu'à elle. Forte de 
son bonheur, de cette vie heureuse et 
réussie avec un homme qu'elle aime, 
tous ces enfants qu'elle souhaitait, 
maintenant son plaisir de grand-mère, 
elle a décidé de « s'exposer ». Ecrire, 
c'est se livrer à la critique, aux regards. 
L'extrême plaisir de son écriture qui 
vient bien, son narcissisme rayonnant 
qui la protège, ne doivent pas faire 
oublier ses fragilités secrètes dont ils 
ne sont que l'écran protecteur, l'orga- 
nisation de ses fuites, ses paniques in- 
térieures, l'ambiguïté du mouvement 
qui la pousse au flux et au reflux. 

Dis, Marie, comment es-tu devenue 
écrivain ? 

M.D. : J'ai toujours écrit. J'ai long- 
temps conservé un roman que, petite 
fille, j'avais griffonné sur un cahier de 
brouillon. Il s'agissait d'une sombre 
histoire d'enfant trouvée style « Se- 
maine de Suzette ». Dans mon pen- 
sionnat je faisais souvent les 
rédactions des autres et quand nous 
rêvions à notre avenir on disait : « toi, 
tu seras romancière ». Je savais que 
l'écriture me serait donnée ou du 
moins favorable. 
Mon premier livre, « Des jours trop 
longs », qui m'était venu vite et simple- 
ment, a été un succès. J'ai voulu y dire 
qu'être mère, ce n'était pas unique- 
ment joyeux et glorieux mais qu'il y 
avait l'autre versant, de travail, de lassi- 
tude, de révolte. Les deux mêlés. Pour 
écrire des choses aussi personnelles, 
j'ai pris un surnom fait d'un de mes 
prénoms et du nom d'une de mes ar- 
rière grands-mères liégeoises qui en- 
voyait de très belles lettres. Mais le 
secret fut vite éventé. 
Autour de moi, cela a fait un petit 
scandale et l'homme de mon histoire 
s'appelant Etienne, on feignait de se 
tromper lorsqu'on disait bonjour à mon 
mari en lui donnant ce prénom. Cer- 
tains me disaient « comment as-tu osé 
écrire tout ça ? », comme si c'était 
honteux de dire son quotidien, ses 
sentiments. 
Avec « l'odeur du père », dont les 
« Temps Modernes » ont publié de 
larges extraits, j'ai eu le prix Rossel. 
Là, c'est le titre qui d'abord, a choqué. 
Les odeurs, c'est un peu suspect et le 
prix a été annoncé dans « /e Soir » 
comme « Le père » seulement. 
On m'a alors parlé de Robert Morel, 
qui l'a édité et pour lequel aussi j'ai fait 
une « célébration des grands-mères ». 
Ce texte-là, je l'ai écrit tout d'une traite, 
presque sans rature, comme s'il s'était 
bâti obscurément depuis longtemps 
dans ma tête, dans mon corps aussi. 

Dis Marle, tu écris toujours ta vie ? 

Oui, c'est vrai. J'exprime ce que je vois, 
ce que je sens. Si je transposais Ce se- 
rait d'un côté plus facile. Je pourrais 
dire plus de choses, être moins dis- 
crète. (Tu souris, mais je suis discrète, 
je t'assure, je fais très attention). Donc 
je suis coincée par mon vécu mais je 
ne pourrais pas parler de ce que je n'ai 
pas éprouvé directement, intimement. 
Les événements, je les transpose par 
l'écriture mais pas davantage. Parfois 
on me dit : « pourquoi tu ne crées pas 
de personnages ? » Pour les penser, 
les animer on doit vivre avec eux, en 
eux. Or, moi, je ne peux pas. Je n'en ai 
pas envie. La vie me passionne de jour 
en jour, d'heure en heure. C'est pour 
ça que j'écris tous ces billets, ces petits 
tableaux. Je veux restituer ce que j'ai 
vu ou vécu tout de suite. Comme une 
photo. Et puis ma propre vie est bour- 
rée de gens. 
J'aurais pu ne pas me marier, ne pas 
avoir d'enfant ou un enfant pour moi 
toute seule comme j'en rêvais. Je n'ai 
pas eu ce courage, à cette époque-là, 
ou peut-être au fond, ça ne me conve- 
nait pas. 
J'ai bien aimé la vie que j'ai vécue mais 
elle a certainement empêché l'autre, 
celle d'une œuvre, ou plus exactement 
je me tiens à la limite des deux. J'écris, 
mais de l’autobiographique. 

Dis Marle, comment réagissent les 
gens qui t'entourent que tu mets en Il- 
vres ? 
Je pense que les gens qui connaissent 
les auteurs et leur entourage réagis- 
sent toujours mal. lls sont scandalisés. 
Pour « l'odeur du père », des gens 
étaient choqués même sans lire. Mes 
proches étaient choqués que je parle 
de mes parents mais d’autres ont vrai- 
ment aimé comment j'ai fait le portrait 
de mes grands-mères ou comment j'ai 
restitué le personnage de mon père. 
Ce sont les lecteurs qui ne connaissent 
pas les personnes dont je parie qui s’y 
attachent le plus. C'est normal. Ceux 
qui les connaissent ont leur propre 
point de vue et ils considèrent que le 
mien est partial ou même faux. Ils font 
le procès de mon texte, au lieu de lire 
un livre. Quand même, ils sont le plus 
souvent emportés par mon écriture. 
Cette appropriation des gens qu'opère 
mon écriture, ce n'est pas une préda- 
tion négative : je les prends, je les 
berce, je les emporte dans mon texte, 
je les façonne en les aimant, je les 
ressuscite ! 
Si tu veux, dans mon écriture, j'aime 
« ravir » dans les deux sens du terme, 
c'est-à-dire prendre et charmer ceux 
dont je parle et ceux qui me liront. Je 
voudrais faire partager mon expé- 
rience. Je trouve que le monde est très 
dur. Je pense souvent à la mort. J'ai 
besoin de partager ça avec mes lec- 
teurs(trices), de les prendre à témoin, 
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que nous nous confortions et réconfor- 
tions ensemble. 
Je dis le tragique de la vie, le fait qu'à 
la fois tout est vraiment gâché et tout 
aussitôt racheté par des choses 
inouïes et minuscules : le soleil, une 
rencontre, une parole, un livre. J'écris 
pour opérer une communion. 

Dis Marle, c'est ce partage que tu as 
voulu continuer en racontant la malson 
des femmes ? 

Entre autres. Tout de suite, en pleine 
action, je prenais des notes. Cela me 
permettait à la fois de vivre à fond ce 
que nous faisions et d'en accepter la 
folie et les limites. Dès que j'ai com- 
mencé à rédiger, j'ai donné les trente 
premiers feuillets à lire. Certaines di- 
saient : « tout cela, nous l'avons fait 
ensemble et maintenant tu en fais ta 
chose. Tu étais un sujet parmi les su- 
jets et maintenant tu es le seul sujet et, 
nous toutes, des objets ». |l est évident 
que celle qui écrit,-tient la lampe et dé- 
forme en éclairant. J'ai choisi des om- 
bres et des lumières, involontairement. 
Une autre aurait montré différemment. 
Mais en même temps, c'est moi qui me 
suis imposé ce travail. Ecrire est un 
plaisir intense et atroce. On jette, on 
recommence. J'ai commencé à rédiger 
en disant « je ». Mais ce n'était pas la 
bonne manière. Cela m'aurait forcée à 
être à la fois plus objective et plus sub- 
jective. J'ai rétabli le foisonnement in- 
dispensable en trouvant une autre 
construction. « Le carnet d'or » de Do- 
ris Lessing m'a donné l'idée de récits et 
de personnages entrecroisés. Comme 
dans un tissu, il y a la trame et la 
chaîne. Je raconte, puis je m'interpelle, 
je me mets en scène. Pour corriger 
cette subjectivité, j'ai glissé des docu- 
ments, des choses qui risquaient d'être 
perdues, oubliées. Car ce que j'ai voulu 
faire aussi, C'est laisser une trace. Ra- 
conter ce que r'ous avons fait, montrer 
comment nous avons cru voir clair, 
pour que les choses restent acquises, 
pour que d'autres femmes puissent 
profiter de cette expérience. 
La construction du livre fait que parfois 
je suis aussi regardée par les autres, et 
ces autres sont là, avec des prénoms 
changés, dispersés, amalgamés : ce 
sont à la fois des personnes réelles et 
des personnages de roman. 
En écrivant ce livre souvent j'avais 
mauvaise conscience et j'arrivais à la 
Maison en disant à celles qui étaient 
là : « Mais c'est atroce ce que je suis 
en train de faire, je vous mange tran- 
quillement >». L'acte d'écrire est un acte 
de captation. On se saisit de quelqu'un 
ou de quelque chose et on le fait sien, 
on le transforme. Or, le féminisme c'est 
l’anti-captation des femmes. Je suis 
obligée de vivre à la fois le « je suis 
femme et je suis vôtre » et le « je suis
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écrivain(e) et je vous prends. » Quand 
j'ai commencé à parler de mon livre, 
Catherine a dit : « on va le faire toutes 
ensemble ». Mais j'en ai fait une petite 
dépression, tellement il était déjà mien. 
Ecrire est aussi un pour soi; c'est respi- 
rer sa propre peau. 

Dis Marle, que s'est-il donc passé dans 
cette maison pour qu'en te lisant or'ait 
une telle Impression de chaleur et de 
force? 

On a été très glorieuses. On dégageait 
une grande force que les gens de l'ex- 
térieur sentaient très bien. On était for- 
midables, ce n'est pas exagérer que de 
le dire. On a ouvert cette maison en 73. 
Le mouvement existait depuis deux 
ans, on avait écrit « Le petit livre 
rouge » et mis sur pied deux « onze 
novembre ». Nous commencions l'ac- 
tion avortement et nous étions très 
gonflées. Nous nous réunissions dans 
les cafés. Nous sentions que nous 
étions en nombre. J'ai eu l'idée de la 
maison parce qu'il me semblait que le 
moment était venu de nous donner une 
façade, d'avoir pignon sur rue, d'exis- 
ter toutes ensemble vis-à-vis de l'exté- 
rieur. Nous voulions aussi, en même 
temps, vivre une société plus juste en- 
tre femmes. Nous venions de lire « La 
moitié du ciel» à quelques-unes et 
nous voulions commencer une 
expérience. 
Les plus jeunes, les plus ardentes, ont 

  
cru qu'entre nous Ça allait être le para- 
dis. Moi, j'avais trop de connaissänce 
de la vie pour penser que nous puis- 
sions tellement nous entendre, comme 
si nous étions différentes des hommes 
et aussi des autres femmes. Cette 
utopie-là, je n'y ai jamais adhéré. Je 
voulais seulement qu'on s'affirme 
comme un groupe solide, cohérent, 
que le mouvement soit un groupe de 
pression et non plus seulement un fer- 
ment d'action provocatrice. 
Tout de suite on nous a reconnues en 
tant que tel. Dans nos statuts, nous 
avons mis que nous voulions « une 
transformation de la société ». Nous 
n'avons pas parlé de l'épanouissement 
de la femme ou de sa promotion : c'é- 
taient des mots anciens que nous n'ai- 
mions pas. Nous voulions changer le 
monde tout simplement. || ne s'agissait 
pas d’utopie. Nous voulions plus de 
Justice. 
Ce n’est pas énorme comme exigence 
et nous savions que ce n'était pas pour 
demain. Nous étions patientes et un 
peu moralistes. Ce à quoi nous préten- 
dions, nous avons voulu le mettre im- 
médiatement en pratique même 
modestement : par exemple, pour 
prouver que les manuelles ne sont pas 
inférieures aux intellectuelles nous 
avons mêlé les travaux et les responsa- 
bilités : nous faisions (en principe !) 
toutes la vaisselle et chacune pouvait 
écrire des slogans, répondre aux let- 

tres, diriger les réunions. 

Dis Marle, Il y a eu aussi des tensions, 
des échos, des difficultés ? 

Bien sûr et j'en parle mais en essayant 
de montrer que cela aussi faisait partie 
du projet, que ce n'était pas si grave. 
On nous a en même temps reproché 
« l'esprit maison » tout en disant que 
la maison n'existait pas et n'était qu'un 
toit et un local prêté à certains 
groupes : le Grif, SOS viol, le groupe 
À, la self défense, la formation à la vie 
politique. 
il faut dire que moi et quelques autres 
nous assumions tout : nous prenions 
les décisions des actions, nous faisions 
avancer les choses, nous organisions 
l'ensemble, mais aussi nous ramas- 
sions toutes les « merdes » : les vais- 
selles, les poubelles, acheter du papier 
toilette, faire les Courses. Nous pen- 
sions à tout, tout le temps, nous fai- 
sions ce qu'il y avait à faire, alors bien 
sûr, nous avions ce fameux « pou- 
voir ». C'est normal, non ? 

Dis Marle, et celles qui ont fait la Mal- 
son avec toi ? 

Maintenant que la Maison a déménagé, 
que d'autres ont pris le relais, nous ne 
nous rencontrons plus tous les jours. 
Mais il s'est passé entre nous quelque 
chose de fort et d'important qui a tissé 
un lien « à la vie, à la mort ». Nous 
nous connaissons, nous nous aimons 
et ce n'est pas si fréquent que ça qu'on 
aime vraiment et profondément beau- 
coup de monde. L'action commune, les 
pensées collectives, les jours vécus en- 
semble nous unissent. Mes amies d'a- 
vant m'étaient précieuses mais je 
n'avais pas eu l'occasion de travailler 
avec elles, et le travail soude. Avec les 
femmes de la maison, il s'agit de 
connivence, de solidarité très riche et 
très féconde. 
En quelques arnées, sont sorties de 
derrière ces barreaux des choses très 
fortes. Au jour le jour, on le voyait 
moins car on n'avait pas le recul, on 
était mangé par les ennuis quotidiens 
et il y avait comme partout des petites 
horreurs. Mais cette maison, je m'étais 
proposée pour la faire et je savais 
qu'un jour pas très lointain, j'en parti- 
rais. Je m'y suis donnée à fond la pre- 
mière année et ensuite, je me suis 
désengagée et je l'ai quittée. Ce n'est 
pas de l'infidélité car quand je prends 
un engagement, je le tiens. 
Simplement je le circonscris dans le 
temps. La maison a été très importante 
pour moi mais autour restait toujours 
la vie. Les femmes y baignent tou- 
jours : pour moi c'était ceux qui m'en- 
tourent, et les confitures, mes enfants 
et un peu de tricot, lire aussi, parler, 
m'asseoir sur un banc dans le bas de la 
ville, regarder les gens. Je n'ai pas la
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force ‘de renoncer à tout cela Les 
hommes donnent l'impression quand 
ils ont un projet de s'y consacrer à 
fond, de ne faire que ça. Moi, je suis 
prisé par une dispersion d'envies. 

bMême dans les grands moments de la 
Maison alors que je n'avais que ça en 
WMiète, je n'ai jamais coupé mes arrières. 

MParmi nous, certaines ont quitté des 
“hommes. Elles l'auraient fait sans cela 
mais Ça s'est mis ensemble. Le fémi- 

«nisme.leur a fait voir que cela n'allait 
pas et qu'elles perdaient leurs bonnes 
forces. Alors elles étaient prises davan- 
“age que moi, elles avaient besoin que 
“a maison soit un lieu chaud et durable. 

Dis Marie, que faisiez-vous pour ça ? 

Nous n'avons jamais voulu être ur: 
maison d'accueil mais une maison mil. 
tante. Certaines venaient là comme «x 
un club et comme ce n'était pas ce 
qu'elles attendaient, l'ambiance ne leur 
réussissait pas. Nous essayions d'être 
gentilles mais quand nous avions 
beaucoup d'ouvrage, on les mettait d 
rectement dans le coup et elles s'er 
fuyaient épouvantées. Parfois, des 
instituts psychiatriques nous en- 
voyaient des femmes en difficulté. Cela 
marchait bien parce qu'empiriquement 
nous avions des méthodes à la Olli- 
venstein : elles aidaient à faire des bri- 
Côles, un petit classement, puis on les 
écoutait, on ne les bousculait pas 
quand elles étaient fatiguées par leurs 
pilules ou leur médicament. On buvait 
un thé ou un café bien chaud ensem- 
ble. Nous faisions ça par solidarité fé- 
minine et de plus nous avons toujours 
aidé les femmes qui venaient avec un 
problème comme un divorce, une soli- 
tude, un avortement, un mari violent. 
Beaucoup de femmes blessées sont 
passées rue du Méridien. Certaines se 
sont bien intégrées dans des groupes 
comme l'atelier, l'expression corpo- 
relle. D'autres étaient heurtées par ces 
jeunes militantes qui disaient à peine 
bonjour. A l'extrême-gauche, on ne se 
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donne plus la main, on se tient très 
raide ou à l'inverse on se jette dans les 
bras les unes des autres. Mais il n'y a 
plus l’entre les deux, le milieu de la po- 
litesse « ancien-genre ». Îl n’y en a pas 
beaucoup malgré cela qui sont parties 
furieuses. 

Dis Marie, il y a quand même eu des 
furieuses ? 

Oui, un de nos problèmes a été l'exclu- 
sion du P.F.U. (Parti Féministe Unifié} 
Nous représentions une certaine 
gauche et un certain féminisme que 
nous considérions comme ouvert, in- 
telligent et large et nous pensions que 
ce parti limitait la lutte des femmes et 
n'occasionnait pas une transformation 
de la société. Mais le refuser nous a été 
douloureux et nous étions loin d'être 
toutes d'accord à ce sujet. 

Il y a aussi eu des difficultés avec les 
lesbiennes. Avec les lesbiennes 
comme groupe. Un sentiment d'exclu- 
sion. De leur part mais aussi de la nô- 
tre. On s’est pourtant donné du mal 
pour s'entendre mais la confiance n'é- 
tait pas suffisante. Il aurait fallu plus de 
temps. 
Je ne sais pas s'il faut dire « fu- 
rieuses » mais c'est vrai qu'il y a eu de 
grosses tensions, de grosses colères. 
Je pense que cela faisait partie de no- 
tre bonne volonté. Ou de notre utopie. 
Le mot sororité nous jouait des tours. 
Et puis il nous plaisait d'être un peu 
violentes. Cela faisait partie de notre 
renouveau | 
Il y a eu les hommes. Certains au dé- 
part nous ont énormément aidées et 
nous les avons rembaliés après. C'était 
dur et injuste mais il fallait qu'ils com- 
prennent que cette maison était la nô- 
tre. Nous ne voulions pas en faire un 
ghetto et au début nous avions orga- 
nisé un repas où ils pouvaient venir 
mais cela paraissait artificiel et nous 
avons cessé. Certains adoraient rester 
là a se faire dorloter et materner. Des 
femmes étaient reprises par le jeu et 
d'autres étaient exaspérées. De toute 
manière, il fallait que celles qui avaient 
été, pour une raison ou une autre, 
blessées par les hommes, puissent 
trouver un lieu où ils n'étaient pas. Et 
puis comment parler devant eux de 
choses personnelles, intimes? C'était 
impossible, mais nous ne les avons ja- 
mais refusés dans nos manifestations 
ou nos fêtes comme les 11 novembre, 
les vernissages, les cinéclubs et cer- 
tains groupes de discussion. 

Dis Marle, tu racontes tout ça dans ton 
livre ? 

Tout ça et beaucoup d'autres choses. II 
me semble que je dis surtout l'ardeur 
que c'était. 

Propos recueillis 
par Jacqueline Aubenas. 
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VIVRE À SAINT: GILLES 

PAR LES RUES 

Saint-Gilles. ses rues, je les suis en 
variant mes itinéraires, du parc de Fo- 
rest au Centre Ville. 
Ses rues, parallèles ou capricieuses, 
elles me mènent dans les quartiers de 
hautes maisons en « briques de fa- 
çade ». Maisons autrefois bourgeoises, 
aujourd'hui habitées par des Nord- 
Africains, des Espagnols, des Belges 
pas trop riches, ou de ceux qu'on dit 
« de gauche ». Elles me mènent dans 
les quartiers de logements sociaux 
plus ou moins récents, plus ou moins 
uniformes, jetés là plus ou moins au 
hasard. 
Ses rues, avec des pavés encore. 
L'herbe n'y pousse pas. Mais parfois, 
accroché à l'un des multiples balcons 
de fer forgé, on déniche une touffe de 
géraniums; à l'ombre d'un pignon, un 
parterre, un platane. Parfois. On y en- 

tend causer les soirs d'été, de fenêtre a 
terrasse et jouer les gosses. 
Ses rues, celles qui sont en pente et en 
étoile autour de la Barrière, elles me 
font longer les vitrines-magasins de 
confection, de décoration, triperies, 
boucheries, chausseurs, boutiques aux 
ressources inattendues : palais du 
cache-poussière, de la corde. Elles 
m'amènent aux cuisines grecques, es- 
pagnoles, marocaines. Petits restos 
aux prix modiques jouxtés de glaciers 
pour le dessert. Restos plus coûteux 
autour de la Barrière et du Parvis, ces 
deux places illuminées le soir. La pre- 
mière, à « La Porteuse d'eau », où l'on 
vit dans les cafés. « On », ce sont des 
groupes, des solitaires, des vieux atti- 
rés par l'accordéon, le chanteur, en fin 
de semaine. Peu de jeunes. La 
deuxième, le Parvis, je viens d'y faire 
gonfter mes espadrilles sous le jet 
d'eau qui le nettoie, après le marché 
presque quotidien. Ce marché ! Verdu- 

riers belges ou immigrés, charcutiers 
italiens, poissonniers des Flandres et 
crémiers de l'autre côté, puzzle de peu- 
ples et de produits délicieux, il reste un 
peu provincial, sans le bruit, la grosse 
foule du marché du Midi. 
Ah, celui-là aussi, le marché du sud, il 
s'étale chaque dimanche sur Saint- 
Gilles, bigarré, odorant, avec toute sa 
réputation, autour de la gare du Midi. 
Là, c'est le quartier des cafés tristes, de 
passe et de passage, des déferle- 
ments de voitures le long de boyaux à 
sens unique, devenus inhabitables, à 
cause du bruit et du manque d'air. Un 
autre Saint-Gilles. 
J'oubliais celui qui se creuse sous les 
excavatrices, pour qu'y vienne le mé- 
tro, celui qu'on démoblit pour mieux le 
relier au centre. 
J'oubliais sa prison, imposante et bien 
connue. J'oubliais le Saint-Gilles qu'on 
aime peu... 

C.Q.



  

RÉNOVATION, MÉTRO : 
SAINT-GILLES 
CHANGE DE VISAGE 

« Trois pièces, cuisine, coin douche. 
Etrangers s'abstenir ». « La personne 
avec qui vous vivez est belge ? Je ne 
suis pas raciste, mais. » 
Affirmé, dissimulé : le racisme. 
A traîner mes pieds dans Saint-Gilles, 
le nez en l'air, j'en ai vu plus qu'il ne 
faut. (Avec comme corollaire) des lo- 
gements sans confort, des apparte- 
ments en mauvais état. Un loyer bas 
n'est jamais un cadeau. 
Les propriétaires bien souvent habitent 
hors de Bruxelles, et se contentent de 
toucher leur loyer. De loin. Saint-Gilles 
ne les intéresse plus. 
La commune se dépeuple peu à peu. 
Les Belges préfèrent s'exiler vers d'au- 
tres communes. 
Les quartiers ne meurent pas pourtant. 
A cause d'un habitat très dense qui 
présente une structure à plusieurs en- 
trées dès qu'on a franchi la porte de fa- 
çade, les maisons autour du parvis 
sont propices au regroupement. Le 
matin au marché, à l'heure des repas, 
des sorties d'écoles, et de bureaux, les 
rues ne désemplissent pas. Quartier 
que l'on traverse pour rejoindre Uccle, 
Forest ou Ixelles. Quartier où l'on vit 
aussi, dans des rues noires et serrées, 
des logements sociaux ou d'anciennes 
maisons ouvrières, comme le quartier 
de la Perche. Quelle que soit son al- 
lure : flats, hôtels vers la porte Louise, 
maisons bourgeoises de modern style 
vers la prison et l'avenue Albert, ou ha- 
bitat groupé dans le bas, Saint-Gilles 
se cherche dans une solution : la 
rénovation. 

Des moyens divergents 

Mais les moyens divergent. 
Le Comité de défense de Saint-Gilles 
s'est constitué autour du problème du 
métro. || travaille avec l'Atelier de Re- 
cherche et d'Action Urbaine (ARAU), il 
incite les habitants à se mobiliser 
contre toute atteinte à leur cadre de 
vie, toute dégradation de la vie 
urbaine. 
« Nous sommes partisans d'une réno- 
vation douce; les propriétaires réno- 
vent eux-mêmes leur logement. Petit à 
petit, selon leurs moyens. Beaucoup 
d'italiens et d'Espagnols le font. La 
commune, elle, a opté pour une autre 
forme de rénovation. Dure : elle ra- 
chète ou exproprie des maisons, — 
maisons occupées la plupart du temps 
par des personnes âgées, des immi- 
grés. Des personnes « non rentables » 
du point de vue économique et politi- 
que. 
La commune rase ensuite et recons- 

truit à leur place des logements semi- 
sociaux, comme les deux tours de la 
porte de Hal. Ces opérations sont me- 
nées en collaboration avec des promo- 
teurs privés tels Amelinckx. 
La commune utilise aussi la rénovation 
de luxe : maintien des façades mais 
transformation de l'intérieur en loge- 
ments luxueux, inabordables aux habi- 
tants actuels (cité Fontainas). » 
Ceux-ci partent et sont remplacés par 
une population plus aisée, avec des 
commerces et restaurants adaptés à 
cette clientèle. Processus classique. 
Certains quartiers y ont perdu leur 
caractère. 
Les chantiers continuent pourtant de 
s'ouvrir à Saint-Gilles : Rue Vlogaert, 
pour y construire 107 logements 
sociaux. 
A la place de l'ancien Hôtel des Mon- 
naies, détruit en février 79, doit s'ériger 
un complexe de logements à caractère 
social de bureaux, commerces, équipe- 
ments sportifs et culturels. Au projet 
d'origine qui situe le hall de sport au 
milieu et disperse les espaces verts, 
l'ARAU et le comité de défense oppo- 
sent une disposition à front de rue. Re- 
culer le hall de sport et créer au milieu 
une place publique avec des ouver- 
tures sur différents côtés du complexe. 
Mais ce qui modifiera profondément le 
visage de la commune, c'est le métro. 
La construction du premier tronçon 
(C7) a commencé en février de cette 
année. |! débute place Albert, passe 
par la place Van Meenen où est situé 
l'hôtel de ville, traverse la chaussée de 
Waterloo par la rue du lycée et rejoint 
le parc Franck rue de Parme. Il gagne 
alors la rue Hôtel des Monnaies. Le 
coût : 750 millions. 
Cet hiver commencera le second tron- 
çon qui descend de la rue Hôtel des 
Monnaies vers la gare du Midi en pas- 
sant sous le bloc du parvis, la rue Jean 
Volders, la porte de Hal, la rue d'Angle- 
terre où il rejoint la petite ceinture en 
une double station. 

  
Des choix généraux 

Pour cette construction, on a déjà dé- 
truit une dizaine de maisons aux croi- 
sements de la rue du Lycée, de la 
chaussée de Waterloo et de l'avenue 
Paul de Jaere. Une dizaine d'autres le 
seront au parvis. Le marché devra re- 
culer dans les rues avoisinantes. 
Rue d'Angleterre tout le côté des nu- 
méros pairs sera détruit La rue 
ouverte, risque de devenir une vérita- 
ble autoroute urbaine — comme le 
sont déjà les rues de Mérode et 
Fonsny. 
« Les expropriations sont souvent un 
drame humain. Techniquement cela 
nous revient moins cher ainsi, nous n'y 
pouvons rien » dit-on à la STIB, maître 
d'œuvre du projet. 
Les commerçants aussi souffrent des 
travaux, du bruit, de la poussière. 
Beaucoup de maisons se vident. 
Le projet a été défini dans le plan de 
secteur des 19 communes de 
Bruxelles, adopté en novembre 79. La 
commune peut y déroger dans cer- 
taines limites, par le biais des plans 
particuliers d'aménagement, (PPA), 
soumis à la discussion des particuliers. 
Une commission de concertation rend 
ensuite un avis. Suit alors la procédure 
normale et passe par le conseil d'ag- 
glomération, la députation perma- 
nente, l'administration de l'urbanisme, 
le ministre jusqu'à sanction royale. 
Le Comité de défense peut donc pro- 
poser des aménagements. || ne peut 
pas remettre le projet en cause. Il 
avance des solutions pour sauver des 
maisons. Sur les 50 maisons menacées 
de destruction, une dizaine vont être 
épargnées. 

Brigitte Verdière 

Comité de défense des habitants : 14 rue 
Franz Gaillard 
Tél. : 539.22.83 
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A QUELLE ENSEIGNE 
EST-ON LOGÉ 
A SAINT-GILLES ? 

Nous ne trouverons pas, dans ce dos- 
sier, la parole vivante et colorée de 
l'une ou l'autre qui vit dans la 1ère ou 
la 2° tour Jacques Franck sur le square 
du même nom. 
Entre l'ascenseur et les caves, elle ne 
sait pas ce qu'elle déteste le plus, et 
pour ce qui est de la minceur des murs 
ou de l'exiguité des locaux, ce n'est 
pas d'en parler dans un journal qui 
changera les choses ! D'ailleurs. si ja- 
mais un responsable de la commune 
se prenait à lire VOYELLES ! Mieux 
vaut être mal logée que pas logée : il 
n'y a guère d'habitations bon marché 
de rechange. 
Sauf à renoncer aux équipements sani- 
taires et au chauffage central qui se 
détraque et se révèle, à l'usage, hors 
de prix. (soit dit entre parenthèses). 
Quant au semi-social, comme son nom 
le dit bien, il n'est social qu’à demi et 
luxe pour le reste : on le construit coû- 
teusement sur des emplacements 
« nettoyés » de leurs maisons 
périmées. 
Partant, qui peut se l’offrir avec un ou 
même deux salaires de 
manutentionnaires ? 

Pour justifier l'abandon et la dégrada- 
tion des bâtisses, on invoque souvent 
leur vétusté, leur caractère « non amé- 
liorable >». Pourtant. si l'extérieur des 

  

Que disent les chiffres du logement 
à Saint-Gilles ? 

Entre 1962 et 1980 le taux de renou- 
vellement des logements fut de - 
3,7 % alors qu'il était de 7? % pour la 
moyenne de l'Agglomération 
bruxelloise. 
  

Avec 1,6 % de logements sociaux 
sur l'ensemble des logements de 
son territoire, Saint-Gilles est, en 
1970, la moins sociale des 19 com- 
munes. À l'époque, la moyenne de 
Agglomération est de 3,9 % avec 
un score de 16,6 % pour Watermael. 
Boitsfort en tête. 
  

En 1978, il y avait à Saint-Gilles 
70 % de logements antérieurs à 
1919 (avec une pointe de 87 % pour 
l'avenue du Roi ou les 11 % sui- 
vants dataient de la période 1919- 
1945 : 2 % après 1945...). En 1978, il 
n'y avait, dans les autres com- 
munes, que 6 à 20 % de logements 
antérieurs à 1919.     

maisons est souvent négligé par les 
propriétaires (dont bon nombre habi- 
tent la province, rappelons-le) bien des 
locataires entretiennent soigneuse- 
ment leur intérieur (les immeubles de 
l'ilot Claes ont souvent 5 étages de 3 à 
4 pièces et sont habités par des fa- 
milles nombreuses.) 
Un peu d'histoire... 
Il y a 15 ans, tout le monde n'avait pas 
intérêt à raser ni à « retaper » tout de 
suite les vieilles constructions : on 
pouvait tout à coup louer avec sur- 
profit des maisons condamnées pour 
risque d’écroulement. Près de la gare 
du Midi, on a décloué les planches qui 
barricadaient les portes caduques et 
l'on a remis une vitre ou deux. 
Un point d'eau par étage ou par « en- 
tre étages ». W.C. : idem. 

Certains propriétaires faisaient payer 
non pas une chambre mais une place 
de lit : jusqu'à 4 emplacements par 
pièce. Prix : de 600 à 800 F de l'épo- 
que par lit occupé. 
Le système des « chambres garnies 
pour étudiants », très en vogue aujour- 
d'hui, n'est bien souvent guère 
différent... 
Il suffit de regarder le nombre de son- 
nettes par immeuble. 
On ajoute une douche, parfois. On 
baptise « kitchenette » l'emplacement 
de l'évier. Et on multiplie par combien 
le rapport de m?/plancher 7... 
Les 46 % d'immigrés de Saint-Gilles 
font le profit de plus d'un Belge : il faut 
oser le dire !.… 

  

  

POPULATION DE 
SAINT-GILLES 

POPULATION TOTALE 47.886 
Belges : 25.838 (53,96 %) 
Etrangers : 22.048 (46,04 %) 
— Définitifs (ayant leur carte de 5 
ans) : 15.613 
— Provisoires (carte de 3 mois, 6 
mois, 1 an) : 5.957 
A Saint-Gilles, près d'un habitant 
sur deux ne vote donc pas. Les im- 
migrés procurent pourtant des 
sièges aux responsables 
communaux! 

La population de Saint-Gilles est 
une population vielllissante. Les 
plus de 60 ans représentent 23 %: 
en Belgique la proportion est de 19 
%.   

Mais le vieillissement est surtout le 
fait des Belges : 
— âge moyen de 
étrangère : 28 ans. 
— âge moyen de 
belge : 48 ans 

la population 

la population 

Comparaison du pourcentage 

d'étrangers dans différentes commu- 
nes de l’agglomération bruxelloise 
(chiffres 1978) 

  
Schaerbeek 29,11% 
Ixelles 24,95% 
Uccle 14,91% 
Jette 8,51% 
Salnt-Gilles 44,32% 

Bruxelles Capitale 21,83% 
Royaume 8,65% 
 



  

  

IL Y À PUBLIC ET PUBLIC | + 
Qu'est-ce qu'un parc public et à quoi 
sert-il? 
Voilà ce que je me demandais l'an der- 
nier en revenant d’une drôle de 
promenade... 
Nous étions partis en exploration dans 
notre nouveau quartier, elle (10 ans), 
lui (10 ans), lui (8 ans) et moi (40 ans). 
Un ballon sous le bras. Pas un dur bal- 
lon de foot, pas un gros ballon de vol- 
ley. Non : un bête ballon. Nous 
cherchions quelques m2? pour nous le 
lancer pacifiquement l’un à l’autre. 
Premier espace vert : le petit parc pu- 
blic de la rue de Parme. 
Arboré, vallonné, agrémenté d'une 
pièce d'eau. Charmant. Vers le fond 
s'étendaient deux emplacements plats. 
Notre jeu commençait à peine qu'une 
silhouette s'agita, dix mètres plus loin, 
près de «Notre Cercle». Une voix 
criait : «Vous ne pouvez pas rester là! 
Les jeux sont interdits!” Comme je ré- 
pondais que le parc était public et 
qu'aucune interdiction n'y était affi- 
chée, le vieux monsieur reprit de plus 
belle : «C'est défendu! Vous verrez 
quand le gardien viendra Deux ou 
trois personnes de son âge, conforta- 
blement installées sur la petite terrasse 
en surplomb, nous toisaient avec ré- 
probation et opinaient sentencieuse- 
ment. Les enfants, paralysés, battaient 
et retraite. Je réponds : «Oui, nous 
verrons quand le gardien viendra!» et 
j'encourage la jeune génération à 
poursuivre la partie entamée. Peine 
perdue.lls me supplient de quitter. Où 
sont les délicieux pépés et mémés 
d'antan?.…. 
Dans une dernière invective, le grand- 
père Carabosse avait conclu : «Les en- 
fants qui veulent jouer au ballon, c'est 
à la place Morichark. En route pour la 
place Morichar.….. 
Ah! si Saint-Gilles n'avait pas la place 
Morichar! Quel alibi, la place Morichar! 
N'allez pas dire qu'on ne fait rien pour 
les jeunes à Saint-Gilles : ils ont toute 
la place Morichar. Et si l'on en divisait 
le nombre de m? par le nombre de 
Saint-Gillois de moins de 18 ans... Mais 
laissons pour l'instant... 
Trois plateaux répartissent la popula- 
tion : le plus élevé pour la balle pelote 
(sport jeune s’il en est...); les petits en- 
fants à vélo y sont tolérés en dehors 
des heures de compétition. 
Le plateau inférieur est découpé en 
terrains de basket que se partagent 
quelques groupes organisés de plus de 
14 ans, avec leurs caïds. 
Quant au plateau intermédiaire, il ac- 
cueille les bacs à sable : on y voit 
quelques grandes sœurs avec les pe- 
tits, parfois aussi l'une ou l'autre 
femme d'âge plus mür. 
Nous avons tâté notre place à l'aveu- 
glette. Bien que férus de basket, nous 

E 
fs 

avons renoncé à conquérir trop athléti- 
quement une place musclée. Du côté 
des 0 à 6 ans, nous courrions le risque 
d'en bousculer l'un ou l'autre ou d'é- 
clabousser une plaisible personne d'un 
coup en ricochet sur l'eau. 
Va donc pour le territoire du dessus! 
Après quelques passes sans convic- 
tion, nous avons renoncé au ballon 
pour l'élastique. Parlez-moi de l'élasti- 
que. En quelques minutes, une kyrielle 
d'enfants s'étaient agglomérés tout au- 
tour de nous. 
De spectateurs, ils sont devenus parte- 
naires, garçons et filles de 3 à 12 ans. 
ils n'ont arrêté qu'à notre départ. Les 
uns retournant à leurs agaceries, les 
autres flânant par paquets de 2 ou 3, 
tous attendirent l'heure du souper qui 
les sortirait de là. Comme chaque 
jour... 
Je songeais à cet étrange espace de 
concentration quand j'aperçus, chemin 
faisant, l'agent de police affecté au 
parc de la rue de Parme. il m'a 
confirmé que : 
— Les enfants de moins de 16 ans né 
peuvent pénétrer dans le parc que s'ils 
accompagnent des adultes, 
— Que dans ce cas, il ne peuvént être 
plus de deux par aduite, 
— Que les jeunes de plus de 16 ans ne 
peuvent traverser le parc qu'isolément; 
— Que les jeux, dans le quartier (un 
large quartier) sont strictement limités 
à la place Morichar à l'exclusion d'au- 
tres espaces dits publics. 

  
  

J'ai taquiné le représentant de l'ordre : 
«Comme j'ai trois enfants, lui ai-je dit, 
j'en attacherai un à la grille pendant 
que je me promènerai avec les deux 
autres, puis je changerai. À tour de 
rôle.» 
ll était tout chose : jamais il n'avait dû 
envisager de ce point de vue la liberté 
de circuler des citoyens et citoyennes. 
Pour ma part, aujourd'hui encore je me 
sens fâchée : la place Morichar, c'est 
un peu la réserve d'Indiens. On par- 
que les jeunes là, sous couvert de leur 
«Offrir» de l'espace, et du même coup, 
on les tient tous à l'œil. Comme beau- 
coup sont étrangers, vous comprenez, 
il vaut mieux savoir où ils sont. 

Elizabeth Franken 
  

  

Nota Bene : 
La commune de Saint-Gilles est la plus 

dense (198 hab./km?) de toute l'Aggloméra- 
tion et celle aussi qui offre le taux d'espace 
vert le plus bas : 0,5 m2? par habitant (Saint- 
Josse, la commune la moins verte après 
Saint-Gilles, dispose de 3m? par habitant, 

soit 6 fois plus...) 

Alres appelées «alres de jeux» 
HAUT DE SAINT-GILLES 
place Morichar 
avenue Ducpétiaux 
+ place Loix, 
BAS DE SAINT-GILLES 
place Bethléem 
rue Fontainas 

4.472m? 
500m? 

partiellement 

1.500m? 
150m?     
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LA MAISON DE QUARTIER : 
LES DEVOIRS, LA CUISINE, 
LES VELOS.... 

Louisa et Françoise travaillent comme 
permanentes à la Maison de quartier, 
avec trois autres jeunes gens. L'une est 
espagnole, l'autre belge. Chacune de 
formation différente, mais d'accord 
pour dire «qu'ici cela n'a pas d'impor- 
tance. Ce qu'il faut, ce sont des gens 
intéressés connaissant une technique 
particulière pour l’apprendre aux 
gosses». 
A l'écart de leurs collègues masculins, 
nous avons discuté, après un repas 
frugal fait de fromage blanc, de radis et 
de cidre. Les locaux, alors vides, pa- 
raissaient presque immenses, meublés 
de quelques bancs d'école, un bar, des 
tables, sorties pour l'occasion dans la 
courette décorée de grands dessins. La 
Maison de quartier est rue Hennebicq 
depuis un an. || a fallu tout aménager : 
le gaz, l'électricité, replâter.… En un 
temps record, car les enfants, privés de 
«leur» maison, rongeaient leur frein? 
Livrés à eux-mêmes, à la rue. 
Françoise : «95 % des enfants qui vien- 
nent ici sont des immigrés. Chez eux, 
ils manquent d'espace, d'encadrement. 
Il n'y a pas de plaines de jeux satisfai- 
santes dans la commune. Ni terrain de 
foot, ni maison de jeunes. Quant à la 
rue, elle appartient aux voitures.» 
Louisa: «On offre du matériel : des li- 
vres, des jouets... Les enfants ont be- 
soin d'activité, sans cesse. Sinon, c'est 
l'énervement, la tension». 

Françoise : «On sent une très forte de- 
mande. Comment expliquer? Pour eux, 
nous ne sommes ni des profs, ni une 
colo, ni un patro… On discute. ils ex- 
priment leurs besoins à eux.» 
Ces besoins surgissent d'eux-mêmes. 
L'école des devoirs, transformée sur- 
tout en atelier lecture, a cette année 
démarré spontanément. 
«Un jour, j'ai vu un gosse s'installer 
tout seul avec un livre. Cela a suffi, les 
autres ont suivi». 
Née il y a 5-6 ans de l'initiative de quel- 
ques professeurs, l'école des devoirs a 
commencé sous forme d'une aide au 
jour le jour. Depuis deux ans, elle as- 
sure aussi des rattrapages, le but étant 
de combler en profondeur les lacunes 
des enfants défavorisés en milieu 
scolaire. 
«L'an dernier, quelques gosses ve- 
naient avec leurs devoirs. On les aidait 
individuellement. Surtout des élèves du 
secondaire qui désiraient progresser, 
ou avaient aussi des difficultés en pé- 
riode d'examens. 
Cette année, on a voulu s'organiser 
pour tous. Leur apprendre à lire, à 
s'exprimer (On aimerait monter une 
‘pièce de théâtre) car le plus important, 

à Saint-Gilles jé 

c'est le problème du français» 
De 4 à 5, l'heure est donc réservée aux 
devoirs. Les autres activités ne com- 
mencent qu'après. Depuis peu, les en- 
fants ont été répartis en deux 
groupes : les petits, jusque 12-13 ans 
viennent la semaine. Les plus grands, 
le week-end. 
Ce qui les attire surtout au départ, c'est 
l'atelier vélo. Les garçons adorent 
aussi faire la cuisine. mais pas la vais- 
selle, jugée comme une activité de fille, 
dégradante. 
Les filles, tenues à la maison pour y se- 
conder leur mère dans les tâches du 
ménage, aussi mieux intégrées dans 
leur environnement — et donc plus 
autonomes sont rares; leurs rapports 
avec les garçons, ambigus. Le cloison- 
nement filles-garçons, très marqué à 
un certain âge, est plus fort en milieu 
immigrés que chez nous. 
Le week-end, les plus grands choisis- 
sent des animations : films, informa- 
tion sexuelle, soirées avec orchestre de 
quartier. 

( 

  

La Maison organise aussi des perma- 
nences ouvertes aux adultes : le mer- 
credi, de 18 à 20 h, une permanence 
logement, avec un membre du syndicat 
des locataires. Le vendredi, une per- 
manence sociale, qui répond surtout à 
des problèmes individuels. Dans la me- 
sure du possible, l'animation colle à 
l'actualité la grève des médecins l'an 
dernier a suscité un débat avec le 
GERM et le collectif de Santé «la 
Perche». Les femmes de SALIK sont 
venues parler chômage. Il y a deux 
ans, des femmes de ménage espa- 
gnoles ont réalisé deux films vidéo sur 
leurs problèmes... 
Avec peu de moyens, la Maison fonc- 
tionne donc plutôt bien. Des jeux (ra- 
quettes de ping-pong, ciseaux, 
matériel vélo...) sont les bienvenus. Les 
bénévoles aussi. Avec ou sans 
formation. 

B.V. 

Maison de quartier : 29, rue Hennebicq. 

 



  

  

UN VIEUX CAFÉ 
« JAUNE ET BLEU » 
A L'HEURE 
DU FÉMINISME 

Je me souviens des premières réu- 
nions du Front de libération des 
femmes. C'était en 1972. On avait 
rendez-vous au Veschueren, un vieux 
café Saint-Gillois qui étale ses ter- 
rasses sur les trottoirs du Parvis et de 
la rue du Fort. Les premières arrivées 
buvaient un verre en bas en bavardant 
puis quand le groupe débordait sur 
plusieurs tables, nous montions, par 
un petit escalier à droite du comptoir, 
jusque dans la salle de réunions. Je me 
souviens de ces soirées où nous pré- 
parions des tracts, des coups fumeux, 
des interventions provocantes. Da- 
nièle, sélectionnée au concours Miss 
Belgique, avait fait un scandale sur 
scène. Adèle Hauwel était là souvent, 
la plus âgée, la plus vigilante d'entre 
nous. 
Depuis lors nous nous sommes disper- 
sées dans d'autres groupes. Moi j'ai 
continué à fréquenter le Verschueren. 
Le café est plein du matin au soir, trop 
plein même les jours de marché. Il a 
ses habitués — 41 associations s’y réu- 
nissent ! — mais les autres ne s’y sen- 
tent pas exclus. On y trouve toujours 

un voisin à qui parler, si le cœur vous 
en dit. 
Les serveuses sont gentilles, comme le 
patron, dont les aïeux ont fondé le café 
en 1880... || n’est pas plus progressiste 
ni plus féministe qu'ailleurs (it a même |- 
assommé mon amie Christine avec l'é- 
ternel couplet sur les chômeurs 
profiteurs-fainéants) mais il a de la 
bonne bière. Pour les amateurs, ça 
compte : cinq trappistes non filtrées, 
une excellente scotch au tonneau (à 
déguster avec une tartine de Mared- 
sous !). La gueuze y est extra. Vous 
pouvez même en acheter pour prépa- 
rer le lapin ou les carbonnades. La ser- 
veuse vous la dépose dans les bras 
comme un bébé fragile «surtout 
gardez-la couchée ! ». 
Saint-Gilles a eu longtemps une 
équipe de football en première divi- 
sion. Les écharpes jaunes et bleues 
étaient alors aussi connues qu'aujour- 
d'hui les mauves et blanches... 
Les nostalgiques, les supporters se 
retrouvent toujours au Verschueren. 
Au-dessus de l'entrée est exposée une 
extraordinaire collection de footbal- 

leurs. 
Non, n'essayez pas de les acheter au 
patron. Elles n'ont pas de prix : l'U- 
nion, il en est sûr, reviendra un jour ou 
l'autre en coupe de Belgique ! 

S.VR.     

  mir 

TOO 

  

vivre à Saint-Gilles 

LES FEMMES 
MAROCAINES 

Au premier abord, la Maison des 
Femmes marocaines ressemble à une 
maison où des tantes, cousines, voi- 
sines. seraient en visite. 
A côté du salon — vide — les femmes 
sont regroupées autour d'une grande 
tabie. L'une lange un bébé, une autre 
repasse. Elle bavardent, entre elles, 
doucement. 
Passé le premier seuil, Leïla, dans un 
français hésitant décrit un dessin et ra- 
conte comment on file et teint la laine 
dans son pays. Je tombe en plein 
cours d’alphäbétisation. La plupart des 
femmes marocaines de plus de 35 ans 
arrivent en Belgique analphabètes. 
Certaines, comme Leila, venues du 
Sud marocain ne parlent pas l'arabe de 
leurs compatriotes du Nord. Les cours 
qui se donnent tous les jours doivent 
leur permettre de se débrouiller seules 
pour les démarches quotidiennes (ad- 
ministratives, santé, marché...) et de 
comprendre leurs enfants élevés dans 
une autre langue, une autre culture. 

Plus fragiles 

La maison des femmes marocaines, 
c'est à la fois un lieu de rencontres, de 
fêtes, d'aide (une école de devoirs se 
met en route). Une façon de renouer 
les liens de solidarité qui s'effilochent 
avec l'installation en Belgique. 
«En arrivant en Belgique, les femmes 
marocaines rencontrent d'énormes dif- 
ficuités. Elles manquent d'information 
sur le pays d'accueil. La plupart vien- 
nent de régions rurales (Nord du Ma- 
roc, Rif) non encore atteintes par 
l'évolution des villes et ont du mal à 
s'intégrer. Le clan sécurisant de la ré- 
gion natale n'existe plus. Les pro- 
blèmes (logement, travail, enfants...) 
surgissent. Les tensions existantes 
dans tout couple s'exacerbent. Beau- 
coup n'acceptent plus d'être soumises 
à leur mari. La solitude pèse. Les lieux 
de regroupement manquent, les rela- 
tions sont différentes du Maroc. La so- 
lidarité a tendance à s’atténuer. Les 
femmes sont de ce fait plus fragiles. 
Rachida est assistante sociale au cen- 
tre belgo-immigré. Marocaine, elle 
tient des permanences au centre trois 
fois par semaine. Le reste du temps, 
elle est en visite. «On vient me voir 
pour toutes sortes de problèmes. Des 
hommes, des femmes. Ce sont surtout 
des problèmes administratifs, conju- 
gaux, familiaux... J'accompagne des 
gens à la commune. Les étrangers 
n'ont pas toujours bon accueil. Parfois 
cela va jusqu'aux injures, racistes et 
autres. Mais la plupart des problèmes 
surgissent au sein du couple, de la fa- 
mille. Beaucoup de couples éclatent. 
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Quand certaines décident de quitter 
leur mari, elles rencontrent d'énormes 
difficultés pour se débrouiller : pas de 
permis de travail, aucune préparation à 
une vie professionnelle, à cumuler leur 
travail et les occupations ménagères. 
Obtenir le divorce est très difficile.» 

L'homme n'est pas responsable 

«ll ne faut pas chercher à assimiler la 
femme arabe à la femme occidentale. 
La femme arabe arrive chargée de ta- 
bous, d'un passé qu'elle ne peut gom- 
mer en quelques mois. La libération de 
la femme, pour moi, ce n'est d'ailleurs 
pas être libre de se déplacer. C'est une 
émancipation intellectuelle, juridique. 
Le statut de la femme marocaine est 
inférieur à tous les niveaux. La respon- 
sabilité en revient au gouvernement, au 
politique, et non à l'homme. Lui aussi 
est exploité». 
Si la première génération de femmes 
marocaines se trouve confrontée à une 
culture étrangère, la seconde, les 
jeunes filles et les plus petites, sont 
elles partagées entre deux cultures : 
celle d'origine, celle d'assimilation. 
«Beaucoup de jeunes filles refusent de 
vivre comme leur mère ou leur grand- 
mère . A l'extérieur, à l’école, elles dé- 
couvrent une autre vie. 
Les mères détentrices ne comprennent 
pas toujours les traditions. Elles veu- 
lent marier leur fille... Alors beaucoup 
font des fugues. Elles viennent parfois 
chercher l'aide du service social, ou de 
leurs professeurs. On discute pour 
chercher une solution. Mais la solution 
n'est pas de quitter le milieu familial 
avec lequel une rupture est très grave. 
Exclues, elles ne retrouveront pas la 
solidarité du groupe ailleurs. Et puis, 
elles sont dépendantes financière- 
ment». 

informer avant tout 

Afin d'aider les femmes, le centre 
belgo-immigré organise. des séances 
d'information. Sur la législation de l'im- 
migration, ses causes, sur le statut de 
la femme au Maroc et en Belgique, les 
différences. De façon plus éducative, 
sont projetés régulièrement des mon- 
tages de diapositives explicatifs sur 
des sujets médicaux : contraception, 
grossesse, maladies... 
La Maison marocaine est le lieu-relais, 
le lieu-rencontre où se passent la plu- 
part des manifestations. 

B.V. 

Maison des femmes marocaines, 32, rue 

Dethy. 
- Rachida. Centre Belgo-immigré. 

59 rue de l'Eglise. 
Permanences : les lundi, mardi et vendredi, 

matin et après-midi. 

  
  

Le Lycée Jacques Frank 

QUAND UNE ETUDIANTE 
SUR QUATRE EST 
MAROCAINE 

L'institut Jacques Frank, rue Hotel des 
Monnaies. Comme la plupart des 
autres écoles saint-gilloises ,une 
grande proportion d'élèves immigrés 
avec tous les problèmes que cela en- 
traîne. Ici, on ÿy cherche des solutions. 
Les élèves qui ne parlent pas français 
au moment de la rentrée scolaire, re- 
çoivent un enseignement individualisé 
proche de l'enseignement audio-visuel. 
A Noël, près d'une demi-classe les re- 
joint pour suivre des cours de rattra- 
page accéléré qui leur permettent de 
réintégrer leur classe à temps plein 
dans les plus brefs délais. Dommage 
qu'il faille emprunter les heures de 
gymnastique, de musique ou de nata- 
tion pour offrir ces cours d'adaptation. 
Mais dans une situation pareille toute 
«solution risque d'être boiteuse.… 
L'échec en français n'entraîne pas le 
doublage automatique : si les notes 
sont bonnes ailleurs,un apprentissage 
complémentaire est organisé pour le 
français, grâce à quelques professeurs 
engagés dans le cadre spécial tempo- 
raire. Ces professeurs voient leur em- 
ploi menacé par les mesures prises par 
le ministre de l'Education nationale,   Guy Mathot. 

La formation des 
Jeunes tliles 

Dans le secondaire, trois étudiantes 
sur quatre sont Marocaines. Elles ne 
suivent pas la section technique qui 
leur donnerait une formation reconnue 
sur le marché du travail mais les pro- 
fessionnelles qui les mènent dans une 
voie de garage. Pourquoi? Seules trois 
années primaires sont exigées pour le 
professionnel. Certaines étudiantes se 
sont mariées très jeunes et reviennent 
pour compléter leur formation. Elles 
auraient intérêt à fréquenter plutôt les 
cours du soir communaux en langues 
ou en sténo-dactylo qui donnent, eux, 
de réelles possibilités d'emploi. Pour 
ces jeunes Marocaines, soumises à 
l'autorité d'un père tout puissant qui 
les marie parfois de force, l'emploi est 
le début de l'indépendance. 
La directrice voulait ouvrir une section 
de puériculture. En fait, c'est vers un ré- 
nové généralisé que l'on s'oriente : la 
section technique disparaîtra progres- 
sivement ne laissant le choix qu'entre 
le rénové, sans débouché immédiat, et 
le professionnel, pour les plus jeunes, 
les moins formées. 
Les sections «coupe-couture», décriées 
depuis des années, survivront encore. 
À défaut de donner un débouché aux 
élèves, elles en offrent un aux profes- 
seurs. que l'on continue à former 
pour ces sections sans avenir ! 

Propos recueillis par 

Elisabeth Franken 
   



  

MARIE COSSEY : 
LA MUSIQUE NON 
TRADITIONNELLE 

Où travallles-tu, Marie ? 

de travaille à la fois à l'Académie et 
dans deux écoles de Saint-Gilles 
‘(Ulenspiegel et J.J. Michel), où je 
donne un cours d'initiation musicale. 
Le solfège est intégré dans toutes les 
écoles primaires de la commune, au ni- 
veau des première et deuxième pri- 
maires. Auparavant, j'avais deux 
heures par semaine et par classe, mais 
depuis les restrictions budgétaires, je 
n'ai plus qu'une heure. J'aimerais voir 
les enfants — qui sont encore petits — 
plusieurs fois par semaine, et pour des 
durées moins longues. 
J'ai toujours voulu enseigner le solfège 
de manière non traditionnelle. Je pro- 
pose surtout du chant, du rythme et de 
l'écoute de la musique. A l'académie 
aussi, je pars de la reconnaissance 
sensorielle des rythmes et des sons. 

Comment volis-tu ton métier ? 

J'avais commencé pleine d'illusions. Je 
vois la musique comme un moyen 
d'expression pour tout le monde. Et les 
enfants y mordent très bien. lis adorent 
chanter. 
Je suis toujours contente, mais je ne 
crois pas pouvoir faire bouger beau- 
coup de choses. 
D'abord il y a des restrictions budgé- 
taires, et donc très peu d'espoir d'obte- 

ANNIE : 
ANIMATRICE 
AU CENTRE CULTUREL 
JACQUES FRANK 

  

Le Centre Culturel Jacques Frank, c'é- 
tait avant le théâtre du parvis, lui même 
ancien cinéma Elysée. Lorsque le théâ- 

nir un jour le minimum de matériel 
nécessaire (tambourins-enregisteur...). 
D'autre part, disons qu'un tiers des en- 
seignants essaient de bouger; ce sont 
ceux-là aussi qui recherchent un dé- 
cloisonnement par rapport au cours de 
musique. 
Dans les deux écoles où je travaille, on 
pratique l'expérience des 5-8, et je 
trouve les résultats positifs, surtout 
dans un milieu comme celui-ci. Les en- 
fants de 5 à 8 ans se retrouvent ensem- 
ble dans la matinée pour de 
l'observation. Chacun travaille selon 
ses possibilités, fait beaucoup de re- 
cherches personnelles. Pour les immi- 
grés, c'est avantageux car ceux qui ont 
des difficultés de langue peuvent faire 
des activités avec les plus petits, et se 
rattrapent ainsi En musique, je 
constate que les enfants qui viennent 
du 5-8 sont plus débrouillards. 
Par exemple, en deuxième primaire, 
j'avais demandé d'écrire le texte d'une 
chanson qu'ils avaient mise en dessin. 
C'était compliqué pour eux. Et bien, 
ceux qui sont dans l'expérience « 5-8 »: 
sont allés chercher un dictionnaire. 
Les autres, n'ont rien écrit, ou bien ont 
demandé mon aide. 

Qui trouves-tu dans ces écoles ? 

Surtout des Marocains, des Algériens. 
Puis, des Italiens, des Espagnols, des 
Africains du Sud... Je remarque du ra- 
cisme entre eux, et entre étrangers. En 
même temps, ils apprennent rapide- 
ment le vocabulaire des autres langues 
et parfois s'expriment dans celle des 

tre s'est trouvé face à des difficultés fi- 
nancières qu'il ne pouvait plus 
résoudre, en 1973, la commune de 
Saint-Gilles l'a repris pour en faire le 
Centre culturel que nous connaissons 
aujourd'hui. Annie y travaille comme 
animatrice du théâtre pour enfants. 
« Si les subsides sont versés par la 
commune, explique-t-elle, nous 
sommes dans la programmation tout à 
fait libres. Personnellement je m'oc- 
cupe du théâtre pour enfants; je fré- 
quente différents festivals et je choisis 
les spectacles qui me paraissent les 
plus intéressants. Avec ce type de 
théâtre, nous menons une action de 
promotion vers les écoles de Saint- 
Gilles qui « marchent » très fort au ni- 
veau des classes primaires. Pour les 
secondaires, il y a encore un effort à 
faire mais à ce niveau se posent des 
problèmes de disponibilité des élèves 
et surtout de prix; les spectacles classi- 
ques nous coûtent très cher. » 
Le Centre Jacques Frank, c'est aussi à 
côté du théâtre pour enfants, le ci- 
néma, activité par laquelle il est sans 

____ vivre à SaintGiles 

autres. C'est peut-être le début d’une 
habitude... En tout cas, ils sont bagar- 
reurs ! La violence me semble de plus 
en plus manifeste. 
Il faut dire... quand on voit comment 
on vient les chercher à l'école, à coups 
de baffes et d'engueulades (c'est vrai 
que les parents n'ont pas la vie 
facile...). 
Ce sont les gosses des milieux les plus 
aisés qui peuvent continuer la 
musique. 
Après les deux premières années pri- 
maires, elle disparaît des programmes 
et les enfants peuvent venir à l'Acadé- 
mie. Or, j'entends des réflexions 
comme : « Je ne peux pas venir, parce 
que papa et maman travaillent et ne 
peuvent me conduire ». 

Et les filles ? 

La plupart des musiciens ont des idées 
traditionnelles par rapport aux fonc- 
tions de la femme. Par exemple 
« pourquoi y a-t-il peu de femmes pia- 
nistes ? » Cela va de soi, pour la plu- 
part : « parce qu'il y a le ménage et les 
enfants ». 
Ces idées se retrouvent chez les 
gosses de 6-7 ans. Si je donne une le- 
çon sur la harpe — les femmes en 
jouent beaucoup —, j'entends dire, 
avec un certain mépris : « Oh, ça, c'est 
un instrument de femme ! » 
Même chose pour les chefs 
d'orchestre. 

Propos recueillis par 
Christine Quertinmont 

doute le plus connu. À chaque séance, 
la salle affiche complet. On se bous- 
cule à l'entrée; des étudiants (beau- 
coup), des intellectuels (apparemment 
de gauche}, peu de St-Gillois. Qu'est- 
ce qui fait courir les cinéphiles au Cen- 
tre ? Le prix des places d'abord; il est 
passé cette année de 50 à 80 F mais la 
comparaison reste avantageuse par 
rapport aux salles commerciales. La 
programmation ensuite. Les films pré- 
sentés sont toujours des films de 
bonne qualité mais qui ont terminé leur 
carrière dans les circuits commerciaux. 
Souvent ils sont regroupés dans des 
cycles d’une semaine autour d'un met- 
teur en scène. Des séances sont orga- 
nisées tous les mardi après-midi pour 
les personnes du troisième âge. 
Une grosse lacune dans les pro- 
grammes du Centre culturel : aucune 
activité n'existe pour la population im- 
migrée pourtant importante de la com- 
mune. Evidemment, ce ne sont pas des 
électeurs... 

F.Z. 
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EMILIA LEONORE : 
TOUTE L’'ESPAGNE 
A SAINT-GILLES 

Marbella, c’est le nom du restaurant 
qu'Emilia tient à Saint-Gilles depuis 
10 ans. L'endroit est calme, espagnol 
et surchargé de décors qui rappellent 
le pays natal. Pour éclairer la pièce un 
peu sombre où l'on mange sur les ta- 
bles, à même le bois, une musique aux 
accents de guitare ensoleillés vient 
bercer les oreilles. On entend derrière 
Emilia qui s’affaire dans la cuisine. Si 
elle habite St-Gilles depuis 10 ans, 
cela fait 20 ans qu'elle est en Belgique. 
Elle a d'abord élu domicile à Ander- 
lecht. Son mari lui, est chez nous de- 
puis 40 ans. C'est un réfugié politique 
qui a quitté son pays pendant la 
guerre. 
Emilia s'est alors trouvée seule en Es- 
pagne avec deux enfants à élever. Elle 
avait le goût pour la cuisine, elle a 
ouvert un restaurant. et n'a plus ja- 
mais arrêté. 
« Quand je suis arrivée ici, m'explique- 
t-elle, je ne parlais pas un mot de fran- 
çais. » « Aujourd'hui, cela va mieux », 
mais notre dialogue s'est déroulé avec 
laide d'un ami de son fils qui sert au 
restaurant, dans un cocktail français/- 
anglais/espagnol assez original. 
À 72 ans, Emilia a toujours bon pied, 
bon moral. Elle ne regrette pas d'avoir 
quitté son pays pour le nôtre et ne 
compte pas y retourner. « La Belgique 
est un bon pays. Sauf pour les taxes ! 
Vous savez, le soleil, ça ne donne pas à 
manger. » 
La crise économique pourtant, Emilia 
la ressent comme beaucoup. « On voit 
que les gens ont moins d'argent. Avant 
par exemple, à la fin des vacances, les 
gens venaient avec leurs enfants ache- 
ter des livres, des cahiers... et allaient 
dîner en même temps au restaurant. 
Maintenant... » 

F.Z. 

SAINT-GILLES N’EST 
PLUS UN QUARTIER 
BRUXELLOIS 

«J'ai toujours aimé ce coin. J'y ai mon 
intérieur, je suis près des beaux maga- 
sins de l'avenue Louise... Avant ici ha- 
bitaient des gens bien : des avocats, 
des médecins. Mais vers les années 
60, cela a changé. Les gens sont partis. 
Beaucoup de maisons sont vides, 
abandonnées. Il y a beaucoup d'étran- 
gers. De malpropreté.» 
Antoinette a 73 ans. Elle occupe de- 
puis 30 ans un grand appartement rue 
Berckmans. Pour elle, le cœur de 
Saint-Gilles, le marché, est déjà loin. 

«Je vais tous les jours au marché. Pour 
les fruits, les légumes : c'est moins 
cher qu'ailleurs - et de même qualité. 
Mais j'ai peur de circuler dans les rues. 
À cause des pavés. Je suis vraiment 
dégoûtée par la saleté des rues, des 
paquets, de poubelles qui traïnent 
partout.» 

Antoinette est membre de «Notre Cer- 
cle>, cercle communal pour personnes 
du troisième âge. Elle y a pratiqué la 
gymnastique pour 3ème âge, participé 
à des excursions. Le cercle possède 
des locaux rue de Parme, aux abords 
du square Jacques Franck. En sur- 
plomb d'un étang, sur une terrasse, 
des vieilles dames jouent aux cartes, 
boivent un thé, pendant que plus bas, 
les messieurs jouent à la pétanque. 
Des repas bon marché peuvent y être 
pris le midi. La commune organise par 
ailleurs un service d'aide à domicile 
pour ceux qui ne peuvent se déplacer. 
Des animations, excursions. 

B.V. 

ADRESSES UTILES 
  

Malson des femmes marocaines : 32, 
rue Dethy. 
Centre belgo-immigré : 59, rue de l'E- 
glise (permanence les lundi, mardi, et 
vendredi matin et après-midi) 
Service d'aide aux familles : 39, Place 
Van Meenen - Tél] : 538.80.90 ext 209. 
La famille heureuse : (Centre commu- 
nal de planning familial et d'éducation 
sexuelle et affective) : 62a, rue de Bor- 
deaux Tél : 537.11.08. 
YWCA : 43, rue St-Bernard Tél : 
538.09.84. 
Centre féminin d'orientation : 16, ave- 
nue de la Toison d'Or - Tél : 512.93.13. 
Comité de défense des habitants : 14, 
rue Franz Gaillard. - Tél : 539.22.83. 
Infor-Jeunes : Tél : 512.32.74 et 
512.96.02. 
L'ilot : (Accueil et réadaptation des an- 
ciens prisonniers) : 77, Chée de Char- 
leroi - Tél : 537.20.41. 
Centre International des étudiants : 26, 
rue de Parme. - Tél : 537.89.61. 
Des magasins, des initiatives : 
— Mistral : librairie franco-espagnole 
spécialisée dans le monde hispanique 
et latino-américain. 
— Rayons Femmes : projet d'anima- 
tion - 8, Parvis de St-Gilles. 

LIBRAIRES 

LE MISTRAL, librairie française, espa- 
gnole et latino-américaine, ouverte du 
mardi au vendredi, de 9 à 19 heures, le 
samedi de 10 à 17. heures et le di- 
manche de 10 à 13 heures. 
Livres psychologiques, sociologiques, 
politiques, livres de femmes, livres 
espagnols. 
Au Parvis de Saint-Gilles, n° 8. 

  

CHEZ CHLOROPHYLLE, 148, rue HÔ- 
tel des Monnaies, vous pourrez bou- 
quiner à l'aise parmi les rayons de B.D. 
neuves ou d'occasion, les romans de 
science-fiction, les vieux jouets. Ouvert 
du lundi au samedi, de 10 à 19 heures. 
THE SKULL, 399, chaussée de Water- 
100, la B.D. la science-fiction et le 
cinéma. 

BOUTIQUES 

Si vous aimez les animaux... en pâte, 
vous en trouverez de tout frais à la 
boulangerle-pâtisserle Yves Ghes- 
quière, 32, rue Th. Verhaegen, ouverte 
de 6h45 à 19h30, fermée le dimanche 
après-midi et le lundi à partir de 5 
heures. 
À la BOULANGERIE-PATISSERIE 
DES HEROS, rue de Suède , 62 À, vous 
pourrez acheter des spécialités juives : 
pains au cumin et au seigle, gâteaux 
au fromage, aux pommes, au pavot et 
aux noix. ‘ 
CORDERIE SMITS-HENIN , rue de la 
Victoire, 15, ouverte du lundi au ven- 
dredi, de 9 à 18 heures, le samedi, de 9 
à 12h30 : toutes les cordes, ficelles, 
toiles, fils possibles et imaginables. 

RESTOS 

AU BON CŒUR, 9, Place de Beth- 
léem : vous aimez les os? Vous pour- 
rez en trouver là comme base de 
moelleux repas, suçables et croquants 
a souhait. 
Bien sûr, il y a tous les Grecs, près de 

la gare du Midi, où se retrouvent dans 
les cuisines des gens qui vivent la nuit, 
des gens du quartier, ceux qui veulent 
un repas copieux (et gras) pour 100 F. 
Animation et calme à la fois. 

ET ENCORE 

THEATRE-POEME : au 30, rue d'E- 
cosse, avec son sandwich-théâtre, en- 
tre 12 heures 40 et 13 heures 40, ses 
spectacles du soir, entre théâtre et 
poésie, ses animations à sujet littéraire. 
Tél : 538.63.58. 
LE S.E.U.L.: 41, rue de Suède; lieu d'a- 
nimation, d'information sur la situation 
en Amérique du Sud, le S.E.U.L. orga- 
nise des conférences, des projections 
de films et diffuse un journal. Tél : 
538.78.81 et 537.05.88. 

  

  

  

* + + 

  

Le dossier Saint-Gilles a été réalisé 
avec la collaboration de : Isabelle 
Eustaze, Elisabeth Franken, Chris- 
tine Quertinmont, Brigitte Verdière, 
Hélène Vandersteen, Genny.      
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les associations de parents 

UN PARENT BIEN INFORMÉ EN VAUT DEUX 

Longtemps l'école a affiché «parents interdits». De cette institution qui absorbe la vie de leurs 
enfants, les adultes ne voyaient que l'extérieur, un hall d'entrée, une salle de spectacle en fin 
d'année, un professeur «coincé» au hasard d’une sortie de cours. Aujourd’hui, le ghetto sco- 
laire ouvre ses portes. sous la pression des coups donnés par les parents pour les enfoncer. 
Leur entrée dans l'école a pour nom «Association de Parents». 

LIANE TAUVOYE : PARTICIPER A LA VI 

«Pourquot je suis entrée dans le Co- 
mité de parents? Parce qu'il me sem- 
blait normal de participer à la vie de 
l'école. J'ai proposé mes services il y a 
huit ans après avoir assisté à un ex- 
posé organisé par le Comité de Pa- 
rents, hésitante au début car j'avais un 
peu peur de ces réunions du soir qui 
n'en finissent pas». 
Depuis cette année, Liane est prési- 
dente de l'Association de Parents de 
Rixensart (APARIX). Elle a lancé un 
service d'aide aux étudiants, qui fonc- 
tionne grâce à la collaboration des 
professeurs; ils signalent au comité les 
élèves en difficulté. 

Des activités multiples 
Les activités d'un comité de parents 
peuvent être multiples. À Rixensart, 
elles vont de l'organisation de concerts 
de Jeunesses Musicales à une bourse 
de vêtements en passant par les activi- 
tés d'après cours, une opération car- 
rière, etc. Il est évident qu'elles ne 
peuvent se dérouler avec efficacité que 
s’il existe une collaboration étroite en- 
tre tous, direction, professeurs, centre 
P.MS., élèves, anciens élèves et 
parents. 
«Au départ, explique Liane, je me suis 
occupée des enfants le mercedi après- 
midi. || n’y avait pas d'activités, nous 

  

avons organisé des promenades, des 
jeux... L'idée avait été lancée par un 
professeur et le Comité de Parents l'a 
mise en route. Quand le processus a 
été bien rodé, il a été repris officielle- 
ment et nous avons tourné nos regards 
vers autre chose. 
Cette année, nous avons mis en route 
des cours de néerlandais pour les en- 
fants de 4ème, 5ème et 6ème primaire. 
Le projet a été présenté en mars/avril 
et nous avons reçu 80 réponses, contre 
20 espérées. Au début de cette année 
scolaire, les 80 ont gonflé jusqu'à la 
centaine. Notre «cheval de bataille» ac- 
tuel est l'obtention d'un local pour un



D centre de documentation où seraient 
rassemblés notamment les doubles des 
fichiers, de la documentation des pro- 
fesseurs. Pour l'instant, tout est dissé- 
miné chez l'un, chez l'autre». 

Retour vers une 
activité professionnelle 
Pour Liane comme pour les autres 
membres, car tout se fait en équipe, la 
participation au comité de parents si- 
gnifie de nombreuses heures de dé- 
vouement au service des élèves et des 
parents. En 1ère rénové, lorsqu'un pro- 
fesseur est absent une heure, elle ex- 
plique aux élèves comment organiser 
leur travail, comment préparer les exa- 
mens... Elle organise les opérations 
carrières. Tous les mercredis matins, 
elle tient à l'école une permanence: 
des parents viennent la voir, des élèves 
qui souhaitent une cassette de langue, 
l'adresse d'un professeur pour des 
cours particuliers, des renseignements 
à propos du service militaire. Elle de- 
vient à certains moments l'équivalent 
d'une assistante sociale. Des élèves, 
parfois, la prennent pour un professeur 
mais pour la majorité, elle est devenue 
Madame APARIX. 
La disponibilité demandée aux mem- 
bres d'une association de parents pour 
préparer les différentes activités fait 
qu'on y trouve beaucoup de femmes 

ne travaillant pas. «Mais, explique 
Liane, pour beaucoup d'entre elles, la 
participation à un comité de parents 
est souvent le premier pas vers le re- 
tour à une activité professionnelle. 
Quand on arrive dans un comité, les 
membres s'informent de vos capacités 
et l'on prend ses responsabilités en 
fonction de la branche où l'on a tra- 
vaillé. C'est un début de recyclage. 
Personnellement, ça a été mon cas.» 

F.Z. 

  

La CNAP (Confédération Nationale 
des Associations des Parents pour 
l'enseignement libre) à été créée en 
1955, soit peu avant la guerre scolaire; 
la FAPEO (Fédération Nationale des 
Associations de Parents d'Elèves de 
l'Enseignement Officiel) date de 1966. 
Peu nombreuses au départ, les AP 
comme on a coutume de les appeler, 
ont connu une vague récente de déve- 
loppement. La CNAP et la FAPEO en 
regroupent aujourd'hui chacune 800. 

LES ASSOCIATIONS DE PARENTS 

Qu'est-ce qu'une 
Assoclation de Parents? 
Une AP, précise une brochure de la 

FAPEO, n'est pas un organe de reven- 
dications personnelles, un lieu de criti- 
que privilégié des enseignants, un 
groupe de parents assistant 2 où 3 fois 
l'an à une conférence ou organisant 
des bals, une association d'amis ou 
d'anciens élèves, ni une assemblée de 
notables sur laquelle le chef d'école 
compte pour obtenir des services. Elle 
n'est pas davantage un groupement 
noyauté par les pouvoirs organisa- 
teurs, par un parti politique ou les en- 
seignants. Alors? Une AP, c'est un 
groupe d'hommes et de femmes réunis 
par un intérêt commun; les enfants et 
leur mieux-être dans le cadre scolaire. 

Quel est son rôle? 
Amener par des actions, des discus- 
sions, une amélioration du couple élè- 
ve/école. Concrètement, la vigilance 
des membres d'une AP s'exerce sur 
des questions aussi diverses que les 
problèmes de surveillance, le respect 
des normes dans les classes, la sécu- 
rité aux abords de l'école, les trans- 
ports scolaires... 
Parce qu'être parent est un véritable 
métier, les AP s'efforcent de les infor- 
mer le mieux possible pour les aider 
dans leur tâche. Les fédérations répon- 

‘dent aux questions posées, réalisent 
des dossiers sur des thèmes précis, 
publient des articles, échos sur tout ce 
qui touche à l'enseignement dans leurs 
organes de presse. C'est la courroie de 
transmission, le lien entre les parents. 

Dans quelle mesure 
tlent-on compte des 
avis émis? 
Tout dépend évidemment de l’établis- 
sement. Là où la création d'une AP 
s'est heurtée à certaines réticences, il 
est parfois difficile de se faire écouter. 
Mais avec le temps, tout s’en va et les 
méfiances d'hier devant l’intrusion des 
parents à l'école ont fait place à une 
plus saine collaboration. Les parents 
ne sont plus les gêneurs, les intrus, 
mais des partenaires avec qui on dis- 
cute les améliorations à apporter, les 
mesures à prendre. Les enseignants 
(parents dans bien des cas) ont réalisé, 
admis l'utilité d'une collaboration avec 
les parents. Leurs combats qu'ils 
croyaient opposés se rejoignent sou- 
vent autour de l'intérêt des enfants. Un 
exemple? L'abaissement des normes 
de population dans les classes. 

Qul falt partie d'une AP? 
Des parents ayant un ou des enfants 
dans l'établissement; c'est la condition 
sine qua non. Si au départ, ces parents 
étaient surtout des notables locaux, les 
choses ont aujourd'hui tendance à 
évoluer. «C'est vrai qu'au début on 

trouvait beaucoup de notables dans 
nos AP, confie Mme Arnauts, secré- 
taire générale de la FAPEO. IIs ont été 
très utiles pour nous faire accepter. A 
l'époque, il fallait les reins solides pour 
lutter contre le refus manifesté face à 
l'introduction des parents dans l'école. 
Les chefs d'établissement admettaient 
difficilement que des parents viennent 
mettre le nez dans «leurs affaires». 
Nous étions un peu comme des chiens 
dans un jeu de quilles. Alors, si M. X 
bien connu s'occupait d'une AP, on 
n'osait plus trop contredire. 
Aujourd’hui, le mouvement a évolué: 
aux médecins, aux avocats, ont suc- 
cédé des gens sortis de l'enseignement 
technique, des employés, des ouvriers. 
Bien sûr, il reste toujours une frange 
de parents difficiles à toucher mais les 
choses changent. Lentement mais 
sûrement.» 
J'ai assisté à une réunion d'association 
de parents. C'était la première de l’an- 
née. Lors du tour de table, les mem- 
bres du comité, cela m'a frappée, se 
sont présentés non comme M. X tech- 
nicien ou Mme Y cadre ou employée 
mais comme père ou mère d'autant 
d'enfants de tal âge, dans telle classe. 
La parenté est le seul critère auquel on 
s'attache. 
«De plus en plus, m'explique encore 
.Mme Arnauts, des femmes occupent 
les postes de présidence au sein des 
AP. C'est un signe des temps». 

Les AP, un groupe de pression? 

Au niveau national, les AP par le biais 
de leurs fédérations ont maintenant 
voix au chapitre. On les associe à 
toutes les négociations concernant 
l'enseignement, elles participent aux 
travaux de l'Education Nationale, ont 
de fréquents contacts avec les Minis- 
tres. Leur pouvoir n'est évidemment 
que consultatif mais leur avis est loin 
d'être ignoré. A propos du prolonge- 
ment de la scolarité de 5 à 14 ans, le 
Conseil National des Parents (CNP) 
avait marqué son désaccord dans les 
conditions actuelles. La mesure a été 
postposée de deux ans. Les AP sont 
devenues un groupe de pression qui 
fait entendre sa voix, s'efforce de faire 
prévaloir les conditions pédagogiques 
et familiales là où pourraient intervenir 
des considérations de stratégie politi- 
que et des intérêts peu en rapport avec 
ceux des premiers concernés par 
l'école : les élèves. 

Françoise Zonemberg 

  

ADRESSES UTILES 
CNAP : 29, rue des Deux Eglises - 
1040 Bruxelles - Tel : (02)230.75.25. 
FAPEO : 25, Galerie du Roi (Bte 2) - 
1000 Bruxelles - Tel :(02)511.31.08. 
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FROMAGE 

Remoudou, Princ'Jean, ou Père Joseph, Cassette de Beaumont et Boule de 
Huy, autant de fleurons de notre gastronomie fromagère. 
Et pourtant... 

Lorsque nous. parlons fromage, nous 
pensons d'abord à la France et parfois 
nous évoquons la Hollande ou la 
Suisse. Rarement les fromages belges. 
Or, nous avons un long passé froma- 
ger tissé de spécialités du terroir. 
Mieux. Notre savoir-faire a conquis les 
étrangers et nous fabriquons du 
Gouda et de l'Edam pour les Hollan- 
dais, du Rigatello, du Rovolone et 

-autres Fontal pour les Italiens et même 
le fameux Cheddar que les Anglais 

-nous commandent par tonnes. Décidé- 

ment, nul n'est prophète (fromager) 
dans son pays. 

Fromages et traditions 
De tous temps, on a fabriqué du fro- 
mage. Hercule se faisait offrir des fro- 
mages de chèvre, Pline vantait les 
fromages des Alpes, Virgile lui a 
consacré de nombreux vers. Mais c'est 
aux moines que l'on doit l’art de d'affi- 
ner les fromages, art découvert un peu 
au hasard des heures consacrées à la 
terre et à ses produits. Grâce à eux, 

«pâturage» a rimé joyeusement avec 
«fromage» et s'ils n’en sont pas les in- 
venteurs, ils ont laissé des gourman- 
dises aux noms évocateurs tels le 
munster (de monasterum, le monas- 
tère), Le Maredsous, l'Orval, le Bou- 
quet des Moines et autres 
Casse-Croûte de l'Abbaye Val Dieu 
pour ne parler que de quelques fro- 
mages belges. 

Lilian Malcause:
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Grand Ferme ou Tome du pays 
. Brie frais du pays 
- Vacheloo (trapiste parfumé à la bière) 
- Vacheloo nature (St-Paulin) 
. Vacheloo au poivre 
Maredsous 
Bouquet des Moines 
Fromage de régime (Basquaise) 

. Cassette de Beaumont 

. Trou d'Scottai 
. Port Salut (loo) 
. Trappiste Rubens 
. Trappiste Chimay 
. Saint-Bernard 
. Pecorino 
. Chèvre de Bastogne 
Boulette de Bruxelles 
L'Aubeloise (Herve) 
Cramen 

. Loka (fromage de régime) 

. Chèvre cendré 

  

    

  

FROMAGES BELGES CHERCHENT 
AMBASSADEUR ! (DRICE) 

C'est au marché de La Louvière que nous a- 

vons rencontré Guido Vandoorne, qui dé- 

fend avec panache le fromage belge. 

Guido Vandoorne n'est pas n'importe 
qui. il est fromager affineur, Prud'hom- 

me de la Guilde des Fromagers, Compa- 

gnon de St Uguzon, Grand Goustier de 
la Commanderie de Gouste-chèvre de 

France, Membre du Jury International 

au Concours Général Agricole de Paris. 

Je ne connaissais que les Trappistes, les 
Herves, la Boulette. Je savais aussi que 

le Gouda pouvait être belge. 
Bref, ‘’ comme 90 pour cent des Belges, 
je vais loin chercher ce qui se trouve à 
ma porte.’ 
“Nous possédons plus de fromages que les 

Français et les Suisses, proportionnelle- 
ment, bien sûr. 
Nous avons non seulement les plus merveil- 
leux fromages, mais nous faisons très 
bien les fromages anglais et italiens que 
nous exportons avec succès. ‘’Le saviez- 

vous ?” “Notre patrimoine est méconnu, 
nous manquons d’un bon public-relation" 

La France possède un Prince du fromage, 
Pierre Androuet. Pourquoi la Belgique 
n’aurait-elle pas son Monsieur fromage 
(ou Madame pensai-je) ? A l'instar de 
Pierre Androuet, il (ou elle) se ferait le 
chantre de notre industrie fromagère en 
visitant les écoles hôtelières, en. parcou- 
rant le monde de la gastronomie. 
Tout ça, il nous le dit passionnément 
en nous faisant goûter du Saint-Bernard, 

du Saint-Paulin et de la Tome du pays. 

Je vous la recommande chaudement. 

Depuis quelques semaines donc, je suis 
à l'affôt des fromages de chez nous et 

cherche en vain la Tome du pays. 
Mais il me faudra bien attendre les marchés 

des samedis. 
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L'HISTOIRE DES PETITS HERVES ! 

Côté poético-champêtre : des vertes 
prairies bien grasses, des pis de 
vaches regorgeant de lait, des caves en 
pierre, humides, garnies et parfumées 
de petits blocs de fromage de Herve. 
Côté géographico-industriel : le pla- 
teau de Herve. 
Cette région herbagère a une histoire 
et une vocation. «Charles Quint — 
dans un édit — interdit aux Pays-Bas 
l'exportation du blé. Les Herviens dé- 
laissèrent alors leurs cultures et éten- 
dirent les pâturages» D'herbage à 
fromage, il n'y a qu'une vache, laitière 
de préférence. A l'époque, il existait 
peu de moyens de locomotion. Un 
temps assez long Se passait entre la 
traite et la consommation. Restait à 
trouver un produit qui nécessite un 
temps de mürissement assez important 
afin de permettre l'approvisionnement 
des régions éloignées : le fromage 
semblait tout indiqué. Une course géo- 
logique s'ajoute à la raison historique. 
Le sol du pays de Herve a un caractère 
argileux, retenant l'humidité nécessaire 

aux prairies; c'est un sol assez lourd et 
vallonné. 
Avant 1930, le fromage de Herve se fa- 
briquait dans les fermes du quadrila- 
tère délimité d'une part par la frontière 
allemande et hollandaise et d'autre 
part par la Vesdre et la Meuse. Dans 
les années cinquante, le centre du 
Pays de Herve comptait cinq cents fro-. 
magers. Aujourd'hui, ils ne sont plus 
qu'une soixantaine. Les raisons : le 
nombre des exploitations a diminué et 
les petits fabricants ont dû cesser leur 
activité; on leur reprochait une produc- 
tion irrégulière aussi bien sur le plan 
de la quantité que de la qualité. 

Six: mille 
fromages par jour 

Nous avons visité la fromagerie de M. 
et Mme Leconte fabriquant le herve 
d'une manière artisanale mais en quan- 
tité industrielle. Douze mille litres de 
lait y entrent tous les jours et se trans- 

forment en six mille fromages, si vous 

préférez, deux millions de litres de lait 
par an et un million de fromages. Les 
opérations sont identiques à la fabrica- 
tions des autres fromages : emprésu- 
rage, égouttage (naturel), salage (en 
saumure). Les fromages sont disposés 
sur des étagères en attendant que l'af- 
fineur vienne prendre livraison. Nous 
avons pris le même chemin que les 
«petits herve» et nous nous sommes re- 
trouvés chez M. Constant. C'est dans 
des caves pareilles aux siennes — de 
bonnes vieilles caves humides — que 
s'opère l'ensemencement naturel qui 
intervient dans la maturation du fro- 
mage. Deux fois par semaine, on lave 
les cubes de Herve à l’aide d'une ma- 
chine qui brosse les parois ocres du 
fromage avec une goutte d'eau très, 
très légèrement javelisée. Au bout de 
trois à quatre semaines (deux à quatre 
mois s'il s’agit de piquants), vous éten- 
dez le herve sur votre tartine et vous la 
trempez dans du café sucré: le petit 

  

UNE LAITERIE QUI MARCHE BIEN 

  

La laiterie régionale de Herve est une 
coopérative. Le capital social est 
constitué de parts financières appor- 
tées par les producteurs de lait. 
Aujourd'hui, ils sont 800 fournisseurs; 
le nombre de coopérateurs est plus 
élevé étant donné que depuis la créa- 
tion en 1934, certains producteurs ont 
pris leur retraite mais sont restés 
coopérateurs. 
La laiterie emploie 77 personnes dont 
52 ouvriers et 25 employés; la télépho- 
niste est la seule femme que nous 
ayons rencontrée durant notre visite; 
les autres femmes engagées sont em- 
ployées ou travaillent à l'empaquetage. 
La laiterie fonctionne avec des horaires 
normaux; sauf la poudrerie qui néces- 
site trois pauses en été {elle est fermée 
l'hiver). Hors saison (la bonne période 
pour le lait se situe entre mai et fin 
août), il n'y a pas de chômage techni- 
que. Si la production diminue, le per- 
sonnel est occupé à des travaux 
d'entretien (peinture, mécanique...) 
La laiterie s'approvisionne en France et 
en Italie pour sa présure et son fer- 
ment. Elle vend sa marchandise à des 
grossistes. La laiterie régionale d'Herve 
s'est associée avec trois autres laiteries 
(Malmédy/Vielsam, La Beurrerie des 
franchimonteux, Sud Lait de Recogne) 
pour constituer le groupe Interlait. 
Celui-ci fabrique tous les produits en 
flacons (crèmes, yaourts, desserts...). 
La laiterie produit quatre sortes de fro- 

déjeuner favori de M. et Mme. 
Constant. 

mages : 85 % de Saint-Paulin (demi- 
dur), pricipalement du Maredsous (le 
fromage est fabriqué à Herve et affiné 
dans les caves de l'Abbaye), un peu de 
Plateau de Herve et de L'Abbaye du 
Val Dieu. Les trois autres fromages 
sont le Pecorinno (un italien), deux 
fromages à pâte molle (la croûte fleu- 
rie, le bouquet des moines) et un fro- 
mage frais. | 
Le fromage est consommé à 90 % en 
Belgique, le beurre à 100 %. La poudre 
de lait écrémé est exportée vers les 
pays du Tiers Monde. Cette laiterie ne 
produit pas d'excédent:; elle ne dépend 
pas de la C.E.E. pour écouler les 
laitages. 
Tout ça est sans doute dû aux bons 
auspices de Saint-Lambert qui trône 
dans le jardin et les caves de la laiterie 
d'Herve. 

Dominique Burge 

 



    

Il est 14 heures. Les petits Herve s'égouttent naturelle- 
ment. 
Le salage : les paniers de fromages sont plongés dans la 
saumure. 
Les petits Herve sont en attente; ils vont partir chez l'affi- 
neur où dans les bonnes vieilles caves du pays de Herve, 
ils vont müûrir et attraper des couleurs et du goût. 

LE FROMAGE 

  

Première étape de la fabrication du St-Paulin : l'emprésu- 
rage : on ajoute au lait traité, la présure et le ferment. 
Les « St-Paulin » sont mis en boîte et égouttés par com- 
pression. 
Une partie de ces fromages sont affinés dans les caves de 
l'abbaye de Maredsous, le reste mürit dans les caves de la 
Laiterie Régionale de Herve. 
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LE FROMAGE 
  

MA VIE, MES CHEVRES 

Situé non loin d'Aywaille, Ville est un si 
petit espace que l'on n'y trouve ni bou- 
cherie, ni boulangerie, pas même une 
épicerie. C'est dans ce vert hameau 
qu'habite Hélène, une des rares 
chevrières-fromagères de Belgique. 
Propriétaire d'un troupeau d'une quin- 
zaine de chèvres blanches, noires et 
Chamoisées, Hélène fabrique du fro- 
mage pour sa famille et elle vend le 
surplus de sa production aux clients de 
passage. 
«Lorsque j'ai acheté ma première chè- 
vre, il y a 10 ans, je n'avais pas du tout 
l'intention de me lancer dans la fabri- 
cation du fromage de chèvre. L'adora- 
ble chevrette était à vendre au bord de 
la route : je l'ai achetée pour Pierre, 
mon petit-fils. 
Ensuite, une seconde chèvre est venue 
s'ajouter à la première et, peu à peu, le 
troupeau s'est agrandi.» 

Comment organisez-vous 
votre travall ? 
Le matin, je me lève à 6h30. Je vais d'a- 
bord nourrir mes chèvres au ratelier. 
Une chèvre mange en moyenne 2 kg 
céréales et 2 kg de foin de luzerne par 
jour. Ensuite, je trais mes bêtes et je 
tamise le lait. Je dois encore sortir le 
troupeau en prairie et nettoyer la ma- 
chine à traire avant de tout préparer 
pour la traite du soir. Quand cela est 
terminé, je passe à la fabrication du 
fromage. 

Quelles sont les différentes étapes de 
cette fabrication ? 
Après le tamisage, le lait est refroidi à 
une certaine température. Puis il est 
mis dans des seaux pour le caillage qui 
dure 24 heures et qui se fait dans une 
armoire climatisée. 
Je laisse ensuite égoutter le caillé dans 

  

des faisselles, des petits récipients per- 
cés de trous qui donneront au fromage 
une forme ronde ou pyramidale. 
Avant d'être mis en pot, le fromage est 
homogénéisé et salé. J'obtiens ainsi du 
bon fromage frais et naturel auquel j'a- 
joute parfois des fines herbes. 
Je fabrique aussi du fromage plus sec, 
plus égoutté, qui se présente sous la 
forme de buchettes entourées de poi- 
vre, d'herbes de Provence ou de char- 
bon de bois. Je fais également des 
fromages enrobés d'herbes de Pro- 
vence et macérés dans l'huile, et du 
fromage affiné qui demande 3 se- 
maines de préparation. 

Cela représente beaucoup de travail. 
Avez-vous quelqu'un pour vous aider ? 
«Non, je travaille seule. J'ai aménagé 
moi-même la laiterie et le cornadi qui 
bloque les chèvres pendant la traite. Je 
fais tout de façon artisanale, sauf la 
traite. Souffrant de rhumatismes aux 
poignets, j'ai acheté une machine à 
traire 6 chèvres à la fois. 
J'utilise aussi une «nourrice» automati- 
que pour nourrir les jeunes. Après la 
naissance, les petits restent avec leur 
mère pendant 9 jours. Je les mets en- 
suite à une des 15 tétines de la ma- 
chine qui chauffe l'eau et fait 
descendre automatiquement la poudre 
de lait. Cela m'évite un fameux travail! 
J'ai 58 ans et j'essaye d'épargner mes 
peines. 

Comment devient-on chevrière- 
fromagère? 
J'ai suivi des stages en France pour la 
fabrication du fromage de chèvre et l'a- 
limentation des chèvres laitières. 
C'est de France également que j'ai fait 
importer mes boucs qui sont soigneu- 
sement sélectionnés. La chèvre donne 
son maximum de lait 1 mois après la 
mise bas, c'est-à-dire, en moyenne 6 li- 
tres par jour! Elle reste «en pointe» 

pendant 30 jours puis la quantité jour- 
nalière de lait diminue progressive- 
ment. Après 300 jours, la chèvre ne 
donne plus de lait pendant 3 mois 
environ. 

Vous consacrez énormément de temps 
à vos chèvres. 
Oui, les chèvres, c'est mon «hobby». 
Tant que ma santé le permettra, je 
continuerai car j'aime mes chèvres et 
puis... je ne sais pas rester sans rien 
faire.» 

Danielle Godinas 

LE CHEVRE BELGE 

Nicole et Daniel, ils habitent Maffe, 
dans le Condroz, avec leurs trois en- 
fants. Ce mode de vie, ils l'ont choisi 
pour éviter le travail et le rythme des 
villes et des usines. Sans passé d'agri- 
culteurs, ils sont partis de rien, ont 
acheté une petite maison, réussi à bâtir 
une étable. On les a regardés avec 
scepticisme ou ironie, puis avec curio- 
sité. Aujourd'hui, ils élèvent une tren- 
taine de chèvres de toutes couleurs, de 
races différentes. 
ils parviennent à vivre de la fabrication 
et de la vente des fromages. Fromages 
frais ou vieillis, moelleux ou durs, cen- 
drés, aux herbes, traditionnels ou ré- 
sultats de leurs essais. 
Au début, Daniel a dû travailler à l'ex- 
térieur durant la saison où la produc- 
tion de lait est la moins abondante. 
Maintenant, ils sont autonomes car ils 
réalisent eux-mêmes toute la transfor- 
mation de leurs produits, et la vente, 
sur les marchés de Namur, Saint-Job, 
Huy et Stockel. 
Leur entreprise est ainsi rentable, d'au- 
tant plus qu'en Belgique, ils rencon- 
trent peu de corcurrence, peu de gens 
se risquent ici à l'élevage des chèvres. 
En France, les troupeaux circulent sur 
les terres. Ici, ils restent dans une prai- 
rie. Daniel et Nicole viennent d'en 
acheter une seconde. lis ont un projet 
de coopérative avec d'autres fermiers. 
Dans la région, on a plutôt tendance à 
exploiter de plus grosses propriétés, 
avec davantage de machines, ce qui, 
d'après eux, représente un travail à la 
fois moins agréable et moins rentable. 
Et pourtant, elle est dure, leur vie : 
deux traites par jour, égouttage, mou- 
lage des fromages, marchés, hécessité 
d'une présence constante. 
Les enfants vont à l'école du village. 
Nicole fréquente d'autres femmes. Da- 
niel confronte ses conceptions de l'a- 
griculture avec celles des gens du 
pays. Le pays, il est devenu le leur. 

Christine Quertinmont
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MIEUX CONNAITRE 
LES FROMAGES 

AFFINAGE : ce terme est au fromage 
ce que l'élevage est au vin, la tempéra- 
ture et l'humidité jouent un rôle très 
important. 
Les affineurs — qui parfois ne fabri- 
quent pas eux-mêmes la pâte — doi- 
vent surveiller chaque pièce, l’aérer, la 
retourner et, selon le cas, laver, bros- 
ser et gratter la croûte pour que la fer- 
mentation pénètre à cœur. La durée de 
l'affinage, très variable, va de 3 à 6 se- 
maines pour un brie et jusqu'à 1 an 
pour un fromage à pâte dure. 
BLEU : sans autre indication, il s’agit 
de fromage à pâte persillée (voir ce 
mot) préparé avec du lait de vache. !l 
peut être de chèvre ou de brebis mais 
mention doit en être faite. 
BOULETTE DE CHARLERO! : gras et 
fort, il est fait à partir de petit lait et 

affiné pendant environ 3 mois; sa 
croûte est lavée à la bière. || existe plu- 
sieurs variétés très odorantes dont 
l’une, la Boulette de Dinant sert à la 
préparation de la flamiche. 

FROMAGE DE BRUXELLES : aussi ap- 
pelé «ettekees» est le plus typique de 
tous. Fabriqué à partir d'un caillé mai- 
gre, il est ensemencé et fortement salé. 
FROMAGERIE : la Belgique compte 26 
fromageries industrielles et une ky- 
rielle de fromageries artisanales. Mais 
n'est pas fromager qui veut. Pour pro- 
duire du fromage destiné à la vente, il 
faut obtenir le titre d'agréation délivré 
par le Ministère de l'Agriculture et se 
soumettre aux contrôles plus ou moins 
fréquents et sévères imposés par le Mi- 
nistère de la Santé Publique. 
HERVE : pâte molle à croûte lavée, de 
couleur ocre, il est fabriqué dans tout 
le plateau de Herve. La saveur peut 
être douce ou piquante selon l'affi- 
nage. Dans le «Grand Calendrier de 
Herve» publié en 1792, on annonce que 
«ce fromage est vendu en Flandres, à 
Liège, en Allemagne, en Lorraine, en 
Alsace et jusqu'en Suisse» 
LIMBURGER : fabriqué à l'origine 
dans la province de Liège, c'est un fro- 
mage à pâte demi-dure lavé à l'eau sa- 
lée pendant l'affinage. 
MAQUEE : ce fromage blanc onctueux 
a, comme le Remoudou, sa «Confrérie 
de la Maquée», elle siège près de 
Stavelot. 

MAREDSOUS : fabriqué à l'origine ex- 
clusivement dans l'abbaye de Mared- 
sous, il s’agit d'une variété de 
Saint-Paulin. 
MATIERE SECHE : c'est le produit ob- 
tenu après déshydratation complète du 
fromage. La matière sèche sert de base 
pour calculer la quantité de matière 
grasse, contenue dans un fromage. 

PERSILLE : il ne s’agit pas de persil, 

mais de ferments du type penicilium 
qui provoquent des moisissures bleuä- 
tres ou verdâtres. 
PLATTEKEES : fromage blanc préparé 
surtout dans les environs de Bruxelles 
et ressemblant fort à la maquée. 
POTTEKEES: mélange d’ettekees, de 
plattekees, d'échalottes et de … bière. 
REMOUDOU: en Wallon, cela signifie 
«re-traire» car ce fromage était fait 
avec la partie crémeuse qui restait 
après la traite. C'est le plus piquant des 
herves, le plus folklorique aussi car il 
existe une «Confrérie du Remoudou» 
dont la tenue est la réplique exacte de 
celle portée par les seigneurs d'antan. 
L'intronisation relève de tout un rituel 
immuable et l'aspirant «Seigneur du 
Remoudou» doit chanter la gloire des 
fromages du pays de Herve en général 
et du Remoudou en particulier et leur 
jurer fidélité, bien entendu. 

LM. 

  

  

  

  

Les fromages belges. 

Tapez-vous la cloche 
à fromage. Rs 
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LE FROMAGE 

  

COMPOSITION MOYENNE DES FROMAGES 

  

  

  

pâte dure pâte molle from. frais 
eau 35 % 50 % 80 % 
Glucides pratiquement éliminés avec l'eau 
Lipides 30 % 23% pratiquement 

nul si maigre 
Protélnes (caséine) 24 h 18 % 19 % 

Productions Exportations Importations 
en tonnes 

40.983 27.868 91.706 

A ces chiffres, il faut encore ajouter environ 16.000 tonnes (chiffre 1978) de 
fromages fondus. 
Notre consommation moyenne est de 12,4 kg de fromage par an et par per- 
sonne. Ce qui représente une progression considérable par rapport à 1969 (8,7 
kg) et surtout 1959 (5,5 Kg).     
  

    

DU FROMAGE 
UNE FOIS PAR JOUR 
AU MOINS! 
Le fromage devrait figurer au moins 
une fois par jour au menu. Non seule- 
ment parce qu'il constitue une bonne 
source de protéines et de calcium mais 
aussi parce qu'il apporte des vitamines 
indispensables. 100 gr de viande, 100 
gr de poisson ou 2 œufs apportent 
autant de protéines que 89 gr de fro- 
mage de type Gouda. En revanche, 
dans les fromages frais, la proportion 
d'eau étant élevée, le taux de protéines 
est moindre : il faudrait 200 gr environ 
de fromage frais pour obtenir la même 
valeur protidique que 100 gr de viande. 
En ce qui concerne le calcium, les fro- 
mages les moins riches (fromage frais) 
en contiennent environ 12 fois plus 
que la viande, 4 fois plus que les pois- 
sons et un peu plus du double de ce 
que fournissent les œufs. Quant aux 
fromages les plus riches en calcium 
(fermes et pâtes dures), ils présentent 
un apport 100 fois supérieur à celui de 
la viande, 35 fois supérieur à celui des 
poissons et 20 fois supérieur à celui 
des œufs. C'est la raison très simple 
pour laquelle on les recommande aux 
enfants et adolescents, aux femmes 
enceintes et à ceux qui souffrent de 
fractures récentes. 
Quant à l'apport de vitamines, il n'est 
pas négligeable non plus car les fro- 
mages. constituent un bon apport en vi- 
tamine B1 (qui permet une bonne 
utilisation des glucides), B2, À, et sur- 
tout D nécessaire à la bonne utilisation 
du calcium par l'organisme. Ces deux 
dernières varient selon la provenance 
du lait et selon la teneur en matières 
grasses des fromages : ces vitamines 
sont en effet dissoutes dans la crème 
du lait, et les fromages maigres n'en 
contiennent donc pas.
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POUR TOUS LES GOUTS 

Le fromage est le produit obtenu après 
coagulation du lait et après séparation 
du sérum, liquide qui exsude du caillé 
plus ou moins spontanément. Com- 
mercialisé sous cette forme, il consti- 
tue le fromage frais. Les traitements 
thermiques, mécaniques et surtout la 
maturation contrôlée permettent aux 

fromagers de produire, au départ de 
cette matière première unique, plus de 
mille variétés de fromages, depuis le 
Camembert jusqu'à l'Emmenthal et aux 
fromages fondus. La France. à elle 
seule, produit davantage de fromages 
différents, qu'il n'y a de jours dans 
l'année. 

IS sont classifiés comme suit : 
1. Fromages frais on les prépare au 
lait entier et à la crème (Petits 
Suisses), au lait entier (fromage blanc 
frais) et au lait écrémé ou au petit lait 
(fromage de régime). Non affinés, ils 
doivent être consommés rapidement. 
On les mange toute l'année, mais c'est 
au printemps qu'ils sont le plus 
savoureux. 
2. Fromages fermentés : selon leur 
structure, on peut les subdiviser en 

e Fromages à pâte molle parmi les- 
quels on trouve les fromages à croûte 
moisie, non lavée, (appelée plus joli- 
ment à croûte fleurie) comme le Brie et 
le Camembert et ceux qui, au cours de 
leur maturation, sont lavés et mouillés 
à plusieurs reprise comme le herve et 
les fromages de Bruxelles. 

e fromages à pâte mi-dure : consti- 
tués essentiellement par les fromages 
d'abbaÿye apparentés au port-salut 

LE FROMAGE 

authentique. 
L’appellation «port-salut» est protégée 
Un fromage fabriqué selon la même re- 
cette mais à partir de lait pasteurisé 
porte le nom de Saint-Paulin. 
e les fromages à pâte dure qui ont une 
croûte dure, mais dont la pâte peut 
être cuite (en Belgique, c'est presque 
uniquement le Cheddar) ou non 
(comme le Gouda, l'Edam, le 
broodkaas). 
3. La dernière variété de fromage 
connaît une production en constante 
augmentation. Il s'agit des fromages 
fondus (plus de 16.000 tonnes pro- 
duites l'an dernier) qui sont obtenus 
avec du fromage normalement müri 
que l'on moud, que l'on écrase et 
auquel on ajoute de l'eau et du sel 
pour en faire une pâte. On lui incor- 
pore parfois des ingrédients tels que 
jambon, salami, crevettes, champi- 
gnons, etc. 

A Namur où le géant américain Kraft a 
planté sa principale usine européenne, 
on fabrique les tranchettes de fromage 
fondu vendu sous les marques Bécas 
sine, Bleuette, Volvet, Ziz, La Santé. 
Pas Belge mais fabriqué et mangé en 
grande partie en Belgique ! 

Liane Maliause 

  

magazine : 
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La plus alléchante information de ce 

Le Kaastronomie 3 
à est sorti ! 

Et il est digne des précédents, avec 
16 recettes originales et rapides, à 
base de Holland Gouda. Présentées 
sur des fiches-recettes très prati- 
ques. Au recto, la photo du résultat. 
Au verso, l'explication très claire, 
très simple, de la préparation. 

Et il y a de tout : soupe de poisson 

Gouda, avocats farcis, toasts aux 
mandarines, brochettes de fromage, 
loempia au Gouda, beignets au fro- 
mage, etc. Commandez aujourd'hui 
votre Kaastronomie 3. 
Vous avez toujours du fromage de 
Hollande chez vous ? Pour 20 F 
seulement, vous en ferez des mer- 
veilles.   — = —————————— 

Envoyez moi vite le Kaastronomie 3 
mage de Hollande, Boîte Pos- 
tale 4, Bruxelles 4, 1040 

Indiquez lisiblement vos noms 
et adresse, ajoutez un billet de 

    
20 F et envoyez le tout à Fro- Bruxelles. 

NOM : minis inserer 

Adresse ..…................ snsersreneene M9 ue 

Code Postal | Localité … sansennee ares eesneeeeesenee 

Fromage de Hollande 

( 
| 
| 

| 
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faire la cuisine: 

  

LE POIREAU 
« Asperge du pauvre » dit le dictionnaire... voilà vite expédié un robuste et brave légume, beau 
à voir, bon à manger et riche de solides qualités : Diurétique, il vous évitera la gravelle, 
douloureuse histoire de calcul... aux reins. Il vous fera maigrir. Eclaircira un teint brouillé et 
ranimera un potage un peu fade. Raide comme un soldat, il vit lui aussi en « compagnie » eten 
« botte », mais après un passage au feu, il n’est plus que tendresse. Dans les catalogues des 
grainetiers, il a des noms sonores de matamores et de fiers-à-bras. Comment résister au 
« jaune gros du Poitou », au « bleu de Solaise », au « monstrueux de Carentan », au « vert 
d'hiver de Liège », au « long des Flandres » et même au « malabare » ? 
Mais attention « faire le poireau », c’est poireauter quand on vous a posé un lapin. À qui se fier ! 

  

Je précise et j'y tiens, sans pommes de 

terre. 

Nature 

Pour quatre personnes, je compte une 
botte de poireaux ou huit blancs. 
J'épluche les blancs en gardant un brin 
de vert. J'ébarbe. J'en laisse deux de 
côté pour plus tard. Coupés en quatre 
dans le sens de la longueur, je rince très 
largement à l'eau froide. Ensuite je dé- 
taille le tout — moins les deux gardés — 
en gros ou petits tronçons suivant mon 
temps ou mon humeur. Je couvre d’eau, 
je sale, je poivre et vingt minutes plus 
tard, soupe cuite, je passe au mixer. À 
ce moment, je détaille très finement les 

deux blancs au repos. Je les rissolle 
dans un rien de beurre en touillant. 
Dorés de partout, je les ajoute au 
potage encore chaud. Dégustée 
comme cela, dans son naturel, cette 

soupe est simple et franche comme un 
bonjour. 

Raffinée 

Je casse deux jaunes d'œufs dans la 
soupière, bien battus avec 100 g de 
crème fraîche. Je verse doucement le 
potage chaud en mélangeant. Parfois 
j'épluche du persil dessus pour faire joli 
et je pose un ravier de râpé sur la table : 
chacun seservira et fera filer la soupe à 
son goût. 

Gratinée. 

J'enlève les croûtes d’un pain carré dé- 
bité en tranches par le boulanger. Je 
fais dorer dans beaucoup de beurre en 
comptant une tranche par personne. 
Rissolées à souhait, croustillantes 
selon désir, je les pose dans des plats 
individuels allant au four. Je verse le 
potage dessus, je saupoudre largement 
de râpé. Je pose une noisette de beurre 
et je fais gratiner sous gril chaud (envi- 
ron 5 minutes mais il vaut mieux surveil- 
ler). Plus digestive que la soupe à l'oi- 
gnon de même gratin elle a l'avantage 
de l'originalité. 

Façon « pois cassés » 

J'ajoute tout bêtement et simplement 
des croûtons (sans croûte), coupés en 
gros carrés bien dorés et revenus dans 
du beurre. Je les jette dans la soupière, 
ou, mieux, je les sers à part, bien 
chauds. Ils n'ont pas comme cela le 
temps de ramollir, craquent sous la 
dent et font un bon contraste avec 

l'onctueux de la soupe. Comme dans 
les mariages réussis les contraires 
s’attirent. Deux mous ensemble ne 
valent rien. 

  

En vinaigrette. 

Je cuis environ vingt minutes à l'eau 
bouillante deux blancs de poireau par 
personne. Je sale marin. Je les égoutte 
ensuite dans une passoire et j'éponge le 
reste de leur eau dans un linge propre 
comme on fait avec les enfants qui sor- 
tent du bain : une friction douceur! Je 
les sers en hors-d'œuvre avec une 
vinaigrette faite à la moutarde forte, 
accompagnée d'œufs durs, d'un reste 
de viande froide ou de jambon dé- 
graissé les jours de gloire.



A la flamande 

Tout comme les asperges, mais moins 
chers, je m'en régale avec des œufs 
durs tièdes, du beurre fondu et du persil 
haché. Chacun et chacune écrasera les : 
œufs à sa manière. Sur la table, bien 
entendu il y a du sel, du poivre et même 
du citron. 

  

En roulade 

Même cuisson, même égouttage (le 
dorlotage dans un torchon). J'enroule 
deux poireauxs'ils sont minces, un seul 
s’il est gros et charnu, dans une tranche 
de jambon dégraissé. Je pose dans un 
plat à gratin, j'enrobe de sauce blanche 
(vous savez la faire depuis le temps que 
j'en donne la recette) et j'agrémente de 
râpé. Je saupoudre d’un rien de chape- 
lure (une couleur de plus et ça pompe 
l'eau). Je noisette de beurre et je pose 
six minutes à four chaud en glissant un 
œil de temps en temps. 

A la ménagère 

Huit blancs de poireaux pour quatre 
personnes, cuits pendant vingt minu- 
tes, égouttés, tenus au chaud. Je me 
répète mais avec le poireau, ça com- 
mence toujours pareil. Je fouette un bol 
de crème fraîche, le jus d'un demi 
citron, du sel, du poivre et une cuiller à 
café de fécule. Le tout lié à feu doux et 
versé ensuite sur le légume. Le fin du 
fin : si l'on habite la campagne garder la 
crème du lait bouilli et l'ajouter au mé- 
lange précité. || ne s’en portera que 
mieux et vous aussi 

En tarte 

Pas douée pour la pâte brisée (c'est elle 
qui me brise), je l'achète surgelée. Je 
suis les indications comme un cancre, à 

la lettre. Je la cuis : faites comme moi 
lisez les notices du paquet. Je mélange 
ensuite les légumes à une sauce blan- 
che épaisse, je dépose le tout sur la pâte 
cuite. Je passe au four cinq à six minu- 
tes. Il n’est pas interdit d'arroser de 
râpé, d'ajouter un reste de jambon 
.-d'Ardenne ou de lard revenu de tout : 
‘dans ce cas, saler peu. 

    

  

EN PLAT 

Nature, braisé comme un chicon, en 
sauce blanche le poireau adore le pois- 
son du genre cabillaud ou lotte. 

Poireaux à la lotte 

Les jours de paye, la lotte est chère, 
dépensez vos sous et régalez-vous. 
Pour quatre personnes, il faut un kilo de 
lotte coupée en morceaux (le poisson- 
nier ou la poissonnière font ça très bien), 
400 gr de crème fraîche (je vous avais 
prévenue que je faisais dans le luxe), 
huit blancs de poireaux détaillés en 
tronçons de 1 cm environ, deux ou trois 
pommes de terre selon leur grosseur ou 
votre envie, du sel, du poivre et de la 
muscade. 
Je mets franchement le poisson dans la 
crème, salée, poivrée et doucement 
muscadée. Je laisse cuire sur feu doux 
environ une demi-heure car le poisson 
doit rester ferme. ll faut un peu de 
doigté et de gourmandise, pour sentir le 
bon moment. Après la cuisson de la 
bête, je verse la crème dans le mixer et 
je lui ajoute les pommes de terres cui- 
tes. À cette crème ainsi épaissie, je joins 
les poireaux bien égouttés. Je mélange 
le tout tendrement sans laisser bouillir, 
j'en nappe la lotte encore toute frisson- 
nante et le petit persil haché ajoute la 
vitamine C et le chic du décorum. 

Fernande Wuillot. 
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DE QUOI VIT UN JOURNAL? 

IL N'Y A PAS DE MYSTERE 

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

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

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

POUR VOUS, L'ABONNEMENT C'EST : 

La certitude de ne pas rater Voyelles, 
Le plaisir de le découvrir dans la boîte aux lettres, 
Le moyen de dépenser moins d'argent, 
La possibilité d'acheter les publications des Editions « Voyelles » 
avec 20 % de réduction, 
Le plaisir de participer à notre vie, et un geste de solidarité. 

4 RAISONS DE VOUS ABONNER 

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

PARIEZ L'AVENIR, CELUI DE VOYELLES EST AUSSI LE VOTRE ! ABONNEZ-VOUS 
  

  

Je m'abonne dès aujourd’hui en versant 600 F au compte 068.07.252.1065 
ou en envoyant un chèque barré de 600 F au nom de VOYELLES 

Nom Prénom ........... 

Rue N°....... 

Localité N° Postal ...... Tél. ............., 

Profession Année de naissance .......... 

O Je suis déjà abonnée depuis 1 an et je‘renouvelle mon abonnement à partir............ 

D Je suis une nouvelle abonnée et je recevrai le prochain n°. 
  

Pour l'étranger, voulez-vous joindre les frais de port : 

@ par train/bateau : + 170 FB 
© par avion: + 410 FB pour USA, Canada, Afrique, + 455 FB pour l'Asie. 

    À RENVOYER AU SERVICE ABONNEMENTS - 99 Bd de Waterloo - 1000 BRUXELLES. 
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SI NOUS POUVIONS TOUTES PARLER, 
ILS NE POURRAIENT PLUS FAIRE 
SEMBLANT D'IGNORER. 

Les femmes continuent à porter seules le 

poids d’un acte fait à deux. Nous sommes 

seules, terriblement seules devant l’avorte 
ment que nous vivons comme un acte de 
survie. 

Et eux? Où sont-ils donc? Présents pour 

partager avec nous, comme ils peuvent, ces 

moments pénibles. Trop souvent absents 

approuvant ou menaçant ‘c'est bien plus 

raisonnable” ‘’lui ou moi”’"si tu ne le gar- 
des pas je te dénonce”. 

Ailleurs, dans les endroits décisifs, on ne re- 

trouve pratiquement qu'eux : au Parlement 

à l'Ordre des Médecins, dans l'Eglise Catho- 

lique. fermés à nos paroles, à notre témoi- 

gnage . Mürés dans leur bonne conscience, 

leur égoisme. 

Malgré tout ce qu'on a dit, écrit ces der- 

nières années sur le sujet, malgré les mani- 

festations, les propositions de loi, rien n’est _ 

résolu. Bien sur, on avorte en Belgique, dans 

tous les centres extra-hospitaliers et quel- 

ques hôpitaux, dans certaines cliniques ou 

chez des médecins compréhensifs ou inté- 

ressés, mais toujours en cachette. Tout reste 

une question de filon. Îl faut connaître la 

bonne adresse, frapper à la bonne porte, 

Certaines femmes, souvent jeunes, arrivent 

en dernière minute après des semaines de 

recherche et d'angoisse. Nous avons été 

bouleversées au cours de notre enquête 

par l'ignorance et la détresse de toutes 

ces très jeunes filles pour qui un acte de 

tendresse, d'amour aboutit au drame, à |’ 

incompréhension et à la solitude. 

Depuis longtemps, nous voulions parler de 

l'avortement, dénoncer l'hypocrisie, |’ 

immobilisme de la justice et de la politi- 

que. Dire l'immense détresse des femmes 

qui se retrouvent aujourd’hui, comme hier, 

enceintes malgré elles, piégées, acculées à 

trouver la bonne adresse. 

Nous avons eu envie d'en parler mainte- 

nant en novembre pour contribuer à notre 

  
façon à la journée des femmes et ainsi 

prendre part au grand mouvement de 

solidarité féminine qu’elle représente. 
L'avortement, c’est aussi l'histoire d’une 

solidarité. De tout temps les femmes se sont 

entr'aidées. Aujourd'hui, dans les centres 

qu'elles ont créés, elles veulent briser la 

peur et la culpabilité des femmes devant 

l'avortement, 

Démarche importante même s'il faut sou- 

haiter qu'à long terme l'IVG* devienne un 

acte médical comme un autre et se pratique 

partout où les femmes consultent : chez 

leur médecin, dans les polycliniques et les 

hôpitaux. 

Toutes les femmes ont recours à l'avorte- 

ment : ouvrières, bourgeoises, étudiantes 

et mères de famille, catholiques et non ca- 

tholiques : la religion- les chiffres et les 

témoignages le confirment-ne change rien 

à la décision d'avorter. 

Si nous osions toutes parler, l'avortement 

sortirait de la clandestinité. SVR 

*/VG : interruption volontaire de grossesse



DOSSIER _AVORTEMENT 
  

  

  

LILIANE SEULE ET EN CACHETTE. 

C'était il y a quatre ans. je me suis trou- 

vée enceinte bétement le médecin m’ 

avait dit d'arrêter la pilule pendant trois 
ou quatre mois . J'ai eu un rapport six 

jours apès mes règles, à un moment où 
je pensais être en sécurité. et voilà. 
Je l'ai su tout de suite. Après neuf jours 

-de retard, j'ai fait moi-même un test … 
Je suis retournée voir mon médecin. 
IN m'a dit :‘‘un avortementt Comment 
peux-tu penser à çai*Tu es quand même 

née dans une famille chrétienne. J'ai 
vu plusieurs médecins. Tous voulaient 
m'examiner. Je ne leur demandais pas 
de m'examiner mais de m'avorter .lls 

m'ont dit d'essayer ailleurs 
A l'hôpital de , j'ai vu un jeune 

médecin qui était d'accord mais il 
fallait simuler une fausse couche et pas- 
ser cinq jours à l’hôpital. je ne savais 
plus que faire. J'en ai parlé à mon père. 
Je pensais qu'il pourrait m'aider financiè- 

rement à aller en Angleterre ou en Hol- 

lande. ‘Pourquoi ne m'en as-tu pas par- 
lé plus tôt” m'a-t-il dit et il m'a emme- 
née a'la clinique de J'ai vu le mé- 
decin le vendredi à cinq heures. Le lun- 

di matin, je rentrais Dour un avortement. 
Ca m'a coûté 180 frs. 

J'ai été bien soignée. L'avor- 
tement s'est fait par aspiration en m'en- 

dormant cornplètement. Quand on est 
endormie, on ne voit rien. On peut en- 

core avoir l'illusion que rien ne s’est passé 

Le médecin n'a pas essayé de connaître 

mes raisons. I m'a seulement demandé 
si j'étais sure de ma décision. C'était un 
vieux médecin, très gentil. Comme je 

m'étonnais qu'il pratique cela ouver- 

tement, il m'a dit : “J'ai 74 ans. Si on 
doit m'enfermer pour tous les avortements 
que j'ai faits, je n’aurai pas assez de tout ce 

qui me reste à vivre pour purger ma peine. 

Voyez-vous, une femme qui vient me trou- 
ver pour un avortement, elle est seule, elle 
sait ce qu'elle fait. Elle seule peut décider. 
Je n’ en ai parlé à personne, pas même à ma 
meilleure arnie. J'avais peur qu’elle me 
tourne le dos en disant :’’c’est dégoütant’” 

Je l'ai gardé pour moi toute seule'C'était 
dur,Je me souviens quand je me suis réveil- 

lée, j'ai attrapé les mains des infirmières. 

Quand elles sont parties, j'ai demandé à la 
maman de ma voisine de lit - une gamine de 

16 ans-de me tenir la main. Je me sentais 

toute seule, angoissée. 
Depuis lors, je ne supporte plus que des 

hommes pérorent sur l’avortement. J'in- 
terviens violemment. Ce sont des hommes 

qui font ces lois. Mais ça ne les concerne 
pas. Un père de famille m'a dit un jour : 

“Est-ce que tu as demandé au gosse pour le 

faire partir?” Je lui ai répondu :‘* Et toi, 
tu as demandé à tes quatre enfants s'ils 

voulaient venir au monde?” Je n'ai pas 
l'impression d'avoir fait un assassinat, 

comme ils disent. En le gardant, j'aurais 

eu l'impression de le faire . Seule avec ma 
fille, sans pension alimentaire et avec un 5a- 

laire de 16.000 frs par mois. 
Depuis lors, j’ai donné l'adresse à beaucoup 
d'amies. Maintenant qu'on sait que c'est 
possible d’avorter ainsi - dans de bonnes 
conditions - on n’est plus d'accord de le 

faire dans des arrière-cuisines, avec des pro 

cédés douteux . 
Personne ne sort d'un avortement en ri- 

golant. 

C'est compliqué. 

partagée. 

Aujourd'hui, j’ai envie d’avoir un enfant 

mais je n'arrive pas à être enceinte.Tout 
est normal, je dois avoir un blocage psy- 

chologique quelque part. C'était tellement 
pénible de devoir faire tout ça en cachet- 

te et seule. 

On est tellement 

‘le l’adoption”’. Je supplie : 

    

46 

THERESE : “JE VOULAIS UN ENFANT” 

J'ai avorté une première fois, il y a quatre 
ans par l'intermédiaire du planning fami- 
liai de La Louvière, à l'hôpital de. Le 
médecin n'a pas tenu compte de ma souf- 
france physique et psychologique. Pour te- 

nir le coup, je me suis forcée à l'indiffé- 

rence. 
“Tu as vécu péniblement cet avortement. 

Comment se fait-il que tu aies avorté une 

seconde fois?” 
‘Je vivais avec Hugo et je l’aimais. Je ne 
m'avouais pas tout à fait que je voulais un 

enfant - la nature déciderait pour moi - 
J'ai été contente d'apprendre que j'étais 
enceinte. Mais Hugo refusait l'enfant, 

tout comme lors de ma première grossesse, 

et mes parents me faisaient subir du chan- 

tâge affectif. Je suis allée revoir le méde- 

cin qui m'avait déjà avortée et qui a refusé 
de le faire une seconde fois. J’ai reçu l’a- 
dresse d’un centre de Rotterdam et j'y suis 

allée une première fois. Ce jour-là, je n'ai 
pas eu le courage d’avorter. Je voulais un 
enfant. Hugo était effondré. La responsa- 

bilité d’un enfant lui semblait au-dessus 

de ses forcese 

Pendant huit jours, j'ai subi des pressions 

abominables : ma mère, mon père, Hugo. 

À bout, je suis retournée en Hollar- 
de où mon avortement forcé s’est bien pas- 

sé. J'ai été aidée par des femmes solidai- 

res, efficaces, gentilles… Je vois encore 
Hugo mais je vis seule. Je voudrais avoir un 
enfant, mais désiré par son père. Entre- 

temps, je cherche à en adopter un, ou à 

être famille d'accueil. 

CATHERINE UN PERE DEMUNI. 

Un collègue de l'usine vit avec ses deux 
grandes filles de vinat et de dix-sept ans. 
‘‘Je ne suis qu'un père, dit-il, je les ai 

bien prévenues de faire attention et, 
l'air de rien, j’observe les lessives. La pe-- 
tite m'inquiétait. J'ai pris mon courage à 
deux mains et je lui ai dit : ça fait com- 

bien de temps que tu ne t'es plus revue? 
—deux mois...— Mon sang n'a fait qu’un 
tour 
il est venu me voir. ‘’Pour que tu lui 

serves de mère le temps qu'il faudra'”. 
“Trop tard m'a dit le médecin. Douze se- 
maines, c’est trop et il n’y a plus moyen 

par la méthode d'aspiration. On conseil- 

“n'est-ce pas 
un cas social limite?” 

Dans notre milieu, mettre un enfant à 

l'adoption, c'est pire que tout. Le docteur 
comprend. || va se servir de cette fameuse 

prostaglandine*. Elle entre en clinique la 
veille. Le matin, on lui fait plusieurs piqü- 

res. L'après-midi, l'avortement se dérou- 

le, comme un accouchement. Ca fait très 
mal, nous dit-elle. Le lendemain, elle sort 
de la clinique. Elle est très pâle. Son père 

l'attend chez moi. ‘Plus jamais, hein, 
fifille’’ dit-il en la prenant dans ses bras. 

Nous pleurons tous les trois. Même sa 
soeur aînée n'en saura rien. 

+ 

la prostaglandine sumule les contrac- 
tions utérines. On l'injecte dans le li- 
quide amoniatique par voie transabdo- 
minale ou en intraveineuse. || faut de 

12 à 48 heures pour que la matrice 
éjecte le foetus. 

PAULE PAS DE MATERNITE À 40 ANS. 

Î1l y a deux ans, j'avais 40 ans, mes deux 

enfants quasi élevés, j'ai oublié ma pilule, 

je me suis retrouvée enceinte. 

Le docteur... accepte d'interrompre ma 

grossesse, sans mal, simplement, à la cli- 

nique de À 40 ans, un stérilet suffira 

comme moyen de contraception, déci- 

dons-nous. 

Un an plus tard, je me retrouve enceinte, 

cette fois, je rentre à la clinique 3 iours et, 

en même temps,on me ligature les trompes. 

Je voudrais ici témoigner que mes grosses- 

ses ont été de vrais accidents. Que je ne 
pouvais, ni ne voulais être obligée d'assurer 

une nouvelle maternité pendant 20 ans. 

J'avais le droit de vivre enfin pour moi. 

Malgré cela, malgré la gentillesse du gy- 

néco, des infirmières, ces deux avorte- 

ments restent les épreuves pénibles de 

ma vie.



  

LUCIE, 17 ANS. 

C'était la première fois que j'avais des 
rapports avec ce garçon-là. Je devais 

être réglée huit jours plus tard. J’ai donc 

su très vite que j'étais enceinte. || m'a 
dit que je voulais me faire donner de |’ 
argent, que je me fichais de lui. 1l m'a 

laissée tomber. Je pensais m'enfuir mais 
je n'avais pas d'argent, pas d'amis. J’ 

ai rencontré un vague cousin de mes pa- 

rents qui est médecin. Je lui en ai parlé 

Il m'a fait venir chez lui. J'ai été endor- 
mie tout à fait. Quand je me suis éveil- 
lée, c'était fini. Il y avait une de ses 

amies qui me tenait la main. Ca m'a récon- 

fortée. Après-midi, je devais aller tra- 
vailler (je travaille dans une grande sur- 
face). Ce fut pénible. Je ne pouvais rien 

dire à ma mère. Pendant quelques jours 

j'ai eu très mal. Peut-être à cause du sté- 
rilet qu'il m'avait mis. Je n'ai rien dit à 
personne. (Ca s'est passé en juillet 80) 
Ca me fait du bien aujourd'hui d'en 
parler avec d’autres. 

Chez ce même médecin, il y a deux ans, 
une jeune femme se présente. Mariée, 

deux garçons en bas âge, elle ne désirait 
pas mener à bien la troisième grossesse. 
Même processus que pour le cas précé- 
dent. Coût de l'opération 10.000 frs. 
Quelques mois plus tard, elle accouche 

d'un troisième garçon. Avortement ra- 
té, mais l'argent ne lui a pas été rem 

boursé. 

  

  

Le 27 septembre, dix mille femmes ont manifesté à Amsterdam contre le nouveau projet 
de loi sur l'avortement. Si la loi change il ne sera plus question pour les étrangères d' 
aller se faire avorter en Hollande puisqu'il faudra un délai de cinq jours entre la demande 
et l’'1.V.G. Des femmes de Belgique, d'Angleterre, d Espagne et d'Allemagne étaient présen- 

tes. En 1979, les centres hollandais ont avorté 16.600 Hollandaises, 32.000 Allemandes, 
7.500 Belges, 1.900 femmes de nationalité diverse. 

  
    

  

Si pour des raisons personnelles, famnilia- 

les ou autres, vous ne désirez pas faire de 

votre liberté d'interrompre votre grossesse 

un acte politique et que votre nom se trou- 

ve entre les mains de la police judiciaire, 

sachez qu'une fois que vous aurez décli- 

né votre identité vous n'êtes pas tenue de 

répondre aux questions qui vous sont po- 

sées. Votre silence est votre: droit et il ne 

peut jamais être retenu contre vous. Par 

contre, une parole imprudente, elle, le 

sera. Le silence est d'or.       

C'EST GILBERTE QUI M'AVORTAIT. 

R.- C'est Gilberte qui m'envoie, elle dit 
que vous avez des solutions — vous compre- 

‘e2, c'est parce que je suis malade, sinon 

ça irait. et puis la dernière a dix-sept 

ans — ça ne va pas — Ça fait 26 jours. 

Gilberte est avec moi, dans la voiture plus 

bas, elle ne savait pas si elle pouvait en- 

trer — non, ne faites pas entrer mon mari — 

Je ne veux pas parler de ça devant lui — 

mais oui il est au courant, c'est normal 

c'est tout de même de sa faute — oui, 

il viendrait chez le docteur signer mais je 

.ne veux pas qu'il soit là quand on me vi- 

y site. 
Gilberte est entrée. Je suis contente de la 

revoir, Ca fait si longtemps... 

Elle a été grâciée. C'est bon signe pour la 
libération de l'avortement. 
G.- Tu comprends, maintenant que des 

docteurs le font pour rien, je leur envoie les 

femmes qui viennent me trouver. 

R. se tourne vers Gilberte — Pourquoi tu 

ne veux pas me l'faire?— avec toi il n'y a 

jamais eu de problèmes — c'est une affai- 

re la clinique, le docteur. — et ça 

dure toute une journée, ça risque de 5e 

savoir … 

G.- Allons, c'est mieux à l'hôpital, rien 
ne peuË t'arriver là — il y a tout ce qu’ 

il faut — il y a quand même des ris- 

ques, tu n'as plus 30 ans... et puis, ça ne 

fait pas mal, on te fait une piqûre. 

R.- Déjà comme ça, je n'aime pas aller au 

docteur — pour des affaires pareil- 

les, ça me gêne encore plus..C'est quand 

même mieux d'être entre nous,on est 

plus à l'aise — ça allait bien avant — 

pourquoi aller en clinique pour ça? — 

c'est toutes des complications. 

Et toutes les deux, nous avons peur. 

Surtout ne chipote pas — promets-le — 

j'irai avec toi chez le docteur — donne ton 

adresse et le moyen de te télephoner — je 

serai avec toi, nous serons entre nous — 

il ne posera pas de questions embétantes 

— c'est un chic type. surtout ne chipote 

pas toi-même, à 40 ans. il y a beaucoup 

plus de risques — tu promets? Tu t'en vas, 

tu m'emnbrasses, tu dis merci, on se télé- 

phone demain. 

Et puis, tout s’est mis en route. Quand tu 

as été libérée, tu m'as oubliée. 

Tu as envie et peur de me revoir. Je vien- 

drai et je te parlerai solidarité des femmes, 

contraception, sexualité. Tu allumeras 

3,4,5, cigarettes, tu te déchausseras, tu 

rougiras, tu voudras et tu ne voudras pas 

m'écouter — parce que on ne parle pas 

de ça — et je déploierai 
tous les charmes dont je dispose pour que 

tu m’embrasses quand je partirai en insis- 

tant pour que je revienne. 
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DIFFICILE DE PRESENTER UN MEDECIN QU'ON AIME BIEN SANS LA NOMMER 
L'INCOGNITO NOUS EST IMPOSE PAR LA LOI ET L'ORDRE DES MEDECINS. 
X , COMME CHAQUE FOIS QU'ELLE FUT SOLLICITEE, A BIEN VOULU TEMOI- 
GNER AVEC NOUS DU DROIT DES FEMMES. 

Comment devient-on gynécologue? 

Je suppose que c'est différent pour chacun. 

Moi, j'étais étudiante en médecine sans 

programme particulier. J'ai fait un stage 
dans le service de Willy Peers. C'est là 

que j'ai eu le coup de foudre pour la gy- 
néco : Willy Peers est un homme à l'en- 

thousiasme contagieux, un accoucheur 
merveilleux et nous sommes nombreux 

à avoir choisi la gynéco grâce à lui. lt fai- 
sait déjà probablement des avortements 

mais je n'en ai rien su à l’époque. Je n'ai 

fait des interruptions de grossesse que plus 
tard.après l'affaire Peers. 

Avant celà, tu n'avais pas éprouvé le de 

sir d'aider des femmes coincées par une 

grossesse non désirée? 

Si, bien sür, la première fois c'était en 
Algérie. J'y faisais de la médecine géné- 
rale. J'ai été très souvent confrontée à ce 

problème et j'étais révoltée par mon 

impuissance à les aider. - 
J'avais vraiment peur, la méthode d’aspira- 
tion n'existait pas, sauf dans les pays de 
l'Est. Dans mes cours de l’époque, on igno- 

rait superbement l'avortement. 
J'avais une amie infirmière qui devait abso- 
lument interrompre sa grossesse : c'était 
une Algérienne célibataire et seule. Je n'ai 

pas pu ne pas l'aider. Mais si elle n'avait pas 
été mon amie et infirmière, je n'aurais ja- 
mais eu le culot, la force de l'avorter. J’ 

étais sûre de son silence même en cas de 
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complications, le risque, on le prenait à 
deux, en connaissance de cause. Je n'avais 

pas le matériel pour faire un curetage. J'ai 

mis une sonde urinaire à l'intérieur de la 
matrice, ce qui a provoqué une fausse cou- 
che. Ca s’est fort heureusement bien passé. 
C'est là que m'est apparue l'absurdité d’ 

une situation hypocrite qui m'obligeait à 

faire un travail médical de mauvaise qualité, 
et faisant courir de gros risques pour la 
santé de cette femme. 

Quand as-tu fait des interruptions de gros- 
sesse plus “‘officiellement”‘? 

Plus tard. Je travaillais dans le service du 
docteur Hubinont à l'Hôpital st Pierre. On 

y pratiquait depuis longtemps des interrup- 

tions de grossesse pour des raisons médi- 
cales strictes : somatiques (santé physique 

de la mère) ou eugéniques (foetus atteint 
de rubéole, de mongolisme...) En fait, le 
service a décidé, après l’affaire Peers d'élar- 

gir les indications d’interruptions volontai- 
res de la grossesse (IVG) aux indications 
sociales et psychologiques. Là, nous avons 
pris la méthode par aspiration. Nous avons 
acquis du matériel adéquat. AvanŸ cela,les 
avortements se faisaient par curetage, ce 
qui prend plus de temps, est plus doulou- 
reux et nécessite une anesthésie générale. 

Tu as fait partie de ce groupe dont 

Christiane Dewitte était la cheville ouvrière 

Nous nous souvenons de ta présence à la 

Maison: Jes Femmes, des consultations que 

tu y donnais, il y avait des femmes du 

quartier qui venaient quand il y avait des 

demandes d‘'interruption de grossesse, 

tu les envoyais à St Pierre. Pourquoi as-tu 

commencé à faire des IVG en milieu ex- 

tra-hospitalier ? 

Leshôpitaux ne suffisaient pas à la deman- 

de, le planning familial s'est décidé à s' 
occuper du problème. Je pouvais être utile 

en apprenant à d'autres médecins généra- 

listes la technique d'aspiration. Il y a de 

plus en plus de généralistes qui acquiè: 
rent dans ces centres une expérience dans 

ce domaine. 

N'y a-t-il pas à craindre que les médecins 

privés apprennent la technique pour sé 

faire une clientèle privée? 

Pourquoi le craindre?La demande est si gran-« 
de que, s'ils peuvent le pratiquer eux-mé- 
mes,tant mieux.Je crois qu'il y a peu de ris: 
ques d'abus du point de vue financier. 

Vis-à-vis de la loi,c'est une circonstance ag- 
gravante... 

Condamnes-tu le faïilque ce genre d'opéra" 
tion soit lucrative? 

Il est juste de punir les gains excessifs mais 

si un médecin 5e fait payer X frs pour pra: 

tiquer habituellement un curetage, je trou: 

ve normal qu’il pratique le même prix pour 

un ‘'curetage pour interruption de gros- 

sesse'”… mais exiger des sommes plus éle: 

vées parce qu'il s’agit d'un avortement, 

cela me semble injuste et punissable. C'est 

un problème difficile. tout travail se paie 

et il n’y a pas de raison pour que cette inter 
-vention la,ne se paie pas.C'est un acte mé- 

dical comme un autre. Si la loi change, 

il est certain qu'il y aura des médecins pour 

riches qui feront des avortements chers 

comme il y a une différence de prix d’un 

médecin à l’autre. 

L'important, c’est que chacun ait accès à 

la santé et que personne ne soit obligé 

de garder une grossesse faute d'argent pour 
l'interrompre. 

Crois-tu qu’une sage-femme, une infirmière 

soit capable de faire des interruptions de 

grossesse ? 

Capable, bien sûr. Beaucoup d'entre elles 

ont fait courageusement des avortements 

depuis des années et des années. C'est
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grâce à certaines d’entre elles qu'on a avor- 
té plus ou moins correctement en Belgique 

depuis toujours. Toutes “elles qu'on a appe- 

lées faiseuses d’anges ne sont pas des hor- 

ribles bonnes femmes avides d'argent. La 

plupart ont fait des interruptions de 

grossesse pour rendre service aux femmes. 

it y en a qui refusent maintenant de prati-- 

quer des interruptions de grossesse et qui 

envoyent les femmes automatiquement 

chez le médecin. Avant cette situation-là, 

il y avait des médecins acquis à la cause de 

l'avortement qui envoyaient leurs patientes 

chez des ‘‘’faiseuses d'anges’’ mais qui 

étaient prêts à intervenir en cas de compli- 

cation. 

Les centres de contraception sont amicaux, 

chaleureux. OÙ allons-nous? Est-ce bien 

la meilleure façon de faire avancer la 

cause? 

Je pense que l’on va vers la multiplication 

de ces centres et vers un élargissement des 

indications en privé, ce qui est une bonne 

chose; on ne pourra pas ne pas en tenir 

compte dans l'élaboration de la nouvelle 

loi. Il y a de plus en plus de médecins pri- 

vés qui acceptent de faire des avortements 

pour les patientes’qu’ils connaissent bien; 

pour les autres, ils donnent des adresses en 

Hollande. 

La médecine privée ne se sent-elle pas 

menacée par ces centres qui sont quand 

même une forme de médecine de groupe. 

Je suis mal placée pour le dire puisque je 

fais les deux. Toutefois, les médecins pri- 

vés que je connais sont très souvent favora- 
bles à une dépénalisation de l'avortement 

et ne sont pas du tout hostiles à l’existence 

de ces centres. 

Ÿ a-t-il une différence entre le comporte- 
ment des hommes médecins et des femmes 

médecins face à l'avortement? 

Non- Au moment de la décision à Saint 
Pierre nous étions moins de femmes que 

d'hommes dans le staff médical mais il me 
semble que parmi les moins enthousiastes, 

il y avait autant de femmes que d’hommes. 

Je pense que l'attitude face à l'avortement 

dépend plus de la personnalité des gens 

et de leur expérience de vie que de leur 

sexe. C'est difficile pour certains de respec- 

ter la liberté des autres. Certains medecins 

{rares heureusement) sont si peu respectu- 

eux de la liberté de leur patiente qu'ils ca- 

chent une grossesse débutante pour l'em- 

pêcher de prendre une décision d'interrup- 
tion. J'ai vécu ce cas. Tragique bien enten- 
du parce que la grossesse était avancée. 

Ÿ a-t-il des avortements impossibles? 

Non, il y a toujours moyen. On peut prati- 

quer jusqu'à la mini-césarienne. Si une 

femme ne peut supporter médicalement l' 
avortement, elle supportera encore moins 

bien l'accouchement. || vaut donc mieux 

l'avortement. 

Jusqu'à quand l'avortement est-il possible? 

Pour moi jusqu’à la possibilité de viabili- 

té, c’est-à-dire cinq mois et demi environ 
22 semaines de grossesse mais il faut sa- 

voir qu'il cesse d’être bénin pour la santé | 
de la mère à partir de 12 semaines de 

grossesse. 

Que représente une journée pendant laquel- 

le tu ne fais que des avortements? 

Eh bien, je n’aimerais pas. De temps en 
ternps, je suis découragée. Ce qui me dé- 
sole ce n’est pas tellement l'acte d'interrup- 

tion de grossesse, c'est toutes ces femmes 

qui ratent quelque chose. L'avortement 

est quand même un échec, un manque de 
prise en charge de son corps, de sa con- 

traception. Ça, parfois, c'est découra- 

geant. . 
Propos recueillis par Jeanne Vercheval 
  

EN CINQ ANS, UNE DOUZAINE DE 
CENTRES EXTRA-HOSPITALIERS. 

H y a quatre ou cinq ans, on envoyait 

toutes les femmes en Hollande, par- 

fois dans un hôpital en Belgique. Un petit 

groupe de femmes a décidé de créer un 
centre extra-hospitalier sur la lancée de ce 

que faisait le MLAC* en France. 
Le collectif est né en 1975 avec l’aide fi- 

nancière des centres hollandais. 

A son tour, il 

d’autres centres à s'ouvrir. 

Les centres ont pu fonctionner malgré 

la loi qui n’a pas changé. Seulement, cha- 

que fois qu’une plainte est déposée, il y a 
enquête et descente du Parquet. Cer- 

taines personnes sont toujours inculpées 

mais seront-elles jamais jugées? 
Beaucoup de femmes sont envoyées par leur 

médecin. On ne les dirige vers la Hollande 
que s’il y a un risque judiciaire. 

Par exemple, une femme qui veut avorter 
et son mari n'est pas d'accord... 

De 1975 à 1979, le nombre de femmes 

belges avortées en Hollande est passsé 

de 11,000 à 7.500. 
Les centres ont introduit un nouveau 

rapport médecin-malade. Ils permettent 

aux femmes de prendre leur. situation 

en mains, de choisir réllement. 
  

* Mouvement de Libération de l’Avortement et 
de ta Contraception   

a pu, petit à petit, aider | 

  
Le dossier a été réalisé par Carole Dela- 
croix, Suzanne Van Rokeyhem et Jeanne 
Vercheval. 
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10 ANS D'INFORMATION 

1971 
Mon journal m'envoie au premier collo- 

que organisé en Belgique sur l'avortement. 
L'enquête me bouleverse..Tant et tant de 
femmes, si déterminées qu'elles en ris- 

quent leur vie,qu'elles en meurent,qu 'el- 

les piétiennent les lois de ! "Eglise. 
Parce que certaines valeurs sont à un mo- 

ment donné plus importantes qu'une vie 

naissante... 

1980 
En Belgique,la loi est restée pareille.Pour- 

tant l'enquête est plus facile:les adres- 
ses des centres et des hopitaux pratiquant 
des IVG ont été publiées plus d’une fois. 
Je vais frapper à leur porte: “Vous vou- 

lez parler ? ” 
Il faut parler,tant de femmes ignorent 

encore que nous sommes là pour les aider. 
Tant de femmes,obligées de passer par cet 
avortement devenu facile sur le plan médi- 

cal mais toujours aussi dur à vivre. 

Pour nous aussi,disent les médecins et leurs 

collaborateurs,c'est dur à vivre.Voir l’igno- 
rance des femmes,sentir leur ambivalence, 

. admettre parfois une certaine inconséquen- 
ce accepter leur choixêtre partagées entre 
la nécessité de simplifier l’avortement,de dé- 
culpabiliser les femmes et le refus d'en faire 
un geste comme les autres,que l’on pourrait 

répéter à souhait. Rendre possible et comba- 
battre à la fois”. 

J'interroge des femmes sur place,leurs yeux 

disent l'étonnement,le soulagement d'en a- 
voir fini si simplement.Leur voix est ferme : 
‘* Nous ne voulons plus repasser par là,par 

cette déchirure ‘”. 
Et leur détermination amène la méfiance la 
solitude assumée,le choix d'une contra- 

ception efficace. 

Et demain? 

ANNIE 

UN IMMENSE SOULAGEMENT 

Annie se repose, étendue, emmitouflée 
dans une couverture. Elle est seule. Un sou- 
rire timide et des yeux qui disent un im- 
mense soulagement. Elle me raconte l’ 
histoire de cet avortement. Le premier. 

‘Je suis divorcée depuis plusieurs années 
seule avec deux enfants. || y a quelques 

mois, j'ai rencontré quelqu'un. Je me 
suis mise avec lui mais il buvait, ça ne pou- 

vait pas aller. Malheureusement, je me suis 

retrouvée enceinte. || à fait toutes sortes 

de pressions pour que je l’ak et que je 
reste. || menaçait d'alerter la gendarmerie. 
Je suis partie avec mes enfants. À mon 
travail aussi, on a essayé de m’empécher 
d’avorter. Ils étaient catholiques : ils m’ 

ont proposé de me payer pour que je le fas- 
se adopter. 
Je suis catholique, moi aussi. Je sais que ce 

n'est pas bien, mais que voulez-vous, 
c'est impossible... 
C'est mon docteur traitant qui m'a donné 
l'adresse :‘’tu as déjà assez d’ennuis comme 
ça/qu'il m'a dit. 

Je savais qu’on pouvait aller en Hollande 
mais pas que ça existait en Belgique. 

Maintenant, je vais travailler, m'occuper 
des enfants et c'est tout. Des hommes, 
je ne veux plus en entendre parler! 

* * # 
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JOSIANE 

DOUZE SEMAINES DE PANIQUE 

Josiane a 18 ans. Son petit ami en à 16. 

1 Jui avait dit :’’A mon âge, tu n'as rien à 
craindre: on ne sait pas avoir d'enfant”. 
Elle J'a cru A l’école. un institut 

catholique, elle n'a reçu aucune éducation 

sexuelle, aucune information sur la contra- 

ception. 

L'an dernier on a parlé de l'avortement. 

Le professeur était contre et condamnait 
ceux qui y recourent. Ses parents, non 
plus, ne lui avaient rien dit. Pourtant, 

sa maman prend la pilule. Josiane n’au- 

rait jamais osé lui dire qu'elle était 
enceinte. Elle n’en à pas parlé non plus au 

médecin de famille. Elle n’en a parlé qu’à 

sa soeur. Ni l’une ni l’autre ne savaient 
où aller. Elles s'entermaient dans leur an- 
goisse. Un jour, dans le tram, une affiche 

#S.O.S Jeunes’”. La dernière chance? 

Josiane téléphone. On lui donne l'adresse 
d'un centre. Elle y va avec sa soeur. On 

l'avorte immédiatement. Elle est à douze 
semaines. Douze semaines de silence, 

de panique. Je préfère ne pas penser à 
ce qu'elle aurait fait autrement. Vous vous 
souvenez de cette gamine qui avait 
accouché dans les cabinets de l'école. 

L'opinion, unanime, se demandait com- 

ment une telle horreur était encore possi- 

ble en 1970. 

 



  

  

AIMER A L'U.L.B. 
  

De par son nom, “Aimer à l'U.L.B.’” 

s'adresse aux étudiantes de l'ULB, mais 

il existe aussi, en son sein, un autre centre 

“Aimer Jeunes”, qui s'adresse plus spé- 
cialement aux mineures et aux non-univer- 

sitaires. 

La plus importante activité d'“Aimer à 

l'U.L.B."" est la contraception (9 contra- 

ceptions pour un avortement), bien que le 

centre pratique trois cents avortements par 

an. Proportionnellement, le centre, comme 

beaucoup d'autres, avorte beaucoup plus 

d'étrangères (Africaines surtout) que d’ 

Européennes. 

Bien que chacune puisse obtenir une con- 

sultation individuelle, ‘’Aimer à l’U.L.B’ 

a créé un accueil collectif pour toutes 

celles qui vont se faire avorter. 

Assises à même le sol sur des coussins 

de couleurs vives, les quelques filles qui 

vont subir  incessamment une 1VG 

(interruption volontaire de grossesse) 

écoutent attentivement la voix douce 

et rassurante de la responsable de 

l'accueil Collectif. Les regards se croisent, 

une complicité s’installe. 

Avant de commencer, on règle les der- 

nières formalités pratiques, on fixe l’heu- 

re du ‘‘rendez-vous”’, on collecte les car- 

tes du groupe sanguin... 

‘Avez-vous peur, n'êtes-Vous pas trop 

anxieuse?”, demande gentiment la res- 

ponsable. ‘“Non...peut-être après, des 

conséquences psychologiques. Je ne sais 

pas... Non, mais vivement que ce soit 

fini.” 
Personne n’avoue ses craintes, n‘ose peut- 

être ou n'en a pas. Elles veulent surtout 

savoir, s'informer. On leur explique alors 

la situation de l'avortement en Belgique et 
on compte sur elles pour l’avenir.Et on dis- 
cute de la contraception et de ses échecs. 

‘J'ai oublié de prendre la pilule, j'ai peur 

de la prendre, ça ne valait pas la peine 

puisque je n'ai pas de relations sexuelles 

suivies, je me fiais à la chance aussi.” 

Une d'entre elles va subir un avortement de 

vingt semaines en Hollande qui va lui coû- 

ter 24.620 FB. Pourquoi avoir attendu si 

longtemps? “Parce que je n'osais pas me 

rendre chez le pharmacien pour acheter un 

test de grossesse. Je remmettais toujours. 

Un jour, j'y suis allée avec mon copain. 

Dites-le à vos lectrices, cette crainte qui 

paraît dérisoire. Elles comprendront, je 

crois."” 

Les idées reçues, les questions sur la con 

traceptions posées, l’animatrice ouvre une 

boîte métallique contenant les instruments 

médicaux nécessaires à l’'IVG. Elle ex- 

plique à l’aide de dessins. Chacune écoute 

curieuse, attentive. C'est elle qui va les 

assister lors de l'intervention 

Une heure et demie de réunion, déjà. 

“Comment vous sentez-vous maintenant, 

Après toutes ces discussions, ces explica- 
tions’”, interroge-t-elle? “Je suis prévenue, 
tranquille, je peux imaginer ce qui se passe- 
ra, je pourrais presque prévoir quand j'au- 
rai mal.” 

Certaines doivent partir, d’autres discutent 
entre elles. Elles ne sont plus seules dans 
le “cas”. 

Carole Delacroix. 

  

YVETTE. J'AVAIS TRES PEUR 

Yvette s’est emmitouflée dans deux couver- 

tures. Elle a froid, c'est la réaction. Elle 
s'étonne que tout se soit passé si simple 

ment, et elle raconte : “Je suis tombée 

enceinte tout à fait à l’improviste. J'ai 

un gamin de 10 ans et depuis lors, on s” 
en sort comme ça, mon mari et moi. Îl 

se retire. On n'a jamais rien eu en 10 ans. 
C'est bête, hein? 

On était bien décidés à le faire partir. Le 
docteur. m'a envoyé à Charleroi mais il 

fallait attendre. Je voulais en être quit- 

te tout de suite car je grossissais déjà, 
j'étais malade, on me taquinait. 

Yvette remonte les couvertures, elle a 

toujours froid. “ ça va?’ “ oui, ça va” 
“ça fait un peu mal, des crampes dans le 
ventre. Et puis les piqüres, ce n’est pas gai. 

J'avais très peur, je ne savais pas comment 
ça allait se passer. Mais tout le monde est 
gentil, ici.” 

Yvette se lève, elle frissonne encore. ‘Il 
faudra vous coucher et Vous reposer en 
rentrant chez vous” Yvette sourit faible- 

ment et s'en va. Si heureuse que tout 
soit fini. 

# + 

  

MARIE __ SON PREMIER VOYAGE 

Viarie est basque, elle ne parle pas fran- 
çais. Avec elle, dans la salle d'attente, 

une jeune fille basque elle aussi, qui étudie 

en Belgique. C’est elle qui me parle :‘’ Marie 

a 38 ans et 3 enfants. Son mari est au chô- 
mage. Là-bas, il n'y a pas d’indemnités. 
Elle travaitlke et fait des heures supplé- 
mentaires pour nourrir sa famille. Il ÿ a 

moyen d’avoir la pilule, le stérilet mais c’ 
est très difficile. Quand elle s’est retrou- 

vée enceinte, elle a pris contact avec un 

médecin français de l’autre côté de la 
frontière. Mais il venait d'être arrêté, 

Ma soeur travaille avec elle. C’est comme ça 
qu'on: a pu organiser un voyage en Bel- 
gique. Elle n'est jamais sortie de sa ré- 

gion auparavant." 

Tout s'est passé très vite. Dix minutes à 

peine. Marie n’a pas bronché. Elle est 
descendue tout de suite avec un sourire 
éclatant, sans vouloir se reposer. Elle a 
payé, on lui a expliqué les médicame..ic 

à prendre. Elle est partie en nous faisant 
de grands signes de la main. Le soir-même, 
elle reprenait le train vers l'Espagne. 

+++ 

POURQUOI TANT DE MYSTERES. 

Marcelle est revenue pour la visite de con- 

trôle, deux semaines après l'IVG. Elle 

raconte ; 

‘“* Je prenais la pilule depuis cinq ans 

mais j'en avais assez. Je l’oubliais tout le 
temps. J'ai arrêté pendant un mois pour 
recommencer un cycle normal et ça a 
suffi. 

Je ne pouvais pas le garder. Je suis commer- 

çante; je ne peux pas pour l'instant arrêter 

de travailler pour avoir un enfant. S'il y a 
tant de problèmes avec les jeunes, c'’ 
est qu'on ne s'occupe pas assez d'eux. 

Si jai un enfant, je veux m'en occuper 

moi-même, je ne veux pas le mettre 

à la crêche. Financièrement, c'est impossi- 
pour le moment. 
Je l'ai dit à mon gynécologue mais il 

était contre. {1 n’a pas voulu me donner d’ 
adresse. Finalement, c’est ma belle-soeur 
qui m'a renseignée. 

Pourquoi fait-on encore tant d'histoires 

quand c'est si simple? lci, on est accueil- 
lie, on peut parler. Pourquoi faut:il 

faire des mystères une fois qu'on sort d’ 
ici? Tout le monde devrait savoir où 
aller. 

Bien sür, quand on est jeune, celà doit être 
très pénible,mais à 25 ans, ce n’est rien. 

Le moment le plus pénible, c'est celui de la 
décision. Pendant cinq jours, peser le pour 

et le contre, bien réfléchir, le garder? Pas 
le garder? Après, ce n'est rien. Ma famille 

est catholique, mais elle est d'accord avec 
moi. 

5l 
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Liste d'adresses éditée 
par le Centre d'Action Laïque 

BRUXELLES 
La Famille Heureuse : 3, rue de la Pacifica 

tion - 1040 Bruxelles - tél, :02-218.69.84. 
La Famille Heureuse : 25, rue du Fort - 106€ 

Bruxelles - tél. : 02-537.11.08. 
Centre de Consultation de Conseils Conju 

gaux et de Planning Familial : Hôpital 
Saint-Pierre - 322, rue Haute - 100 
Bruxelles - tél. : 02-538.00.00 ext. 2310. 

Centre Pluraliste Familial : 24, rue de Stalle - 
1180 Bruxelles - tél. : 02-377.40.00. 

Centre Pluraliste Familial : 2, av. Ch. Thiele- 
mans - 1150 Bruxelles - tél. : O2: 
762.00.67. 

Centre Pluraliste Familial : 32, rue des Deux 

Maisons - 1140 Bruxelles - tél. : O2- 
720.54.07. 

Almer à l'ULB et Aimer Jeunes : Services 

Etudiants ULB - 38, av. Jeanne - 105C 
Bruxelles - tél. : 02-649.00.30 ext. 3131. 

CPS - XL - Centre de Planning Familial et de 
Sexologie d'Ixelles : 13, rue du Bourg- 
mestre - 1050 Bruxelles - tél. 02- 
511.90.84. 

Free Clinic : 205, ch. de Wavre - 1040 Bruxel- 
les. Tél. : 02-648.73.73 

Centre d'Information et de Planning Fami- 
lial de Watermael-Boltstort : 51, rue du 
Bien Faire - 1170 Bruxelles. Tél. : 02- 
673.39.34. 

Centre de Consultations Familiales de la 
Commune de Schaerbeek : 36, rue Gal- 
lait - 1030 Bruxelles - tél. : 02-216.80.40 
ext. 481/482. 

Infor-lxelles : 117, rue du Prévôt - 1050 

Bruxelles - tél. : 02-345.12.55. 
Groupe SantéJosaphat - Section Planning 

Famillal : 259, rue Josaphat - 1030 
Bruxelles - tél. : 02-241.76.71 
Permanence du lundi au vendredi de 
11h30 à 12h 30. 

HUY 5250 
Planning et Famille : 2, rue du Palais de Jus- 

tice - tél. : 085-21.32.97. 
LIEGE 4000 
La Famille Heureuse : 5, place de Bronckart - 

tél. : 041-52.06.30. 
Service d'Information Psycho-Sexuelle : 

27, bd de la Constitution -tél. : 041- 

43.83.22. 
LA LOUVIERE 7100 
La Famille Heureuse : 80, rue Bonne Espé- 

rance - tél. : 064-44.25.95*. 

MONS 7000 
La Famille Heureuse : 46, rue de la Grande 

Triperie - tél. : 065-33.93.61. 

TOURNAI 7500 
La Famille Heureuse : 38, quai Staline - tél. : 

069-22.89.58. 
VERVIERS 4600 
La Famille Heureuse : 44, rue de la Colline - 

tél : 087-22.54.22. 
WAVRE 1300 
L'Union Heureuse : 2, rue de l'Escaille - tél. : 

010-22.38.95. 

  

Pour celles qui sont enceintes, veu- 
lent garder l'enfant et ont besoin 
d'être aidées : 
La ligne de Vie : tél. 02-511.91.55. 

      

À SIGNALER ENCORE 

D'autres centres extra-hospitaliers prati- 
quent aussi des avortements. 

Aimer à Louvain-la-Neuve : place de la Neu- 
ville, 5 - 1348 Louvain-la-Neuve - tél. : 
010-41.12.02. 

Plan F : 10, avenue Arnaud Fraiteur - 1050 
Bruxelles - tél. : 02-648.21.25. 

Collectif contraception : 34, avenue des Cel- 
tes - 1040 Bruxelles - tél. : 02-736.13.14. 

Collectif contraception : 36, rue du Charoy - 
6000 Charleroi - tél. : 071-31.46.67. 

Collectif contraception : 47, vue Villette - 
4000 Liège - tél. : 041-42.73.41. 

Planning Marolles : 36, rue Fontaine - 1000 
Bruxelles - tél. : 02-511.29.90 - Tous les 
jours de15à19h-mercredide 14à17h. 

Collectif contraception de Seraing : 88, rue 
du Marais - 4100 Seraing - tél. : 041- 
36.95.34. 

Du côté néerlandophone : . 
Cotlektief antikonceptie -3 Forelstraat - 9000 
Gent. 
CEVO - 104, avenue Jaspar - 1060 Bruxelles - 
tél. : 02-539.32.07. 
Un petit pourcentage de néerlandophones 
s'adressent aux centres francophones, les 
autres vont en Hollande : 80 % des 7.500 
Belges qui se sont fait avorter en Hollande en 
1979 étaient néerlandophones. 
  

PAS POUR PAS CONTRE 
Centre de Consultations Conjugales 
Désireux d'accueillir tout le monde et de ne 
«choquer» personne, les Centres de 
Consultations Conjugales ne pratiquent pas 
l'avortement mais donnent tous les rensei- 
gnements nécessaires pour se faire avorter. 

Rue Général Leman, 110 - 1040 Bruxelles 

Tél. : 736.36.00 

  

  

  

POUR CELLES QUI 
VEULENT S'ENGAGER 

SOCIETE BELGE 
POUR LA LEGALISATION 
DE L'AVORTEMENT 
Fondée en 1972 par le Docteur Peers, Phi- 
lippe Toussaint, journaliste, C.S. Arondstein, 
avocat et J. de Lombart. 
Mariane Coulon (présidente), rue des Mou- 
tons, 51 - 1180 Bruxelles. 

COMITES POUR LA DEPENALISATION 
DE L'AVORTEMENT 
Contacts : 
Monique Gueudin 
23, rue A. Giron - 1050 Bruxelles. Tél. : 02- 
649.18.22 (entre 18 h et 20 h). 
Compte Dépénalisation Avortement : 001- 
0629889-47 
24, square Hoedemackers, boîte 49 - 1140 

Bruxelles 
Coordination de la Flandre 
Willem Tellstraat, 13 - 900 Gent 

COMITE POUR LA SUSPENSION 
DES POURSUITES 
Depuis 1978, certaines formes de répression 

sont apparues à nouveau contre l'avorte- 
ment. Aussi un comité pour la suspension 
des poursuites s'est constitué qui réunit 
notamment des chrétiens du FDF, des mem- 
bres du PS. Son objectif est, bien entendu, 
l'arrêt immédiat des poursuites, ce qui per- 
mettrait de gagner du temps tout en prati- 
quant des avortements et de ne lancer le 
débat au Parlement que dans deux ans, plus 
sereinement, sur base de données scientifi- 

ques. Certains d'entre-eux seraient plutôt 
favorables à une loi, type loi Veil en France, 
associée à certaines restrictions. 
COMITE POUR L'UNITE 
Ce comité est pour l'abrogation de la loi de 
1867 qui interdit l'avortement. Il va donc plus 
loin que l'exigence d'une simple dépénalisa- 
tion. La dépénalisation sort la loi du Code 

Pénal, efface les effets de la loi mais celle-ci 
demeure, alors que l'abrogation la supprime 
purement et simplement. 
Anne Vanesse, 49, rue Laveu - 4000 Liège. 

k 

EN HOPITAL 

Suite à l'affaire Peers, le service du Docteur 

Hubinon a mis sur pied des structures 
d'accueil pour les femmes qui ont des pro- 
blèmes de grossesse. Avoir 21 ans et la si- 
gnature du conjoint sont nécessaires pour 
être autorisés à l'avortement. L'avortement 
est toléré jusqu'à 20 semaines et est plus 
abordable financièrement qu'ailleurs, mais 
toutes les demandes sontexaminées par une 
structure d'accueil et toutes ne sont pas 
acceptées et la procédure est un peu longue. 
IHépital Saint-Plerre 
IAue Haute, 322 

1000 BruxellesTél. : 538.01.80 - 538.00.80 
Clinique Louis Caty à Baudour (Mons) 
Tél. : 065/64.23.51 
Maternité provinciale de Namur 
Chaussée de Charleroi - 5000 Namur. Tél: 
081/22.35.93 
GACEPHA (Groupe d'Action des Centres 
Extra-Hospitaliers pratiquant l'avortement) 
Avenue des Celtes, 34 
1040 Bruxelles 
Tél. : 02/736.13.14 
A partir de 1975, à l'initiative de féministes , 
des centres ont commencé à pratiquer des 
avortements en dehors des hôpitaux. En 
1978 huit d'entre eux (aujourd'hui ) se 
sont regroupés dans le GACEPHA. 
Les objectifs du GACEPHA : 
— donner aux femmes toutes les informa- 

tions pratiques concernant la contracep- 
tion et les problèmes de la vie sexuelle 

— lutter contre les avortements clandestins 
en pratiquant des avortements dans de 
bonnes conditions médicales et psycho- 
logiques 

— obtenir la dépénalisation totale de l'avor- 
tement 

Les centres fonctionnent sur les principes 
suivants : 
— libre décision de la femme 
— accueil non directif et déculpabilisant 
— continuité des soins 
— gestion collective 
— prix minimum 
— volonté de promouvoir la création de 

nouveaux centres. 
Les centres se sont également mis d'accord 
sur les prix demandés : de 3.000 à 4.000 F.   
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LE DIVORCE 

connaître ses droits 

  
Parce qu'il nous est apparu que la sous-information juridique des individus en général et des 
femmes en particulier est un des facteurs de leur domination... 
Parce que beaucoup de femmes ignorent que dans les matières de relations familiales, l’éga- 
lité juridique des époux est complète. 
Parce que trop de femmes croient encore que c'est lui qui exerce seul la puissance 
paternelle... 
Parce que trop de femmes croient encore qu'elles ne peuvent quitter le domicile conjugal, 
même pour de justes motifs, sans se mettre dans «leur tort»... 
Parce que trop de femmes croient encore, consciemment ou non, qu'elles doivent obéis- 
sance à leur mari... 
Il nous est apparu utile de développer dans Voyelles, au cours des mois qui viennent, une 
chronique juridique pour informer les femmes (et le hommes) de leurs droits. 

Mesures urgentes et provisoires 

Quant un couple marié se trouve dans 
un état de crise ou plus simplement 
rencontre de graves difficultés, que 
l'un des deux époux veut se séparer de 
l'autre sans en arriver immédiatement 
au divorce, il existe une procédure ra- 
pide, simple et peu coûteuse qui se dé- 
roule devant le Juge de Paix. 
Le Juge de Paix peut en effet prendre 

toutes les mesures pour régler provi- 
soirement la séparation des époux, si 

l'un d'eux manque gravement à ses de- 
voirs ou si l'entente entre eux est sé- 
rieusement perturbée. 
Le législateur a innové de manière im- 
portante en introduisant dans la loi la 
notion de «l'entente sérieusement 
perturbée». 
Les époux n'auront pas nécessaire- 
ment à prouver avec précision les 
fautes qu'ils reprochent à leur conjoint, 
il leur suffira d'établir que l'entente est 
sérieusement perturbée. 
Le Juge de Paix n'étant pas contraint 

de désigner un coupable, il acceptera 
de prendre plus facilement les mesures 
de séparation qui s'imposent, et la pré- 
sence des deux époux dans son cabi- 
net lui permettra souvent de constater 
que l'entente entre eux est effective- 
ment sérieusement perturbée. 
Ceci dit, il est bien clair que pour 
celles ou ceux qui possèdent certains 
documents établissant leurs griefs, 
(par exemple, certificats médicaux, let- 
tres, etc...), ils auront intérêt à en faire 
état, n'ayant que plus de facilité à faire Bb 
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D triompher leur point de vue. 

Que peut-on demander au uuge de 
Paix dans le cadre de cette procédure ? 

a) Résidence séparée 
Le Juge de Paix autorisera les époux à 
résider séparément faisant interdiction 
à chacun de pénétrer chez l'autre. 
La femme (ou l’homme) qui aurait 
quitté le domicile conjugal (par exem- 
ple, en fuyant avec les enfants après 
une scène de coups) mais qui voudrait 
en fait pouvoir y résider, peut deman- 
der au Juge de Paix l'autorisation d'y 
retourner et exiger que son conjoint 
doive le quitter. 
La chose lui sera le plus souvent ac- 
cordée si elle a la garde des enfants ou 

pi le logement est lié à son activité pro- 
fessionnelle (bureau ou commerce 
dans l'immeuble, logement de 
concierge, etc...) 
Il faut néanmoins attirer l'attention sur 
le fait que dans la pratique, si la femme 
reste au domicile conjugal et tente d'en 
faire expulser son mari, celui-ci aura 
parfois tendance à continuer à se 
considérer chez lui et à revenir sous 
n'importe quel prétexte. Elle devra 
alors, pour l'en déloger, faire appel à la 
police avec tous les aléas que cela 
comporte. En tout état de cause, nous 
ne pouvons que conseiller à la femme 
qui a obtenu l'autorisation de résider 
seule au domicile conjugal, de faire im- 
médiatement changer la serrure. 

b) Mesures concernant les enfants 
S'il y a des enfants mineurs, le Juge 
confiera la garde à l’un des parents et 
accordera, sauf motifs graves, un droit 
de visite à l'autre. 
Si la femme veut obtenir la garde de 
ses enfants et si elle devait quitter su- 
bitement le domicile conjugal, il lui est 
vivement conseillé d'emmener ceux-ci 
avec elle. En effet, la garde sera le plus 
souvent confiée à celui qui a effective- 
ment les enfants avec lui, sauf si des 
reproches graves mettant en danger la 
santé, la sécurité et l'éducation des en- 
fants, pouvaient lui être faits. De plus, 
alors que le père qui quitte le domicile 
conjugal sans ses enfants peut très 
bien être considéré comme un bon 
père, la mère qui en ferait autant serait 
le plus souvent considérée comme une 
«mauvaise mère» et risque donc dou- 
blement de s'en voir refuser la garde. 
Le Juge de Paix autorisera celui des 
conjoints qui n’a pas la garde des en- 
fants à exercer un droit de visite pour 
autant qu'il en fasse la demande et, 
bien $ür, sauf motifs graves. 

c) Pension alimentaire 
1. Pour l'épouse (ou l'époux) 
La femme, si elle est sans ressources 
ou si elle a des ressources insuffi- 

connaître ses droits: 

santes, pourra obtenir, à sa demande, 
une pension alimentaire à charge de 
son conjoint. 
Cette pension est calculée uniquement | 
en fonction des besoins et des res- 
sources respectives des parties. 
En principe, elle n'est pas liée à la 
«faute» de l'un ou l’autre des époux. 
2. Pour les enfants 
La femme (ou le mari) qui a la garde 
des enfants pourra obtenir à charge de 
l'autre une pension alimentaire pour 
ces derniers. Cette pension sera calcu- 
lée en fonction des ressources de cha- 
cun des époux et des besoins des 
enfants. En outre, celui qui exerce la 
garde des enfants pourra toucher les 
allocations familiales. 

d) Mesures concernant les biens 
L'époux qui déménage peut, à sa de- 
mande, être autorisé par le Juge à em- 
porter une partie du mobilier. 
Comme il s’agit ici de mesures provi- 
soires, le Juge ne se souciera pas de 
savoir lequel des époux est proprié- 
taire de tel ou tel meuble mais il se pré- 
occupera uniquement des besoins des 
parties (par exemple, la femme qui a la 
garde des enfants pourra emporter leur 
chambre à coucher, la machine à laver, 
etc. même si, juridiquement, c'est le 
mari qui en est propriétaire). 
Si on le demande, le Juge interdira à 
chacun des époux de vendre ou de 
donner les meubles. 
On pourra également demander au 
Juge de bloquer les comptes en ban- 
que, d'interdire d'’aliéner les immeubles 
(en cette matière cependant, il y a di- 
verses formalités à remplir et il vaut 
mieux s'informer auprès d'un avocat), 
etc. bref, de faire interdiction au 
conjoint de disposer du patrimoine. 

Comment mener cette procédure? 

Il faut s'adresser du Juge de Paix de la 
dernière résidence conjugale. 
Il s'agit d'une procédure que l'on peut 
intenter sans avocat pour autant que 
l'on ne rencontre pas de graves diffi- 
cultés. Un point important à ne pas 
oublier : en principe, le Juge n'accor- 
dera que ce qui a été demandé. Par 
exemple, si l'épouse (ou l'époux) a 
omis de demander au Juge le droit 
d'emporter certains meubles, rien n'o- 
bligera son conioint à les lui remettre. 

Le Juge de Paix statuera pour une du- 
rée limitée dans le temps, générale- 
ment 6 mois. Ce laps de temps doit 
permettre au conjoint de réfléchir et, 
de prendre la décision soit de se ré- 
concilier, soit de poursuivre une procé- 
dure en divorce ou en séparation de 
corps pour cause déterminée ou par 
consentement mutuel. 

Marianne Coulon 

  

 



  
Les vacances d neige ne sont. 
défouler ou se dérouiller par 

SPECIAL JUNIORS 

En Autriche, comme en Suisse, de 
nombreux hôtels offrent gratuitement 
le séjour + logement aux enfants de 
moins de 6 ans ainsi que le logement 
aux enfants de moins de 12 ans, à 
condition qu'ils soient logés dans une: 
chambre avec 2 adultes. 
e Annie Famose et Isabelle Mir avaient 
innové voici quelques années en lan- 
çant les villages de ski dans lesquels 
les enfants sont chouchoutés pendant 
que les grands se défoulent sur les 
pistes. D'autres stations ont suivi le 
mouvement comme Valmorel, Mont- 
chavin et Le Hameau Meribel/Mottaret 
avec, non seulement une école de skis 
pour poussins mais également des 
haltes garderies joyeusement bapti- 
sées Saperlipopette, le Chat Bleu ou 
les Pingouins et qui accueillent les pe- 
tits à partir de 3 ans. Animation, jeux, 

un Re pour les 100. 000 belges qui partiront cet hiver se 
° sous zéro. 

Dans notre numéro d'octobre, nous avons ouvert le dossier neige. Nous poursuivons avec 
des informations, des ‘adresses et des suggestions pratiques. 

coin de lecture, ateliers de peinture, 
marionnettes, etc, tout est prévu. 
Même les repas du midi et le goûter, 
mais ce n'est pas obligatoire. 
A Isola 2000, dans le superbe parc de 
la Vanoise, on a même songé à équiper 
le mini-club ski d’un téléski à leur 
taille. Mieux, une garderie accueille les 
petits à partir de 18 mois. L'initiative 
mérite d'être applaudie et on peut re- 
gretter que ce ne soit qu'une initiative 
isolée. 
e L'UCPA, l'équivalent en France de 
notre ADEPS, organise des stages de 
skis à Annecy pour les enfants de 9 à 
12 ans, et dans le Jura, le Massif Cen- 
tral et les Alpes pour les jeunes de 18 à 
35 ans. Bien organisés, avec un maté- 
riel excellent, ces stages sont rapide- 
ment complets car, en plus, ils ne sont 
pas trop chers. Si vous cherchez à ca- 
ser vos mioches pendant les vacances 
scolaires ou si vous êtes junior de 
moins de 35 ans et rêvez d'évasion 
sportives, renseignez-vous vite à 

l'UCPA, 62 rue de la Glacière, 75640 
Paris, téléphone 336.05.20. 
Si la formule séduit de plus en plus de 
monde en été, elle est encore plus que 
timide en hiver. Il s'agit cependant 
d'une expérience unique pour tous 
ceux pour qui ski — nature. |} faut 
aimer la vie simple, le partage de la po- 
tée du soir avec les villageois et. 
l'effort. 
On y pratique le ski de fond et de ran- 
donnée à différents niveaux, depuis l'i- 
nitiation jusqu'à la compétition mais il 
n'y a pas de car conduisant au pied 
des pistes, ni tire-fesses. En contre- 
partie, ceux qui ouvrent la porte de 
leurs fermes connaissent le vrai sens 
du mot accueil. Alors qu'ailleurs on 
parle pistes noires ou rouges, infra- 
structures ultra-modernes ou pistes... 
de danse, ici on apprend les vallons et 
les bosquets, on suit chamois et bou- 
quetins à la trace, on raconte la mon- 
tagne autour d'un grand feu de bois, 
en buvant un coup de gros rouge.



VACANCES D'HIVER 

D Si l'expérience vous tente, voici deux 
adresses à noter (en attendant d'au- 
tres) pour obtenir les détails 
pratiques : 
e Brigitte et Françoise Lauthier, Ha- 
meau de Terre Rouge, Cervières, 
05100 Briançon. Ils proposent des for- 
mules originales tels les stages en re- 
fuge ou l'initiation à mi-temps pour 
ceux et celles qui n'ont pas envie — ou 
le courage — de skier 5 heures par 
jour. Les prix vont de 600 à 1100 F 
(français) pour le stage et la pension 
complète, mais garantie est donnée de 
rembourser la moitié du prix en cas 
d'impossibilité de skier par manque 
d'enneigement. 
e Environ 150 gîtes ruraux, disséminés 
dans l'Allier, le Cantal, la Haute Loire 
et le Puy de Dôme sont ouverts cette 
année et les formules comprennent, 
comme pour la précédente, des ran- 
données et petits groupes sous la 
conduite de guides expérimentés qui 
ne se contentent pas de vous faire 
skier mais également de vous faire dé- 
couvrir la belle région d'Auvergne. 
Renseignements ay Comité Régional 
du Tourisme de l'Auvergne, 69 Bd. 
Gergovia, 6300 Clermont Fernand, té- 
léphone (73)93.04.03. 

   
La vie de château 

Les amoureuses de l'Histoire seront in- 
téressées par cette initiative récente et 
les nostalgiques de la vie de château 
l'applaudiront pour d'autres raisons. Il 
s'agit de la création d'un groupement 
«Romantik Hotels» regroupant 54 éta- 
blissements allemands auxquels se 
sont joints des hollandais, des anglais, 
des scandinaves, des autrichiens, des 
suisses et des français. 
-Les conditions d'adhésion sont sé- 
vères : l'établissement doit, notam- 
ment, avoir un passé historique et il 
doit être exploité par le propriétaire en 
‘personne. S'il est un peu bavard, voilà 
qui promet des veillées.. historiques! 
Adresses et renseignements : Office 
Allemand du Tourisme, rue du Luxem- 
bourg 23, 1040 Bruxelles, téléphone 
02/512.77.44. 

L'art de la glisse 

Si vous rêver de devenir un as du vo- 
tant, même par temps de verglas, n'hé- 
sitez pas à suivre le stage de conduite 
automobile sur glace, dirigé par Ber- 
nard Darniche dans la jolie station d'l- 
sola 2000 qui, soit dit en passant, vient 
d'inaugurer le Hameau d'isola com- 
posé de chalets. Les stages débutent le 
15 décembre et se terminent le 15 
mars; une session dure 6 x 1/2 heure. 
Le reste du temps, vous pouvez skier, 

flâner. Ou bronzer car la station est 
très ensoleillée. 

Dormir en voyageant 

Avant de décider de partir par la route, 
il faut mettre les comptes sur papier. Et 
réfléchir. Avec les augmentations 
constantes du prix du carburant, il 
n'est plus toujours rentable de faire le 
trajet en voiture et ce ne l'est en tous 
cas plus lorsqu'on voyage seule. En 
outre, les routes enneigées où verglas- 
sées sont dangereuses et fatigantes. 
Railtour, qui s’est taillé une solide ré- 
putation pour les vacances d'hiver en 
Suisse., Autriche et Italie organise, de- 
puis cette année, des voyages hebdo- 
madaires en trains couchettes partant 
dans toutes les directions. En règle gé- 
nérale, le départ est fixé au vendredi 
soir (pour arriver sur place le samedi 
matin) et le retour s'effectue le di- 
manche qui suit pour être à temps au 
boulot le lundi matin. 
Si vous préférez la France, LE spécia- 
liste de ce genre de voyages, est in- 
contestablement F.T.S. qui, lui aussi a 
multiplié les possibilités de départ en 
mettant l'accent sur le confort et la ra- 
pidité du transport par chemins de fer. 
Demandez les catalogues — qui de- 
viennent de plus en plus pratiques et 
faciles à compulser et comparez à 
l'aise les avantages offerts par les uns 
et les autres. 
Si, malgré tout, vous préférez disposer 
de votre véhicule sur place, voici une 
autre solution intéressante, proposée 
par Sunair. En même temps que la ré- 
servation de l'hôtel ou autre logement 
dans une station de sports d'hiver, 
vous pouvez réserver une nuit dans un 
hôtel étape choisi dans les chaînes Ho- 
liday Inn, Ramada, Crest ou Etap selon 
la halte choisie. Les prix de la nuit va- 
rient, à quelques exceptions près, en- 
tre 1.400 et 2.100F pour la chambre 
dans laquelle on peut loger à 4. 
Les hôtels Etap sont moins chers (720 
à 1.370 F) et offrent des conditions 
avantageuses pour les enfants de 
moins de 11 ans, mais les chambres 
sont prévues pour 2 adultes au 
maximum. 

Liliane Malcause 

  

  
LE SKI A 
TRAVERS LES AGES 

Préhistoire : pour vivre, l’homme vit 
de la chasse et de la pêche. En hi- 
ver, il est isolé et pour pouvoir sui- 
vre le renne, il glisse sous ses pieds 
des lattes en écorce d'arbre. Un ar- 

chéologue a retrouvé un ski datant 
d'environ 2.500 ans dans un maré- 
cage près de Hoting, en Suède. 
16ème S. : les bois sont recouverts 
de peau de renne pour mieux glis- 
ser et on s’aide d’un bâton. 
17ème S. : les Lapons allongent et 
affinént un ski sur lequel ils se pro- 
pulsent en s’aidant d’un ski court re- 
couvert de peau en phoque qui 
accroche la neige. 
1767 : un régiment de l’armée nor- 
végienne organise le 1° champion- 
nat militaire de ski. 
1830 : 1°’ concours international de 
ski nordique, organisé en Norvège. 
1910 : à la place des «patins de 

| neige», on utilise pour la première. 
fois le mot «ski» qui serait une ono- 
matopée du bruit que fait le patin en 
glissant sur la neige. 

. 1911 : la première épreuve de des- 
cente est organisée en France, à 
Pontana, l'actuel Crans. 
1920 : on skie avec 2 bâtons. 
1924 : le ski est admis aux Jeux 
Olympiques. 
1979 : on compte environ 100.000 
skieurs en Belgique et la progres- 
sion annuelle oscille entre 10 et 15 
%.. Rien qu'en France, il y a 135 
écoles de ski employant 2.400 
moniteurs.      



  

un petit chanel 
Ce qu'il me faudrait, disais-je, c'est un petit Chanel. Un petit 
Chanel pas cher. Souple et chaud. Passe partout. Que j'aie 
l'air confortable sans qu'on sache ce que j'ai sur le dos. 
On essaie d'achever septembre avec les robes de l'été glissées 
sur un sous-pull. Oh ! il y a des réchauffées qui iraient bien 
toute l’année en bretelles et juste un petit slip qui apparaît 
sous la robe, petit triangle de pudeur... de ces femmes qui, du 
temps où çase portait, passaient leurs journées en combinai- 
son de jersey, sur laquelle elles passaient rapidement un 
tablier à fleurs lorsque le laitier sonnait. 
Je me plais bien dans ma jupe en jeans : elle avait, lorsque je 
l'ai achetée, il y a sept ans, une sorte de bavette qui me faisait 
une poitrine religieuse. Je l'ai coupée juste avant l'été : dé- 
bridée, elle me tourne autour du corps, je ne parviens pas à la 
tenir en place mais quelle douceur de peau lisse elle a attra- 
pée en s'’usant ! 
En faisant le marché, je parcours la galerie de magasins, 
question de voir ce qu'on offre. Tout me semble affreusement 
triste. Gris. Brunâtre. Informe. L'Inno affiche avec grandilo- 
quence « 5° avenue ». Eh bien merci ! Des tissus mollassons, 

des décolietés vagues d'où partent queiques plis qui feront 
les poitrines malheureuses et les ventres ballonnés.… Affli- 
geant. 
Tiens, des soldes : peut-être était-on mieux inspiré l’année 
dernière ? De grands panneaux « afsiag » et je continue mes 
commentaires-en flamand, langue douée pour les plaintes et 
les colères. il de semble que les inscriptions flamandes 
augmentent beaucoup dans les magasins : afslag ! je croyais 

que cela voulait dire abats, abats de boucherie. Amusée 
par l'appellation sanguinaire, je commence à feuilleter les 
jupes, écartant les tons criards, les crevés énormes et les plis 
mal placés, j'en avise une toute simple, peu crevée (ça pourra 
se fermer) et qui coûte la somme charmante de 496 F. Plus 
qu'à trouver une blouse pour faire l'essai et en avant. Essayer 
donne chaud. En plus, ça ôte facilement le moral. La jupe 
marque terriblement l'assiette à soupe au creux de la fesse et 
la blouse flotte comme sur un grand-père. Remettre ses 
‘vêtements à soi et aller voir si l'objet convoité existe en 
d'autres tailles. Hourrah ! un 44. Maintenant la blouse : un 40 
suffira. Deuxième essai. Pas mal, mais la blouse, c’est pas ça. 
Donc, aller voir s’il n'y a pas des chemisiers plus réussis, aux 
carreaux moins sots (ces dessinateurs de tissus, on se 
demande des fois quel genre d'yeuxils ont) mais dans les prix 
calmes, les prix anciens. 
J'ai fini par trouver un chemisier italien pour 900 F, à petits 

carreaux classiques mais dans ce faux coton raide et sans air 
qui tient lieu de lainette. 
Ravie de mon achat bon marché mais très loin du petit Chanel 
imaginé. Tiens, en voici un à la vitrine d’une boutique : 
16.000 F. Vous imaginez ? 
Rentrée chez moi, j'essaie à l'aise. Ça va mais je devrais 
quand même un peu creuser la jupe dans le dos, elle y fait des 
petits paquets. Quant au chemisier, il n’a que trois boutons, 
espacés de 15 cm au moins, il bâille entre les seins ! Par 
chance, je trouve dans ma réserve trois boutons appro- 

chants, que j'ajoute en remarquant que tous les espaces 
entre les boutonnières sont différents ! A faire se retourner 
les couturières dans leur tombe. Deux heures de travail au 
moins. Afslag ! 
Et avec ça, je n'ai pas ce qu'il me faut ! Je ne peux quand 

même pas aller à cette réception « où la présence des épour- 
ses est souhaitée » avec une jupe non doublée et une blouse 
de peintre! Où ai-je ma tête, dis-je en sortant de la bibliothè- 
que royale, et je descends la rue Marché-aux-herbes. Des 
Chanels. Des faux et des vrais. Un vrai : 26.000 F (une amie 
m'avait dit « et elles ont des 25.000 F sur le dos ! », un jour 
que nous collections pour une action, je ne la croyais pas...). 
Des jupes et vestes de laine : près de 10.000. J'en essaie, ce 
n'est pas mal, mais pas tellement différent de ma nouvelle 
jupe qui s'accorde avec ma toute vieille veste « C et À » à 
grosses poches. Donc, pas la peine. Chez Rodier, rue des 
Fripiers, je n'échappe pas à une vendeuse adroite et je me 
décide pour un deux-pièces en peau de pêche (si l'on peut 
dire). Assez joli de ton, encore que des rayures coulantes et 
‘horizontales, une ceinture coulissée pour donner la forme... 
donc sans forme et pas gratuit non plus : 6.500 F. 
Je suis pressée, j'ai essayé trois tons, je ne suis pas ravie mais 
je me décide. Je sors un chèque, elle me dit : 5.000 F seule- 
ment et le reste en argent. 
Moi, je me dis : c’est ma chance ! Et tout haut : je crois que je 
vais encore un peu réfléchir... 
— Mais Madame ! Laissez au moins un acompte et je vous 
garderai le paquet, sinon vousne retrouverez plus votretaille. 
— Non, dis-je avec de plus en pius d'assurance, je ne viens 
jamais par ici, c'était tout à fait par hasard, et d’ailleurs je 
ne suis pas sûre que j'aime encore cet ensemble, je vais en 
parler à mon mari. Et je m’encours. 
Le lendemain, je traverse la galerie Louise et je tombe sur des 
Chanels ! Des vrais et des moins vrais. Nouvelle séance, ven- 
deuse absolument charmante, qui ne semble pas du tout 
offusquée de mes hardes de quatre sous, de mes cheveux au 
hasard, de mes sandales éculées.. Elle dit quand même en 
m'enfilant un délicieux lainage dans les tons mauves : il faut 
imaginer cela avec des souliers gris ! (Des souliers gris ! Des 
cheveux verts ? Des ongles marine ? Des bas... des bas 
comment ?). Le petit tailleur pas vraiment Chanel est léger 
comme une plume, tout doublé de gris, il tombe merveilleu- 
sement. || donne une forme à qui n'en a pas. Et sans insister. 
La distinction, c'est ça. Fait de gros fils de laine angora, qui 
vont du mauve au rosé, avec quelques traces presque imper- 
ceptibles de vert foncé, on le dirait fabriqué sur un métier à 
tisser d'enfant. Une simplicité absolue. Un seul chèque n'a 
pas suffi. 
Mais qu'est-ce qui m'a pris ? pensais-je dans le métro, ser- 
rant mon précieux et tout petit paquet que je craignais d'ou- 
blier sur la banquette. Si ma voisine devinait ce que j'ai osé 
payer pour si peu ! Et il va falloir le porter en plus ! Prendre 
rang parmi les épouses dorées. Un cauchemar. Mais il est 
vraiment joli. Vous le voulez ? 

M. D.  
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les belles rondes 
« Non Madame, ici nous ne vendons que des tailles normales » s’est entendu dire, dans une 
boutique, une cliente qui ne rentrait pas dans un 42/44. 
Quand on veut s'habiller, peser plus de 65 kilos, fait de vous une sorte « d’handicapée », de 
rejetée de l'obligation minceur. C'est pour réagir contre cette exclusion qui sape le plaisir de 
nombreuses femmes, d’être bien dans leur corps kilos. que « Pomme-Caramelle » a ouvert son 

  

magasin. 

Poùr commencer, il y a les mots qui 
claquent comme des giffles: «les 
grosses », «les gros tas», les « pas 
possibles », les «tailles bobonnes ». 
Puis les phrases : «la pauvre, elle a 
grossi ! » « Je suis devenue énorme, je 
ne rentre plus dans ma jupe ». Dès que 
l'on est plaisamment dodue ou genti- 
ment rembourrée commencent l'intoxi- 
cation et le malaise. A partir d'un certain 
poids, il n'est plus question d'oser 
s'aventurer dans un magasin. Rien ne 
va et ces échecs successifs, plus les 
regards pleins de commisération des 
vendeuses démoralisent. Et, comme il 
faut s'habiller, le problème reste entier. 
Il y a les couturières, mais elles devien- 
nent rares et chères. On peut aussi se 
mettre à sa machine à coudre, mais 
encore faut-il en avoir envie et savoir. 
Dans les pages d'or du bottin, on trouve 
les spécialistes des « grandes tailles ». 
Mais ils ne proposent souvent que des 
robes sinistres aux couleurs lugubres, 

  

une espèce d'harnachement grand- 
mère dans lequel on vous suggère de 
disparaître : les « grosses » doivent se 
faire oublier avec des teintes passe- 
muraille ! 

Le corps élastique 

Cet enfer de la rondeur date du début 
du siècle. Des cavernes à 1900, les 
femmes de poids étaient les seules à 
plaire. Avec des avatars et des impéra- 
tifs divers. Mais, avant le style garçonne 
où il fallait avoir le buste plat et la fesse 
fantôme et la mode jeans qui a gommé 
les hanches et effacé les ventres, les 
plantureuses étaient à l'honneur. 
Quand on voit les silhouettes amphores 
des premières Vénus, les Saintes gras- 
souillettes du Moyen-Age, les abondan- 
tes déesses de Rubens, les doubles 
mentons du grand Siècle, les « faux 
culs » et les poitrines qui faisaient cra- 

quer les corsages de 1880, on s'aperçoit 
non seulement que les goûts ont bien 
changé mais surtout que le corps fémi- 
nin obéit à une image extérieure, à une 
esthétique sociale à laquelle il est prié 
de se plier. ll n'est jamais admis dans sa 
diversité, mais suivant une norme 
imposée, il prend de l'ampleur ou se 
réduit à l’état de planche. Les bustiers, 
les corsets, les régimes, les tailles hau- 
tes ou basses, le moulant ou le vague 
aplatissent ou font surgir ce qu'il est 
bon de montrer ou de cacher, com- 
plexant alternativement les corps rebel- 
les qui ne vont pas dans le sens de la 
mode. Tout en sein ou sans sein dutout, 
tout en longueur ou tout en rondeur, on 
se coule dans un moule. Malheur à ce 
qui dépasse ! Maintenant la chair est 
rentrée en disgrâce, on fait la chasse à 
la graisse, les rondelettes se désespè- 
rent obsédées par l'inaccessible et seul 
modèle du longiligne, de l'extra plat. 
Pas de survie hors du maigre ou du 

  

  

 



  

mince. À moins de s'appeler Régine, 
Andréa Ferreol ou Elisabeth Taylor, 
mais là encore tous les articles qu'on 
écrit sur elles font remarquer qu'elles 
sont belles bien que « grosses ». Leur 
succès n'est qu'une exception qui 
confirme la règle qu'il n’est pas bon de 
dépasser un certain gabarit. 

: La rondeur à l'honneur 
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«Pomme Caramelle » n'est pas un 
magasin spécialisé dans «les cas dé- 
sespérés ». La femme qui le tient et qui 
porte ce même surnom ne veut pas iso- 
ler les plus du « 44 » des autres, et faire 
un circuit parallèle comme s'il n'était 
pas normal d'avoir un 48/50. C'est sim- 
plement une boutique très gaie, très 
colorée, très fouillis où l'on trouve de 
tout. Passée du bibelot brocante, com- 
merce quine marche bien que pour les 
fêtes, à la vente de vêtements, c'est 
pragmatiquement qu'elle a compris le 
problème des femmes rondes. Une 
cliente un jour a eu l’air si heureuse, si 
étonnée de passer sans difficulté dans 
une robe indienne bien large, qu'elle a 
senti combienil était difficile de s’habil- 
ler quand on n’a pas le poids manne- 
quin. Une autre lui a parlé des crises de 
larmes qui la prenaient quand elle 
n'avait rien trouvé à sa taille, une troi- 
sième lui a confié qu’elle préférait user 
jusqu'à la corde une robe qui par 
hasard lui allait plutôt que d'affronter 
l'humiliation de devoir en trouver une 
autre. Progressivement, elle est entrée 

Eat ce genre de confidence et a dé- 
coùvert des masses de malheurs. Avec 
humour et générosité, elle a fait sien ce 
problème. D'abord, elle a raflé chez les 

grossistes toures les grandes tailles et 
pas celles qui étaient en noir au en gris 
mais pleines de fleurs ou de couleurs. 
Ensuite, en douceur, elle a fait du 
militantisme-gaieté auprès des replètes 
tristes. Dans la vitrine, elle écrit : « les 
rondes sont belles », «vous êtes 
comme des pommes ». À force de voir 
des femmes s'habiller et se déshabiller 
(dans tous les sens du mot, une cabine 
d'essayage est un peu le confessionnal 
du corps),de sentir les peurs, les hon- 
tes, les idées reçues qui gâchent la vie, 
elle est passée à l'action. Elle a vu les 
modèles qui allaient, les formes seyan- 
tes. La règle d'or : pas de pli, pas de 
fronce, pas de moulant. Du tissu qui 
coule, toute l'ampleur donnée sous les 
bras, des empiècements très hautou au 
contraire sous la poitrine, et surtout des 
couleurs douces. Elle aime les bleus, 
les mauves, les roses, les violets et les 
saumonés. Dans les foires d'artisanat, 
elle a rencontré des femmes qui fai- 
saient des robes inventives, avec des 
patchworks, des incrustations, des 
changements de tissus. Avec quel- 
ques-unes d'entre elles, elle a con- 
venu de modèles vagues et drôles et 
c'est parti. 

Le plaisir de vivre 

Vendre une robe, pour « Pomme Cara- 
melle », ce n'est pas seulement faire 
une affaire, c'est être utile, rendre à une 
femme au plaisir d’être belle et bien dans 
un vêtement qui lui convient. Elle 
compte moins ses sous que les sauvées 
du désespoir. Souvent, elle voit ses 
clientes arriver méfiantes, défendues, 
presque hostiles. Elle les laisse 

regarder, tripoter, ne prononce surtout 
pas certains mots tabous. Elle mesure 
la masse de préjugés qui les tenaillent. 
« Je n'entrais pas, parce que toutes 
ces couleurs, je pensais que c'était pour 
les jeunes », « J'avais peur que ce soit 
trop cher », « je me disais, ce n'est pas 
pour moi ». Petit à petit, elles osent enfi- 
ler le modèle qui leur semblait impossi- 
‘ble auparavant, se voient pour la pre- 
mière fois de leur vie en rose, se sentent 
bien dans ces ampleurs qui ne boudi- 
nent pas, ne collent pas. 
Les prix : de 1.300 à 3.000 F. C'est cher, 
lui disent les pures et les dures, mais 
comme tous les indépendants et les 
petits commerçants, elle doit faire face 
à l'achat d'un stock qui se démode très 
vite, à des charges sociales et à des frais 
généraux lourds. Avant de gagner 
(modestement) sa vie dans une bouti- 
que, il faut pouvoir tenir deux ans avec 
d'autres revenus et avoir un peu 
d'argent au départ sans cela l'emprunt 
d'installation est trop grand et irrem- 
boursable, Ce qui l’intéresse bien sûr, 
c'est de s’être débrouillée et de gagner 
sa vie mais aussi d'avoir créé ce qu'elle 
appelle « un lieu de femme » : Où, ail- 
leurs que dans une boutique (du coif- 
feur au marchand de chaussures), une 
femme ronde ou mince, grande ou 

petite peut-elle espérer entrer en trou- 
vant un accueil, une possibilité de se 
raconter, d'être écoutée, de s'occuper 
d'elle avec plaisir ? 

J. Aubenas. 

« Pomme Caramelle ». 239 chaussée 
d'Ixelles - 1050 Bruxelles. Ouvert de 

10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. 
Fermé le lundi matin. Tél. : 647.69.61 
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à prendre ou à laisser: 

LE DESIGN ELECTRIFIE 

Pionnier du fer à repasser électrique et 
premier producteur mondial de cas- 
ques sèche-cheveux, Kailorik est une 
usine belge qui a connu bien des dé- 
boires. Elle accusait un déficit de 230 
millions depuis 5 ans mais elle semble 
désormais être remise sur rails. en 
changeant de nom avec l'apport de ca- 
pitaux qui sont répartis entre l'Econo- 
mie Régionale Wallone (49,5 %), le 
groupe hollandais Hagemeyer (49,5 
%), et l'a.s.b.I. (???) Fabrimétal Hainaut 
Namur (1 %). Si la marque Kalorik 
continuera à être apposée sur les ap- 
pareils électroménagers sortant de l'u- 
sine, celle-ci s'appellera désormais 
Eidobel. 
Les premières nouveautés ont été pré- 
sentées il y a peu. Ce que j'en ai re- 
tenu : une excellente technicité avec 
un souci très poussé de la sécurité (les 
tests sont très sévères) et, pour le plai- 
sir, des appareils joliment déssinés. Ce 
que j'ai le plus aimé : une petite fri- 
teuse carrée (17,8 x 29,5 x 29,5 cm) 
d'une grande capacité malgré le faible 
encombrement et qui peut sans com- 
plexes être posée sur la table pour une 
soirée fondue. Elle est d’ailleurs prévue 
pour cet usage car elle est dotée d'un 
couvercle spécial empêchant à la fois 
les éclaboussures et les fourchettes à 
fondue de glisser. Son prix : environ 
1.750 F. 

DE BONS BOURRELETS 

Mireille vous a expliqué le mois dernier 
que la seule isolation des portes et fe- 
nêtres, au moyen de bourrelets, permet 
d'obtenir un taux d'isolation de 10 %. 
On connaît les mousses, mais en vieili- 
sant, elles jaunissent et se désagrè- 
gent. Il y a 5 ou 6 ans, on a vu 
apparaître des bourrelets en PVC et en 
caoutchouc de qualité nettement supé- 
rieure. Voici un nouveau joint adhésif 
dont la grande originalité est d'être en 
caoutchouc à profil creux. || assure 
une étanchéité parfaite, même dans le 
cas d'interstices très irréguliers pou- 
vant aller jusqu'à 5 mm, larges de 9 
mm et épais de 5,5 mm, il est un peu 
plus cher mais il est garanti 5 ans. 
Profil'O de Tesa, le rouleau de 6m 164 
F, le rouleau de 25m 559 F 

PRATIQUES ET 
ROMANTIQUES 

Il y a de la aentelle, des rubans et des 
jupons à froufous. «Ça» fait très «pe- 
tites filles modèles», mais se fourre 
sans problème dans la machine à laver 
et ne nécessite ni amidon, ni patte- 
mouille. «Ça», ce sont les tenues qui 
sont proposées dans une nouvelle 
boutique pour demoiselles de 4 à 16 

ans (ou plus si vous n'avez pas fait de 
natation pour développer votre ca- 
rure...). J'avoue que ces tenues pas 
comme les autres en flanelles de co- 
ton, pilous imprimés, jerseys grattés, 
froncés, plissés, noué me font un brin 
rêver. Moi dont la fille a mis 20 ans 
pour accepter d'enfiler autre chose que 
des jeans et des tee-shirts. 
Les petites Mélanies, Galerie Toison 
d'Or 400, 1050-Bruxelles. 

  

    

  

Le velours garde évidemment ses 
droits, que ce soit pour la partie de 
foot entre copains, la promenade en 
forêt ou tout simplement l'envie de 
porter du tout-terrains. J'ai donc 
trouvé sympathique ce solide duo en 
velours de coton avec bords en tricot; 
deux larges plis d'aisance ornent le 
dos du blouson. Tous deux existent du 
2 ans à la taille 42; le blouson à partir 
de 1.330 F, le pantalon à partir de 625 
F. 
Création Jean Le Bourget. 

GUERRE AUX POUX 

Chaque année on en parle mais en gé- 
néral c’est pour déplorer leur proliféra- 
tion dans les établissements scolaires 
et pour essayer d'enrayer l'invasion 
alors qu'on pourrait, semble-t-il, faire 
une vaste opération préventive pour 
étouffer le pou dans l'œuf. Il suffirait, 
de pulvériser périodiquement un pro- 
duit adéquat sur la tête de nos chéru- 
bins. Tel est l'avis des spécialistes qui 
ont lancé récemment un nouveau pro- 
duit anti-poux, mis au point par les la- 
boratoires pharmaceutiques 
Applipharm. Présenté en aérosol (mais 
sans fréon) donc d'utilisation aisée, il 
contient des pyréthrines, sortes de 
chrysanthème d'Afrique, du butoxyde 
de pipéronyle qui augmente l'action 
des premiers et du pétrole raffiné et 
désodorisé qui a déjà largement fait 
ses preuves. L'efficacité, testée en la- 

  

boratoire, est totale à condition de ne 
pas laisser s'écouler plus de 48 heures 
entre deux applications, et c'est réelle- 
ment recommandable lorsqu'on songe 
aux épidémies qui ravagent chaque an- 
née la tête des écoliers. 
Lors de la réunion, j'ai appris que : 
e le pou peut être porteur de typhus et 
les piqûres de pou peuvent provoquer 
de l'impétigo, de l'eczéma ou de la 
furonculose. 
e un pou femelle peut donner le jour à 
10.000 poux par semaine, le rythme 
«normal» étant de 10 lentes par jour qui 
à leur tour vont produire... 
e le pou, ou tout au moins certaines 
souches, sont devenues résistantes au 
D.D.T. qui était jadis un remède 
souverain. 
e le pou mange — boit — 3 à 4 fois par 
jour et absorbe, chaque fois 0,8 mg de 
sang. 
e être fier comme un pou n'a rien à 
voir avec cette affreuse bestiole mais 
provient d’une confusion avec le mot 
«pouil», signifiant jeune coq. 

DANS UN JARDIN 

C'est le nom d’une boutique qui vient 
d'ouvrir ses portes dans les Galeries 
Louise à Bruxelles, au numéro 32 très 
exactement. Avec son décor d'arcades : 
vertes et blanches, ses flacons nacrés, 
ses herbes séchées, c'est un vrai jardin 
de senteurs tour à tour fraîches avec 
de la bruyère, de la fougère, du pom- 
mier, de la verveine ou du citrus, fleu- 
ries avec du chèvrefeuille (…. tiens, 
pour Chayé!), de l’églantine, du jasmin 
et bien d'autres, ou alors franchement 
exotique avec du patchouli, du santal 
ou de l'ambre. 
C'est une jeune parisienne, diplômée 
en sciences po, ancienne banquière et 
très, très. parisienne, qui a lancé voici 
2 ans une gamme de produits de bain 
et d'eaux de toilette. Avec la boutique 
assortie. 300 autres points de vente ont 
ensuite été parsemés dans toute la 
France et voici la marque à l'assaut du 
marché belge. Raffinée et originale, la 
boutique dans laquelle on vendra éga- 
lement d'autres produits comme Per- 
lier (qui a d'extraordinaires bains 
moussants parfumés aux fruits) Maria 
Galland ou Carita. On y trouve surtout 
le premier Bar à Maquillage de Belgi- 
que, célèbres aux Etats-Unis, les bars 
«On Stage» permettent d'essayer tran- 
quillement — et gratuitement — toutes 
les couleurs de l'arc en ciel pour les 
yeux, les lèvres, les cils, les 
pommettes. 
Caroline Pirotton a ajouté à l'étage une 
cabine de soins esthétiques et une 
super-cabine de bronzage. De quoi se 
faire dorlotter et bronzer dans un petit 
jardin de plaisirs. 

LM.
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Chaque année à date fixe, Saint-Nicolas 
réapparaît. 
Chaque année à date fixe, il faut donc 
« faire plaisir »; je trouve cela de plusen 
plus difficile, tellement d'éléments 
entrent en ligne de compte. 
Cette année, une chose saute aux yeux 
tout de suite lorsque l'on commence à 
regarder autour de soi, que l'on veut 
prendre un peu d'avance : le Bois. Il y a 
des jouets en bois partout, de toutes les 
couleurs, de toutes les formes, à usages 
multiples, pour tous les âges et presque 
toutes les bourses. 
Jusqu'à présent, le bois dans ce domai- 
ne, avait un rôle plutôt esthétique. Il 
ravissait un certain nombre d'adul- 
tés, tournés-vers-la-nature qui es- 
sayent envers et contre TOUS de faire 
apprécier ces objets à leur rejeton et, 
par là même, de former leur goût. 
Mais réjouissons-nous, l'intelligence a 
frappé plus d’un artisan et plus d'un 
fabricant : ces objets sont devenus 
jouables ! 
J'ai beaucoup aimé les petites fermes, 
villages, arches de Noé et autres vendus 
en sachet : ils sont doux et chauds au 
toucher, pleins de gaieté et parfois 

LES NOUVEAUX JOUETS EN BOIS 

même d'humour. 
Les jeux de construction et d'assem- 
blage se multiplient et deviennent par- 
ticulièrement beaux. Exemple, cette 
collection où l’on trouve animaux en 
tous genres, surtout préhistoriques, 
galères, hélicoptères, avions vendus en 
kit, à monter soi-même et à peindre si 
l'on veut; même en bois naturel, ils sont 
déjà beaux, ce qui est un grand avan- 
tage quand on les compare à leurs 
homologues en plastique. 
Pour les plus grands, les garages, les 
petits magasins bourrés de détails 
appétissants, les cuisines qui devien- 
nent de véritables paradisiet des mai- 
sons de poupées hyper meublées.. cela 
fascine apparemment les âmes collec- 
tionneuses en tous genres et de tous 
âges. 
De plus, il existe pour animer tous ces 
«espaces» de petits personnages 
genre « Play Mobil ». 
Pour être sûr que Saint-Nicolas apporte 
de chouettes jouets, dites-iui d'aller 
s’approvisionner dans les magasins sé- 
rieux, ou de faire un tour du côté des 
boutiques de cadeaux. 

Amélie d'Oultremont 

‘jouets 

  
  

LA CHASSE AUX JOUETS DANGEREUX EST OUVERTE 

Balançoires qui se décrochent, fléchet- 
tes qui manquent la cible pour atterrir 
dans un œil, boîtes d'expériences chi- 
miques qui explosent, blocs de 
construction à la peinture toxique, j'en 
passe, et des meilleurs... un film d’hor- 
reur ? Non, tout simplement quelques 
exemples d'accidents provoqués par 
les jeux et jouets en vente sur le marché 
européen ! 
Que faire pour arrêter cette série noi- 
re ? 
Frapper à la base; c'est-à-dire imposer 
aux fabricants des normes de sécurité, 

assorties de tests de contrôle et de 
sanctions. Dans la Communauté euro- 
péenne, certains pays l'ont fait, d’autres 
non. La Belgique vient d'adopter une 
législation mais la Commission juge les 
dispositions des Etats membres insuffi- 
santes, trop divergentes d’un pays à 
l'autre. 
Aussi a-t-elle décidé de proposer une 
directive sur la sécurité des jouets. Elle 
prévoit un système global de sécurité 
visant un seul objectif : les jouets doi- 
vent être sûrs. Cette obligation serait 
de mise pour tous les types de risques 

liés aux propriétés physiques et méca- 
niques, à l'inflammabilité, aux proprié- 
tés chimiques, aux risques d'explosion, 
aux propriétés électriques et à la 
radioactivité... ! 
La Commission propose de nouvelles 
normes et des modes d'emploien forme 
de mises en gardes. Le tout serait 
contrôlé par les autorités compétentes 
de chaque Etat et par les associations 
de consommateurs. 
Espérons que cette proposition de 
directive ne traïinera pas indéfiniment 

sur la table du Conseil des ministres. 
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la nouvelle Honda Civic 
« Elle est agréable à conduire mais fai- 
tes attention, la direction est très légère. 
Cela surprend au début. » 
C'est avec cette mise en garde qu'on 
me confie les clefs de la Honda Civic 
version 80 un lundi matin à Alost. La 
légèreté de la direction, j'ai l'occasion 
de la tester pas plus tard qu'à la sortie 
du siège Honda. Un fillette en vélo dé- 
bouche brusquement d'une ruelle 
adjacente et vient me couper la route. 
Elle n’a dû son salut qu'au coup de 
volant.particulièrement efficace que j'ai 
pu donner sur le côté. 
L'émotion passée, je me mets en route 
et c'est vrai que cette direction hyper- 
sensible 4 quelque chose de surpre- 
nant, d'inquiétant. Le moindre mouve- 
ment, le moindre faux geste et la voiture 
obéissante débloque à gauche, à droite. 
Conduire demande une attention de 
tous les instants; l'antidécontraction au 
volant ! Je m'interroge. Heureusement, 
un avant-midi suffira à m'habituer à 
cette sophistication technique et le len- 
demain le défaut se transforme en qua- 
lité. 

La corvée entretiens : 
réduite au minimum 

Des qualités, la Honda Civic nouvelle 

version en a bien d'autres dont le moin- 
dre n'est pas le prix : 138.900 F pour 
une voiture que le Moniteur Automobile 
compara à la VW Golf qui coûte 
50.000 F de plus. 
Côté consommation, c'est en rap- 
port avec le prix : honnête. 9,4 litres 
de moyenne aux 100 kilomètres. Mais le 
prix d'une voiture passe aussi par les 
entretiens et à ce propos la Civic 2° gé- 
nération mérite un grand coup de cha- 
peau. Après une première visite à 1.000 
km, elle ne retourne au garage que tous 
les 12.000 km. Un rêve pour celles qui 
comme moi peuvent difficilement vivre 
sans leur compagne à quatre roues. 
Pour la conduite, le levier de change- 
ment de vitesses tout en souplesse: 

comme la direction permet un manie- 
ment agréable de la voiture sans tomber 

dans la mollesse. Se garer ng pose 
aucun problème. Une commande 
servo-assistée sur les freins arrière faci- 
lite encore la tâche. Sur autoroute, la 
Civic atteint et maintient facilement le 
150 km/h et sa cinquième vitesse 
permet des économies de consomma- 
tion bienvenue. À 120 km/h l'écart 
entre la 4° et la 5° est de 690 tours- 
minute. La tenue de route se montre 
excellente. 

Plus impressionnante. 

En esthétique, la Civic 80 a gagné par 
rapport à l'ancien modèle plus com- 
pact. Avecses gros pare-chocs en plas- 
tique flexible, elle est devenue plus im- 
pressionnante et l'habitacle s'est un 
peu agrandi. Personnellement, j'ai es- 
sayé un modèle bleu métallisé, intérieur 
beige clair tout à fait réussi mais je 
n'ose penser à l'entretien de ces sièges 
très clairs. Mieux vaut renoncer au 
chien et avoir des enfants très propres... 
ou les mettre dans le coffre! 
A l’intérieur, le confort est agréable et la 
finition soignée. Les accessoires sont 
tous placés à bonne portée sauf peut- 
être le bouton de commande de 
l'essuie-glace arrière (encore en option 
pour l'instant) caché derrière le volant 
sur le côté gauche du tableau de bord. 
J'ai relevé comme seuls défauts 
l'absence d'une vitesse intermittente 
pour les essuie-glaces avant et d’un té- 
moin de longs phares. Un témoin de 
réserve d'essence aurait été utile. J'ai 
par contre trouvé fort pratique le levier 
qui permet d'ouvrir le coffre de l'inté- 
rieur et la petite tablette « dépose- 
tout » en face du levier de vitesse. Dans 
la rubrique confort pratique, il faut 
encore caser la possibilité toujours 
intéressante de rabattre les sièges 
arrière. On peut déménager avec la 
nouvelle Honda Civic affirme le pros- 
pectus! A l'issue des essais, un pointest 

demeuré brumeux dans mon esprit : la 
clef unique pour démarrer, ouvrir les 
portières et le hayon arrière. Mon cœur 
balance toujours entre la qualité et le 
défaut. Je trouvais cette clé unique 

sensationnelle, moi qui ai toujours sacs 
et poches bien remplis, jusqu'au jouroù 
elle s'est glissée insidieusement dans 
une pochette de photos. Après avoir 
passé la moitié de l'après-midi à la 
chercher, j'ai capitulé pour la retrouver 
le lendemain matin par hasard. Si c'est 
une qualité, il vaut mieux l'accrocher à 
un gros porte-clefs. 

Françoise Luctkens. 

  

   

    

  

 QUALITES 
— souplesse de conduite 
— entretiens limités 
_ onomique 

soignée, belle ligne 
es crétin vas 

| — absence d' indicatabrs de longs 
_ phares et de réserve d'essence | 
— pas de vitesse ne des 

 essuie-glaces 
— couleur métallisée en option 
— mis de la carrosserie. en HrOIeUeS 

PRIX. 
8 portes : 136.000 F 
5 portes : - 138.900 F 
Coma l'équipement radio. 

Et pour celles qui aiment la 
technique 
ur 4 cylindres en ligne, 1335 cm° 

CV) 
Puissance DIN : 44 Kw (60 ch DIN) à 

| 5.000 t/min. 
Embrayage : 
diaphragme. 
a. de. vitesses : 5 rapports synchro 
au )lancher. E, 

1 disque à sec. avec 

: indépendante avant/- 
| pe Mac Pherson.. 
Freins : à rires à l'avant, À tambours à 

, l'arrière. - : 
[Traction : avant. 

        



ARS PARA 

  

C’est pourtant le moment de le faire. Les feuilles tombent, la nature prend de belles couleurs 
d'automne et la route devient dangereuse. Glissades, aquaplanning, tamponnages, dérapages 
sont les pièges qui nous attendent, souvent bénins, parfois suicidaires. 
Pour éviter cela, regardez vos pneus 

Si vous utilisez votre véhicule comme 
« moyen de transport » normal, si vous 
voulez rouler en sécurité sans chercher 
à être l'as du volant, si aussi vous sou- 
haitez le confort en tous temps et si 
vous désirez un pneu qui dure 
longtemps, informez-vous convena- 

blement. 
La gamme de choix est large et chaque 
marque veut son prestige. Les pneus 
dits « radiaux » sont les plus diffusés. 
Ils sont résistants à l'usure et tiennent 
mieux la route, hélas ils sont plus 

bruyants. 

Pneus usagés, moins de sécurité 

L'usure d'un pneu dépend de nom- 
breux facteurs : 
— de sa marque : Test Achats du mois 

d'octobre analyse une dizaine de 
marques et donne une idée de 
l'étendue du marché; 

— de sa construction : comme le mon- 
trent les dessins, la conception du 
pneu «diagonal » et du pneu 
« radial » est bien différente. 
  

  

LE PNEU DIAGONAL 

  

  
LE PNEU RADIAL     meet 

Les avantages d'un pneu diagonal : 
une robustesse est assurée par un ren- 

fort de plusieurs plis sur les flancs et 
protège ainsi le pneu de toutes les 
meurtrissures des bordures de trottoirs. 
Il donne aussi l'impression d'une meil- 
leure stabilité. Il est silencieux. 
Les avantages du pneu radial : longé- 
vité et kilométrage. La bande de roule- 
ment rendue indéformable par la cein- 
ture travaille moins donc s'use moins. 
Sa surface de contact entre le pneu et la 
route est beaucoup plus constante et 
plus égale donc assure une tenue de 
route régulière. 
— de votre type de conduite : si vous 

prenez l'habitude du 120 km/h sur 
autoroute, vos pneus accélèreront 
leur usure, jusqu'à environ 8.000 km 
de moins avant remplacement (voir 
T.A.). 

Surveillez-vous ! 

Monter sur les trottoirs, coincer ses 
roues entre la jante et le trottoir en se 
garant, démarrer en trombe, que de 
blessures et de traumatismes ! En sur- 
veillant régulièrement vos pneus, vous 
pourrez déceler les anomalies de 
l'usure régulière. Découvrir de nom- 
breux petits parasites dangereux — 
clous, graviers — nuisibles à la longé- 
vité de vos pneus, par exemple. I! suffit 
de les extraire et vous éviterez ainsi une 
crevaison. 
Si vous constatez une légère déchirure, 
méfiez-vous. Un conseil de votre gara- 
giste vous fera éviter peut-être une 
catastrophe. 
Il faut aussi surveiller l'usure de la 
bande de roulement. A l'intérieur des 
rainures principales sont placés tous 
les 20 cm, des témoins d'usure. En Bel- 
gique, la profondeur des sculptures du 
pneu ne doit pas être inférieure à 2 mm. 
Vérifiez régulièrement la pression de 
vos quatre pneus. 

La pression des pneus est différente 
pour le jeu avant et pour le jeu arrière 
des roues. Les indications de pression 
sont souvent affichées dans les stations 
services, ou alors consultez votre livret 
d'entretien. Des kilos de trop sont aussi 
nuisibles pour vos pneus que pour 
vous: une diminution du confort. 
Moins le pneu fléchit, plus dure appa- 

raît la suspension. Si plusieurs pneus 
sont sousgonflés, la voiture aura ten- 
dance à louvoyer en ligne droite, une 

impression de flottement s'installera. 
Par temps de verglas, vous pouvez dé- 
gonfler un peu vos pneus. Cela 
augmentera la surface de bande de rou- 
lement mais aussi la résistance au rou- 
lement. 

Si vous devez changer, 
comment bien le faire 

Les constructeurs d'automobiles ont 

leurs propres fournisseurs. || est tou- 
jours préférable de garder la marque 
d'origine, sauf si vous vous lancez dans 
la compétition où les performances dé- 
pendent d’un choix précis, à savoir par 
temps très sec utiliser un pneu presque 
lisse pour augmenter l'adhésion du vé- 
hicule au sol... Nous n'en sommes pas 
là. Les pneus se changent par deux ou 
par quatre. 

Pour vous y retrouver parmi les diffé- 
rents modèles, voir le code d'identifica- 

tion. Trois lettres « R », « SR », « HR », 
correspondent à la vitesse maximum de 
votre voiture 
«R >» garantis jusqu’à 150 km/h 
« SR » : garantis jusqu'à 175 km/h 
« HR » : garantis jusqu'à 180 km/h 
Les dimensions des pneus sont indi- 
quées sur leur flanc par 2 nombres soit 
en mm soit en pouces. 
Exemple 165.13 signifie : 165 mm de 
largeur maximum (de flanc à flanc), le 
deuxième chiffre indique le diamètre de 
la jante (en pouces.)185.SR 14 signifie : 
garanti pour 1/5 km/h, largeur de la 
bande de roulement 185 mm, diamètre 
de la jante 14 pouces. 
Un spécialiste vous aidera à trouver la 
bonne paire de pneus qui vous 
convient. Sachez lui préciser vos 
besoins. 
Après avoir changé vos pneus, soyez 
prudents. Rodez-les à faible vitesse 
pendant 100 à 200 km. 
Chacun cherche sa sécurité dans la 
tenue de route, son confort dans la 

souplesse du pneu sur les mauvais 
pavés et veille à l'économie en s'assu- 
rant une longévité de la carcasse. 
C'est aussi personnel que ça ! 

Mireille LAMBERT. 
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:le dire 

  

SON REGARD 

Lorsque, sondant les brouillards épais 
de ma petite enfance, j'essaie de repé- 
cher dans ce chaos quelques souvenirs 
précis, nulle part, je ne retrouve trace de 
toi, ma mère. Nulle part, je ne me vois 
dans ce fameux berceau, le berceau sur 
lequel se pencherait un visage — letien. 
Jamais je ne découvre la lointaine sen- 
sation de tes bras, jamais je ne sens ton 
regard sur moi, 
… Et pourtant, elle était là, je le sais. Je 
vois bien des yeux qui me fixent à tra- 
vers tous ces brouillards. Moqueurs : 
ceux de mes frères, chaleureux : ceux 
d'une vieille tante ou de mon parrain, 
irritants et taquins : ceux de mon père 
avec ses jeux bouffons, curieux ou durs 
de défi ; ceux de petites filles pareilles à 
moi... et même des yeux chauds et fas- 
cinants de bêtes, mais ses yeux à elle, 
non, je ne les vois pas, je ne m'en sou- 
viens pas. 
.… Et pourtant tu étais là, c'est clair ! Je 

vois tes jambes, tes. pas, j'entends le 
froissement de tes vêtements... De mon 

lit cage environné de cauchemars, je 
parcourais l'immensité nue de cette 
chambre déserte: je guettais l'arrivée 
de la statue verdâtre, cette femme 
étrange au buste de porcelaine, marâtre 
souriante qui m'inspirait une terreur 
mortelle en se tenant juste derrière moi, 
sans que je puisse la voir. Son doigt 
irréel m'effleurait le dos. Epouvantée, 
j'essayais d'appeler : pas un son nesor- 
tait de ma gorge. J'étais seule, toute 
seule, inexorablement. Et pourtant je 
t'assure que tu étais là, tu étais là. 
C'est ainsi dans tous mes souvenirs; 
quoi que je fasse, je ne te revois jamais, 

alors que je distingue si bien tout le 
reste ! 
Ton regard, je ne me rappelle pas l'avoir 
un jour rencontré. Tes yeux voyant mes 
yeux... non. Ton régardne m'a pas éveil- 
lée, ne m'a pas créée. 
Je n'ai pas été VUE et de cela je suis 
sûre. Pourtant, tu étais là, toi, ma mère 
dévouée à l'excès, inquiète de ma santé 
perturbée, prête à tous les sacrifices, 

récurant ta maison sans cesse, trimant 
sans t’accorder de répit, ne t'octroyant 
ni fantaisie, ni rêve, ne gardant rien 
pour toi. Tout était centré sur les 
enfants, jusqu'à ta respiration. 
Cependant il n'y avait personne 
puisqu'il n'y avait pas d'yeux. Pas 
d'yeux ! 
Mais alors dis, maman, situ étais là sans 
yêtre,oüétais-tu ? Quiétais-tu ? Jen'ai 
même pas pu te rêver. Est-ce que seu- 
lement tu existais ? 

Oh, toi, ma « sainte mère », toi la femme 
de dévouement, je sais bien que tu 
étais, malgré tous les soins, mon 
absence. 
Et je n'ai pas compris, pendant très 
longtemps. Je n'ai jamais compris... 
Tout à coup, hier, j'ai SU... 
Tu étais belle, pauvre maman, mais tu 
n'a pas eu de visage et j'ai été orpheline. 

Monique Wybaux 

  

  

  
MUSEE 

Fumée... de la fumée partout, çane res- 
semble pas à un musée, c'est le seul qui 
est ouvert de 18 à 24 heures. Quand on 
entre, il y a à droite de la porte un per- 
sonnage de cire qui s'éclaire brusque- 
ment. immobile. Peut-être est-ce le por- 
trait de Lumière ? ou de Mélies ? 
Je me souviens de Kubelka, un cinéaste 
autrichien qui était venu faire ici une 
série de conférences sur « l'essence du 
cinéma ». Il avait parlé entre autres de 
l'importance que représente le fait de se 
déplacer, de faire la queue devant le 
guichet pour acheter son ticket, de lier 
une conversation à propos d’un rien. Il 
disait que les salles de cinéma sont 
comme des temples et je partage tout à 
fait son idée. Il y a en effet quelque 
chose de magique (je n'aime pas beau- 
coup le mot » sacré ») dans celle-ci en 
tout cas. 
Il parlait aussi des contacts entre les 
spectateurs et il donnait l'exemple 
d'une salle qui avait été aménagée de 

telle sorte que ceux-ci ne se génent pas 
trop l'un l'autre, qu'ils soient dans des 
conditions optimales de vision et 
d'audition, qu'ils ne se voient pasetne 
s'entendent pas très clairement, qu'ils 
n'entendent pas du moins le froisse- 
ment de l'emballage de chocolat ou de 
bonbon à la menthe du voisin, ce bruit 
insidieux qui vous fait dresser les che- 
veux sur la tête et vous retourner rageur 
en hurlant « silence »; qu'ils l'enten- 
dent juste assez tout de même pour ne 
pas se sentir isolés. Un contact restait 
possible dans cette salle «idéale », 
celui des bras sur l’accoudoir commun. 
Tout le monde a ri dans la salle et cela 
m'a fait plaisir qu'ilattache lui aussi une 
importance à ces détails: se taire 
ensemble quand la salle devient noire, 
rire ou s'indigner ensemble, se 
retourner ensemble pour dire 
« chuutt » et applaudir parfois quand le 
film était vraiment très bon. Tout ceci 
fait partie de la magie des salles de 

cinéma. Je me suis rendue compte que 

si un jour j'étais dans l'impossibilité de 
venir ici, il est probable que, autant que 
le film, ce serait ce contact, cette 
atmosphère et même cette fumée qui 
pourtant m'exaspère, qui me manque- 
raient. 
Ici, il faut déranger tout le monde quand 
on entre ou sort d'une rangée, on 
écrase des pieds, on se cogne, on tré- 
buche dans la courroie d'un sac ou 
contre un casque de moto. Ailleurs il y a 
les « ouvreuses » avec leur petite lampe 
de poche, qui vous conduisent où vous 
voulez ou plus précisément où elles 
veulent. 
La fumée à l'entrée, les vieilles machi- 
nes du temps où on disait « cinémato- 
graphe », et puis les billets jaunes, 
roses et violets, selon l'heure de la 
séance, et dont il traîne des morceaux 
dans toutes mes poches... 

Geneviève     
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EN CINQ MINUTES... 

En cinq minutes 

j'ai fait cinq fois le tour du monde 
j'ai décroché la lune 
apprivoisé le vent 
et donné rendez-vous à la nuit 

En cinq minutes 
j'ai parlé cinq langues 
j'ai eu cinq maris 
douze enfants 
des droits sur eux 
et je les ai semés dans la nature 

En cinq minutes 
j'ai fait bouillir la marmite 
j'ai vu le diable et son train 
j'aicompris une étoile - une seule 
et j'ai parié sur Dieu 

En cinq minutes 
je t'ai reconnu 
je t'ai dit « viens » 
tu m'as dit « c'est moi l'homme » 
En cinq minutes 
nous avons volé notre histoire 

Anne Forgeur       

LA VISITE 

Septheures sonnent. La brume grivoise 
née de la nuit se glisse comme une lan- 
gue sous le châssis de la fenêtre et dé- 
vore sur le pouce l'alcool de salive 
caramélisée qui stagne dans un petit 
verre de cristal bleu taillé, à côté de la 
vieille femme. 
Elle lampe à petits coups de lèvres les 
dernières gouttes du lourd liquide, etse 
renverse sur les coussins du lit. 
Un cierge sec d’avoir versé au compte- 
gouttes ses larmes de cire jette une 
lueur sur le visage et sur les mains pâles 
et pavoise dans un dernier éclat sur la 
mer boursouflée d'olives noires du 
couvre-lit crocheté. 
Surpris, au coup de sonnette, il se fige 
dans sa graisse, et dans les yeux bleus 
de la vieille, une véronique appareille 
avec douceur pour une pirouette val- 
lonnée d'hermine. 
« Entrez », dit-elle. Et ils entrent, les 
trois, la femme, l'homme et le gosse, sa 
fille et les siens. 
ls tournent vite leur moulin à paroles 
pour éviter les prières, s'agitent en 
épouvantails gardiens de leurs maigres 
terres envahies. , 
Elle, l'oiseau noir, elle les dévore à dis- 

tance des yeux, des lèvres, du nez qui 
tremble aux ailes. 
Elle se tait qui n'a rien à di,» dans son 
corps immobile. Lorsqu'ils le sentent, le 
bec goulu, lorsqu'ils soupçonnent les 
doigts d’aigle, le ventre figé d'amour 
sous les couvertures, ils tournent plus 
Vite leurs paroles et leurs gestes et recu- 
lent leurs pieds de bois raide. 
Fascinée, la gosse regarde la vieille, 
yeux dans les yeux. Dans ses pupilles, 
un sioux et une pitrerie tuent avec art — 
mais trop tôt pour elle — un mâchicou- 
lis de rage, étriqué sur scène dans sa 
lave de peur. 
9 heures parlent. La vieille s’est enfon- 
cée plus encore dans ses plumes. Main- 
tenant, elle attend qu'ils partent, les 
épouvantés. Ils se dressent et font dé- 
border des baisers vite lâchés, repren- 
nent leurs lèvres tant bien que mal. 
La brume grivoise essuie au fond des 
quatre verres de cristal bleu l’alcool de 
salive caramélisée. : 
Dans la tête de la vieille, le cierge se : 
noie sur une lande déserte. 

Christine Quertinmont 

  

L'IMPORTANT...CE SONT LES SOUS 

Bastien a cinq ans et depuis un mois,il 
est obsédé par l'argent. Il se lève avec 
son porte-monnaie, se couche avec son 
porte-monnaie et vérifie à longueur de 
journée si le compte est bon. Qu'il man- 
que cinquante centimes, c'est le 
branle-bas de combat. Virginie, trois 
ans, en fait un jeu et mesure son pouvoir 
aux colères de Bastien. 
Du brasseur aux amis qui entrent chez 
nous, c'est invariablement la même 
question : « T'as des sous, toi ? Tu m'en 
passes ? ». Et il grapille et il mendie et 
son porte-monnaie grossit. 
Avec ses petits copains, il emploie le 
troc. La mendicité paie mal. «Je te 
passe une pièce d'un franc et tu me 
passes une pièce de dix ou un billet de 
vingt? ». Ça marche ! Une fois sur deux. 
Autre source de revenus : les poches 

que son père vide lorsqu'il change de 
pantalon et qu'il dépose distraitement à 
droite ou à gauche dans notre chambre. 
De fil en aiguille, de sou en sou, il a 
amassé depuis un mois trois cents 
francs. 
À vrai dire, je m'amusais de sa décou- 
vérte. L'argent, son pouvoir, sa valeur 

1F,5F,10F,20F, 100 F.Avecunfranc, 
j'achète une chique. Avec vingt francs, 
j'achète des billes. Avec trois cents 
francs, j'achète un ballon de foot. De 
l'argent, il passait au calcul. 5 + 5 = 10. 
10 +5 = 15.100 + 100 + 100 = 300.Je 
riais, étonnée de sa débrouillardise 
d'esprit et d'action. 
Depuis hier, je ris jaune. Le voyou m'a 
piqué mille balles ! Pas vingt, pas cent. 
Mille. J'étais tellement renversée que la 
journée n’a pas suffi à me remettre. 
Mendier, grapiller, troquer, passe enco- 
re. Mais voler, là, je ne suis plus 
d'accord. Cela fait partie des péchés 
capitaux, ça, mon ami. Mille francs en 
moins dans notre morale de parents, 
c’est le branle-bas de combat. En avant 
pour la leçon. C'est l'occasion. Le motif 
est grave. Et avec ton père. Il est plus 
sérieux et plus doué que moi pour les 
explications morales. 
Ils sont installés tous les deux sur la 
terrasse. Le fils sur les genoux du père. 
Le tableau est émouvant. 

« Tu comprends, Bastien, dans la vie, il 
n'ya pas que l'argent. Les sous, cen'est 

pas le plus important ». 
« Ça, tu as vraiment raison, papa. Les 
sous, ce n’est pas le plus important. Les 
billets, c'est beaucoup mieux, hein ? » 

Et toc ! Dans les gencives, la leçon de 
morale. Faudra revoir le principe. 
L'éducation, ça se dispense comment, 
pouvez-vous nous le dire ? 

Dominique 
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345 45 45... Le centre anti-poison. 
Deux surprises : le calme olympien des médecins au bout du fil, le rythme affolant des coups 
de téléphone. 

LES ACCIDENTS DOMESTIQUES 

la maison tue aussi ! 

  

Deux heures au Centre Anti-poison et cela suffit pour rentrer dare-dare chez soi, passer 
l'habitation à l’inspection générale et supprimer les accidents potentiels. 

Voici ce qui s’est passé de 14 à 16 
heures; ne tenons pas compte des sui- 
cides ratés ou regrettés.. 
Une petite fille avale quelques baies 
qu'elle a cueillies sur un arbuste du 
voisin. La difficulté réside dans l'iden- 
tification de la plante. Grâce à l'aide du 
pharmacien de la localité, le problème 
est résolu au bout de 20 minutes. 
Un enfant de 3 ans avale quelques pi- 
lules pour les troubles intestinaux. La 
grand-mère ne connaissant pas le 
nombre exact, on lui conseille d'appe- 
ler un médecin... 
Un petit garçon de 3 ans boit un demi 
flacon d'un antibiotique. Un adulte 
avale un produit phytosagronomique. 
La clinique (l'intermédiaire dans ce 

cas-ci) ne pouvant donner le nom de 
l'herbicide, le centre n'est pas en me- 
sure de l'aider... 
Un enfant de deux ans avale du produit 
vaisselle. Des bulles sortant déjà de la 
bouche, le centre conseille de l'embar- 
quer d'urgence en clinique... 

Des chiffres 
La Communauté Européenne enregis- 
tre pour les accidents domestiques 
quatre à cinq millions de blessés, 
25.000 à 30.000 morts (contre 1,6 mil- 
lions de morts dus aux accidents de la 
route). Les accidents domestiques 
constituent la quatrième cause de dé- 

cès après les maladies cardio- 
vasculaires, le cancer et les maladies 

  

chroniques. Ils sont à l'origine de 23 % 
des décès accidentels, avant ceux du 
travail et de la route. 70 à 80 % des ac- 
cidentés sont des enfants. 
75 % des grands brülés de l'hôpital de 
Bavière sont des victimes d'accidents 
domestiques, dont la moitié environ 
sont dus aux liquides brülants. La 
grande majorité de ces victimes sont 
encore une fois des enfants. 
La Croix-Rouge de Belgique estimé 
que les accidents domestiques causent 
annuellement : 10.000 blessés graves, 
38.000 blessés moyens, 125.000 bles- 
sés légers, 4.000.000 de personnes ré- 
clamant des premiers soins. 
Tous ces chiffres parlent d'eux-mêmes 
mais n'expliquent pas... Qu'est-ce 
qu'un accident domestique? C'est un 
accident qui se produit dans l'habita- 
tion et ses dépendances : jardin, cour, 
garage, escaliers. Les endroits où 
l'accident se déroule sont générale- 
ment la cuisine, le living, les escaliers, 
la salle de bains et la chambre à 
coucher. 

LES ACCIDENTS EN CATEGORIES 

LES CHUTES. Le cas typique : un 
bébé est laissé seul sur un coussin à 
langer; il rampe, se redresse, se re- 
tourne et... 
Les chutes constituent la cause la plus 
importante des décès accidentels. 
Même si les enfants âgés de 1 à 4 ans 
forment un groupe particulièrement 
exposé aux chutes, la grosse majorité 
des décès se situent au-delà de 65 ans. 

Les chutes sont dues à la négligence 
(dans le cas des nourrissons), aux sols 
glissants, aux revêtements dangereux, 
à l'éclairage déficient, aux conceptions 
biscornues de certains bâtiments...
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LES BRUÜLURES : La personne qui 
cuisine accroche le manche d’un poé- 
lon rempli d'eau bouillante. 
Les brûlures se produisent dans 83 % 
des cas, à la cuisine et 12 % à la salle à 
manger. Les femmes sont plus nom- 
breuses que les hommes à être vic- 
times de brülures (ce qui est 
certainement dû au fait qu'elles pas- 
sent plus de temps à la cuisine). Les 
groupes d'âge les plus exposés sont 
les enfants de 5 à 14 ans et les vieux. 
Les brûlures sont souvent causées par 
des chutes dans un foyer incandes- 
cent, des explosions, des feux ouverts, 
des allumettes, des mégots de ciga- 
rettes (les vêtements synthétiques 
aggravent l'accident). 

LES EMPOISONNEMENTS ET LES IN- 
TOXICATIONS. Le gosse de deux, 
trois ans a accès à l'armoire dans la- 
quelle sont rangés les produits d'entre- 
tien. L'eau de javel a la même couleur 
que la citronnade, alors... 

Les enfants de 0 à 4 ans sont particu- 
lièrement touchés par ce type d'acci- 
dent, mais la mortalité est plus 
importante dans le groupe de 25 à 44 
ans. L'empoisonnement et l'intoxica- 
tion sont cette fois plus fréquents chez 
les hommes. Le milieu urbain et le ni- 
veau de vie élevé seraient propices à 
ce type d'accidents. Ceux-ci sont gé- 
néralement causés par les produits 
pharmaceutiques, le gaz, les produits 
ménagers, chimiques... 

LA SUFFOCATION. Elle se rencontre 
surtout (une fois de plus) chez les 
moins de 5 ans. À cet âge, on raffole 
de se déguiser en bandit, en cosmo- 

| naute, en marsien; pour faire comme... 
on enfouit sa tête dans un sac en plas- 
tique, la paroi colle à la bouche, aux 
narines etc. En Grande-Bretagne, 
tous les sachets en plastique portent 
un avertissement «Ne laissez pas à por- 
tée des enfants». || est parfois difficile 
de distinguer la mort par suffocation 
due à un accident et celle provoquée 
par une maladie (méningite, grippe...) 

LES COUPS ET COUPURES. Vous dé- 
sirez nettoyer les lames de votre cou- 
teau électrique, vous tirez sur celles-ci 
en appuyant sur le bouton «eject», 
vous vous trompez et vous pressez Sur 
le «start». 

Les coups et coupures occupent la 
deuxième place dans les causes d'acci- 
dents domestiques. Un nombre impor- 
tant d'enfants sont hospitalisés pour 
traumatismes graves dus aux jets de 
pierres, à l'utilisation d'outils dange- 
reux et d'appareils ménagers; des trau- 
matismes oculaires causés par des jets 
de projectiles, des perforations par 
couteaux, bâtons, fourchettes, ciseaux, 
flèches de bois, épées, pistolets. 
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LES NOYADES. La Belgique n'enregis- 
tre pas un taux élevé de noyades. En 
outre, le risque diminue progressive- 
ment; les jeunes — de plus en plus — 
nagent avant la fin de leur scolarité. 

L'ELECTRICITE : le «coup» classique, 
un enfant ramasse une épingle à che- 
veux et essaie de l'introduire dans une 
prise de courant. 
Les petits enfants et les bricoleurs sont 
les principales victimes. Ce type d'ac- 
cident entraîne souvent des brülures 
aux lèvres et à la langue, provoque 

L'ACCIDENT ET SES CIRCONSTANCES 

L'unique constatation que fon peut 
faire à propos du lien entre la fré- 
quence des accidents et le milieu so- 
cial est que le tableau épidémiologique 
(1) est différent chez les nantis et chez 
les plus démunis. 
Cependant, certains éléments peuvent 
«attirer» l'accident domestique : la dé- 
ficience mentale et physique (un quoti- 
ent intellectuel peu élevé, la fatigue, 
la maladie infectieuse, l'agitation émo- 
tive et physique, la diminution de l’a- 
cuité visuelle ou auditive,…..), le 
handicap social (immigration, solitude, 
milieu familial perturbé...) 
Les dangers sont plus grands dans les 
pays en voie de progrès rapides. Le 
mode de vie et l'équipement ménager 
en sont probablement les causes. Le 
progrès technique s'accompagne 
d'une augmentation du nombre des 
victimes : les produits toxiques, les 
médicaments, les cosmétiques se mul- 
tiplient : les appareils électriques sont 
de plus en plus nombreux, ils sacrifient 
trop souvent la sécurité à l'esthétique 
et au snobisme (jouets électriques, 
équipements ménagers...). L'utilisateur 
est parfois dépassé par la sophistica- 
tion technique de certains appareils. 

Les coupables, les responsables 

Oui bien sür, les enfants sont curieux, 
sont «touche à tout». Oui bien sûr, les 
parent sont négligeants, imprudents, 
inconscients. Mais n'a-t-on pas trop 
vite tendance à accabler l'individu : 
«C'est à vous de faire attention», «c'est 
vous qui devez vous adapter à la 
situation» 
C'est exact que l'attention, la pré- 
voyance éviteraient bien des accidents; 
mais on parle beaucoup plus rarement 
des responsabilités des fabricants de 
produits toxiques, d'appareils électri- 
ques dépourvus de sécurité; l'exemple 

  

(1 ) Etude de la distribution des accidents 

domestiques en fonction du sujet, de. la 
cause immédiate de l'accident at du milieu.   

l'électrocution suite au contact eau- 
électricité, à l'utilisation de jouets élec- 
triques alimentés sous trop forte 
tension. 

LES MORSURES ET LES PINCE- 
MENTS. Le nombre de décès est faible 
mais il ne diminue pas. Les principales 
victimes sont les jeunes garçons. 
On peut aisément affirmer que les ca- 
tégories les plus touchées par les acci- 
dents domestiques sont les enfants 
en-dessous de 6 ans et les individus de 
plus de 65 ans. 

  

du couteau électrique... 

Et la prévention dans 
tout cela? 

Quelques chitfres : l'Etat consacre 20 
millions pour la prévention de la sécu- 
rité routière, environ 5 millions pour la 
prévention des accidents du travail, et 
pour les accidents domestiques, le 
budget... reste un point d'interrogation. 
En Belgique, aucun organisme ne tient 
de statistiques précises sur les acci- 
dents domestiques (décès et blessés); 
il n'existe aucune organisation offi- 
cielle de prévention des accidents do- 
mestiques dotée de pouvoirs 
analogues à ceux des organisations 
pour la sécurité de la route et du tra- 
vail; aucune coordination donc entre 
les activités, les actions menées par 
différents organismes qui ont un lien 
direct ou indirect avec la sécurité do- 
mestique (Croix-Rouge, Office Natio- 
nal de l'Enfance, Centre anti-poison, 
CR.I.O.C....). 
Et à l'étranger? La Suède a créé un or- 
ganisme chargé de coordonner les dif- 
férentes actions entreprises; il poursuit 
trois objectifs : l'analyse des acci- 
dents, la promotion de la réglementa- 
tion et l'information du public. La 
Grande-Bretagne a une commission 
médicale pour la prévention des acci- 
dents (récolte des informations et ap- 
plication dans les organismes chargés 

la prévention au foyer). À Amster- 
dam, un institut (Veiligheidsinstituut) 
est chargé de la recherche en matière 
d'accidents du travail et des accidents 
domestiques. 
Les législatifs, les trésoriers de l'Etat 
belge ont encore beaucoup à appren- 
dre. À quand des mesures législatives 
sérieuses sur le contrôle de la sécurité 
des appareils, de la composition des 
produits, à quand la reconnaissance 
d'un droit de garantie pour l'utilisateur 
ou d’une loi qui engage la responsabi- 
lité du fabricant; à quand une informa- 
tion solide du consommateur? 

Une prévention valable des accidents 
domestiques épargnerait d'abord et 
surtout des vies humaines mais aussi 
des milliards. 
Véronique Halut, chercheur UCL, a 
calculé le coût minimum d'un accident 
domestique : un garçon reçoit une 
boule de papier dans l'œil lancée à 
l'aide d'une sarbacane, il perd l'œil: le 
-coût économique direct et indirect s'é- 
lève à 2.000.000 Francs. 
Par-ci, par-là, on se préoccupe des ac- 
cidents domestiques : une prévention 
qui est surtout une mise en garde, une 
action après coup (l'aspect curatif}, 
une pression par l'intermédiaire de cer- 
taines organisations de 
consommateurs. 
Dans le domaine de la recherche, deux 
études sont en cours : la C.E.E. met au 
point une vaste enquête quantitative 
sur les accidents domestiques dans les 
différents Etats Membres. 
Le centre d'Etude Ergonomique de 
Louvain-La-Neuve a reçu un CST com- 
posé de sept femmes. Pendant un an, 
elles vont enquêter dans les écoles et 
dans les hôpitaux qui possèdent un 
service d'urgence afin de déterminer 
les types, les lieux et les circonstances 
des accidents domestiques. 
Et comme dit Véronique Halut : «seule 
une étude systématique, globale et ef- 
ficace du problème, seul un organisme 
chargé de la coordination des diffé- 
rentes entreprises permettront d'avan- 
cer dans le domaine de la prévention, 
de la lutte contre les accidents 
domestiques». 

Dominique Burge 

Sources : 

Les accidents domestiques chez les enfants 

en âge d'école primaire: étude du degré de 
sensibilité des parents.Véronique Halut 

{mémoire 79, UCL, Faculté de psychologie 
et des sciences de l'éducation : promo- 
teur : J. Gaussin) 

Documents émanant de la C.E.E., ONE, 
de la Croix Rouge.



Oflrez-vous 
le strict maximum 

Des économies maximum 

Un moteur - 1000 ou 1200cc - robuste, 

volontaire et peu gourmand. Une boîte de vi- 
tesses souple, précise et, sur la GL 1200, une 

5° vitesse qui réduit encore la consommation. 
Résultat: un maximum de 6,1 1/100km 
(à 90 km/h, normes ECE). Et pour la 1000, 
5,7 l seulement. 
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Une longévité 
maximum 

En plus de la solidité mécanique (Toyota 
oblige), un traitement anti-corrosion sérieux: | 
des enduits spéciaux pour le soubassement, les Un luxe maximum 
les ailes et les endroits particulièrement expo- 
sés. Quatre couches de peinture acrylique dont 
deux finition émail. Votre seul problème: choi- 
sir la couleur. 

Petit rappel: la Starletest couverte par une 
garantie de 3 ans. Un maximum de sécurité. 

Un équipement très complet, un tableau 

de bord esthétique et un tas de détails: lunette 
arrière dégivrante, témoin d'ouverture des por- 

tes, garnissage plastique des garde-boue. Tout 
cela fait partie de l'équipement standard de la 
plus complète des petites voitures. 

7 + Au prix où elle est vendue, offrez-vous le 
Un espace intérieur strict Rémum É 

maximum 
4 sièges individuels, un habitacle transfor- 

mable. Avec ses deux sièges arrière rabattables à tar et 
séparément, le coffre 1,70 m— 

      

       
6001 peut atteindre un vo- 

ralattus lume de 600 litres. e 
Un maximum 

de facilité. 
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l'alcoolisme au feminin 
Anne, Nicole, Marie et les autres... Brunes, blondes, jolies, grandes ou petites, grosses ou 

laides, elles ont cinquante, trente ou vingt ans. Peut-être plus, peut-être moins. Elles sont 
secrétaire, professeur, épouse de cadre supérieur, femme de ménage, mère de famille. 
Elles étaient plutôt. Car elles sont alcooliques et, pour la plupart d’entre elles, l’alcool a tout 
anéanti. Si leur état civil ne permet pas de les caractériser, un seul mot les unit : ALCOOLI- 
QUES. 
C'est peut-être vous, ou encore votre sœur, votre mère ou votre amie. C’aurait pu être moi. 

Un jour, qui sait. 

Les malades de l'alcool 

L'alcoolisme n'est pas le triste privilège 
des hommes. Il progresse et se fémini- 
se. En 1970, il y avait dix hommes pour 
une femme qui buvaient. En 1980, on 
compte quatre hommes pour une 
femme alcoolique. Autrement dit, un 
cinquième des alcooliques sont des 
femmes. D'autres statistiques, québe- 
coises celles-là, parlent d'autant de 
femmes que d'hommes. Arrétons-là les 
chiffres. 
Pourquoi tant de femmes boivent- 
elles ? Un petit nombre boit parce que 
« cela se fait » dans leur milieu social et 
professionnel. Le travail les a mises en 
contact avec l'alcool. D'autres témoi- 

gnages décrivent la femme alcoolique 
comme une mère de famille, femme au 
foyer. Souvent les enfants sont partis, le 
mari a d'importantes préoccupations, 
l'âge avance et le ménage quotidien 
ennuie. « Je suis devenue alcoolique, 
explique Mousa, de la Maison des fem- 
mes, le jour où mon mari est mort. J'ai 
eu un mari très gentil pendant trente 
ans. Après sa disparition, je me suis 
rendue compte combien j'avais été op- 
primée. J'ai supporté beaucoup tout en 
me croyant heureuse. En réalité, j'étais 
« la femme de », «la mère de ». J'en 
avais tout doucement marre et j'avais 
commencé à boire, un peu. Si j'ai telle- 
ment souffert après sa mort, c’est que je 
n'ai pas pu lui dire tout ça. Enfin, je 

crois. Je cherche encore, j'essaie de 
comprendre ». Ou encore ce sont les 
femmes jeunes qui restent à la maison 
avec de petits enfants et un budget plu- 

tôt limité. 
D'autres n'avaient jamais bu avant leur 
mariage mais un mari buveur les a inci- 
tées à boire. Ainsi, il se déculpabilisait. 
De toute façon, comme dit Mousa, on 
ne boit pas du jour au lendemain. Il y a 
une accumulation de choses que l'on 
ne peut plus supporter. Le penchant 
pour l'alcoolest avant tout une réaction 

à une situation angoissante. On est mal 
dans sa peau. 
« Je me sentais affreusement seule, 
raconte une Alcoolique Anonyme, j'ai 
tenté de me suicider plusieurs fois. De



plus, comme l'alcooi stimulait ma 
sexualité, je racolais, j'étais moche, 
bouffie, j'avais le dégoût physique, 
moral, spirituel de moi-même. » 

Et les autres, que disent-ils ? 

Le jugement populaire est sévère et 
pardonne peu : la femme alcoolique ré- 
pugne, si elle est bouffie, attire la honte 
si elle a un mari et des enfants et on 
chuchote même qu'il est « normal » 
qu'on en abuse sexuellement. Il y a peu. 
de salut pour la femme saoule. Alors 
que lui, il affirme sa virilité. Peu de criti- 
ques, mais un sourire complice, qui 
comprend. 
En conséquence, beaucoup plus que 
les hommes, les femmes se cachent, 
culpabilisées. Elles sont des buveuses 
clandestines. Elles dissimulent la bou- 
teille derrière les livres de la bibliothè- 
que, au fond de l'armoire à linge ou 
dans le compartiment moteur de la ma- 
chine à laver. Elles masquent avec des 
désodorisants l'odeur de l'alcool, avec 
des cosmétiques, la couperose ou les 
bouffissures. Ce qui rend difficile le dé- 
pistage du mal. 
La femme arrive en cure plus atteinte 
que l'homme, car elle y vient plus tard. 

L'inégalité médicale. 

Il est prouvé que, dans le cas d'alcoo- 
lisme féminin, les femmes sont plus 
vulnérables que les hommes; leur foie, 
leurs poumons, leur cerveau, leur sys- 
tème nerveux résistent moins bien. À 
âge égal, à poids égal, pour une même 
quantité ingérée, la proportion d'alcool 
trouvée dans le sangest plus élevée que 
chez l'homme. Il suffit de 52 grammes 
d'alcool pur par jour pour engendrer 
une cirrhose chez la femme, alors qu'il 
en faut 132 chez l'homme. 
Le mal apparaît au bout de cinq ans 
environ chez la femme: chez l'homme.il 
faut entre dix et vingt et un an. L'impré- 
gnation alcoolique enfin aggrave tous 
les troubles liés à l'accouchement et à 
la grossesse. 
« Il suffit, avertit un obstétricien, que la 
future mère boive quarante centilitres 
par jour de vin à onze degrés pour que 

l'enfant soit irrémédiablement lésé ». 
On a même vu des nouveau -nés faire 
des crise de délirium tremens. Conclu- 
sion : les femmes enceintes doivent 
absolument éviter l'alcool. 
Les femmes sont plus sensibles à 
l'alcool pendant la période pré- 
menstruelle. D'autre part, selon une 
enquête du Reader’s Digest, l'utilisa- 
tion régulière de contraceptifs oraux a 
pour effet de ralentir l'élimination de 
l'alcool par l'organisme. Celles qui 
prennent la pilule s’enivreront plus vite 
et resteront ivres plus longtemps. Les 
risques de diabète sont aussi plus éle- 
vés. 

Malgré l'ampleur de ces problèmes, 
profondément discriminatoires, le mé- 
decin généraliste est trop souvent dés- 
armé devant des patientes qui lui 
parlent d'insomnies où de nervosité 
sans mentionner leur goût pour les 
boissons fortes. I! se contente le plus 
souvent de leur prescrire des sédatifs 
ou des somnifères sans (oser) poser la 
question de la consommation d'alcool. 
Or, le mélange de ces produits et de 
l'alcool peut être dangereux. 
Culturellement, on admet qu'une 
femme soit malade mais on ne tolère 
pas qu'elle boive. C'est l'inverse pour 
l'homme. S'il boit, il reste un homme, 
mais l'image masculine s'accorde 
moins bien avec la maladie, la faiblesse, 
la sensibilité ! 

Les secouristes de l'alcool 

Des cures de dégoût aux Alcooliques 
Anonymes sans oublier la thérapie de 
groupe, nombreuses sont les métho- 
des qui tentent d'éloigner ou de 
repousser la bouteille « amie ». Elles 
n'exigent qu'un préalable: que le 
malade désire arrêter et reconnaisse 
son mal. Préalable difficile... « Il y a cinq 
ans, j'ai constaté que je buvais anorma- 
lement. Mais on ne pouvait pas me dire 
pour autant que j'étais alcoolique. Je ne 
le reconnaissais pas, explique une 
Alcoolique Anonyme. » « La chose qui 
m'impressionne le plus maintenant, dit 
Mousa, est que l'on refuse d'admettre 
qu'on est alcoolique. » 
Quand on est au fond du trou, onnesait 
plus très bien qui on est ou ce qui se 
passe réellement et il est très difficile 
d'accepter une dépendance vis-à-vis de 
l'alcool. On s’en fout eton s'enfonce. Et 
on souffre. Parfois, des amis, des 
parents agissent à la place de l'alcooli- 
que et l'incitent ou le forcent à s'adres- 
ser à un spécialiste ou à un médecin. 
« Après que quelqu'un m'ait ramenée à 
la maison, ivre morte, ma mère en a eu 
marre. Elle a téléphoné aux Alcooliques 
Anonymes, car elle avait vu une émis- 
sion à la RTBsurles AA. Le 10 avril 1972, 
je m'en souviens encore, je suis allée 
aux AA », raconte Françoise, alcoolique 
abstinente. 
Malgré tout, il est plus dur de désintoxi- 
quer quelqu'un sous la pression d'amis, 
de parents. L'abstinence, il faut la vou- 
loir. D'autres peuvent nous donner 
aussi cette volonté. 

Les Alcooliques Anonymes ou les AA 

Un courtier new-yorkais fonda les AA 
vers 1935. Il avait remarqué que son dé- 
sir de boire s'atténuait dès qu'il essayait 
d'aider un ivrogne à s'abstenir. De pro- 
che en proche, un million d'hommes et 
de femmes ont adhéré aux AA dans le 
monde à la seule condition « de désirer 
sincèrement renoncer à la boisson ». 

_ ALCOOLISME AU FEMININ 

Les AA ne perçoivent ni rémunération, 
ni cotisations. Pour financer leurs frais 
de location de salle et autres dépenses, 
une quête est organisée lors des réu- 
nions locales. Pas de règlement : cha- 
cun est libre d'assister aux réunions 
mais si un saoulard y jette le trouble, il 
est invité à quitter les lieux. Le même 
sera le bienvenu dès qu'il sera en état de 
se tenir convenablement. Mais que 
proposent-ils ? Une disponibilité totale, 
on peut toujours trouver une présence 
ou un correspondant au téléphone 
grâce à la chaîne de fraternité AA. 
Une reconnaissance et une compré- 
hension de l'alcoolique. || a en face de 

lui < quelqu'un qui a connu la même 
chose ». 
On n'est plus la seule « à avoir bu », « à 
vouloir se suicider ». 
Une identification : «comme elle, 
comme lui, je m'en sortirai ». 
Un programme composé de « douze 
étapes » et de « douze traditions ». 
Un plan de 24 heures : pour contrer les 
serments d'ivrogne qui jurent leurs 
grands dieux qu'ils ne boiront plus 
jamais de leur vie, une proposition plus 
modeste des AA est simplement de ne 
pas boire demain. On peut toujours es- 
sayer, non ? 
Des trucs: boire beaucoup d'eau, 
prendre des vitamines B 12, téléphoner 
le plus possible, éviter les boissons qui 
ressemblent à l'alcool, ne pas manger 
des plats à base de liqueur (des prali- 
nes...) ne pas rester sans rien faire. 
Avant d'entrer dans un café, savoir ce 
que l'on va boire... 

Al-Anon 

Epoux, épouses, parents, amis d'une 
alcoolique peuvent également s’adres- 
ser aux Aicooliques Anonymes qui ont 
créé pour eux les groupes familiaux 
Al-Anon. Ils aident à mieux compren- 
dre les comportements de l’alcoolique 
et à modifier éventuellement son propre 
comportement. Engendrés dans le 
même esprit que les AA, ces groupes 
sont composés de parents et d'amis qui 
partagent leur expérience et leurs 
espoirs. Ils bénéficient du même pro- 
gramme. Malheureusement, il existe 
des tas de lectures et de conseils sur les 
épouses des hommes alcooliques et 
très peu sur les maris des femmes 
alcooliques. 

Les psychiatres traditionnels 

Le seul mot de « psychiatre » heurte, 
lorsque l'on parle d'alcoolisme. Les 
alcooliques ne sont tout de même pas 
des malades mentaux à soigner dans 
les mêmes cliniques que les fous. 
D'emblée, le psychiatre fait peur et 
empêche le patient de franchir la porte. 
La médecine traditionnelle n'a-t-elle 
donc pas ses alcoolo -spécialistes, ou 
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le géneraliste ne peut-il suffire ? Non, 
car l'alcoolne cause pas seulement des 
dégâts physiques et physiologiques. 
Psychiquement, il apporte dans ses 
foudres l'anxiété, la nervosité, la sus- 
ceptibilité, la dépression. Pour calmer 
ces symptômes, on est amené de plus 
en plus à boire. Et le cercle vicieuxs'ins- 
talle. On devient dépendant psycholo-: 
giquement. 
Physiologiquement, l'alcool devient 
une drogue. On a besoin de la sub- 
stance si on veut éviter un état de man- 
que. ll se manifeste par la transpiration, 
les tremblements, pour atteindre par- 
fois le delirium tremens. Le delirium 
tremens est un état de manque et non 

une ivresse trop forte, comme le croient 
les idées reçues. « Le plus dur, nous dit 
le Docteur Pelc, psychiatre à l'Hôpital 
Brugman, est d'amener les gens au trai- 
tement. Souvent l'alcoolisme traîne 
depuis longtemps. L'alcool est leur 
seule et dernière source de plaisir, alors 
ils y tiennent. Souvent ce sont des élé- 
ments extérieurs, parents, amis qui les 
poussent à se soigner ». 
Le bilan physique, psychique et physio- 
logique réalisé, le psychiatre, aidé du 
médecin, adapte et décide d'un traite- 
ment. 
Le premier stade est un traitement de 
sevrage, médical, qui vise la diminution 
de l'alcool petit à petit. Le médecin 
prescrit des calmants où des tranquilli- 
sants, des mesures diététiques. Ce trai- 
tement peut se faire à la maison, lors- 
que l'entourage est collaborant ou à 
l'hôpital. En hospitalisation, il est 
accompagné d'un check-up psycholo- 
gique. Cependant un traitement effi- 
cace exigera une abstinence totale 
possible si elle est accompagnée d'un 
changement psychologique. 
En cas de rechutes ou d’alcoolisme 
avancé, on utilise l’antabuse, médica- 
ment qui provoque des réactions de 
dégoût. L'utilisation de cet antidote doit 
être contrôlée, car l'antabuse peut pro- 
voquer des réactions dangereuses. Le 
patient peut, soit le prendre tous les 
jours, soit en recevoir des implants sous 
la peau qui agissent pendant six mois 

environ. Cette aide médicale est donnée 
en accord avec le patient. Vraiment, ce 
dernier recours, qui agit comme un feu 
rouge, n'est pas idéal. Le patient ne 
peut plus boire, alors qu'il vaudrait 
mieux qu'il ne « veuille » plus boire. 

La psychothérapie de groupe 

En rupture avec la conception médicale 
de l'alcoolisme, devant le désenchan- 
tement grandissant provoqué par six 
années de pratique de cure de dégoût, 
en rupture avec le savoir, la routine et 
l'ennui, le service de désintoxication et 
de psychothérapie de groupe, le service 
de Santé Mentale « L'espoir » à Malmé-   

dy, sont nés d'une nouvelle conception 
de soins et font place à de nouveaux 
principes directeurs. En prémier lieu, 
l'abstinence est totale, complète et dé- 
finitive. Définitive, car le Docteur Binot 
et son équipe, ne croient pas à la possi- 
bilité de reboire normalement. Pour réa- 
liser ce premier principe insurmontable 
à priori, l'individu dispose d’une assis- 
tance médicale. La désintoxication 
physique est obtenue généralement 
dans un délai de trois jours à trois 

semaines. 
Deuxième principe : l'alcool, le médi- 
cament, la drogue aident à vivre. Com- 
ment, dès lors, devenir abstinent, le res- 
ter ? 
Quels changements dois-je apporter à 
mon comportement, si je veux rester 
abstinent ? La réponse à toutes ces 
interrogations se fera en groupe avec 
l'aide des thérapeutes et des partici- 
pants. 
« Quand on est alcoolique, on a deux 
problèmes, explique Mousa : l’alcoo- 
lisme et celui de sa personne. Il faut 
surtout résoudre le second, le problème 
personnel. On commence d'abord par 
désintoxiquer le malade puis on lui 
parle de son problème. Personnelle- 
ment, j'aitrouvé la solution à Malmédy, 
par la thérapie de groupe. Après trois 
semaines, j'ai regardé le ciel et je me 
suis dit : « Mon Dieu, je me sens bien. 
J'ai pris un crayon et un papier et j'ai 
tracé deux colonnes. Avant et après la 
boisson. Ça a donné Négatif, Positif. 
Quand je suis rentrée chez moi, tout 
n'était pas fini. Il faut du courage. Com- 
bien de fois n'ai-je pas été tentée de 
prendre la bouteille bien connue au 

Super Marché. » 
Après dix jours d'hospitalisation, le trai- 
tement fait l’objet d'un contrat. Celui-ci 

est négocié entre les thérapeutes, le 
groupe et le patient. L'idée est que 
celui-ci détermine l'objectif de sa cure 
et les modifications précises qu'il doit 
réaliser dans ses relations avec les 
autres et avec lui-même. En fonction du 
‘contrat, une durée d'hospitalisation est 
déterminée. De la même façon que 
l'arrêt simple de l'alcool ne peut être 
durable sans changements personnels, 
de même l'abstinence ne va pas sans 
modifier les relations au sein du couple, 
de la famille. Ainsi, la participation des 
parents ou amis est nécessaire. 

Dernier et grand principe de la cure : le 
toxicomane est responsable de son 
traitement. || peut partir à tout moment, 
il doit « vouloir » la cure. il ne s’agit pas 
d'une cure de repos mais bien d'un 
coup de pouce, du démarrage d'une 
évolution de plusieurs mois d'efforts 
qui permettra de vivre de façon équili- 
brée, sans produits toxiques. Car on ne 
change qu'avec une lutte. Lutte 
d'autant plus combative chez une fem- 
me. Pour Andrée, psychologue à Mal- 
médy, « la femme qui boit abusivement 
transgresse un interdit beaucoup plus 
important qu'un homme qui boit; à la 
femme, notre société autorise la prise 
de médicaments. L'intoxication à 
l'aicoolest, pourelle, une révolte contre 
notre système encore trop souvent 
dominé par les hommes. Quand une 
femme boit, son mari est très froid, 
refuse sa tendresse mais, en même 
temps, jusqu’à un certain point, il « or- 
ganise » la rechute de sa femme. On 
parle de cruauté mentale, en termes de 
psychiatrie américaine. Une autre 
remarque vise l'attitude de l'épouse 
d’alcoolique. On lui reproche souvent 

de jouer les « bonnes mères » comme si 
notre modèle culturel n'encouragait 
pas ce type d'attitude. Changer pour 
elle est donc aussi résister à la pression 
sociale. 
Rappelons-nous, dès lors, que d’après 
des statistiques québécoises, si neuf 
maris sur dix quittent leur femme alcoo- 
lique, une seule épouse sur dix quitte 
son mari alcoolique. » 

En conclusion 

Il y a moyen de se faire aider par la 
fraternité et la disponibilité incontesta- 
bles des Alcooliques Anonymes, quine 
remettent que peu de choses en ques- 
tion. Ce qui n’enlève rien à son effica- 
cité pratique et concrète. || y a aussi la 
prise en charge par les médicaments et 

l'antabuse. Ou la psychothérapie de 
groupe du Docteur Binot qui met 
l'alcoolique en face de ses responsabili- 
tés, devant des choix à prendre. Mé- 
thode plus adulte, plus exigeante aussi. 
La réalité démontre, qu'il n'y a pas de 
secret, de méthode « miracle ». 

Carole Delacroix



  

« POURQUOI PAS VOUS ? » 

R.F. nous écrit : 

L'alcoolisme est une maladie. On ne 
choisit pas Sa maladie. Il faut la sup- 
porter. Mais si on le veut, on peut aussi 
en guérir. 
Voici le message de l'ancienne buveuse 
que je suis. 
Cinquante-quatre ans. Trente-trois ans 
de mariage. Une fille de dix-huix ans. 
Femme au foyer et militante sérieusè 
des causes difficites. Huit mois d'absti- 
nence après douze années d'alcoo- 
lisme chronique. Pourquoi boit-on ? 
Par prédisposition d'abord et puis 
parce qu'il y a des raisons. Chacun ales 
siennes. !! s'avère difficile d'en toucher 
les tréfonas. Pour les femmes, il est 
reconnu que l'usage abusif de la bois- 
son procède généralement d'un pro- 
blème de couple. 
Alors dans ces douze ans de maladie, 
en. clôture, cinq ans de gueule de bois 
avec tout ce qu'ils contiennent de dé- 
gâts physiques et moraux, d’extrava- 
gances, de déconnades, de mise à nu 
des autres et de soi et qui se soldent par 
une immense solitude, voulue — 
l'alcool apparaît être le seul ami vérita- 
ble — et imposée par les autres. Car la 
gêne qu'ils ressentent de votre compa- 
gnie l'emporte la plupart du temps sur 
le devoir qui leur revient dans l'apport 
de soins que votre état nécessite. Bref, 
un enfer pour tous où l'alcool! agrandit 
encore les souffrances de celle qui s'y 
noie. 
Malgré la prise de conscience rapide de 
la maladie qui me gagnait et qui, je le 
savais, ne ferait qu'empirer, je dois 
vous dire que vouloir en sortir n'est pas 
simple. Parce que bientôt l'auto- 
destruction prévaut. Parce que l’entou- 
rage, si bien intentionné soit-il, se meut 
dans l'indifférence. Il est ignorant du 
mal qui vous atteint. Il est maladroit. 

Sans vouloir faire leur procès, je peux 
affirmer que certains trouvent dans 
l'alcoolisme de leur proche de quoi jus- 
tifier leur égoïsme et leur veülerie en 
toute impunité, puisque l'opinion pu- 
blique donne toujours tort à la temme 
qui boit ! 
Parce qu'enfin, en ce vingtième siècle, 
ce n'est pas une mince affaire de trouver 
des gens capables de vous soigner 
avec lucidité, intelligence et cœur. Que 
tous ceux qui œuvrent à la lutte anti- 
alcoolique veuillent bien pardonner ici 
-mon propos qu'ils ne méritent certai- 
nement pas, mais cela a fait partie de 
mon vécu d'alcoolique. 
J'ai cependant trouvé, par le plus grand 
des hasards. Suite à une émission de 
télévision sur la Croix Bleue française, 
je suis partie les voir et suis entrée en 
cure de désintoxication à la Presqu'île 
de Saint-Omer, dans le nord de la Fran- 
ce, pour un séjour de trois mois. La 
Presqu'île est un établissement réservé 
exclusivement aux femmes alcooliques 
(28 lits) et la cure est remboursée pres- 
que intégralement par la Sécurité 
Sociale. 
Aujourd'hui, quand on vante les efforts 
courageux que j'ai dû faire pour me 
libérer de l'alcool, je m'en étonne sincè- 
rement. Je compare cette cure à un 
enfantement. Après ce dernier, bien 
peu de souvenirs douloureux subsis- 
tent à la vie de l'enfant. I! me semble 
avoir accouché de moi. Ma vie est de 
par mon propre regard et non par celui 
des autres. Comme on ne choisit pas 
son chemin, j'irais même jusqu'à dire 
que l'alcoolisme m'était une étape né- 
cessaire pour vivre enfin mon moi, avec 
ses qualités et ses défauts. Dans la 
tranquillité. Dans la sérénité. J'ai rompu 
avec l'alcool. Pour mon véritable bon- 
heur et, s'ils le veulent, pour celui des 
autres. 
Alors, je vous 1e demande. Pourquoi 
pas vous ? 

    
1
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OISEAUX NOIRS 
Par un beau matin d'automne, on se 
promène avec des enfants et soudain 
un bruit terrible,  assourdissant. 
D'énormes oiseaux noirs font une om- 
bre énorme, et noire, qui court sur les 
prés. Ce sont les avions de l'armée. Ils 
s'exercent pour une guerre éventuelle. 
Sans doute ont-ils reçu un peu d'’es- 
sence et vite ils l'emploient. Et puis ne 
faut-il pas toujours être prêt à la guer- 

re. En 1940, nous n'étions pas prêts. 
Des avions faisaient la même ombre 
noire et en même temps ils tiraient ou 
biens ils lâchaient leurs bombes. Puis 
les Anglais sont venus, les Américains. 
Terrifiants mais sauveurs. Aujourd'hui, 
on nous demande de faire un effort. 
Parce que nous avons signé le pacte. 
Assurer notre propre défense, ce n'est 
pas possible. Mais faire un effort de 
solidarité avec les Grands. On nous dit 
que l’honnéteté l'exige. Peut-être. Mais 
cela n'empêche pas de se sentir très 
petit, très à la merci des autres et de se 
demander à quoi ça rime, tous ces ef- 
forts militaires ? 

Nouveaux pères 

À la télévision française, on transmet- 
tait, un de ces jours derniers, le témoi- 
gnage d'un nouveau père. Breton, il 
marchait sur la grève avec son petit 
garçon. Il parlait. Il disait que mainte- 
nant les pères aiment beaucoup leurs 
enfants. |! s'en occupent davantage, 
donnent des biberons, des bains même, 
préparent des repas, jouent avec les 
enfants. Alors, en cas de divorce, ils ont 
envie que ça continue. Autrefois, on 
pouvait dire que le père serait incapable 
de s'occuper de l'enfantet on le confiait 
d'office à la mère. Aujourd'hui, les cho- 
ses ont changé. Il y a des pères qui sont 
comme des mères. Alors, à qui va-t-on 
confier l'enfant? Qu'est-ce qui va dé- 
terminer le choix? Des parents divorcés 
actuels essaient de prendre les enfants 
tour à tour, ils habitent même volontai- 
rement l'un près de l'autre pour queŸes 

enfants aillent facilement à l'école. Mais 
tous les autres? Ceux quise quittent en 
colère ? 

Tout en double 

Il paraît que grâce à l'école de Comines, 
on va pouvoir rouvrir des petites écoles 
dans le Luxembourg. Mais c'est chouet- 
te, ça ! ll paraît qu'on va aussi faire un 
grand port de mer à Namur. En creusant 
l'entre Sambre et Meuse. Et on élèvera 
des montagnes en Flandre pour que les 
cours d’eau y courent plus vite et mon- 
trent moins leur pollution. N'a-t-on pas 
toujours dit que la double culture faisait 
la richesse du pays? Nous avons touten 

double, et du temps pour nous disputer 
en plus ! Les étrangers nous envient.. 

Ni désordre, ni ordre 

Temps troublés, dit-on et c'est vrai. 
Encore qu'on peut se demander si le 
monde n'a pas toujours connu plus de 
trouble que de caime. Comme aussi 
plus de pluie que de soleil. Mais dans le 
souvenir, les étés sont clairs et le passé 
paisible. 
Troublé, on pose la question : que va-t- 
il arriver ? Et on voudrait que «ça » 
arrive. ‘Tout plutôt que cette impuis- 
sance à choisir, à décider, à faire face. 
L'appel au « tout », voilà le vrai danger. 
Car des gens prêts à tout, il en existe 
toujours pour se réveiller dans les 
moments difficiles. Prêts à aller 
jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au 
Sang. « Tant pis si le sang doit couler », 
a crié Bert Erikson du VMO, dans les 
rues d'Anvers, le 4 octobre. Le sang 
coule déjà à Anvers, à Paris. I! a coulé à 
Bologne et à Munich. 
En même temps, par une sorte de jeu de 
balance, les idées d'une droite « sage » 
se proposent pour remplacer celles de 
la gauche qui « agitent » les démocra- 
ties depuis 25 ans. Une brochure intitu- 
lée « La crise dela civilisation, l'homme 
sans finalité » dans une collection 
« Recherche de l’ordre » et envoyée 
aux notables du pays, illustre bien le 
redressement qui risque d'avoir lieu au 
moment où la crise, où l’ensemble des 
crises amène les gens à accepter des 
positions de repli. L'article, long d'une 

quarantaine de pages, brosse un ta- 
bleau de la civilisation occidentale 
depuis la Grèce à nos jours. Bien écrit, 
appuyé d'exemples, il fait penser à un 
cours pour les élèves des classes ter- 
minales. D'une logique nuancée et, par 
le fait même, apparemment péremptoi- 
re. L'idée dont le texte sert de démon- 
stration est celle-ci : il y a un ordre du 
monde. Préexistant et coexistant, il ré- 
git l'humanité par des lois naturelles. 
Ces lois sont celles deia propriété, de 
l'héritage, de la hiérarchie, de la recon- 
naissance des chefs. Bien sûr, dit le 
texte qui n'est pas idiot, ces lois ne 
sont pas statiques, elles permettent cer- 
tains changements et découvertes 
(l'industrie, l'électricité, le téléphone), 
tout en maintenant la dépendance à 
l’ordre des choses. Ce qui a gaché cette 
belle ordonnance : le rationalisme, le 
capitalisme libéral, le marxisme, le 
freudisme, le refus des religions, les 
théories du changement, du progrès, 
de la libération. Toutes ces idées 
empoisonnent le monde. Elles engen- 
drent le désordre, le mécontentement, 
l'égoïsme, la paresse, le décourage- 
ment. Vous le voyez : le tableau est noir 
mais il est clair ! C'est ou l'ordre ou le 
désordre. L'ère du désordre est termi- 
née, vient celle du retour à l'ordre ! 
Tout n'est pas faux dans ces analyses 
qui épinglent le désarroi du monde oc- 
cidental. Ce qui est effarant — et odieux 
— c'est que toute interrogation, toute 
recherche sont bannies. 

Marie Denis. 

  

  

Nous étions heureusement fort nombreux à cette manifestation contre le racisme. 
Des femmes rappelaient que le sexisme est aussi une forme de racisme. 

  

 



  

  

INFOR 
- FEMME 
” FAMILLE 

En 1972, il y avait Infor-Femmes. Depuis 76, il y a Infor-Femme et Infor-Famille. Ce deuxième 
s'est coupé du premier pour apporter des réponses mieux adaptées aux besoins spécifiques, 
aux mentalités particulières des différentes régions. 
Les buts, les principes, les activités paraissent identiques. Nous n’avons pas procédé à une 
enquête poussée qui nous permettrait de vous conseiller celui-ci plutôt que celui-là. D’ail- 
leurs, seuls, les Carolos et les Liégeois ont le choix; et beaucoup d’autres Wallons n’ont rien 
du tout. 
Un doute? Un problème? Une question? Infor-Femme et Infor-Famille sont là! 

INFOR-FAMILLE 
Un monsieur d'une trentaine d'années 
frappe à la porte d'Infor-Famille Char- 
leroi. Sa femme et lui veulent se sépa- 
rer; it se pose les questions quant à la 
garde des enfants. Son problème re- 
lève du domaine juridique. Sa question 
est précise. La personne qui assure la 
permanence lui fixe un rendez-vous 
avec le ou la juriste. 
Une femme vient à Infor-Famille pour 
obtenir des adresses de cours de yoga. 
Pendant la conversation, on se rend 
compte que cette demande cache un 
problème plus complexe : la solitude et 
ses «satellites» psychologiques. 

Les différents centres d'Infor-Famille 
possèdent ‘un service juridique, social 
et un accueil psychologique. Le per- 
sonnel est «paré» pour répondre aux 
questions portant sur l'habitat, le tra- 
vail, les loisirs, l'enseignement, le 3ème 
âge, les handicapés... 
Pour son dossier 3ème âge, le centre 
de Charleroi a mené une enquête 
auprès des curés et des responsables 
communaux de l'entité de Charleroi 
afin de répertorier les homes pour 
vieillards. 
rendu auprès des différentes institu- 
tions pour en dresser une carte d'iden- 
tité très précise. 

En 1978, on a tait 823 fois appel à 
Infor-Famille Charleroi. 40 % des de- 
mandes relevaient du domaine juridi- 
que (essentiellement des problèmes 
conjugaux); 10 % de problèmes psy- 
chologiques:12,5 % du social; 10,5 % de 
renseignements pour le 3ème âge et 
11,5 % de questions sur le travail, la 
santé et les loisirs. 
En plus de sa banque d'informations, 
Infor-Famille organise des conférences 
sur des sujets de vie quotidienne (édu- 
cation, santé, alcoolisme...) et des ate- 
liers (petite mécanique auto, 
plomberie, art floral..). Dans l'avenir, 
Infor-Famille voudrait développer le 
volet «éducation culturelle» (prise au 
sens large) de sa mission. 

Ce service fonctionne avec des béné- 
voles. Si elles reconnaissent que c'est 
un luxe aujourd'hui de donner du 
temps, elles se défendent d'être des 
désœuvrées. L'une est animée par un 
idéal de société : aider les personnes- 
touchées par le chômage, la solitude... 
à s'en sortir. Une autre est motivée par 
le rôle politique (au sens pur) qu'elle 
peut jouer nous constatons, par 
exemple, que l'alcoolisme est un fléau 
à Charleroi, Infor-Famille peut alors se 
transformer en mouvement de pression 

pour inciter les autorités communales 
à se préoccuper sérieusement du pro- 
blème. N'est-ce pas le prolongement 
idéal d'un service d'information ? 

CENTRES INFOR-FAMILLE 
Brabant Wallon : 
010/22.46.96, 02/354.47.66. 
Charleroi : Mons : 
071/31.30.60 065/31.94.40 
Liège : La Louvière : 
041/32.37.97 064/22.42.93. 

  

Infor-Famille s'est ensuite. 

  

A BRUXELLES 
INFOR-FEMMES 
AU risque de me répéter... 
Infor-Femmes a vu le jour en 1972 
après deux ans de maturation intellec- 
tuelle. Mme Fillieux et une vingtaine 
d'autres femmes sont parties d'un 
constat : les gens et les femmes en 
particulier (encore très dépendantes, à 
l'époque, du père ou du mari) sont très 
mal informés sur les problèmes de vie 
quotidienne (testament, contrat de ma- 
riage, allocations familiales, congés de 
maternité...) Elles ont donc créé une 
structure «Infor-Femmes» dont l'appel- 
-lation en long et en large est «informa- 
tion et éducation sociale et culturelle 
pour la femme et la famille». 
Infor-Femmes, c'est d'abord une ban- 
que de données qui fournit une ré- 
ponse personnalisée dans le domaine 
socio-culturel, c'est-à-dire des infor- 
mations juridiques, sociales et 
administratives. 
.Infor-Femmes, c'est aussi un centre 
d'éducation; on aide les personnes à se 
prendre en charge. | 
Pour remplir ses fonctions d'informa- 
tion et d'éducation, Infor-Femmes a 
mis sur pied des centres de consulta- 
tions pluridisiplinaires à Bruxelles, 
Charleroi, Liège et Verviers; la per- 
sonne peut y trouver une aide directe 
et personnelle. Pour mener son action 
culturelle collective, Infor-Femmes or- 

ganise des conférences et des ateliers 
créatifs (appelés cours de vie active). 
Infor-Femmes s'adresse aux adultes, 
de 25 à 65 ans, mais par son appella- 
tion, elle touche surtout les femmes 
(tes hommes ont parfois recours à ce 
service, mais par fausse pudeur, ils 
écrivent!). Infor-femmes répond aux 
plus démunis, non pas sur le plan éco- 
nomique, mais au niveau culturel. Mme 
Fillieux s'explique : «on aide aussi bien 
la propriétaire de quatre, cinq maisons 
que la femme qui n'a que mille francs 
par semaine pour vivre», «un boucher 
qui gagne 100.000 Frs par mois est 
souvent plus démuni qu'un instituteur». 
Infor-Femmes n'est pas un service 
d'assistance; pour cela, il existe d'au- 
tres structures : refuge pour femmes 
battues, centre d'accueil pour mère cé- 
libataires. Ce n'est pas non plus un 
mouvement de pression : son souci 
d'être pluraliste, de toucher une popu- 
lation très hétérogène ne lui permet 
pas de prendre des positions 
tranchées. 
Les cours sont payants, l'information- 
orientation est gratuite, l'information 
qui nécessite une recherche sera bien- 
tôt payante (une partie du personnel 
est rémunéré). Le volontariat de ser- 
vice, ce n'est plus comme en 70, sou- 
ligne Anne Fillieux.. 

D.B. 
tous Infor- Pour renseignements : 

Femmes : 02/511.38.38.         

75
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actualités 

LES MALHEURS 
DES DAMES DANS LE NOIR 

«Bonbons, caramels, chocolats gia- 
cés», «Serrez sur la droite, messieurs, 
dames», «vos tickets, s'il vous plaît». 
TEST ee EEE STE ERA (el 
mas qu'elles montent et descendent 
sans arrêt, elles conduisent dans le 
noir, lampe à la main, les spectateurs 
(trices) en retard. Invisibles, affairées, 
toujours sur leurs jambes, souvent 
elles se bornent à endiguer les hordes 
du samedi soir, et accompagner dans 
les salles ceux qui pourraient y aller 
tout seuls. Mais dans les films «enfants 
admis», quand les gens s'embrassent 
elles leur demandent de se tenir cor- 
rectement; veillent à la bonne tenue 
des salles, vont chercher le «chef» dès 
qu'il y a un incident, courent à la ca- 
bine quand il se produit un couac dans 
la projection, repèrent les resquilleurs, 
donnent des programmes et des ren- 
ÉTERNEL RE Re TRE CE 
sont perdus, inquiets, souvent impolis. 
Cent fois par jour elles répètent que 
«La guerre des étoiles» c'est bien en 
haut à droite, les toilettes au fond à 
gauche. Tout cela sous les pancartes 
et les flèches qui l'indiquent claire- 
ment. On leur demande sans cesse 
l'heure ou les horaires. La plupart du 
temps on leur parle avec une impoli- 
tesse souveraine, claquant parfois des 
doigts pour les appeler et jamais un 
«merci» un bonjour. L'ouvreuse, c'est 
CRT NU CR AE Te Re OR IE 
sier strict, les jambes gaînées de bas 
obligatoires été comme hiver. On leur 
donne des ordres, on se plaint : «Ma- 
demoiselle, faites bouger la rangée j'ai 
besoin de deux places à côté l’une de 
l'autre». Elles circulent, un petit sac 
noir à la taille et on leur glisse cinq 
francs. Ou on ne le fait pas et le pro- 
blème commence. Ou on leur fait 
payer l'argent qui leur est dû en leur 
faisant bien sentir qu'elles ont la main 
tendue et qu'elles sont là au service de 
toutes les mauvaises humeurs. On les 
paie avec des pièces de 25 cts qu'on 
laisse tomber par terre, on leur tend un 
billet de mille francs en leur réclamant 
995 francs de monnaie, on fait sem- 
blant de ne parler qu'anglais ou japo- 
nais et ne pas comprendre qu'il faut 
leur donner un pourboire. Combien de 
ceux qui vont au cinéma connaissent 
leurs conditions de travail? 

Entièrement rémunérées 
au pourboire.. 

Elles signent des contrats de louage de 
travail qui précisent qu'elles ne sont 
pas payées au fixe mais entièrement 
CAP EE CRE COR ele 1NI pole) Re EESTI 
vent elles prestent des semaines de six 
jours et de quarante heures. Le congé 
hebdomadaire ne peut être pris le sa- 
medi, dimanche ou un jour férié, sauf 
accord avec le chef de salle. De plus 
elles doivent se soumettre au régle- 
ment d'ordre intérieur, qui est à la dis- 
crétion du propriétaire des salles. Il 
précise que le programme mis à leur 
disposition, est payé anticipativement 
ETATS Re ee TER TEE To] aTe (ON e) D TL 
rapidement et qu'on jette sous où sur 
son fauteuil et pour lequel on leur 
donne un pourboire n'est même pas 
gratuit pour elles. Elles font bourse 
commune, c'est-à-dire que la réparti- 
(Cole Cole Ni tele TS- CRE 1 1 el 1 
ment à parts égales : chacune remet, 
après ses heures de travail, ce qu'elle a 
perçu à l'ouvreuse en chef qui le divise. 
Ceci pour rétablir l'équilibre entre les 
films qui font salle comble et ceux qui 
n'attirent pas trois chats. Chaque se- 
maine, elles touchent dix pour cent sur 
la vente des chocolats glacés de l'en- 
tracte mais c'est quotidiennement 
qu'elles doivent remettre leur cotisa- 
tion sur le forfait de l'ONSS, soit envi- 
ron 45 F. 
TA Ta Lo ann t = ee EN LEAU al e (ele 1e 
par le cinéma mais elles s'engagent à 
le maintenir dans un état impeccable, à 
leurs frais. 
Elles gagnent entre 18.000 et 30.000 
francs suivant les mois : on va plus au 
cinéma l'hiver que l'été. De plus elles 
doivent. «être d'une extrême amabilité 
et d'une politesse exemplaire avec la 
CCE ele ME Tate PT 11011 SNS) Te 0 ET 
à un renvoi immédiat.» 

… Sans avoir le droit 
de le réclamer 

Certaines salles interdisent de plus aux 
ouvreuses de réclamer leur pourboire. 
Alors que ce sont les seules avec les 
garçons de café à être rémunérées 
sans fixe, cés derniers ont leur droit au 
Olelttgo re) Sete 1aL LT EN- NS) dl LOT IP ETS (UE 
concurrence de 20 %. Le client d'un 
café ou d'un restaurant voit le service 
porté sur sa note et ne peut refuser de 
le payer. Par contre, les ouvreuses se 
voient contester leur source de revenu. 
Elles effectuent un travail pour un em- 

ployeur qui n'est pas un payeur et qui, 
dans certains cas, les empêchent de 
demander au client payant ce qui fait 
LT PLATE UT 0 11e l 
A la limite, tous les spectateurs refu- 
Étn A CIE Ree tie ed MON CIUETS 
travaillerait pour la gloire du septième 
art. et ainsi serait la seule travailleuse 
à admettre la gratuité de ses services. 
Dans une grande ville de province, le 
cas 3'est récemment posé. Un groupe 
s'est présenté à l'ouvreuse et a de- 
mandé combien il devait payer pour X 
personnes. Elle a-indiqué un chiffre. 
Inadmissible manquement au 
règlement. 
Une parente du directeur qui faisait 
partie de cette bande est allée se plain- 
dre auprès de lui. Immédiatement, l'ou- 
vreuse à été renvoyæavec un préavis 
payé et non presté. Elle s'est inscrite 
au chômage mais a eu des ennuis avec 
l'Onem, qui considérait qu'elle n'émar- 
geait pas à ses caisses puisqu'elle avait 
été mise à la porte pour faute profes- 
sionnelle. Heureusement, son cas a 
donné lieu à une bataille de juristes, 
celui qui lui était favorable faisant re- 
marquer les anomalies inadmissibles 
de ce cas où une travailleuse est privée 
par un règlement interne de son droit à 
la rémunération. Pour le moment, la 
sanction n'est pas encore prise et le 
problème reste ouvert, mais cette 
ouvreuse qui espère trouver du travail. 
dans un autre cinéma ne veut pas por-- 
ter plainte devant le tribunal du travail. 
Elle a plus de quarante ans, huit ans 
d'ancienneté et n'ose pas compromet- 
tre un emploi ultérieur en passant pour 
quelqu'un qui n'a pas peur de réclamer 
justice. C'est trop dans la conjoncture 
actuelle! Et pourtant le même directeur 
de salle déclare en plus les ouvreuses 
pour un minimum à la sécurité sociale, 
MÉTÉO IME RE ae RTE 
combe et la prend sur la vente des 
choco! 
Après le travail au noir, il y a le travail 
dans le noir. tout n'est pas clair dans 
le statut des ouvreuses. Il est temps 
qu'on connaisse les ambiguités d'un 
statut qui dans sa logique en ferait les 
ER EVE IE EE Sao ETC ole) 
protégées. Un peu de lumière dans les 
salles! S.V.P. 

VÉCUT EES  



Comment ça se passe à la BBL 
quand vous faites des études supérieures 

et voulez y contribuer financièrement. 

Faire des études supérieures coûte 
cher. Les frais d'inscription, les syllabus, 
le logement, les repas... sans compter 
que, pendant ce temps-là, vous ne gagnez 
pas votre vie. Que cela ne vous arrête 
pas. À la BBL, vous trouverez un crédit 
adapté à votre situation: 
le Crédit Etudiants BBL. 

Nous vous prêtons aujourd’hui. 
Vous commencez à rembourser 
deux ans après la fin de vos études. 

Nous ne sommes pas vos parents. 
Nous rn’allons donc pas vous donner de 
l'argent. Ni vous en prêter sans intérêt. 
Ce que nous vous offrons, c’est un crédit 

à des conditions avantageuses. Et la 
. possibilité de ne commencer à rembour- 
ser la somme empruntée que deux ans 
après la fin des études. Le montant du 
prêt? Jusqu’à 60.000 F par année. Cela 
dépend de vos besoins, de votre situation 

La BBL ou comment profiter pleinement de votre banque. 

financière. La garantie des parents est 
nécessaire pour les moins de 21 ans. 

A la BBL, vous êtes un client 
ee, 

à part entière. 
Dès maintenant, vous pouvez ouvrir 

un Compte à Vue BBL. Y faire verser 
votre argent, le retirer avec votre carte 
Bancontact ou, si vous en disposez, avec 
vos chèques et votre carte Eurocheque. 
Et à la fin de vos études, si vous voulez 
faire une spécialisation ou vous installer 
à votre compte, nous pourrons continuer 
à vous aider. Par une information en 
profondeur. Et par d’autres crédits, éga- 
lement à des conditions avantageuses. 

N'hésitez donc pas à venir nous voir. 
Notre intérêt est de bien vous accueillir. 
Le vôtre, de profiter pleinement de votre 
banque. 

| Vos Fiches Documentation BBL. | 
Dans le souci de vous donner une 

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

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

@ Banque 

Bruxelles Lambert  



08
/0
21
 

Voici le nouveau jus d’orange 
Minute Maid, 100% pur et prêt à 
consommer. 

Le goût naturel, délicieux des 
oranges fraîches. 

Nous veillons tout spécialement 
à conserver ce goût frais, naturel, 
rafraichissant. 

C'est pourquoi votre famille prend 
toujours plaisir à savourer Minute Maïd. 

C'est si bon lé goût de la nature. 

Minute Maid 
marque déposée 

100% jus dorange. 2. 

Minute Maid est une marque déposée de The Coca-Cola Company 

    Découvrez aussi le goût frais du délicieux jus de pomme Minute Maid, 100% pur. 

 



  

UN JOURNAL A LA UNE... UN JOURNAL A LA UNE... 
  

    

Une cinquantaine de pages tous les 
deux mois, grand format, très claire- 
ment présentées, austèrement tapées à 
la machine et agrafées sous une 
couverture-jaquette noire et blanche. 
« Ce n'est qu'un modeste bulletin », dit 
Fausta Deshormes, qui est la responsa- 
ble de la publication depuis sa création 
en 1977. « Un précieux instrument de 
travail et une information originale », 
assurent les vingt mille lectrices qui 
s'en servent dans l'Europe entière où il 
circule, diffusé en six langues, sans ou- 
blier les USA, où les universités, qui ont 
toutes des centres d'études féminines, 
sont très intéressées par l'édition 
anglaise. 
Chacun des six numéros annuels véhi- 
cule une centaine d'informations clas- 
sées par pays et rangées sous différen- 
tes rubriques : «les faits, les institu- 
tions et les lois, la vie militante », les 
nouvelles du parlement européen et 
des communautés, un relevé des ren- 
contreset séminaires, une courte bi- 
bliographie. Au fil des pages, on trouve 
l'évolution des législations mais aussi 
les initiatives des femmes : la vie mili- 
tante rejoint ainsi la vie institutionnelle 
et d'Aberdeen à Syracuse, de la pointe 
de l'Ecosse à l'extrême-sud de la Sicile, 
ce que font les femmes ou ce qui est fait 
pour reconnaître leurs droits est ainsi 
connu. 
En 1977 les deux numéros d'essai ont 
été envoyés aux quelque deux cents 
associations qui participaient à l'Année 
internationale des femmes. Devant 
leurs réactions très favorables, 
« Femmes d'Europe » à décidé de conti- 
nuer et d'élargir sa mission d’informa- 
tion et son fichier est devenu très impor- 
tant : il comprend désormais douze 
mille noms de journalistes, de centres 
de documentation, d'associations, de 
bibliothèques, de chercheurs, de 
parlementaires répartis dans les neuf 
pays de la Communauté. Il est à noter 

que toutes celles ou ceux qui en font la 
demande le reçoivent aussi gratuite- 
ment. Avis aux femmes qui veulent tout 
savoir sur leur « condition » et se tenir 
au courant des améliorations qui y sont 
apportées dans tous les domaines. 

L'Information, 
« un devoir Institutionnel » 

Comment définir « Femmes d'Euro- 
pe » ? Est-ce un journal féministe ouun 
service que la Commission des Com- 
munautés européennes rend aux fem- 
mes ? Depuis toujours, cette dernière 
s'est préoccupée de l'information des 
citoyens et les femmes, qui font partie 
de cette citoyenneté, représentent une 
partie des destinataires. Mais, c'est en 
1975, que l'année internationale des 
femmes a souligné au niveau gouver- 
nemental et institutionnel leurs besoins 
spécifiques d'information et la néces- 
sité de créer un outil original qui, à la 
fois, les sensibilisent à la vie sociale, 
politique et à la construction de l'Euro- 
pe, mais créent aussi un lien de solidari- 
té. Qu'à travers cette information puis- 
sent s'échanger des expériences, 
qu'une initiative particulièrement heu- 
reuse puisse être reprise par d'autres, et 
que, fortes de ce qu'ont obtenu certai- 
nes d'entre elles, des femmes d’autres 
pays puissent exiger les mêmes avan- 
tages. 

L'Europe des femmes pourtant. 

À côté de la publication du bulletin, tou- 
jours dans un but d'information et de 
sensibilisation sur les problèmes euro- 
péens, sont organisés des séminaires, 
des tables rondes. 
La préparation des élections au parle- 
ment de Strasbourg, qui avait amené de 
nombreuses associations à attirer 
l'attention des électrices sur l'impor- 
tance de l'enjeu, à fait remonter le 

Femmes d'Europe 
pourcentage des élues à 16,8 % contre 
6 % dans la moyenne nationale. Cette 
année, les problèmes de l'énergie ont 
été proposés à l'attention des femmes. 
L'an prochain une campagne de ré- 
flexion sur les technologies avancées 
fera l'objet de divers colloques. 
Pourtant, pour mener à bien tout ce tra- 
vail, Fausta Deshormes n'a qu'une 
assistante et une secrétaire ! Elle ne 
parvient pas encore à classer, faute 
d'une équipe suffisante, les masses de 
documentation qu'elle reçoit. Les 50 
pages de « Femmes d'Europe » sont le 
résumé de plus de 800 feuillets que lui 
envoient ses différentes correspondan- 
tes dans les pays dela Communauté. De 
plus, lui parviennent de très nombreu- 
ses lettres auxquelles elle tient à répon- 
dre. La demande d’information est im- 
mense. Les moyens pour y faire face le 
sont moins. La préoccupation « fem- 
me » n'a la première place que dans les 
discours. C'est grâce à l'obstination et à 
la compétence de ce petit bureau, mis 
sur pied par le commissaire italien Sca- 
rascia, que s'édite ce précieux « Fem- 
mes d'Europe ». 
Le centre de documentation reste 
encore à l'état de rêve. Mais dans leurs 
voyages, leurs contacts, les quelques 
femmes sensibilisées au problème, 
qu'elles soient fonctionnaires natiorra- 
les ou internationales, parlemenaires à 
Strasbourg, Rome ou Paris, font un 
énorme travail. Ce bulletin, comme la 
« commission ad hoc », sont des ins- 
truments importants. Sans parler de 
l'organisation spontanée en groupe de , 
pression dès que l'information circule. 
À quand une campagne pour qu'il y ait 
enfin des femmes à la tête de l'Europe. 

« Femmes d'Europe » - direction générale 
de l'information de la C.E.E. - Rue de la Loi 
200 - B-1040 Bruxelles - Tél. : 736.60.00.   

  15



80 

7U VEUX QUE 
AE TE PARLE 

  

ÆSSAE, 
FOUR VOIR   

    
  

      
  

  

 



Sur l'armoire, en évidence, un très 
beau livre: «Liège ma ville», aux 
splendides photos de Charles Mahaux. 
Les bons vieux coins de Liège qui ont 
gardé leur cœur. 

Et pourtant. que fait-on de notre 
bonne vieille ville ? Quelle vie y reste-t- 
il ? 

Je reviens de vacances et je retrouve 
ma ville. C'est n'est jamais sans une cer- 
taine émotion et, en passant, j'essaie de 
porter sur elle le même regard neuf que 
celui que j'ai porté sur les villes que je 
viens de découvrir. L'habitude émousse 
tant le regard... C'est dimanche : tout 
estencore très calme, les vacances vont 
s'achever. La place Saint-Lambert est 
toujours là, béante de travaux qui sem- 
blent éternels. Presque tout a été rasé 
de la place du Marché à l'Opéra. 
« Quelle belle vue on a maintenant » ai- 
je entendu maintes fois. Et c'est vrai : 
dégagé, le palais des Princes-Evêques 
est très beau: l'Hôtel de Ville l'église 
Sainte-Croix, l'Hôtel de ‘Bocholtz, 
l'Opéra se contemplent de loin. Mais 
sont-ce seulement des monuments, si 
beaux soient-ils, qui font la vie d'une 
ville ? NON! CE SONT SES HABI- 
TANTS ! Et Liège, rasé un peu partout 
pour faire place à la voiture, se vide 
inexorablement : 17 habitants par jour 
s'en vont ailleurs. Liège est eh train de 
mourir. 

Que va-t-on reconstruire sur cet im- 

mense vide ? Les projets se croisent et 
s'entrecroisent. Des bâtiments pour 
l'administration provinciale : cela, c'est 
décidé. Un musée d'Art moderne : c'est 
en discussion. Deux endroits qui vont 
être bien morts le soir, sans compter le 
palais provincial. Et pour couper la 
place Saint-Lambert de la place du 
Marché, ce serait des jardins. 

Pas d'habitations prévues, donc pas 
d'habitants. Hormis quelques petits 
commerces, pas d'animation prévue : 
cinéma, bistrots, Maison de Quartier... 

Reconstruire de l'habitat en plein cen- 
tre ? J'entends déjà d'ici les exclama- 
tions : « Ca va coûter un prix fou! Ya 
que les bourgeois qui pourront s'y ins- 
taller ! Il ne faut pas couper la vue! 
Etc. » Et pourquoi la Ville elle-même ou 
tout autre organisme public ne 
construirait-il pas afin qu'il y ait un réel 
plan d'ensemble habitat-animation et 
que les loyers ne soient pas prohibi- 
tifs ? 

Depuis des années, on travaille à un 
projet d'ensemble d'habitations — Le 
Bernalmont — à construire à la limite de 
la ville. Combien cela va-t-il coûter à la 
collectivité pour équiper socialement et 
culturellement cet ensemble, pour y 
construire les routes, y faire passer les 
bus, y placer les utilités, etc. ? Alors que 
des endroits sont vides, que des vieux 
logements, en plein centre, n'atten- 
dent que d'être rénovés pour revivre... 

Et d'autre part, pourquoi ne pas re- 
créer, sur cette immense dalle qu'est la 
place Saint-Lambert, un marché en 
semaine ? Et voilà les Liégeois qui 
reviennent vers la ville, plutôt que d'être 
emmenés par des autobus vers le mar- 
ché flamand de Tongres! Voilà les 
petits et les grands commerces cen- 
traux, dont on connaît les difficultés 
actuelles, sortis de l'oubli. Voilà la Mai- 
son de Quartier (s'il y en a une !) qui 
permet la rencontre, la discussion, les 
projets. 

Je rêve... 

Une ville se construit interminable- 
ment. Pour qu'elle vive, il faut que les 
gens puissent s’y exprimer, il faut que 
l'intérêt des plus humbles soit défendu 
et non l'intérêt de quelques promo- 
teurs. Il lui faut l'intelligence du cœur... 

Mais, n'y aurait-il donc plus d'idées 
créatrices à Liège ? Oh que si ! Mais 
écoutées un peu distraitement, quand 
elles le sont... 

Ilest vrai qu'on raconte que nos diri- 
geants communaux cumulent telle- 
ment de charges que l'on pourrait dire 
d'eux comme du Prince-Evêque Ferdi- 
nand de Bavière : « qu'ils administrent 
Liège de loin et sans énergie ». 

Marie CAPRASSE 

conseillère provinciale 

et communale à Liège 
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S’il est bien un secteur qui fait parler de lui, c’est celui de la Sécurité Sociale. À coup de gros 
chiffres, on évalue le déficit de cette institution - puisque déficit il y a. Trente-quatre milliards 
pour 1981 sont à résorber. L'Etat avance donc depuis cet été des propositions pour raccom- 
moder cet immense tissu qui se déchire de toutes parts. Mais qu'est-ce que la Sécurité So- 
ciale? Comment fonctionne-t-elle? Nous essayons de vous l'expliquer ci-dessous. 

ORIGINE 
Basé sur le principe de la solidarité en- 
tre tous, le régime de sécurité social a 
été instauré de façon légale en 1944. il 
concrétisait ainsi une série de mesures 
privées conquises par les travailleurs 
dans le domaine des risques sociaux. 
Il concerne à l'heure actuelle tous les 
travailleurs salariés engagés dans les 
liens d'un contrat de louage de travail 
ou d'apprentissage. Suite à de nom- 
breuses extensions, il touche presque 
toute la population. 
Les ouvriers mineurs, marins de la ma- 
rine marchande et les indépendants 
sont soumis à un régime particulier. 

ROLE 
Couvrir les risques de la vie sociale : 
maladie, vieillesse, travail. et assurer 
un certain bien-être : vacances, alloca- 
tions familiales. 

FONCTIONNEMENT 
l'ONSS (Office National de Sécurité 
Sociale) perçoit des cotisations (obli- 
gatoires) auprès des travailleurs et em- 
ployeurs, et reçoit des subsides de 
l'Etat. Il répartit ensuite la somme obte- 
nue entre cinq organismes, qui eux- 
mêmes la versent à des caisses de 
paiement. Ces caisses décident, distri- 
buent, contrôlent leurs recettes; 

INAMI 

Créée en 1944, la Caisse auxiliaire 
d'assurance maladie-invalidité 
concerne depuis 1963, outre les travail- 
leurs salariés : les indépendants, 
agents du secteur public, handicapés, 
étudiants, clergé, personnes nôn 
protégées. 
On distingue : 
— les soins de santé 
— indemnités : pour compenser la 
perte de salaire due à une incapacité 
de travail. 
Dans ce secteur en déficit chronique, 
des décisions ont déjà été prises : 
À partir du 1° novembre : 
Le remboursement sur les médica- 
ments sera proportionnel au prix des 
médicaments. Ceux-ci seront désor- 
mais classés en 4 catégories : les mé- 
dicaments gratuits (pour maladies 
graves tel le diabète. le cancer...) 

e les médicaments remboursés à 75 %, Là 
avec un maximum de 200 F pour les 
VIPO et 300 pour les.autres assures. 
(antibiotiques, anti-rhumatismants...) 
e les médicaments remboursés à 50 %, 
avec un maximum de 300 F pour les 
VIPO et 500 pour les autres assurés. 
Ce sont les médicaments à usage court 
et occasionnel (vaccins, sérums, pi- 
lules contraceptives...) 
e les autres, la participation du patient 

  

dans les frais d'hospitalisation passe à 
50 F par jour pour un enfant ou un 
VIPO. Celle des autres assurés à 125 F 
par jour. 

ONEM 
Concerne tout travailleur assujetti à 
l'ONSS et qui, totalisant un certain 
nombre de jours de travail, perd invo- 
iontairement son emploi. {75 jours 
après la fin de leurs études, les jeunes 
en bénéficient aussi.) 
Les allocations représentent 60 % du 
salaire brut, la première année de chô- 
mage. !l chute ensuite à 40 % pour 
ceux qui ne sont pas chefs de ménage. 
Le temps d'allocations est limité.     
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COTISATIONS 
des 

Travailleurs 
Employeurs 

SUBSIDES 
de 
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Caisse Mutuelles Organisations Fonds Offfce 
Nationale syndicales d'allocations National 

des pensions famillales des 
de retraite Caisses caisses vacances 

et de survie de secours de secours annuelles 

décide 
- --- distribue 
———- contrôle 

Sigles : 
— ONPTS : Office national des pen- 
sions pour travailleurs salariés. 
— INAMI : Institu National de Mala- 
die invalidité. 
— ONAFTS : Office national! d'alloca- 
tions familiales pour travailleurs 
salariés. 
— ONEM : office national de l'emploi. 
— ONVA : office national des va- 
cances annuelles (pour ouvriers 
seulement). 

   



L'ONEM aide à financer le placement 
de certains chômeurs et a un service 
de formation professionnelle. 

PENSIONS 
Depuis 1967, ouvriers, employés, mi- 
neurs et marins sont soumis au même 
régime de pensions. Celle-ci est caicu- 
lée en fonction de la carrière prestée et 
du salaire. 
On distingue 
— la pension de retraite accordée à 
tout salarié ayant atteint d'âge de 65 
ans pour l'homme, 60 pour la femme. 
— la pension de survie : due au 
conjoint survivant d'un travailleur 
décédé. 
L'ONPTS centralise les demandes. La 
Caisse Nationale des Pensions de re- 
traite et survie assure le paiement. 
Les travailleurs du secteur public ne 
versent pas de cotisation, leur pension 
est prise en charge par l'Etat. Par 
contre,on effectue une retenue de 6,5 
pc sur les traitements non plafonnés, 
pour financier le secteur des pensions 
de survie, mais les veufs n'en bénéfi- 
cient toujours pas! 

ALLOCATIONS 
FAMILIALES 
Instaurée en vue de promouvoir la na- 
talité, de contribuer aux charges des 
familles, l'allocation familiale est un 
versement forfaitaire versé par enfant à 
charge. La cotisation est payée par 
l'employeur en fonction du salaire de 
son employé, à une caisse de compen- 
sation pour allocations familiales 
(caisses libres, spéciales et ONAFTS). 
Cette caisse paie l'allocation à la per- 
sonne qui élève l'enfant (la mère le 
plus souvent), et ce jusqu'à un certain 
âge qui varie selon l'occupation de 
l'enfant. Les enfants d'invalides, Îes 
orphelins et les enfants handicapés re- 
çoivent une majoration. L'ONAFTS at- 
tribue en outre une allocation de 
naissance, une prime de vacances et 
une allocation de rentrée scolaire. 
L'ONAFTS a fait longtemps des «béné- 
fices” : ce qui à abouti à des verse- 
ment supplémentaires (14è mois, 
rentrée scolaire) et au financement de 
nouvelles crêches. 

VACANCES ANNUELLES 
Chaque travailleur salarié bénéficie 

chaque année d'un nombre de jours 
déterminé de vacances. Durant ces 
vacances, outre le salaire normal, il re- 
çoit un pécule de vacances. (double 
pécule). 
Sauf pour les ouvriers qui dépendent 
de l'ONVA (Office National des va- 
cances annuelles), le paiement est ef- 
fectué directement de l'employeur à 
l'employé. 

REGIMES 
SUBORDONNES 
Non alimentés par l'ONSS, mais dans 
le même esprit, ont été créés : 
- Le Fonds des accidents du travail 
Pour les accidents survenant dans le 
travail ou sur le chemin du travail. 
- Le Fonds des maladies pro- 
fesslonnelles 
Alimenté par des cotisations des em- 
ployeurs et par l'Etat, il joue le rôle 
d'un organisme assureur. 
Les indépendants sont obligés de coti- 
ser pour les risques de maladie- 
invalidité, les prestations familiales, la 
pension (qui est pour eux forfaitaire). 

Brigitte Verdière 

  

LE GARS QU P DIT VIVEZ 
DANGEREUSERENT"., 70 CRIS qu'il 
SE DOUTAÎIT QUE 4. 500. 000.000 
DE PERSONNES SONVRATENT 

SON CONSETL ? 
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iciet ailleurs 

NUCLEAIRE 
NON MERCI 

L'opposition antinucléaire s'organise 
au niveau international. Le bulletin du 
WISE (service mondial d'information 
sur l'énergie qui à son siège à Bruxelles, 
13 rue Hobbema 1040 Bruxelles - tél. : 
733.04.15, nous apprend les actions 
entreprises dans les différents pays 
pour lutter contre la multiplication des 
centrales nucléaires. Aux Etats-Unis, 
une conférence syndicale appuyée par 
les principales centrales (travailleurs 
des mines, de l'automobile, des méca- 
niciens, de la chimie), a eu lieu sur le 
thème « énergie sans danger et plein 
emploi ». C'est un pas important dans la 
mobilisation du mouvement ouvrier 
contre le nucléaire. 

  
A Bruxelles le 5 octobre, les manifes- 
tants à vélo ont rappelé leur opposition 
au développement du nucléaire. 
  

  

DERNIERE MINUTE 

La Famille Heureuse,centre de plan 
-ning nous communique: une décision 

récente vient de classer les pilules 
contraceptives en ”” médicament de con- 

fort ‘’, ce qui supprime leur rembourse- 
ment par l'IN.AM.I. 

Outre le problème du coût important 

que cette mesure entraîne pour les fem 
-mes,surtout les plus défavorisées,et 
pour les jeunes,il est évident que cette 
mesure va amener Une recrudescence 
des demandes d’avortement. 

Nous demandons avec insistance la sup- 
pression de cette mesure de régres- 

sion sociale.     

% 
CONSOMMER  * * 
WALLON & | & 

ë 
Ours pe #° 

Du 29 septembre au 5 octobre s’est 
tenue à Louvain-la-Neuve la « Semaine 
des produits wallons ». L'O.P.W. (Office 
des Produits Wallons) organisait sept 
jours d'animation autour du slogan: 
« J'achète de préférence les produits de 
ma région ». Pour convaincre la popu- 
lation du rôle qu'elle peut jouer pour la 
prospérité de la Wallonie, gastronomie, 
sport, art, musique se côtoyaient, une 
exposition de produits très divers et 
d'œuvres d'art d'un côté, un concours 

  

de balie-pelote de l'autre. Des menus 
typiques de Wallonie dans plusieurs 
restaurants, un concours photos et 
d'autres activités encore complétaient 
le programme. 
Quant à l'impact d'une telle semaine, il 
est difficile de conclure. Car qui voulait 
passer à côté de l'opération « Wallon 
d'abord » pouvait le faire sans diffi- 
culté. Dommage. 
D'ici peu il sera possible de soutenir 
l'activité de l'O.P.W. de façon très 
concrète : « Mille façons d'acheter wal- 
lon » reprendra une liste des produits 
fabriqués en Wallonie avec, pour critère 
essentiel, la qualité. Ainsi, chaque Wai- 
lon pourra consommer Wallon. 

  

UN AGENDA 
POUR LES FEMMES 

L'agenda réalisé par «le groupe fem- 
mes » de Tournai sortira pour le 11 
novembre 156 pages en format 

15-10, un thème par mois et de la place 
pour inscrire les rendez-vous de 9 à 
20h. Son prix : 150 F. Nous en parle- 
rons plus longuement le mois prochain. 
(Pour les commandes: 7bis place 
Verte, 7500 Tournai. Tél.: le matin 
Jeannette 069/22.10.79. De 17 à 19h. 
Bernadette 069/22.75.54.) 

    
LES AIDES FAMILIALES 
EN COLERE 

Près de 4.000 aides familiales et seniors 

(soit la moitié des effectifs nationaux) 
ont manifesté mardi 7 octobre dans les 
rues de Bruxelles. Elles réclamaient 
l'application de l'égalité de salaires 
entre services privé et public, une 

  

BUREAUX DE PLAINTE 

La répression augmente en Belgique, 
mettant en péril la démocratie politique 
et syndicale. Pour y réagir, la Ligue 
belge pour la défense des droits de 
l'homme a créé une commission publi- 
que d'enquête sur la situation des droits 
et libertés démocratiques en Belgique. 
Elle installe aussi dans tout le pays des 
bureaux de plainte pour ceux qui 
s'estiment victimes de mesures abusi- 
ves ou discriminatoires — pour des rai- 
sons d'ordre politique ou idéologique. 
  

hoto'Pour” 

  

augmentation de salaire de 6 F l'heure, 
l'application : des 38 heures/semaine, 

toutes meSures prévues par les accords 
du 15 mars 1978 ! 
Les aides familiales travaillant dans le 
secteur phivé connaissent de moins 
bonnes conditions financières que cel- 
les du secteur public.
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ici et ailleurs 

LE 11 NOVEMBRE 
DES MAISONS 
DES FEMMES 
EN WALLONIE 

La journée des femmes est-elle en train 
de devenir une institution, une com- 
mémoration dont la signification tou- 
che de moins en moins de monde ? Un 
peu comme l'armistice célébrée le 
même jour ? 
C'est l'avis des groupes de femmes et 
maisons des femmes de Wallonie qui 
auraient voulu tr ouver autre chose que 
ce grand rassemblement féministe 
annuel. Elles ont décidé d'organiser à 
cette occasion une réflexion sur les pra- 
tiques féministes autour de trois thè- 
mes : 
— la vie quotidienne : qu'est-ce que le 

féminisme change dans notre vie de 
tous les jours ? 

— la crise économique : quel est le 
lien entre le féminisme ét la lutte 
contre la crise ? 

— les initlatives nouvelles : les cafés 
de femmes, les collectifs contracep- 
tion, les groupes théâtraux mixtes et 
poursuivent des objectifs féminis- 
tes. 

Ces débats ouverts à toutes, auront lieu 
à Bruxelles à la Maison des femmes, rue 
Blanche. Tout comme les autres activi- 
tés proposées par la Maison des fem- 
mes de Bruxelles sur le thème des rôles 
traditionnels à la violence ». 

LE GRIF, 
LE FEMINISME 
ET LA CRISE 

A l'initiative du Grif naissait en 1979 
l'Université des Femmes. Aujourd'hui, 

le groupe fait le bilan. Côté positif, 
beaucoup de bonnes choses : tout 
d'abord le succès du colloque de 
novembre 1979 consacré à la filiation 
maternelle, dont les Actes paraîtront 
pendant le premier semestre 1981. 
Ensuite, l'intérêt qu'a suscité l'Univer- 
sité des Femmes qui continue sur sa 
lancée avec quelques innovations; 
parmi celles-ci, un choix de sujets et un 
horaire plus diversifiés, le développe- 
ment de groupes de travail et un pro- 
gramme «à la carte » qui pourra ré- 
pondre aux différentes demandes. 
Enfin, le Centre de documentation et la 
Bibliothèque qui vont ouvrir leurs 
portes; la section Grif-image qui a déjà 
quelques films à son actif: et la recher- 
che, qui se concentre cette année sur 
les problèmes belges. L'Edition aussi 
verra le jour en 1980-81. 
Côté négatif : les démêlés politiques et 

  

  

financiers du Grif afin d'obtenir le statut 
de Service Général d'Education Per- 
manente. |l a fallu sept mois de protes- 
tations, de rencontres et de pétitions 
pour que le mouvement arrive à ses fins. 
Mais la partien'’est pas gagnée : aucune 
permanente n'est subsidiée. L'équipe 
du Grif est bien décidée à obtenir gain 
de cause cette année. Une conclusion 
se profile : les mouvements politiques 
sont favorisés financièrement. C'est 
plus rentable, côté électoral. 
Apartir de cette expérience, le Grif pose 
la question : que devient le féminisme 
aujourd'hui? La crise aidant, il est 
menacé de même que tout ce quin'est 
pas considéré immédiatement utile et 
vital. Et le mouvement de conclure : 
« c'estpourquoiil est important de tenir 
bon malgré les difficultés car le fémi- 
nisme n’est pas un mouvement d'adap- 
tation mais une force révolutionnaire 
visant une autre vie et une autre socié- 
té ». 
Vous pouvez obtenir le programme dé- 
taillé de l'Université des Femmes (dont 
un aperçu est donné dans le calendrier 
du numéro d'octobre de Voyelles) au 
Grif, place Quételet 1a - 1030 Bruxelles. 
Tél. : 02/219.61.07. 

  
ECHEVINS 
FEMINISTES 

Décidément les femmes élues com- 
mencent à ne plus se sentir obligées de 
marcher sur les traces de leurs prédé- 
cesseurs masculins : nous avions déjà 
évoqué l'initiative de l'échevin FDF de 
Schaerbeek, Mme Van Hemelrijk, qui 
informe les jeunes femmes épousant 
des étrangers, des démarches à faire 
pour conserver leur nationalité. À Huy, 
c'est la socialiste, Anne-Marie Lizin, qui 
marie en échevin féministe : si le carnet 
de mariage reste comme toujours 
confié aux mains de l'époux, l'épouse 
elle, reçoit un cadeau explosif: le 
fameux livre de G.M. Belotti « Du côté 
des petites filles » qui démontre l'édu- 
cation différente qu'on continue à ré- 
server aux garçons et aux filles à l'école 
et en famille. 
Le livre est accompagné de la revue pu- 
bliée par le Crédit communal sur les 
droits de la femme mariée et d'une carte 
de vœu qui rappelle aux jeunes femmes 
que le mariage ne change pas leur nom, 
qu'elles restent libres d'utiliser leur 
nom de jeune fille.



TIERS-MONDE 
ET PREJUGES 

S'attaquer aux préjugés concernant la 
faim dans le monde : c'est ce que tente 
de faire le Centre National de Coopéra- 
tion au Développement dans un dossier 
en quatre parties. Quatre volets, quatre 
idées toutes faites à creuser. 
— « Sommes-nous trop nombreux sur 

terre ? Non». C'est un faux pro- 
blème que de lier la faim dans le 
monde à la surpopulation. Seul le 
développement rendra possible une 
réduction de la natalité dans le 
Tiers-Monde. Et le développement 
implique une égale distribution des 
produits alimentaires. 

— « Manquons-nous de terres culti- 
vables ? » La réponse est encore 
négative. La faim ne s'explique pas 
par un manque de terres mais par 
leur mauvaise répartition et une uti- 
lisation tronquée de la praduction. 

— « Pénurie alimentaire ? Augmentez 
la production. Oui, mais ».. à condi- 
tion de mettre les moyens techni- 
ques nécessaires au service des 
hommes et non d'intérêts finan- 
ciers. 

— « L'arme de la faim : de la carotte au 
bâton. » Lorsque l'aide alimentaire 
devient arme alimentaire; et que le 
pays donateur l'utilise comme 
mesure de représailles économi- 
ques ou politiques. Dans ce qua- 
trième volet, les auteurs proposent 
également des solutions, en souli- 
gnant qu'aucune n'est miracle et 
qu'aucune ne peut être imposée. 

Qui dit Tiers-Monde dit trop souvent 
pitié. Or ce ne sont ni les catastrophes 
naturelles, ni la démographie galopan- 
te, ni le manque de savoir-faire qui ex- 
pliquent la famine sur deux tiers de la 
planète, mais bien des mécanismes 
politiques qu'il importe de démonter et 
de dénoncer. A la veille de l'opération 
11.11.11 (8 et 9 novembre 1980), ce 
dossier nous aide à y voir clair. 

(Centre National de Coopération au 
Développement, 76 rue de Laeken - 
1000 Bruxelles - dossier complet : 50 
FB.) 

kk x 

  

LES MUTILATIONS 
SEXUELLES 

Alors que F magazine sort dans son 
numéro d'octobre un dossier sur les 
mutilations sexuelles, courageux mais 
un peu trop accrocheur, la commission 
ad hoc « droit des femmes » du Parle- 
ment européen a discuté de ce pro- 
blème au début du mois. Certaines 
femmes du Tiers-Monde continuent à y 
voir des pratiques culturelles dont 
nous, Occidentaux, ne devons pas nous 
mêler. D’autres, par contre, appellent 
notre aide. Dès lors, a estimé la prési- 
dente de la commission Y. Roudy, nous 
ne pouvons plus nous contenter d'un 
simple constat, il faut agir. Deux propo- 
sitions sont avancées : une coopération 
avec les organismes non gouvernemen- 
taux et l'introduction dans l’enseigne- 
ment des pays concernés, d'une ré- 
flexion sur les mutilations sexuelles afin 
d'aboutir à leur rejet. 

AVORTEMENT 
EN IRLANDE 

Les femmes d'Irlande ont lancé une 
campagne pour la libéralisation de 
l'avortement. L'Iriande est le pays euro- 
péen le plus rétrograde en ce qui 
concerne les lois sociales, l'égalité des 
salaires. Le droit familial (divorce, 
contraception...) y reste dominé parles 
positions catholiques les plus dures. 
Dix mille Irlandaises vont chaque année 
se faire avorter en Angleterre. Le minis- 
tre de la Santé a annoncé que les cen- 
tres de planning familial qui leur four- 
nissaient les adresses, seraient fermés 
quand la nouvelle loi, autorisant la 
contraception dans certaines limites 
précises, serait d'application ! 

  

Au sommaire 

du prochain 

Voyelles 

* Les centres de planning 
* Les femmes dans le Rock 
* Etre puéricultrice 
* La ménopause     
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En plein désert, un peuple subsiste grâce à l'aide extérieure. 

  

Musulmanes, hindouistes, bouddhistes, chrétiennes... les femmes du Tiers Monde ont de plus en plus leur mot 
à dire en ce qui concerne le développement de leurs pays. Les manières d’agir sont extrêmement diverses et il 
est inutile de vouloir en dresser une liste. J'aimerais tout au plus vous proposer un exemple significatif, me 
semble-t-il, collecté récemment au Sahara occidental. Cela m'a permis de découvrir une action révolution- 
naire très complète car elle est aussi bien politique que sociale et culturelle. 

Une longue répression 

Un brin d'histoire pour nous rappeler ce 
qu'est cette République arabe sah- 
raouie démocratique qui se bat contre 
te Maroc et ne vit que grâce à l’aide de 
l'Algérie et de quelques pays occiden- 
taux. Ce peuple nomade fut d’abord 
colonisé par les Espagnols, se battit- 
contre les Français, subit le protectorat 
espagnol, cette puissance étant aidée 
par des troupes marocaines et françai- 
ses. Cela dura de 1884 jusqu'à 1958. En 
cette période, on découvrit que le 
Sahara occidental possédait de riches 
gisements de phosphate. Inutile de dire 
que cela ne fit qu'exacerber les convoi- 

tises étrangères. 
L'Histoire ne peut ignorer les exactions 
multiples qu'employèrent les colonisa- 
teurs sédentarisation forcée des 
nomades, extermination du bétail, 
mariages mixtes, exil forcé, destruction 
culturelle, politique de peuplement et 
d'assimilation dans le sud marocain... 
Ces violences provoquèrent une solida- 
rité populaire et l'apparition d'une 
conscience nationale très vive. C'est 
ainsi qu'en 1967, naissait le Mouvement 

de Libération de Saguia-El-Hamra et 

Ouadi Ed-Dahab, créé par Mohammed 
Ibrahim Bassiri. Aux revendications du 
Mouvement, les Espagnols répliquè- 
rent par un massacre lors d'une mani- 
festation populaire. Le Mouvement 
entra alors dans la clandestinité, les 
actions de conscientisation de la popu- 
lation se poursuivirent et en mai 1973 
naquit le Polisario (Front populaire 
pour la libération du Saguia El Hamraet 
Rio de Oro). Il lança ses premières of- 
fensives à partir du territoire maurita- 
nien, avec l’aide lybienne. En mai 1975, 
une mission des Nations-Unies, après 
enquête sur place, reconnaît : « l’im- 
mense majorité du peuple est pour 
l'indépendance, derrière le Polisario ». 
‘L'Espagne ne pouvait supporter plus 
longtemps la charge militaire que re- 
présentait le Sahara occidental et, en 
1975, livra ce territoire au Maroc et à la 
Mauritanie. 

Les « Palestiniens » du Maghreb 

Après les accords de Madrid et le retrait 
des troupes espagnoles, les nouveaux 
occupants mauritaniens et marocains 

se livrèrent à une répression sauvage 
qui décima le peuple sahraoui : bom- 
bardements au naplam, au phosphore 
blanc, massacres collectifs. Cela 
n'empêcha pas les Sahraouis de pro- 
clamer, le 27 février 1976, la République 
Arabe Sahraouie démocratique dont le 
Front Polisario est l'avant-garde politi- 
que et militaire. 
À cause des bombardements maro- 
cains, une partie de la population dutse 
réfugier dans le sud de l'Algérie (région 
de Tindouf), l’autre partie s'organisant 
dans les régions contrôlées par le Poli- 
sario. Car les Sahraouis gardent la maï- 
trise de ce terrain difficile qu'ils 
connaissent admirablement. Guerriers 
remarquables, ils ont remplacé les 
chameaux par les Land Rover et 
s'approvisonnent en matériel le plus 
moderne... notamment en le prenant à 
l'ennemi... C'est ainsi que cette guérilla 
a lassé la Mauritanie et le régime qui 
succéda à celui de Ould Daddah signa 
en 1979 un accord avec le Front Polisa- 
rio, reconnaissant la souveraineté na- 
tionale du peuple sahraoui. La guerre 
continue donc entre la RASB et le 
Maroc, tandis que l'Algérie soutient le



  
Polisario tout en évitant le conflit direct 
avec le Maroc. 
Il semble cependant que l'on s'ache- 
mine vers une solution politique à cette 
lutte que le Maroc ne peut soutenir 
longtemps. 

Dans les camps. 

Il était important de rappeler le 
contexte historique car lui seul permet 
de comprendre la révolution des menta- 
lités : peuple en guerre, peuple de réfu- 

Les comités populaires défilent avec fierté après les militaires. 

giés, mais une indépendance et une 
souplesse d'esprit qui vient des antécé- 
dents nomades des Sahraouis. En fait, 
les femmes ont, parmi les nomades, un 
rôle déjà nettement plus avantageux 
que chez les Musulmans sédentaires. 
Je les ai rencontrées dans les camps 
situés en bordure de frontière algérien- 
ne, près de Tindouf. Ces camps s'appel- 
lent El Ayoun, Smara et Dakhla et re- 
produisent dans l'exil les trois grandes 
villes du Sahara occidental. Ces réfu- 
giés seraient environ 140.000, organi- 
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LES FEMMES DU POLISARIO 

  
Le signe de la victoire, comme un défi sou- 
riant. 

sés en comités populaires, à préparer 
les structures et les institutions du futur 
Etat, lorsque viendra la victoire... 
Il y a le comité populaire de l’alimenta- 
tion, de la santé, de la justice, des affai- 
res sociales, de l'industrie artisanale, de 
l'éducation, le Croissant Rouge 
Sahraoui.. hommes, femmes et enfants 
mobilisés depuis des années. 
« Qu'importe la longueur de la route, 
pourvu qu'au bout il y ait un puits. » Ce 
proverbe traditionnel reflète bien 
l'optimisme et la ténacité de cette popu- 
lation pourtant tellement meurtrie. J'ai 
eu l'occasion de voir défiler ces femmes 
à l'occasion de la fête nationale. Les 
longues robes de couleurs vives flot- 
taient dans la poussière du désert, cha- 
que couleur représentant un comité 
populaire. C'est ainsi que l'on distin- 
guait celles qui étaient responsables de 
l'approvisionnement, ou des affaires 
sociales et justice, ou de l'artisanat, de 

‘la santé, de la puériculture... Un sys- 
tème de garde d'enfants et d'éducation 
pré-scolaire libère les femmes afin 
qu'elles puissent se consacrer à la ges- 
tion et à leur propre éducation. 
Ila fallu en effet que ce peuple sachese 
libérer de l'analphabétisme. Les 
enfants vont tous à l'école et leurs 
parents suivent des cours aussi bien 
dans les campements qu'au front. On 
ne perd pas de temps. 
J'ai vu une mère, à l'hôpital où son 
enfant était hospitalisé, suivre les cours 
d'histoire, de géographie, d'éducation 
sanitaire que l'on dispensait aux 
patients et à leur famille. 
Il faut s'irnaginer ces écoles, ces h6pi-
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Le théâtre et le chant sont des éléments de 
mobilisation populaire en même temps que 
de divertissement. 

taux construits en plein désert... On 
roule interminablement en Land Roo- 
ver avant d'arriver à un campement 
étalé dans la pierraille. L'accueilesttou- 

jours extrêmement courtois, souriant et 
c'est avec fierté que les femmes expli- 
quent à leurs visiteurs leur travail et ce 
qu'elles attendent de l'aide humanitai- 
re. Tout cela dans le calme, la dignité... 
et devant une tasse de thé! Les tradi- 
tions ne se perdent pas, l'artisanat non 
plus. Les Sahraouis attachent une 
grande importance à la perpétuation 
des traditions au milieu de ce boulever- 
sement total du mode de vie, et de cette 
modernisation du matériel. 

Mobilisation populaire. 

Cependant, tout est au service de la 
mobilisation populaire : les chants, les 
danses, l'artisanat, l'éducation forgent 
une conscience nationale indispensa- 
ble à la survie de ce peuple. En quel- 
ques années, il est passé, sans avoir de 
territoire, ni d'économie propre, sans 
circulation de biens et dans les combats 
incessants, à un stade réellement 

moderne d'organisation sociale. Les 
femmes en sont les principales bénéfi- 
ciaires, leur enthousiasme est donc 
profond. Elles savent lire, écrire, elles 
reçoivent des soins, elles sont surveil- 
lées médicalement lorsqu'elles sont 

enceintes, aidées après l'accouche- 
ment. Les petites filles reçoivent une 
éducation semblable à celle des gar- 
cons. 
L'iur habilité à manier le fusil estimpres- 
sionnante... 

  
  

en Po” 
Tous les enfants reçoivent à présent une éducation scolaire. 

Elles restent très femmes lorsqu'elles 
ponctuent de «“yoyou» stridents et 
modulés, le défilé de leurs maris, frères, 
pères paradant devant les visiteurs 
étrangers au volant de centaines de 
chars, de camions, de jeeps emportés 
de haute lutte aux forces marocaines. 
Elles applaudissent les gamins et gami- 
nes, marchant presqu'au pas en soule- 
vant des flots de poussières. Graves, 
ces «pionniers» sont fiers et 
conscients de l'importance de leur 
première formation militaire. Les 

  

  
enfants, nous les avons revus devant le 
tableau noir, apprenant à lireetàécrire, 
s'initiant aux mathématiques, à la géo- 
graphie, à l'espagnol (deuxième langue 
nationale), le tout en bel uniforme... 
Ces femmes, drapées dans ces voiles 
qui les protègent du soleil et du sable, 
faisaient, en guise de salut, le triom- 
phant V de la victoire. Elles savent bien 
qu'elles sont l'avenir de leur peuple. 

Gabrielle Lefèvre 

  

As-Sahra. 

dessins de couleur. 

  

Mon pays, lui, a des noms fabuleux. Il s'appelle Saguia El Hamra... Tiris… 

est très grand. Pour en faire le tour, je dois marcher de très longues années. 
J'aime bien voyager. Nous le faisons toujours. Nôus dessinons les jours en 
reliant les points d'eau. Nous en connaissons :les mystères. Dès qu'on 
s'arrête près d’un puits, où le sable est toujours un délice, les chèvres sont 
contentes. Les hommes et les moutons aussi. Les chameaux ne disent rien, 
mais ils mangent de l'herbe. Tout le jour, même la nuit. 
Les femmes sont de vraies femmes avec leurs rires et leurs corps toujours 
frais. Les voiles les protègent des trop lourdes clärtés. Et leur visage — celui 

de ma mère — nous disent la sérénité. Sur leurs nättes, elles accrochent des 

perles. Leur coiffe est une nuit où sourient des étoiles. C'est elles qui tissent 
nos abris. De larges tentes brunes qu'elles prennent du dos de nos cha- 
meaux. À l'intérieur, elles cousent des jardins, des: ‘fleurs ou des étoiles, des 

Extrait de 

« Les enfants du Polisario » 
NE Djamila Olivesi 

Editions Des Femmes, Paris. 
1,   
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Claire, je t'ai rencontrée dans ta maison, à Bruxelles, l'hiver dernier. Tu avais reçu le prix Dag 
Hammerskjôld pour ton travail au Sahel et chez les Sahraouis, en tant que médecin. Un peu 
suprise de ma demande d'interview, tu m'as reçue simplement. Nous avons beaucoup pârlé, 
tandis que ta petite fille grignotait des biscuits, qu’un autre enfant jouait près de nous. Vous 
espériez quitter bientôt la Belgique, toi, ton mari, avec vos enfants, cette fois. Aujourd’hui, 
j'apprends que tu vas faire partie d’une maison médicale, près de Charleroi. Tu en es heureuse, 
mais tu en es certaine aussi, Claire, tu aimes travailler à l'étranger ? 

J'ai travaillé en hôpital, à Auvelais, 
comme assistante en médecine interne. 
Puis au Sahel, pendant 4 mois, en 74. Je 
me suis alors spécialisée en santé pu- 
blique et en médecine tropicale. En 77, 
je me suis à nouveau rendue en Algérie, 
cette fois dans un camp de réfugiés 
sahraouis, de juin 77 à février 78. J'avais 
un Statut de volontaire. Je n'étais pas 
payée mais je bénéficiais d’un verse- 
ment de plus ou moins 5.500 F directe- 
ment sur mon compte, en Belgique, et 
de la sécurité sociale. J'étais logée et 
nourrie sur place. 
Au Sahel, mon travail était plus neutre, 
politiquement, que chez les Sahraouis. 
À ce moment-là, c'était la sécheresse : 
les Touaregs étaient remontés vers le 
nord pour trouver de l'eau et se trou- 
vaient massés à la frontière malienne. 
Oxfam organisait des expéditions et 
procurait une aide alimentaire. Moi, je 
travaillais dans un dispensaire, avec un 
infirmier touareg. C'était une action 
ponctuelle, efficace à ce moment-là, vu 
la reprise des pluies dans les mois sui- 
vants. 
Je veux que mon travail s'intègre au dé- 
veloppement global des populations, 
dans une optique progressiste. Le prix 
que j'ai reçu, purement honorifique, se 
veut fort neutre politiquement et des 
personnalités de toutes tendances l'ont 
reçu  (Mobutu, Shengor, Sadate 
notamment). 

Ilm'intéresse seulement dans la mesure 
où il me permet de parler de ce qui se 
passe pour les Sahraouis à la fois sur un 
plan politique et sur un plan d'organisa- 
tion interne. Celle-ci me paraît en effet 
fort démocratique. 

Comment s'organisent-ils ? 

Les campements sont autogérés et ont 
un système de représentation centrale, 
la DJEMAHA structure ancienne, qui a 
toujours existé mais était contrôlée 
auparavant par les Espagnols. 
La population de chaque camp est or- 
ganisée en cellules de 9 membres, et 
chacun fait partie d'un comité spécia- 
lisé selon son intérêt (ou) ses capacités. 
On passe beaucoup de temps en dis- 
cussions dans ces cellules, et l'ensem- 
ble des décisions sont donc prises par 
l'ensemble des gens. On organise ainsi 
une tournante d'activités. Les diSpen- 
saires, par exemple, ont été construits 
par la population. Les bâtiments sonten 
briques de sable malaxé, séché au 
soleil, et réunies par du ciment. Pour la 
construction de l'hôpital national, cha- 
cune des wilayas a envoyé une équipe, 
tous les 8 ou 15 jours. 
Comme ce sont surtout des femmes, 
des vieillards et des enfants qui s'y trou- 
vent (95 %), les femmes sont surtout 
présentes dans l'organisation. Elles 
sont d'ailleurs très ouvertes, s'expri- 
ment facilement. , 
Depuis toujours, dans ce peuple noma- 
de, elles s'occupent de l'entretien des 
troupeaux, de l'organisation des cam- 
pements et sont autonomes. Mainte- 
nant, il existe une législation sur le 
mariage. Autrefois, il n'existait aucune 
limite d'âge et une jeune fille pouvait 
donc se retrouver mariée avant la 
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puberté. Actuellement, la limite d'âge 
est fixée à 16 ans, mais le contrôle reste 
difficile, car it n'y a d'état civil que 
depuis peu de temps. La loi prescrit 
aussi la monogamie et la consultation 
des jeunes dans le choix du conjoint : 
les parents n'ont plus le droit de pren- 
dre seuls la décision d'un mariage. 
Les vieillards, eux, s'occupent surtout 
de ce qui concerne la sécurité. 

La santé ? 

Les questions sanitaires concernent 
directement tout le monde puisqu'elles 
sont traitées dans les cellules de 
base.Chaque wilaya comporte un hôpi- 
tal qui travaille en coordination avec les 
dispensaires.locaux. Il existe aussi un 
hôpital national. 
L'alimentation est relativement bien 
équilibrée. Ils mangent surtout du riz, 
du couscous, de la farine, des lentilles, 
riches en fer, dont il a fallu généraliser 
l'usage. De la poudre de lait, aussi. Peu 
de viande, pratiquement pas de fruits, ni 
de légumes. 
Depuis peu, cependant, ils essayent de 
cultiver des jardins, en plein désert, 
mais il ne s’agit jamais que d'un com- 
plément. Ils élèvent aussi quelques 
chèvres. lis consomment beaucoup de 
sucre (dans le thé), d'huile. 
Les campements dépendent à peu près 
à 100 % de l'aide extérieure. Même pour 
l'eau. Elle arrive par camions citernes, 
sauf dans la wilaya de Dakhla qui se 
trouve sur une nappe phréatique et dis- 
pose de puits. 

Propos recueillis par 
Christine Quertinmont 
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S.O.S. 
CORRESPONDANCE 

Ce n'est pas à mon sujet que j'écris, 
bien que j'en ai été fortement tentée, 
mais il est vrai que parler d'un autre est 
plus facile. 
J'irai droit au but : je fais appel à l’une 
ou l'autre d'entre vous afin qu'elle 
veuille bien se charger d'entrer en cor- 
respondance avec un détenu ! Oui, ce 
mot évoque déjà le mal, la prison, le 
danger, la punition, je sais. Et pour- 
tant. 
Educatrice sociale de profession, je me 
suis occupée, il y a quelques années de 
garçons dits « du juge ». J'ai essayé 
tant bien que mal de faire mon possible 
pour les aider malgré toutes les difficul- 
tés rencontrées. Il y a deux mois, j'ai 
reçu une lettre d'un de mes 
« anciens », perdu de vue il y a quatre 
ans. !! se trouve à la prison de Tournai. 
Depuis, nous essayons de préparer sa 
sortie future; ce qui ne se passe pas 
sans mal. 
J'ai été surprise de l'évolution si favo- 
rable de ce garçon. Il se fait par lui- 
même, et s'instruit le plus qu'il le peut. 
On a tant parlé des homes, et cepen- 
dant, rien n'a bien changé. Or, si le pro- 
blème familial de ce garçon avait été 
suivi dès le départ, il n'en serait pas là 
où il se trouve aujourd'hui, et j'en 
connais beaucoup dans le même cas. 
Comment se fait-il que les « autorités » 
ne se rendent pas compte de l'écono- 
mie d'argent et de crimes qu'elles évite- 
raient si le problème du placement et du 
système judiciaire au niveau de la jeu- 
nesse et pénitentiaire était revu à fond ! 
Je souhaiterais, à présent, vous livrer 
quelques passages des lettres que je 
reçois : 
— « La vie carcérale n'est pas ce que le 
public imagine. On nous croit dans un 
hôtel! Les gens ne savent pas ce que 
c'est d'être privé de liberté. Oui, 
raconte moi comme c'est beau, la 
liberté ! 
lci, c'est marche ou crève, et si ce n'est 
pas avec tes poings, c'est avec ta four- 
chette que tu te fais respecter ! 
.… Pourquoi un somnifère ? C'est indis- 
pensable pour moi. Ce n'est pas le 
manque de dynamisme car je m'active 
assez bien physiquement, mais pas 
moralement. Le somnifère m'empêche 
de penser, d'avoir des idées noires, et   

surtout de ne pas entendre le silence ! 
C'est con, mais c'est comme cela. Une 
prison la nuit, c'est comme un cimetiè- 
re. Drôle de comparaison me diras-tu, 
mais tu n'entends rien, rien, sauf de 
temps en temps les rats dans le jardin. 
Les gardiens qui font leur ronde, tu ne 
les entends pas, et une nuit, c'est long, 
très long ! Ce qui m'impressionne, c'est 
ce silence de mort. Et tout bien réfléchi 
nous sommes morts aux yeux de la: 

population extérieure : nous somme 
des « morts vivants ». Nous prenons 
tous la couleur des murs, nous avons le 
teint grisâtre. 
… Le tout est de S'adapter à la vie de 
prison, il faut savoir supporter et 
accepter sa peine avec résignation. Je 
sais que je dois payer ma dette à la 
société, (mais quelle société !). Alors en 
sortant que ferai-je? Sans travail, sans 
ami ? Oui je veux sortir, je dois le tenter, 
je te le promets, mais je ne garantis 
rien ! 
… Mais l'amitié existe quand même ici, 
c'est la raison pour laquelle 
je te demande si tu ne pourrais trouver 
une correspondante, un soutien moral 
pour un ami; un Français de 31 ans, qui 
ne reçoit ni visite, ni Correspondance. 
Son nom : Blivet Jean-Louis, 1, rue du 
Chantier - 7500 Tournai. 
Voilà, je crois qu'il n'y a rien que je 
puisse ajouter. 

Pierrette. 

++ + 

Réveillez-vous 
braves gens 

L'article que vous avez fait paraître 
dans votre numéro d'octobre 1979, inti- 
tulé « La dictature du jouet » montre 
combien vous êtes sensible au pro- 
blème de l'influence des jouets sur les 
attitudes des enfants. 
Sundari, écrivain philosophe huma- 
niste française, à écrit le texte ci-joint 
après avoir été témoin d'un petit fait 
divers : elle a vu comment üne grand- 
maman faisait cadeau d'un fusil et d'un 
révolver sous Vorme de jouet à son 
petit-fils. Et l'enfant de les braquer im- 
médiatement contre sa grand-mère et 
sa mère, ces dernières se contentant de 
rire. C'est triste et grave ! 
Nous pensons que les fêtes de Saint-   

  

  

Nicolas et de Noël seraient l'occasion 
d'attirer l'attention des adultes sur leurs 
responsabilités vis-à-vis des enfants. 

J. Dano, Bruxelles. 

Si vous voulez inculquer à vos enfants 
le goût de la tuerie, parce que vous 
trouvez naturel que des gens dits « civi- 
lisés » assassinent leurs semblables 
dans des guerres fratricides (Irlande, 
Liban, etc.) achetez-leur pour Noël et la 
Nouvelle Année des REVOLVERS, des 
FUSIES, des CANONS miniatures qu'ils’ 
trouveront, à leur tour, normal d'utili- 
ser quand ils seront des hommes — ce 
que vous déplorerez s'ils sont dirigés 
contre eux et provoquent leur mort. 
Réveillez-vous, braves gens ! Si vous 
voulez changer la mentalité et 
l'ambiance du monde en commençant 
par vous-mêmes. 
Ou alors, ne vous plaignez pas de la 
cruauté des hommes, si vous l'attisez 
chez vos enfants, et s'ils braquent sur 
vous leurs armes miniatures, dans le 
geste de tuer tout en s'amusant. 

Sundari. 

+ *# 

À propos 
d’un témoignage 

Je vous renvoie ci-joint un article qui 
m'a profondément choquée et dans 
mes convictions religieuses et dans 
mes principes moraux. Il s'agit de cette 
jeune femme qui s'est fait avorter en 
Hollande. Elle présente cette interven- 
tion comme la chose la plus naturelle, a 
un petit regret pour cet enfant qu'elle 
avait, après tout, laissé concevoir en 
elle. Il est triste que dans votre journal 
les hommes ne sont souvent considé- 
rés que comme des violeurs et les 
enfants sont souvent de trop aussi. Je 
suis féministe en pratique dans ma vie 
quotidienne mais je considère les 
outrances: de ce mouvement comme 
allant à l'encontre du réel épanouisse- 
ment de la femme. !! suffit d'entendre 
quelques féministes notoires pour être 
convaincu-que Sur le plan personnel el- 
les ont certainement tout râté. Bien 
amicalemeñt quand même. 

MM. Namur.



— ess ; 

Nous sommes tous 
des terroristes. 
Tous, nous faisons 
peur à nos enfants 

Paris, vendredi 3 octobre, une bombe 
éclate devant la Synagogue, quatre 
morts, des blessés... Samedi, boulevard 
St-Germain, une voiture piégée; une 
jeune Hollandaise ne pourra plus mar- 
cher. Bruxelles, un vieillard se fait 
tabasser par trois adolescents, pour lui 
voler un peu d'argent !.. 
Quand arriverons-nous à faire face à 
cette violence qui sévit dans le monde ? 
Quand essayerons-nous de compren- 
dre pourquoi tant de gens s'expriment 
au travers du terrorisme, de l'agressivi- 
té ? 
Les gens demandent des mesures sé- 
rieuses, vont jusqu'à espérer une dicta- 
ture ! 
N'y a-t-il pas d'autres moyens que la 
repression, que la prise de pouvoir ? 
Les femmes demandent la parole, elles 
sont responsables de la continuité de la 
vie. elles veulent la défendre. 
La nouvelle génération de femmes a de 
moins en moins envie de mettre des 
enfants au monde. Pourquoi ? Pour- 
quoi donner la vie si la joie de vivre 
n'existe pas, si vivre devient synonyme 
de peur ? 
Nos enfants ont peur même si cette 
peur ils la cachent sous leur désinvol- 
ture, leur agressivité, leur « paresse ». 
se ». 
Ils font marcher leur sono à plein tube 
pour ne pas entendre cette peur qui bat 
dans leur poitrine et se confond avec 
les battements de leur cœur... 
Ils restent prostrés devant la télé pen- 
dant des heures, cela évite de trop pen- 
ser. à demain. 
Ils n'osent pas faire de projets d'avenir 

car nous ne leur laissons pas d'avenir 
entre la bombe atomique, le racisme, la 
pollution, nous ne pouvons accepter 
cela. Nous devons défendre cette vie 
que nous leur avons donnée. 
En Irlande, au Danemark, en France, un 
mouvement des femmes pour la paix a 
été créé, nous voulons nous joindre à 
ces femmes de bonne volonté : si tou- 
tes les femmes du monde se donnent un 
jour la main, nous pourrons faire une 
ronde. dans laquelle il fera bon vivre. 
Ce n'est pas un mouvement féministe, 
les hommes n'en sont pas exclus, nous 
espérons les trouver à nos côtés. Tou- 
tes les femmes sont concernées, la vie 
appartient à chacun; nos enfants qu'ils 
soient blancs, noirs, jaunes. Catholi- 
ques, juifs, musulmans, athées ont le 
droit de vivre dans un monde où le rêve 
ne se transforme pas en cauchemar, et 
le cauchemar en réalité !   

   

Une adolescente de 13 ans, souriante, 
joyeuse, tendre a écrit ce poème sur la 
peur..., en le lisant j'ai eu le cœur serré... 
Elle a peur... 
Elle a peur de mourir à vingt ans 
Elle a peur de s'endormir Sur un banc et 
de ne plus revoir le jour 
Elle a peur que la guerre éclate 
Elle a peur de faire des cauchemars 
toute la nuit et que le jour cela devienne 
réalité 
Elle à peur de pleurer devant les autres 
Elle a peur de trouver un jour son sosie 
assasiné dans son lit 
Elle a peur de mourir à vingtanset de ne 
pouvoir jamais écrire qu'elle est une 
femme angoissée. 

M.H. Bruxelles. 

Les menaces du viol 

Ma lettre fait Suite à votre article paru en 

page 45 d'octobre 80 : « Les femmes 
vidées devant la justice ». 
Je suis divorcée et assume l'éducation 
de mes deux enfants. J'ai reçu des 
coups de téléphone me proposant de 
me « faire enculer » ou plutôt, le pre- 
mier appel c'est mon fils de 12 ans qui 
l'a reçu. Un second appel du même 
genre m'a profondément révoltée et fait 
peur; prise de panique j'ai contacté la 
gendarmerie : les deux gendarmes 
n'ont pas trouvé qu'il y avait dif‘anation 
et que vu mon physique (sic...) et ma 
profession : assistante sociale ! il était 
normal que je reçoive ce genre 
d'appels ! ! ! J'ai dû me contenir très 
fort pour ne pas agresser ces protec- 
teurs de la société ! !! 
d'estime qu'il y a beaucoup de mentali- 
tés à changer et souhaiterais être plus 
active à ce niveau. 
J'apprécie beaucoup votre journal. 

C.C. 

# # + 

La maison médicale 

J'ai lu très attentivement cet article. 
La curiosité ainsi que mon état de santé 
déficient m'ont incité à me rendre à une 
de ces maisons médicales. Assis dans la 
salle d'attente, j'espérais voir le docteur 
en sabots tout en me disant que mon 

docteur habituel lui, me recevait en 
short quand il faisait très chaud. 
Mon tour arriva. Le docteur me reçut et 

puis, après avoir payé le tarif normal, je 

m'en allai; je ne rentrerai pas ici dans 

les détails mais je remercie Rita Leroy et 

Flora Berger pour cet article, car sans 

lui je n'aurais jamais su ce qu'était une 
maison médicale. 
Je crois cependant qu'une autre   

    

enquête devrait être faite mais cette fois 

Sur la qualité de la médecine pratiquée 

dans ces maisons. | 
Peut-être permettra-t-elle à vos lec- 

teurs de connaître un peu plus ce qui 
nous concerne à tous et que je crois 

être le but de n'importe quel médecin 
digne de ce nom, c'est-à-dire sa valeur 

professionnelle et humaine et en 

conséquence, la protection de la santé 
de son patient. 

G.L. Bruxelles. 

# # # 

Le plus beau métier 
du monde 

L'autre soir, à la table de collègues pu- 
blicistes. Arrive un quatrième larron 
accompagné de sa femme. Présenta- 
tions. Mon patron interroge l'épouse en 
question. 

— Que faites-vous dans la vie, Chère 
Madame ? | 

— Mère de famille, répond le mari. 

Suzy élève notre petite fille. Je ne 
parquerai jamais mon enfant dans 
une crèche. 

Le chœur des hommes approuvent, 
applaudissent : Ah ! Mère de famille, le 
plus beau métier du monde ! 
Comme j'ajoute « ex-aequo. Oui ! Ex- 
aequo avec le métier de père de famil- 
le », on me fixe. Comme si j'était l'inno- 
cente du village. M'entin ! D'habitude je 
ne déconne pas à ce point-là. Père de 
famille, ce n'est pas du tout pareil, 
voyons. Un homme n'a pas le temps 
de. |! a autres choses à faire que de. 
Et puis, un enfant a besoin de sa 
m a m a m. De ses baisers, de ses bras, 
du doux contact de ses joues. I! n'y a 
qu'une mère pour «comprendre ». 
Suis-je une femme oui ou non? C'est 
viscéral «ça». Inné. Instinctif. Une 
question de cœuret detripes ! Ah là là ! 
Je les observe à mon tour ces jeunes- 
loups-dynamiques au demeurant si 
sympas. À l'unanimité ils sont pour la 
maman à la casa. Et pourtant. Ce sont 
les mêmes qui au bureau, concluent, 
lorsqu'une secrétaire part à 5h 30, donc 
à- l'heure - comme - une - fonctionnaire 
pour ceuillir un bébé à la crèche, « Pfft ! 
Impossible de compter sur Anne-Marie. 
Son boulot est secondaire pour elle. 
Avec des gosses dans les pattes, elle ne 
prendra jamais à cœur ses responsabili- 
tés. » 
Eux, jeunes - chefs - de - pub - pleins - 
d'avenir, ont aussi des gosses. Mais pas 
dans les pattes. Sur les genoux de leurs 
femmes at home. lis ont le loisir de 

brain-stormiser jusqu'à 19 h sans s'en 
faire. La discussion de travail est termi- 
née depuis une heure, mais il est agréa- 
ble de la prolonger, de se détendre 
autour d'un gin avant de rentrer. En 
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compagnie de l'une ou l'autre collègue, 
une nana célibataire qui aime son mé- 
tier, mais qui doit surtout se montrer 
deux fois plus assidue, deux fois plus 
motivée, deux fois plus « professionnel- 
le ». 
Ah ! À celle-ci, on peut lui faire confian- 
ce. En cas de nécessité, de coup de feu, 
comme elle n'a pas de petit à aller cher- 
cher à la crèche, elle sait carrément 
crècher à l'agence. Elle bosse- 
comme-un-mec. 
Quand elle dit pour la nième fois son ras 
de bol des annonces où la femme pose 
très fière près de « Sa » machine à laver 
qui lave immaculé, ou dépose une sou- 
pière fumante sur la table, alors que 
l'époux et le grand fils rentrent fourbus 
mais contents de la pêche, on la com- 
prend ! Elle a parfaitement raison. Oui, 
oui. Elle peut, elle doit même faire 
d'autres propositions, des projets plus 
progressistes, un rien féministes (pas 
trop, hein, on te connaît). C'est très - 
bon - pour - le - client - de- montrer - 

notre - créativité. 
De toute manière, les tests et les enqué- 
tes sont là pour prouver que le public 
féminin se reconnaît encore et toujours 

dans les images éculées, les clichés 
mille fois remis et imprimés sur papier. 
« La cible visée a besoin d'être rassu- 
rée. T'es pas là pour éduquer le peu- 
ple (!), mais pour vendre ta lessive. » Il 
paraît que les « petites » vendeuses des 
grandes surfaces adorent montrer des 
chemisiers impeccables (comme si je 
me complaisais dans la crasse !) — Et 
qu'elles préfèreront toujours leur 
roman-feuilleton - qui - finit - bien à 
« mon » Voyelles. C'est pas des intellec- 
tuelles, elles ! » 
C'est à mourir de rire. Pour pas pleurer. 
À l'aube des années ‘80, jamais, comme 
dans le monde de la publicité, je n'ai vu 
la femme aussi flattée que méprisée. 

Y.S. Br. 

+ # * 

Un sentiment de solidarité 

Lorsque je lis « VOYELLES » j'éprouve 
un profond sentiment de solidarité. 
Puis-je vous suggérer de parler encore 
plus longuement des femmes, à peine 
connues, qui se sont distinguées dans 
le domaine de la pensée et des idées. Je 
pense spécialement en cet instant à 
Simone Weil, dont l'œuvre ne fut pu- 
bliée qu'après sa mort. (La condition 
ouvrière.) Combien d'autres n'ont pas 
trouvé l'audience que leur talent méri- 
tait, uniquement parce que le temps ne 
braquait ses phares sur des talents 
reconnus comme « spécifiquement fé- 
minins ». 

JW. 

  

  

la boîte aux lettres 

Cours particuliers et traductions (Fr. 
NI., Angl.) + trav. bur. à domicile. Tél. : 
343.72.23. 
NYS Brigitte, rue du Melon 77 - Bte 2, 
1190 Bruxelles. 

  

chet, 93A - 5622 Lesve. 
  

Juriste cherche travail à mi-temps dans 
la région bruxelloise. Dessilly Geneviè- 
ve, rue Elise - 1050 Bruxelles. 

  

Deux abonnements théâtre Galeries, 
Fauteuils, série 5, matinée, dimanche, 
valeur : 3.780 F. À remettre cause mala- 
die, 1° séance récupérable, pour le prix 
de 3.200 F. 
Tél. : 218.17.06 de 8 h 30 à 16 h 45, Léa 

Cosse. Merci d'avance de bien vouloir 
me dépanner. 
  

Etudiante, 21 ans, souriante, sérieuse, 
cherche logement moyennant pré- 
sence le soir ou aide légère. Dafos Way- 
ra. Tél. : 02/731.46.01. 

Je suis logopède dans l'enseignement 
spécial depuis 4 ans. Mon horaire a été 
réduit presque de moitié et je cherche 
DU TRAVAIL 2 jours et demi par semai- 
ne : Jaugnau Rose-Marie, 23, rue Hec- 
tor Denis - 7490 Braine-le-Comte. Tél. 
067/55.27.11. 
  

A louer, une jolie chambre pour étu- 
diante, avec un coin de toilette et une 
cuisine équipée commune. Visite au 5, 
rue Moris entre 18 h 30 et 19 h 30. Led- 
det Joëlle, 5, rue Moris - 1060 Bruxelles. 

  

J'ai 33 ans, un mari et 2 enfants, une 
licence d'interprète (anglais - français - 
italien) l'expérience et l'amour de 
l'enseignement et l'envie de travailler. 
Que me proposez-vous? Holemans- 
Baragliola Nadia, rue Chemin Vert 25/4 
6290 Nalinnes (Ham s/Heure). 
  

Noël approche — cadeaux bons prix je 
vends yaourtière Neufunk et beauty set 
Philips pour cause non-emploi. Tél. : 
539.21.10le soir. Decart Dominique, rue 
Bosnie, 51 - 1060 Bruxelles. 

A vendre : Ardennes, région Paliseul : 1 
tente (grande) ch, 1 cuisine, 1 auvent, 
bon état: 3.000 F. À part, chauffage 
catalor gaz bonbonne, 2.000 F. Tél. : 

061/53.42.44. 
  

Parce que j'ai vécu une immense souf- 
france à la suite d'une séparation, je 
suis prête à vous aider si vous vivez une 
épreuve semblable, par une écoute 
attentive, compréhensive et discrète, 
ainsi, peut-être, porter votre fardeau un 
instant avec vous. Jiw. Tél. 720.45.42. 

  

Qui pourrait aider à trouver une ferme 
ancienne (sans conf.) avec terrain suffi- 
sant (culture, élevage) pour un juste 
retour à la terre avec essai d'autarcie. 
Tél. : 082/22.49.55. Husquet M. Danièl- 
le, rue de Bonsecours, 52 - 5500 Dinant. 
  

Professeur de français, dégoûtée du 
traditionnel, je voudrais des informa- 
tions sur l'enseignement parallèle 
(adresses, possibilités de travail..). 
Maurissens Anette, rue Fransman 137 - 
1020 Bruxelles. 
  

Je déménage et je vends une cuisinière 
gaz Scholtes, un poêle à mazout, une 
table de salon en bambou. Prix raison- 
nables. Bouhy M. Antoinette, rue J. Po- 

Vends appareil Slen Der Tonc (acheté 
12.500), prix 8.500. L'appareil date de 
1979 et est en parfait état. Tél. : 041- 
64.48.91 après 17 heures. 

/ 

A.S.B.L. Collectif pour femmes battues 
rég. du Centre cherche femmes dési- 
reuses de s'investir bénévolement 
quelques heures dans leurs différents 
groupes d'action (accueil, activités 
enfants, rangement, administration). 
Maison des Femmes, 9 rue de Bouvy - 
7100 La Louvière. Tél. : 064/21.33.08. 

  

  

Nanou, veux-tu contacter Mme Angeles 
le matin au 374.90.35 (c'est au sujet de 
l'appartement). Merci. 
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     Chaleureux et léger, l’angora 
Charming charme aussi par ses | 
tonalités tendres. Des pastels doux qui : 
éclairent le teint et réchauffent le cœur. 
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« Chantarella : pour se tricoter 
de gros 

Vous jouez sur le velours avec 
“Chantarella, le nouveau fil chenille 
des 3 Suisses. Il se travaille aussi 
facilement qu’un fil normal et donne 
aux tricots la douce apparence d’une 

ins d'hiver. 

   
     

    

peau de pêche, thème à la 
hiver. Les explications des 
illustrés vous seront remises 
gratuitement dans tous les 
3 Suisses.



Avant de passer 
de longs mois d'hiver 
avec un manteau, 
une petite vérification. 

Vérifiez qu’il possède bien une étiquette Woolmark cousue à l’intérieur du vêtement. 
Vous serez sûre qu'il est en Pure Laine Vierge. Et qu'il gardera toute sa légèreté, son élégance et 
sa chaleur. Même après un ou deux hivers passés ensemble. 

L'étiquette Woolmark, c'est la garantie d’avoir toutes les qualités de la Pure Laine Vierge. 
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D Le tabac nuit à la santé        
    

Numéro 1 aux Etats-Unis. Peu de temps fut nécessaire 
à Merit pour devenir la lère des cigarettes très légères. La 
raison: l’“Enriched Flavor” Qui permet au tabac de 
délivrer tout son goût sans l’habituelle teneur élevée 
en goudron et nicotine. 

Goût et légèreté. Tout fumeur peut maintenant 
avoir le plaisir du goût dans une cigarette très légère. 
Désormais, oubliez les autres très légères avec soi-disant 
du goût et essayez Merit. Pour votre vraie satisfaction. 

MERITAÆ2 
Laméricaine riche en goût, pauvre en goudron et nicotine 4 

 


