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Vous n’achetez pas un rack Hi-Fi pour 
le regarder, mais pour l'écouter, pour savourer 
pleinement la joie que seule une parfaite 
fidélité musicale peut vous apporter. Sans 
souffle, sans bruit de fond, avec des aigus 
cristallins et des basses qui ont du corps. 

TYPEI — 
(NORM) 

TYPE II — 

(Cr O:) 

TYPE II — 
(Fe Cr) 

TYPE IV 

C'est votre meilleure raison de regarder de près 

les racks Sony et leurs platines à cassettes. Vous 

verrez qu'ils sont tous équipés pour la reproduction 

des nouvelles cassettes métal, les seules à donner 

la qualité d’un enregistrement professionnel. 

Cette qualité, tous les audiophiles l’exigeront  



demain, mais seui Sony l'offre aujourd’hui sur tous ses Le meilleur moyen d'atteindre le 7ème ciel en gardant 
racks. Même le moins cher d’entre eux, le Z 220, est les pieds sur terre. 
compatible avec les cassettes de l’avenir. 

Pour vous, c'est la certitude de choisir un = O N VV. 
matériel à la pointe de la technologie et qui le restera ® 
longtemps. Sony. Sony Belgium S.A. - Halfstraat 80 - 2621 Schelle 8 
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gler mes opérations 

s de tous les jours 
and Ça me convient



Si vous n’avez pas encore 
votre carte Bancontact, voici toutes 

les facilités dont vous ne profitez pas. 
Utiliser à votre guise n'importe lequel des 230 guichets 
  

Bancontact. 

Bancontact est le plus grand réseau de guichets bancaires 
automatiques en Belgique. 21 organismes collaborent. 

Vous pouvez utiliser n'importe 

lequel des 230 guichets automatiques 
(quel que soit le nom de l'organisme 
qui l'héberge) pour régler 24 heures sur 
24 vos opérations bancaires de tous les 
jours (dans votre langue, partout dans 
le pays). 

Pour en protiter, une carte Ban- 

contact et un numéro secret suffisent. 
Le système est particulièrement simple 

et d'une sécurité absolue. Vous avez 
intérêt à vite demander votre carte à 
votre agence. 

Retirer de l’argent de votre comp- 

te 24 heures sur 24. 
Besoin d'argent liquide tôt le ma- 

tin, à midi, tard le soir? Vous pouvez 
allez n'importe quand au guichet Ban- 
contact de votre choix. 

  

Il vous délivrera la somme désirée en billets de 1000 F, jusqu'à 

10.000 F par semaine. 

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

Particulièrement intéressant pour les commerçants. Vous 

toute opération au guichet Bancontact, où quand vous êtes 
sur le point de faire un gros achat. 

  

VOTRE ORGANISME FINANCIER 
FAIT-IL PARTIE DE BANCONTACT ? 

e Caisse Générale e Banque et Caisse 

d'Epargne et de Retraite d'Epargne Ippa 

(CGER) e Crédit Agricole (INCA) 
e Banque Bruxelles e Société d'Hypothèques 

Lambert (BBL) et d'Epargne d'Anvers 

e Kredietbank (KB) e Banque de Commerce 
e Société Nationale de e Crédit Général 

Crédit à l'Industrie (SNCI) 
e Caisse Rurale 

e Bank van Roeselare en 

West-Vlaanderen 
e C.O.B. - Caisse Centrale e Famibanque 

de Dépôts e Spaarkrediet 

e AN-HYP, Caisse e HBK - Caisse d'Epargne 

Hypothécaire Anversoise e CODEP 
e Banque de Paris et des e Volksdepositokas (V.D.K.) 

Pays-Bas Belgique \ e ASSUBEL - Epargne 
e Caisse Nationale de Crédit 

Professionnel (CNCP) 

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

enregistré. 

automatiquement débité du montant 

Vous ne devez même pas attendre 
votre extrait de compte. 

    

  

Faire le plein dans 
des stations-service 

24 heures sur 24, sans 

chèques ni billets. 
Un système très simple. (1) Vous 

glissez votre carte dans le ”’terminal de 

paiement” à côté de la pompe, (2) 

vous composez le numéro 

de la pompe et (3) 
votre numéro de 

code, (4) vous 

récupérez votre 

carte et (5) vous 

prenez du car- 
burant. Votre 

compte sera 

    

  

   

: fôT: 

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

n'avez plus à vous soucier des heures d'ouverture des agences. 

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

dépôt. (*) Mise à disposition progressive à partir de juin 80. 

  

Transférer de l'argent sur votre livret sans la moindre 
formalité. 

Ne laissez pas trop d'argent sur votre compte à vue. 
Transférez-le plutôt sur votre livret d'épargne ou de dépôt, 
vous y gagnerez. Avec Bancontact, c'est facile et rapide. 

Commander vos chèques ou vos virements sans délai. 

Votre commande est transmise automatiquement, et 

vous recevez vos documents comme d'habitude. 
Une Savoir à tout moment quel est le solde 

  

achats, vous lui confiez votre carte Bancontact, mais c’est 

vous qui composez votre code sur 
un clavier protégé. Le débit de votre 
compte se fera automatiquement. 

De combien disposez-vous ? 
Une petite précision. 

Avec votre carte Bancontact, 
vous disposez chaque semaine d'une 
somme de 30.000 F pour vos pleins 
de carburant, vos achats et vos re- 

traits aux guichets automatiques (avec un maximum de 

  

youveu'é. de votre compte et de votre livret. 

Pratique et utile de connaître l’état de vos finances, avant 
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Demandez vite votre carte. 

10.000 F par semaine pour ces derniers). 

Bancontact 
Une nouvelle conception du service bancaire. 

  
  



Rédaction 
Suzanne Van Rockeghem 
Jeanne Vercheval 
Marie Denis 
Jacqueline Aubenas 
Anne-Marie Trekker 
Amélie d'Oultremont 
Liliane Malcause 
Françoise Zonemberg 

Ont collaboré à ce numéro : 
Brigitte Emmanuelle 
Brigitte Verdière 
Dominique -Burge 
Marie-Paule Eskenazi 
Christine Quertinmont 
Josette 
Francine 
Dominique Hoebeke 
Mireille Lambert 
Carole Delacroix 
Colette Nys-Mazure 
Fernande Wuillot 

M.C. Gouat 
Fortunée 
Marlise Emst-Henrion 
Marie-Thérèse van Lunen-Chenu 
Marie-Paule Lemaire 
Denyse Wéry 
Yolande Cortesia 

Mise en page 
Victoria Devillers 
Mireille Lambert 

Photographies de 
Véronique Vercheval 
Claire Beaugrand-Champagne 
Marcel Godefroid 
Orietta Dicorbbio 
  

SERVICE PUBLICITE 
Catherine Delloye 
Brigitte Schiphorst 
99, boulevard de Waterloo 
1000 Bruxelles 
Tél. : 02/538.32.59 

VOYELLES est édité par la 
« Société Coopérative VOYel- 
les » avec la collaboration de 
l'ASBL agréée « L'une et l'Au- 
tre » 
  

Rédaction, courrier, 
abonnements : 

VOYELLES 
99, boulevard de Waterloo 
1000 Bruxelles 
Tél. 02/538.66.98 
Editrice responsable 
Suzanne Van Rokegem 
  

Tous droits réservés pour les 
documents et textes publiés 
dans VOYELLES. 
Nous remercions ceux et celles 
qui nous envoient des manus- 
crits. Devant leur nombre, nous 
ne pouvons pas les leur retourner. 
Nos informations sont exemptes 
de toute publicité ! 
Imprimerie Havaux - 1400 Nivel- 

les. 
Photocomposition : Compo plus 
    Photo de couverture 
Véronique Vercheval. 

  

VO elles 

  

  

VIVRE A... Louvain-la-Neuve 

décembre 1980 

  

Le dossier de l’une et l’autre 29 
  

SOCIETE - ACTUALITE 
  

Jo Lemaire et les femmes dans le rock 23 
  

Dossier : Le planning familial 53 
  

TELE-ACCUEIL : vingt ans d'écoute 

Bitlet : La mort froide 

ici et ailleurs 

VIE PROFESSIONNELLE 

La colère des femmes contre le gouvernement 

Andrée De Haene : créer des modèles 

Fortunée : être puéricultrice 

VIE CULTURELLE 

Calendrier 

Cinéma 

Relire : Catherine Mansfield 

Livres 

Récit : Qui entendrait ? 

VIE QUOTIDIENNE 

Le bonheur en forme de paquet 

La ronde des cadeaux 

Le dire 

La cuisine au vin 

Le courrier 

63 

76 

77 

58 

69 

10 

14 

16 

18 

61 

39 

40 

62 

64 

82 
    La boîte aux lettres 84



éditorial: 

  

  

  
On ne sait pas encore très bien ce qui va sortir de la Conférence nationale de l'Emploi chargée de faire des 
économies dans différents secteurs de la sécurité sociale. Depuis sa formation, le gouvernement a été harcelé de 
protestations diverses et amené à modifier certaines de ses propositions qui nous auraient ramenés cinquantre 
ans en arrière, au temps où les sans-emploi dépendaient de la charité publique, où le travail des femmes était 
considéré comme immoral. 
Il n'est plus question de supprimer totalement ou partiellement les allocations de chômage aux non chefs de 
famille, seulement. Tous les chômeurs de longue durée seront touchés par les restrictions. 
Sous la pression des femmes, le gouvernement n'a pas osé introduire une nouvelle discrimination mais les 
anciennes subsistent. Les taux d'allocations restent différente selon que le chômeur est ou non chef de famille. 
Si nous n'y prenons garde, la crise va saper imperceptiblement l'ébauche d'égalité conquise par les femmes au 
cours de ces dernières années. 

Après le chômage, c'est le travail des femmes qui sera mis en cause. Certains, au CVP notamment, en parlent 
déjà. I! faut le savoir. Dans la lutte que les femmes ont entamée dès la formation du gouvernement, à tous les 
niveaux, dans tous les partis, de part et d'autre de la frontière linguistique, «Voyelles» ne peut pas se taire. 
Toutes les femmes sont concernées. 
De 1974 à 1979, 227.700 emplois féminins salariés ont disparu. Combien encore sont menacés dans les cinq 
prochaines années ? L'industrie, l'enseignement, les magasins, les banques, le téléphone, tous les secteurs sont 
atteints ou vont l'être. 
Soixante pour cent des chômeurs n'ont pas dépassé les études primaires. C'est parmi eux qu'on trouve les 
chômeurs de longue durée mais à tous les niveaux, des emplois disparaissent. 
Que tout aille mal, que nous allions vers un gouffre financier, nous sommes bien obligés de l'admettre. Que ceux 
qui détiennent le pouvoir, les richesses, ne l’aient pas prévu, qu'ils aient manqué d'imagination,qu'aujourd'huiils 
n'aient d'autre solution à proposer qu'une économie fondée sur le sous-emploi chronique, où il n'y aura bientôt 
de travail disponible que pour des HOMMES valides entre 25 et 45 ans, nous ne pouvons l'accepter. 
Même si beaucoup d'emplois sont pénibles et ennuyeux, le droit au travail doit rester un droit fondamental de 
l'être humain. Pour les femmes c’est bien plus encore : c'est le chemin de l'autonomie, c'est la possibilité de ne 
pas dépendre d’un mariou d’un compagnon, c'est une autre conception du couple où l'homme et la femme vivent 
ensemble par choix. 
Des jeunes chômeuses de La louvière l'ont dit haut et fort au micro de la RTB lors de la manifestation du Palais 
d'Egmont. 
I! faut avoir le courage de bouleverser les structures et les normes existantes, il faut oser et vouloirinnover. Les 
femmes prouvent que le monde est déjà changé. Elles sont décidées à partager la vie sociale et politique à tous les 
niveaux. La crise économique ne mettra pas en question, ne mettra pas en veilleuse, le mouvement des femmes 
vers l'instauration d'une société réellement solidaire. 

 



  

LA COLERE DES FEMMIES 
LE FILM 

DES EVENEMENTS 

24/10 — La déclaration gouvernemen- 
tale prévoit que dans le cadre des éco- 
nomies à faire par l'Etat, la réglementa- 
tion du chômage pourrait éventuelle- 
ment être revue en ce qui concerne les 
non chefs de famille. 

26/10 — Dès que le texte est connu, les 
femmes flamandes des différents partis 
et organisations lancent une lettre 
ouverte de protestation au Premier 
ministre. 

29/10 — Sous l'impulsion de Geneviève 
Rijckmans, député PSC, les femmes 
députés font voter à la Chambre une 
motion s'opposant à toute discrimina- 
tion directe ou indirecte à l'égard des 
chômeuses. 

17/11 — La Conférence nationale de 
l'Emploi (68 hommes, 4 femmes) se 
réunit. On apprend en coulisse que la 
menace se précise contre les chômeur- 
ses non chefs de famille : elles seraient 
exclues du chômage au bout d’un cer- 
tain laps de temps. Personne ne sait 
encore quand ni comment. 

Vendredi 21/11 — Des actions ont lieu 
dans des bureaux de pointage de la ré- 
gion de La Louvière. 

Des femmes francophones et flaman- 
des de différents mouvements se ras- 
semblent devant le Palais d'Egmont où 
discutent ministres et partenaires 
sociaux. On brûle l'effigie du ministre 
de l'Emploi M. De Wulf, qui, pendant ce 
temps, en chair et en os, reçoit avecses 
deux collègues féminins, Rika De Bak- 
ker et Cécile Goor, une délégation des 
manifestantes. 

Samedi 22/11 — Dans une résolution, 
des militants et militantes socialistes, 
dont Annie Massay, Fanny Fuks, Emi- 
lienne Brunfaut, Anne-Marie Lizin, 
demandent aux négociateurs socialis- 
tes de la FGTB de ne pas soutenir les 
propositions discriminatoires relatives 
au chômage des non chefs de famille, 
discriminations qui, disent-elles, va à 
l'encontre de toute l'évolution vers 
l'égalité de traitements et l’individuali- 
sation des droits à la sécurité sociale. 
Lundi 24/11 
— Le gouvernement propose de nou- 

velles mesures : tous les chômeurs 
de longue durée verraient leur 
indemnité diminuer au bout de deux 
ans (ou plus, suivant leur carrière). 
La discrimination subsiste cepen- 
dant entre chefs de famille et non 
chefs de famille au niveau des taux 
d'allocations différents. 

— Des femmes de mouvements politi- 

ques et d'associations féministes 
francophones constituent un 
comité de liaison. Sa première 
action : l'envoi d'un télégramme aux 
deux organisations syndicales pour 
leur demander de combattre toute 
discrimination à l'égard des femmes 
chômeuses. 
D'autres actions sont envisagées. 

— Dans le Centre, des comités de 
chômeuses s'organisent et prépa- 
rent une manifestation à La Louviè- 
re. 

  

UN MINISTRE PEUT-IL 
MENTIR AUSSI FORT? 

Le dimanche 23 novembre, à la BRT, 
le ministre Eyskens a expliqué ce 
qu'il appelle une approche sélec 
tive des problèmes : 
« De même, a-t-il dit,qu'on ne peut 
plus renflouer toutes les entreprises 
boiteuses, mais qu'il faut choisir de 
façon sélective les plus rentables 
d'entre elles, de même une sélection 
doit s'opérer entre les chômeurs. Là 
aussi, il faut éliminer. D'ailleurs, a- 
t-il ajouté, notre marché de l'emploi 
ne fonctionne pas bien : il y a d’un 
côté desemplois offerts et de l’autre, 
des demandeurs d'emplois. Il y a là 
quelque chose qui cloche... » 
Question : un ministre a-t-il le droit 
de donner aux téléspectateurs une 
affirmation aussi trompeuse ? Ou 
bien ignore-t-il qu'il y a environ 
10.000 emplois offerts pour 360.000 
chercheurs d'emploi ? 

  

  

  

Si vous voulez vous joindre au mou- 
vement de protestation, voici 
l'adresse de contact : 

Comité de liaison 
des Groupes francophones 

1A, place Quételet, 1030 Bruxelles 
Tél. 219.61.07   

DIRECTIVES DE L’'O.C.D.E. (Office 
de la Coopération et du Développe- 
ment économique) : 
« Favoriser l'intégration des femmes 
dans la vie économique par une 
action fondamentale et continue. » 

DIRECTIVES PATRONALES F.E.B. 
(Fédération des Entreprises de Bel- 
gique) : 
« Ne pas encourager le travail des 
femmes par des mesures sociales. 
Souhaiter l'égalité des chances mais 
reporter son application pour des 
temps meilleurs. » 

   



  

UN DOSSIER CHOMAGE 
EN JANVIER 

Parce quenoussentions à quel point 
les mesures proposées contre les 
chômeuses étaient dangereuses 
pour toutes les femmes, nous avons 

voulu réagir tout de suite, dès ce 
numéro. Pour approfondir le pro- 
blème, nous préparons une enquête 
consacrée au chômage qui paraîtra 
dans notre prochain numéro. 
En attendant, le Centre de documen- 
tation «L'une et l'autre » tient à 
votre disposition des. dossiers 
« chômage des femmes » - Tél. : 
02/538.66.98 (demander Brigitte 
Verdière).       

CONTRE LE GOUVERNEMENT 
Ce qu’elles en pensent 

Nous ne pouvons accepter que les res- 
trictions en matière de chômage soient 
exercées sur la catégorie la plus faible, 
celle des femmes, en utilisant l'argu- 
ment du fait que leur travail ne serait 
qu'un travail d'appoint. 
C'est en effet par ce biais, « les non- 
chefs de ménage » qu'on tente d'impo- 
ser la restriction à une seule catégorie. 
Or, dans la définition des chefs de mé- 
nage, les injustices les plus frappantes 
entre hommes et femmes se retrouvent. 
On porte aussi atteinte aux droits de 
femmes réellement chefs de ménage 
mais qui n'ont pas ce statut au vu du 
droit actuel. 
De plus, cette évolution est contraire à 
la reconnaissance d'un droit individuel 
au travail des femmes. 

Anne-Marie LIZIN, 

député européen, 
parti socialiste 

Nous dévons défendre farouchement 
deux principes : le droit autonome à la 
sécurité sociale, l'égalité de traitement 
entre l'homme et la femme en matière 
de sécurité sociale. Nous ne pouvons 
accepter aucune régression au niveau 
du travail des femmes. 
Deux tiers des femmes au chômage 
sont sous-qualifiées. Elles bénéficient 
moins que les hommes des mesures de 
placement. 
S'il faut lutter contre les abus, ilne faut 

pas le faire n'importe comment et avec 
des discriminations. || faut réorganiser 
le placement'et:le recyclage. 

Geneviève RIJCKMANS, 
député PSC 

La tâche d'un gouvernement est de 
s'atteler à une relance de l'économie 
par le biais notamment d'une meilleure 
adaptation de l’enseignement profes- 
sionnel et non pas de pourchasser des 
femmes qui demandent à avoir accès au 
travail. A cet égard, la Belgique est tou- 
jours en défaut d'application de la 
directive de la CEE du 9 février 1976. 

Antoinette SPAAK, 
député, présidente du F.D.F. 

L'action communautaire en faveur des 
femmes vise la réalisation de l'égalité 
de traitements entre les travailleurs des 

deuxsexes. Il fautentendre par là l'éga- 
lité dans l'accès à l'emploi, l'accès à 
l'orientation et à la formation profes- 
sionnelles et les conditions de travail; 
ces conditions comportent en particu- 
lier les salaires — cela tombe sous le 
sens — etles divers aspects de la Sécu- 
rité sociale qui sont liés à l'emploi. 
Entendons par là les cotisations aussi 
bien que les prestations qui assurent 
une protection contre les risques sui- 
vants : maladie-invalidité, vieillesse, 
accidents de travail et maladies profes- 
sionnelles, chômage. 
Cette action est assise sur trois directi- 
ves communautaires qui prescrivent 
l'élimination de la discrimination 
directe ou indirecte fondée sur le sexe, 
l'état matrimonial où familial. 

Jacqueline NONON, 
responsable du Bureau pour les 
problèmes concernant l'emploi 

des femmes à la C.E.E. 

Pour des gens de notre génération qui 
avons eu les échos de ce quis'est passé 
vers 1934-35 comme régression pour 
les femmes, c'est quelque chose 
d'épouvantable de voir cette 

répétition-là avec l'hypocrisie en plus. 

Adèle HAUWEL, 
(Association de la Porte ouverte) 

‘Il est absurde de recourir à une notion 
de chef de famille totalement dépassée 
par l'évolution des mœurs. il faut 
s'insurger contre cette notion qui sert 
de paravent pour atteindre les femmes. 

Marlise ERNST-HENRION. 

Entre 1974 et 1979, un quart des em- 
plois féminins ont disparu. 

  

Nous en avons marre d'être insultées, 
humiliées, culpabilisées. La crise, ce n'est 
pas nous qui l'avons voulue. 

Ce n'est pas dans notre porte-monnaie 
que se trouve les milliards dont ils ont 
besoin. 

Ils veulent diviser les travailleurs. D'un 
côté ceux qui chôment, de l'autre ceux 
qui ne chôment pas encore. 

C'est de la colère surtout que nous 
avons à exprimer — les femmes en ont 

marre. Nous croyons qu'on n'en est plus 
aux manifestations calmes. C'est notre 
avenir qui est menacé... 

Des chômeuses du Centre.
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C'est le dernier mois du trimestre : les 
cours s'achèvent et il n'y a pas grand 
chose de nouveau. 

FABRICATION DE BOUGIES 

Pour les fêtes, c'est tout indiqué. Les 
mardis 2, 9 et 16 décembre de 10 à 
12h30. 450 francs fournitures com- 
prises (pour ce prix-là, je ne crois pas 
qu'on puisse faire des cierges !). A la 
Fourmi, chaussée d’Alsemberg 252. 
1180 Brux. Tél : 02/345.84.65. 

ATELIER DE CÉRAMIQUE 

Ouvert par la ville de Bruxelles au cen- 
tre Breughel, 243 rue Haute. || com- 
prend un tour électrique et un four. Il 
est ouvert à ceux et celles qui veulent 
travailler sous la direction d'un moni- 
teur (pas-trice) les mardis, mercredis 
et jeudis de 18h à 21heures. 

INITIATION AU TISSAGE 

Sous la direction de Christine Keyeux. 
Il y a six stagiaires et six métiers. C'est 
très sérieux, très bien fait et organisé 
par l'excellente galerie «La Main». || y a 
six Soirées aussi de 18h45 à 21h30 soit 
16h30 de cours les mercredis et jeudis 
3/4, 10/11 et 17/18 décembre prix du 
cours complet y compris les fourni- 
tures : 2.300 F. Il est nécessaire de 
s'inscrire très rapidement. 209, chaus- 
sée de Charleroi. 1060 Brux. Tél : 
538.18.59. 

ATELIER DE CUISINE CHINOISE 

Chaque deuxième lundi du mois. 
200 F la séance repas compris. L'ani- 
mateur s'appelle Loc TOG Quam. Vu 
son nom, il doit savoir de quoi il parle. 
Centre communautaire de Jolibois. 
100, avenue du Haras. 1150 Bruxl. 
771.51.22. 

PAVILLON RÉCRÉATIF SCHUMAN 

Pour fêter leur dixième anniversaire, ils 
ont ouvert des sections un peu moins 
classiques dont la vannerlie (tous les 
mardis de 20 à 22 heures) et la rellure 
tous les lundis de 20 à 22 heures. 
Clos des Bouleaux, 1200 Bruxelles. 
Renseignemens M.L. Vanesse. Tél : 
770.94.65. 

ATELIER ÉLECTRICITÉ 

Début d'un nouveau cours à partir du 
lundi 1 décembre à 20 heures (500 F 
les 10 séances) à la Maison des 

rue Blanche. Tél : Femmes, 29, 
539.27.66. 

  

  

BRUXELLES 
  

FETE DES FEMMES DE 
L'AUTOMNE 

Pour toutes celles qui sont nées entre 
le 21 juin et le 21 septembre, une fête 
avec souper, danse et bougies souf- 
flées en commun. 
Le 12 décembre, à 20 h. Maison des 
femmes, 29, rue Blanche. 

LA NOEL 

Pourquoi rester seules alors que c'est 
beaucoup mieux d'essayer de faire une 
fête ensemble ? Pour toutes celles qui 
seraient solitaires ce jour-là, une possi- 
bilité de rejoindre un groupe et de 
prendre sa fête en main. || vaut mieux 
s’annoncer vers le 15 en demandant au 
539.27.66 Françoise, Marie, Josée ou 
Monique. 
Maison des femmes, 29, rue Blanche. 
Bruxelles. 

Erratum : le mois dernier nous 
avions signalé des cours de conseil- 
lère conjugale. Nous nous excusons 
d'avoir donné un mauvais numéro 
de téléphone. Celui de la Fédération 
belge pour le Planning Familial est 
le 513.72.64, et l'adresse 51, rue du 
Trône, 1050 Bruxelles. 

  

      
  

BRUXELLES 
    GRIF/UNIVERSITÉ DES FEMMES 

— Le sphynge : y a-t-il une différence 
sexuelle ? Les 4 et 11 décembre à 
20h30 par Françoise Eliet, psychana- 
lyste parisienne. Une première séance 
a eu lieu en novembre mais on peut 
toujours prendre l'intelligence en 
marche. 
Pour une sexualité féminine. Tout un 
samedi de réflexion, de travail, animé 
par Luce lrigaray dont on connaît 
l'œuvre de psychanaliste et d'écrivain. 
Le 13 décembre à 10 heures30. Certai- 
nement une des journées les plus sti-   
  

mulantes de l'année où se diront et se 
sentiront énormément de choses. Grif, 
place Quételet 1a, 1030 Bruxelles. Tél : 
02/219.61.07. 

CENTRE REPARTIR 

Le 2 décembre, séance d'information 
sur les stages «Repartir» organiseés afir 
de préparer les femmes à un change- 
ment de vie, une reprise d'activité et 
de confiance. Centre Repartir, avenue 
Albert 242. 1180 Bruxelles. Tél : 
02/347.15.08. Repartir c'est très bien, 
mais pour aller où ? A vous de trouver 
votre route, et beaucoup sont encom- 
brées ! 

L'OREILLE FERTILE 

Un beau programme pour celles qui 
veulent apprendre à «écouter» la musi- 
que. Les 2, 9 et 16 décembre à la dis- 
cothèque de 19 à 20 heures avec 
Paul-Baudouin Michel. Renseigne- 
ments Nelly Wilms : 767.56.15. Maison 
de la culture de Woluwe. Avenue Thie- 
lemans, 93. 1150 Bruxelles. 

COURS DE DICTION ET D'ART 
DRAMATIQUE 

C'est tout nouveau, on ne sait pas du 
tout ce que c'est, si ce n'est que c'est 
fait par Yvan Govar qui a joué chez les 
Renaud/Barrault. À vous d'aller voir. 
Renseignements et inscriptions : 
(02)345.20.88. 

ECOLE DES PARENTS ET DES 
EDUCATEURS 

Devenir des femmes efficaces, des pa- 
rents efficaces, mieux écouter les 
autres, vous régénérer par le souffle, 
bref devenir encore plus épatantes, 
heureuses (on peut rêver) téléphoner à 
l'ÉPE, Place des Acacias 14, 1040 
Bruxelles. 
Tél. (02)733.95.50. Il y a aussi des cen- 
tres à Mons, Charleroi, Liège et le pro- 
gramme des cours est si long et divers 
qu'il vaut mieux que vous vous dé- 
brouilliez toute seule pour voir ce qui 
vous intéresse ou vous convient. 

MAISON DES FEMMES 

Le groupe anti porno pub, qui fait un 
très bon travail d'analyse se réunit un 
jeudi sur deux à 20 heures. En décem- 
bre, le 4 et le 18. (Téléphoner pour 
vous en assurer, On NOUS à communi- 
qué les dates au milieu d'un raffut 
monstre alors !). 
«Changeons les Illvres scolaires». Ce 
groupe a besoin de lectrices actives 
qui analysent le contenu des manuels 
du primaire, en lisent, en apportent, si- 
gnalent le sexisme qui s'y étale trop 
souvent. Le quatrième mardi de cha-



  

que mois à 20h30. 
Maison des femmes, 29, rue Blanche. 
1060 Bruxelles. Tét : (02)539.27.66. 

RADIO-TV 

TV. F. MAGAZINE 

Présentera dans son programme de 
décembre un reportage «les femmes 
seules en vacances». Laurette Charlier 
a fait une enquête au Club Méditerra- 
née. Elle reviendra plus tard et plus 
profondément sur ce sujet. Et, pour en- 
terrer l'année, un panorama de «80 au 
féminisme». Entre le pape et Reagan: 
Khomeiny qui continue ! Nous avons 
été gâtées ! La décennie ne va pas être 
chantante ! Le 16 décembre, à l'heure 
habituelle (lisez votre journal). 

LES FIANCÉES DE L'EMPIRE 

Un feuilleton dans ta grande tradition 
des malheurs et des rebondissements.’ 
lci, il ne s'agit pas de deux orphelines 
mais de deux sœurs Clarisse et Odile. 
Jacques Doniol Valcroze a voulu mon- 
ter le regard que ces jeunes filles por- 
tent Sur les guerres de l'empire. || y 
aura des enlèvements, du sentimental, 
la description des guerres et de la mi- 
sère populaire. De quoi pleurer dans 
les chaumières et ailleurs. Chaque 
mardi à 20h sur RTBF.1, à partir du 2 
décembre. 

LES SOIRÉES DE FÊTE 

Pas terrible, la RTB, les soirs du 24 et 
du 31 ! La veille de Noël, nous dit-on 
les émissions seront imprégnées de 
l'atmosphère qui convient, avec mes- 
Sage du pape et «la rose du monde» 
(comment la belle rose d'un édifice re- 
ligieux résume le monde entier). Je ne 
vois pas très bien ce que cela peut 
être, mais passons. Le 31, par contre, 
on donne dans le profane avec un film 
<Jéger» et un vaudeville, «la Dame de 
chez Maxim's». On a pas de conseil à 
vous donner mais il nous semble que 
ce n'est pas devant sa télévision qu'on 
s'amusera le plus. 

TRUCS ET TUYAUX 

SALON DU BRICOLAGE ET DES 
LOISIRS ACTIFS 

Du 29 novembre au 7 décembre au 
centre Rogier. Ouvert de 10 à 19h les 
mercredis et vendredis jusqu'à ‘22 
heures. Entrée 80 F. Il y aura tout ce 
qu'on peut faire avec ses doigts et tous   

les matériaux possible et imaginables. 
Avec la présence de «Monsieur brico- 
lage», et de «Monsieur» jardinier. Entre 
ces deux pontes du savoir technique, 
le mardi sera consacré au «bricolage 
au féminin». Perles et bouquets peut- 
être ? Et pour exalter la ménagère de 
base, l'entrée ce jour-là sera gratuite 
jusqu'à 14 h. 

LE CHOMAGE 

Une nouvelle plaquette éditée par 
Infor-Femmes vient de sortir. Sujet tris- 
tement utile, hélas ! Sont très claire- 
ment expliquées les conditions, les 
démarches à suivre, le taux des alloca- 
tions, les droits qu'on a si on travaille à 
temps partiel etc. Prix 30 F. Disponi- 
ble au 7, Place Royale, aux centres de 
Liège, Charleroi et Verviers où en ver- 
sant 40 F au compte 310/0013676/85. 
{en précisant que c'est ça qu'on veut). 

LA FARONDOLINE 

Pour les mères ou pères au foyer qui 
veulent disposer de quelques heures 
de liberté, une animation pour les 
moins de trois ans : ils jouent, chan- 
tent, s'agitent et on vient les prendre à 
la fin de la matinée. Il existe 16 
groupes à Bruxelles. Pour en connaître 
les adresses et les heures d'ouverture, 
appeler Marielle Helleputte au 
02/770.88.56. 

SIX POETES 

Les éditions décembre qui se sont spé- 
cialisés dans les cassettes parlées et 
pas bêtes, profitent des fastes d'Euro- 
palia où l'on parle enfin des écrivains 
belges pour sortir deux bandes sur les 
poètes. Parmi eux, il y a Lucienne 
Hoyaux et Madeleine van Oudenhove. 
23-25 avenue Livingstone. 1040 
Bruxelles. Tél : 230.06.48. 

CENTRE DE PROMOTION DES 
HANDICAPÉS 

À été créée dans le cadre de Wolu- 
services. Square Marie-Josée 1, 1200 
Bruxelles. Tél : 733.01.82. Demander 
Yvonne Boulad ou Corinne Huyggens. 

SALON DU CADEAU ARTISANAL 

Nous avons sélectionné quelques arti- 
sanes dans notre chôix de cadeaux. En 
voilà d’autres qui font des sérigraphies, 
des patchworks, des bougies, du tis- 
sage. Tout à vendre bien sûr. Noël est 
proche. Il vaut mieux aller là qu'ailleurs 
pour se ruiner. Du 1%au 29 décembre 
de 14 à 19h. Chapelle de Boendael, 
square du Vieux Tilleul 10, 1050 
Bruxelles. 

‘calendrier 

BE 

BRUXELLES 
  

  

«LISTEN DARLING» ET 
«LES AVIATEURS» 

Avec Farid Chopel et Peter Morin. 
Celles qui ont vu le premier spectacle 
au 140 l'année dernière comprendront 
sans peine pourquoi on annonce ce 
spectacle. 

C'est drôle, fin, tout en gestes. Un des 
meilleurs comiques ou plus exacte- 
ment comédiens humoristes de ces 
dernières années. Halles de Schaer- 
beek du 2 au 6 décemtfre à 20h30. Ré- 
servation 02/734.46.31. 

UNE FILLE A BRULER 

Jeanne d'Arc parle ici avec les mots de 
Joseph Delteil, pleins d’une poésie du 
terroir et d’une saveur étonnante. Ses 
phrases sont plus près du surréalisme 
que des bondieuseries. Elle parle dur, 
dru, fort. Co-production de l'atelier de 
recherche théâtrale de femmes. Les 2, 
3 et 4 décembre à 20h15. Maison de la 
culture de Woluwe. Avenue Thiele- 
mans 93. 1150 Bruxelles. 

AUDIENCE ET VERNISSAGE 

Leur auteur Vaclav Havel est en prison 
à Prague pour quatre ans et demi 
parce qu'il a osé participer au comité 
de défense des personnes injustement 
poursuivies. L'humour de ses deux 
pièces est celui de Kafka: il est conduit 
par l'absurde et le désespoir. 
Jusqu'au 27 décembre à 20h30, Théä- 
tre de Poche. Bois de la Cambre. 
(02)649.17.27. 

  

TOURNAI 
    L'ATELIER KOLLONTAI 

Avec son Théâtre Croquemitaine a été 
d'une activité débordante cet automne. 
Maintenant, il organise un atelier théä- 
tre et un atelier de lecture, pour péné- 
trer «dans le monde mystérieux de la 
théorie». disent elles. 
Pour tout contact : Théâtre Croquemi- 
taine, 6 rue de la Paix. 7500 Tournai. 
Tél : 069/23.17.14. 
«Berthe la mal aimée» sera jouée le 12 
décembre halle aux Draps. Berthe 
meurt, on la traitait de malade imagi- 
naire. Qui est coupable : la société, les 
médecins ? 

  

f
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THÉATRE POUR ENFANTS. POUR 
ADULTES 
AUSSI 

Le Centre dramatique pour l'enfance 
de la jeunesse se loge 100, avenue du 
Haras à 1150, Bruxelles, au Centre 
communautaire de Joli-Bois. 
Créé en 79, il accueille troupes et ar- 
tistes belges et étrangers, propose les 
spectacles conçus par le Théâtre de la 
Vie, créé en 71 par Nicole Dumez et 
Herbert Rolland. Au départ, celui-ci 
voulait partir des préoccupations des 
enfants, éviter les tendances 
moralisatrices. 
Enfants et adolescents des 3 réseaux 
d'enseignement assistent aux specta- 
cles pendant les heures de cours. 
D'autre part, le Centre propose des re- 
présentations en soirée (20h30), et le 
dimanche (15h30) qui s'adressent 
aussi aux adultes, puisqu'il s'agit de 
plus en plus d'un théâtre pour tous. 
Des ateliers d'initiation à l'expérience 
théâtrale ont lieu pour les enfants du- 
rant les vacances, pour les adultes en 
particulier les enseignants désireux de 
promouvoir la création théâtrale à l'é- 
cole - au cours de l'année. 
En décembre, le Centre propose le 
spectacle Hourlouberlou, du Théâtre 
de calafronie, le 7, à 15h30, «spectacle 
drôle et sensible sur la peur. Peur du 
noir, peur de soi-même, peur du réel 
ou de l'imaginaire». 
Le 14, à 15h30, c'est le Théâtre Riso- 
rius qui présente Du haut de mes trols 
pommes. Un enfant raconte les mo- 
ments importants de sa vie les pre- 
miers mots, les premiers pas, les peurs, 
les animaux, l'école. Enf : 60 F, 
adultes : 100 F. Tél : 762.71.32. 

  

ON CAUSE BEAUCOUP EN CETTE 
FIN D'ANNEE 
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LE SURREALISME 

par Gita Brys. Schatan, le 11 décembre 
de 12h40 à 13h40. Entrée 30 F. Buffet 
froid des midi. Une bonne formule, un 
bon horaire, et une excellente confé- 
rencière. Auditorium du Musée Royal, 
3, rue de la Régence. 

CONFÉRENCES DU MERCREDI 

Commentaire du tableau d'André Louis 
Racenfosse : «deux ouvrières au pays 
Wallon» par Gisèle Ollinger. Enfin 

l'émergence de la vie sociale en art et 
des femmes qui travaillent. C'est rare ! 
Le 3 décembre à 13heures trente, 
après le concert du midi, 3 rue de ia 
Régence. 

«TERRORISME ET DÉMOCRATIE» 

par Roger Lallemand, avocat très 
connu, sur un sujet encore plus connu. 
Pour celles qui ont gardé la force de 
s'indigner sur les grandes questions. 
Les jeudis au Conseil national des 
femmes belges. Le 4 décembre à 
12h45. Buffet froid dès midi. Fondation 
universitaire, 30, rue du Champ de 
Mars, 1050 Bruxelles. 

L'AUTO-EXAMEN DU SEIN 

Comment prévenir le cancer, par M. 
Van der Kaa. Le 4 décembre de 13h45 
à 15h45, 278 avenue des Pagodes. 
1020 Bruxelles. Organisés par «les jeu- 
dis de la tour japonaise» (non, ce n'est 
pas un gag !). Renseignements : 
267.12.89. 50 F l'entrée. 

«SOIS BELGE ET NE TE TAIS PAS» 

organisé par les Midis de la poésie 
pour le 150 anniversaire de l'indépen- 
dance. Depuis les femmes ont aussi 
pris la parole pour dire belge et autre 
chose. Le 16 décembre de 12h40 à 
13h30, 3 rue de la Régence. tous ren- 
seignements en téléphonant au 
02/640.32.85. 

  

BRABANT WALLON 
  

RAPPORTS PARENTS ENFANTS 
EN L'AN 2000 

Je me demande ce qu'on peut en sa- 
voir et en dire. C'est de la psychologie- 
fiction ! Le 2 décembre de 14 à 16 
heures, au 15 rue de Bruxelles à Wavre 
- organisé par Infor-Famille. Tél : 
010/22.46.96. 

  

LIEGE 
    LES NOUVELLES FAMILLES 

Par Marlyse Henrion, avocate au bar- 
reau de Bruxelles. Un survol rigoureux 
sur les changements de société et les 
transformations législatives. Le 15 dé- 
cembre, de 12h30 à 14h30, 12 avenue 
Rogier (Maison de l’Europe). Dans le 
cadre du C.NF.B. 

LES PREMIERES FEMMES 
UNIVERSITAIRES 

  

De 1880 à 1919, elles ont été une poi- 
gnée à forcer les portes des facultés. 
Par Bernadette Lacombe-Maserel le 10 
décembre à 20h30 dans le local 1, 7 
rue de la Résidence André Dumont, 
Place du XX août à Liège. 

  

MONS 
  

LA SOLITUDE DANS 
L'ACHEVEMENT DE LA VIE 

par le docteur Druet. Les femmes vi- 
vent plus longtemps que les hommes. 
Cette solitude-là est souvent la leur. Le 
jeudi 11 décembre à 14 h. «Connais- 
sance et vie d'aujourd'hui». Institut so- 
cial, 13, avenue Maestriau à Mons. 
Renseignements Nicole Fries 
065/33.74.87. 

  

NAMUR 
  

LES DISSIDENTS EN URSS 

Amalrik vient de se tuer en Espagne. 
Les femmes soviétiques font du fémi- 
nisme. Antony de Meeus qui édite les 
cahiers du Samizdat et sait tout sur le 
sujet actualisera ce qu'on connaît déjà. 
Le 11 décembre, Maison de la Culture 
de Namur de 13h45 à 16 heures. Ren- 
seignements Christine Woitrin : 
081/30.51.02. 

+ CHANSONS 
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MARIE-PAULE BELLE 

Acide, drôle, un peu clown ou terrible- 
ment sentimentale (au deuxième ou 
troisième degré), elle chante admira- 
blement les paroles intelligentes qu'é- 
crivent pour elle Mallet-Joris et 
Grisolia. 
Cirque royal. Samedi 6 décembre à 
20h30 

  

LA HULPE 
    LA RENCONTRE DU BRABANT 
WALLON ET DE LA BRETAGNE 

Avec Bal Breton et un concert de bom-



  

barde et orgue. Pour celles qui aiment 
danser en sabots, le bal est le samedi 
13 décembre à 20h30 à l'école commu- 
nale, 112 rue des Combattants. La 
bombarde, c'est le même jour à la 
même heure mais à l’église Saint- 
Nicolas à La Hulpe. On peut passer de 
l'un à l'autre, je suppose. 

  

LIEGE 

RHODA SCOTT 

Une grande chanteuse noire et ses 
blues et son orgue. Vendredi 5 décem- 
bre à 20h30. Au centre culturel, Rue 
Saint Gilles 104, Liège. Tél : 
041/23.25.85. 

MARC-EN-BARŒUL 
  

  

LES IMPRESSIONISTES 

On donne ce renseignement pour les 

Tournaisiennes qui auraient envie de 
voir des Manet, Renoir, Sisley et autres 
qui découragent tous commentaires. 
Fondation Septentrion. Du mardi au 
samedi, de 14 à 18 heures. Dans le do- 
maine on trouve aussi, un festaurant, 

une ferme où l’on boit du chocolat 
chaud, une brocante et un groupe d’ar- 
tisans 

CHARLEROI 
  

  
PREMIÈRE TRIENNALE 
INTERNATIONALE DE PHOTOGRA- 
PHIE 

Réunir des photographes. Réunir des 
photographies. Qui et comment choi- 
sir ? La souveraine subjectivité de l'en- 
semble rend cet accrochage cohérent. 
ls sont 45 venus de tous les pays avec, 
en invité d'honneur, Bruk Uzzle et deux 
découvertes, le Québec et la Yougosla- 
vie. Une des tentatives les plus intelli- 
gentes et exigeantes pour enfin faire à 
la photographie la place qui lui revient. 
Du 29 novembre au 4 janvier, Palais 
des Beaux Arts de Charleroi, de 11 à 
19 heures. Parmi les exposants, pas as- 
sez de femmes, mais tout de même Ve- 
rena Van Gagern, Marie-Andrée 
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Cossette, Claire Beaugrand- 
Champagne. 
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ART NOUVEAU 

Après Breughel, l'autre gros morceau 
d'Europalia. Du style nouille à celui 
d'art déco, 700 pièces superbes. Tout 
devient courbe, floral, part en volutes 
ou en entrelacements. Les grands 
noms sont présents : Horta, Van de 
Velde, Woifers, Khnopff. C'est l'exposi- 
tion la plus riche d'une époque riche 
où la Belgique était .encore riche. 
Architecture, mobilier, affiches, objets 
de décoration, 30 ans d’effervescence 
créatrice sont là, et, bonne idée, les 
objets sont rassemblés en ensembie 
comme dans la vie et non figés et indi- 
vidualisés comme dans des musées. 
Du 10 décembre au 15 février. Palais 
des Beaux Arts, 23, rue Ravenstein. 
Ouvert de 10 à 18h sauf le lundi. 100 F. 
l'entrée. 
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VERA CHYTILOVA 
A BRUXELLES ? 

Vera Chytilova, dont on a pu voir à 
Bruxelles «les petites Marguerites», 
«les fruits du paradis» et «le jeu avec la 
pomme» films d'un humour grinçant et 
d'une drôlerie féroce, est venue pré- 
senter son dernier film «Pannel Story» 
au festival de San Remo où il a obtenu 
le grand prix. En Tchécoslovaquie, un 
pannel est un panneau préfabriqué 
avec lequel on bâtit des HLM hâtifs et 
bon marché. Un dizaine de person- 
nages essaient de vivre dans.ces buil- 
dings invivables : toujours en chantier, 
mal finis, conçus par des bureaucrates 
incompétents et gérés par des services 
publics plus sensibles à la combine et 
au copinage qu’au confort des loca- 
taires, ils permettent, par l'absurdité de 
leur construction, toute.une série de 
gags. Le comique chez Vera Chytilova 
ne s'essouffle jamais. Lié à l'observa- 
tion insolente du quotidien. il joue sur 
les mots (le dialogue est constamment 
à double sens) les situations, les qui- 
proquos, le non-sens. Des choses, très 
petites, très banales donnent l'occa- 
sion de poser un regard aigu sur le dé- 
traquement de tout un système. Vivre à 
l'Est n'est pas de la tarte. Ici cela de- 
vient de la tarte à la crème. 
A Prague le film a été annoncé puis re- 
tiré de l'affiche. Le motif : pornogra- 
phie. 30 secondes sur une femme qui 
accouche ont été jugées indécentes et 
hystériques. On a la censure que l'on 
peut. Comprenne qui pourra ! 
Le cinéma tchèque est en liberté sur- 
veillée. lvan Passer et Milos Forman 
sont partis aux U.S.A. Est-ce que Vera 
va venir à Bruxelles ? Elle y a déjà, un 
projet avec Eve Bonfanti, jeune comé- 
dienne hyper-douée qui a obtenu le 
prix du scénario avec «Madame P» et a 
fäit aussi plusieurs mises en scène 
théâtrales. 

n se souvient de ce «fait divers» qui a 
fait le tour de l'Europe des femmes. 
Une vétérinaire violée par trois auto- 
mobilistes, a fait croire à ses agres- 
seurs qu'en définitive la chose ne lui 
avait pas déplu et les à invités, quel- 
ques jours après, à venir se réjouir 
avec elle et chez elle. Toutes les 
femmes aiment «ça», c'est connu, ont 
dû penser ces chauds lapins. Abreuvés 
d'une bonne vodka au somnifère, gen- 
timent étendus sur la table de la cui- 
sine, ils ont été proprement castrés et 
se sont réveillés aussi inoffensifs que 
des matous d'appartement ! L'auto- 
défense est un crime et la mutilation 
aussi. Cette jeune femme est depuis 
sept ans en prison. Son geste a fait 
couler beaucoup d'encre, de polémi- 
que. Quel que soit le jugement que l’on 
porte sur lui, il faut reconnaître que sa 

férocité radicale à secoué l'opinion pu- 
blique sur le viol. L'humour chirurgical 

UNE ÉPOUVANTE GLACÉE 

Un film de Kubrick est toujours un évé- 
nement. «Shining» arrive précédé du 

désir des spectateurs (trices) et d'un 
grand tapage publicitaire. Après avoir 
amené à une inégalable perfection les 
films de Science Fiction («L'Odyssée 
de l'espace»), les reconstitutions histo- 
riques («Barry Lindon») sans oublier 
«Orange mécanique» qui n'a pas vieilli 
d'une image, il investit maintenant l’é- 
pouvante. Les «Exorcistes» et autres 
«Carrie» nous ont habitués à la grosse 
cavalerie de la terreur, du surnaturel et 
des diableries diverses. Belzebuth et 
son train se sont répandus sur les 
écrans avec tout le souffle qui convient 
à ces manifestations : les maisons sont 
hantées, le sang coule, les enfants en- 
trent en transe, les crucifix se tordent 
et les salles frissonnent. 
Qu'allait faire Kubrick de ce magasin 
des accessoires ? D'abord il met, dans 
un genre qui n'était pas habitué à tant 
de soins et de subtilités, la perfection 
et l'intelligence techniques, qui sont 
les siennes : travellings angoissants 
films avec une caméra très basse, dé- 
cors superbes (tout est fait en studio), 
bande son qui joue sur le décalage et 
utilise le silence comme les autres les 
grandes orgues. Ensuite il se garde 
d'exploiter le surnaturel à sens unique, 
celui du mal. Le «double» qui habite le 
petit Dany est positif et en fait un 
extra-lucide sympathique, tandis que 
le dédoublement qui se saisit de son 
père Jack Torrance est maléfique, gé- 

de ce coup de Bistouri convient au ta- 
lent tranchant de Vera Chytilova. 

  
nérateur de folie et de crime. || joue sur 
le malaise plus que sur l'angoisse. 
L'exposition lente, volontairement très 
longue amène des détraquements de 
comportements, des changements 
d'atnosphère beaucoup plus, trou- 
blants que la rapidité classique. On 
passe les trois quarts du film à atten- 
dre, attendre ce fameux coup de hache 
que toutes les affiches ont mis sous 
nos yeux. Enfin il utilise un acteur, 
Jack Nicholson, hallucinant, et trouve 
un jeune interprète, Danny Llyod par- 
fait. Faut-il encore ajouter qu'il a joué 
avec le mythe du labyrinthe, la fascina- 
tion des vies successives et sur le 
thème de David et Goliath : un petit 
garçon intelligent arrive à détourner et 
à vaincre la force brutale de son père: 
Comment ajouter après cela que 
toutes ces perfections fonctionnent un 
peu à vide ou plus exactement d'une 
manière abstraite, ne nous atteignent 
qu'au niveau d'une analyse, d'une 
adhésion intellectuelle et formelle. On 
n'est ni touché ni épouvanté. Le film 
est pris dans une perfection glacée 
comme l'hôtel par les neiges. Il se dé- 
roule comme un jeu, on en connaît les 
règles, ce sont celles du labyrinthe : la 
peur est dans l'utilisation de l'espace, 
le vide, les angles droits, les culs-de- 
sac. L'épouvante devient géométrie et 
l'on progresse mathématiquement vers 
la solution. 

J. Aubenas 

«Shining» par Stanley Kubrick avec Jack Ni- 
cholson, Shelley Duvall et Danny Lloyd.



  

cinéma 

Me Vo SET TS 

UN PEU 

FAME 

Un film américain, un peu long mais 
très bien fait, un peu racoleur mais très 
efficace. On nage dans la danse, la 
musique et les bons sentiments. 
Comme les décibels, la guimauve 
coule à la tonne. Au travers de l'his- 
toire d’une demi-douzaine d'adoles- 
cents candidats puis élèves du 
conservatoire de New-York, une des- 
cription réaliste de la dureté du métier 
d'artiste et du show-bizz et un portrait 
récupérateur de la jeunesse d'aujour- 
d'hui. Ne tremblez pas, bonnes gens, 
ils sont noirs, porto-américains, homo- 
sexuels, timides, flemmards ou gé- 
niaux, ils ont l'air paumés ou brutaux 
mais en réalité ils sont bourrés de pro- 
blèmes, de gentillesse et d'envie de 
réussir. Une fois oublié cet optimisme 
sentimental restent des morceaux de 
bravoure bien ficelés, une histoire atta- 
chante, de l'humour et d'excellents nu- 
méros. Ce n'est déjà pas rien et on 
aurait pu l'aimer beaucoup. 
«Fame» d’Alan Parker. Musique de Mi- 
chael Core. Chorégraphie de Louis 
Falco. 

KAGEMUSHA 

C'est beau, c'est long. On s'ennuie un 
peu, on admire beaucoup mais surtout 
on regrette le Kurosawa de «Dodes ca- 
den», de «Vivre», de «Barberousse» des 
«Sept Samourais». Ce très vieil homme 
génial a, depuis dix ans, des ennuis de 
carrière, Ce sont les Russes qui lui ont 
permis de tourner «Der-Zu Ouzala » et 
l'Américain Coppola «Kagemusha». 
Ces aides somptuaires ont un peu 
égaré son talent. Ici, dans un Japon fé- 
odal et féroce, les seigneurs de la 
guerre s'affrontent dans d'obscures 
luttes de clans et de clairs combats 
pour le pouvoir. Le film n'est qu'une 
vaste, superbe et lassante bataille. Est 
escamoté, hélas, ce qui en faisait le 
centre et l'intérêt : le thème du double. 
La guerre fait de l'ombre à «l'ombre du 
guerrier». 
«Kagemusha», l'ombre du guerrier. De 
Kurosowa. Palme d'or au Festival de 
Cannes. 

MASOCH 

Sur les fantasmes, le masochisme et 
les rapports de pouvoir entre les 
hommes et les femmes, un film qui 
évite l'écueil du porno, de la vulgarité 
et du ridicule. La jouissance dans la 
souffrance qu'exigeait Masoch qui s'é- 

tait donné «en esclavage» à sa femme 
reste un désir de «maître». 
C'est constamment le corps et le cœur 
de Wanda qui sont détournés de leurs 
vrais désirs. C'est elle que les fourrures 
et le fouet font le plus souffrir : elle 
n'en tire aucun plaisir. Son seul lieu est 
celui de l’obéissance et quand elle en 
sort avec son désir d'enfant, de vie pai- 
sible ou d’amours personnels, quand 
elle cesse de jouer le jeu elle se fait 
rappeler à l'ordre ou renvoyée comme 
une domestique. La «Vénus à la four- 
rure» est une des plus pathétiques 
femme objet. 
«Masoch» de Franco Taviani avec 
Paolo Malco et Francesca de Sapio. 

BEAUCOUP 

LE TROUPEAU 

Heureuse surprise : un film turc in- 
connu et magnifique tient 7 semaines. 
Le film de Zeki Oktur arrive, fait rare, à 
raconter une histoire infiniment tou- 
chante et à rendre compte sans didac- 
tisme ni rigidité d'un climat social et 
politique désastreux : haines ances- 
trales, luttes tribales, écrasement de 
l'individu par le clan, de la femme par 
l'homme, des bergers par les mar- 
chands, des citoyens par les fonction- 
naires, des pauvres par les riches. Mais 
avant tout le troupeau montre une ad- 
mirable histoire d'amour dans un cli- 
mat d'injustice et de tension qui force 
les hon:.1es à la violence et les femmes 
au silence. 
«Le troupeau» de Zeki Okten et Y. Gu- 
ney. Grand prix à Locarno. 

PAS BEAUCOUP 

MAMA DRACULA 

Question rigolade, parodie, deuxième 
degré, les vampires ont la côte. «Mama 
Dracula» est bien le dixième film — de- 
puis l’insurpassable Polanski — à les 
avoir fait changer de registre. On passe 
du «grand guignol» au guignol et l'é- 
pouvante fait rire. Ou devrait. Boris 
Szulzinger n'a pas osé aller jusqu'au 
bout du pastiche style «revue d’'étu- 
diant» qu'avaient imaginé les frères 
Wajnberg. C'est dommage. Le scénario 
était bourré d'idées : des Dracula ju- 
meaux, une mère aussi énergique 
qu'une Ma°Daiton organisant l'enlève- 
ment d’un savant inventeur du sang ar- 
tificiel (par les temps qui courent la 
science sauve tout le monde), et toute 
une série de facéties de carton-pâte. II 

n'a pas exploité carrément cette veine 
(ceci n'est pas un jeu de mots) «he- 
naurme», aussi son film est-il exsan- 
gue ! On s'en console mal avec les 
décors de la maison Horta et le surpre- 
nant physique de Marc Henri et 
Alexandre Wajnberg. 
«Mama Dracula». Film belge de Boris 
Szulzinger avec Louise Fletcher, Marie 
Schneider. 

PAS DU TOUT 

TROIS HOMMES À ABATTRE 

Doit-on en dire autant du film ? Trois 
lignes suffiront pour préciser qu'Alain 
Delon qui est un acteur remarquable 
quand il est bien dirigé (par Visconti, 
Melville, Losey) devient détestable 
quand il est aussi producteur. De plus, 
ici, il nous fait part de ses nostalgies 
gaullistes, de son goût de la force, de 
sa vocation au patriarcat protecteur. 
L'homme est beaucoup moins intéres- 
sant que le comédien. Maiheureuse- 
ment on subit surtout le premier. 
Quelqu'un qui doit être furieux, du 
moins on l'espère, c'est aussi Man- 
chette l'auteur du «petit bieu de la côte 

ouest», polar épatant, qui parait-il a ins- 
piré le scénario. Tout son talent a été 
évacué. : 
«Trois hommes à abattre» de Jacques 
Deray avec Alain Delon et Dalida di 
Lazzaro. 

ENORMEMENT 

SAUVE QUI PEUT (LA VIE) 

Le dernier Godard. Aussi passionnant 
et novateur qu'«A bout de souffle» et 
«Pierrot le fou». À cinquante ans, il 
reste le plus jeune de nos cinéastes et 
casse toutes les idées convenues. Il n'y 
a pas d'histoire, simplement des mo- 
ment de la vie d'un homme qui se dé- 
brouille comme il peut avec sa vie, les 
femmes, son.boulot, l'argent, le sexe. Il 
y a une scène de porno à «froid» sur le 
mécanisme du fric, du pouvoir et en 
définitive du non désir, donc de l'ab- 
surde, qui vaut par son humour tous 
les discours et les démonstrations. Il y 
a aussi la voix de Marguerite Duras, 
d'insolentes images sur la Suisse et 
surtout de géniaux ralentis qui forcent à 
voir la vie, l'empêchent de se sauver. 
«Sauve qui peut (la vie)» de Jean-Luc 
Godard avec Jacques Dutronc. Isa- 
belle Huppert et Nathalie Baye. 

JA. 
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KATHERINE MANSFIELD 
LA REBELLE 

«Je comprends qu’à l'heure actuelle, j'accomplis, de manière approximative, l'exploit dont les 
femmes de l'avenir seront capables. Jusqu'à présent, en vérité, elles n’ont jamais eu leur 
chance. Notre époque éclairée, notre pays sans préjugés, parlons-en! Ce sont les chaînes 
que nous avons forgées nous-mêmes qui nous entravent. Mais oui, à présent, je vois bien 
que c’est nous qui les avons forgées, et que c’est à nous seules de les arracher. 

Kathleen Beauchamp qui sous le nom 
de Katherine Mansfield deviendra une 
des plus merveilleuses nouvellistes de 
ce siècle, a 19 ans lorsqu'elle confie 
ces lignes à son Journal intime. Elle 
ronge son frein à Wellington, capitale 
minuscule de la Nouvelle-Zélande, 
cette île au bout du monde où elle est 
née. 
De ses trois années passées dans un 
pensionnat londonien, elle n'a retenu 
qu'une chose : c'est à Londres que 
tout se passe, là tout est possible. Si la 
forme de sa vocation n'est pas encore 
clairement définie, elle navigue entre le 
violoncelle et l'écriture, la jeune Kath- 
leen Beauchamp a une conscience 
hautaine de sa valeur : elle a quelque 
chose à dire ou à faire et de cela elle 
est sûre. 
La vie à Wellington la blesse. 
Son père, Harold Beauchamp, ban- 
quier, gros brasseur d'affaires, qui de- 
viendra avant peu Sir Harold, s'est 
hissé dans la caste fermée des bâtis- 
seurs de l'Empire britannique. Il dis- 
pense largement tous ces hochets 
adorables qui, à travers les femmes de 
sa famille, marquent le rang d'un 
homme arrivé : vaste et blanche de- 
meure coloniale, domestiques silen- 
cieux, jardin de rêve avec court de 
tennis et enclos pour les chevaux. «Les 
Beauchamp reçoivent et sont reçus»; 
thés, garden-parties, soirées musicales 
et bals se suivent. et se ressemblent. 
Kathleen juge les conversations insi- 
pides, et inexistante une quelconque 
vie de l'art ou de l'esprit. Personne n'a 
rien lu, les livres d'ailleurs n'arrivent 
pas jusqu’à Wellington. Elle connaît 
trop bien d'autre part le poids des 
conventions et des préjugés qui régis- 
sent l'idéal de grâce et d'élégance 
Beauchamp. Petite fille déjà elle se ré- 
voltait contre l'interdiction qui lui était 
faite de jouer avec les enfants qui n'ap- 
partenaient pas à son milieu. Elle sait 
que l'on attend d'elle qu'elle se 

  

conforme, alors 
s'accomplir. 
De guerre lasse, ses parents finissent 
par céder. Hs la renvoient à Londres 
avec une maigre pension. 
Kathleen est désormais libre et elle 
peut vivre enfin sans entraves, VIVRE, 
c'est-à-dire tout découvrir par elle- 
même, tout connaître. Elle rejette le 
système de valeurs que l'on a tenté de 
lui inculquer parce qu'elle veut 
construire le sien en l'expérimentant 
personnellement. 
Katherine Mansfield gardera le silence 
sur les trois années qui suivent. De 
toute évidence, ellé a été gravement 
meurtrie. 

On peut le comprendre et l'imaginer. 
Elle expérimente les logis désagréa- 
bles, les liaisons éphémères, un sur- 
prenant mariage-éclair puisque dès le 
lendemain de ses noces, elle s'enfuit 
avec un autre homme qui se trouve 
être le véritable père de l'enfant qu'elle 
porte. Mais elle est apparemment seule 
en Bavière lorsqu'elle accouche d'un 
petit garçon mort-né. 
A Ida Baker, sa fidèle amie restée à 
Londres elle réclame l'envoi. d’un pe- 

qu'elle veut 

(«Journal», mai 1908) 

tit garçon, un substitut à celui auquel 
elle n'a pu donner la vie, tant est grand 
son besoin de donner, de dépenser, 
d'aimer. Quelques mois plus tard, elle 
restitue à ses faubourgs de Londres un 
enfant toujours aussi chétif mais avec 
de bonnes petites couleurs aux joues. 

KM. et LM. 

L.M,., ces initiales qui reviennent sou- 
vent dans les pages du «Journal» et 
dans les «Lettres» désignent Ida Baker, 
l'amie indispensable et abhorrée avec 
laquelle K.M. se lie au Queen's College 
de Londres. C'est Kathleen qui choisit 
Ida, «Soyons amies», propose-t-elle et 
la placide Ida Baker entre tout simple- 
ment dans son orbite pour ne plus la 
quitter, absolument subjuguée par la 
vitalité de cette compagne impérieuse 
et fantasque. L.M. se tient toujours à 
proximité : gouvernante des innom- 
brables maisons de Katherine qui dé- 
ménage sans cesse, dame de 
compagnie, garde-malade enfin quand 
K.M. atteinte de tuberculose pulmo- 
naire erre de chambres d'hôtel en villas 
meublées et de Suisse en Italie, s’arrê- 
tant plus longuement dans le Midi de la 
France, toujours à la recherche d’un 
climat bienfaisant et d'une atmosphère 
qui retienne sa grâce. Jusqu'à la fin, 
lorsque K.M. entre au Prieuré d'Avon, 
dans l'étrange communauté fondée à 
Fontainebleau par le «mage» Gurdijieff 
— Katherine s'est persuadée que son 
corps est malade de la division de son 
âme et espère trouver à l'institut pour 
le développement harmonieux de 
l'homme» l'unité spirituelle qui devrait 
déterminer sa guérison physique; en 
vérité, son état est désespéré et la mé- 
dicine de son époque ne peut plus rien 
pour elle — jusqu'à la fin, L.M. n'est 
pas bien loin puisqu'elle attend à Paris 
les petits billets dans lesquels Kathe- 
rine lui communique ses ordres. 

Les relations entre les deux femmes



  

  

seront toujours complexes et pratique- 
ment d'un type maître à esclave. Il 
semble que dans son dévouement sans 
mesure, L.M. ait abdiqué cet égoïsme 
élémentaire sans lequel ne peut exister 
l'affirmation nécessaire d'une person- 
nalité. Les notes que K.M. lui consacre 
sont quelquefois fort tendres mais le 
plus souvent impatientes ou carrément 
exaspérées : 

«Qu'est-ce donc que la haine? Qui l'a 
jamais écrite? Pourquoi est-ce que j'en 
épouve pour elle (L.M.)?» 
Elle dit : «C'est parce que je ne suis 
rien. J'ai supprimé tous mes désirs, à 
tel point que je n'en ai plus aucun, dé- 
sormais. Je ne pense plus. Je ne sens 
plus» À quoi je réponds : «Si on vous 
chérissait, si on vous aimait pendant 
huit jours, vous guéririez.» Et c'est vrai 
et je voudrais faire cette cure. I! me 
semble que ce serait mon devoir. Mais 
je n'en fais rien. Le miracle, c'est 
qu'elle comprend. Personne d'autre au 
monde n'en serait capable. Toute cette 
semaine, elle a eu son «petit coin» chez 
moi. «Je peux me mettre dans mon pe- 
tit coin, ce soir» demande-t-elle timide- 
ment; et moi, je réponds - si 
froidement, avec tant de cynisme : «Si 
cela vous plaît». Mais que ferais-je si 
elle ne venait pas? »(Journal, 9 février 
1922) 

Et ceci encore qui est bien dans la ma- 
nière féroce et irrésistible de K.M. : 
«L.M. aime aussi énormément les ba- 
nanes. mais elle les mange avec une 
telle lenteur, une lenteur terrible. Ah, 
elles le savent bien - elles compren- 
nent, je ne sais comment, ce qui les at- 
tend quand elle allonge la main. J'ai vu 
des bananes devenir absolument li- 
vides de terreur, ou pâles - pâles 
comme des cendres.» 

(Journal, octobre 1920) 

L.M. inspire deux nouvelles à Kathe- 
rine Mansfield dont un véritable petit 
chef-d'œuvre : «Les filles de feu le 
colonel». 

K.M. et J.M.M. 

C'est encore K.M. qui prend l'initiative 

dans ses relations avec John Middle- 

ton Murry. Elle est déjà fameuse lors- 

qu'ils se rencontrent pour la première 

fois : à 23 ans, elle vient de publier 
«Pension allemande». Lui est un timide 

étudiant d'origine modeste avec des 

convictions socialistes. On parle d'elle 

comme d'une petite «perfection», une 
sorte d'elfe échappé d'un conte de 

fées. 
Aussi elle est tellement jolie, positive- 
ment ravissante, si raffinée dans tous 
les détails de ses manières, de ses toi- 
lettes, de ses conversations, de son ap- 
partement. Son appartement 
justement, Katherine propose à John 
de le partager avec elle. Une façon de 

réduire leurs frais à tous les deux. Pour 
le moment il n'est pas question d'autre 
chose. Et puis vient le jour pas si loin- 
tain où elle lui demande comme cela, 
tout simplement — et cela n'était pas 
très courant en 1912 — de «faire d'elle 
sa maîtresse». 
Commence une étonnante histoire d'a- 
mour qui s'achève avec la mort de Ka- 
therine dix ans plus tard à l’âge de 
trente-quatre ans. | 

Elle est violemment éprise de son 
jeune homme d'Oxford, elle est pas- 
sionnée, cet amour est sa gloire et déli- 
vre son lyrisme. Il faut lire ses lettres à 
son mari, leurs candides litanies 
amoureuses : 
«Prenez soin de vous, mon petit trésor, 
mon petit homme, mon petit Roi de 
Cœur, petit mari, cher genêt, maître 
des chats, petit bonhomme au pud- 
ding.. Aimez-moi. Je vous aime. Nous 
risquerons tout, tout pour notre amour. 
Votre femme, votre amour fidèle, votre 
genêt, votre Wig guerrière, votre 
Souris.» 

(Lettres à John Middleton Murry) 

Nous ne connaissons pas les réponses 
de John. Mais nous savons et Kathe- 
rine aussi sait, car elle n'est jamais 
dupe, la lucidité est une de ses plus 
fortes qualités, nous savons que John 
ne lui ressemble pas. C'est un cérébral, 
il est plus retenu, il a peur de la vie, 
peur d'elle aussi peut-être? S'il lui est 
toujours et tendrement dévoué, s’il ac- 
court loyalement dès qu'elle l'appelle, 
il mesure ses élans. Tel qu'il est cepen- 
dant il semble lui convenir comme ob- 
jet de passion. 
Il comprend également l'importance de 
son œuvre à elle et son jugement im- 
porte à K.M. car il commence à être re- 
connu comme un des critiques les plus 
subtils de son temps. 
Sur le plan matériel ils affrontent en- 
semble de lourdes difficultés d'argent 
et Katherine décrit leurs relations 
comme celles de deux «camarades- 
hommes». 
Mais avec la maladie lui vient une cer- 
taine amertume, elle réclame plus de 
générosité et de chaleur et lance quel- 
ques terribles vérités : 

«Qu'est devenu cet amour qui était no- 
tre raison de vivre? Je vous aime, 
mais il y a en moi quelque chose qui 
est mort. Nous n'avons presque plus 
rien de commun. Vivre ensemble n'est 
qu'une torture avec des instants de 
bonheur, mais ce n'est pas vivre. Je 
vous pèse, je vous lasse, je n'ai pour 
vous que l'importance d'un rêve ou 
d'un souvenir. (.….) Je tousse, je tousse 
et vous vous cachez le visage avec vos 
doigts comme si c'était impossible à 
supporter. Vous me tuez à chaque let- 
tre. Vous me reprochez mes dépenses. 
Vous me reprochez mes plaintes. Ma- 
lade, il faudrait que je vous envoie des 

lettres de bonheur; mais j'aurais honte 
d'écrire pour vous rendre heureux; j'é- 
cris pour que nous communiions par la 
peine, dans l'amour... Si la joie vient, il 
faut que je la dissimule encore, afin de 
ne pas effaroucher mon petit compa- 
gnon... Votre égoïsme. Vous rappelez- 
vous le jour où je me suis décidée à 
vous demander de ne pas racler votre 
assiette à porridge? C'est difficile à 
dire, je m'efforçais de ne pas être dés- 
agréable, mais je vois encore le geste 
de votre bras repoussant l'assiette - 
vous vous ébourrifiez les cheveux, 
vous ne vouliez plus ni manger ni me 
regarder - vous deveniez aveugle. Ce 
n'était pas chic, vraiment, Bogey… » 

(Lettres à John Middleton Murry) 

Katherine elle-même est-elle toujours 
«chic»? Elle écrit sans broncher 
«L'homme sans tempérament» et sur- 
tout «Je ne parle pas français» qui évo- 
que John Middleton Murry sous les 
traits d’un homme faible et veule, en- 
tièrement soumis à sa mère. L'écrivain 
a raison : «Je ne parle pas français» est 
une petite merveille, mais l'amante se 
montre injuste car John a dû rompre 
avec sa famille, qui considère Kathe- 
rine comme une femme perdue, pour 
pouvoir vivre avec elle. 

natnerine Conçoit-elle aes remords, 
ces lignes dans son Journal le donnent 
à penser : « Et je vis la Sainte Vierge 
jeter son exemplaire de « Je ne parle 
pas français », en disant : « Vraiment, 
cette Katherine Mansfield est bien tout 
ce que ses amies me disent d'elle. » 
K.M. toutefois préférera toujours avoir 
des remords plutôt que des regrets ! 

K.M. et BE. 

J'aime Katherine Mansfield pour son 
indomptable courage, sa fierté, son 
énergie, sa haine de l'indifférence et sa 
passion absolue de la vérité. Pour son 
tempérament qui combine une formi- 
dable vitalité avec cet instinct prodi- 
gieux de la vie qui, chez certains êtres, 
tient lieu d'intelligence, mais elle a l'in- 
telligence en plus, une intelligence re- 
doutable. Dieu merci, elle n'est pas 
«vertueuse», elle est vivantel En 
connaissez-vous beaucoup, des gens 
vivants? Katherine n'attend jamais 
dans le dépit ou la rancœur que la vie 
ou les autres la servent selon ses mé- 
rites, elle s'expose, prend des risques, 
ose se tromper. 
Si elle n’a jamais fait partie d'aucun 
mouvement car elle avait une concep- 
tion assez individualiste de son exis- 
tence, K.M. était cependant véritable- 
ment féministe. Toute sa vie et ses 
écrits le manifestent avec d'autant plus 
de fraîcheur qu'elle se contente de dire 
ou de faire sans jamais vouloir rien 
«prouver» ou théoriser. Lorsque tombe 
le verdict de la maladie, elle sait qu'il
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| than Cape, et qui est déjà très réputé. 

lire 

D signe à plus ou moins court terme sa 
condamnation. Avoir 29 ans, aimer 
éperdument la vie et apprendre qu'elle 
est en train de vous quitter. Elle ne 
geint pas, ne se laisse pas abattre. De 
son œuvre jusqu'à la fin continue à 
couler un chant inépuisable dans le- 
quel elle bénit littéralement la beauté 
de la vie. 

On pourrait disposer ses livres en deux 
piles égales : d’un côté, la part directe- 
ment autobiographique : sa Corres- 
pondance et son Journal, de l'autre, 
son œuvre romanesque proprement 
dite. Mais ses nouvelles sont puisées 
dans les petits faits de sa vie. 
Elles palpitent, chatoient, étincellent, 
les plus radieuses sont entièrement im- 
mergées dans le cadre enchanteur de 
son enfance. 
Leur écriture est si vive, si fraîche, si 
directe que l'on a le sentiment de la 
rencontrer personnellement. K.M. vou- 
lait écrire des nouvelles «ensorcel- 
lantes», elle y parvient avec un art 
exquis et vénéneux. Comment expli- 
quer leur éclat? Elles racontent des 
riens, une rêverie, la maison, le jardin, 
le feu, la lampe, un voyage, un démé- 
nagement, une garden-party, des ins- 
tants d'une grâce poignante que vient 
soudain déchirer l'irruption de la 
cruauté ou de la mort comme si la pure 
beauté était intolérable si elle ne repré- 
sentait pas une victoire sur la laideur. 

Brigitte Emmanuelle 
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Signalons d'abord que toute l’œuvre de 
Katherine Mansfield est servie en fran- 
çais par une éblouissante traduction. 
— Pension allemande - Stock - Nou- 
velles écrites entre 1910 et 1911. 
— Le voyage indiscret - Seuil et Livre de 
Poche - Nouvelles. 
— Quelque chose d'enfantin - Stock - 
Recueil posthume réunissant des nou- 
velles écrites entre 1910 et 1920. 
— Félicité - Steck - Nouvelles écrites 
entre 1916 et 1920. 
— La garden-party - Stock et Livre de 
Poche - Nouvelles écrites en 1920 et 
1921. 
— Le nid de colombes - Siock - Recueil 
posthume réunissant les nouvelles 
écrites en 1921 et 1922. 
— Journal (1910-1922) - Stock - Excel- 
lente édition, entièrement remise à jour. 
— Lettres (1915-1922) - Stock ‘ 
— Lettres à John Middieton Murry 
(1913-1922) - Stock 

POUR EN SAVOIR PLUS 

— La vie passionnée de Katherine 
Mansfield, par Marianne Pierson-Piérard 
(édit. Labor), en attendant que soit dis- 
ponible en français : «The Ilfe of Kathe- 
rine Mansfleld», par William Alpers qui 
vient de paraître à Londres, chez Jona-       
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LA RENTREE 
ROMANESQUE 
  

UN HOMME INFIDELE 

On savait que Madeleine Chapsal était 
jalouse. Elle a interrogé, dans un livre 
précédent, des femmes aussi différen- 
tes que Jeanne Moreau, Sonia Rykiel, 
Régine Deforges pour parler de cette 
« déuleur extraordinaire de l'amour ». 
Avec « l'homme infidèle », elle revient 
sur ce sujet. Un roman très autobiogra- 
phique à n'en pas douter, écrit sans 
écriture particulière, une histoire mise 
sur papier pour se délivrer, essayer de 
comprendre ces jeux de la souffrance et 
de l'amour sans hasard. Pourquoi 
Pierre doit-il accumuler les aventures ? 
Pour se prouver à lui-même qu'il existe 
et masquer sa difficulté à vivre sans 
«ça » ? Pourquoi Isabelle accepte-t- 
elle ce rapport dégradant, humiliant, 
taraudant ? Parce que, pour elle, aimer 
suffit et ferme les portes de l'univers ? 
Le sujet vaut mieux que le livre. Ce der- 
nier à au moins le mérite de l’aborder. 

JA. 
*« Un homme infidèle », Madeleine Chapsal. 

Grasset. 1980. 314 pages. 

LES FIGURANTS 

Le troisième roman de François Weyer- 
.gans. Fulgurant et dense. Une fresque 
cavalière, rapide et très intelligente de 
la France profonde faite par un Belge 
itinérant et un peu parisien. Trois- 
quarts de siècle au galop au travers 
d'une vingtaine de personnages mé- 
diocres et modèles d'un certain com- 
portement. Ils font tapisserie au grand 
bal de l'Histoire et sont les figurants 
involontaires et touchants d'une pièce 
dont ils ne connaissent pas l’auteur : il 
s'appelle Foch, Poincaré, Daladier, 

. Blum et Hitler, ou de Gaulle. Ils sont 
balayés par le grand vent des guerres, 
des révolutions ou de l'évolution. Et 
pourtant ce sont eux qui gagnent: 
comme les fourmis, tenaces, touchants 
et invulnérables. À lire absolument. 

JA. 

« Les figurants », François Weyergans. Bal- 
lard. 1980. 276 pages. 

MARIAGES 
ET INFIDELITES 

Une série de nouvelles de la grande 
romancière américaine Joyce Carol   Oates. Tout est dans le pluriel du titre. Il 

  

s'agit d'une accumulation impression- 
niste de situation névrotiques. L'Améri- 
que des dernières années vous tombe, 
accablante, sur les épaules : les fau- 
bourgs riches où sont laissés toute la 
journée, par des technocrates argentés, 
des jeunes femmes nanties d'enfants, 
des veuves paumées, solitaires et folles. 
Mise au féminin, la psychose d’un 
continent, où la réalité rendue floue et 
insaisissable par une idéologie de bon- 
heur, d'ordre et de conformité trop 
rigide force les plus vulnérables à mou- 
rir à la raison ou à la vie. Terrifiant et 
inégal. 

JA. 

« Mariages et Infidélités », Joyce Carol 
Oates. Nouvelles traduites par Claire 
Malroux. Stock. 1980. 291 pages. 
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ANAIS NIN 
OU LA CONQUETE DE SOI 

Anaïs Nin, c'est ce visage aux pommet- 

tes hautes, aux yeux scrutateurs: et 
doux, que nous connaissons par les 
photographies insérées dans l'im- 
mense Journal, qui est l'œuvre de sa 
vie. 
Aujourd'hui, Anaïs Nin publie Ce que je 
voulais vous dire, un ensemble de 
conférences, de discussions avec les 
étudiants, d'interviews, données entre 
1966 et 1973, au moment où la publica- 
tion du Journal la rendait célèbre. (A 
naïs Nin est morte avant la traduction 
française de ce message). 
Chacune et chacun a sa façon à soi de 
connaître et d'apprécier Anaïs Nin. 
Beaucoup de femmes ont dévoré les 
nombreux volumes de son Journal où 
elles se reconnaissent : ceci, Anaïs Nin 
le savait et en était très heureuse. Car si 
elle écrivait ce journal pour elle, pour se 
découvrir, se comprendre et s'affirmer 
elle-même, combien en même temps 
elle souhaitait aider d'autres femmes et 
d'autres hommes à faire ce voyage ex- 
périmental, ce long trajet vers la 
connaissance de soi. 
Personnellement, de ce journal, j'ai sur- 
tout retenu le climat de Paris pour les 
écrivains que je découvrais en même 
temps, particulièrement Henri Miller. Je 
m'intéressais davantage au couple 
Henri et June, à leurs ardents problè- 
mes si finement relatés par Anaïs, à 
l'amitié qui liait Anaïs aussi bien à June 
qu'à Henri,la qualité de ces sentiments
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finement décrits dans le Journal, je 
m'intéressais plus à ces nœuds psycho- 
logiques qu'au cheminement d’Anaïs 
Nin qui, à travers une longue auto- 
analyse, partait à la conquête de sa per- 
sonnalité, de son autonomie. 
A lire aujourd'hui ces entretiens, je 
comprends mieux le message de ré- 
conciliation avec soi-même qu'Anaïis 
Nin ne cesse de donner aussi bien à 
travers son œuvre poétique : assez 
hermétique mais briltante d'images qui 
sont comme des diamants à mille feux, 
à travers ses essais et son fameux 
Journal, à travers cet anxieux visage 
qui, sur la dernière photo, semble avoir 
conquis la sérénité. 
Anaïs Nin est-elle féministe ? Question 
courante, presque. obligatoire 
aujourd'hui, mais que je n'aime pas. Car 
pour les unes on est toujours trop fémi- 
niste et pour les autres, jamais assez. 
Ellé a souffert en femme durant ces 
longues années où elle fut paralysée 
par son attachement à son père. Avec le 
groupe des artistes qu'elle entourait de 
son amitié délicate, elle a joué le rôle 
essentiellement féminin qu'ils atten- 
daient d'elle. Mais en même temps et 
grâce à son journal où seule à seule elle 
s'engendrait elle-même, elle a construit 
sa personnalité. Anaïs se sent et se veut 
femme mais personne autonome. Dans 
« Ce que je voulais vous dire », elle ex- 
prime combien sont précieuses les res- 
semblances et les dissemblances entre 
homme et femme, du moment qu'elles 
sont reconnues comme des richesses 
différentes et non comme moyen de 
domination. 
Anaïs Nin est extrêment patiente 
son travail d'écrivain le démontre, et 
elle se veut, dans la même mesure, 
non-violente. Elle ne comprend pas les 
révolutions, elle n'y croit pas. Elle 
pense que la critique, que la revendica- 
tion est stérile. Aux femmes, elle dit 
d'oser être soi, de s'épanouir, de 
s'affirmer par tous les moyens, notam- 
ment par l'écriture, la tenue d'un 
journal, qui est une façon de s'intéres- 
ser à soi, de créer un espace pour soi. 
Je pense qu'Anaïs Nin est autant mora- 
liste qu'écrivain. Elle ne veut pas seu- 
lement décrire le monde dans sa beauté 
fatale mais le créer dans son devenir, lui 
donner ses chances. Ses chances qui 
lui viendront d'une connaissance et 
d'une acceptation de toutes nos virtua- 
lités, de nos rêves et nos désirs, de 
l'aspect nocturne des choses comme 
de leur réalité claire, et tout ceci dans 
une sorte de confiance dans la vie qui 
est, finalement, harmonie, réconcilia- 
tion. 

M. D. 

Ce que Je voulals vous dire, Anaïs Nin, Stock, 
1980. 

P.S. : A l'instant, je vois Suzanne Lilar à 
la télévision à l'occasion du prix Euro- 
palia de littérature que lui remet Simone 
Weil. Immédiatement, elle parle de 

cette chose qui lui tient à cœur comme 
Anaïs Nin : l'harmonie qui existe dans le 
monde comme un signe, davantage 
encore, comme une visite, une rencon- 
tre de l'absolu. J'avoue que la façon 
aigüe et dense de Suzanne Lilar me sé- 
duit, m'excite, tandis qu'Anaïs Nin 
m'attendrit. 

de à 

  

ESSAIS 
  

LE BON VIEUX TEMPS 

Nous avons toutes appris que le 
moyen-äge, entre la glorieuse antiquité 
et la fastueuse renaissance, était une 
époque d'obscurantisme, de crasse, de 
barbarie. Un trou noir de quelques siè- 
cles dans l'histoire du progrès. Depuis 
plus de trente ans, Régine Pernoud se 
bat avec érudition et fougue contre 
cette idée reçue. On lui doit des livres 
pamphiets pleins de rage et d'argu- 
ments pour tordre le cou à cette fausse 
interprétation, des ouvrages passion- 
nants (les passions ça se partage) sur 
Jeanne d'Arc, Héloise et Abélard, Alié- 
nor d'Aquitaine, Blanche de Castille, la 
reine Blanche, toutes ces femmes re- 
marquables qui eurent la possibilité de 
l'être parce que justement le moyen- 
âge a été l'âge d'or pour la condition 
féminine. Les femmes y jouissaient 
d'un statut de liberté qu'elles viennent 
tout juste de retrouver. : 
Elle nous fait connaître l’œuvre d'ab- 
besses remarquables, qui avaient les 
coudées franches avec le ciel et avec la 
terre. Elle nous rappelle que ce fut une 
époque de créativité féminine excep- 
tionnelle. Si l'économie domestique re- 
posait, comme maintenant sur les 
femmes, ce travail qui était un travail 
de production et non de consomma- 
tion était reconnu comme tel et n'en- 
traînait pas un statut défavorisé. Quant 
à l'amour qu'on dit courtois, c'est-à- 
dire qui met les partenaires sur le pied 
d'égalité devant le choix, la séduction, 
il fut «inventé» au XII siècle. Dans le 
mariage la femme est définie par un ju- 
riste comme «ni servante, ni maîtresse, 
mais compagne». La majorité lui est 
acquise très jeune (12 ans, deux ans 
avant les garçons); elle demeure pro- 
priétaire de ses biens propres et jouit 
d'une totale capacité juridique qu'elle 

  

perdra progressivement à partir du 
16ème siècle pour arriver au total écra- 
sement du code Napoléon. Quant aux 
professions, elles étaient très large- 
ment ouvertes aux femmes. Elles 
étaient barbières, miresses (médecins), 
fileuses, lingères, gantières, pelletières, 
mais aussi coutellières, chaudron- 
nières, savetières, <tailleuresses d'or», 
forcetières (fabrication des ciseaux), 
haubergières (façonnage des ar- 
mures), sans oublier les boudinières, 
bouchères, boulangères, les poraières 
qui vendaient les légumes et les buffe- 
tières qui servaient le vin au comptoir. 
Une belle quirielle de métiers qui laisse 
loin derrière les dactylos, coiffeuses et 
«Coupe»couture» actuelles ! Quant aux 
Madame Ghandi ou Tatcher qu'on est 
loin d'aimer vraiment, elles sont les ex- 
ceptions d'une règle qui a l'époque 
donnait le pouvoir aux Anne, Alienor, 
Blanche, Adèle, Agnès et Mathilde, 
reines de poigne et de progrès. Alors, 
quand on dit c'est «le moyen âge» en 
pensant à l'enfer, pour nous c'était plu- 
tôt le paradis. 

JA. 

«La femme au temps des cathédrales» Ré- 
gine Pernoud. Stock. 1980. 300 pages. 

BRAVO SYLVIE CASTER 

Quel livre ! Elle ne fait pas de cadeaux, 
Sylvie Caster, et pourtant elle donne 
tout. Elle jette à la tête de son (sa) lec- 
teur(trice) toute la misère et la ten- 
dresse du monde, l'injustice et 
l'imbécillité de la vie, mais la rage aussi 
que les choses soient comme cela, si 
mal fichues. Elle a la férocité des écor- 
chés vifs. Ses phrases s'alignent 
comme on tire des coups de fusil. 
Brèves. Claquantes. Qui font mal. 
«Hélène est née. Ca ne fait pas de 
joyeux ramdam à la maison. Elles glis- 
sent les femmes, comme des fauves. Et 
la grand-mère Mamie de son pas at- 
terré. elle se tapit, remäche le mot en 
silence. «Ca n'est pas possible elle 
dit.» ma mère porte l'enfant au curé. 
La tenant très serrée. Plaintif paquet de 
secrets. Pour qu'il la baptise, vite, vite, 
avant que le souffle ne s'envole. Le 
curé lui met de l'eau au front dans 
cette froidure d'hiver. Et l'enfant n'a 
plus un seul cri. Ma mère n’a plus de 
sourire.» 
Hélène est mongolienne. Bavante, 
inerte, la tête définitivement vide. Mais 
l'horreur ou le rejet ne sont pas si sim- 
ples. Elle est jolie comme un cœur et a 
un cœur gros comme ça. Elle a besoin 
d'amour comme une plante veut de 
l'eau. Seulement autour d'elle les 
autres s'épuisent : c'est trop dur, c’est 
trop lourd, c'est trop injuste. Elle B
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livres 

pompe la vie et le bonheur, Hélène. 
Les deux grands-mères, branchées sur 
la respectabilité sociale et le «qu'en 
dira-t-on» cachent cette enfant comme 
une tare, une tâche. Un handicapé ça 
ne fait pas bien dans les familles bour- 
geoises. C'est honteux comme un 
échec. Le père s’est réfugié dans la 
fuite, la mère dans le travail : pour elle, 
la vie n’a plus de couleur et le bonheur 
est devenu un mot vide. C'est la ronde 
des bonnes pour essayer de garder 
Hélène le plus possible à la maison, 
puis des institutions. Devant le mal- 
heur il n'y a pas de bonnes solutions. 
Que de la souffrance, de la culpabilité. 
Deux cent pages pour dire toute une 
enfance avortée, des existences bri- 

«Les chênes verts» est un livre sées. 
qui fait éclater toutes les hypocrisies, 
les compassions, les silences. Il pose 
l'impossible question du pourquoi du 
malheur, renvoie à l'égoïsme vital de 
ceux qui ne peuvent pas aimer «Ça», 
mais qui le peut. Ou sont montrées les 
insuffisances d'une société qui parque 
les anormaux dans de honteux mot 
roirs, des garderies goulags. 
Hélène vient de mourir à 22 ans. Sylvie 
Caster vient d'écrire son livre, le pre- 
mier, avec ce style vivant, frémissant, 
inventif, celui avec lequel, chaque se- 

maine, elle écrit ses articles dans 
«Charlie hebdo» pour s'insurger contre 
la bêtise, la bonne conscience, l'injus- 
tice, les idéologies mortifères. Elle est 
d'une sensibilité et d'une intelligence 
inguérissables, Sylvie Caster. 

JA. 

«Les chênes verts». Sylvie Caster. Editions 
Bfb. 1980. 200 pages. 

FEMMES ARABES, 
UN EMBRYON DE CONSCIENCE 

Dans la société préislamique, les 
femmes arabes jouaient un rôles relati- 
vement importants. Les guerres, les 
pillages, les entèvements en firent des 
objets de propriété. Les alliances de 
tribus, des instruments politiques. L'es- 
clavage devait donner naissance à la 
polygamie et favoriser la prostitution. 
Les lois coraniques ne firent qu'entéri- 
ner cette dépendance de la femme. 
Chasteté, fidélité, soumission. L'usage 
du voile, utilisé au départ par des 
femmes de couches aisées afin de les 
distinguer des autres se répand. Les 
femmes, encore plus qu'avant, sont 
cantonnées dans un rôle de reproduc- 
trices, de gardiennes du foyer. 

  

Elles éduquent leurs filles pour les 
soumettre aux valeurs patriarcales. Le 
mariage, prononcé sans le consente- 
ment (si ce n’est formel) de la fille s’as- 
sortit d'une dot et de sa nécessaire 
consommation. La virginité de la fille 
en est une des conditions. La répudia- 
tion (aujourd'hui limitée juridiquement) 
se fait en faveur du mari. La polygamie 
reste possible : Les restrictions sont 
d'ordre financier. 
Mais de plus en plus de femmes se met- 
tent à travailler, à s'engager dans les 
luttes auprès des hommes, à affirmer 
leur identité. Les femmes saharouies et 
palestiniennes en sont un bon exemple 
- même si leur action s'inscrit dans les 
limites d'une organisation. Les femmes 
immigrées de leur côté se radicalisent 
auprès des mouvements féministes 
étrangers et créent des groupes 
femmes. 
La loi d'auteur: elles doivent, pour être 
efficaces, inscrire leur lutte dans celle 
du mouvement ouvrier pour le socia- 
lisme. 

B.V. 

Assorti du code de la famille marocain et tu- 
nisien : «les femmes dans l'Islam: par Yas- 
mina Nawalaux éditions La Brèche. 
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La sécurité. 
Au-delà de vos exigences. 

La sécurité est une question vitale. 
C’est pourquoi la Renault 18 bénéficie des études 
sur les véhicules expérimentaux Renault et de la 
longue expérience acquise par la marque dans ce 
domaine. La sécurité est privilégiée. 

Sécurité active. Par la traction avant, qui assure 
une tenue de route irréprochable. Par la progressivité et 
la sûreté du freinage: disques à l’avant, servo-frein à 
dépression, double circuit. Par une disposition rigoureuse du 

poste de conduite, qui met toutes les commandes à portée 
immédiate de la main et les témoins sous les yeux: pour une 
parfaite maîtrise du véhicule. 

Enfin, par la puissance des projecteurs, équipés 
d’essuie/lave-phares sur les GTL et GTS. 

Sécurité passive. Des zones d'absorption 
de chocs entourent un habitacle indéformable. 

Des caissons anti-intrusion de roues et des traverses 
latérales protègent les occupants. Le réservoir est 
posé en avant de l’essieu arrière, loin de tout impact. 
Dans l’habitacle: de larges ceintures de sécurité à 

enrouleur (6cm), un tableau de bord anti-chocs et une 
colonne de direction télescopique, des appuis-tête réglables 
(GTL, TS, GTS et “Automatic”). Tout est mis en œuvre pour 
vous protéger. 

La sécurité: une évidence, pour les Renault 18. 

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

Toutes les Renault sont garanties: 
e 1 an pièces et main-d'œuvre; 
© 5 ans contre la corrosion. 

( Renault 18 
Une exigence internationale. 
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Merit. 
La vraie 

satisfaction. 

  

    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. 

MERITAS 
Laméricaine riche en goût, pauvre en goudron etnicotine. 

AR. du 5.31980 - Le tabac nuit à la santé



Le rock, c'est connu, a toujours été 
une affaire d'hommes. Par sa significa- 
tion profonde, par son public aussi. 
Les premières apparitions de cette 
nouvelle forme musicale et la première 
décennie sont marquées par une ab- 
sence, que dis-je une exclusion, des 
femmes. Le rock est une musique aux 
implications sexuelles mais c'est de 
sexualité masculine exciusivement 
dont il s'agit. À l'époque (les années 
50) la sexualité des femmes, on n'en 
parie pas. parce que mal connue, elle 
fait partie des sujets tabous. 
Les premières filles vont apparaître 
dans cette nouvelle musique lorsque 
les Blancs après avoir exploité les pro- 
ductions noires du rythm'n'blues vont 
commencer à élaborer leurs propres 
produits. Mais l'entrée féminine se ré- 
vèle très «publicitaire». Les filles sont 
des créatures super sexy, sensuelles à 
souhait, véritables machines à séduire 
qui chantent inlassablement l'amour. 
Pendant longtemps. faire partie de tels 
groupes de vocalistes sera pour les 
femmes la seule voie de passage vers 
le rock avec l'autre possibilité d'appa- 
raître en voix féminine secondaire 
comme partenaire d'une star 

masculine. 

Miss ogynie et les hommes sexy 

Avec l'arrivée du rock en Angleterre 
dans les années 60 passe un vent 
d'exentricité, un tourbillon de liberte. 
C'est le temps des mini jupes. des 
manteaux afghans, des étoffes bario- 

[iées. du satin, du velours. Les filles se   

font longilignes à la Twiggy et l’on as- 
sisté avec un mélange d'inquiétude et 
d'amusement à leurs débordements 
lors des concerts des Beatles dont 
elles constituent d'ailleurs le public de 
base. Parmi cette masse de specta- 
trices, quelques-unes vont dépasser 
leur rôle passif pour aller voir ce qui se 
passe de l'autre côté de la scène. Julie 
Driscoll sera de celles-là. Véritable pré- 
curseur du rôle futur des femmes dans 
le rock, elle s'engagera, après son suc- 
cès comme chanteuse à part entière, 
dans des expériences et des re- 
cherches musicales de groupe en tant 
que simple musicienne. Parmi les 
autres filles du rock de cette époque 
qui se dégagent du cliché traditionnel 
sexy-sympa décoratif, on retiendra 
aussi la personnalité de Yoko Ono, 
compagne de John Lennon. 
Aux Etats-Unis, la fin des années 60 
correspond à la prise de conscience de 
toute une série de problèmes (la 
guerre du Vietnam), d'oppressions 
(celle de l'argent, celle des Blancs sur 
les Noirs, celle des hommes sur les 
femmes). En même temps, les jeunes 
découvrent les hallucinogènes et 
toutes ces drogues qui aident à dissou- 
dre certaines valeurs tabous de la so- 
ciété dont notamment la séparation 
des rôles filles/garçons. Peu à peu les 
femmes commencent à exprimer leur 
ras-le-bol et si elles n'apparaissent pas 
encore à des places privilégiées dans 
le rock, ghetto toujours aux mains des 
hommes, ceux-ci changent d'appa- 
rence sur scène. On les voit se maquil- 
ler. porter des talons hauts et des 

Rock'’n'’roll, hard rock, rock, punk, country rock. Depuis 25 ans qu'il existe, le rock mue 
régulièrement. Phénomène de société autant que simple genre musical, il a été de toutes les 
luttes sociales, politiques, d'émancipation. Du combat des Noirs à celui du Vietnam, des 
Indiens au conflit de générations pour des milliers d'adolescents. Dans la foulée de leur 
libération, les femmes l’on découvert à leur tour. Aujourd'hui, l’histoire du rock est aussi 
chantée, criée, écrite et composée par les femmes. 

vêtements de soie, bref des attributs 
jusqu'alors essentiellement féminins 
qu'ils associent à la virilité. 

La Révolution Janis 

Parmi les chick-singers (Les «nanas» 
du groupe) et les groupies (admira- 
trices assidues arrivant à se faire ad- 
mettre dans l'entourage des stars) de 
la fin des années 60 aux Etats-Unis, 
une figure va se détacher et dépasser 
totalement l'image traditionnellement 
collée aux femmes du rock, je veux 
parler de Janis Joplin. Sur scène, cette 
anti femme-objet va pour la première 
fois dans le monde rock aller jusqu'au 
bout de sa démarche. Elle donne sans 
équivoque l'image d'une sexualité fé- 
minine tout à fait libérée. Sa remise en 
cause de la femme mannequin va être 
suivie par toute une génération d'Amé- 
ricaines qui vont se délester des sacro- 
saints bigoudis et maquillage. 

Des groupies aux groupes 

Le vaste univers du rock, beaucoup de 
chanteuses l'ont pénétré par la porte 
du folk, du country, des formes musi- 
cales remplies de clichés de femmes 
jolies mais ayant besoin d'être proté- 
gées. Les frontières entre le folk. le 
country et le folk-rock ou le country- 
rock sont parfois très difficiles à perce- 
voir C'est ce qui, sans doute. explique 
dans le genre la présence de beaucoup 
de femmes qui hésitaient à franchir le 
pas du rock pur. Ce pas, il en est pour- 
tant qui l'ont accompli aux USA en)    



   

      

biais des all girls bands, groupes 
constitués essentiellement de femmes. 
Il ne s'agit plus cette fois d'exhibitions 
sexuelles mais de filles’ attirées par la 
musique électrique qu'on disait à 
usage masculin exclusivement. Si ce 
qu'elles ont réalisé musicalement ne 
retiendra pas l'histoire, elles ont ce- 
pendant eu le mérite de créer une 
brèche dans le monde viril du rock. 
Inutile de dire que leurs formations ont 
fait plus que sensation à une époque 
où l'idée d'une femme musicienne n'ef- 
fleurait même pas la pensée. Etre une 
femme dans le rock était toujours sy- 
nonyme de voix + sex appeal. 

Le micro à 100 % 

Au début des années 70 (les seventies 
comme disent les spécialistes rock al- 
lergiques au français) les femmes mal- 
gré les quelques percées se retrouvent 

encore le plus souvent dans le folk- 
rock, un genre considéré comme plus 
conventionnellement féminin. Mais une 
grande dame, Patti Smith, va venir per- 
turber l'évolution tranquille des filles 
du rock. «Avec sa brutalité agressive et 
sa fragilité, elle est le personnage clé 
sans qui rien n'aurait existé, celle qui a 
permis aux femmes d'entrer à part ens 
tière dans le monde du rock» estime 
Marjorie Alessandrini dans son histoire 
du rock au féminin. Elle a de fait ouvert 
la voie à beaucoup d'autres filles dont 
celles de la new wave. Lassés du rock 
hyper sophistiqué de studio, les 
groupes de cette nouvelle tendance 
qui se prépare dans l'underground de 
Manhattan, acceptent des femmes 
comme instrumentistes. Et les filles 
profitent sans se faire prier des mouve- 
ments punk et new wave pour enfoncer 
plus avant les portes du rock. Ces nou- 
velles arrivées sont capables d'organi- 
ser un groupe, .d'inventer une 

  

(1) Le Rock au féminin d'Alessandrini Marjo- 

Le Albin Michel.   

cette fin des années 60 déjà, par le Conception musicale et elles le Et ailleurs? 
  

montrent. 
Dans beaucoup de groupes. ce sont 
elles souvent qui écrivent les textes 
et/ou la musique. || semble bien fini le 
temps des chanteuses manipulées par 
des hommes et obligées de chanter de 
jolies choses. Certaines, telle Siouxsie 
du groupe Banshees, ont voulu mar- 
quer la rupture d'une façon particulie- 
rement brutale en contestant par une 
esthétique de l'outrage (visage marqué 
de cicatrices, de taches) les canons de 
la beauté féminine. 

Elles font la scène, 
on ne leur en fait plus. 

À la veille de la nouvelle décennie 80. 
prometteuse pour les femmes dans le 
rock, les all girls bands ont de nou- 
veaux fleuri aux Etats-Unis et en An- 
gleterre, des groupes de hard rock. 
mods ou ska, et Londres voit naître 
après «Rock Against Racism> un «Rock 
Against Sexism» qui se propose de 
faire entendre le rock production 
femmes. 
Aujourd'hui aux Etats-Unis. la place 
des filles se fait de plus en plus pré- 
pondérante dans l'avant-garde et elles 
contribuent à modeler le nouveau rock 
new-yorkais. 
Avec les années 80. les femmes dans le 
rock ont dépassé le stade des chan- 
teuses de charme. Au même titre que 
les hommes, elles sont désormais com- 
positeur, leaders de groupes et se re- 
vèlent d'excellentes instrumentistes. Le 
bassiste considéré comme le meilleur 
du moment est celui des Talking 
Heads. Il n'est autre que Tina 
Weymouth.…. 

Non, l'apparition des filles sur les 
scènes du rock ne fait pas rire aujour- 
d'hui. ni même sourire. Finis aussi les 
traditionnels «à poils» qui les ponc- 
tuaient autrefois. Enfin. après de lon- 
gues années le rock. reflet de 
l'évolution de la société. commence à 
prendre les femmes au sérieux. Qui 

pourrait s'en plaindre? 

    * 

Nina, Jo et les autres 

Le rock ne semble vivre qu'aux Etats- 
Unis et en Angleterre. C'est la bien sur 
que sont nés là et se sont développes 
les différents courants rock avec ce- 
pendant quelques vagues et remous en 
Europe continentale. 
On se souvient par exemple du rock 
yé-yé des années 60 en France {sans 
figure féminine). Aujourd'hui. depuis 
un an où deux, l'arrivée de plus en plus 
massive des filles dans le rock de 
l'hexagone correspond à une nouvelle 
explosion du genre en France. Comme 
leurs sœurs anglaises où américaines. 
elles ont dépassé le stade de l'élément 
décoratif. Téléphone a pour bassiste 
une femme et Sapho na rien d'une 
poupée docile. Avant cette nouvelle 
génération il y avait eu quelques per- 
sonnages tels que Catherine Ribeiro 
ou Catherine Lara mais qu'on ne peut 
situer qu'à la limite du rock. 
En Allemagne, les vocations féminines 
dans le rock se sont avérées comme en 
France jusque récemment assez rares 

  

Aujourd'hui. une 
avec force : celle de Nina Hagen. mili 

figure se détache 

tante. dissidente. comédienne puis 
chanteuse de rock passée de l'Alle- 

magne de l'Est à l'Ouest. Agressive. 
violente. outrancière. elle réussit a faire 
passer dans le rock tout un courant de 
révolte et de dérision. 

Françoise Zonemberg 
D,    
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— naissance du Rock'n'Roll avec le 
succès “Rock around the clock», de 
Bill Haley (date arbitraire, le genre était 
pratiqué depuis plus de 20 ans par des 
noirs). 
— Démarrage fulgurant avec Elvis 
Presley. Pour les jeunes, il fait sauter 
tous les tabous. Pour lés industriels, 
c'est un nouveau marché (apparition 
du 45 Tours). 
Parmi les créateurs de 
Chuck Berry, 
Vincent. 
Le rock traverse l'atlantique et touche 
les villes portuaires anglaises dont 
Liverpool. 
Apparition de copies des idokes améri- 
caines : Tommy Steele (GB) et Johnny 
Halliday (F). 
Le Mersey Beat (rock'n'roll à la sauce 
(anglaise) fera le tour du monde sous 
le nom de pop music. 
Deux leaders incontestés : les Beatles 
et les Rolling Stones : deux outsiders, 
les Kinks et les Whos qui endossent la 
vague Mod (rock issu de la classe 
ouvrière, tout est dans l'habit - cos- 
tume, cravate...). 
Aux U.S.A. on crée aussi : 

l'époque : 
Buddy Holly, Gene 

Le Doowop : lie rock s'amuse sur les 
plages (Les Beach Boys). Le rock ins- 
trument de lutte (contre la guerre du 
Vietnam, pour l'égalité Blancs-Noirs) 
dans la lignée de Woody Guthrie appa- 
raissent deux personnages clefs Bob 
Dylan et Joan Baez. 
Le saoul music, le rock redevient noir 

| (Otis Redding).   

A PARTIR DE 1965 
le rock continue à se diversifier dans 
les deux pays 

EN 65 

U.S.A. 

Rock psychédélique ou Acid Rock : 
(Jefferson Airplaine, Jimi Hendrix), le 
rock devient une véritable philosophie, 
ce sont les hippies de San Francisco. 
Le Rock s'intellectualise avec le Velvet 
underground (Lou Reed, John Cale et 
Nico). 
Le Heavy Metal naït dans les villes de 
l'acier (Grand Funk). 

G.B. 

Le Blues Boom : le rock retourne à ses 
racines, le Blues (John Mayall). 
Le Hard Rock apparaît dans les ban- 
lieues des grandes villes, le rock se 
durcit (Black Sabbath) 

EN 70 

La fin des sixties et le début des seven- 
ties sont marqués par l'apparition d'é- 
normes festivals comme Woodstock et 
Whight ainsi que par la mort d'artistes 
de première importance (Janis Joplin, 
Jimi Hendrix, lim Morisson..) C'est la 
disparition des Beatles en tant que 
groupe. Une page du rock est tournée. 

U.S.A. 

Le country rock (Crosby Stills, Nash et 
Young, Joni Mitchell, Buffy St-Marie). 
Le rock du sud avec les Eagles. 
Le rock flirte avec les Big Band de Jazz 
(Chicago), et avec l'avant garde du jazz 
{Stanley Clarcke, Chick Coréa). 

G.B. 

Les musiciens s'approprient le rock et 
le rendent plus complexe (Genesis, 
Pink Floyd, EL.P.). 
Le rock devient planant grâce aux alle- 
mands Tangerine Dream, Klaus 
Schulze. 

Le Hard rock : le rock devient plus dur 
et plus puissant. 
Le Glam Rock : en 72, le rock se cou- 
vre de paillettes, (Alice Cooper). 
Le rock décadent avec David Bowie, 
Roxy Music. 
Le Folk Rock : le rock retourne à la 
campagne pour se plonger dans ses 
racines folkloriques (Fairport conven- 
tion). La variété assimile progressive- 
ment les rythmes du rock (ABBA) ou 
l'inverse (Elton John). 

EN 75 

U.S.A. 

Le Punk : n'a pas la même significa- 
tion aux U.S.A. où il marque un retour 
du rock vers la variété (Blondie). 
Le country a une image de marque 
grâce aux femmes : Emmylou Harris, 
Linda Ronstadt. 
Le rock intellectuel avec Talking Heads 
et Brian Eno. 

G.B. 

Le Tub Rock : le rock ne s'embarrasse 
plus d'arrangements complexes, de so- 
nos impressionnantes, il retourne jouer 
dans les petits clubs. 
Le punk rock (nouvel uniforme, nou- 
velle philosophie «NO future») : «Les 
Sexpistols». 
La New Wave dont les particularités 
sont le dynamisme et le son. En Alle- 
magne : le rock industriel; le rock de- 
vient électronique, robotique 
(Kraftwerk), il fait des émules en Belgi- 
que (Telex). 
Durant ces dernières années, le rock a 
été secoué par deux vagues —- le disco 
et le reggae — celui-ci, d'ailleurs res- 
suscité le ska. 
Ce début des eighties est marqué par 
deux phénomènes : l'arrivée massive 
des femmes dans le rock et l'exigence 
pour chaque groupe d'avoir un son 
unique et personnel. 
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LE DISQUE POP 
DE L'ANNÉE 
EST ARRIVÉ! 

Tu peux obtenir gratuitement 
ce LP super. Comment ? 

Renseigne-toi à l'agence de la CGER. langage 
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‘ocher de près, t 
artistes. Ça fait f 

tres : des gens qui 
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. Elle a com- 

Pour multiplier les concerts, elle 
choisi une agence flamande surtou 
parce que la Flandre est plus dynami- 
que dans le domaine du rock. 

. Pour Michèle, la profession de mana- 

. ger exige certaines aptitudes et pré- 
dispositions : étre en osmose 
complète avec le groupe et sa musi- 
que, être sûre de soi (ne pas être go- 

i pas se laisser marcher sur les 
pieds) e maître de soi (on ne peut pas. 

e de dire aux gens leurs | 
rités), avoir du bagou, du fee-. 

s de l'organisation et le. 
e, tenir ses engagements. 

  

    
   

       
Et en plus, la CGER t'invite au CONCERT POP GRATUIT qu'elle 

organise le vendredi 5 décembre 1980 à 20h 

Auditorium de la VUB - Bâtiment Q - Bd de la Plaine 2 à Bruxelles 

avec THE KIDS - TC-MATIC - KLANG 

Retire ton entrée gratuite au siège central de la CGER  
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VIVRE À LOUVAIN-LA-NEUVE 

LA VILLE À LA CAMPAGNE 

«Qu'est-ce qui fait le charme d'habiter Ici?> 

«C'est une ville plétonne. La vie de quartier se développe, une vie que je n'ai connue nulle 
part ailleurs, même au village. 
C'est pour ça que l'été ici est si différent de l'hiver. En été les rues sont pleines. 
Vous pouvez aller à pied au cinéma, tout faire à pied. 
Chez soi, on a le calme. On dort sans bruit. C'est la ville à la campagne.» 

WALEN BUITEN ! 

Vivre à Louvain-la-Neuve. || y a quinze 
ans, cette phrase ne voulait encore rien 
dire. Les jeunes catholiques franco- 
phones allaient étudier à Louvain, en 
pays flamand. Ça allait de soi, depuis 
le fond de ce Moyen-Age qui avait vu 
naître l'Universitas lovaniensis. Deux 
communautés se côtoyaient sans se 
voir. 
Jusqu'au jour du Walen buiten. Jus- 
qu'à ces drapeaux jaunes et noirs dans 
la rue des Alliés. Ce Vlaamse Leeuw 
entonné par des milliers d'étudiants 
flamands. 
Tout à coup, on n'a plus vu qu'eux. On 
était sur ses gardes. On découvrait 
aussi un autre monde. Beaucoup plus 
démocratique. Les vélos alignés à l'en- 
trée des auditoires disaient l'origine 
linguistique des étudiants, tout 
comme le vêtement. Moins de voitures, 

moins de lodens verts et de blazers 
bleus du côté flamand. 
Même sans le vouloir, les franco- 
phones affichaient leur appartenance 
sociale. 
D'ailleurs, les étudiants flamands se 
sont préoccupés les premiers de la vie 
hors de l’université, de la vie en usine. 
A côté de mouvements purement na- 
tionalistes, le SVB, dirigé par Paul 
Goossens, aujourd'hui rédacteur en 
chef du Morgen, défendait aussi un 
idéal progressiste. Bien peu de franco- 
phones l'ont compris alors. Certains 
tout en refusant le côté «expulsion» du 
transfert en admettaient les raisons so- 
ciales : qu'est-ce qu'une université 
coupée d'une région, d'un environne- 
ment social et culturel ? 
Ceux-là auraient voulu voir Louvain 
déménager à Charleroi ou à Namur. 
Mais les jésuites ici, les socialises là- 
bas, ont fait figure d'épouvantail…. 
Mieux valait la campagne paisible du 
Brabant wallon là pas de concur- 

rence politique ou universitaire, un ter- 
rain neuf, pas trop éloigné des villas 
construites par les profs aux abords du 
vieux Louvain, pas trop loin de 
Bruxelles, fief de l'ULB, ni de Woluwe, 
où l'UCL voulait implanter la faculté de 
médecine... 

Déménager sans reculer 

Devant ces projets d'université en plein 
bled, on a crié à la catastrophe. Le fan- 
tôme de mai ‘68 était là avec la terreur 
d'un nouveau Nanterre. Les autorités 
de l'UCL se faisaient rassurantes : 
«nous n'allons pas construire une uni- 
versité mais une ville entière, une ville 
nouvelle, un nouveau Louvain». Le 
nom était tout trouvé. Comme les ter- 
rains, 800 Ha prévus dans la loi sur 
l'expansion universitaire, et l'argent, un 
prêt de 769 millions octroyé par la 
CGER avec garantie de l'Etat. On pou- 
vait commencer. 
Aujourd'hui le déménagement gigan- 
tesque est achevé. Et l'UCL a réussi 
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vivre à louvainla neuve 

son pari : déménager sans reculer. Le 
nombre d'étudiants n'a cessé de croi- 
tre. Simplement, on espérait que la 
ville en 1980 compterait davantage 
d'habitants. 
Pourtant ceux qui y sont s'y plaisent. 
Même s'ils reconnaissent que le projet 
initial, mêler étudiants et résidents, a 
en partie échoué : les résidents fuient 
le centre et le bruit des guindailles. Les 
étudiants les suivent, à la recherche de 
calme et de concentration : les kots 
plus éloignés sont véritablement pris 
d'assaut. 
Les résidents sont heureux : ils ont 
tout sur place : crèches, écoles, théä- 
tres, cinémas, tout à portée de jambe, 
sauf un supermarché d'alimentation. 
Les étrangers, dit-on, s'y sentent aussi 
chez eux et on commence à rencontrer 
quelques têtes aux cheveux blancs. 

Séduits par l'aspect piétonnier et com- 
munautaire, les étudiants sont, eux, 
moins enthousiastes, côté financier. Le 
logement coûte le double de ce qu'il 
coûtait à Louvain. Est-ce cela ou la 
crise économique qui à freiné la démo- 
cratisation des études? Car le bilan à 
ce niveau n'est pas positif. L'université 
reste un milieu clos, privilégié, où la 
tradition familiale ouvre plus de portes 
que la compétence. La hiérarchie 
reste forte. Le déménagement à LLN 
n'était pas fait pour brancher l'univer- 
sité sur la réalité sociale. Cela, et l'é- 
loignement des villes, les étudiants le 
regrettent. 

Les étudiants et les évêques 

Le pouvoir non plus n’a pas changé. 
Pourtant c'était bien parti. Dans la fou- 
lée de mai "68, les étudiants louvanistes 
avaient obtenu la création d'une 
constituante chargée de mettre sur 
pied de nouvelles structures. Mais les 
évêques ont fait marche arrière, ne 
laissant à cette assemblée qu'un rôle 
consultatif. 
Aujourd'hui, le pouvoir organisateur 
est toujours composé des évêques 
francophones. Le conseil d'administra- 
tion équilibre les tendances du monde 
catholique, du CEPIC à la démocratie 
chrétienne, sans oublier les indispen- 
sables milieux bancaires. 
Depuis peu, il compte une femme, 
Jeannine Wynants, présidente du Mou- 
vement ouvrier chrétien, dont on 
connaît l'attachement au monde 
ouvrier et à la promotion des femmes. 
Les étudiants ont trois représentants 
dans le conseil académique. Dans le 
secteur social, par contre, la cogestion 
est réelle. La politique étudiante vise à 
équilibrer constamment l’aide différen- 
ciée (les bourses) et l'aide indifféren- 
ciée (restaurants universitaires - loge- 
ments). C'est là en partie que se joue la 
démocratisation des études. 

S. Van Rokeghem   

DES ETUDIANTES PARLENT DE L’'UNIV, 
DES GARCONS, DE L'AVENIR 

Dans la salle toute ronde de l'AGL 
une dizaine d'étudiantes sont réu- 
nies. Hasard ou marque d'un état 
d'esprit, elles viennent toutes des fa- 
cultés littéraires, qui d’ailleurs 
comptent le plus de filles. 
«Il y a une étudiante en physique qui 
travaille pour l'AGL, on va la cher- 
cher,» dit l'une d'elles. 
Et la voilà qui revient avec l'étu- 
diante en question en trois étudiants 
styles «punks» qui s'installent d'un 
air provocant. 
— «On vient 
réunion». 
— «Vous n'êtes pas invités; c'est un 
débat entre étudiantes». 
— On a envie de rester. Ça nous 
concerne, on veut écouter, ce que 
vous dites». 
— «Si vous restez, nous ne discu- 
tons pas». 
ils sont partis au milieu d’un silence 
lourd. L'étudiante en physique les a 
suivis et ça m'a fait mal, comme un 
désavœu. Auraient-ils troublé avec 
la même agressivité une réunion de 
professeurs ? Tout de suite nous 
étions dans le vif du sujet : l'attitude 
des étudiants à l'égard des étu- 
diantes et quelle surprise lorsqu'à 
cette première question, elles ré- 
pondent en parlant... du ménage ! 

participer à la 

Des kots mixtes au ménage partagé 

A L.LN. il ne reste plus beaucoup 
de ces pédagogies où l’on enfermait 
les étudiantes après dix heures du 
soir ! Les maisons communautaires 
sont mixtes, les sociétés privées ne 
contrôlent rien; quant aux kots de 
l’univ, théoriquement, ils ne sont pas 
mixtes mais «entre et sort qui veut». 

La mixité du logement a eu un effet 
immédiat : très tôt, les étudiantes 
sont confrontées au problème des 
tâches ménagères, elles ne peuvent 
plus ignorer ce qui les attend : 
— «Dans notre maison communau- 
taire, tout le monde participe au mé- 
nage, les garçons aussi» 
— «C'est vrai qu'ils participent, mais 
pas régulièrement : ils sont fiers 
quand ils ont fait la bouffe une fois 
par semaine |» 
— «Si je voulais être en accord avec 
mes principes, je n'arrêterais pas de 
me disputer avec eux, alors,” sou- 
vent, je laisse tomber...» 
— «A l'univ, il ÿ a un certain partage 
mais qu'est ce qu'il en restera 
après ‘?» 
— «Moi je crois que la façon de vi- 
vre va orienter toute notre exis- 
tence». 

Le sexisme du «petit Bitu» 

Ce qui les dérange encore dans l'at- 
titude des garçons c'est la grossiè- 
reté, le sexisme du «petit bitu», 
toutes une tradition de guindaile 
provocante qui date du temps où 
l'univ, était, comme l'armée, un 
monde d'hommes. La guindaille ré- 
gresse dans les facultés plus mixtes 
mais la tradition est lente à s'estom- 
per et les étudiantes hésitent sur 
l'attitude a prendre : montrer quand 
elles sont choquées, mais n'est-ce 
pas ce que les garçons attendent ? 
Ou réagir plus vulgairement 
encore... 
— «A L.L.N., on ne s'amuse qu'en se 
saoûlant, affublés de tabliers de 
guindaille, couverts de slogans 
presque tous sexuels l» 

  

QUELQUES DATES 

1426 : L'université de Louvain est créée. 
1962 : La campagne flamande pour le 
départ de Louvain français commence. 
1963 : Vote des lois linguistiques. Des 
facilités sont accordées au secteur fran- 
cophone de l'U.C.L. 
1965 : Loi sur l'expansion des universi- 
tés : elle prévoit pour l'U.C.L. une im- 
plantation à Woluwe et dans le Brabant 
Wallon, pour l'U.L.B. la plaine des ma- 
nœuvres à Etterbeek. 
1967 : Les étudiants flamands manites- 
tent : c'est le Walen Buiten. 
1968 : janvier, février. Les évêques et le 
conseil d'administration de l'U.C.L. réaf- 
firment leur intention de rester à Lou- 
vain. Les étudiants flamands font grève 
et manifestent. 
Le gouvernement tombe sur une inter-   

péllation du député CVP Verroken. Une 
crise longue qui dure 130 Jours. 
6 juillet : La décision du transfert de la 
section francophone est prise. Les so- 
cialistes francophones essayent de né- 
gocier le transfert contre des avantages 
pour les francophones : retour des Fou- 
rons à Liège, élargissement du carcan 
bruxellois. IIS n'obtiennent rien. 
Décembre : Les étudiants francophones 
obtiennent la création d'une consti- 
tuante ayant le pouvoir d'élaborer de 
nouvelles structures pour l'université. 
1970 : La première phase des travaux 
commence sur le plateau de Lozelle. 
1972 : Les premiers étudiants s'instal- 
lent : physique et math. 
1980 : Toutes les facultés sont désor- 
mais à Louvain-La-Neuve : le déména- 
gement n'a pris qu'un an de retard sur le 
plan initial.     

 



  

Dans les études, il n'y a pas vrai- 
ment de discriminations. Les facul- 
tés de lettres sont plutôt ouvertes 
aux idées féministes. On parle de la 
condition des femmes. Les mé- 
moires faits par les étudiantes, y 
touchent souvent. 

Le prof sexiste et celul qui 
alme les filles 

On le sait, les filles sont plus stu- 
dieuses, plus consciencieuses, elles 
brossent moins que les garçons. 
Pourtant on ne les prend pas tou- 
jours au sérieux : 
— «AU cours, j'hésite à deux fois 
avant de dire quelque chose. Aux 
séances d'exercice, les garçons: 
prennent plus souvent la parole, ils 
ont plus d'assurance ». 
— «il y a le prof qui fait les com- 
mentaires du genre «alors, on à étu- 
dié son cours comme un livre de 
cuisine ?». Il y a celui qui se montre 
plus coulant avec les filles : «Aux 
examens, on le digère par opportu- 
nisme, mais ça nous choque. D'au- 
tant plus que certaines filles jouent 
là-dessus...» 
Malgré les innovations, quadrimes- 
tre, les crédits, l'université repose 
toujours sur la toute puissance du 
professeur : c'est à lui qu'il faut 
plaire, c'est devant lui, à l'examen, 
qu'il faut réussir. peu importe ce 
qu'on fait, ce qu'on vaut. Les rela- 
tions étudiants-professeurs se sont 
surtout améliorées dans les petites 
facultés qui permettent plus facile- 
ment le dialogue. 

Les études sont chères. 

Voici le budget que nous avons 
dressé ensemble : 
— Frais d'inscription par an; 
11.600 F 
— Prix d'un kot : kot de l'UCL 
3.000 F 

kot privé entre 3.500 et 4.000. 
Pour un étage de huit chambres, 
une douche, une salle communau- 
taire avec kithenette, les promoteurs 
privés enpochent donc un loyer de 
28.000 à 32.000 F par mois... 
Les kots sont petits, mal insonoriés. 
En dehors de Louvain-la-Neuve, on 
trouvait des kots moins chers mais 
les propriétaires commencent à 
comprendre et alignent leur prix sur 
ceux d'ici. 
— Un repas au restaurant universi- 
taire : avec boisson et frites, 120 F, 
mais «ceux qui y vont tous les jours 
me dit-on souffrent vite d'insuffi- 
sance nutritive». On peut manger 
chez soi mais les magasins sont 
chers. Il faut ajouter les syllabus, les 
livres, l'addition monte vite. Côté vêé- 
tement, c'est très libre mais pour les 
examens il faut encore «être 

convenable...» 
Il n'y a pas de supermarché sur le 
site. On se groupe pour aller à Wa- 
vre en voiture. une coopérative 
fonctionne. Achats en commun, par- 
tage du travail pour baisser les 
prix : c'est la CIDEC. 

Les jobs, rares ! 

Côté job, il y a diverses possibili- 
tés : les cafés, le secrétariat, cer- 
tains magazins, les agences 
immobilières qui engagent pour l'é- 
tat des lieux, le nettoyage des kots... 
Mais avec la crise, les jobs se font 
de plus en plus rares. La concur- 
rence fait baisser les prix : pour 
trouver ou garder un job, l'étudiant 
accepte de travailler en dessous du 
barême convenu. 

Une vie entre parenthèses 

Pourquoi choisit-on LLN ? L'image 
de cette nouvelle ville piétonnière 
séduit bien sûr. Pour ceux qui sor- 
tent d'une école catholique, c'est 
souvent la filière obligatoire. Joue 
aussi l'envie de sortir de chez soi, de 
connaître la vie universitaire. Car 
elle a toujours les mêmes charmes 
qu'à Louvain : quantité d'activités, 
de distractions, de contacts; la li- 
berté, l'indépendance, l'anonymat... 
— «ici on peut tout faire. Se lever 
quand on veut, se coucher quand on 
veut, coucher avec qui on veut. Il y a 
des moments où je panique, je ne 
sais plus à quoi me raccrocher» 

in-la. neuve 

— Ou révolte : «Ça me dégoûte 
cette vie de superprivilégié : on a 
fait ce qui nous plait, et on parle des 
problèmes sociaux en termes très 
théorique : on vit entre parenthèses. 
— «Nous sommes tous de passage 
dans cette ville. Personne n'y a de 
racines, ni de projets, ce qui crée un 
climat d'indifférence à l'amélioration 
des conditions de vie. Le malaise est 
certain : || y a beaucoup de vanda- 
lisme, des casses, des incendies... 
c'est comme un cri, un appel de se- 
cours » 

On milite peu, on pratique peu... 

L'engagement, qu'il soit politique ou 
religieux, reste l'exception. On milite 
peu, on pratique peu. lt y a beau- 
coup d'indifférence. Les groupes 
rocks font recette, les conférences, 
beaucoup moins. D'ailleurs il y a de 
moins en moins d'activités 
politiques. 
— «ll y a un besoin de se démar- 
quer, de se marginaliser mais de fa- 
çon très peu engagée...» 

L'avenir ? On préfère ne pas y pen- 
ser. 

L'univ. Une vie intense, remplie de 
découvertes, de remises en cause. À 
côté de ça, le monde extérieur paraît 
bien fade. Cette impression, les étu- 
diants l'ont toujours ressentie. 
Aujourd'hui, la peur du chômage, 
l'angoisse de ne pas trouver sa 
place accentuent encore le rejet de 

  
J.



l'avenir : 
— «Moi je fais mes études. Après, il 
y aura le travail, je préfère ne pas y 
penser. Je me centre sur mes 
études.» 
— «Quand on voit comment les 
gens vivent à l'extérieur, on n'a pas 
envie de connaître cela...» 
— «Priviligées ? Pas en commen- 
çant, pas au début. On nous prend 
toujours pour des incapables, même 
dans les stages. Pour toutes les of- 
fres l'emploi, il faut plusieurs années 
d'expérience. C'est un cercle 
vicieux |!» 
— «Et puis les universitaire qui tra- 
vaillent n'ont pas l'air plus joyeux 
que les autres, ils n'ont pas l’air heu- 
reux de leur boulot !» 
— «C'est en dernière année qu'on 
réalise vraiment ce qui nous attend. 
Alors certains prolongent leur 
études ou bissent. 
— «Que la collectivité paye pour 
nos études ou pour le chômage, ça 
ne change pas grand chose ! 

Vivre autrement ! 

Louvain-la-Neuve, le meilleur et le 
pire. Le pire, c'est le côté ghetto, 
tout cet aspect de vie marginale, 
loin de la réalité et des contraintes 
sociales, qui rend les jeunes indiffé- 
rents au reste du monde, ou pau- 
més, repliés sur eux-mêmes. 
Le meilleur, c'est la ville, l'urba- 
nisme, concentré, piétonnier, le 
mode de vie comunautaire. Les étu- 
diants ont envie de revivre ainsi plus 
tard, là où ils iront s'établir. ls veu- 
lent vivre autrement, même s'ils ne 
parlent pas de changer le monde. lis 
ont fait l'expérience d'une ville riche 
en contacts, en activités, d'une ville 
qui à su garder à l'automobile sa 
place, au lieu de tout lui sacrifier. 
Mais les autres, qui n'ont pas connu 
cela, sont-ils prêts à changer ? 

Suzanne VAN ROKEGHEM 

  

e DES ETUDIANTS 
en 70-71 - 14.127 dont 4.110 filles 
soit 29 %. 
EN 79-80 - 17.251 dont 6.482 filles 
soit 37 %. 
Un étudiant sur six est étranger. Ils 
sont originaires : 
d'Afrique 40% 
d'Amérique du sud 10,8% 
du Marché Commun 19% 
des autres pays d'Europe 9,6% 
Quant aux étudiants belges, 

‘ils viennent surtout : 
| du Brabant 52,54% 
: dont 26,63% de Bruxelles 
| du Hainaut 26,41%   
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DES HOMMES DOYENS, DES FEMMES NETTOYEUSES 

Grandir, c'est passer du monde des 
femmes au monde des hommes. A la 
crèche, à l'école primaire les hommes 
qui enseignent sont rares. A l’univer- 
sité, on ne voit qu'eux. Louvain-la- 
Neuve n'échappe pas à la règle. Deux 
femmes qui y travaillent, Thérèse Solé- 
Tulkens et Jacqueline Van Vracem- 
Lambert analysent avec nous la 
situation. Jacqueline Van Vracem- 
Lambert est également présidente de 
l'Association des femmes universitaires 
catholiques. (A.F.U.C.). 
«Quand on monte dans la hiérarchie de 
l'U.C.L., on rencontre de moins en 
moins de femmes. Comme net- 
toyeuses, il n'y a que des femmes, 
comme doyens, que des hommes... Un 
progrès tout de même : nous avons eu 
une doyenne en psychologie et nous 
avons une secrétaire académique en 
droit. Mais sur combien! La promotion 
reste difficile. Déjà pour passer du 
stade scientifique (assistante, chef de 
travaux) au stade académique (chargé 
de cours, professeur), le frein existe. 
Des femmes valables piétinnent depuis 
des années. L'université est un milieu 
très hiérarchisé. Certaines facultés 
sont plus misogynes que d'autres, 
celles qui comptent le moins d'étu- 
diantes car l'orientation profession- 
nelle, le choix des études se font aussi 
en fonction du sexe. 
Beaucoup de filles en psycho, en philo 
et lettres, en pharmacie. Peu en 
“Sciences appliquées, en médecine. 
La difficulté de promotion existe aussi 
dans les autres universités. Comment 
l'expliquer? Les mentalités jouent, bien 
sûr : on exigera plus d’une femme que 
d’un homme pour la nommer au même 
poste. La problématique femmes ou 
hommes n'est pas posée. Et chaque 
femme se débrouille comme elle peut... 

Le poids des traditions. 

Nous avons l'impression que la menta- 
lité catholique, qui voit dans le travail 
des femmes, une difficulté, une me- 
nace pour la famille est un poids sup- 
plementaire. On donnerait plus 
facilement la préférence à une femme 

seule. En général, on suppose les 
femmes mariées moins disponibles. 
Entre deux candidats, un homme et 
une femme, mariés, on choisira 
l'homme «parce qu'elle n’a pas besoin 
de cette promotion pour vivre». Une 
«position» claire qui s'exprime ouverte- 
ment et qui fait fi de la compétence. 
Les femmes elles-mêmes manquent de 
combativité. Les jeunes assistantes 
croient que leur patron va les nommer 
d'office une fois leur mandats de deux 
fois trois ans terminés. Il faut les pous- 
ser à agir, à sortir toutes leurs armes, à 
se faire entendre. 
L'U.C.L. a cinq siècles et demi. Elle 
porte le poids des traditions. Cette tra- 
dition est positive au niveau d’une cer- 
taine profondeur de l’enseignement et 
de la culture. Cependant des questions 
sont posées : une réelle pression exté- 
rieure commence à jouer au niveau du 
rapport coût-résultat et celle-ci oblige 
l'université à revoir ses méthodes. 
D'un point de vue interne, se manifeste 
le refus de l'arbitraire et une certaine 
démocratisation se met en place. Là, 
les femmes pourraient se grouper da- 
vantage pour faire apparaître leurs pro- 
blèmes et exiger des résultats. 

Cependant, à Louvain-la-Neuve 
Cependant, l'urbanisme à LLN a brisé 
certaines barrières : 
«Les contact sont plus étroits, plus in- 
formels, entre professeurs et étudiants. 
A Louvain, on n'aurait jamais vu un 
professeur manger dans un resto d’é- 
tudiants. Les contacts sont aussi plus 
grands d'une faculté à l’autre. C'est 
moins cloisonné. À Louvain, les bâti- 
ments étaient dispersés même en de- 
hors de la ville. Là il est plus facile 
d'organiser sa vie, son travail. On ne 
perd pas de temps en déplacements. 
Après le travail, on peut facilement 
faire quelques courses. LLN est une 
ville piétonne, c'est extraordinaire! Il 
faut le dire, pour pousser d’autres à 
promouvoir ce genre d'urbanisme! 

Propos recueillis par S.V.R. 

  

e DES EMPLOIS : 

Woluwe : 

ouvriers 
travailleurs intellectuels 
personnel académique   

Au 30 septembre 80, l'U.C.L. employait à Louvain-la-Neuve et à 

hommes femmes 
88 76 

1541 1185 

647 33     

    
LE BALAI LIBÉRÉ 

Des serviettes hygièniques où des tam- 
pax jetés à côtés des poubelles, de la 
vomissure et du sang caiilé dans les 
cuves des W.C., des mégots de ciga- 
rettes dans les urinoirs… 
J'arrête la série et pourtant, il y a pire, 
et tout cela, c'est le milieu de travail 
des nettoyeuses du Balai Libéré. 
L'’autogestion n’a pas changé la nature 
du travail : «On ramasse toujours la 
crasse des autres». L'environnement 
n'a pas changé. Nombreux étudiants, 
professeurs et autre personnel de l’uni- 
versité les ignorent, les méprisent par 
leur négligence outrancière, leur. pro- 
pros dédaigneux (une étudiante en 
philosophie qui ne daignait pas tirer la 
chasse répond à la remarque d'une 
femme du Balai : «Vous êtes là pour 
nettoyer, nous pour penser»). Les net- 
toyeuses sont aussi toujours les 
voleuses. 

Un peu d'histoire. 

Il y à 5 ans, les nettoyeuses d’'ANIC (la 
firme qui était chargée — avant le Balai 
Libéré - d'effectuer, en sous traitance, 
les travaux de nettoyage pour l'U.C.L.), 
étaient payées 78 Frs (brut) l'heure et à 
la même époque, les femmes de 
charge de la clinique St-Pierre rece- 
vaient 102 Frs. Les frais de déplace- 
ment n'étaient pas remboursés. 
Lorsqu'elles pointaient avant l'heure ou 
cassaient leur manche de brosse, elles 
recevaient une amende. Certaines ont 
travaillé des mois sans jamais être dé- 
clarées. Et puis, il y avait l'exploitation 
morale ; l'interdiction de fréquenter les 
cafétarias de l'U.C.L; d'adresser la pa- 
role aux «consommateurs» d'université. 
L'abcès creva le jour où le directeur, M. 
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Ransonnet, décida à cause des restric- 
tions budgétaires de l'U.C.L. — d'en- 
voyer une vingtaine de travailleuses à 
Recogne (Ardennes). 
Le 25 février 1975, les travailleuses — 
soutenues par la CSC — se mettent en 
grève et envoient une lettre de licen- 
ciement à leur patron. Le 10 mars 75, 
elles constituent une A.S.B.L. le Balai 
Libéré, et l'expérience d'autogestion 
démarre. L'Institut Cardijn prête 50.000 
Frs. 
En 1978, des difficultés financières sur- 
gissent. Les raisons : une erreur dans 
l'élaboration du budget, trop d'investis- 
sement en machines et produits d'en- 
tretien. Pendant dix mois, elles ont 
bloqué les salaires, elles ont chômé un 
jour par semaine, mais grâce à l'inter- 
vention du fond social de nettoyage et 
de désinfectjon et du Balai Libéré, elles 
ont; touché l’entièreté de leur 
«journée». 
Depuis — question finances — la bous 
tique tourne bien. D'ailleurs, en juillet 
79, le Balai est passé du statut 
d'A.S.B.L. à celui de coopérative. Etant 
une activité commerciale et désirant — 
dans l'avenir — diversifier leéS tâches 
des nettoyeuses (ouverture d’un res- 
taurant, d'un salon de coiffure..), le 
statut d'AS.B.L. ne se justifiait plus. 
Sur les 80 nettoyeuses et les 6 laveurs 
de vitres (dont une femme), 90 % ont 
pris une part dans la coopérative 
(3.000 Frs.). 
L'autogestion dure depuis 5 ans. 
Qu'est-ce qu'ellé a apporté aux 
travailleuses? 
D'abord, la sauvegarde de leur emploi 
et pour certaines, de l'emploi : hier, 
elles étaient 34, aujourd’hui, elles sont 
plus de 80. Signalons au passage 
qu'elles n'acceptent pas encore 
d'hommes-nettoyeurs par crainte qu'ils 
ne prennent le pouvoir. 
Ensuite, des changements incontesta- 
bles dans les conditions de travail : 
l'augmentation des salaires : 165,55 
Frs/h. pour les nettoyeuses et 202,18 
Frs pour les laveurs et laveuses de vi- 
tres; davantage que le tarif prévu paf la 
convention. 
Les employés de bureau sont payés 
comme les laveurs de vitres (cette dé- 
cision, prise pourtant en A.G., n'est pas 
digérée par tout le monde). Au Balai, il 
n'y a pas d'ancienneté. 
Elles ont des horaires compatibles 
avec la vie familiale (8.30h à 16h); ce 
qui force l'université à tenir compte du 
Balai dans la grille d'occupation des 
locaux. Une série d'avantages so- 
ciaux : elles sont payées lorsqu'elles 
doivent rester chez elles pour soigner 
un enfant malade. 
Ce qui est aussi différent, c'est le cli- 
mat de solidarité qui n'est pas «dé- 
compté» dans leur salaire en fin de 
mois. 

D.B.   

  

LES DEUX RAISONS 
POUR LESQUELLES J'AI 
DECIDE D'’HABITER A 
LOUVAIN-LA-NEUVE... 

C'était en plein hiver. L'année où il a 
tant neigé. Excédée par les navettes 
quotidiennes —- 1h quart pour aller, 1h 
quart pour revenir — un matin, comme 
tous les autres, j'ai décidé : je démé- 
nage. Habitant Bruxelles depuis ma 
naissance, travaillant à Namur, la déci- 
sion impliquait une modification im- 
portante de mes habitudes 
personnelles. Où aller? La solution la 
plus réaliste, c'était le Brabant Wallon, 
à mi-chemin entre le passé et l'avenir. 
La lecture des petites annonces immo- 
bilières a tout de suite mis un terme à 
mes espérances : en dessous de 
3.500.000 francs, pas moyen de trouver 
une bicoque excepté «une ferme à 
restaurer, typique etc...». Et puis, je me 
suis rappelé l'existence de Louvain-la- 
Neuve, cette ville construite autour de 
l'Université Catholique. Aucun attrait 
particulier pour moi, laïque, convain- 
cue très peu universitaire, hostile aux 
milieux étriqués. Cependant, la curio- 
sité l'ayant emporté, par un froid gla- 
cial, j'ai découvert Louvain-la-Neuve et 
j'ai été séduite. On peut disserter à 
perte de vue sur l'architecture de cette 
ville en construction, on peut l'aimer 
ou la détester. Moi, j'ai aimé tout de 
suite ses rues, piétonières, ses 
squares, ses espaces. Le plus impor- 

  
tant restait à faire : passer du coup de 
foudre à la réalisation et j'ai trouvé 
deux raisons pour m'installer. La pre- 
mière, c'est le bail emphythéorique, un 
terme barbare pour traduire une réalité 
économique intéressante, à savoir que 
le terrain cédé par l'Etat à l'Université 
est loué aux propriétaires pour une 
somme modique (quelques francs du 
mètre carré pendant 16 ans) et après 
99 ans, la construction érigée sur ce 
terrain devient propriété de l'Université 
à moins d’une nouvelle négociation. Et 
si vous vous inquiétez de l'héritage que 
je laisse à ma fille... sachez qu'elle aura 
a la fin du bail 105 ans, et si, à ce mo- 
ment elle n'a pas fait sa vie, il sera 
grand temps qu'elle ÿy pense. En clair, 
je préfère le présent avec elle, à l'avenir 
sans moi! 
Et puis, la seconde raison de ma pré- 
sence à Louvain-la-neuve est tout 
aussi matérielle : j'ai toujours cru, 
comme la plupart des gens, qu'il s’a- 
gissait d'un territoire réservé, élitiste, 
d'une chasse gardée pour un:versi- 
taires à la tête pensante et j'ai décou- 
vert qu'il n'en était rien. Toutes ces 
infrastructures accueillantes, comme 
par exemple le Centre Sportif, les amé- 
nagements en cours, le petit bois en 
face de la maison, etc... tout cela a été 
construit avec mes sous, nos sous de 
contributions. Alors pourquoi ne pas 
en profiter? 

Louvain-la-Neuve, L'auberge 
espagnole 

J'ai donc déménagé et je me suis ins-



  

  

tallée à «Louvain en gadoue» comme 
disait ma fille Catherine, enfoncées à 
mi-cuisses dans la boue de ce qui est 
devenu le chemin de la maison. Et j'ai 
découvert que Louvain-la-Neuve, c'é- 
tait une auberge espagnole. On peut y 
vivre comme à la ville; loin des contacts 
de voisinage, sans aucune prise sur les 
décisions concernant la vie collective. 
On peut connaître, tutoyer, et appré- 
cier ses voisins, pratiquer le petit ser- 
vice qui rompt l'anonymat : «Tu es là 
ce soir, Car nous allons au théâtre alors 
si on pouvait venir avec le baby- 
phone... Tu vas faire des coursés, tu 
peux me ramener un pain... , la liste est 
longue des menus services, des em- 
prunts, des contacts possibles sans 
que n'existe cependant le contrôle 
étroit des anciennes communautés 
villageoises! 
Conséquence logique les comités de 
quartier qui agissent, qui discutent 
mais passent aussi à l’action. Devant la 
maison, place de la Butte, dans le 
quartier Hocaille, des engins de 
construction ont passé l'hiver : aban- 
donnés par l'entreprise en faillite. Au 
printemps, ils sont vite devenus le lieu 
de rendez-vous privilégié des mômes, 
un jouet dangereux bien que sédui- 
sant, entouré d'une série de gravats 
impressionnante. Après. avoir sollicité 
l'aide des pouvoirs publics, écrit aux 
propriétaires, le comité de quartier est 
passé à l'action : un samedi matin, en 
force, des voisins ont retroussé leurs 
manches et ont déménagé les grues, 
ramassé les détritus, et égalisé le 
terrain. 
Cela a duré une matinée et l’effet d'en- 
traîinement jouant, quelques gosses se 
sont mis à ramasser aussi. 
Et puis, un autre samedi matin, ils ont 
installé les balançoires, les cordages —- 
le gros œuvre avait été fait quelques 
mois auparavant par la commune. 
Et un autre samedi, le bruit des pics a 
attiré une nouvelle fois mon attention : 
c'étaient des tentes que l’on montait, 
des cotillons que l'on pendait, le co- 
mité de quartier renouait avec la tradi- 
tion des fêtes populaires, la fête du 
quartier, celle à laquelle on s'intègre 
ou on ne s'intègre pas, allait battre son 
plein jusqu'aux petites heures, permet- 
tant aux résidents et aux quelques étu- 
diants du quartier de faire 
connaissance. 
C'est peut-être ce jour-là, en voyant 
certains voisins bien sages manger 
seuls dans leur coin, se contentant 
d'un sourire figé, que j'ai pensé à l'au- 
berge espagnole : elle est ce que l'on 
en fait, le menu, celui que l'on y ap- 
porte. Deux ans après mon installation, 
c'est l'impression que j'ai de Louvain- 
la-Neuve. 

Marie-Paule   

  

  
QUARTIER DE LA BARAQUE 

Lorsque nous sommes arrivées à la Ba- 
raque, Dominique et moi, le soleil 
chauffait les pavés de la cour carrée, 
dans l'ancienne ferme. Nous y respi- 
rions l'odeur des feuillages qui jaunis- 
sent, tout autour. 
Coups frappés à chaque porte, à la re- 
cherche d'un habitant. Nous avons 
découvert Christine Kailleux, tisse- 
rande. Elle nous a parlé de La Baraque 
et de son atelier. 
«La Baraque, c'est un des quartiers de 
Louvain-la-Neuve, un des seuls qui 

existaient avant la construction de la 
ville. Des employés et des ouvriers qui 
travaillent dans la région y ont gardé 
leur maison, ils se sont battus pour la 
garder. Certains appartements appar- 
tiennent à l'université qui les loue à des 
étudiants étrangers ou à des étudiants 
boursiers, à des prix réduits. Certains 
se sont aussi installés au verger, dans 
les roulottes, les serres et les «bulles». 
Au départ, ils ne voulaient pas vivre 
dans les nouvelles constructions de 
Louvain-la-Neuve. C'est un des rares 
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quartiers, ici, où cohabitent de façon 
très harmonieuse des anciens habi- 
tants et des étudiants. Il fait un peu 
marginal par rapport aux autres quar- 
tiers par sa façon de vivre, souple, 
calme. Dans les autres ensembles, les 
gens sont arrivés en masse; ici, cela 
s'est fait progressivement.» 
Les artisans occupent la ferme et un 
hangar préfabriqué, qui sont des pro- 
priétés de l’université, pour un loyer 
minime. C'est leur seul rapport avec 
l'UCL : les ateliers sont autogérés. 
Les artisans, ce sont Geneviève et 
Christine, les tisserandes, Georges, 
facteur de clavecins; Dominique, la sé- 
rigrahe; Charles, le potier, Bernadette, 
responsable de l'atelier couture; Ju- 
dith, qui fait du batik. 
Tous habitent Louvain-la-Neuve, mais 
aucun n'occupe de logement à la Bara- 
que car il n’y existe pas aujourd'hui de 
possibilités pour des familles entières. 

«Dominique est arrivée la première. 
Moi, j'animais les ateliers enfants et je 
me suis jointe à elle. Puis, Geneviève et 
Georges sont arrivés. Nous formons 
une A.S.B.L. pour ne pas travailler iso- 
lément et pour assurer une animation. 
Nous organisons des stages — une 
partie des subsides vient du Ministère 
de la Culture — J'aime ce que je fais et 
je trouve agréable de le partager avec 
d’autres, et nous sommes tous un peu 
comme ça. peu d'étudiants participent 
aux stages durant les vacances : ils 
viennent plutôt le soir. Ce sont tou- 
jours des femmes aussi! Les hommes 
ont un moment de frayeur quand ils 
passent la porte. Tant de femmes! Et 
pourtant, ils ont envie d'y venir. 
J'utilise des matières «nobles»- laine - 
alpaga - toison naturelle -. Je me suis 

formée seule, en grande partie. Je tra- 
vaille beaucoup sur commande, c'est 
plus facile. Je n’ai pas envie de vendre 
dans des boutiques très chères. Alors, 
nous organisons des expos à Louvain- 
la-Neuve, avec les artisans de la ré- 
gion, et je fais partie du circuit des 
classes moyennes où l'artisanat repré- 
sente tout un secteur, avec des expos 
et des ventes dans des centres de pas- 
sage comme les shoppings centers. 
Mais je ne vis pas uniquement de la 
vente de mes produits : mon mari tra- 
vaille, et les stages assurent aussi une 
rentrée. Je pourrais en vivre si je tra- 
vaillais autrement. Mais j'ai choisi cette 
activité pour faire des choses que j'ai- 
mais bien, et à un bon rythme. 
Si je veux arriver à un certain rende- 
ment, je dois y renoncer, fabriquer par 
exemple 10 coussins identiques... je 
n'en ai pas envie. 

Christine 

  

Pour complément d'information voir page 19   

JE RÉVAIS DE CRÉER 
UNE VILLE NOUVELLE 

Il y a dix ans, j'habitais un petit village 
perdu du Brabant Flamand. Je ne «tra- 
vaillais» pas à l'époque, je m'occupais 
de mes cinq petits enfants, âgés de 9 à 
1 an. Les travaux «ennuyeux et faciles» 
du ménage laissaient le champ libre à 
mon imagination, je rêvais souvent que 
je participais à la création d'une nou- 
velle ville. 
Mon rêve s'est en partie réalisé. En oc- 
tobre 1972, lors de la première rentrée 
académique, nous sommes venus ha- 
biter à Louvain-la-Neuve. 
Louvain-la-Neuve ressemblait plus à 
un champ de boue et de betteraves 
qu'à une ville. De loin en loin, on ÿ 
apercevait quelques bâtiments univer- 
sitaires, quelques maisons, quelques 
appartements ou quelques «kots». 
Pendant les week-ends, de nombreux 
touristes nous faisaient l'honneur de 
leur visite : «Tiens. Il y a des gens qui 
habitent ici! On peut visiter ?». N'étions- 
nous pas les courageux pionniers prêts 
à affronter mille dangers pour que 
naisse enfin cette «cité de l'esprit» tant 
attendue? 
L'inconfort, la poussière, les pannes 
d'eau, d'électricité, de chauffage et 
même les inondations étaient notre 
pain quotidien. || était impossible de 
rentrer chez soi sans traverser une mer 
de boue. Heureux ceux qui accomplis- 

saient cet exploit quotidien sans y lais- 
ser une botte ou sans prendre un bain 
forcé. 
Nous étions à cette époque une di- 
zaine de familles. Que de choses 
avons-nous faites ensemble : dérouler 
du gazon dans nos patios, nettoyer no- 
tre rue, aménager des parterres de 
fleurs, etc. 
Pour nous consoler de nos mésaven- 
tures quotidiennes, nous nous réunis- 
sions très souvent le soir chez l'un ou 
chez l'autre autour d'un feu de bois :   

on parlait, on dansait, on chantait, on 
riait parfois jusqu'à ce que le jour se 
lève. La bière coulait abondamment, —. 
parfois trop abondamment — souvenir 

pour certains de leurs guindailles 
d'étudiants. 
Louvain-la-Neuve était notre ville, nous 
avions à cœur de participer à sa créa- 
tion et de faire entendre notre voix 
auprès des autorités communale et 
universitaire, chacun selon ses apti- 
tudes : participation au Conseil des 
Résidents, au pouvoir organisateur de 
l'école primaire, création d'une crèche, 
etc. 
Pour faire valoir nos vues, nous préfé- 
rions parfois l'humour à la colère. Las 
de la lenteur qui présidait à l'aménage- 
ment de notre quartier, nous avons, 
pendant un week-end, collé des af- 
fiches «A Vendre» sur nos maisons, 
donnant comme numéro de téléphone 
celui de l’Université. M. Woitrin, admi- 
nistrateur général de l'U.C.L., en fut, 
paraït-il, ému et inquiet. «Les premiers 
habitants de Louvain-la-Neuve étaient- 
ils vraiment déçus? Allaient-ils quitter 
«Sa» ville? 
Huit ans ont passé. Louvain-la-neuve a 
grandi. Je suis toujours heureuse d'y 
habiter. On dit souvent que les enfants 
y sont rois et je crois que c'est réel. 
Louvain-la-Neuve est pour eux un im- 
mense jardin dans lequel ils peuvent 
donner libre cours à leur créativité: il 
est souvent difficile de les retrouver à 
l'heure des repas. 
J'aime aussi l'environnement socio- 
culturel de Louvain-la-Neuve. Je peux 
y jouer au tennis, aller au cinéma, au 
théâtre ou à une conférence sans dé- 
pendre d'un moyen de locomotion. 
Bien sûr, tout n'est pas parfait, loin de 
là, à Louvain-la-Neuve. Mais c'est une 
ville neuve dans laquelle on peut, si on 
le désire, créer du neuf, même si le dia- 
logue paraît parfois difficile avec une 
Alma Mater qui semble toute puissante 
ou trop envahissante. 

Josette



  

LES ENFANTS DES BRUYÈRES 

L'école des Bruyères rassemble trois 
cents enfants de maternelle et de pri- 
maire. L'école pratique la pédagogie 
Freinet et associe étroitement les pa- 
rents à la vie scolaire. 
Vivre à l'Ecole des Bruyères, c'est no- 
tamment réaliser des journaux, des 
textes et dessins imprimés. Les enfants 
prennent en charge tout le circuit de 

A Louvain-la-Neuve, il y a un piétonnier. À Ottignies, il y a plein de voitures alors 
on ne sait pas rouler à patins. 

J'aime Louvain-la-Neuve parce que les voitures ne vont pas vite. I! y a beaucoup 
de fêtes et j'ai beaucoup d'amies. 

production création, imprimerie, édi- 
tion et diffusion. Les objectifs de ce 
travail leur permettre de pratiquer 
l'expression libre et la communication, 
de travailler en coopérative et de déve- 
lopper l'esprit critique vis-à-vis de 
l'écrit. 
Voici comment les enfants des 
Bruyères voient la vie à LLN. 

Nous pouvons aller partout sans devoir aller avec les parents. 

C'est bien parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Il y a des fêtes, des animations très 
gaies. 

C'est rempli de maisons et on FUME et en plus il y a que des gens et on a volé 
mon chien et celui de mon amie. Les maisons sont les mêmes. 

À LLN on se parle beaucoup. Il y a aussi des rues très calmes où il n'y a personne 
et on croit que quelqu'un va nous sauter dessus. Alors je cours, je cours, ou je 
fais la la la. 

    
LE COURS CHARLEMAGNE 
Une petite école non directive, et sub- 
ventionnée, le «Cours Charlemagne», 
qui fonctionne de façon aussi originale 
que discrète à Bruxelles depuis plus de 
quinze ans, s'est installée en septem- 
bre 79 à la Ferme Jacobs, dans le quar- 
tier dit «des baraques» à 
Louvain-la-Neuve. 
Ce haut bâtiment rose au style indéfi- 
nissable abrite deux classes uniques à 
plusieurs niveaux, l'une dite «mater- 
nelle» (2 ans 1/2 à 5 ans), l'autre pri- 
maire (6 à 12 ans). 

  

  

Ces groupes d'enfants ne ressembient 
pas beaucoup aux classes des écoles 
traditionnelles : ils rassemblent un 
nombre restreint d'élèves (17 maxi- 
mum) d’âges divers et sont animés plu- 
tôt que dirigés par une institutrice en 
formation permanente. Celle-ci installe 
une structure minimale : espace pro- 
pre au groupe, matériel, règles d'utili- 
sation, réunion quotidienne où la 
présence de tous est requise... 
L'initiative, la responsabilité, l'imagina- 
tion peuvent se développer, les émo- 
tions peuvent s'exprimer, un savoir 
significatif peut être construit. 

vivre à louvainlaneuve 

A L'ANGLE DE LA RUE 
DES WALLONS. 

Une large vitrine couverte d'affiches à 
l'angle de la rue des Wallons et de la 
voie du Roman Pays. Sur la porte, une 
petite pancarte indique les heures 
d'ouverture. C'est ce qu'on appelle un 
commerce service. Derrière le comp- 
toir, une femme parle avec beaucoup 
d'enthousiasme : «Nous sommes ins- 
tallés à Louvain-la-Neuve depuis près 
de cinq ans, mon mari et moi; aupara- 
vant, nous étions à Bruxelles. Eh bien, 
c'est beaucoup plus agréable de tra- 
vailler ici qu'en ville. Pourtant on ne 
lambine pas : je commence à 8h30 le 
matin et mon mari à 8h; à midi, nous 
prenons chacun une heure et le soir, le 
magasin ferme à 19 ou 19h30. Parfois 
l'un de nous s'énerve. Mais l'ambiance 
à LLN est très différente, la clientèle 
aussi, elle est plus jeune, plus 
décontractée. 
Bien sûr, il y de petits inconvénients. 
Le fait, par exemple, que les clients 
comprennent mal qu'on «fasse le pont» 
lorsque l'occasion s'en présente. A les 
écouter, il faudrait ouvrir plus long- 
temps, engager des jobistes, etc. Notez 
que leur point de vue se justifie puis- 
que notre magasin est unique dans la 
ville, les gens ne peuvent aller ailleurs. 
Et puis ce désavantage n’est qu'un dé- 
tail. Au chapitre des désagréments, il 
faut dire aussi que la clientèle est in- 
suffisante: nous ne pouvons donc vivre 
uniquement sur ce commerce à LEN. 
Mais une chose est certaine : ces cinq 
ans ici sont très, très positifs.» 
Elle m'a dit aussi que tous les commer- 
çants ne partageaient pas son eupho- 
rie, les étudiants seraient, selon eux, 
des gens radins qui voient toujours pe- 
tit, petits prix, petites quantités. Mais, 
dit-elle, ils savaient à quoi s'attendre 
en venant s'installer ici! 

Dominique 

  

LOUVAIN-LA-NEUVE 

e Le jour : 
environ. 
e La nuit : 10.263 résidents. 
Parmi les non-étudiants, un habitant 
sur deux n'a pas de lien avec 
l'U.C.L. Beaucoup de femmes 

seules. 
e Le parc scientifique 
Vingt-six entreprises y sont implan- 
tées. Elles y ont investi 2 milliards 
625 millions et créé 841 emplois, 
chiffre qui devrait monter jusqu'à 
1.500. 

18.000 personnes 

    
  

  

31



  

  

38 

DU TOURISME 
A LOUVAIN-LA-NEUVE 

J'ai toujours fait et je fais encore du 
tourisme à Louvain-la-Neuve. La pre- 
mière fois que je m'y suis rendue, il y a 
huit ans, L.L.N. était un chantier, il l'est 
toujours, mais le béton gagne du ter- 
rain. Comme tout le monde, je m'y suis 
perdue, j'ai demandé mon chemin à un 
respectable passant qui a explosé : «N. 
de D., Madame, je me suis perdu, j'ai 
perdu ma femme, j'ai perdu ma voiture, 
si jamais je sors de ce trou, je n'y re- 
mets plus jamais les pieds!» 
J'aime L.L.N., mais je n'y vis pas, j'y 
flâne, je fais mes courses à Wavre ou à 
Ottignies, mais je prends mon petit 
bouillon de culture à L.L.N. : le théä- 
tre, le cinéma, la médiathèque, les 
conférences. Plus prosaiquement, je 
lèche les vitrines de quelques mi- 
gnonnes boutiques et me lèche les ba- 
bines dans quelques sympathiques 
petits restaurants. 
On dit que L.L.N. est une implantation 
artificielle dans la région, que la cité* 
universitaire est coupée des villages et 
petites villes des environs. Mais L.L.N. 
n'attire-t-elle pas ses voisins par ses 
activités spécifiques? Les habitants de 
L.L.N. ne font-ils pas la majeure partie 
de leurs achats dans les petites villes 
avoisinantes? Est-ce que cela ne fait 
pas plus d'allées et venues qu'entre, 
mettons, Court St-Etienne et Wavre? 
Et puis, j'y suis exotique : Soyez Afri- 
cains, Sud-Américains, Asiatiques, 
vous y passerez inaperçus, mais ayez 
les cheveux blancs, vous y serez en mi- 
norité absolue, et je me souviens d'un 
petit feinteur qui, au vu de mon pa- 
nache blanc et de mon allure de petite 
bourgeoise sage, m'a proposé de la 
marijuana! 

Francine 

L'ATELIER THEATRAL 

Qui ne connaît pas ? A tel point qu'on 
hésite à en parier encore... 180.000 
spectateurs en 10 mois. La majorité 
viennent du Brabant, de Bruxelles. Un 
public plutôt bourgeois : cadres- 
universitaires-professeurs. Jeunes et 
gens de 40, 50 ans. Qui doivent appré- 
cier les spectacles «progressistes» mais 
sans excès. 
La troupe : 30 personnes, dont beau- 
coup de Français (on le lui reproche). 
Les spectacles (selon un modèle ré- 
pété chaque année) : une vedette, un 
ballet, un spectacle burlesque, des 
spectacles de troupes étrangères et 
des créations de l'Atelier lui-même. 
Créations grandioses : pour «Les Trois 
Sœurs» de Tchékov, par exemple, les 
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costumes ont eté fabriqués dans les 
ateliers où sont conçus ceux des films 
de Fellini : 60 à 80.000 frs par costume, 
2 millions pour le décor. 
Ceci correspond bien à une politique 
de prestige; on ne se prive en rien pour 
de brillantes mises en scène. Politique 
confirmée par l'énorme budget consa- 
cré à la publicité. L'Atelier mise beau- 
coup sur les abonnements, à des prix 
très bas d'ailleurs, surtout si l'on consi- 
dère que sont invitées des troupes 
comme celle de Mnouchkine, des ar- 
tistes comme Ferré, des acteurs 
come Rufus, Michel Bouquet. Des 
soirées, celles-ci, qui valent le déplace- 
ment jusqu’à ce théâtre, prévu au dé- 
part pour être un resto universitaire, et 
recyclé-plutôt mal (beaucoup de 
places sont mauvaises) en salle de 
spectacles. 
Or, à cause de cette politique dispen- 
dieuse, d'un manque d'organisation 
aussi, paraît-il, l'A.S.B.L. ne rentre pas 
dans $es frais. Le personnel adminis- 
tratif est d’ailleurs mal payé : on distin- 
gue bien ainsi créateurs et sous-fifres ! 

Si l'Etat n'octroie pas d'aide suffisante 
l'an prochain — et c'est vrai qu'il ne 
donne qu'un soutien dérisoire compa- 
rativement à celui que reçoit le Théâtre 
national, par exemple-L'Atelier pourrait 
bien fermer son rideau. Dommage. 
Mème si les spectacles proposés sem- 
blent aujourd'hui plus commerciaux, si 
l'atelier prend de moins en moins de 
risques, il reste un lieu de manifesta- 
tions très valables dans une région peu 
gâtée à ce niveau. 

C.Q. 

TIERS-MONDE 
ET VILLE NOUVELLE 

Depuis un an existe à Louvain-la- 
Neuve un «Collectif des Femmes du 
Tiers-Monde». Un de plus, diront cer- 
tains, mais qui s'avère bien utile lors- 
qu'on est étrangère dans cette ville 
universitaire. Pour certaines d'entre 
elles qui accompagnent leur mari étu- 
diant, vivre à Louvain-la-Neuve, c'est 
rester chez soi et élever les enfants 
sans avoir jamais un contact avec l'ex- 

.térieur. ll fallait donc créer un moyen 
de rompre cet isolement. Pour aller 
plus loin encore, le collectif a mis sur 

- pied différents ateliers afin de permet- 
tre aux femmes du Tiers-Monde de 
comprendre notre culture, de créer, 
d'exister, de réfléchir ensemble. Il y a 
des cours de français et de culture in- 
formation, d'autres portent sur la 
santé, la dactylo, la couture. Les 
femmes qui y participent n'ont pas les 
mêmes intérêts puisqu'elles sont étu- 
diantes, travailleuses ou femmes au 
foyer. Des femmes belges aussi colla- 
borent, pour l’enseignement par exem- 
ple. Cette diversité d'horizons n'est pas 
un obstacle, au contraire, l'enrichisse- 
ment y gagne. Les difficultés existent 
bien sûr, qu'elles soient financières ou 
d'organisation; mais après l'été et les 
sessions d'examens, le groupe a repris 
ses activités. 

DH. 

Collectif des Femmes du Tiers-Monde - rue 

des Sports 17/004 et 19 à LEN. 

  

  

QUELQUES ADRESSES 

— AIMER A LOUVAIN-LA-NEUVE 
Place de la Neuville, 5 
010/41.12.02. 
Permanences de 13 à 18h. 

— SOS VIOLS 
Place Galilée, 6 
Permanences tous les jours 
de 17h à 19h et toutes les 
nuits. 

— COMITE AVORTEMENT 
Place Galilée, 6 
Permanences tous les 
jours de 17 à 19h. 

— COMITE ACTION DROIT 
Rue Redouté, 1 
010/41.87.51. 

Permanences les lundis, mercredis 
et jeudis de 18 à 20h. 
Consultations juridiques de 
toute nature gratuites. 

— LE TEMPS DES MARIES 
Emission de femmes un jeudi sur deux 
de 20 à 21H sur radio/Louvain-la- 
Neuve, FM 102 MHZ - 2, Place des 
Sciences - 010/41.99.99. 

— TAXI STOP 
l’Auto-stop participatif et sécurisé, le 
regroupement des navettes régulières, 

le lift international : 1, chaussée de 
Namur 66 - bte 7 - 1300 Wavre - Tél. 
010/22.75.75. 

— CIDEC, 
rue des Blancs Chevaux 8 a 

— Une coopérative d'achats. 
— Amnesty International, 

terrasse des Ardennais 13 BP 1245. 

   



CLE <BONHEUR > 
EN FORME DE 

PAQUET 
Les Cadeaux! 

Le rêve sous forme de paquets, de 
boîtes, de ficelles, de papiers de cou- 
leur ou de soie, d'étiquettes dorées, 
d'enfermements mystérieux. On les of- 
fre, on les reçoit, des gros, des petits, 
des ronds, des bizarres, des tous sim- 
ples qui n'arrivent pas à cacher qu'ils 
sont livres ou bouteilles. Les embal- 

F4 lages font des plissés comme des vête- 
ments de fête, les rubans 
tirebouchonnent en boucles. ils sont 
là : la tête vagabonde, les mains hési- 
tent. On ouvre vite ou lentement en fai- 
sant durer la surprise ou en déchirant, 
avec des exclamations, des ho!, des ha! 
Les papiers crissent, les baisers cla- 
quent, la joie caquète. 
Les cadeaux sont beaucoup plus que 
les cadeaux. || y a ceux qui savent les 
faire et ceux qui se trompent toujours. 
Ceux qui aiment les recevoir et ceux 
qui n'arrivent pas à les accepter. 

R.dlIs font partie de la fête, donc des ré- 
jouissances communes, des célébra- 
tions joyeuses à date fixe, des jours 
cadeaux ou d'un calendrier plus per- 
sonnel comme les anniversaires, les 
mariages, etc. où ils servent à dire 
qu'on s'aime, qu'on se connait, qu'on 
ne s’oublie pas. 
Les petits cadeaux en cours d'année, 
dispersés et uniques on s'en arrange 
très bien. Mais à la Noël c'est l'embou- 
teillage, et chaque année la course à la 
dernière minute, l’affolement du 24 au 
soir, le casse-tête affectueux. 

D Chacune selon ses mœurs et cou- 
tumes famililiales se débrouille, dresse 
des listes : ton père, ta mère, les 

iens, les enfants, la cousine Ursule et 
a tante Adèle. Et les machins chez qui 

r x g x 

x 

" 

, 

x 

ont va réveillonner, et les voisins qui 
gardent le chat, et les X qui n'arrivent 
jamais les mains vides. Les noms s'ali-: 
gnent et l'imagination s’affole. || y a 
ceux qui ont tout, ceux qui n'aiment 
rien, ceux qui n'ont ni marotte ni 
hobby, qui ont mal au foie (pas de cho- 
colat) qui ne fument pas (pas de bri- 
quet ou autres accessoires 
tabagiques), qui sont abonnés à tous 
les journaux ou qui ne lisent jamais 
une ligne dont la maison est vide (mais 
ils clament qu'ils ne supportent rien 
d'inutile) ou débordante de gadget (éli- 
miner le moulin à poivre à musique, le 
porte-clé astucieux ou le dessous de 
bouteille intachable). 
Chaque année c'est la même chose je 
me laisse piéger. Un petit matin vers le 
15 décembre je prend, mon courage à 
deux mains, la liste dans une poche, 
avec la terreur d'oublier quelqu'un et 
de devoir recommencer l'équipée, et 
un porte monnaie dans l'autre. Une 
idée fixe : ce soir cela doit être fini! Il 
faut mettre de bonnes chaussures, ne 
pas rechigner à faire des kilomètres, à 
monter dix fois l'ascalator du bon mar- 
ché ou de l’inno, à passer du chaud au 
froid (comme une vollaille et en plus 
on se fait plumer). 
À la fin de la journée la tête tourne, les 
jambes vous rentrent dans le corps, on 
a des bras de chimpanzé à force de 
porter des paquets. On a vu, conster- 
née, des choses idéales mais trop 
chères, des trucs qu'on n’a pas envie 
d'acheter parce qu'on n'aimerait pas 
les recevoir: pourvu que personne ne 
m'offre des sets de table parsemés de 
cœur ou un chat en porcelaine à cou 
de girafe et à œil de bambi, ils sont là, 
à tous les rayons, en rangs serrés, et 

g n 7 x 

un malheur est si vite arrivé! Autre ré- 
jouissance, se trouver dans un grand 
magasin après dix personnes, qui, 
comme vous, veulent un emballage ca- 
deau. Si la malheureuse vendeuse 
laisse tomber sa paire de ciseaux, 
(perte de temps trente secondes), on a 
l'impression que le monde entier est 
contre vous. Les yeux vous sortent de 
la tête à force d'avoir vu des objets chi- 
nois, des hectolitres d'eau de cologne, 
des gadgets en forme de toutes les ma- 
nies, des piles de livres, des kilomètres 
de cravates et des mètres cubes de 
cache-pot. Indispensable, s'offrir de 
temps en temps un petit café pour 
franchir une étape de plus dans cette 
chasse aux trésors. Mais le soir si le 
butin a été bon quel plaisir! Quand on 
a trouvé l'objet idéal, ce qui tombera à L°3 
pic, qu'on a atteint la cible du rêve de 
quelqu'un qu'on aime bien, c'est déjà 
la fête. Un «bon» cadeau fait aussi plai- 
sir à celle (celui) qui l'offre qu'à celle 
{celui) qui le reçoit. || ne s'agit plus 
d'argent, il ne s'agit plus d'objets, il est 
question d'échange, d'affection, de 
bonheur en forme de paquet. 
Il paraît qu'il y a des gens organisés, 
prudents et épatants qui pour éviter les 
bousculades, l'achat crétin du 23 au 
soir à 18h30, les pannes d'imagination, 
les bousculades et les embouteillages 
à la caisse achètent leurs cadeaux 
quand ils les trouvent, que ce soit à Pa- 
ques ou à la trinité, les rangent bien 
soigneusement et les distribuent en 
temps utile. Je ne participe pas à cette 
perfection. Donc dans dix jours je me 
lance dans l’épuisant et exaltant travail 
du «comblez vos proches». 

Le 

* 

LA 

J. Aubenas PT   c
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Revoilà la période un peu magique des réveillons, avec ses retrouvailles et ses embrassades, 
la joie d'offrir, le plaisir de recevoir, l'excitation aussi de dénicher l'idée chouette et pas trop 
chère, la conspiration de certaines qui font cagnotte commune pour offrir le super-cadeau 
qu'on n'offrirait jamais seule. 
Alors, à vous qui nous ressemblez, voici en vrac, comme un inventaire de Prévert, nos idées 
avec, en ex-clu-si-vi-té et du fond du cœur nos vœux de BONNE ET HEUREUSE ANNEE. 

LES CADEAUX SAGES 

Pratiques avant tout, même s'ils ne 
sont pas indispensables : 
e une pile d'assiettes en faïence toute 
blanche ou décorée d'un filet rose 
comme celui-ci ou encore égayée de 
fleurettes (vu chez Habitat, l'assiette 
plate ou creuse 100 F, le saladier 350 
F,... 
eun grill-barbecue électrique avec 
thermostat, plaque amovible à double 
face (une lisse et l'autre rainurée) à po- 
ser sur la table ou sur un trépied esca- 
motable (Kalorik, 2.265 F) 
e un porte-couvert en pin (vu chez Pier 
Import, 230 F) 
e des objets en fil de fer laqué de 
rouge : un porte-bouteilles (375 F), un 
panier à salade (185 F), un bac de ran- 
gement monté sur roulettes (44 X 48 
x 48 cm, 990 F); des objets en vanne- 
rie : panier à pain français qui peut 
servir de porte-parapluies (750 F); des 
boîtes en tôle laquée pour la farine, les 
biscuits. (de 70 à 140 F). Le tout vu 
chez Habitat. 
eun aspirateur d'appoint complète- 
ment autonome (donc sans fil) qui se 
recharge sur un support mural relié, 
lui, au réseau. 
Il est vraiment efficace et très maniable 
(Black & Decker, 1.500 FB) 
e A défaut du service de table qui com- 
porte 42 pièces avec prix à l'avenant, 
pourquoi pas un service à café? Celui- 

  

   

        

   

                      

   

            

    

      

       

ci nous a vraiment séduites par ses 
formes à la fois simples et très recher- 
chées (Création Villeroy & Boch, les 15 
pièces. 5.275 F) 

LES CADEAUX 
GOURMANDS INSOLITES 

Il y a moyen d'éviter l'éternel ballottin 
de pralines. Par exemple : 
e un livre de cuisine aux herbes ou aux 
épices auquel on joindra quelques bo- 
caux d'épices. 
e de petits bocaux de yoghourt en 
verre remplis d'herbes séchées (à 
acheter chez l'herboriste). 
e si vous ne réveillonnez pas chez 
vous, pensez aux spécialités de votre 
région comme les ballons de Tournai, 
les couques de Dinant, les gâteaux de 
Verviers, le fromage de Herve ou en- 
core quelques bouteilles de gueuze, de 
Moinette, de vin local 
e de l'huile à transvaser éventuelle- 
ment dans de petits carafons (il y en a 
d'adorables pas chers chez Habitat et 
Pier Import) et dans lesquels vous 
ajouterez, au choix une branche de 
thym, du romarin, du basilic ou de la 
sarriette. Vous pouvez faire la même 
chose avec du vinaigre qui se parfume 
avec de la citronnelle, du basilic, de la 
marjolaine, du fenouil, de la sarriette, 
de l'estragon et du thym, au choix (ne 
pas mélanger les herbes). 
eun vrai Plum pudding anglais (chez 
Marks & Spencer) ou un gâteau de 
l'an, spécialité allemande qui reste frais 
pendant un an (à la Maison d'Alle- 
magne). 

Ce sont les cadeaux drôles et pas 
(trop) chers. Ils n'ont rien du gadget 
inutile. 
e Présenté comme un pot à confiture, 
du gel moussant dans lequel macère 
un sachet d'aromates. Valériane, lichen 
islandais, tilleul, mélisse, gui ou aubé- 
pine, à choisir avec soin, chacun ayant 
des propriétés particulières (adoucis- 
santes, calmantes, toniques, etc. Has- 
linger, 99 F pour 40 bains environ). 
e une grenouille presse-citron en céra- 
mique (vu chez Pier Import, 230 F) 
e insolite et orginal, un bijou holo- 
gramme, pendu à une chaîne. D'un
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liiamètre de 4 centimètres et guère 
lus épais qu'une pièce de monnaie, il 
eproduit un motif en 3 dimensions. 
2et effet repose, notamment, sur un 
rincipe de décomposition de la 
umière. 
À voir de toutes façons, même si vous 
1e l'achetez pas, par simple curiosité 
vu chez Gemma, 1.000 F) 
» Présentées, elles aussi, comme des 
Jots de confiture, des bougies qui sen- 
‘ent bon la fraise, la prune, l'orange et 
autres fruits et qui font disparaître les 
odeurs de cuisine (Point à ta Ligne) 
»* une boîte en fer blanc décorée de 
dessins rétro (on en trouve partout et à 
tous les prix), que vous garnirez de 
fruits secs, d’une poignée de colliers 
de verre que l'on trouve pour deux fois 
rien au Marché aux Puces de bobines 
de fil de toutes les couleurs ou de pe- 
tits tubes de colles diverses pour tout 
bricoler. ou tout réparer. 
e des cache-pots en terra cotta, sorte 
de brique pilée qui étant poreuse, 
convient à merveille aux plantes, vu le 
prix, vous pouvez y joindre un bou- 
geoir sans trop grever votre budget (vu 
chez Casa, les cache-pots 95 et 165 F, 
le bougeoir 140 F) 
e un jeu d'échecs vraiment rigolo car il 
est magnétique et encadré de liège, les 
pions sont réalisés à partir d'écrous et 
de boulons (vu chez Casa, 1.495 F) 

  

LES CADEAUX POUR 
REVER 

Ce sont tous ceux qu'on ne s’achète 
pas. Ou rarement. Ils font donc d'au- 
tant plus plaisir qu'on ne s'y attend 
vraiment pas. 
Lorsqu'il s'agit d'un cadeau cher, voilà 
l'occasion idéale de l'offrir en faisant 
bourse commune. 
e une chancelière pour y glisser nos 
pieds gelés. 
e une belle pièce en argenterie signée 
Christofle parce que, au fil des années, 
cela ne se démode jamais. 
e une superbe parure de lit, décorée de 
broderies ajourées (Antinor, Anne de 
Solène, 
e verres en cristal finement taillés dont 
le motif rappelle, comble de raffine- 
ment, celui d'un service en Porcelaine 
de Limoges, (Création Val Saint- 
Lambert, 1.040 F le verre). 
e une cafetière murale dotée des tous 
derniers perfectionnements techni- 
ques, notamment, un plateau réglable 
en hauteur pour ÿ déposer selon les 
besoins, une cafetière ou une tasse, et 
surtout une montre programmable 
pour pouvoir se lever quand le café est 
prêt (Cafethek de Krups, 3.395 F). Ou 
cet autre appareil doté d’un système de 
filtrage intermittent pour faire un café à 
lancienne et d'unar les puristes-es- 
café (Nova, 1.995 F) 

  

  
al
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e Un vase de forme originale dont le 
superbe décor est signé Léonard. le 
grand couturier parisien (Hutschenreu- 
ther, de 1.084 à 4.796 F selon gran- 
deur). À noter que ces décors ornent 
également un service de table et un 
service à café ainsi que des cendriers, 
boîtes. etc. 
eune des dernières mini-chaïnes sté- 
réo, très compacte, très belle et... très 
chère (Philips, environ 50.000 F) 

  

e au rayon parfums, il n'y a que l'em- 
barras du choix et des prix. Parmi les 
derniers-nés, en voici deux que j'ai 
aimés : Envol de Ted Lapidus qui ma- 
rie le chévrefeuille, la jonquille, la 
myrrhe, l'encens, un peu d'épices et 
quelques bois, bref une senteur curieu- 
sement fraîche et chaleureuse et l'Eau 
de Caron, fraîche et fruitée avec une 
touche de jasmin. Pensez aussi aux 
eaux de toilette souvent plus agréables 
à porter et moins chères ; 
— aux savons qui rappellent un par- 
fum comme Fleurs de Rocaille de Ca- 
ron (F), Anaïs (150 F), O de Lancôme 
(95 F), Dioressence (285 F) 
e Moitié bijou, moitié parfum, il y a 
aussi les bijoux parfumants que l'on 
pend autour du cou et qui sont conçus 
pour y verser quelques gouttes de par- 
fum. Estée Lauder et Christian Dior en 
ont présentés l'an dernier. C'est au 
tour de Jacques Fath; vendu en coffret 
avec un flacon d'Expression, c'est très 
joli (595 F). 
e Moitié parfum et moitié objet décora- 
tif, c'est l'atosphère qui séduira : cette 
boule noire cerclée de métal est en 
réalité un atomiseur rempli d'Expres- 
sion. (395 F}). Guy Laroche présente 
aussi son Eau Folle dans une boule, 
mais il l'a déguisée, pour rire, en boule 
de billard. (295 F). 
e Une autre idée qui ne manquera pas 
d'être rapidement copiée, c'est l'idée 
du parfum pour la maison assortie à 
son parfum à soi. Avec son Fidji, Guy 
Laroche propose des bâtonnets à brü- 
ler comme un bâtonnet d'encens 
(195 F les 10}, une boule parfumée à 
poser sur ou dans la commode 
(345 F), une bougie parfumée (595 F) 
des sachets parfumés à glisser entre le 
linge (145 F) et j'en passe. 

Liliane MALCAUSE   
  

CHOISI PAR AMÉLIE D'OULTREMONT AU DESIGN CENTER DES CADEAUX 
MADE IN BELGIUM. 

  

  

      

1. Grand Châle de mousseline et satin. 
Karine van Hoorenbeek. 2.800 F. 
2. Deux écharpes en Soie, K. van Hoo- 
renbeek de 895 à 1.895 F 
3. Gros chien en peluche, De Ceule- 
neer 495 F 
4. Essuie de Bain «Arlequin», Abeloos 
et Fils 845 F 
5. Jeu : Belgique Carrefour de l'Eu- 
rope 299 F 
6. Sabots en Bois, Steenhoudt Paul 
de 170 à 299 F 
7. Couque de Dinant, Léopold | Roi 
des Belges, Dandoy 212F 
8. Table roulante pliante, Cogebi 
2.500 F 
9. Sac pour dames «Verone», bleu ma- 
rine, Daniel Duyck 2.630 F 
10. Cartable en cuir naturel, Baguet et 

Fils 1.795 F 
11. Verres en cristallin satiné avec filet 
de couleur, Boussu 300 F 
12. Planche à viande de bois, atelier 
protégé n° 65 168 à 477 F 
13. Corbeille à sandwich. en dentélle, 
Nina Meert 855 F 
14. Ouvre-bouteille, noir, blanc, rouge, 

  
Tavernier, Top Design 100 F 
15. Savon à la glycerine, Tranoy, 
26 F 
16. Bac pour peinture et pinceau à 
suspendre Cogebi 199 F 
17. Chaise «Hello There», chromé, 
rouge, blanc, noir, Artifort 2.840 F 
18. Nappe Essix pour Gaiac, serviettes 
assorties coloris et tailles diverses, lin 
et coton existe aussi en plastifié au 
mètre. 620 à 960 F 
19. Parapluie de portier 1.390 F 
20. Soliflor, Jean Keup, en vente chez 
Rosenthal 3.200 F 
21. Voiture en Bois, démontable 
1.250 F 
22. Set pour feu ouvert, Ann Maes 
4.495 F 
23. Gros châle tissé laine, Josine Kaps 

2.300 F 
24. La Citrouille de Calestin, illustra- 
tions Marie Wabbs, Christiane Germain 
25. «Bruxelles, les gens», Jacques 
Blanchart 300 F 
26. Pas perdus dans Bruxelles, Ger- 
maine van Parijs, édit. Monique Adam 

545 F
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existe depuis plus d'un an. 

— VOUS nous avez accompagnés dans NOTRE effort pour donner aux 
femmes une information différente. 

— NOUS avons grâce à VOUS augmenté notre nombre de pages, changé 
nos couvertures. 

— Süûres de VOTRE appui, NOUS avons pris le risque de dossiers à 
chaud : le mois dernier, l’Avortement, le mois prochain, le chômage. 

SI VOUS VOULEZ que VOYELLES reste ce magazine que vous aimez, que 
nous travaillons à rendre de mois en mois plus fort, plus beau. 

SI VOUS DESIREZ que VOYELLES reste un journal libre de tout parti 
politique et indépendant de tout groupe financier. 

SI VOUS PENSEZ qu'à une période où les femmes sont menacées, les 
femmes doivent se défendre 

ABONNEZ-VOUS 

OFFREZ DES ABONNEMENTS 
Voyez page 83. 

  
  

 



«QUALITÉ ARTISANAT» 

Nicole Haurez, c'est «la main qui 
chante». «La main qui chante», est une 
de ces boutiques d'artisanat où tout est 
beau. Il ÿ en a une bonne vingtaine en 
Belgique, qui, de Bruxelles à Arlon, de 
Liège à Tournai s'attachent à promou- 
voir la qualité, les formes chaudes à 
l'œil, les matières lisses à la main, le 
travail exigeant. 
En ouvrant il y a cinq ans son magasin, 
Nicole Haurez a pris des risques. Elle 
avait l'impression d'étouffer dans la 
fonction publique où elle gagnait tran- 
quillement sa vie. La mentalité «cul sur 
la chaise» était très peu pour elle. Elle 
ne croyait plus beaucoup non plus au 
militantisme culturel écrasé par la poli- 
tique, les à priori idéologiques. Donc 
elle s'est lancée. Deux grandes vitrines, 
deux pièces pleines d’étagères où 
s'empilent les poteries, les tissages, les 
nappages, les lampes. les cuirs, les 
osiers. Une atmosphère paisible et 
chaleureuse. 

Ce qu'elle aime : 

— L'amitié des artisans. Une fois par 
semaine, elle prend sa voiture et va: 
s'approvisionner dans leurs ateliers. 
Elle voit l'évolution de leur travail, fait 
en sorte de donner leur chance aux 
jeunes qui ont du talent et de ne pas se 
consacrer aux grands noms. 
— La gentillesse de sa clientèle, des fi- 
dèles qui posent des questions, s'inté- 
ressent aux techniques, sont sensibles 
aux formes, aux couleurs. 

Ce qu'elle regrette : 

— Que l'on confonde trop souvent ar- 
tisan et bricoleur. Elle est un peu fà- 
chée contre les fantaisistes d'une 
saison qui mettent sur le marché des 
pièces médiocres, ou mal faites, qui 
dévalorisent le travail de ceux qui sa- 
vent que c'est un métier qui demande 
beaucoup de pratique, beaucoup d’as- 
siduité et beaucoup de recherche. 
— Que sa clientèle, alors que son ma- 
gasin est à La-Louvière, ne touche pas 
le milieu ouvrier : ce n'est pas une 
question d'argent mais d'éducation, de 
culture. Le beau devrait s'apprendre à 
l'école, or l'enseignement artistique ou 
manuel est éliminé dès le primaire. 
Qu'elle soit composée aussi à 90 % par 
les femmes : une vitrine où l'on expose 
des pots ou des nappes, repousse tra- 
ditionnellement ceux qui croient que 
«a maison» n'est pas dans leur 
attribution. 
— De devoir vendre aussi des vête- 
ments ou des objets industriels : sacs 
polonais, verreries italiennes, robes pa- 
risiennes. Îls sont beaux et bien choisis 
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mais plus passe-partout. Il faut bien 
vivre ! 
— Que les journaux en général ne par- 
ent pas assez de ce qui se fait en pro- 
vince, comme si tout ce qui se vend et 
se crée s'arrêtait à Bruxelles. 
— D'avoir dû sélectionner pour 
«Voyelles» quelques noms. Elle a le 
sentiment douloureux d'avoir commis 
mille injustices. 

«La main qui chante» 74, rue Hamoir. 
La Louvière. Tél : 064/22.91.17. 

UN CADEAU FEMINISTE 

Un agenda réalisé par le groupe fem- 
mes de Tournai. De quoi noter tous vos 
rendez-vous et méditer tout au long de 
l'année sur les multiples discrimina- 
tions dont les femmes sont victimes et 
les moyens d'y mettre fin. 

Les auteurs ont rassemblé sous diffé- 
rents thèmes (vie quotidienne, vio- 
lences, travail, famille, patrie, etc.) une 
série de réflexions, de devinettes, de. 
faits divers, d'adresses utiles. Un ca- 
deau féministe pour les fêtes de fin 
d'année. (150 F plus frais de port). 
Groupe Femmes de Tournai, 7bis place 
Verte - 7500 Tournai. Tél. : le matin : 
Jeannette 069/22.10.79: de17hà19h: 
Bernadette 069/22.75.54, 

  
Ici c'est de l'Alice de Vinck. Des colliers 
sont faits de lien de cuir avec de grosses 
perles de grès dans les gris, les ocres. De 
565 à 885 F. Les poules dodues et braves, 
sympathiques et agréables à toucher valent 
395 F, le coquetier 120 F. 

Devant un set de table tissée par Andrée Ri- 
besse, qui vaut 250 F les vases noisettes de 
Claire Lateur. Entre 675 et 1.200 F selon la 
taille pour cette merveille aux échancrures 
et formes végétales. La théière de Betty 
Moerenhoudt coûte : 995 F, le pot à épices 
300 F et le vase 450 F. 

Les bougies dont on ne peut voir ici les 
couleurs, mais, croyez-nous, elles sont sub- 
tiles sont fabriquées par Eliane de Vieil- 
croix. On peut les acheter pour .115 F 
jusqu'à 695 F. 

  

  
  

  
Lampe Tricorno 
Sapin naturel. Eclairage par incandes- 
cence. Diffuseur de lumière en toile de 
coton blanc écru. Démontable. Hau- 
teur : 60 cm.     

la ronde des cadeaux 
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LIVRES POUR ENFANTS 

RACONTE, GRAND-MÈRE 

Lorsqu'on parcourt les rayons de livres 
pour les jeunes enfants, on se de- 
mande parfois si l’onne s'est pas 
trompé, si l’on n'est pas devant la caté- 
gorie pour «personnes attendries»… |! 
n'est question que de neige qui tombe 
mollement, recouvrant le jardin d’un 
voile de mariée ou du soleil qui chauffe 
de ses rayons bienfaisants, etc, etc. 
Les illustrations sont belles mais com- 
bien calmes, contemplatives |! 
Ou bien une rangée de livres didacti- 
ques : mes premiers mots, mes pre- 
miers chiffres, mon premier 
dictionnaire. Or, tous ces enfants vont 
à l'école dès l'âge de 3 ans ou même 
avant, il leur faut à ces enfants quand 
même autre chose pour les vacances ! 
Alors quoi ? Il y a d'inépuisables séries 
mais toujours excellentes, je pense aux 
«Barbar:, de Jean de Bruinhoff (Ha- 
chette), à «Tltou et Fanette de Gunilla 
Woilde (Dupuis), à toutes les aventures 
d'«Emille» de Domitille de Préssensé 
(Ed. G.P. Paris et Le Petit Livre d'Or). 
Ou encore «Les oursons d'Isabelle» de 
Anna Virin (Nathan) et «Le petit Ours     

  

brun> (de la collection Pomme d'Api, 
Bayard). Les enfants ne se lassent pas 
de retrouver leurs petits amis lancés 
dans de nouvelles aventures. 
La rencontre de «La petlte fille et la 
pluie» par Milena Lupcesova et Jan 
Kudlaeck (Duculot), est très douce. 
Cocasse est l’histoire de «La Citroullle 
de Célestin», de Marie Wables et Chris- 
tian Germain (Duculot) qui grossit, 
grossit..…. 

«Cours vite, Alain!> 
(Gautier- 

Mes découvertes : 
de Satomi Ichikawa 
Languereau), illustré par Clyde Robert 
Bulla, ou l’histoire du petit dernier qui 
n'arrive pas à suivre les grands. 

gardant anguerece 

d'Le paysan, la paysanne et les trois 
sourls» conte de Chantal de Marolies 
illustré par Carme Solé Vendrell 
(Grasset-jeunesse) dont je me suis lon- 
guement demandé s'il n'était pas un 
peu sexiste sur les bords — car cela 
compte aussi dans le choix ! Mais fina- 
lement je ne le crois pas, puisque la 
trop bonne ménagère se convertit en 
violoniste grâce à la leçon des souris ! 
Je ne connaissais pas «Bébé» de Fran 
Manushkin, illustré par Ronald Himler 
(L'école des loisirs) : dédié à Leboyer 
— il plaira particulièrement à ses fans 
— il raconte le joyeux accueil par toute 
la famille du bébé attendu tant et si 

bien que celui-ci traverse dans un cri 
joyeux le traumatisme de la nais- 
sance ! La présentation est inatendue. 

MD. 

CHAUD ET FROID 

Il ne s’agit pas de choisir le chaud ou 
le froid, mais plutôt de pouvoir les vivre 
ensemble. 
Elle, Canicule, a toujours trop chaud. 
Amusante riposte de l'auteur pour dé- 
mentir que les petites filles sont fra- 
giles et frileuses et les garçons durs et 
costauds. 
Et lui, Sibéric, a toujours froid. 
Nous assistons au cours des pages 
bien enlevées par un dessin souple et 
vif à des habillages et déshabillages 
rigolos. 
Avez vous déjà pensé à la différence de 
temps pour vous vêtir selon que vous 
avez à enfiler votre robe de coton l'été 
ou votre pull, votre anorak, votre 
écharpe, vos gants. et à quoi utiliser 
ce temps «gagné» ? Plein de tendresse 
et de sensibilité. 

  

  
«Chaud et froid” de Caroline Dillard. 

Editions 

ML. 

Entre 4 et 7 ans. 

Casterman. 

25 pages. 

  

DISQUES POUR ENFANTS : 
Au départ, un spectacle de Martine 
Peters et d'Olivier Battesti, « Bonjour la 
pluie ». Une collaboration avec l'équipe 
de Radio-Pirate aussi : « parce qu'on a 
eu l'impression(..) que les enfants 
s'étaient rendus compte que chacun a 
une voix et peut essayer de s’en servir 
pour chanter si quelqu'un l'aide...» 
Douze chansons sur des thèmes de 
tous les jours : les bonbons, les autos, 
la confiture. C'est vrai, qu'elle est 
contagieuse, leur manière de chanter! 

La pochette est belle, et quand on y 
plonge la main, on y déniche les textes 
de chansons, et puis, un jeu de l'oie.   Les paroles, la musique et la réalisa- 

  

uon sont de Martine Peters et d'Olivier 
Batesti. Cinq musiciens les accompa- 
gnent, et les enfants qui chantent vont 

à l'école Clair Vivre. Le disque s’ap- 
pelle Mememo (Co-production Théâtre 
de la vie et RTBF). 

YVES MARCHAL, CHANSONS ECRI- 
TES AVEC DES ENFANTS. 
Ce disque rassemble 17 chansons écri- 
tes et mises en musique avec des 
enfants et adolescents de 7 à 15 ans. 
Loin des productions «nian nian» sou- 
vent proposées par des adultes, cette 
démarche présente des chansons qui 
nous interpellent et nous étonnent par 
leur profondeur. Chansons à écouter, à 
donner, à reprendre autant par des en- 
fants que par des adultes. Prix : 300 F. 
Contact : Yves Marchal, rue de la Limite, 
29 - 1030 Bruxelles. Tél. : 02/218.51.19.    
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BANDE DESSINÉE 

LA SORCIERE ET SILENCE 

Didier Comès, nouveau talent de Belgi- 
que a déjà montré sa sensibilité ro- 
mantique dans son album précédent, 
«Le Dieu Vivant». Aujourd'hui, il nous 
entraîne dans les secrets maléfiques de 
nos Ardennes. Imprégnez-vous de 
l'ambiance qu'il donne dans la sobriété 
de ses dessins noirs et blancs; laissez 
monter le plaisir d'avoir peur, disponi- 
ble pour lire une très belle histoire. 
Lorsqu'il est question de sorcellerie, 
une femme naît. la sorcière. 
Mais si elle n'est pas sale, mal fagotée, 
vivant dans un endroit sordide, les Che- 
veux en broussaille, des poils au men- 
ton et quelques dents en moins, le 
cliché ne sera pas réussi. 
Dans la longue histoire de «Silence» de     
    
Didier Comes, le mystère et l'étrange 
nous emmènent vers Sara —- la belle 
sorcière du village de Beausonge. Elle 
fait peur, aussi, quand Violante mourut 
en accouchant d'un enfant simple d'es- 
prit «Silence», tout le village était 
convaincu que Sara lui avait jeté un 
sort. Elle fut condamnée à avoir les 
yeux brûlés. 
Enfermement pénible pour une tzigane 
mais quelque peu allégé par le désir 
secret de se venger. «Silence» devenu 
adolescent, sera son outil, lui le muet, 
le maudit. 
De nos jours, trouver une chouette 
clouée sur la porte d'une grange est le 
signe que quelqu'un nous veut du mal. 
La jalousie et la méchanceté rassem- 
blées font faire des actes curieux aux 
propriétés magiques. Et nous ne 
sommes pas dans un pays dit 
«barbare». 
La perte d’une bête, un accident, une 
faillite, une fausse couche sont pour 
certains des faits du hasard et pour 
d'autres des faits maléfiques auxquels 
ils demandent des interprétations ou 
des remèdes. 

L'imagination populaire veut que ce 
soit la femme qui ait causé l'entrée du 
mystère dans ce monde : les interfé- 
rences de la lune sur les cycles de fé- 
condation, les malaises curieux de la 
portée d'un enfant, les douleurs de 
l'accouchement, le signe 
astrologique... 
Une sorcière et un muet, deux per- 
sonnes marginales, font la loi d'un vil- 
lage déboussolé. À qui se vouer ? Le 
sacré est dépassé, le profane ne suit 
plus. Tous sont ensorcelés. A suivre. 

«Sllence», Didier Comes. Album 153 pages. 
Editions Casterman. 

DROLE DE MATELOTE ! 

«|| était un petit navire, il était un petit 
navire, qui n'avait ja, jamais navigué.….». 
Comptine bien connue des petits et 
des grands dans laquelle le sort du pe- 
tit matelot fit frémir plus d'un cœur. 
En 1870, la vie sur un navire n'est pas 
exaltante. Dans une tempête chacun 
risque l'accident imbécile, une glis- 
sade : un homme à la mer, à la mort. 
Mais, par beau temps, par calme plat, à 
quoi pensent des gabiers d'artimon ? 
et des fusilliers ? ou le prévôt de 
l'équipage ? 
Un monde de malfras plus arrangeurs 
qu'arrangés, tous se suspectent. Des 
clans naissent. Des rivalités, des ba- 
garres sanglantes, des mutineries du- 
rement réprimées. 
Parmi eux, Noël, jeune matelot breton 
qui au cours d'une garde nocturne 
s'est égaré du côté du pont du com- 
mandant a surpris une présence fémi- 
nine sur le bateau. Autrement dit, une 
passagère clandestine : Isa, la justi- 
cière. Déguisée en homme et se faisant 
appeler «Monsieur», elle donne des or- 
dres. Elle montre alors sa hargne, son 
dégoût des usurpations subies et se ré- 
vèle, dévergondée, audacieuse et 
combattive. 
  

    

Dans «Le Ponton», le même humour fé- 
roce, la même ambiance, le même 
souci de vérité. 
F. Bourgeon a ranimé avec beaucoup 
de talent, ces aventuriers de la mer et 
leurs légendes. 
Pour le prochain épisode, embarquez- 
vous sur le «Marie-Caroline» ! 

«La fille de la Dunette» et «Le Ponton> de 
François Bourgeon. 

Albums. Editions Jacques Glénat - 48 

pages. 

LA PETRO-IMMORTALITÉ 

Au centre de Paris, en l'année 2023, 
une société aux visages maquillés de 
noir, rouge, blanc. Elle est la classe 
dirigeante. 
Dans la zone, des gens sales, mal em- 
bouchés, vulgaires qui traînent leur vie 
de miséreux. 

  

Au dessus de tout ce monde, des im- 
mortels, ceux de l'Egypte Pharaonique, 
nobles et dieux —- que viennent-its 
faire ici ? Négocier du carburant 
contre l'immortalité. Ils ont déserté leur 
image mythologique, leur prestige de 
prince du feu ou déesse de la fécondité 
pour du pétrole français. 
Clin d'œil amer sur notre époque ! Bi- 
lai a mis un paquet d'humour explosif 
et grinçant dans son scénario. Cela 
sent les combines ministérielles, les at- 
tentats, le laisse-ailler, le désordre. 
Bilal écarte les femmes. Veut-il nous 
suggérer un retour à l'antiquité : 
seraient-elles les nouvelles esclaves ou 
les mères de nouveaux philosophes ? 
Des dessins très beaux, une mise en 
scène géniale, un humour caustique. A 
lire en priorité. 

«La Foire aux immortels» d'Enki Bilal. Al- 

bum 64 pages. Editions Dargaud. 

Mireille Lambert 
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LE PLUS PASSIONNANT 

Les Ilvres s'offrent en toutes circons- 
tances. Je vous les présente au fil des 
mois. Pour les cadeaux de fin d'année, 
Je me suls limitée à un livre qu'il 
m'aurait plu de recevoir. 

Encore une encyclopédie mais ponc- 
tuée d'histoires et illustrée de vérita- 
bles documents. Il s'agit d'une 
encyclopédie de la photo et du cinéma. 
Entre Aaton et Zoom, on trouve tout ce 
qui se rapporte à l’art ou à la technique, 
de la photo et du cinéma amateur. 
L'auteur décortique le densitomètre 
photo-electrique et décrit l'effet Albert, 
il commente les grandes dates et ra- 
conte Niepce, Edison et Robert Capa: 
il explique la formule du D76 et l'isohé- 
lie et nous fait découvrir les secrets 
des appareils espions. Bref, il cadre la 
photo sous tous les angles, la saisit 
dans tous ses mouvements et la traduit 
dans chaque technique. 
Jean-Loup Sieff écrit en préface «Ce li- 
vre est au photographe ce que le Littré 
est à l'écrivain». Ce n'est vrai qu'en 
partie car on compulse rarement le Lit- 
tré par simple plaisir, les mots ayant la 
sécheresse de l'explication élémen- 
taire. Ici, on lit certaines pages comme 
un roman, les néophytes voient l'image 
d'un œil nouveau, les initiées trouvent 
un outil de références. Plutôt qu'un Lit- 
tré, je dirais que c’est une sorte de Bi- 
ble. 

L. Malcause 

«Encyclopédie de la photographie» 

Editions Elsevier - 1.995 F 

LE TEST CADEAU 

e Quel est le titre du roman qu'on lit sans s'arrêter de la pre- 
mière à la dernière ligne ? 

e Quelle différence y-a-t-il entre des oiseux et des oiseaux ? 

e VOYelles, est-ce seulement six lettres de l'alphabet ? 

Un sondage a été effectué sans tricher (vous vous connaissez) gare 
des Guillemins à Liège à 16h45, Bibliothèque Royale à Bruxelles à 
10h05, au super marché de Charleroi le samedi à 15h30 et sur la 
Grand Place de Tournai à 17h18. 60 % ont répondu immédiatement. 

Et vous qu'auriez-vous répondu ? 

Si vous vous situez dans les 40 % des «sans réponse», vous êtes en 
danger de sous informajion. 
La solution pour une fois est facile et agréable (ceci bien entendu, 
n'est pas de la publicité). 

e Offrez, pour 350 F, le «Dis Marie» et vous saurez ce qui s'est 
passé de vraiment important à Bruxelles dans les années 70. 

e Riez, pour 199 F, avec les «Oiseux», les bêtes qui vous ren- 
dent intelligentes. 

e Abonnez-vous à VOYelles, un magazine exceptionnel : 
- il est bourré mais pas bourratif. 
- il est en noir et blanc mais haut en couleur. 
- il est plein d'humour irremplaçable.. il suffit de le détecter, mais 
ceci est un autre test.   
  

CARNET D'ADRESSES 

Pour connaître un point de vente dans votre 
région, renseignez-vous auprès des impor- 
tateurs et distributeurs concernés : 
Anne de Solène, av. Parmentier 34, 1150 
Bruxelles, 02/770.45.60. 
Blfa, rue Désirée Sorée, 25, 5720 Flawinne, 
081/22.21.91. 
Casa a ouvert plusieurs boutiques en Belgi- 
que : vous obtiendrez les adresses en télé- 
phonant à la centrale 015/24.46.61. 
Gemma, Galerie du Roi, 22, 1000 Bruxelles, 
02/512.35.19. 
Habitat, place de la Monnaie 6, 1000 Bruxel- 
les, 02/219.47.60. 
Haslinger, av. des Libellules 9, 1060 
Bruxelles, 02/354.40.58. 
Hutschenreuther, av. L. Lepoutre 88, 1060 
Bruxelles, 02/343.01.28. 
Maison d'Allemagne, av. de la Toison d'Or 
10, 02/512.23.44. 
Marks & Spencer, rue Neuve 17, 1000 

: Bruxelles, 02/219.43.36. 
Pelletier, rue F. Pelletier 8, 1040 Bruxelles, 
02/733.95.27. 
Pier Import, City 11 123, 1000 Bruxelles, 02- 
217.23.52. Av. Toison d'Or 22, 1050 Bruxel- 
les, 02/513.31.68.. 
Point à la Ligne, Industriepark 6, 9880 Aalter, 
091/74.31.92. 

Val-St-Lambert, rue du Val 245, 4100 Val- 
St-Lambernt, 041/37.09.60. 
Les produits parfumés sont en vente dans 
toutes les bonnes parfumeries et les appa- 
reils électriques et ménagers chez les 
électro-ménagistes et grands magasins. 

DES BONNES ADRESSES ENCORE... 

Mais il s'agit cette fois de boutique qui ont à 
cœur de promouvoir l'artisanat. On y trouve 
un accueil chaleureux, des idées originales 
et des prix pour toutes les bourses : 
La Lisière de la Forêt, chaussée de Waterloo 
1021c, 1180 Bruxelles, 02/375.57.44. 
Les Rosières, av. Vanderkindere 277, 1180 
Bruxelles, 02/344.16.23. « 
Le Capricorne, rue de Mons, 7400 Soignies, 
067/33.46.81. 
Le Volcan, rue Ch. Dupret 13, 6000 Charle- 
roi, 071/32.99.10. 
Le Coffre, Esplanade 7, 7800 Ath, 068- 
22.46.01. 
La main qui chante, rue Hamoir 7100 La 
Louvière. 
Le studlo 13, rue de la Station, Chapelle- 

lez-Herlaimont. 

Atelier de créations, chée d’Alsemberg 891, 
1060 Bruxelles (8 artisans de techniques dit- 

férentes y exposeront). 

Fabule, av. de Tercoigne, 20 - 1170 Bruxel- 
les, 02/672.07.02. Des femmes se sont grou- 
pées pour sélectionner livres, disques, 
jouets. Elles organisent des animations 
dans les écoles, les bibliothèques, les 

entreprises. 

POUR MIEUX CHOISIR : 
Nous avons choisi de ne vous communiquer 
que les numéros de téléphone des artisans 
et designers belges sélectionnés dans notre 
«Made in Belgium». Ce ne sont pas des 
commerçants ayant pignon sur rue: il est 
donc préférable de donner un petit coup de 
fil pour annoncèr votre passage. 

Abbeloos & Fils S.A. 091/25.83.18.- Adam 
Monique, 02/375.17.13 - Atelier Protégé n° 
65, 080/21.68.07 - Baguet & Fils S.A.,, 02- 
21.68.07 - Blanchart, 02/478.37.06 - Centre 
de la Clairière, 02/660.20.80 - Cogebi, S.A., 
02/376.00.80 - Dandoy, 02/511.03.26 - De 
Ceuleneer, 031/36.17.99 - de Vieilcroix Elia- 
ne, 02/345.36.50 - Duyck Daniel, 010- 
68.90.42 - Graphie, 02/511.70.47 - Hedem 
Team, 091/74.31.92 - Meert Nina, 02- 
537.01.63 - Op der Millen, 02/427.17.23 - Pos- 
tainiers Hutois, 085/21.56.05 - Steenhoudt 
Paul, 054/33.11.97 - Top Design, 068- 
33.26.04 - Tranoy, 056/33.02.33 - Val-St- 
Lambert, 04137.09.60 - Van Horenbeeck 
Karine, 02/511.74.14 - Van Maele S.A., 051- 
40.14.01.
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Le planning familial. Au départ, un mouvement au bord de l’interdit, soutenu par le dynamisme 
extraordinaire de nombreux bénévoles. Aujourd’hui, presqu’une institution. Dans les centres 
implantés dans tout le pays, un éventail d'activités; des milliers de consultations par an, des 
dizaines de personnes occupées au moins à temps partiel. 

Ce mouvement, à la charnière du médi- 
cal et du philosophique, était voué au 
succès. Parce qu'il correspond à une 
époque, à une évolution : la découverte 
des moyens modernes de contracep- 
tion, la volonté d'émancipation des 
femmes, de libération sexuelle, une 
nouvelle conception du couple. 
Le planning familial n'est pas seulement 
laic. Des centres d'orientation chré- 
tienne se sont créés. Dans ce secteur, où 
les positions catholiques ne varient pas 
d'un pouce, les animateurs ont réussi à 
créer ce qu'on essaye en vain de mettre 
sur pied dans d'autres domaines : des 
centres pluralistes où se côtoient des 
animateurs d'orientations diverses. 
Le premier centre de planning franco- 
phone date de 1962 : c'est la Famille 
Heureuse de Saint-Josse. En fait, les 
Flamands nous avaient précédés de plu: 
sieurs longueurs puisque des centres 
fonctionnaient à Gand et à Anvers de- 
puis 1955. Mais les centres durent atten- 
dre 1970 pour être reconnus et 
subsidiés, 1973 pour que la contracep- 
tion sorte du code pénal, que la publicité 
et la propagande pour les contraceptifs 
ne soit olus interdite, pour que la pilule 
et le stérilet puissent être distribués aux 

consultations. 
Jusque là, la contraception figurait dans 
le code pénal au milieu d'autres 
«outrages aux bonnes mœurs», viol, 
prostitution, bigamie.. Une première 
bataille gagnée. L'autre, celle de l'avor- 
tement, est loin encore d'aboutir même 
si certains centres de planning ont in- 
clus l'interruption de grossesse dans 
leurs activités normales. 

Un public de plus en plus jeune 

En 1970, les centres de planning familial 
laïcs se sont regroupés dans une fédéra- 
tion. Françoise Coulon, secrétaire de la 
Fédération belge de planning familial 
(F.B.P.F.), explique : 
«|| fallait un interlocuteur unique à l'IPPF 
(1), cette association internationale qui 
soutient les initiatives de régulation des 
naissances dans les différents pays et 
centralise les recherches et 
statistiques.» 
Pour son dixième anniversaire, la fédé- 
ration s’est offert, le 29 novembre der- 
nier, un congrès de réflexion. 
Un bilan du travail des dernières années 
a été présenté. Les chiffres d'abord : 40 

à 45.000 consultations par an dont 
25.000 consultations médicales. Le gros 
morceau reste donc la contraception 
même si d’autres activités lui sont paral- 
lèles : conseil conjugal, consultations 
juridiques, éducation sexuelle. 
Une étude sur le public concerné à pren- 
dre avec prudence, car elle n'est pas 
complète, montre qu'il s'agit en majorité 
de femmes, que la première demande 
concerne la contraception ou l’avorte- 
ment, que les catholiques consultent 
comme les autres. 
Le public est de plus en plus jeune, plus 
d'étudiants, moins de femmes au foyer 
qu'auparavant. Rares sont les centres 
qui, comme celui de La Louvière, ont 
réussi à percer dans le milieu ouvrier. 
Les visiteuses ont la plupart du temps 
été renseignées par une amie. La presse 
et l'école ne remplissent pas assez leur 
rôle d'information. La Fédération a cal- 
culé qu'elle touchait 1 % à 1,5 % des 
femmes belges en âge d'être enceintes, 
plus du double à Bruxelles. Mais peut- 
elle rêver d'en atteindre davantage ? 

  

(1) International 
Federation. 
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Les gynécologues, les cliniques, ne 
jouent-ils pas aussi aujourd'hui un rôle 
important dans l'information sur la 
contraception ? 
Les centres de planning restent malgré 
tout d'un accès plus facile pour les 
jeunes. C'est ce qui explique leur succès 
croissant à ce niveau. 

Les centres 

Tout en étant regroupés au sein d'une 
fédération, les centres sont restés très 
autonomes. L'accueil, l'esprit, sont dit- 
férents d'un endroit à l’autre. Seuls, les 
centres regroupés dans le GACEPHA, 
c'est-à-dire ceux qui pratiquent égale- 
ment des interruptions de grossesse, 
ont réussi à adopter une politique 
commune. 
Marc Abramowics, responsable d'«Ai- 
mer à l'U.L.B.», analyse ainsi les lacunes 
et l'évolution des centres. «L'accueil est 
très important. Il faut faciliter la dé- 
marche pour les consultations difficiles 
qui touchent à des domaines intimes. 
L'accueil nécessite une écoute psycho- 
logique. Les gens formés par le FAGES, 
notamment pour l'éducation sexuelle, 
ne trouvent pas toujours facilement à. 
s'intégrer dans un centre. Leur ap- 
proche, plus spontanéiste, fait peur. De 
plus la formation du FAGES est parfois 
entrée en concurrence avec celle orga- 
nisée par les différents centres.» 
Selon Marc Abramowics, le problème de 
l'avortement a fait évoluer le planning 
qui était au départ un mouvement assez 
sage, répugnant aux actions d'éclat, aux 
manifestations de rue. Des féministes . 
ont rejoint le mouvement, introduit une 
action plus radicale. Pour lui, il y a une 
option à prendre : choisir entre une fé- 
dération unie et combattante ou floue et 
décentralisée, qui respecterait la spéci- 
ficité de chaque centre. 
La question nous concerne aussi car 
même dans le domaine de la contracep- 
tion, tous les barrages ne sont pas tom- 
bés. Du côté financier, la crise est 
menaçante; les centres sont plus nom- 
breux à se partager des subsides qui 
n'ont pas augmenté. 
Côté politique, on a l'impression que le 
pouvoir n'a accepté la contraception 
que du bout des lèvres, comme un moin- 
dre mal. 
En 1980, il n'existe en Belgique aucune 
statistique, aucune recherche officielle 
sérieuse sur la diffusion de ta contracep- 
tion, son impact sur la santé des femmes 
et des enfants qui naissent. 
En 1980, les pilules ne sont pas rem- 
boursées par la mutuelle. L'éducation 
sexuelle à l'école est laissée au bon vou- 
loir de chacun. L'hypocrisie n'est pas 
morte ! Le sexe s'étale sur les affiches, 
dans les films, les revues, mais on n'ose 
pas en parler aux enfants... 

S.VR.     

  

MONIQUE RIFFLET 

la création 
du prernier centre de planning 

  

On admet plus facilement qu’une 
femme s'intéresse à la politique fami- 
liale qu'à la politique internationale. 
Pourtant c'est parce qu’elle s’inté- 
resse à la démocratie politique etéco- 
nomique et au problème de la paix, 
qu’en 1945, Monique Riflet adhère au 
PSB, collabore aux « Cahiers Socialis-" 
tes », s'intéresse activement au Mou- 
vement fédéraliste européen. 
Mais quand on a un métier, des 
enfants, à part quelques articles fémi- 
nistes dans la revue Socialisme où elle 
revendique le droit des femmes y 
compris le droit d’avortement, Moni- 
que Rifflet n'a plus beaucoup de temps 
pour militer vrair ent dans un parti. 
Quelques années plus tard, au sein du 
« Droit humain » Monique trouvera 
l'équipe, la force et les moyens pour 
créer le premier centre de planning 
familial francophone. Cette expé- 
rience laramènera à des activités poli- 
tiques. Depuis 1976, Monique Rifflet 
est Conseiller Communal à Uccle. 

  

C'était en automne 1961. Le journal 
«Le Monde» relatait un fait divers. Une 
jeune ouvrière française était jugée 
pour avoir commis un infanticide. Mère 
célibataire, sa famille l'avait rejetée 
parce que le père de l'enfant était arabe. 
Au moment du procès, cette femme se 
trouvait une nouvelle fois enceinte du 
même homme. Ce qui nous avait frap- 
pés, c'est qu'en 1961, dans un milieu 
normal, pas très instruit, mais pas igno- 
rant pour autant, il puisse se passer ces 
drames affreux. 
À quelques-uns du « droit humain », 
nous nous interrogions sur cette ques- 
tion angoissante. |! y avait des profes- 
seurs, une avocate, un médecin qui 

avait rencontré les problèmes de gens 
en instance de divorce, une pharma- 
cienne, une assistante sociale. Ensem- 

ble, je crois que nous avions une vision 
à peu près correcte de ce qui se posait 
comme problème de contraception, 
même dans un milieu privilégié, nous 
en étions horrifiées.... 
Nous avons abordé ces problèmes en 
toute franchise en étalant nos propres



  

ignorances sur la question disant 
comment nous nous étions débrouil- 
lées difficilement, y compris par le 
recours à l'avortement clandestin... 
Nous avons pris la décision de créer un 
centre de planning familial. Nous 
connaissions les docteurs, Hubinont 
qui donnait des conférences où il abor- 
dait les problèmes, et Snoeck qui faisait 
déjà de la contraception à l'Hôpital St- 
Pierre. 
A travers eux, nous avons pu constituer 
une équipe de médecins. Une avocate 
du groupe a étudié les possibilités 
d'action en fonction de la loi pénale qui 
existait depuis 1923. Nous fondions 
une A.S.B.L. Le « Droit humain », qui 
fêtait son 50° anniversaire, nous a aidés 
financièrement. 
Nous avons pris contact avec l'IP.P.F. 
(International Planned Parenthood 
Federation), c'est ainsi que nous avons 
appris l'existence de deux centres de 
planning, à Gand et Anvers. 
Pour fonder notre a.s.b.l., nous nous 
étions entourés de personnalités de 
l'ULB, de la magistrature, des milieux 
laïcs divers. Avant l'ouverture, nous 
avons eu des entretiens avec le parquet. 
Nous nous sommes fait connaître par 
l'émission «La Pensée et les Hom- 
mes ». Une seule émission radio nous a 
valu 700 lettres, c'est-à-dire l'intérêt du 
public ! 
Nous avons ouvert notre centre « La 
famille heureuse » en décembre 1962, 
dans les locaux qu'a bien coulu nous 
louer Guy Cudell, bourgmestre de St- 
Josse. A l'inauguration, parmi une foule 
de sympathisants, nous avions invités 
les gynécologues de toutes les universi- 
tés, y compris celle de Louvain. 
Quelques mois plus tard, des magis- 
trats nous ont demandés de faire de la 
préparation au mariage pour les 
enfants du juge : ces préparations se : 
faisaient déjà du côté catholique, ils 
souhaitaienttrouver l'équivalent laïque. 
Nous voulions bien faire cette forma- 
tion des enfants du juge en les intégrant 
évidemment dans un ensemble de jeu- 
nes gens. C'est ainsi qu'avec notam- 
ment le docteur Peers qui avait un très 
bon contact avec les jeunes, nous 
avons organisé des formations de 6 ou 7 
séances. 
Nous faisions aussi des séances 
d'information pour les écoles, 25 % des 
jeunes qui nous consultaient, venaient 
à la suite de ces rencontres. 
Notre succès fit tache d'huile et les cen- 
tres laïques se sont organisés à Liège, 
Mons, La Louvière et Wavre. 
D'autre part, les Femmes prévoyantes 
fondaient leurs propres centres. Des 
parlementaires socialistes  deman- 
daient l’abrogation de la loi de 1923. 

Quels étaient les moyens de contra- 
ception en 1962 ? 

A cette époque, le public pratiquait sur- 
tout le coîït interrrompu ou la méthode 
Ogino, dès lors les avortements étaient 
fort nombreux (un avortement pour une 
naissance : plus ou moins 130.000 par 
an). La pilule avait fait son apparition 
timidement à des prix prohibitifs (de 8 à 
900 F par mois). « La Gauche » disait 
dans un article que la pilule était un 
moyen de contraception pour million- 
naires. 
Il existait bien comme contraceptif fé- 
minin, le diaphragme et les gelées 
spermicides, mais peu de médecins les 
prescrivaient correctement et peu de 
pharmaciens les vendaient. 
Pour l'ouverture de notre centre, les 
Hollandais nous ont fait cadeau d’une 
valise entièree de diaphragmes.le passe 
les détails. la tête des douaniers. le 
mal pour acheminer tout celà à Bruxel- 
les et... notre surprise en les vérifiant... 
ils étaient tous troués !. Nous abor- 
dions aussi les problèmes de stérilité, 
l'adoption, les problèmes juridiques 
liés à la vie familiale. Les médecins, 
l'assistance sociale, les juristes, se 
trouvaient de plus en plus souvent 
devant les problèmes psychologiques 
de couples. 
Je suis devenue, disait notre conseiller 
juridique, un curé laïque ! Nous ressen- 
tions le besoin d'une formation de 
« conseiller conjugal ». 
Ilexistait bien les cours du Chanoine de 
Locht mais aucune équivalence laïque. 
Notre assistante sociale est donc aller 
faire sa formation à l'étranger... et la 
Famille Heureuse a créé son école de 
formation au conseil conjugal. En 

1965-66, nous obtenions un tout pre- 
mier subside pour cette formation par le 
Ministère de la Famille. 
En 1%68, j'entrais au cabinet du Ministre 
de la Santé publique et de la Famille 
pour résoudre notamment le problème 
des subsides aux centres de planning. 
En 1971, fut publié le premier arrêté 
subsidiant les centres de planning, dont 
un des buts était l'éducation à la 
contraception. 

Comment faisiez-vous face à la 

demande d'avortement ? 

Nous axions notre travail sur la contra- 
ception moderne, par prudence, nous 
ne parlions pas de l'avortement. Ce 
n'était pas simple. Les personnes qui 
venaient nous voir, confondaient les 
deux. Nous avons toujours eu des 
demandes d'avortement. 
Nous préférions évidemment donner 
des adresses correctes plutôt que de 
laisser les femmes risquer des acci- 
dents. Il circulait des listes à l'ULB nous 
ne faisions rien d'autre que de signaler, 
sans servir d'intermédiaire. 
Plus tard, nous avons envoyé en Hol- 
lande ou en Angleterre en assurant 
l'information contraceptive après les 
interruptions de grossesse. 
En 1970, il y eut même une interpella- 
tion parlementaire à ce sujet. Depuis 
cette époque, déjà dépassée, nous col- 
laborons avec les centres hospitaliers 
ou extrahospitaliers qui font des IVG 
(interruption volontaire de grossesse) 
en Belgique. 

Propos receuillis. 
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LE PLANNING 

LE CHANOINE de LOCHT 
à la rencontre 

de situations réelles 

Puisque les premiers conselllers 
conjugaux furent chrétiens, que le 
Chanoine de Locht fut intimement 
lé à la création du C.E.F.A. qu'il 
prit courageusement la défense du 
droit des femmes, Il nous a semblé 
Important de le renconter. 

En 1948, les Feuilles Familiales ouvrent 
des pages aux courriers des lecteurs. À 
cette époque, on ne parlait pas encore 
de ces problèmes sexuels, et, à fortiori, 
pas des problèmes des femmes. Nous 
avons reçu un courrier important. Pour 
répondre à ces lettres, nous avons sus- 
cité de petites équipes pluridiscipli- 
naires (un juriste, un médecin, un 
psychologue, un prêtre, des couples). 
Chaque fois qu'il y avait moyen, nous 
proposions à la personne de la rencon- 
ter. Beaucoup préféraient l'anonymat. 
Nous formions un embryon de consul- 
tation conjugale, pleine de bonne vo- 
lonté, affinée par la rédaction des 
Feuilles Familiales, où l'on discutait 
beaucoup. C'était une formation empi- 
rique, sur le tas. 
Nous avons rencontré un certain nom- 
bre de ces personnes, mais la majorité 
d'entre elles voulaient être reçues par 
un prêtre à cause de la discrétion liée 
au secret de la confession. Elles cher- 
chaient sans s’en rendre compte une 
dépendance à l'autorité, qui était à 
l'opposé de la responsabilité person- 
nelle que nous voulions susciter. 
Nous avons alors créé des sessions de 
formation de conseillers conjugaux. 
Nous déplacions ainsi la demande. 
Nous pouvions dire que des personnes 
spécialement formées étaient à leur 
disposition pour les aider. Pendant 
quelques années, il n'y eut qu'un cen- 
tre de consultation, près de la gare du 
Luxembourg à Bruxelles, puis ce fut à 
Liège, Mons, Verviers, Namur, Arlon... 

- Les Feullles Famillales ont été 
votre lleu de réflexion ? 

Au sein des Feuilles Familiales, j'ai ren- 
contré des couples très engagés dans 
les mouvements de l'Eglise. Je me suis 
aperçu qu'il y avait chez certains cou- 

ples chrétiens, de graves problèmes, 
disons de fécondité, et je n'ai pas été 
tenté de croire que si des chrétiens 
avaient des problèmes dans ce do- 
maine, c'était dû à leur manque de gé- 
nérosité. Je me suis rendu compte qu'il 
y avait une certaine incompatibilité en- 
tre l'enseignement de l'Eglise et la réa- 
lité vécue. Etant fondamentalement 
théologien, j'ai essayé de comprendre 
et de dégager une réflexion de 
moraliste. 
En 1959, j'ai été chargé par les évèé- 
ques, de créer le Centre national de 
Pastorale Familiale, devenu depuis le 
CEFA (centre d'éducation à la famille 
et à l'amour). C'est dans ce cadre que 
nous avons commencé des sessions de 
formation de conseillers conjugaux... 

- Vous êtres chargé par l'Eglise de 
la pastorale familiale. Il y avait 
donc un accord tacite ? 

Un des problèmes les plus harcelants 
fut celui de la parenté responsable. J'ai 
essayé loyalement avec un certain 
nombre de laïcs de faire le point entre 
l'enseignement moral de l'Eglise et la 
réalité vécue. 
Pendant des années, nous avons tra- 
vaillé, réfléchi. L'Episcopat nous lais- 
sant aller de l'avant, j'ai cru naïvement 
que l'autorité savait et était d'accord... 
Je me disais que les évêques ne pou- 
vaient s'exprimer officiellement de la 
même manière, mais qu'ils acceptaient 
que des prêtres et des laïcs, qu'il 
avaient chargé de se spécialiser, évo- 
luent et travaillent un peu plus vite que 
l'ensemble de l'institution. Et brusque- 
ment tout s'est retourné, suite aux 
réactions de certains milieux. En ce qui 
me concerne, si j'avais fait simplement 
de l'action pastorale au niveau des 
gens, ce n'aurait pas créé de pro- 
blèmes. Si cela s'était passé au niveau 
scientifique, non plus. Mais je me trou- 
vais dans le lieu de rencontre des 
deux. 
Le lieu d'où est partie ma réflexion est 
différent des lieux où travaillaient à l'é- 
poque la plupart des théologiens. En- 
gagé dans une action avec des adultes 
concernant le couple et la famille, je ne 
me situais nullement comme celui qui 
sait. J'avais tout à apprendre des   

foyers. J'ai été bousculé par leurs dis- 
cussions qui me rernettaient en ques- 
tion tout le temps. Je sortais de mes 
théories. Je me suis mis à recevoir des 
gens en difficulté... Sur l'avortement, 
j'avais une position absolue. Quand je 
me suis trouvé devant certaines per- 
sonnes, il m'est devenu impossible de 
déclarer que tout avortement est un 
crime abominable. On sort de la thé- 
orie quand on rencontre des situations 
réelles. 

- Vous croyez en l'évolution favo- 
rable de l'Eglise ? 

Occupant une place de vraie responsa- 
bilité dans l'Eglise de Belgique, ce 
n'est pas «de gaité de cœur» que je me 
suis senti tiraillé entre deux fidélités : 
une fidélité à la vérité des êtres et des 
problèmes qu'ils rencontrent et la fidé- 
lité à l'Eglise. Je reste foncièrement un 
homme d'Eglise et je crois que l'évolu- 
tion de l'institution est capitale. Elle a, 
elle aurait dans ce domaine quelque 
chose d'important à dire. Je ne suis 
pas de ceux qui pensent qu'il faut lais- 
ser les gens se débrouiller et ne plus 
s'occuper de ce que pense l'Eglise. 
C'est une solution élitiste. L'institution 
continue à avoir un impact important. 
Il n'y a d'ailleurs pas de foi engagée et 
vivante sans institution. Mais celle-ci a 
besoin de l'apport de tous, spéciale- 
ment peut-être de ceux qui à l'intérieur 
ont des perceptions en partie diffé- 
rentes sur les réalités d'aujourd'hui et 
sur la manière de percevoir à leur sujet 
les appels de l'Evangile. 

© 

- Votre prise de position à propos 
de la contraception, de l'avorte- 
ment d’une part et votre action 
«Femmes et Hommes dans l'Eglise» 
d'autre part, vous ont valu beau- 
coup de sympathle dans les mi- 
lleux progressistes et féministes. 
Vous aves toujours eu ces posl- 
tlons «féministes» ? 

Je n'étais certainement pas féministe, 
au contraire. Je venais d'un milieu 
conservateur. Ce qui m'a aidé, c'est 
sans doute de ne pas être affronté à la 
femme mais d'abord au couple. Au 
sein des Feuilles Familiales, j'ai décou-



  

vert leur personnalité. Mais ce qui a été 
déterminant, c'est ma collaboration à 
la Fraternité des Veuves dont je suis 
devenu l'aumôênier et où j'ai connu les 
problèmes de veuves très lucides sur 
des situations de couple qu'elles 
avaient vécues. Lors de ces réunions, 
j'ai pû me débarrasser en partie de 
vieux réflexes. En 1969, quelques per- 
sonnes proposaient de fonder un 
groupe de pression «Femmes et 
Hommes dans l'Eglise». Je fais partie 
du groupe fondateur. La place des 
femmes dans l'Eglise me paraît capi- 
tale et je suis persuadé que l'évolution 
de l'Eglise viendra avant tout de la 
place qu'elles y prendront. 

- C'est après votre travail à la 
Commission Pontificale que vous 
avez été considéré comme contes- 
tataire ? 

J'ai vécu intensément les trois ans de 
travail de la Commission Pontificale 
sur les problèmes de la natalité (1963- 
1966). La simplicité et la loyauté avec 
laquelle les plus hautes personnalités 

de l'Eglise se sont mises à l'écoute des 
réalités vécues, à l'écoute des théolo- 
giens, la franchise avec laquelle les 
problèmes ont été abordés, nous per- 
mettaient tous les espoirs. 
Nous étions 20 théologiens, 50 gyné- 
cologues, psychologues, démographes 
et couples. Il y eut à la fin une session 
de travail avec 15 cardinaux et évê- 
ques. Ce groupe avait à l’origine des 
positions conservatrices. Après 8 jours 
de confrontation, dans leurs votes, on 
retrouve la même majorité qu'au sein 
du groupe de travail : 2/3 des partici- 
pants prennent position pour un chan- 
gement d'attitude de l'Eglise par 
rapport à la contraception, ratifié par la 
signature des cardinaux. Deux ans 
plus tard, l'encyclique Humanae Vitae 
tourne le dos aux travaux de la Com- 
mission. C'est à ce moment-là que j'ai 
été mis de la manière la plus cruciale, 
voire crucifiante, devant cette tension 
de double fidélité. Est-ce que la fidélité 
à l'Eglise est de dire oui à tout ? L'E- 
glise at-elle pas besoin d'une contes- 
tation interne ? N'y a-t-il pas de lieux 
où puissent s'exprimer les hésitations 

et les problèmes. 
Je suis convaincu que l'Evangile n'ap- 
porte pas directement la réponse pré- 
cise à tous les problèmes concernant 
la contraception, le divorce et le rema- 
riage, ni même l'avortement. 
Les enjeux sont bien au-delà de la 
contraception. C'est toute une concep- 
tion de la morale, et de l'Evangile par 
rapport à la morale, dont il s'agit. Le 
Christ ne donne pas de solution; il aide 
les personnes à se mettre debout, à 
oser être elles-mêmes. || y a de grands 
appels, mais il n’y a pas de réponse 
concrète, faite une fois pour toutes. 
Il faut aider les gens à croire en leur 
propre responsabilité. Les normes sont 
des poteaux indicateurs utiles et im- 
portants, mais elles ne suffisent pas à 
déterminer jusque dans leur détermi- 
nation ultime la moralité des actes que 
lon pose. 
Il y a en dernière analyse, une respon- 
sabilité de chacun : l'important c'est le 
dynamisme intérieur avec lequel cha- 
cun assume sa vie. 

Propos receuillis par J.V. 

  

CATHERINE OSTERRIETH 

Les centres pluralistes 
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ning familial. Cette notion de plura- 
lité est sévèrement gardée, 
institutionnelle, d'autant plu 

térise. Richesse 
  

  
  

Présidente des centres pluralistes de 
Bruxelles, Catherine Osterrieth sur- 
veille attentivement deux labels : l'exer- 
cice du pluralisme’ et la qualité du 
travail, en accord avec son conseil car 
elle a horreur de prendre une décision 
toute seule. Pluralisme oblige ! 

Catherine Osterrieth, qui est-ce ? 

Après une vie de femme au foyer 
consacrée à l'éducation de ses trois en- 
fants, elle décide, il y a une quinzaine 
d'années, de suivre une formation de 
conseillère conjugale. Nous devinons 
quelle part son mari, brillant psycholo- 
gue, décédé depuis, a pris dans cette 
décision. Toujours est-il qu'elle suit 
cette formation à Paris, emballée par 
les livres d'un certain docteur Lemaire 
qui enseignait la consultation conju- 
gale à l'Association française des cen- 
tres de consultation conjugale, tout en 
faisant les stages à Bruxelles. Forte de 
cet enseignement, elle trouve du travail 
au nouveau centre pluraliste d'Uccle 
qui venait d'ouvrir ses portes et cher- 
chait une conseillère conjugale. 

«Au début, le travail était vraiment in- 
grat. On attendait le client, si l'on peut 
dire. Il fallait que le centre se fasse 
connaître. Un seul moyen : faire de l'a- 
nimation dans le cadre de la vie 
sexuelle et affective. Trois ans ont été 
nécessaires pour que le centre dé- 
marre. Par la suite, j'ai aidé à la nais- 
sance des centres de Woluwé et d'Evere 
et je continue toujours avec la création 
de nouveaux centres dans la province 
du Luxembourg, 
Personnellement, Catherine Osterrieth 
s'est révélée à elle-même par sa forma- 
tion. Cette remise en question est per- 
manente car elle se perpétue à travers 
le travail. Au fil de sa vie profession- 
nelle, elle a rencontré les nombreuses 
misères du couple et de la famille. 
Quelles sont-elles ? Le manque de 
communication, la solitude au sein du 
couple qui peut aller jusqu'à la bagarre, 
au conflit ouvert, tous les problèmes 
d'une relation sexuelle insatisfaite, ra- 
tée, l'infidélité, 
des adolescents avec leurs parents, la 
stérilité, l'incapacité à se faire des amis, 
les grossesses non désirées, les dés- 
équilibres dus à l'évolution du statut de 
la femme ou encore comment vivre 
avec un alcoolique ou un drogué... 
Liste non exhaustive mais qui permet 
de donner une idée du type de sujets 
évoqués en consultation conjugale par 
cette femme pluraliste, au sourire 
charmeur. 

C.D. 

les rapports difficiles 
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LE PLANNING 
  

L'ETAT N’A PAS DE CŒUR 
Conseiller conjugal : 
un métier non reconnu 

Plus qu'un simple oreille attentive ou un 
cœur complaisant, le conseiller conju- 
gal est un collaborateur privilégié des 
centres de Planning Familial et de 
Consultations Conjugales. Toutes, 
nous nous sommes rendu compte de la 
difficulté à comprendre et à conseiller 
l'amie ou le copain en plein désarroi. 
D'abord, il faut être disponible, ce qui 
n'est pas toujours facile, écouter, faire 
abstraction de soi, oublier un instant 
ses propres soucis ou encore être fort, 
connaître ses blocages personnels 
pour les surmonter. et bien d'autres 
exigences. Encore faut-il avoir quel- 
qu'un à qui se confier ! Dès que le pro- 
blème dépasse un certain stade, 
conseiller conjugal devient un métier, 
une profession. Finie . l'époque des 
dames d'œuvre, en mal de bienfai- 
sance. Déjà certains prêtres l'ont admis 
et se forment conseiller conjugal ! 
Or, l'Etat ne reconnaît pas le travail des 
conseillers conjugaux, il les ignore. 
Une première tentative de reconnais- 
sance a eu lieu en avril 1970, avortée un 
mois plus tard. À cette occasion, une 
quinzaine de conseillers conjugaux ob- 
tiennent l'agréation. Après, black out. 
Depuis dix ans, l'Etat refuse d'intégrer 
le conseiller conjugal à son «diction- 
naire» administratif. Niet ! Cette atti- 
tude témoigne d’une méconnaissance 
grave de la nature spécifique du travail 
de cet «indésirable» et, par voie de 
conséquence de toute l'action qu'effec- 
tuent les centres tant dans le domaine 
de l'éducation sexuelle et affective, de 
l'information et de l’aide en matière de 
contraception. 
Les centres ne choisissent pas n'im- 
porte quel conseiller conjugal. Il doit 
être formé, diplômé par une des trois 
fédérations, catholique, laïque, plura- 
liste ou encore par un des centres de 
planning, qui ont créé, à cet effet, des 
écoles de conseil conjugal. Cette for- 
mation ne consiste pas seulement en 
des informations théoriques sur la psy- 
chologie, la sexualité, l'évolution du 
couple et de la famille mais aussi et sur- 
tout sur la façon dont elles sont inté- 
grées, vécues. 
Dans les matières humaines, il est es- 
sentiel de se situer devant ses propres 
problèmes avant de s'occuper de ceux 
des autres. 
Comment l'Etat ne peut-il, dès lors, re- 
connaître l'importance d'une telle 
activité ? 
Vraiment, on comprend difficilement 
quand on sait que la consultation 
conjugale est née il y a une cinquan- 
taine d'années aux USA et qu'après la 
seconde guerre mondiale, elle s’orga- 
nise en Europe, en 1960 en Belgique. 

Peut-être l'appellation fait-elle sourire, 
paraît ridicule ou encore rappelle le 
courrier du cœur ou Ménie Grégoire. 
Certes, le terme est imparfait car traduit 
littéralement de l'américain et signifie 
plutôt délibérateur que conseiller (qui 
donne des conseils, une recette). 
Conjugal aussi est démodé. 
Quoi qu'il en soit cette ambiguïté de vo- 
cabulaire, malheureuse mais acces- 
soire, n'altère en rien la valeur et 
l'importance de cette profession dans 
une société qui se dépersonnalise de 
plus en plus. | 

Carole Delacroix. 

COMMENT DEVENIR 
CONSEILLER CONJUGAL ? 

Il existe actuellement en Belgique de: 
écoles de formation au conseil. 

— LA FAMILLE HEUREUSE : Centre 
Laïc de planning familial, durée : 5 ans, 
cours le soir, coût 1.500 FB droit d'ins- 
cription, 10.000 FB à 12.000 FB par an, 
Rue de la Pacification, 3, 1040 
Bruxelles, Tél : 218.69.84, 217.31.56. 
— FÉDÉRATION BELGE POUR LE 
PLANNING FAMILIAL ET L'ÉDUCA- 
TION SEXUELLE : Deux formations 
conseiller du couple et de la sexualité 
(FCCS); et conseiller du couple et 
de la sexualité (FECS); animation de 
groupes pour l'éducation sexuelle 
(FAGES), durée : 2 ans de tronc com- 
mun, 3 ans de spécialisation, 9 week- 
ends résidentiels et mensuels; coût 
500 FB (entrétien préliminaire), 
8000 FB pour 9.week-ends, Rue du 
Trône, 51, 1050 Bruxelles, Tél : 
513.72.64. 
— CENTRE D'EDUCATION A LA FA- 
MILLE ET A L'AMOUR (C.E.F.A.), du- 
rée : 4 ans, deux cycles de deux ans; 
coût : 16.800 FB tout compris, rue de 
la Prévoyance, 58, 1000 Bruxelles, 
Tél. : 513.17.49. 
— CENTRE LAIC DE PLANNING FA- 
MILIAL; durée : 5 ans, cours le soir; 
coût : 17.000 FB par an; 1.500 FB de 
frais d'inscription, 3, square du Sol- 
bosch, 1050 Bruxelles, Tél : matin 
269.02.89; le soir : 648.88.41. 

PRATIQUEMENT 

QU'Y A-T-IL DANS UN CENTRE ? 

Un accueil : pour toutes informations. 
Une consultation médicale : de contra- 
ception, de gynécologie, de sexologie 
et de toute autre forme de soins et pré- 
vention. Elle est faite par un gynécolo- 
gue ou un généraliste et coûte environ 
330 FB dont 250 FB remboursés par la 
mutuelle. 
une consultation psychologique : en- 

tretiens individuels ou de couple, où 
vous trouverez soit des informations 
dans le domaine relationnel et familial, 
soit une aide ou un soutien psychologi- 
que. Elle est donnée par un conseiller 
conjugal et familial et va de la gratuité à 
350 FB (non remboursé par la mu- 
tuelle) selon les centres. 
une consultation juridique et sociale 
donnée par un juriste ou une assistante 
sociale. Elle est gratuite ou payante 
mais ne dépasse pas 150 FB. 
une équipe d'animateurs de groupes 
scolaires ou d'adultes qui abordent la 
vie sexuelle et affective, la communica- 
tion à autrui, la vie de tous les jours 
Cette animation est gratuite pour les 
institutions, bien que mal subsidiée. 

FEDERATION BELGE DES 
CENTRES DE 
CONSULTATIONS CONJUGALES 
(TENDANCE CHRETIENNE) 

— Adresse de la Fédération : 110, rue Gé- 
néral Lman, 1040 Bruxelles - Tél 734.88.19. 

Avenue de l'Hôpital français, 31 - 1080 
Bruxelles. 
Tél. : 428.21.03 
LIEGE 
Rue Cathédrale, 97 - 4000 Liège 
Tél. : 041/23.51.20 
Mont-Saint-Martin, 64 - 4000 Liège 
Tél. : 041/32.09.68 
NAMUR 
Résidence Trianon (3° étage), place de la 
Gare, 27 - bte 033 - 5000 Namur 
Tél. : 081/71.39.40 
MONS 
Rue d'Havré, 116 - 7000 Mons 
Tél. : 065/31.49.00 
TOURNAI 
Boulevard Lalaing, 9 - 7500 Tournai 
Tél. : 069/23.10.76 - 22.52.91 - 22.94.71 
VERVIERS 
Rue du Palais, 142 - 4800 Verviers 
Tél. : 087/22.24.32 - 22.58.09 
MOUSCRON 
Rue de la Station, 129 - 7700 Mouscron 

Tél. : 056/33.60.83 - 33.36.54 
Province de Luxembourg : 
ARLON 
Rue Netzer, 25 - 6700 Arlon 
Tél. : 063/21.52.48 
BASTOGNE 
Rue Pierre Thomas, 4a - 6650 Bastogne 
Tél. : 062/21.36.12 
LiBRAMONT -ATHUS 
Rendez-vous par téléphone au 063/21.52.48 
21.36.12 
Brabant Wallon : 
BRAINE-L'ALLEUD 
Rue J. Hans, 43 - 1420 Braine-l'Alleud 
Tél. : 02/384.82.24 
NIVELLES 
Rue de Bruxelles, 32 - 1400 Nivelles 
Tél. : 067/22.58.23 
WAVRE 
Rue Constant De Raedt - 1300 Wavre 
Tél. : 010/22.55.88 - 65.51.87 
Consultations possibles à 
Braine-le-Château 
Tél. : 02/384.82.24



  

Jodoigne 
Tél. : 010/22.55.88 

CHARLEROI 
Aue Willy Ernst, 2 - 6000 Charleroi 
Tél. : 071/36.63.05 

  

  
FEDERATION BELGE POUR 
LE PLANNING FAMILIAL ET 
L'EDUCATION SEXUELLE 
(Centres laïcs 
et centres pluralistes) 

Organismes membres de la branche 
francophone 
AGGLOMERATION BRUXELLOISE 
La Famille Heureuse 
Rue de la Pacification 3 
1040 Bruxelles 
Tél : 02/218.69.84 
La famille Heureuse 
Rue de Bordeaux 62 A 
1060 Bruxelles 
Téi : 02/537.11.08 
Centre de Consultation de Consells Conju- 
gaux et de Planning Famillal 
Hôpital Saint-Pierre 
Rue Haute 322 
1000 Bruxelles 
Tél : 02/538.00.00 Ext. 2310 
Centre Pluraliste Famililal 
Rue de Stalle 24 
1180 Bruxelles 
Tél : 02/762.762.00.67. 
Centre Pluraliste Familial 
Avenue Ch. Thielemans 2 
1150 Bruxelles 
Tél : 02/762.00.67. 
Centre Pluraliste Familial 
Rue A. De Brandt 70 
1140 Bruxelles 
Tél : 02/216.20.04 
Aimer à l'U.L.B. 
Services Etudiants U.L.B. 
Avenue Jeanne 38 
1050 Bruxelles 
Tél : 02/649.00.30. Ext. 3131 
Almer-Jeunes 
Quai du Bois à Brüler 63 

1000 Bruxelles 
Tél : 02/218.49.77. 
CPS-XL - Centre de Planning Familial et de 
Sexologie d'ixelles 
Aue du Bourgmestre 13 
1050 Bruxelles 
Tél : 02/511.90.84. Ext. 473. 
Free Clinic 
Chaussée de Wavre 205 
1040 Bruxelles 
Tél : 02/648.73.73. 
Centre d'information et de Planning Familial 
de Watermael-Boltsfort. 
Rue du Bien Faire 59 
1170 Bruxelles 
Tél : 02/673.39.34. 
Centre de Consultations Famillales de la 
Commune de Schaerbeek 
Rue Gallait 36 
1030 Bruxelles 
Tél : 02/216.80.40 Ext. 470 
Infor-lxelles 
Rue du Prévôt 117 
1050 Bruxelles 
Tél : 02/345.12.55. 
Groupe Santé Josaphat Section Planning 
Famillal 
Rue Josaphat 259 
1030 Bruxelles 
Tél : 02/241.76.71 
Collectif Contraception 
Avenue des Celtes 34 
1040 Bruxelles 
Tél : 02/736.13.14. 
Planning Marolles 
Rue de la Fontaine 36 
1000 Bruxelles 
Tél : 02/511.29.90. 
Plan F 
Rue des Guildes 22 
1040 Bruxelles 
Tét : 02/230.58.47. 

PROVINCE DE BRABANT 
L'Union Heureuse 
Rue de l'Escaille 2 
1300 Wavre 
Tél : 010/22.38.95. 
Almer à Louvain-la-Neuve 
Place de la Neuville 5 
1348 Louvain-la-Neuve 
Tél : 010/41.12.C2. 

PROVINCE DE LIEGE 
Le Famille Heureuse 
Place de. Bronckart 5 
4000 Liège 
Tél : 041/52.06.30. 

Rue Chafnay 58 
4500 Jupille-sur-Meuse 
Tét : 041/52.06.30. 

Rue Bordelais 200 
4210 Saint-Nicolas-Tilleur 
Tél : 041/33.90.01 

Rue G. Joachim 49 
4370 Waremme 
Tél : 019/32.47.92. 
Clinique Gynécologique et Obstétrlcale 
Université de Liège 
Boulevard de la Constitution 81 
4000 Liège 
Tél : 041/43.88.55. 
Service d'information Pyscho-Sexuelle 
(SIPS) 
Rue Sœurs de Hasque 9 
4000 Liège 
Tél : 041/23.62.82. 

La Famille Heureuse 
Rue de la Coline 44 
4600 Verviers 
Tél : 087/22.54.22. 
Choisir - Huy - Planning et Famille 
Aue du Palais de Justice 2 
5250 Huy 
Tél : 085/21.32.97. 

PROVINCE DE HAINAUT 
La Famille Heureuse 
Rue de la Grande Triperie 46 
7000 Mons 
Tél : 065/33.93.61. 
La Famille Heureuse - Centre 
Centre de Santé 
Rue Bonne Espérance 80 
7100 La Louvière 
Tél : 064/44.25.95. 
La Famille Heureuse - Région du Tournalsis 
Quai Staline 38 
7500 Tournai 
Tél : 069/22.89.58. 
Centre de Planning Familial du Borinage 
Centre de Santé Jean Rolland 
Onzième rue 
7330 Saint-Ghislain 
Tél : 065/77.43.19. 
Tél : 065/77.31.17. 
Collectif Contraception 
Rue Charnoy 36 
6000 Charleroi 
Tél : 071/31.46.67. 

Adresse de la Fédération 
Rue du Trône 51 
1050 Bruxelles 
Tél : 513.72.64. 

FEMMES PREVOYANTES 
SOCIALISTES 

Femmes prévoyantes socialistes, 
Centre de planning familial - 4, place du 
Champs de Mars, - 1050 Bruxelles - Tél. 
511.81.90. 

  

AVORTEMENT : DES ADRESSES 
CHANGÉES 

Dans notre dossier avortement, nous 
reprenions une série d'adresses de 
centres qui pratiquent des interrup- 
tions de grossesse ou qui peuvent 
guider les femmes concernées. Cer- 
taines de ces adresses ont changé : 
Le Plan F - rue des Guildes 22 - 1040 
Bruxelles - Tél. 230.58.47. 
Le centre de planning familial de 
Watermael-Boitsfort rue du Bien 
Faire - 59, Tél. 673.39.34. 
La Famille Heureuse - Saint-Gilles 
rue de Bordeaux 62, à 1060 
Bruxelles - Tél. 537.11.08. 

Comité pour la Suspension des 
poursuites en matière d'avortement. 
Adresse : 
Mme M. Van Tichelen, 15 avenue de 
la Folle Chanson à 1050 Bruxelles       
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UN ARC-EN-CIEL 
DE LAINE 

«Tiens, en voilà un!>, les Pulls, les robes d’Andrée de Haene lorsqu'ils sont accrochés sur un 
cintre, dans l'une ou l'autre boutique, on les reconnaît. Les cercles de couleurs, les rayures, 
les dégradés gais et subtils qu'elle tricote (à la machine) depuis 10 ans sont désormais 
connus dans le circuit des vêtements différents. L'histoire des tricots d’Andrée est aussi celle 
de toute une évolution de la mode... celle qui justement a décidé de ne plus en être une mais 
de jouer sur les matières, la qualité, la durée. 

La llberté, un «patron exigeant» 

Andrée de Haëene, lorsqu'on la voit 
s'activer dans son appartement-atelier, 
c'est une image idyllique. Des grands 
placards ouverts sur des robes de 
toutes les couleurs, des murs de bo- 
bines de laines, des monceaux d'éche- 
veaux, des corbeilles regorgeant de 
soie, de coton. Une immense table en- 
combrée de patrons, de papiers, de 
matériel de couture. Un chat noir, mai- 
gre et très vieux, pelé comme un lai- 
nage hors d'usage, perché sur la 
machine à coudre, tout cela dit le bon- 
heur d'être chez soi, indépendante, 
créative et sans contrainte. Mais der- 
rière ce décor de bien-être et de liberté 
il y a la plus dure des disciplines : être 

  

  

son seul Maître c'est-à-dire s'organiser- 
pour livrer à temps, travailler selon un 
rythme qui ne connait ni les di- 
manches, ni l'arrêt automatique à 5 
heures. Un lever tardif quand on en a 
envie, ou la possibilité de mettre la clé 
sous le paillasson un jour, sont des fa- 
cilités payées certaines semaines par 
des horaires à faire frémir tous les syn- 
dicats! Ne pas pointer ne veut pas dire 
lanterner et le statut d'indépendante 
“est loin d'être le pied. La liberté est un 
patron exigeant. Sans oublier les coti- 
sations à l’AMI calculées avec un déca- 
lage de presque deux ans: si 78 a été 
une année de vaches grasses, il faut 
payer des cotisations importantes en 
80 qui peut être, par contre, une année 
de vaches maigres. Les réajustements 

  

Robe en alpaga dans des tons naturels. 
8.000 F 

Robe en laine bleue, rose indien et prunelle. 
Bandes unies alternées avec bandes de jac- 
quard 5.500 F 

  
Robe renaissance en pure laine peignée. 
Dégradée de tons chinés beige, rose et gris 

6.000 F



ANDREE DE HAEËENE 
  

se font avec retard! . Les papiers de la 
T.V.A. qui sont entre le cauchemar et 
le casse-tête, les factures et autres 
joyeusetés de papier! Mais Andrée qui 
ne triche pas avec son travail préfère 
tous ces aléas, les longues soirées pa- 
sées à compter les mailles, les co- 
lonnes de chiffres alignés dès le petit 
matin, compensées par des échappées; 
tout plutôt que le ronron des huits 
heures avec un «chef» sur le dos. Elle 
se malmène, se bouscule mais au 
moins à sa manière. Les rentrées de fin 
de mois sont sa loi. ll faut X billets de 
mille pour vivre donc, elle se met à sa 
machine, les navettes cliquètent et les 
robes s'alignent. 

Un début solxante-hultard. 

Après avoir fait des études de décora- 
tion générale ni trop poussées ni trop 
exaltantes, Andrée s'est mise pour ga- 
gner sa vie à faire des mises au net 
pour la Pub. Métier qui n'avait rien de 
très créatif dont elle s’est très vite 
échappée pour s'engouffrer d'abord 
dans la percée des magasins diffé- 
rents. Antoine de Vinck et quelques 
autres avaient ouvert une boutique «les 
métiers» où des artisans de qualité, po- 
tiers, tisserands : vendaient leurs pro- 
ductions. Martine Cannel a suivi avec 
«les deux portes> où elle montrait pour 
la première fois des objets folkloriques 
et artisanaux venus du monde entier. 
Elle ne fit pas de bonnes affaires, et, 
après l'avoir aidée, Andrée, comme 
bien d'autres, partit en Provence. De 
son errance au soleil elle revint avec 
une machine à tricoter sous le bras et 
se mit à faire d'abord des coussins, des 
châles pour Mercédes Lamby. Elle ap- 

prit très vite la technique, et passa de 
ces formes simples à une robe. Pour 
elle bien sûr. Mais très vite elle trouva 
que c'était limitant de s’enfermer dans 
propre morphologie. Elle se mit à re- 
garder les gens, à voir les corps, à ex- 
plorer les possibilités qu'il y a de les 
mettre en valeur, de compenser les dé- 
fauts, tous les trop ou les trop peu. Elle 
mit au point quelques modèles, en 
cherche toujours de nouveaux. D'a- 
bord vendus rue Jean d'Ardenne et 
dans la maison qu'elle habitait alors, 
rue du Portugal, où elle organisait des 
expositions de ses propres travaux et 
de ceux de quelques artisans amis, elle 
les fait maintenant pour quelques bou- 
tiques et des clientes personnelles et 
elle est débordée. 

Une robe qui est beaucoup plus qu'une 
robe. 

Ces dix dernières années il. y a eu des 
changements importants dans la ma- 
nière de s'habiller. D'abord les jeans, 
universels, unisexes, nivelleurs de 
fesses et de différences sociales. Puis 
mai 68 porteur de toutes les libertés 
vestimentaires. Le contraire de l'uni- 
forme. Ecolo, folklo, gaucho, retour 
des Indes ou des Andes, une généra- 
tion s'est promenée harnachée de chif- 
fons créatifs et multicolores, toutes 
longeurs, toutes formes, toutes prove- 
nances. Enfin, à côté de ces fringues 
exotiques empruntées aux lapons ou 
aux patagons, se portait aussi le «fait à 
la maison». On se mit à tisser et à filer 
dans les him ou, les granges aména- 
gées,-les maisons des villes ou des 
champs. Avec des bonheurs divers et 
des inspirations différentes allant du 

bolero raide comme une cuirasse au 
paletot du berger des Landesquis rap- 
prochait l'homme du mouton rendant 
le premier également énorme, laineux 
et engoncé dans la bouclette. Certains 
des adeptes de cette nouvelle manière 
de s'habiller se sont mis marchands 
pour rentabiliser leur production et ar- 
tisans pour pouvoir vivre de leur pas- 
sion. Beaucoup ont fermé boutique ou 
ont remisé les machines à tisser ou à 
tricoter dans les placards. Ne sont res- 
tés que ceux qui avaient du talent et 
ont su créer une mode qui n'avait de 
marginal que ses moyens de produc- 
tion mais ont appris ce qu'était la cou- 
ture, le corps, le travail bien fait. 
L'histoire d'une robe d'Andrée de 
Haene en est l'illustration. D'abord elle 
dessine un modèle, fait un patron. En 
parle autour d'elle, est attentive aux 
réactions. Puis commence le moment 
aride et essentiel des calculs et des 
échantillonnages : en telle matière 
telle surface fait tant de points. Toute 
cette mise au point est une arithméti- 
que compliquée mais cruciale. La 
forme, les matières employées mises 
lentement en place, reste encore à 
penser l'architecture générale du 
vêtement. 

Elle est donnée par les couleurs. Ja- 
mais moins de cinq, parfois douze avec 
souvent des fils de tonalités différentes 
tricotés ensemble pour donner une im- 
pression de chiné ou de fondu. Les 
meilleures modèles sont les plus sim- 
ples, éclatants de couleurs, archi so- 
lides, faits pour durer 10 ans sans être 
dépassés ni démodés. 
Une robe peut naître en trois jours ou 
en trois mois mais ne prend sa vitesse: 

  

Pull en coton (teinture artisanale). Dégradé 
de tons turquoise, bleu, violet 3.500 F      Robe arc-en-ciel en coton (teinture artisa- 

nale) 6.000 F 
  

Robe en fil d'écosse. 
Dégradé de tons chinés dans des beiges, 
gris et jaunes 5.500 F



de modèle que lorsqu'elle en a fait une 
dizaine, avec chaque fois des améliora- 
tions. Mais toujours elle «invente» des 
tons différents. ll faut aussi avant de 
passer à l'exécution proprement dite 
transformer les écheveaux en cônes 
puis en bobines ce qui veut dire des 
heures devant des dévidoirs ou des bo- 
bineuses. Ensuite, il faut les vendre et 
surtout avoir un contact avec le per- 
sonnage important de cette aventure : 
la femme qui portera la robe. 

Parler, écouter, sentir. 

Le rapport des femmes à leur corps 
passionne Andrée de Haene. Tout ce 
qu'elle fait est lié à l'observation de ses 
clientes. Un achat d'un vêtement c'est 
un peu une mise à nu, une manière de 
prendre conscience de ce qu'on est ou 
de ce qu'on veut paraître. Souvent les 
femmes vivent comme des défauts ce 
qui est une qualité, refusant de se voir 
telles qu'elles sont et de jouer avec leur 
grandeur, leur grosseur, leur minceur. 
Pour André de Haene c'est clair : s'ha- 
biller est un moyen d'expression, de 
dire son corps, en se cachant ou en le 
montrant. 
Autour d'une robe essayée se noue 
une conversation. En partant de 
choses anodines, en passant par des 
banalités ou des sujets qui semblent 
très éloignés se disent très vite en fili- 
grane puis plus franchement d’autres 
vérités, toute la vérité, celle du bien 
être, du corps accepté ou refusé, de la 
définition de toute une personnalité 
construite, secrète, équilibrée ou faus- 
sée par les tabous, les peurs. Un vête- 
ment est beaucoup plus qu'un 
vêtement. 

En passant par la couleur 

Depuis plus de dix ans qu'elle travaille, 
Andrée de Haene elle aussi a bougé. 
Par exemple elle a élargi le champ de 
couleurs qu'elle employait. Les rouges, 
les jaunes, les orangés sont restés 
mais elle inclut désormais le vert qui 
avant lui semblait froid, agressif. Elle 
passe aux teintes plus franches. Les 
tons sourds qu'elle aimait étaient obte- 
nus par des teintures artisanales 
qu'elle faisait dans des petites bassines 
d'eau de pluie qu'elle mettait à bouillir 
des nuits entières au fond de sa cave. 
Maintenant elle n'a plus le temps et les 
catalogues des laines industrielles sont 
devenus plus subtils. Elle trouve tout 
ce dont elle a besoin. 
Elle emploie aussi du coton, du fil d'é- 
cosse, s'essaie à la soie. La texture, le 
mat ou le brillant sont chaque fois à 
découvrir, à utiliser. Elle se lance aussi 
dans le mohair avec prudence car c'est 
une matière très chère qui fait monter 
les prix. 
Lorsqu'elle n'est pas à sa machine à 
tricoter devant laquelle elle travaille 
debout ou à sa machine à coudre pour 
les finitions ou à courir pour les livrai- 
sons, Andrée descend en Provence où 
ailleurs rencontrer ceux qui comme 
elle travaillent. Ils ne sont pas des 
concurrents mais des amis et la plupart 
des gens qu'elle aime maintenant sont 
ceux qu'elle a rencontrés à travers son 
métier. D'ailleurs leurs travaux sont en 
vente chez elle, comme les pulls de 
Marie Marthe Deleux, les blouses en 
soie, de Marie-Claire et les chapeaux 
de Marie-Faucher 

Jacqueline Aubenas 

ANDREE DE HAENE 

  

OU TROUVER LES 
VETEMENTS 
D'ANDRÉE DE HAENE ? 

Chez elle en 
649.43.86. * 

A Bruxelles : «la lisière de la forêt» 
1490 chaussée de Waterloo. 
A Wavre : «la puce à l'oreille», 13, 
rue Charles Sabon. 
A Namur : «il fera beau demain» 12, 
rue Saint-Loup. 
A Dame : «T Wagenhuis», Kerks- 
traat 20a. 

téléphonant au 

A Gand : «T Korenmeetershuis» 
Groslei 12. 

Les prix : de 3000 à 7000 francs. 
Cher? Oui, mais le kilo de laine 
coûte 1000 F, le Mohair 3.500. II y a 
le nombre d'heures passées, le bé- 
néfice de la boutique (les prix sont 
doublés. Mais chez elle, Andrée. 
pour ne pas faire de concurrence à 
ses diffuseurs vend au même tarif) 
et le fait qu'elle doit vivre de son tra- 
vail. Et quand on sait qu'une robe 
dure 10 ans! 

COMMENT LES LAVER ? 
Dans de l'eau très tiède avec une 
‘savonnée de bois de panama qui ra- 
vive les couleurs (on l'achète en bi- 
don tout préparé chez les 
droguistes). Essorer dans une ma- 
chine en retournant le vêtement sur 
l'envers. Faire sécher sur un linge à 
cheval sur une corde ou sur le bord 
de la baignoire en redonnant bien la 
forme.       

  

Pull et cuisardes assortis pure laine pei- 
gnée. Tons chinés : rouge rouilles, ross, 
bordeau. 3.950 F 1.400 F 
  

  

     

Manteau pur mohair tissé main. Grande ca- 
puche, poches. Dans des tons écru, vert 
d'eau, vieux rose. 10.000 F Le bonnet-écharpe en tricot 

Manteau en laine naturelle (de mouton noir) 
filée et issée main. 13.000 F 

2.000 F



SL 
CIN 
Elle va mieux, tout le monde dit qu'elle va mieux; ça doit être 
vrai. Le matin, elle ne sent plus le jour à vivre comme un poids 
impossible à soulever, elle n'éprouve plus cette paralysie qui 
la rivait au lit; sans doute, elle a toujours ce goût horrible dans 
la bouche, la langue pâteuse et cette odeur fade de médica- 
ments (est-ce que ça vient des cheveux ? On ne peut tout de 
même pas les laver tous les jours), mais, tout de même, la 
perspective de déjeuner est capable de l'arracher aux liimbes 
du demi-sommeil et celle de la séance d'ergothérapie égaie la 
matinée, puis il y aura la visite de sa nièce après le dîner... oui, 
dans la confusion grise des jours, commencent à apparaître 
des taches lumineuses; il y a cinq ans, puis il y a deux ans, le 
mieux s'était annoncé ainsi. 
Oui, elle va mieux; elle dira avec tout le monde qu'elle se sent 
mieux. Peut-être pourra-t-elle quitter l'institut plus tôt que 
prévu ? 

Elle a bien reconnu chaque pièce de la maison mais chaque 
objet a une présence — comment dire ? — malsaine: oui, 
chaque chaise, chaque potiche, chaque cadre a l’air vissé à 
sa place comme s'il y avait toujours été et n'en bougerait 
jamais, même les fleurs offertes pour son retour ont l'air 
immortelles. 
Depuis que sa sœur est repartie (elle avait insisté pour que je 
passe la soirée et loge chez elle « comme transition » mais j'ai 
refusé : il faut que je prenne tout de suite de bonnes habitu- 
des; j'ai changé : maintenant j'ai compris que je n'avais 
jamais accepté ma solitude, que ce blocage m'empêchait 
d'aménager une vie qui pourrait ne pas manquer d'agré- 
ments), elle ne s'est pas encore assise, les tentures ne sont 
pas encore tirées et il faudrait allumer parce que la pénombre 
s'installe. 
Tout à coup, elle sent l'agression de la pièce, tout lui crie : tu 
n'a pas plus changé que nous; elle est prise à la gorge par 
l'angoisse qui monte et brise les digues: elle court, court 
chercher dans son sac les pitlules blanches qu'elle avale d'un 
mouvement spasmodique sans prendre la peine de boire de 
l'eau et fuit se réfugier tout habillée dans son lit, appelant le 
sommeil médicamenteux qui s’abat sur elle : ce n'est rien, 
seulement une question d'adaptation, demain. Mais, quel- 
que part en elle, quelqu'un sait que demain ce sera pire. 
Is viennent, les uns après les autres, ils sont tous très gentils, 

  

        DIRAIT”? 
très prudents, les frères, les amies, les voisines; on lui parle 
avec ménagement, on dit : je vous comprends, moi aussi... 
mais personne ne comprend personne; elle aussi, elle com- 
prend mais elle déteste; elle voudrait redevenir comme tout 
le monde, qu'on la traite comme tout le monde; maïs elle sait 
que ce n'est plus possible : elle est descendue aux enfers et 

its voient tous clair; la première fois, ils ont pensé qu'elle était 
définitivement sortie de l'impasse mais après la troisième 
fois, forcément, on attend la quatrième; elle aussi d'ailleurs; 
oui, elle comprend mais elle déteste. 

Le soir, avant que le sommeil ne fasse tout basculer, la pen- 
sée cogne les vitres et l'espace où vivre se rétrécit : vendre la 
maison pour aller vivre dans un appartement dont les cloi- 
sons laisseraient passer les échos, les éclats d'autres vies ? 
Mais alors le jardin ? Elle aime, l'été, aller rêvasser au soleil, 
imaginer qu'elle est toute dorée et séduisante. 
Il faudrait en parler mais ils ont tous leurs occupations, 
leurs soucis, c'est bien normal, et puis je dois prendre mes 
décisions seule; à cinquante ans, je ne suis plus une enfant. 
Inutile et incapable, voilà ce que je suis : personne n'a besoin 
de moi; je ne travaille plus; je ne travaillerai plus jamais; je 
dépends de la Mutuelle, je suis assistée. 

Dernier soleil d'automne, il faudrait s'habiller; onze heures 
déjà, il faudrait ramasser les feuilles qui jonchent la pelouse; 
prendre l'air (à l'institut, elle s'était promis de faire une pro- 
menade quotidienne mais seule, il faut se mettre en route, 
décider du moment; elle a failli s'inscrire à un groupe de 
marcheurs mais elle ne connaît personne). Elle s'est habillée 
sommairement sous un grand tablier, a mis des bottes et 
commencé la tâche fastidieuse au moment où le soleil, déjà 
fatigué, s’est retiré. Et, tout à coup, elle s’est vue dans un an, 
dans dix ans, dans trente ans, toujours à ramasser les feuilles; 
le jardin a bougé, a tourné: elle a dit : je vais sombrer à 
nouveau dans la confusion mentale, je ne veux plus qu'on me 
voie ainsi, jamais, personne. Elle a posé le rateau, elle est 
rentrée dans la maison, elle a avalé posément tous les com- 
primés de son sac, elle n’a pas cherché à rejoindre le lit 
tellement lointain, elle a glissé sur le tapis de corde et elle a 
laissé sonner le téléphone parce que l’ombre énvahissait 
tout. 

Colette Nys-Mazure
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DECEMBRE 

SOUVENIR 

Tu es assise à la table de la cuisine, 
maman, une table en bois simple, avec 
une nappe verte, rendue plus crue par 
le piètre éclairage du plafonnier. Sur 
une assiette, tu achèves de disposer 
avec moi des rondelles de carottes, de 
la verdure. Pour l'âne. Je suis debout à 
côté de ta chaise. Tes cheveux sont 
châtains, teints d’ailleurs, en perma- 
nente, car c'est la mode des perma- 
nentes, alors. Chaque semaine, tu vas 
chez le coiffeur, te faire onduler. Tu 
portes les lunettes souvent compli- 
quées qui sans doute ne conviennent 
pas à ton visage au grain de peau 
épais, à tes tempes larges, dégagées 
de cheveux, que tu aurais pu faire voir 
davantage, aimer bien plus. 
Entre les bizarreries de ta coiffure, je 
vois la racine de tes cheveux, plus 
sombre. Tu as 40 ans environ, des 
mèches grises, de celles que l'on 
cache, que l'on cachait à l'époque. 
Et je te dis, moi, ce 5 décembre, au 
soir : «tu sais, Saint-Nicolas, je n'y 
crois pas. C’est les parents». Je ne me 
souviens pas de ta réaction immé- 
diate : protestations? Surprise? 
Silence? 
Tu n'étais pas très heureuse, en tout 
cas : au fond des armoires de la mai- 
son, tu savais les cadeaux préparés, le 
motif des emballages, la couleur des 
boucles de ficelles. Tu savais la chute 
régulière des mailles de tricot, à la re- 
tombée de l'aiguille, le soir, lorsque j'é- 
tais au lit, lorsque l’école me retenait. 
Tricots pour mes poupées. Réguliers, 
bien finis, en laine chaude. Ah, tu as dû 
en rêver, des bébés que tu n'as pas 
eus, pour en faire tant, chaque année 
pour MES poupées. Et tu m'as dit, 
après un temps — vide de souvenir — 
«Tu aurais pu attendre demain pour le 
dire, que tu n'y croyais plus!» Fête 
avortée. Gâché, le dernier Saint- 
Nicolas entouré de rites, et pour toi et 
pour moi. Je ne sais pas si l'âne, mal- 
gré tout, a dégusté mes carottes... Mais 
Saint-Nicolas est quand-même passé. 

Christine Quertinmont 

  

SALUT «VIEILLE POMME! 

Tu as la peau qui gentiment se plisse 
et ton quarante-deux doucement en- 
tamé? Pourquoi donc te désespérer 
des plis du temps et pourquoi ces 
questions? To pleat or not. 
Ce n'est pas encore le moment de te 
lutéiner (pour ta gouverne, je viens 
d'inventer ce petit verbe venu de lu- 
téine, ancien nom de la progestérone, 
pour de plus-amples renseignements, 
voir gynéco), ce me semble! 
Enfin, pour en revenir à ton visage, te 
vois-tu «zygomatiser» (encore un) en 
face-à-face à ton miroir? Tu pleurerais 
de rire. Il ne faut pas, ma belle, le rire 
aussi bien que les larmes, ça vous fait 
des faux plis. Pourquoi des faux, d'ail- 
leurs, alors que rires comme pleurs 
font un visage en carte. Géographie du 
cœur, celle du gai ou du tendre ou... 
du triste parfois. Géographie des tours 
pendables qu'est ton visage, joue quel- 
quefois à te faire, mais puisque c'est 

tout vivre, pourquoi donc défroisser? 
De toute façon, à quoi bon trop te re- 
garder? Les miroirs sont faussés. lllu- 
sion d'optique. Envers du. T'es qu’un 
reflet. Mais ton cœur, t'en occupes-tu 
quelquefois? Penses-tu qu'on le voit? 
Ce n'est pas mal un cœur comme le 
tien, qui aime et souffre pour les 
autres. C'est lisse et rassurant. || se 
brise parfois, comme disent les 
poètes : Ça n'est jamais bien long, ni 
très grave. Ca se répare ce machin-là. 
C'est du solide et ça se recolle. On ne 
ravale pas un cœur. Un vrai! Et si les 
faux existent, tu n'en as jamais rencon- 
tré. Quant aux petits, on ne fait pas 
dans la frippe…. 

Il te reste donc à choisir : te fatiguer le 
palpitant à t'angoisser ainsi? Ou écou- 
ter ta vieille copine. 

Fernande 

  

  

LE CHATON 

La mère a dit oui 
pour l'enfant 
pour entendre ses cascades de joie éclatée 
la mère était bien 
et l'enfant eut sa joie baignée, ronde, tendue 
sa joie d'enfant 
sa joie 
et celle de toute la maison 

puis ce fut la séparation 
quelques jours seulement 
mais l'enfant se terrait en larmes : «mon chaton, mon chaton» 

«Toi, ma douce, ma fleur, mon rose délire, ma lumineuse, ma laiteuse, ma fon- 
dante, pourquoi cette psalmodie douloureuse?» — «Seulement huit jours ma 
douce, mon unique» 

Mais l'enfant percevait dans ses pores attentives l'adieu définitif qu'elle lui 
adressait 
Et la mère s’angoisse; s'écœure, se ronge : 
«— Je n'ai pas fait tout ce que j'aurais dû... r 
— Je n'ai pas vérifié tous les recoins de la maison...   — Je n'ai pas fermé cette maudite fenêtre... 
— Quand je te le dirai ma douce, mon cœur, ma peluche, ma prune, mon eau 
délice, quand je te le dirai ma vitale, ma pure, ma béatitude, j'aurai du lait dans la 
voix et de l'eau dans les mots, je te prendrai près de moi en écartant tout autre, je 
sentirai ta chair saccades et ce sera rose ému miel et bonbons lait et bonbons lait 
et gorge sangsue. 
— Sur tes paupières sanglots, je poserai des baisers dévoreurs 
— je planterai quatre bras autour de tes pulsions d'horreur et je serai nourrice 
unique comme au commencement» 
on l'a coupé en trois morceaux, on l'a lapidé, on lui à cousu les intestins, on lui a 
ouvert l'avant de la gorge avec le plus fin scapel et on a étudié les mouvements de 
sa déglutition suintante. On l'a écorché et rôti. Quelque part une petite fille lui a 
donné un nom d'oiseau. 

M.C. Gouat 

   



  

  

TELE-ACCUEIL vingt ans d'écoute 
: 

Or
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En cette fin 1980, Télé Accueil clôture 
son 20ème anniversaire. Vingt années 
que 365 jours par an, 24h sur 24, 
quelqu'un au bout d’un téléphone est à 
l'ecoute des problèmes, des détresses 
de ceux qui cherchent un peu d'atten- 
tion, de compréhension ou simplement 
quelqu'un à qui parler. 
C'est en Angleterre que l'idée de Télé 
Accueil est née. A l'initiative d'un pas- 
teur protestant qui avait pensé à insé- 
rer dans la presse un numéro de 
téléphone: «Avant de vous suicider, 
téléphonez-moi.» Et les appels sont ar- 
rivés. De suicide bien sûr, mais aussi 
toute une série d'autres problèmes hu- 
mains. L'idée.s'est alors étendue et est 
arrivée en Belgique en 1959. A l'épo- 
que, c'est une poignée d'hommes et de 
femmes soutenus par le clergé qui ont 
mis sur pied le service d'aide par télé- 
phone. Aujourd'hui, ils sont plus de 
500 bénévoles de toutes tendances po- 
litiques, philosophiques, religieuses à 
répondre aux appels dans notre pays, 
24.000 de par le monde. 

Être écouté 
Ces écoutants, qui sont-ils? Des 
hommes, des femmes (plus nom- 
breuses), de tous âges, de toutes pro- 
fessions ou sans, animés par le même 
désir de se rendre utile, d'établir dans 
notre société un dialogue plus authen- 
tique. La disponibilité, la générosité 

  

  
sont leurs qualités premières. Aucune 
qualification n'est exigée mais une for- 
mation à l'écoute leur est donnée par 
des psychologues. 
<if est important, explique A.M. d'ap- 
prendre à ouvrir les questions. Beau- 
coup de personnes nous téléphonent 
pour demander un renseignement, une 
adresse. Notre rôle est de ne pas don- 
ner immédiatement le renseignement 
souhaité mais d'aller plus loin dans le 
dialogue. | y a souvent autre chose der- 
rière ces simples demandes 
d'adresses.» 
Problèmes de solitude, d'argent, de 
mésentente sexuelle ou conjugale, 
deuils difficiles à supporter, conflits 
parents/enfants.. la gamme des dé- 
tresses qui traversent le fil téléphoni- 
que de Télé-Accueil est sans limites. 
L'anonymat auquel cet organisme tient 
énormément, tant pour les écoutants 
que les appelants, aide à libérer ce 
qu'on a sur le cœur. Souvent, le simple 
fait de pouvoir parler, d'être écouté par 
quelqu'un soulage, permet de mieux 
affronter les difficultés du moment. 
Mais il est dur pour les écoutants d'être 
continuellement confrontés à leur im- 
puissance. «On a envie que les gens 
changent mais on se sent incompé- 
tents, dépassés. Notre rôle est un rôle 
d'accompagnement, on fait un bout de 
chemin avec les personnes, pas de la 
thérapie. C'est difficile parfois à sup- 
porter quand quelqu'un téléphone ré- 
gulièrement et qu’on ne constate aucun 

changement positif dans sa situation.» 

Plus de femmes 

Les grandes vacances, les fêtes de fin 
d'année sont pour Télé-Accueil des pé- 
riodes de pointe. Les villes désertes, 
les gens ressentent plus cruellement 
leur solitude, un problème qui vient en 
bonne place parmi les appels. Une ma- 
jorité de ceux-ci proviennent de 
femmes. Elles ont généralement une 
vie moins ouverte vers le monde exté- 
rieur, sont isolées de la vie sociale et 
éprouvent donc des besoins de contact 
plus grands. Notre culture fait par ail- 
leurs qu'une femme peut plus facile- 
ment parler de sa dépression, de ses 
problèmes, se sentir découragée. Un 
homme parce qu'il est un homme doit 
par définition faire face à toutes les si- 
tuations dramatiques ou difficiles avec 
dignité et courage. C'est-à-dire dans le’ 
silence. Lentement cependant, le dés- 
équilibre hommes/femmes se fait 
moins flagrant. 
Pour rappel, Télé-Accueil possède un 
centre dans toutes les grandes villes 
du pays. 

FZ. 
  

— Liège : (041)42.77.70; 
Mons :(065)33.20.20; Charleroi : 
(071)31.01.83.; Bruxelles : 
(02)538.28.00. 
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faire la cuisine: 

LA CUISINE AU VÜN 

    

Du tonneau à la casserole, le vin passe bien. Quand il s’agit de le verser du litre 
dans un verre, il faut en user avec modération. Bien qu'on dise «in vino véritas> 
et qu'on prétende que boire du «jus de la treille» est la meilleure façon de louer 
le Seigneur, 

  
  

  

Avant de mettre les petits plats dans 
les grandes bouteilles, deux conseils : 

Il est indispensable ae cuisiner avec du 
très bon vin. Le gros rouge qui tache 

fera un détestable civet et la piquette 
déshonorera votre bœuf bourguignon. 
Et n'oubliez pas que toute viande mijo- 
tée ainsi se conserve très bien au 
congélateur.     

il vaut mieux limiter ses dévotions et ses absorptions. 

LES VIANDES 
ET VOLAILLES 
Le cog au vin 
Pour quatre personnes, il vous faudra 
un coq si vous habitez la campagne ou 
à défaut un poulet coupé en morceaux 
50 grs de saindoux, 30 grs de farine, 2 
gousses d'ail, une bouteille de très bon 
bordeaux ou bourgogne, un verre de 
cognac, 200 grs de lardons, 300 grs. de 
petits oignons blancs, 1 C. de soupe de 
sucre, du sel et du poivre en grains. 
J'enlève à cru les peaux de poulet (je 
déteste les voir flotter molles et lourdes 
après cuisson). Je roule largement les 
morceaux dans la farine et je les fais 
dorer des deux côtés dans du saindoux 
bien fondu et bien chaud. 
Je verse le cognac et je flambe (atten- 
tion aux cheveux longs). Je vide toute 
la bouteille de vin sans pleurer sur son 
prix. Je sale un peu, je poivre large, je 
pose le bouquet garni, les deux 
gousses d'ail entières et épluchées. Je 
ferme (le couvercle) et je laisse mijoter. 
Pendant ce temps, je pèle mes petits 
oignons, je les fais dorer dans un peu 
de matière grasse au choix, je jette le 
sucre en touillant tout cela jusqu'à 
blondeur et je les ajoute à la bestiole 
qui cuit doucement et est déjà un peu 
ivre. Je fais ensuite revenir mes lar- 
dons bien raides. Je les ajoute et je 
laisse l'ensemble s'améliorer pendant 
une heure. Le temps de cuisson dé- 
pend de la qualité de la bête. Surveillez 
pour éviter le coriace ou la charpie. Je 
sers avec des pommes vapeur, petites 
si possible. 

Le bœuf bourguignon - 
se prépare exactement de la même fa- 
çon. Il suffit de remplacer les mor- 
ceaux de poulet par un kilo de collier 
de bœuf coupé en dés. li faut prévoir 
un mijotage double de deux heures au 
moins et comme c’est meilleur ré- 
chauffé, faites-le la veille. 
Le lapin est parfait aussi cuit de cette 
manière.



  

Les deux entrecôtes célèbres 
Au vinc blanc, c’est la Bercy, au vin 
rouge, la bordelaise. Elles sont malgré 
cette différence du même tonneau et 
se préparent selon les mêmes propor- 
tions. Pour un verre de vin (blanc ou 
rouge), 2 c. à soupe d’échalottes ha- 
chées menues, un filet de citron, du 
beurre, du persil. || faut faire cuire pen- 
dant dix minutes les échalottes dans le 
vin. Pendant ce temps, je malaxe le 
beurre, le persil et un filet de citron. 
Lorsque le vin et les échalottes ont re- 
duit de moitié, j'ajoute le beurre amé- 
lioré et je verse sur les entrecôtes 
cuites comme on aime (grillées, poel- 
lées, à point, ou bleues). Et à côté, en- 
core une pomme de terre (en frites 
cette fois), plus un bon coup de vin 
assorti! 

LE GIBIER 

Civet de lièvre 

    
Pour cinq personnes, il faut prévoir un 
petit lièvre de taille normale, une bou- 
teille de Bourgogne ou de Saint- 
Emilion, 200 grs de lardons, 15 petits 
oignons, de la farine, du beurre, de 
l'huile, un bouquet garni, un gros 
oignon, deux petites carottes, du sel, 
du poivre et du vinaigre. Ouf! c'est 
tout! 
Je pose mes morceaux d'animal dans 
une terrine en terre. Je couvre de vin. 
J'y ajoute les carottes en rondelles, le 
gros oignon coupé itou, le bouquet 
garni et le poivre en grains. Je laisse 
mariner pendant 24 heures en retour- 

nant de temps à autre avec les doigts 
ou une cuillère en bois. 

our cuire, j'égoutte et j'éponge les 
morceaux. Je les fais dorer dans mi- 
beurre mi-huile. Je saupoudre de fa- 
rine et je verse dessus la marinade 
passée au tamis. À part, je fais revenir 
les oignons et les lardons et je les 
ajoute après une heure de cuisson de 
la bestiole. Je remue tendrement. Je 
rectifie durement l'assaisonnement. Je 
laisse mijoter jusqu'à ce que le lièvre 
spit fondant, ni fibreux (pas asez cuit), 
ni filandreux (trop cuit). Je sers tou- 
jours avec les braves petites pommes 
vapeur. 
UN TRUCI J'ai esayé la même prépara- 
tion avec un kilo et demi de porc servi 
avec une compote d'airelles. J'ai juré 
qu'il s'agissait de marcassin. Tout le 
monde m'a crue. 

Râbles au vin blanc 
Pour six personnes (vous avez remar- 
qué mes convives augmentent. Est-ce 
un signe de succès?), trois gros râbles 
donc, trois verres de vin blanc sec et 
très bon. Un verre de fine. Une carotte 
en rondelles, du thym, du laurier, du 
persil, deux échalottes, deux oignons 
et une paire de clous de girofles. Du 
sel et du poivre comme il va sans dire. 
Je couvre mes râbles de tous les ingré- 
dients que je viens d’énumérer. Je 
laisse mariner 24 heures au frais dans 
une casserole en terre. Les morceaux 
bien secs à la sortie d'un essuyage tor- 
chon, je les fais dorer de tous les côtés 
et avec acharnement. J'assaisonne et 
je les laisse cuire doucement pendant 
une demi-heure. Je ne les regarde pas 
sans rien faire et je profite du fait qu'ils 
se débrouillent tout seuls pour réduire 
de moitié ma marinade. Je verse ce 
qu'il en reste sur mes bestiaux (au tra- 
vers d'une passoire). Je laisse le vin et 
le lièvre se débrouiller ensemble pen- 
dant une demi-heure. Au moment de 
servir, j'ajoute 125 grs de crème fraîche 
et je remue avec toute l'énergie de ma 
gourmandise. J'oubliais de dire que les 
râbles devaient sortir de leur cocotte 
avant la rencontre de la marinade ré- 
duite et de la crème (vous connaissez 
mes manies). Ce doux amalgame sera 
versé sur ces petits tenus au chaud. Je 
n'ose plus écrire que les pommes va- 
peur font l'affaire, vous allez croire que 
je suis sans imagination. Donc servez 
avec une petite nouille et un bon bour- 
gogne blanc frais mais non glacé. 
Si vous n'avez pas de lièvre, consolez- 
vous, un lapin avec ses pattes avant et 
ses cuissots arrière fait l'affaire et 
prend un air «retour de chasse» dont 
vous me direz des nouvelles! Dane ces 
cas-là, pour corser la bête qui n'a pas 
dans son clapier le fumet des bois et 
des champs, ajoutez de la moutarde. 
Elle ne monte pas au nez mais en met 
plein la vue! 

faire la cuisine 

LES DESSERTS 
Au Porto, les pruneaux 
Il s'agit des pruneaux d'Agen (Lot en 
Garonne), à ne pas confondre avec les 
pruneaux d'argent, mortels eux. 
Je fais tremper un paquet de pruneaux 
24 heures dans un 1/4 de litre de porto 
rouge. Le lendemain, ces petits deve- 
nus gros, bien gonflés de leur impor- 
tance seront cuits à feu doux dans leur 
jus que j'additionne d'un grand verre 
de vin rouge, léger cette fois, d’un 
demi-baton de vanille ouvert en deux 
dans le sens de la langueur pour que la 
pulpe parfumée puisse faire son travail 
sans être bloquée par la gousse et de 
200 grs. de sucre environ. Ça mijote 
une heure sur feu très doux. Je les 
laisse refroidir et faire les grassouillets 
dans leur jus un jour ou deux et je sers 
tels quels ou nappés de Chantilly. 

Au vin rouge, les poires 

Je pèle huit poires sans les découper 
ni leur ôter leur queue, c'est-à-dire que 
je tourne autour de leur rondeur avec 
mon couteau. Je les laisse cuire dans 2 
à 3 dci de vin rouge avec 200 grs de 
sucre, une pincée de cannelle, un clou 
de girofle piqué dans l’une d'elles, qua- 
tre coups de rape de muscade. Bouil- 
lies dans ce mélange pendant vingt 
minutes, je les sers chaudes ou froides 
parfois même avec une boule de va- 
nille. 

Au blanc de blanc pétillant, 
ou au champagne, 
les fruits rouges 
Fraises, framboises, groseilles sont dé- 
posées dans un saladier, sucrées et ci- 
tronnées suivant ses manies, mœurs et 
coutumes personnels. Je les arrose de 
vin et je les laisse se rafraïchir et se bo- 
nifier ainsi quelques heures au frigi- 
daire. On peut utiliser des fruits 
surgelés. C'est plus mou, plus rouge. Il 
ne faut pas les sucrer mais c'est la 
même combine. 

Et pour terminer... 
Une salade de fruits un peu triste, pa- 
lotte arrosée de porto rouge ou blanc 
agrémentée de quelques raisins secs 
reprendra du charme et de la couleur. 

Fernande Wuillot   L
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LA PAROLE EST AU VIN... 
  

L'IVRESSE EN MOTS 

On ne parle pas du vin comme du 
temps qu'il fait en disant «il est bon, il 
est mauvais», en vidant son verre 
comme un (e) mal-appris(e), levant ra- 
pidement le coude et causant d'autre 
chose. Il n’est qu'à voir ou à entendre 
les connaisseurs (sseuses). «Quel cir- 
que»! disent les buveurs(euses) d'eau, 
les avaleurs(euses) de bière. «Tout un 
art de vivre», répondent les habitué(e)s 
des bonnes bouteilles. lt faut du geste 
et du vocabulaire. 
Question geste, tout est dans l’onc- 
tion recueillie, l'air savant, les claque- 
ments de langue adéquats. Il faut 
humer d'un grand coup de nez, atten- 
dre d'avoir la narine sûre avant de se 
prononcer, regarder la couleur, chadüf- 
fer ou non le verre avec ses mains. On 
peut même renverser la tête en arrière, 
boire comme on se gargarise, en fai- 
sant d’affreux gargouillis, taper du pa- 
lais, renifler sans scrupule. Le 
cérémonial du vin n'est pas celui de la 
politesse ordinaire. On peut faire des 
bruits incongrus, avoir des attitudes 
ostentatoires ou se taire avec obstina- 
tion. Le culte du Mouton Rotschild ou 
du château Margaux exige tout un 
comportement. Si vous ne faites pas le 
bon geste au bon moment, le ou la 
plouc ce sera vous, pas ceux ou celles 
qui éructent, clapotent, reniflent ou 
crachotent. 

Question vocabulaire, c'est une 
autre langue, un beau sabir d'initié(e)s. 
Si vous dites qu'un vin est «souple», 
alors qu'il est «nerveux», qu'il a de «l'é- 
toffe», alors qu'il est du genre «bourru» 
et que vous confondez «l'arôme» et «le 
bouquet», il vaut mieux désormais 
boire en silence disparaître sous la ta- 
ble, avouer votre ignorance (un échan- 
son ou une échansonne attendri(e) et 
condescendant(e) vous prendra rapi- 
dement sous la sainte garde de son sa- 
voir), ou bücher votre dictionnaire 
oenologique. 
D'un vin, on parle comme d’une per- 
sonne de grand caractère (il est 
“acerbe», «nerveux», «loyal»), comme 
d'un cheval (il a de la «puissance», de 
la «race»). || a aussi un petit côté atmo- 
sphérique : il peut être «aigrelet» 
comme le vent, «frais» ou «doux» tel la 
brise. Du vêtement, on lui prête «l'élé- 
gance», «la tenue», «le corps», «la robe, 
l'étoffe>. Bref le charme du cousu main 
et du dégusté haut-la-main. Mais il 
n'est pas dépourvu non plus d'un côté 
canaille et louche quand on le traite de 
«fade», de «faible», de «frelaté», de 
«terne» ou de «terreux». Parfois, il des- 
cend jusqu'à la «lie», il fait aussi de 
sales maladies qui lui font perdre son 
“équilibrer, sa «force», et sa «puis- 
sance» : méfiez-vous des «Madèsrisés», 
des piquettes atteintes de la «casse», 
de ceux qui ont pris le «voile» ou une 
mine de «vert de vert». Les pires sont 

les «sulfités» qui vous brülent l'estomac 
comme une boîte d'allumettes, et font 
des incendies d'entrailles. 
Par contre, quand on met sur la table 
un «grand ordinaire» de derrière les fa- 
gots, il sait se montrer «suave», «capi- 
teux», «généreux», «onctueux» et j'en 
passe. 
Comme dans toutes les langues, on 
apprend à se méfier des faux amis. 
Question vin, une «tuile» n'est pas une 
catastrophe mais prouve que votre 
bouteille a vieilli en donnant le meilleur 
de son «bouquet» et une «paille» ne 
sera pas une poutre dans votre esto- 
mac; au contraire il s'agit d'un breu- 
vage à l'onctuosité de sirop. 
Et pour terminer, sachez que le vin 
meurt aussi. Comme les gens et les 
statues. Les bonnes bouteilles ne sont 
pas éternelles : elles «passent» et leurs 
«dépouilles” ne valent pas grand- 
chose. 
Et maintenant, voyons si vous êtes du 
bois dont on fait les bonnes barriques 
et devenues des foudres ès sciences 
vinicoles : Doit-on préférer un <mar- 
chand moustillant» ou une «pelure d'oi- 
gnon» «perlant»? Quelle différence y 
a-t-il entre un «racio» et un «ratafia»? 
Est-ce que la vinosité est une qualité 
qu un défaut? 
A vos «bouchons» et vive le «bouquet». 

F.W. et JA. 

  

  

  
BON A SAVOIR 

Le millésime n'est pas un critère ab- 
solu de qualité (.. à moins évidem- 
ment que vous ne connaissiez les 
bons millésimes). La qualité d'un vin 
peut varier considérablement au 
cours d'une même année et dans 
une même région. |l y a le génie du 
vigneron et les ruses de la nature. 
Une petite année peut donc donner 
de bons vins. 
Les V.V.C. sont des vins de consom- 
mation courante et regroupent les 
vins du pays et les vins de coupage. 
Les A.O.S.S. sont des vins à appel- 
lation d'origine simple. Ils sont frais 
et parfois très fins. 
Les A.O.C. ou vins à appellation 
d'origine contrôlée sont soumis à 
une réglementation sévère en ma- 
tière d'origine et de qualité. 
Les vins d'origine ne sont pas forcé- 
ment de grands vins mais tous les 
grands vins se recrutent parmi eux! 

Les V.D.Q.S. ou vins délimités de 
Qualité Supérieure sont en réalité 
un label de qualité certifiant l'ori- 
gine et certains A.O.C. en prove- 
nance de régions réputées et dont 
les procédés de fabrication sont ré- 
putés comme étant supérieurs. 
«Vieux» utilisé en lieu et place du 
millésime signifie que le vin n'est 
pas issu de la dernière récolte. 
Il peut donc provenir de la récolte 
précédente. 
«Vin Supérieur», «Vin Vieux», 
«Grand Vin», «Cuvée Réservée» et 
«Garantie» ne sont que des termes 
commerciaux de même que «Mise 
en bouteille dans nos chais» ou 
«mise en bouteille par le proprié- 
taire» qui n'offrent aucune garantie. 
Ils sont parfois utilisés pour faire 
croire qu'ils sont «mis en bouteille à 
la propriété», «mis en bouteille au 
domaine», «mis en bouteille au chà- 
teau» ou encore «mise d'origine» 
toutes appellations reconnues 
légalement. 

  

D as CUIR de 7 de toutes ne   

LE VIN EN 
CHIFFRES. 

A lement la Cr Euro-| 
péenne cultive et boit environ la moitié 
du vin produit dans le monde. Quand 
la Grèce, l'Espagne et le Portugal 
Re à la CEE, le chiffre Rossars 

La production annuelle moyennè : de 
vin dans la Communauté Européenne 
-est, en moyenne de 145 millions d'hec- 
tolitres. La Belgique, avec sa vingtaine 
de producteurs qui commercialisent 
leurs vins, produit quant à elle 
8.500.000 litres. 
Nous, nous bte ton 2 mil-    
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LA JOURNEE 
D'UNE PUERICULTRICE 

Un matin de grisaille. L’ennui, le découragement au cœur... On peut aimer son métier et. 
parfois le sentir peser. Se sentir muselée par les contraintes extérieures, les normes 
imposées. 
Fortunée, puéricultrice dans une crèche privée nous livre son témoignage. Un témoignage 
fait de révoltes et d’élans de tendresse mêlés. 

UN JEUDI 3 JUILLET 

Sept heures. Mon lit est chaud, douil- 
let, moëlleux. Je m'y sens bien, trop 
bien, je garde les yeux obstinément 
fermés, je remâche déjà la journée qui 
m'attend. Je pense au salaire au bout 
du mois! A la pension au bout de 25 
ans. Tout ce temps passé et à venir 
que je perds à gagner et pas à vivre! 
J'aimerais tant tisser mon métier avec 
le fil de ma tendresse à un rythme lé- 
ger, souple et vivant! 
ll pleut. Pluie persistante et tenace de 
ce juillet pourri. Je quitte l'abri roulant 
et d'un pas accéléré, atteins les bâti- 
ments de la crèche. En retard d'un 
quart d'heure! 
«Hou-Hou...» 
C'est le Bonjour de Michelle qui, déjà a 
un enfant sur les bras. Mais, plus que 
son sourire, ce sont les pleurs qui me 
parviennent : section des «8 à 18 
mois». 
Je ne sais si cet accueil m'agresse ou 
m'encourage. Les deux sentiments 
sont mêlés, mélangés et je n'ai pas en- 
vie de les démêler. 
Trois sections... 19 bébés aujourd'hui, 
le plus souvent 28 dont l'âge s'étire de 
0 à 18 mois. Les parents les amènent 
dès 6.30h et les reprennent jusqu'à 18 
heures. 
Quatre puéricultrices : Myriam, 
Michelle-Marie, Graziella (C.S.T. qui 
prend ses vacances la semaine pro- 
chaine) et moi. 
En outre, il y a Michelle. 
Mais Michelle, puéricultrice, est deve- 
nue Directrice sans augmentation de 
salaire. On juge sans doute en haut 
lieu que le titre la récompense suffi- 
samment! Elle cumule donc les avan- 
tages des langes à changer et des 
paperasses à remplir, des pleurs à cal- 

  
mer et des parents à écouter, du travail 
à organiser, des congés à distribuer 
(tout en maintenant l'activité «temps 
plein»). Elle reçoit les remarques de 
l'infirmière, les impressions de l’assis- 
tante sociale, les directives de l'O.NE. 
les doléances des puéricultrices dont, 
heureusement pour nous, elle se sent 
si proche! 

Une profession dévalorisée 

Nous avons vécu l'an dernier «Année 
de l'Enfant». Les journaux, les revues, 
les affiches, les conférences. Les 
autorités supérieures se gargarisaient 
littéralement de beaux mots, de 
phrases ronflantes, de propositions al- 
léchantes, de projets grandioses. Nous 
étions presque en admiration devant 

les beaux discours, les admirables pro- 
positions. Je crois qu'on a été jusqu'à 
espèrer. 
L'année de l'enfant est finie! et quel- 
ques mois après, en mars 1980, nous 
avons été menacées de licenciement. 
Le Ministère de la Santé Publique im- 
posait des restrictions : l'ONE devait 
faire des économies! Une brise de ré- 
voite se soulevait dans le personnel 
des crèches. A ce moment-là, je parti- 
cipe à la naissance du G.A.C. (Groupe 
Action Crèche). G.A.C. a rédigé un do- 
cument : «Réalité et Situation des 
crèches et prégardiennats en 1980. 
On informe les journaux, on rédigé des 
tracts, on organise une conférence de 
presse et on manifeste avec nos en- 
fants dans le parc royal de Bruxelles. 
On lâche des ballons multicolores mais 
pas toutes nos insatisfactions; le feu 
couve, les braises restent chaudes : 
Quatre puéricultrices, douze heures 
par jour pour 20 à 28 bébés 
Y a-t-il des amateurs? 
Oui. 
Mais celles-là qui ont choisi la profes- 
sion et terminé les études sont au 
chômage. 
Il y a douze ans, les puéricultrices pou- 
vaient être responsables d’une crèche, 
d'un pré-gardiennat. C'est le cas de Mi- 
chelle qui a accédé au poste de Direc- 
trice par son ancienneté et son 
expérience. C'est ce qu'on appelle une 
«Situation acquise». 
Peu à peu, la profession a été 
dévalorisée. 
L'O.N.E. a posé des conditions et le 
rôle de Directrice est désormais confié 
aux «Cadres» : infirmières, assistantes 
sociales, même si elles n’ont jamais 
vécu dans une crèche, même si elles 
n'y ont jamais accompli de stages. 
Les consultations, les visites aux fa- 
milles, les rapports tout ce travail D
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D peut etre organisé à leur convenance, 
selon un horaire adapté aux exigences 
de leur vie personnelle, avec des 
congés fragmentés ou groupes selon 
leur besoin. Le nombre d'heures est 
fait, peu importe que ce soit en deux 
jours ou en cinq! 
Sans doute, rien ne les empêche de la- 
ver un petit derrière en cas d'urgence 
mais rien ne les y oblige non plus. 
Alors? 
Pour moi, toute travailleuse dans un 
crèche doit s'occuper des enfants dans 
l'ensemble, dans l'entièreté et non se 
cantonner dans un travail restreint aux 
écritures, aux ordonnances, aux 
visites. 
Suis-je révolutionnaire? 
Tant pis, tant mieux. Mais j'ai envie de 
me battre pour me faire entendre. 

10 Heures 
Les enfants deviennent grincheux, tous 
en même temps. Les petits nounous 
réclament notre présence active. Ils 
ont besoin de tendresse, de contact 
corporel, d'être tenus, bercés, serrés à 
peau nue. Quelle joie et quel encoura- 
gement pour bébé que de nous voir 
gazouiller affectueusement avec lui. 
A quatre pour chouchouter 19 bébés! 
Je retire Cendy de son lit cage, cage- 
barreaux, barreaux-prison.. déjà? 
Si petite et déjà enfermée dans des li- 
mites bien définies, bien strictes, 
garde-fou, utiles maintenant mais qui 
présagent si bien les autres barrières, 
les multiples bornes, défenses, fortifi- 
cations qui l'attendent, qui la guettent, 
auxquelles elle va se heurter, s'affron- 
ter tout au long de sa vie de gosse, d'a- 
dolescente, d'adulte! 

10.30 Heures 
Je suis assise par terre sur le tapis, à 

même le sol. 
Je me regarde... et je regarde les bacs 
à vêtements, la baignoire, la table de 
change, les relax, les petites chaises, 
les six lits-cage, les jouets, les posters, 
les fleurs dans le vase... frésias fragiles, 
tendres... 
Sébastien, 
hurler. 
J'essaie de le comprendre. Je le mets à 
plat ventre sur le tapis. Content, il en- 
treprend de ramper vers un jouet, sem- 
blable à une petite grenouille rose qui 
se tortille en bavant. 

10.50 Heures. 
Les bébés de la salle voisine pleurent. 
Leur estomac réclame la pitance. Pau- 
line s'est réveillée. Il faut la changer. 
Sébastien avance, destination : pou- 
belle à cacas. 
Michelle surgit et crie : Non, Sébas- 
tien! Elle l'attrape par un bras, main- 
tient Pauline de l'autre sur le coussin 
de change, mouche le nez de Céline, 
toujours dans la manne à jouets. 

imprévisible, se met à 

Six bouches exigeantes! 

11 Heures 

J'entends des pas dans le couloir : les 
diners! 

Opération-repas... toujours un peu ris- 
quée.. qu'il faut précipiter pour calmer 
les appétits… alors que ce serait si bon 
de donner la becquée tranquillement, à 
chacune son enfant, en le serrant dou- 
cement, en lui parlant. Mais non, pas 
auestion. 
Les normes de l'O.N.E. nous imposent 
le repas-cantine à la chaîne. 

Michelle et moi installons les convives 
dans les chaises-sécurité, disposées en 
rang d'oignons. On noue les bavoirs. 
Six enfants crient, râlent, réclament, 

tempêtent... ils ont faim! 
Six assiettes, six bouches exigeantes. 
— Heureusement qu'ils mangent bien! 
se console Michelle. 
C'est vrai. Nos gosses dévorent... 
Je nourris Brigitte et Sophie. Deux as- 
siettes, deux cuillères sur les genoux, 
je donne une fois à l'une, une fois à 
l'autre. Sophie rouscaille. Elle voudrait 
mes soins pour elle seule. 
Repas-plaisir? 
Que non! Repas-fatigue, repas- 
précipité, repas-vide-assiette, repas- 
remplissage, repas-estomac, 
repas-règlement. 

12 Heures 
La matinée est finie. La matinée : un 
tiers de la journée. Sébastien, Cendy, 
Sophie dorment. 

Céline, les yeux secs, grogne dans son 
lit. 
Brigitte et Pauline jouent sur le tapis. 
Myriam arrive essoufflée : elle cherche 
une tétine. Ah! Ces tétines! 
Tétine - tutute - tétine-sucette - tétine- 
amusette - tétine-bonbon - tétine-pipe 
- tétine-cigare... 
Je connais de mini-tétines, des maxi- 
tétines, des tétines de toutes les cou- 
leurs, avec ou sans ruban, avec motifs 
de fleurs, de fruits, d'animaux, de 
ronds, … des tétines entières ou cas- 
sées, des tétines fendues, des tétines 
collantes dont le caoutchouc craquelé 
est recouvert de poils, de peluches, de 
fils de couvertures, de draps... 
Tétines-compensation, tétines-anti- 
frustration, tétines-calmantes, tétines- 
apaisement, tétines-silence, 
tétines-bouche-la-bouche, tétines- 
consolation... 
Que de temps passé chaque jour à 
chercher ces foutues tétines! 
Perdues dans les couvertures, coin-
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cées entre les barreaux, glissées parmi 
les jouets, enfouies dans les bacs à vê- 
tements, tétines introuvables, tétines 
précieuses, tétines magiques, tétines 
exaucement! 
Brigitte crie brutalement. Je lui donne 
sa tétine. 
Les deux petites mains saisissent l'an- 
qeau en plastic. Elle suce gloutonne- 
Ment puis, la retire, crie de plus belle, 
roule sur le ventre, sur le dos, crie de 
tout son corps, de tous ses membres 
potelés et fermes. 
Je la prends dans mes bras. Elle est lé- 
gère, toute ronde, moelleuse... Elle s'a- 
bandonne à moi et j'embrasse la peau 
douce de ses joues. Elle ferme les yeux 
de plaisir. 
Je la dépose dans son lit et là, elle 
trouve une toupie sur laquelle ses 
pieds s'acharnent avec bonheur. Elie 
aime le bruit, elle aime faire du bruit, 
elle aime s'entendre faire du bruit! 
Tout ce tintamarre n'empêche pas le 
sommeil des autres bébés. 

12.30 Heures 
J'ai envie de silence. 
J'ai l'impression que mes tympans vont 
éclater! 
Ma violence, ma rage se réveille au 
creux de mon ventre. Elle va s'emparer 
de moi! Vite une corde — je la lie au 
poteau de la colone vertébrale. Le cri 
est étranglé, les larmes refoulées, la 
parole étouffée.. La journée continue. 

Une partie du personnel diîne. 
Qu'elle est brève cette demi-heure de 
trève, de haite, encore traversée par 
des cris ou des pleurs qui nous arrivent 
de l'une ou l'autre section malgré les 
portes fermées! 
Cette demi-heure n'est pas un cadeau. 
L'horaire quotidien est de huit heures 

mais nos heures de présence à la 
crèche totalisent huit heures et demi. 
Céline rencontre Pauline. 
Elles se sourient, se caressent, éclatent 
de rire. Pauline rit très fort et observe 
Céline de son regard pétillant. 

13 Heures ! 
Je me dirige vers le réfectoire. 
Réfectoire? 
Sans doute. Mais aussi bureau d'ac- 
cueil des parents, salle de consuita- 
tions, de réunions, secrétariat, lieu de 
passage... 
La table est encombrée de papiers, de 
registres, de factures, de tasses, de 
thermos... 
Je plafonne ma tartine de beurre bien 
jaune, bien mou. Je la mange tellement 
vite que je ne sais si j'ai avalé vraiment 
quelque nourriture. Un ronflement- 
soupir ponctue ma dernière bouchée; 
même ici, il y a un gosse qui dort dans 
un landeau. 

Je suls son point de repère 

13.30 Heures 
L'après-midi commence. 

Je change Cendy : elle a fait caca, un 
caca bien propre, en boules dures et 
sèches qui laissent les fesses nettes, 
faciles à laver. 
Elie grommelle. La position sur le dos 
ne l’enchante guère et elle entend le si- 
gnaler. Je lui donne un jouet qu'elle 
lâche aussitôt mais elle attrape son 
pied qu'elle porte à sa bouche, avec 
délectation. 
J'enduis ses fesses rebondies d’une 
pommade protectrice. 
Je donne à boire : tes gobelets sont vi- 
dés en un clin d'œil. 
1 fait calme. 
Un calme paisible, douillet, presque 

émouvant. Derrière les vitres, la pluie 
est persistante. 
Sophie de sa chaise me contemple. 
Nous nous sourions. Elle me reconnaît. 
Je suis une présence fort importante 
pour elle. Je suis son point de repère, 
son attache affective, son amarre, son 
ancre... mais dès que sa maman paraît, 
je n'existe plus. 
Cendy se manifeste. La position ven- 
trale ne lui convient plus. Je l'assieds, 
elle est satisfaite. 
Je rends la tétine à Céline. 
Sophie se frotte les yeux, bâille : je la 
mets au lit. 
J'entends le «Top» de deux heures. 
Cendy crie : elle est tombée en arrière. 
Céline émerge de son sommeil, tou- 
jours en-pleurnichant. A-t-elle mal aux 

gencives? Ses petites dents sont diffi- 
ciles à percer. 
Sophie s’excite et piaffe dans son lit. 
Je la croyais pourtant bien fatiguée! 
J'attends pour trouver ce qu'elle dé- 
sire : jouer ou dormir. 
Les minutes s'étirent, les heures s'é- 
grènent, la journée s'écoule. 
Violente, maintenant, la pluie heurte 
les vitres; de longs filets d'eau glissent, 
curieux, moqueurs, libres? 
Ma pièce! ma salle! ma section! 
Fermée, divisée, coincée, l'O.N.E. pré- 
voit une section pour les enfants âgés 
de 0 à 8 mois. Chez nous, nous avons 
deux pièces pour cette section. Myriam 
s'occupe des tout petits de 0 à 6 mois 
dans une pièce séparée. Je reçois les 
«grands» de 6 à 8 mois qui se prolon- 
gent dans l'intérêt des enfants jusqu'à 
9 et 10 mois. 
La capacité des deux pièces réunies 
est de quinze lits pour trois puéricul- 
trices car sœur Angelle est comptée 
comme puéricultrice. 

ñ
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D La pauvre! Elle s’'épuise à la buanderie, 
à la cuisine, à la lingerie... et vient nous 
seconder lors du coup de feu de dîner, 
parfois lors de la garde du soir. 
Des chiffres, des normes! faut-il stan- 
dardiser depuis la première enfance! 
La section suivante groupe les bébés 
de 8 à 18 mois. Deux puéricultrices : 
Michelle-Marie et Michelle en ont la 
responsabilité et reçoivent régulière- 
ment treize enfants. Deux puéricul- 
trices. Mais Michelle, je le rappelle,est 
d'abord, d'abord ou après, selon les 
exigences des enfants, Directrice.et as- 
sume de ce fait tout le travail adminis- 
tratif. Alors, il reste Michelle-Marie.… 
pour treize enfants... Enfin, les enfants 
âgées de 18 mois à deux ans et demi 
séjournent dans une aile annexe du 
bâtiment. 
Là,trois puéricultrices sont désignées 
pour … trente enfants, toujours de 
6h30 à 18h00. 
Je me demande si les inspecteurs de 
l'O.N.E. tiendraient longtemps! Mais 
nous recevons les subsides puisque 
nous respectons les normes. Pour le 
reste, débrouillez-vous! 
Soyez créatives, naïves, imaginatives, 
dépressives, rassises, décrépites.. peu 
importe. 
Mais moi, je refuse une crèche- 
garderie, une crèche-dépôt, une 
crèche-stockage. Quel est donc ce 
rapport si intéressant dont les conclu- 
sions avouaient l'importance des 
contacts dès le premier âge? 
Qu'on me donne le temps, du temps, 
assez de temps pour chäâque gosse. 
Pour les sourires, les mimiques, les 
jeux, la douceur. Toute cette compli- 
cité qui s'établit entre moi et l'enfant 
est très importante. C'est en m'enten- 
dant parler, en m'observant, en me 

sentant l'écouter que bébé évolue. 
Ruisseau de ma vie coule coule... au 
rythme de ma tendresse. 
Cendÿ pleure. 
Pauline s'est réveillée en pleurant 
J'entends Brigitte crier chez les bébés. 
Sophie criaille. 
Céline est réveillée. Va-t-elle s'associer 
aux autres? 
Sébastien, inaccessible, dort toujours. 
Dans une belle harmonie, les cris rem- 
plissent la salle, arrachent mes oreilles, 
pénètrent mon corps. 

Douces, patientes, gentilles… 

14.15 Heures 
L'heure des goûters! Gâteau de fruits, 
panade. 
Michelle vient m'aider. 
Nous sommes plus détendues que le 
midi. 
Je donne la panade à Sophie qui est 
comblée de m'avoir à elle seule. Mi- 
chelle s'occupe de Pauline et de 
Céline. 
Michelle s'inquiète d’un bambin qui, 
selon elle, présente certains troubles. 
Elle parle de son enfant à elle qui, à 
huit mois, avait huit dents et lançait 
déjà une balle. Je la sens encore fière 
de son bébé... qui a maintenant quinze 
ans! 
Mots de-çi de là, phrases hachées, 
échanges d'idées, courtes, brèves 
Contact malgré tout, lien, union. «Le 
mois prochain, annonce-t-elle, on bé- 
néficiera de l'augmentation de l'index». 
Bon; c'est toujours ça. 
Avec mes douze ans d'ancienneté, je 
touche royalement 23.197 francs nets 
par mois, et ce, depuis peu de temps. 
Exactement depuis que nous avons 
une C.S.T.. En effet, comme elle ga- 
gnait plus que nous, nous avons été ré-   

ajustées à son barême. Encore 
heureux que ce ne füt pas le contraire! 
Puéricultrice dans une crèche privée, 
sans prime, sans treizième mois, sans 
heure de repos, sans congés de dé- 
tente, sans nomination. Nous avons 
droit à un bas salaire, 10 jours fériés 
légaux et quatre semaines de congé 
par an... les nerfs? Connais pas. Les 
puéricultrices sont douces, patientes, 
gentilles, maternelles, attentives, pré- 
voyantes... Elles ont l'habitude... elles 
sont là pour Ça. Et pourtant que d'a- 
merture, que d'insatisfactions, que de 
rancœur! indirectement exprimés. 
Merde! lis se réveillent et tous ont fait 
caca. 
Brigitte hurle chez les bébés. Je vais la 
chercher, l'installe dans le parc; je n'ai 
pas le temps de la consoler; j'en ai cinq 
autres qui ont un besoin plus urgent de 
mes soins. 

Pas questlon d'embauche ! 

15 Heures 
Michelle a fini sa journée. Elle com- 
mence le matin à 6.30 heures. Durant 
l'année scolaire, les élèves- 
puéricultrices viennent ici accomplir 
leur stage. Depuis les «32 heures» dans 
l'enseignement, la durée de stage est 
passée de 2000 à 1000 heures à prester 
sur les deux années d'études. Nous 
comblons les vides! 
Pas question d'embaucher! 
Myriam tapote le carreau : Brigitte est 
endormie. 

15.30 Heures 
Toujours le même nombre d'enfants 
avec une puéricultrice en moins. Les 
femmes à journée arrivent. Pauline 
rampe à toute vitesse vers le couloir. 
Je range les jouets dans les mannes,



les enfants dans les lits. Rosa et Maria 
nettoient ce qui constitue un pôle d'at- 
traction inusable pour les petits. 

16.30 Heures, 
Je suis vidée, Myriam m'apporte la pe- 
tite culotte en stretch de Sophie. Ah, 
ces culottes, la doublure des tétines! 
Roses, blanches, bleues... je me 
trompe, les égare, les parents récla- 
ment. J'enquête auprès des mères... 
et finalement la culotte revient au pro- 
priétaire. Brigitte brailfe crescendo. Je 
la change, l'embrasse. Elle rit. Je l’em- 
brasse encore, la berce tendrement..… 
elle sourit. J'aime ce bébé râleur et exi- 
geant de présence, de chaleur! 
Je lui donne sa tétine-fleur et la remet 
dans le parc. 
Cendy pleure. Elle se réveille enfin. Je 
lui donne son goûter. Sébastien se ré- 
veille en pleurant. Je le mets sur le ta- 
pis. La maman de Pauline vient 
chercher sa fille. 
La maman de Pauline note dans un 
«carnet de bord» l’évolution de son en- 
fant et nous demande chaque soir si 
nous avons constaté l’un ou l'autre 
changement dans la progression de la 
petite. 
La maman de Sophie, très pressée, re- 
prend sa fille et me signale qu'elle ne 
viendra pas demain. 
La maman de Cendy me confie qu'elle 
est épuisée : elle travaille dans un la- 
voir. 

17 Heures 
Myriam et Graziella retournent. 
Nous restons, Michelle-Marie et moi 
devant treize enfants de O à 18 mois. 
Nous les rassemblons dans une seule 
salle : c'est la garde du soir. Les bébés 
manifestent. Que faire? 
Je vis ce dernier huitième de la journée 
sur un rythme forcené. 
Ca crie, ça gueule, ça hurle, ça 

J'en étale un sur le sol, je glisse un 
jouet dans les mains crispées, je faufile 
une tétine entre des lèvres boudeuses, 
j'essuie un nez renifleur.…. Michelle- 
Marie promène un landau.… 

17.15 Heures 
Plusieurs parents se pointent. Les yeux 
pétillent, les petits corps trémoussent... 

17.30 Heures 

Je termine. À demain, Michelle-Marie! 

FORTUNEE 
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LES NORMES DANS 
LES CRÈCHES ET AUTRES 
SERVICES DE GARDE 

l'ONE (Œuvre Nationale de l'Enfance) 
contrôle les services de garde au point 
de vue personnel, locaux, aide sani- 
taire et médicale. 

1. Dans les crèches 
a) les locaux : — disposer pour les en- 
fants : d'une salle d'hygiène, de repos 
et de séjour par section (pour le 0-8 
mois: 8-18 mois; 18-36 mois) et d'une 
salle de déshabillage. 
— pour le personnel : d'un bureau, 
salle de repos, réfectoire, vestiaire et 
installations sanitaires indépendantes. 
b) soins médicaux : organiser une 
séance médicale hebdomadaire. Un 
médecin doit passer trois fois par 
semaine. 
c) personnel : 
être qualifié. 
L'ONE octroie des subsides pour : les 
salaires d’une puéricultrice pour 10 lits 
de 0 à 8 mois : pour 16 lits de 8 à 18 
mois; pour 20 lits de 18 à 36 mois. 
Plus une aide-soignante à 1/4 temps 
pour 12 lits; un travailleur social à 1/4 
temps pour 24 lits. 
Dans un but de déconcentration, des 
gardiennes encadrées et attachées à 
une crèche peuvent accueillir des en- 
fants chez elles (5). 
On ne leur demande aucune formation. 

2. Dans les prégardiennats : 
Pour enfants de 18 à 36 mois (3° sec- 
tion de la crèche, souvent annexée à 
l'école). Il faut une puéricultrice pour 
10 lits. La réglementation est la même 
que dans les crèches. 

3. Les gardiennes encadrées et - 
rattachées à un service : 

Doivent suivre une formation. Le ser- 
vice doit disposer d'un(e) infirmièr(e) 
social(e) ou d'un(e) assistant(e) so- 
cial(e). Elles sont soumises à l'ONE (au 
point de vue médical et pédagogique). 

4. Les gardlennes privées : 
Soumises au contrôle de l'ONE pour le 

d'encradrement : doit 

matériel, la place disponible, l'état de 
santé des membres de la famille. Cha- 
que enfant doit être soumis réqgulière- 
ment à une consultation de nourrisson 
de l'ONE. 
Au-delà de 5 enfants, les gardiennes se 
constituent en maisons d'enfants. 

5. Les haltes-gardertes 
Publiques ou privées (mamans qui se 
groupent en ASBL). Pour enfants de 0 
à 6 ans, les jours de travail. Contrôle 
de l'ONE sur les locaux et la santé des 
gardiennes. 

TEMPS DE TRAVAIL 

Le temps de travail du personnel est de 
huit heures par jours. Mais les crèches 
ouvrent de 7h30 à 18h30. Le personnel 
doit donc recourir aux horaires cou- 
pés, établir des roulements. 

OCCUPATION DES CRECHES 
ET PREGARDIENNATS 

On estime que seulement 21 % des en- 
fants (15.000) de moins de trois ans 
dont les parents travaillent tous les 
deux, passent leurs journées dans les 
crèches, prégardiennats et services re- 
connus de gardiennat à domicile. Les 
autres sont placés chez des amis, 
grands-parents. 
Fin 78, 264 crèches étaient reconnues 
(12.200 enfants) et 268 prégardiennats 
(6.200 lits). 
Il y a 20 services reconnus de gar- 
diennes à domicile (520 gardiennes) 

FORMATION 

Deux filières mènent au diplôme de 
puéricultrice : 
1) en suivant des études d’aspirant en 
nursing (niveau technique secondaire 
supérieur, deux ans d’études) et en ef- 
fectuant un stage complémentaire de 
400 heures. 
2) en s'inscrivant en école de nursing 
après le secondaire inférieur (niveau 
professionnel secondaire supérieur, 
trois ans d'études. Cette seconde fi- 
lière donne accès à des études d'infir- 
mière (non-graduée) hospitalière ou 
d'assistante en soins hospitaliers. 

    PARTICIPATION FINANCIERE DES PARENTS DANS LES CRECHES 

Elle est calculée de fonction des revenus fiscaux nets cumulés des parents. 

Revenus 

- jusqu'à 100.000 F 
plus 5F par tranche supplémentaire 
de 10.000F de revenus 

- dès 420.000 F 
plus 10F par tranche supplémentaire 
de 10.000F de revenus 

- plus de 500.000 F 

Participation 

50 F/jour 

220 F/jour 

300 F/jour 

La participation pour un deuxième enfant est réduite de 30 %. Comme pour 

tout enfant d'une famille ayant au moins trois enfants à charge.   
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L'HISTOIRE D'UN DES PLUS VIEUX JOURNAUX BELGES 

Aussi étrange que cela puisse paraître, 
ce sont les excès de la monarchie fran- 
çaise qui sont à la base de l'actuel quo- 
tidien belge d'expression française, «Le 
Journal et Indépendance». 
Mais passons d'abord les faits en 
revue. 
En juillet 1830 — c'est, aussi, un cin- 
quantenaire — Charles X prenait, 
comme on le dirait de nos. jours, des 
attitudes antidémocratiques. L'ancien 
comte d'Artois, qui avait succédé, en 
1824, sur le trône de France. à son 
frère Louis XVIII, s'était très royale- 
ment passé de l’âvis des Chambres 
pour publier, de son propre cru, quatre 
ordonnances. 
L'une de celles-ci restreignait considé- 
rablement la liberté de la presse, sou- 
mettant toute publication à 
l'autorisation préalable du roi. 
Plusieurs journalistes et éditeurs fran- 
çais se révoltèrent contre ces «Edits». 
Entre autres un éditeur et journaliste 
parisien Xavier Bufquin des Essarts. 
Proscrit par le régime, celui-ci chercha 
refuge, avec sa famille, à Charleroi. 
Il existait, sur la place, une petite 
feuille déjà intitulée «Journal de Char- 
leroi», que l'on qualifierait aujourd'hui 
de réactionnaire. Elle avait été lancée 
en 1837. 
Le Journal de Charleroi appartint tout 
d'abord à M. Alphonse Deghistelles, 
puis passa sous la direction d'un 
homme politique français appelé De- 
lescluze et y resta jusqu'en 1848. De- 
lescluze était un publiciste français, 
épris d'idées démocratiques et qui 
paya à plusieurs reprises de l'exil et 
même de sa liberté l'indépendance de 
ses principes, il fit partie de la Com- 
mune et du Comité de Salut Public et 
se fit tuer sur les barricades le 25 mai 
1875. 
Xavier Bufquin des Essarts racheta le 
journal et en fit une tribune d'opinion 
libérale dès 1848, ce qui était déjà, 
pour l'époque, un élan progressiste. 
Cet élan n'allait, au fil du temps, que se 
consolider. 
En effet, prenant la direction du «Jour- 
nal de Charleroi» én 1880, à la mort de 
son père, l'aîné des trois fils des Es- 
sarts, Jules Bufquin des Essarts, donna 
au quotidien carolorégien une orienta- 

tion vigoureusement démocratique. 
Sous le pseudonyme de «Marcellus», il 
se révéla un polémiste redoutable et 
fut, dans toute la région, le semeur des 
ferments du rationalisme. 
De très nombreuses rues de l’agglomé- 
ration de Charleroi portent toujours 
son nom. 
C'est à Jules Bufquin des Essarts que 
l'on doit la disparition de l’ancien sous- 
titre du journal et son remplacement 
par une devise qui subsiste encore 
aujourd'hui. «Vers la liberté par la 
Science, Vers la Liberté par le Droit, A 
l'Egalité par la Justice, à l'Harmonie 
sociale par la Fraternité». 
C'est, à la suite de la mort de Jules des 
Essarts durant la première guerre mon- 
diale, Gustave Bufquin des Essarts qui 
prit la direction du «Journal de Charie- 
roi» et poursuivit la lancée progressiste 
— traduisez : socialiste. 
A sa mort, en 1936, ses fils Marius et 
Marcel assumeront la direction, mais 
tous deux briseront leurs plumes dès la 
mi-mai 1940, refusant de la mettre au 
service de l'occupant nazi. Îls s'éva- 
nouiront dans le «maquis». 
Des rédacteurs du «Journal de Charle- 
roi» se soumeîtront servilement à l'au- 
torité occupante. Ils seront jugés et 
sévèrement condamnés après la 
Libération. 
1944 voit, dès la mi-septembre, la réap- 
parition du vrai «Journal de Charleroi» 
de toujours et la mise en place d'une 
nouvelle équipe sous, la conduite des 
frères Marcel et Marius Bufquin des 
Essarts. Ce dernier sera, à trois re- 
prises, choisi par les journalistes 
belges, comme président de leur 
association. 
Au cours de l'été 1966, «Le Journal de 
Charleroi» est repris par les mouve- 
ments socialistes de Charleroi et, six 
ans plus tard, s'implante dans le zo- 
ning industriel de Gosselies-Jumet, à 
proximité des usines Caterpillar. C'est 

là, qu'en 1974, viendra s'imprimer éga- 
tement le journal «Le Peuple». 

1967 : l'Indépendance - rejoint le Jour- 
nal de Charlerol 

Entre-temps, le «Journal de Charleroi» 
avait, (en février 1967) absorbé un 
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autre quotidien, «Indépendance». 
«Indépendance» était, à l'origine, une 
feuille clandestine, imprimée à grands 
risques, durant l'occupation, au nez et 
à la barbe des nazis et de leurs «servi- 
teurs» belges. 
C'était, en fait, la voix d'une organisa- 
tion de résistance : le Front de 
l'indépendance. 
il devint, à la Libération, un quotidien 
de gauche, d'une gauche plutôt 
contestataire, qui portait en manchette 
la spécification : «Organe officiel du 
Front de l'Indépendance». 
Cette qualification devait disparaître 
par la suite de la manchette... 
Et lorsqu'en 1966, la F.G.T.B. et les 
autres mouvements socialistes de 
Charleroi reprirent «Le Journal de 
Charleroi», «Indépendance», qui 
connaissait certaines difficultés, com- 
prit que l'heure était aux fusions. 

«Le Journal de Charleroi» et «Le Peu- 
ple» furent, entre autres, à la pointe du 
combat pour arracher les femmes et 
.les enfants de leur situation de vérita- 
bles esclaves des mines au siècle 
dernier. 
C'est dans «Le Journal de Charleroi», 
qu'avant la première guerre mondiale, 
Jules Destrée publia sa célèbre «Lettre 
au Roi» où il déclarait que le pays ne 
comprenait pas des Belges, mais des 
Flamands et des Wallons. 
Féministe, le quotidien l'était par la 
voix régulière de la Commission fémi- 
nine de la F.G.T.B. 
En 1972, «Le Journal et Indépen- 
dance», partant d'un fait divers tragi- 
que qui s'était déroulé dans son aire de 
diffusion, publiait, le tout premier en 
Belgique, un dossier particulièrement 
fouillé sur le problème de l'avortement. 
L'auteur de cette enquête märquante, 
Fernand Bosmans, publia, par la suite, 
un ouvrage sur ce sujet, qui fut im- 
primé aux Editions «Labor». 
De très nombreuses enquêtes du 
«Journal et Indépendance» et du «Peu- 
ple> furent, par la suite, consacrées à 
la condition féminine. | 
Depuis cette année, une de nos amies 

et collaboratrices, Christine Laurent, 
fait partie de l'équipe de ce journal, elle 
y poursuit le combat pour une meil- 
leure condition des Femmes. 

   



  

    

LES" SOROPTIMIST” 
POUR LE MEILLEUR DE SOI 
ET DES AUTRES 

Il y a deux ans, je débarquais Inopiné- 
ment sur la Côte d'Azur, en plelne sali- 
son touristique. Huit jours auparavant, 
je n’avals pas de logement. Quand je 
suls arrivée, une vellle dame très sym- 
pathique m'attendait sur le quai de la 
gare. Elle m'avait, au débotté, trouvé 
une famille d'accueil. La solidarité «So- 
roptimist» avait Joué. 

«Soroptimist» signifie les sœurs pour le 
meilleur. Le meilleur de soi, des autres. 
Professionnellement, le club est, au fé- 
minin, un peu l'équivalent du Rotary — 
sauf que toutes les classes sociales y 
sont représentées. Chaque membre est 
choisie (cooptée) sur base de ses qua- 
lités personnelles et professionnelles. 
Une seule profession est représentée 
par club. 
«Nous sommes une association inter- 
professionnelle féminine. Chaque réu- 
nion, me dit une membre, se fait autour 
d'un exposé sur un sujet professionnel. 
C'est ce qui est intéressant. On ren- 
contre des gens qui exercent un métier 
différent du sien. On discute. Mais ce 
qui compte, c'est l'amitié. Partout dans 
le monde, une porte nous est ouverte». 
Parti d'Oakland en Californie en 1921, 
le Club s'est en effet étendu dans 
toutes les régions du monde. A Lon- 
dres et Paris, en 1923; Anvers, en 1930. 
Il compte aujourd'hui 62.000 membres 
dans 57 pays d'Amérique, d'Europe, du 
Commonwealth et Pacifique Sud- 
Ouest. Ses principes de base n’ont pas 
changé : promouvoir la place de la 
femme dans la société, son accession 
à des emplois encore réservés aux 
hommes; aider aux projets utiles sur 
les plans local, national et 
international. 
Ce double projet vaut à l'Association le 
statut consultatif auprès de nombreux 
organismes internationaux : UNESCO 
(1948), UNICEF (1960), OIT (1960), 
Ecosoc (Conseil économique et social) 
qui vise la promotion de la femme, no- 
tamment des femmes des pays en voie 
de développement en 1966. 
Le Soroptimist club joue un rôle social. 
Une de ses actions a été de collaborer 
à la fondation d'un centre communau- 
taire et d'une école-atelier en Turquie; 
à l’'approvisionnement de centres hos- 

pitaliers par bateaux aux îles Maldive; à 
une série d'actions de l'UNICEF durant 
l'année de l'enfance. 
Les clubs belges (23) mènent parallèle- 
ment des actions au niveau local : dis- 
tribution de charbon aux personnes 
âgées, aide aux handicapés physiques 
et sociaux... En 1952, ils se sont asso- 
ciés au Père Pire pour une aide aux ré- 
fugiés d'après guerre, dont les 
résultats se font encore sentir. Le Club 
d'Anvers a. pour ses 50 ans octroyé une 
bourse de 500.000 F à la recherche sur 
la sclérose en plaques. Une autre, de 
60.000 F sera réservée à un étudiant 

    

  

  

qui produira un travail sur les 
handicapés. 
‘«La plate-forme de travail est détermi- 
née tous les quatre ans, lors d'un 
congrès international. Chaque club es- 
saie de la mettre en œuvre tout en 
poursuivant ses propres projets. Nos 
réunions ne sont pas des discussions 
autour d'une tasse de thé». 

B.V. 

  

Pour tout contact : Claire Paillet, 176, ave- 

nue Winston Churchill. 1180 Bruxelles. 

  

  

  

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

  

    

  

  
Votre protection : 

la pension complémentaire 
ASSUBEL 

Les femmes sont les premières concemées. 

Parlez-en à votre assureur-conseil 

Rue de Laeken, 35 
1000 Bruxelles 
Tél.: 218.04.00 

ANTWERPEN : BRUXELLES - CHARLERO! : GENT - HASSELT + KORTRUK - LIEGE 

219.00.80       
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LA MORT FROIDE 

Le froid, les grands froids, vous êtes contre ? Moi, non. Les 
maisons ont l'air plus chaudes alors. Elles semblent plus in- 
times, lorsque le froid les enserre de ses arbres figés, de son 
rire blanc, de son silence étonné. 
Mais les oiseaux, Marie, où se terrent-ils, et les pauvres, as- 
tu pensé à ceux qui doivent monter au troisième étage un 
charbon trop cher ? Je n'y avais pas tout de suite pensé, je 
trouve qu'en Belgique il ne devrait pas y avoir des pauvres, 
nous sommes bien assez riches pour les chauffer, les nour- 
rir gratuitement. Pour me donner un peu moins mauvaise 
conscience, je baisse mon chauffage d'un petit cran. 
Un petit cran de solidarité ? Oh ! Je sais bien qu'il y a autre 
chose à faire. Il faut sortir dans les rues, déranger les gens 
en leur criant la misère qui existe, même à leur porte, et 
qu'ils ne voient pas. Mais, n'est-ce pas ce que je suis occu- 
pée à faire ? Dire aux lectrices, aux lecteurs, que désormais 
ils sont au courant et qu'il faut faire quelque chose. 
Ne vont-ils pas, comme moi, se contenter de savoir ? Tous 
regardent le journal télévisé, les meilleurs regardent «A sui- 
vre», Nous nous en parlons le lendemain : «tu as vu, hier 
soir ? C'est vraiment terrible ce qui se passe là-bas, le re- 
gard de ces enfants décharnés. Insoutenable.» 
Qu'est-ce qui est insoutenable ? L'image télévisée ou la 
chose elle-même ? II me semble que les seuls qui répon- 
dent à l'information reçue — et je les admire éperdument — 
ce sont ces infirmières, ces techniciens, tous ceux qui vont 
sur place, souvent avec de petits moyens mais une volonté 
tenace de changer les choses. Cependant, si nous étions 
tous vraiment indignés par l'épouvantable distribution des 
richesses, par le vol impitoyable qui fait qu'un continent se 
nourrit d'un autre qu'un être humain se repaît de ce qui de- 
vrait appartenir à l’autre, si nous reconnaissions cela, alors 
nous prendrions les choses en main, nous exigerions d'au- 
tres lois, d'autres échanges, d'autres marchés. 
Nous nous disons impuissants et nous nous admettons, 
spectateurs habitués d'images dont la projection elle-même 
frise l'impièté. 
Jusqu'à ce que des jeunes un peu fous, violents sans le sa- 
voir, imaginent envahir la Cité de l'Image, entraînant avec 
eux, comme un signe de l'innocence menacée, quinze en- 
fants surpris. 

Bientôt Saint-Nicolas. Hier, il bouchait un carrefour. Debout 
dans une camionnette d'une firme de fromage, il faisait sa 
propagande électorale. I! paraît que les enfants deviennent 
conscients que le saint n’est que le représentant d'une poli- 
tique consommatrice. Ils sont très à l'aise avec lui, lui disent 
«tu» et exigent des séries complètes : une «Barbie» avec 
tous les accessoires. Tout pour une bataille à main armée. ll 
paraît que Saint-Nicolas dit toujours oui, il ne demande plus 
si on est sage et tous ces vieux trucs. 

Reagan, c'est aussi un vieux rajeuni. Surtout depuis qu'il est 
élu. C'est fou ce que les journaux se sont calmés à son 
égard depuis que les Américains ont choisi. Comme si ce 
choix était un label de garantie. (Les électeurs ont garanti 
notamment le retour des femmes aux cuisines.) 
Du coup, le pauvre Carter a toujours été «minable» tandis 
que Reagan s'est montré très adroit pour gouverner une Ca- 
lifornie bourrée d'étudiants et de marginaux.» Ainsi tournent 
le vent et la renommée. Il suffit d’un effarant succès. et les 
hommes s’'inclinent. 

Non, la France ne vient pas de ratifier la peine de mort, elle 
en a seulement voté le financement. Nuance. Mais les Fran- 
çais la réclamant en grand nombre. Même des femmes. Des 
femmes par ailleurs très raisonnables, généreuses, affirment 
que sans peine de mort il n'y pas de justice ! (Il n’y a de 
toute façon pas de Justice, chère Madame !) Second argu- 
ment : la prison de très longue durée est tout aussi destruc- 
trice du condamné. Ces arguments ne sont pas entièrement 
faux, sinon ils n'auraient pas la vie si longue. Il n'empêche. 
La plupart des pays qui nous entourent ont supprimé la 
peine de mort. Et il n’y fait pas plus dangereux. Mais peut- 
être un petit peu plus calme. Parce qu'on y a compris que la 
sauvegarde de la sécurité ne passe pas par la violence, fut- 
elle froide. Surtout si elle est froide ! 
En Belgique, la vue du sang offusque, paraît-il, et nous ne 
reviendrons jamais à la peine de mort, même si d'aucuns en 
prononcent la sentence avec la voix du chœur antique lors- 
que, passants, le journaliste les interroge après le hold-up 
de la banque. 
L'envie de la peine de mort, c’est parfois l'esprit de ven- 
geance qui la dicte : il a tué l'enfant, qu'il paie de sa vie son 
crime ! C'est surtout la peur qui parle : pour supprimer le 
banditisme, supprimons les bandits ! Et, plus sourdement, 
le désir d'exterminer par n'importe quel moyen et le plus vite 
possible, les gens bizarres, dangereux, anormaux, hors la 
loi. tant d'expressions qui disent la même chose : le sou- 
hait de vivre dans un monde paisible, harmonieux, «heu- 
reux». Sentiment bien naturel et que partagent — du moins, 
qu’ ont partagé un jour — les criminels eux-mêmes, nés de 
parents humains et êtres humains eux-mêmes, dont l'agres- 
sivité extrême n'est pas encore expliquée scientifiquement. 
Alors : leur couper la tête, les asseoir sur la chaise électri- 
que, les viser au pistolet ? Un nouveau procédé s'offre 
aujourd’hui : une forte piqûre. Ceci permettra aux âmes 
sensibles, de dormir plus tranquillement et aux bourreaux, 
ces parias mal payés, de réintégrer la société les mains pro- 
pres. Une difficulté : les médecins de nos pays refusent la 
besogne: 

Marie Denis



  

    
Comme chaque année, les féministes 
se sont donc retrouvées le 11 novem- 
bre pour la «Journée des femmes». 
Rassemblement des francophones à 
Bruxelles, des flamandes à Leuven, 
animations à Namur, à Tournai. 
«La Maison des femmes de Bruxelles 
célébrait aussi le premier anniversaire 
de l'installation dans les nouveaux lo- 
caux. Stands, débats, vidéos, specta- 
cles, une allure de grande foire du 
féminisme, presque aussi douloureuse 
pour le porte-feuille que la foire du 
midi... 
Cent-cinquante F l'entrée. A l'extérieur 
les animatrices du collectif des femmes 
battues emmitoufflées jusqu'au cou 
protestaient contre l'entrée payante. 
Des jeunes rebroussaient chemin : 150 
balles pour écouter Renaud ou Sardou 
oui, mais pas pour le féminisme ! 
Pourtant la journée offrait sa part de 
spectacles : Christiane Stefanski, 
Claudine Dailly, des danses 
algériennes. 
A l'intérieur, des féministes des autres 
groupes de Wallonie distribuaient des 
tracts mettant en cause ce grand ras- 
semblement annuel et invitant à un 
congrès de réflexion le 30 novembre à 
Liège (1). Pourtant il n'y a pas trop 
d'une journée sur l’année pour se ras- 
sembler, se compter, diffuser la littéra- 
ture, les tee-shirts, les badges, 
présenter le travail des différents 
groupes à un public qui n'est pas seu- 
lement fait d'habituées. 
Cette année, des deux côtés de la fron- 
tière linguistique, les féministes ont 
mis l'accent sur la violence. La Maison 
des femmes de Bruxelles insistait sur 
le lien entre les rôles traditionnels, l'i- 
mage de la petite fille douce et du gar- 
çon agressif, et la violence faite aux 
femmes. 
Beaucoup de groupes présents sont 
bien connus : la self-defense, le centre 
féminin d'éducation permanente, SOS 
Viol, le mouvement des lesbiennes, le 

JOURNÉE DES FEMMES CONTRE LA VIOLENCE 

à A 

WOE qui regroupe les femmes anglo- 
phones. Deux groupes s'affirmaient : 
un groupe anti publicité porno et un 
groupe «changeons les livres sco- 
laires». Le premier met en cause la por- 
nographie latente de beaucoup de 
publicités et la manipulation exercée 
sur les femmes. Des groupes sembla- 
bles existent aux Etats-Unis depuis 
plusieurs mois. Quant au groupe 
«changeons les livres scolaires», son 
comité de lecture qui se propose d'é- 
plucher tous les manuels utilisés à 
Bruxelles et d'organiser une exposition 
à la prochaine rentrée et de publier 
une liste noire des ouvrages à éliminer 
ou à critiquer. 
Un regret : la crise économique, le 
chômage des femmes, leur difficulté 
sur le marché de l'emploi étaient éton- 
nement absentes de ce jour F., côté 
francophone. 

Si ce n'est par la voix de la plus vieille 
organisation féministe présente la 
«Porte ouverte» qui a traversé d’autres 
crises et lutté pour conserver l'acquis 
des femmes : pour la Porte ouverte, 
sans émancipation économique la 
femme est soumise à toutes les 
violences. 

(1) Le 30 novembre de 10h30 à 17h à Liège 
- 6 rue du Pont. 

CONTRE LA VIOLENCE QUI 
NOUS EST FAITE 
Tous les groupes de femmes de la par- 
tie néerlandaise du pays se sont ras- 
semblés à Louvain. Dès 11h, la rotonde 
du collège Marie-Thérèse était pleine 
et les chants féministes donnaient le 
ton joyeux et ferme de la Journée des 
femmes contre la violence. 
Les groupes flamands sont très nom- 
breux plus de cinquante y avaient 
leur stand. Toutes les tendances politi- 
ques sont représentées, chacune pré- 
sente les choses à sa façon, aucune 

rivalité n'apparaît. Féminisme et pro- 
gressisme sont le point de ralliement 
de l'Overleg Komitee qui coordonne 
l'ensemble des groupes. 
La violence qui est faite aux femmes, 
c'est le viol et la pornographie, c'est 
l'esclavage quotidien, c'est l'énorme 
chômage et l'instabilité du statut des 
chômeuses, la menace atomique pour 

les enfants à naître, le refus de 
l'avortement. 
chures, des films et du théâtre. Moins 
de lieux de discussions : c'est ce que 
nous avons entendu regretter à La Mai- 
son des Femmes de Bruxelles et sans 
doute était-ce pareil, ici à Leuven. Mais 
les Flamandes s’en expliquent à l'a- 
vance : le 11 novembre est le jour du 
grand rassemblement des femmes. On 
se compte, on se serre les coudes, on 
se fait connaître. Une grande action 
anti-crise est annoncée pour le 7 mars 
1981 à Bruxelles, organisée par De 
Linkse Vrouwen Eenheid (Union des 
femmes de gauche). 
Au bar, les portions de pain complet et 
de tartes écologiques sont à leur façon 
un des points de ralliement des 11 no- 
vembre des femmes : vivons 
autrement ! 

  

IRÈNE PÉTRY, 

UN BON CHOIX 

Une femme de valeur a retrouvé un 
püste important : Irène Pétry, nom- 
mée présidente du Conseil de la 
Communauté française. Née à Wa- 
remme, comme son collègue Ed- 
mond Leburton, Irène Pétry fut 
pendant des années pour les 
Femmes prévoyantes socialistes, 
une secrétaire nationale dynamique 
et décidée. Elle a été conseillère 
communale à Uccle, député puis sé- 
nateur de Liège et en 1973 secré- 
taire d'Etat à la coopération au 
développement. Pour quelques 
mois seulement : il paraît que ses 
analyses lucides troublaient trop le 
ronronnement et la bonne 
conscience des hommes en place. 
Pour Irène Pétry, le socialisme a 
toujour davantage compté que le fé- 
minisme. Lors du débat que nous 
avons eu en avril, elle estimait par 
exemple qu'avant de supprimer le 
cumul des revenus des époux, il 
était plus urgent d'alléger la charge 
fiscale qui pèse sur les petits reve- 
nus, hommes ou femmes. 
La revoilà à un poste honorifique et 
important, c'est la première fois 
qu'une femme préside une assem- 
blée législative en Belgique. Nous 
nous réjouissons du choix fait par 
ce Conseil !       

ici et ailleurs: 
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jici et ailleurs 

A PROPOS 
DE L'EXPOSITION 
«VIES DE FEMMES 
1830-1980> 

Dans «Voyelles» de novembre dernier, 
sous la rubrique «Expositions», une cri- 
tique intelligente mais, à mon sens, 
trop elliptique a déjà été consacrée à 
cette exposition organisée dans le ca- 
dre d'Europalia par la banque 
Bruxelles-Lambert. 
Si j'y reviens c'est parce qu'il s'agit non 
seulement d'une initiative pour le 
moins inattendue de la part des res- 
ponsables d'une grande banque mais 
aussi d'un événement important ne fut- 
ce que par l'ampleur du public que 
cette exposition aura projeté dans un 
monde trop souvent volontairement 
ignoré, celui des luttes des femmes 
pour leurs droits fondamentaux d'é- 
pouse, de mère, de citoyenne, de tra- 
vailleuse, en un mot pour le respect de 
leur dignité telle qu'elles la conçoivent 
et non pas telle que les hommes la 
définissent. 
Sans doute les superbes lambris des 
salles du palais du Comte de Flandre, 
qui abritent les centaines de docu- 
ments aussi passionnants qu'émou- 
vants témoignant des combats des 
premières féministes, sont-ils là pour 
rassurer le visiteur qui se croirait pris 
au piège. Pour y échapper il lui suffit 
de ne voir que les nombreuses pein- 
tures et sculptures dont beaucoup sont 
très belles et dont le choix fait justice à 
des peintres oubliés comme le dinan- 
tais Antoine Wiertz. Ainsi auront été 
satisfaits ceux ou celles qui ne cher- 
chaient rien d'autre qu'un plaisir mon- 
dain ou, au mieux un délassement 
artistique. Passant à côté de l'essentiel, 
ils auront pü admirer des œuvres d'art 
ayant des femmes comme objet, c'est- 
a-dire des femmes vues par des 
hommes, interprétées par des 
hommes, redoutées par des hommes, 
rarement comprises et défendues par 
des hommes. 
Heureusement Félicien Rops, namu- 
rois celui-là, est largement présent 
avec ses merveilleux dessins, vérita- 
bles réquisitoires contre la société de 
son temps. Souvent avec humour, tou- 
jours avec une lucidité féroce, il ac- 
cuse la bourgeoisie hypocrite, 
complice de l'exploitation des femmes, 
travailleuses ou prostituées. 
Il y a aussi Cécile Douard et Constan- 
tin Meunier qui soit par l'huile, le 
crayon ou le bronze ont plaidé en fa- 
veur des ouvrières de la mine. 
Comme l'a écrit Jacqueline Aubenas 
l'ambiguïté est” totale malgré une 
bonne volonté évidente: Malheureuse- 
ment celle-ci n'excuse pas des lacunes 
impardonnables, véritables injustices à 

l'égard de femmes qui jour après jour, 
au cours des derniers cinquante ans, 
ont travaillé sans relâche à la suppres- 
sion progressive des discriminations 
qui asservissaient les épouses et les 
travailleuses. 
Rien ne témoigne, si ce n'est une 
photo parmi d'autres, de l'œuvre im- 
mense de Georgette Ciselet. Plus 
grave encore la loi de 1932 dont elle 
est l’auteur, loi qui donna ses premiers 
droits à la femme mariée, est totale- 
ment dénaturée par Denise De Weerdt 
dans l'article du catalogue intitulé 
«Zoé, Isabelle et les autres...». Dans cet 
article tout ce qui touche au droit est 
du reste inexact. 
Pour ma part je déplore qu'une infor- 
mation qui jouit d'une si large 
audience soit de nature à conduire un 
grand nombre de femmes sur de 
fausses voies avec tous les risques que 
cela comporte. 
Georgette Ciselet, dans l'histoire du fé- 
minisme, se situe sans aucun doute au 
niveau de .Zoé ou d'Isabelle Gatti de 
Gamond. Cela aurait dû être dit. Parmi 

-les pionnières de la deuxième généra- 
tion il y a aussi de grandes absentes : 
Stella Wolff, Emilienne Brunfaut, Lili 
Wigny, Adèle Hauwel, Magdeleine 
Leroy-Boy... . 
Quant à Ginette Pevtchin-Janssen, of- 
ficier de la résistance, qui fut, après l'é- 
preuve des prisons allemandes, la 
première femme magistrat, elle a un 
double titre à la gratitude des femmes 
belges. Mais les responsables de l'ex- 
position ne la connaissent pas. 
Sans doute était-il impossible à travers 
une exposition axée davantage sur l'art 
que sur l'histoire de faire œuvre ex- 
haustive. Il n'empêche que parmi celles 
qui furent ou sont toujours les arti- 
sanes de l'émancipation féminine, il y 
en a trop qui sont oubliées. 

Marlise Ernst-Henrion 

L'EMPLOI 

DES JEUNES FEMMES 

Les femmes, les jeunes, sont les plus 
touchées par la crise de l'emploi. Sur- 
tout si elles (ils) manquent de 
formation. 
Quel avenir ont-elles (ils ?) 
Alors que les prévisions du Plan envi- 
sagent 450.000 à 500.000 chômeurs en 
1985 (contre 320.000 maintenant). 
Alors que la crise économique ne dé- 
bouche sur aucune solution. Que les 
emplois se déqualifient et sont de plus 
en plus précaires. Que la micro- 
électronique — tant que trop peu de 
personnes la maîtriseront — risque de 
faire perdre beaucoup d'emplois dans 

  

les mois à venir. 
Le Conseil de la Jeunesse d'expression 
française (CJEF) et plusieurs orateurs 
réunis par la Société générale de ban- 
que se sont réunis simultanément au 
cours du mois d'octobre. Chacun de 
leur côté ont analysé les raisons du 
chômage des femmes - des jeunes : 
manque de qualification, précarité des 
emplois, décalage entre les possibilités 
de travail (secteur ingéniorat, informa- 
tique...) et la formation. . 
Tous les participants ne se sont cepen- 
dant pas montrés pessimistes. 
Le marché du travail évolue à l'heure 
actuelle dans deux sens, ont estimé 
Jacques Delcourt, professeur de socio- 
logie à l'UCL et Clothilde Guislain, di- 
rectrice d'infor-Jeunes, ainsi que 
Daniel Menschaert du CJEF qui voient 
des possibilités dans l'économie dite 
«conviviale» (travail hors des circuits 
officiels) : création de coopératives 
ancrées dans les potentialités régio- 
nales, basées sur une autre organisa- 
tion du travail. 
L'économie «productiviste», basée sur 
une haute qualification débloquera des 
emplois dans la télématique et l'infor- 
matique.. mais à long terme. 

Féministes soviétiques 

Le Parlement européen a adopté une 
résolution demandant la libération des 
militantes féministes emprisonnées et 
le respect des droits de l'homme à 
l'égard de toutes les militantes soviéti- 
ques. Plusieurs d'entre elles sont 
actuellement menacées d'emprison- 
nement. C'est ce qui a poussé Anne- 
Marie Lizin, Antoinette Spaak, Maria 
Antonietta Maciocchi et Paolo Gaiotti 
de Biase à demander au Parlement 
européen de s'occuper d'urgence de ce 

problème. 

MENACÉE 
DE LICENCIEMENT 

Pour avoir témoigné lors de l'émission 

TVF de Laurette Charlier sur les lesbia- 

nisme, un professeur de l'enseigne- 

ment provincial du Hainaut est 

aujourd'hui menacé de licenciement. 

Dès le lendemain de l'émission, l'ensei- 

gnante s'est vue invitée à comparaître 

devant la commission administrative 

de l'école. Huit jours plus tard, elle 

était mise en disponibilité avec suspen- 

sion de traitement. Aujourd'hui, elle at- 

tend le verdict de la commission qui lui 

reproche d'avoir participé à l'émission 

télévisée sur le lesbianisme, (l'école



  

pourtant n'était pas citée) d'avoir mis 
en cause le pouvoir provincial (elle s'é- 
tait étonnée qu'une école à majorité de 
filles soit dirigée par des hommes). 
Aucun reproche sur le plan profession- 
nel. C'est la vie privée qui est mise en 
cause. Où est la liberté d'expression en 
Belgique ? 

  

  

LA BARAQUE A LOUVAIN- 
LA-NEUVE 
ANCIENNES QUERELLES, 
NOUVEAUX ABUS 

Ils sont quarante-cinq. lis habitent 
dans cinq serres, six cabanes, trois 
bus, vingt-trois roulottes, cinq dômes 
géodésiques, quatre caravanes et un 
-camion. Etrange ! surprenant ! Sur un 
site universitaire.oui et non. Cet habitat 
auto-construit, hétéroclite, dérange nos 
esprits normalisés et conventionnels. 
Sa présence est aussi un témoin de la 
rècherche du bonheur quotidien. 
H faut savoir que l'université a cédé un 
terrain avec un verger pour y 
construire, disait-on à l'époque, des 
«habitations alternatives». Les esprits 
petits et grands se sont rassemblés, un 
plan de quartier a été établi et une de- 
mande de permis de bâtir introduite. 
Après de patientes démarches auprès 
de la commune, de l'urbanisme — dix 
huit mois — les futurs habitants ob- 
tiennent satisfaction. Alors toutes leurs 
énergies rassemblées, ils creusent, bé- 
tonnent, aménagent, vivent, rendent 
confortables leurs logements en res- 
pectant les normes et règlementations 
qu'impose la construction. 
Aujourd'hui, c'est la pagaille. Rien ne 
va plus. Des réunions, des interpella- 
tions, beaucoup d'agitation. La com- 
mune d'Ottignies met son blocus. Elle 
refuse de poursuivre et de soutenir le 
reste des projets du plan de quartier. 
Sous son impulsion, Intercom s'op- 
pose à y installer de nouveaux 
compteurs. 
Des accusations diverses sont portées 
quant aux habitudes de vie du quartier, 
des contrôles policiers, jugés abusifs, 
se multiplient. 
Aucune domiciliation n'a été acceptée 
par la commune. C'est-à-dire que tous 
habitent un lieu sans pouvoir donner 
d'adresse car la commune ne veut pas 
reconnaître le quartier comme zone 
d'habitat. 
A cet endroit là, personne n'existe ! 
Démonstration bien faite de l'hostilité 
des pouvoirs publics. Pourtant les ha- 
bitants espèrent et le disent dans la let- 
tre qu'ils ont envoyée au bourgmestre 
d'Ottignies ainsi qu'à toute la presse. 

ML.       

   
A 

FRANCE LESPRIT : 
ELLE RÉALISE 
UNE ACTION CONCRÈTE 
ET EFFICACE QUE 
VOUS POUVEZ AIDER 

France Lesprit pratique la médecine 
chinoise au Bengladesh et dans les 
camps de réfugiés du Sud-Est asiati- 
que. Elle vient de revenir en Europe. 
Dans un prochain numéro, nous pu- 
blierons une interview à propos de ce 
qu'elle réalise là-bas. 
Comme son action en faveur des plus 
démunis nous semble à la frois très va- 
lable sur un plan professionnel, très 
ancrée dans la réalité sociale de ses 
pays et très consciente politiquement, 
nous nous transmettons dès à présent 
certaines références qui vous permet- 
traient de l'aider. En effet, elle ne reçoit 
aucune rémunération et ne peut vivre 
que par la vente de ses livres. 
Pour les enfants, elle a publié, dans la 
Bibliothèque Rose, les histoires de 
«Cha-fou» sous le nom d'’Edith Lesprit, 
et dans la Bibliothèque verte, les aven- 
tures de Patrick Valmont, sous le pseu- 
donyme obligé d'Eric Lestier, ainsi 
que, dans la collection «Signes de 
piste», des récits de tribus aborigènes 
d'Australie. 
D'autre part, dans «Le carrefour de 
l'espoir», elle expose les principes de la 
médecine chinoise et les raisons pour 
lesquelles elle est particulièrement 
adaptée aux pays pauvres. Dans «L'en- 
fer d'où je viens»; elle parle concrète- 
ment de son action au Bengladesh, 
évoque la situation économique et po- 
litique du pays. Ces deux livres sont 
publiés aux Editions du Cerf. 

Enfin, elle vient de publier «Un vent de 
révolte», Ed. de l'Assomption. 
Pour se procurer ces livres, vous pou- 
vez vous adressez à n'importe quelle li- 
brairie ou au Comité France Lesprit. 
Tél : 511.47.75 et 537.71.46. Voici son 
numéro de compte : SGB 240- 
0625003-36 à Liège. 

DES PROFS DE 
GYMNASTIQUE . 
DU SEXE DE LEURS 
ÉLÈVES 

Moralement, psychologiquement, dé- 
cemment.. une femme doit de préfé- 
rence enseigner la gymnastique à des 
filles, un homme à des garçons. 
Tel est du moins l'esprit d'une circu- 
laire du Ministre de l'éducation natio- 
nale datée du 25 mars 1975. 
Walter Storms, éducateur devait, en 
vertu du nombre de jours prestés dans 
l'enseignement de l'Etat, obtenir une 
place de professeur dans un lycée de 
jeunes filles en Allemagne. Une de ses 
collègues l'a obtenu. Se basant sur le 
principe d'égalité de nomination des 
hommes et des femmes dans la fonc- 
tion publique (art. 6 de la Constitu- 
tion), il a intenté une action en justice. 
Le tribunal lui a donné tort. Arguant > 
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que 

iciet ailleurs 

ta discrimination envers les 
femmes, basée sur la force physique 
peut, dans certains cas, jouer dans le 
sens inverse. 
Que la séparation hommes/femmes 
pour les cours de gymnastique ressort 
«de la nature des choses», «a rapport à 
la bienséance» (lors du changement de 
vêtements), qu'avec un professeur 
masculin on risque de voir «des petits 
jeux d'attirance». |! s'agit donc «de limi- 
ter les risques d'expériences 
malheureuses.» 
Les «principes plus fondamentaux re- 
connus légalement qui définissent l'or- 
ganisation de l’enseignement» priment 
donc sur la revendication d'égalité. 

  

REVUE FEMINISTE 
ET ANTI- NUCLEAIRE 
AUX PAYS-BAS 

Depuis le mois d'octobre un groupe de 
féministes hollandaises, militantes 
dans des revues anti-nucléaires, pour 
le désarmement, la paix et la protec- 
tion de l'environnement a créé une 
revue. 
Le premier numéro a été publié par le 
gouvernement amstellodamois 
«femmes contre le pouvoir nucléaire». 
Contact : Vrouwen Tegen Kernener- 
gie. p/a Brood en Rozen. Amsteldijk 
85. Amsterdam. 

  

ANNIVERSAIRE 

Le 11 novembre aura été l'anniversaire 
de la mort de Lucretia Mott (3 janvier 
1793-11 novembre 1880), militante fé- 
ministe et anti-esclavagiste qui fit par- 
tie, avec Elizabeth Cady Stanbon de la 
délégation américaine au congrès anti- 
esclavagiste de Londres en juin 1840. 
Mais le congrès refusa que des 
femmes participent au débat. Outré, un 
membre masculin de la délégation 
U.S.A. refusa de prendre la parole... et 
les femmes exciues ainsi préparèrent 
ce qui fut le premier congrès féministe 
qui eut lieu en 1848. 

  

  

IL Y A LOIN DE 
COPHENHAGUE A ROME 

On a dit que le récent Synode des évè- 
ques à Rome sur «LA FAMILLE», aurait 
entrebaillé quelques portes de la vieille 
bâtisse-Eglise. Je reprends la méta- 
phore pour affirmer d'emblée qu'une 
femme au Vatican, même chrétienne 
convaincue, {et surtout parce qu'elle 
l'est, peut-être) ne se sent guère à 
l'aise dans les murs de ce qui ressem- 
ble à une demeure seigneuriale où ne 
circulent guère — et même dans le 
couloir des journalistes — qu'hommes 
en robes, barettes, soutanes, complets 
gris, cols romains, ceinture et chaus- 
settes violettes avec importance assor- 
tie. Mais ce que la journaliste 
chrétienne voudrait expliquer, en tout 
cas ici, c'est qu'elle n'est pas très sûre 
des portes : entrebaillées, oui, sûre- 
ment. Mais, pour s'entr'ouvrir 
jusqu'où ? 

Portes entre-balllées 

Des évêques, qui sont souvent gens 
honnêtes, ouverts, bien insérés dans 
leurs contextes d'Eglises locales, et 
qui, parfois même, sont des gens cou- 
rageux, ont parlé. Certains d'entre eux 
avaient largement questionné les laïcs 
et connaissaient les dossiers. Et l’on a 
pris acte, dans le Message final, du Sy- 
node, d'une diversité culturelle cer- 
taine : le modèle familial que l’on 
croyait «naturel» — (mais qui, en fait, 
découle du modèle rural (bucolique et 
biblique !) d'une classe relativement à 
l'aise où il est possible, que le père tra-: 
vaille, que la mère soit au foyer et que 
tous les deux restent unis et vivent en- 
semble au centre d’une famille nom- 
breuse — ce modèle n'a jamais été 
universel, ni dans l'espace géographi- 
que, ni dans l’espace social, ni dans le 
temps. Et plus que jamais, il est ouver- 
tement remis en question partout. 
L'Eglise semble donc comprendre 

qu'elle doit s'acclimater à différentes 
cultures en faisant droit à des tradi- 
tions différentes (mariages coutu- 
miers) et à des valeurs humaines 
répondant aux exigences de l'histoire 
et soulignées par les «signes des 
temps». 

Avec ou sans la chaîne de sécurité ? 

Le Pape a rappelé dans son sermon de 
clôture que les divorcés remariés ne 
peuvent toujours pas s'approcher de la 
communion sauf s'ils S'engagent à vi- 
vre effectivement comme frères et 
sœurs. Le propos a terriblement cho- 
qué. On ÿ a vu, justement, une porte 
déjà claquée derrière le dos de la ma- 
jorité des évêques, finalement plus 
pasteurs que docteurs, plus attentifs à 
ramener les «brébis égarées> que prêts 
à repenser la théologie morale. 
On ne peut cacher que de graves ques- 
tions sont restées en suspens : sur le 
sens de la parenté responsable, sur la 
légitimité du principe même de limita- 
tion des naissances. 
Pourquoi cette opposition culpabili- 
sante entre une «régulation» dite «natu- 
relle» et morale et une «contraception» 
différente mais utilisée pour les mêmes 
raisons et qui devient amorale ? 
Notons que les laïcs, nommés directe- 
ment par Rome au Synode, étaient 
presque tous et toutes des spécialistes 
de ces méthodes «naturelles». Eux ou 
les évêques ont dit des choses intéres- 
santes sur l'avantage écologique d'une 
contraception (qu'à Rome, on appelle 
régulation naturelle et licite) basée sur 
l'observation de l'ovulation de la 
femme. Elle est d'autant plus remar- 
quée dans les pays de grande pauvreté 
qu'elle a été l'occasion d'une première 
éducation sexuelle. 
Choses utiles dites aussi sur les cam- 
pagnes arbitraires de stérilisation for- 
cée ou «à la prime» selon des critères 
de pauvreté ou de race. On pourra lire 
un ouvrage bien documenté : «Contra- 
ception sans violence», Toulat, Jean, 

éd. Pygmalion 80. 

Lezardes ou failles ? 

Je ne me suis pas étonnée que les pro- 
pos du Pape — qu'il voulait «personna- 
listes et féministes» — sur l'adultère 
qu'un homme peut commettre envers 
sa propre femme ou qu'il voulait pro- 
tecteurs envers la femme «forcée au 
travail», je ne me suis pas étonnée que 
ce soit justement ces propos là, sur la 
sexualité et le rôle de la femme, qui 
donnent lieu à malentendu et carica- 
ture ! Mais est-on capable, autour de 
lui, de l'aider à en tirer la leçon et, 
l'ayant comprise, d'entreprendre le 
grand bouleversement de la conver- 
sion des cœurs ? Je n'en suis pas sûre 
et personne ne sait jusqu'où devra s’é- 
tendre auparavant la critique de la part 
des femmes, ou se multiplier leur dé- 
part sur la pointe des pieds (voir 
Voyelles, février "80). 
Mais je sais qu'il y a loin de Copenha- 
gue à Rome ! Je sais que les femmes 
et les hommes qui se veulent parte- 
naires nouveaux aujourd'hui, sont 
nombreux à refuser ce «respect spé- 
cial» venant du Pape et des autres, qui 
ressemble à cette protection que Prou- 
dhon demandait pour les femmes 
«parce que les exceptions conviennent 
aux infirmes et que les femmes sont 
des infirmes.» 
Respect, dit-on : pour la personne de 
la femme ou pour sa fonction 
maternelle ? 
La faille qui se creuse dans la vieille 
bâtisse-Eglise masculine, autoritaire, 
fondamentaliste et qui se défend de la 
culture et de l’histoire, elle est là : un 
synode sur la famille sans les femmes 
où l'on n'envisage la femme que 
comme mère et l'Eglise ministérielle 
que comme des hommes... Et, aucun 
doute : toutes les lézardes que nous 
verrons encore serpenter sur les vieux 
murs rejoindront cette faille-là. 

Marie-Thérèse van LUNEN-CHENU 
   



  

Suite de la page 13 
  

EXPOSITIONS 

AUTOUR D'UNE 
CORBEILLE DE MARIAGE 

La nostalgie de «Nos chastes aieules» 
«nimbées de tulle èt de dentelle» ins- 
pire au musée du costume et de la 
dentelle un commentaire d’une intense 
poésie! 
Les fastes du mariage bourgeois s'éta- 
lent avec leurs fleurs d'orangers, rue 
de la Violette 6, jusqu'au 4 janvier. 
Ouvert de 10h à 12h et de 13 à 17h. 
Entrée 20 F. On y voit les mille colifi- 
chets, brimborions et accessoires que 
l'on offrait aux épousées dans leur cor- 
beille; ils sont aussi ravissants que 
symboliques : cela va du nécessaire- 
couture au porte-bouquet. Sans 
oublier la robe, blanche, comme il se 
doit. 

SURRÉALISME EN HAINAUT 

Autour de Chavée, Lorent, Dumont et 
Constant Maivat, une aventure plasti- 
que et littéraire passionnante. La pro- 
vince est mal: connue, la Belgique 
souvent ignore ses écrivains. Il faut 
donc aller voir ce que firent les 
groupes «Haute nuit» «rupture» et «sur- 
réalistes en Hainaut». Dix ans d’effer- 
vescence créatrice. 
Du 20 novembre au 20 décembre. Mai- 
son de la culture de Woluwe, 93, ave- 
nue Thielemans. 

DANIELE MOLINA 

Une Namuroise expose à Bruxelles des 
tableaux naïfs très colorés et décora- 
tifs. Le Douanier Rousseau était célè- 
bre, les Yougoslaves le sont. Espérons 
qu'elle se situe du bon coté d'un genre 
où il y a beaucoup de faiseurs. Galerie 
Présence, 423, avenue Louise. A partir 
du 10 décembre. 

ALINE NÈVE ET EVELYNE DANDOY 

La première est une des meilleures po- 
tières belges mais ici elle expose des 
dessins savoureux, volontairement 
raides et naïfs d'une totale liberté et 
d'un grand humour. C'est elle qui dans 
«Voyelles» avait dessiné l'histoire de 
Nivelles. Evelyne Dandoy travaille dans 
les mêmes eaux: Du 3 au 18 décembre, 
au Centre féminin d'éducation perma- 
nente, 1a, Place Quételet. 

REFLEX 

Une nouvelle galerie ouverte par deux 
femmes dans une superbe maison des 
étangs d'ixelles. La photographie y 
sera à l'honneur. En voici l'adresse : 
18, avenue des Klauwaerts, 1050 
Bruxelles. Ouvert tous les jours sauf le 

lundi de 14 à 18h30 et le dimanche ma- 
tin. Ce que j'y ai vu était très décora- 
tion, hall d'entreprise ou salle de bain. 
La ligne reste encore à trouver. mais 
la galerie a juste un mois ! 

MARIANNE HOFFSUMMER 

expose en son atelier, avenue des Né- 
nuphars 5, 1160 Bruxelles Tél. 
673.86.68 : vêtements en tissage fait 
main, matière naturelle. Articles ca- 
deaux, châles, écharpes, liseuses, cra- 
vates, du 8 au 20 décembre de 11h à 19 
heures, du lundi au samedi. 

CINEMA 

  

PARTOUT ET POUR TOUTES 
  

CINEMA EN MARGE, CINEMA EN 
MARCHE 

Des films de Chantal Akerman, Agnès 
Varda, Christine Pascal, Colline Ser- 
reau, Vera Chytilova, Marguerite Du- 
ras, etc, sans oublier. des longs 
métrages plus militants sur le viol, l'a- 
vortement, le chômage, bref tout ce qui 
rend la vie des femmes «épatante» peu- 
vent être loués avec des réductions de 
100 à 50 % au ministère de la Commu- 
nauté française. Bien sûr, il faut rem- 
plir un tas de papiers. Pour en savoir 
plus, adressez-vous si vous habitez la 
région wallonne à Philippe Bastien : 
Tél : 02/513.94.40 ext. : 292, si vous 
êtes bruxelloise, à Liliane Ravyts : Tél. 
02/230.28.90. 

IMAGES DU CINÉMA BELGE 

200 clichés pour rêver sur des images 
choisies pour leur climat belge ou leur 
beauté, sorte d'imaginaire collectif, de 
portraits de famille d'un pays où les 
gestes figés de Jeanne Dielman, les 
paysages deStorck, le monde de Del- 
vaux se succèdent, sur papier bistre 
pour la somme raisonnable de 200 F à 
verser au CCP 000/0032869/83 de la ci- 
némathèque royale. Cadeau intelligent 
pour les cinéphiles ou les curieuses. 

  

BRUXELLES 
    MARGUERITE DURAS 

Enfin sorti par «Cinédit» le dernier film 
de M. Duras «Aurélia Steiner», confon- 
dant de beauté, lyrique, émouvant et 
incantatoire (Le 19 décembre) et «Na- 
thalie Granger» (le 20 decembre). 
À ne rater sous aucun prétexte. Palais 

calendrier 

des Beaux-Arts. Entrée Ravenstein. à 
20h30. 

CYCLE MEL BROOKS 

Nous en parlons parce que c'est vrai- 
ment trop drôle, parodique, fou, hila- 
rant. Mel Brooks désacralise les 
westerns avec leur shérif à la gomme 
et leurs hors-la-loi à la noix («Le shérif 
est en prison» le 1 décembre), les films 
d'épouvante où l'horreur devient 
plaisanterie («Frankenstein junior» le 8 
décembre) et les suspenses avec leurs 
palpitations («Le Grand frisson» le 15 
décembre). On n'a pas tous les jours 
l'occasion de rire au cinéma ou ail- 
leurs. Les trois séances à 20h15, Mai- 
son de la Culture de 
Woluwe-Saint-Pierre. Avenue Charles 
Thielemans, 93. 1150 Bruxelles. 

POETIQUE DU CINEMA 

tout est bien mais on n'a plus de place. 
Si vous voulez le programme complet 
téléphonez au 02/538.90.20. Nous on 
vous dit qu'«india song» passe le 6 dé- 
cembre à 20h mais qu'il y a encore des 
Delvaux, des Paradjanov, des Berg- 
man, des Pasolini. Centre Jacques 
Franck, Chaussée de Waterloo 94. : 

  

JUMET 
  

AU NOM DU FUHRER 

Un très beau film de Lydia Chagoll 
plein d'émotion et couvert de prix. Un 
regard terrible et sensible porté sur les 
enfants en Allemagne Nazie. D'un côté, 
les petits ariens blonds portant des 
fleurs à Hitler et étudiant dans leurs li- 
vres d'école que les Juifs sont l'en- 
nemi, de l’autre, les millions de 
victimes squelettiques et exterminées. 

.Le 14 décembre, à 15h30 au local de la 
Mine, 4 rue de Bayemont à Jumet- 
Golyssart. 

  

CHARLEROI!I 
    LE FOND DE L'AIR EST ROUGE 

Des «Mains fragiles» au «mains cou- 
pées», deux épisodes sur l'histoire de 
ces trente dernières années. Les luttes 
qui devaient changer la face du monde 
en 60 sont mortes à Prague, Santiago 
du Chili et ailleurs, partout où les mou- 
vements de libération se sont heurtés 
aux forces de l’ordre. Superbe et édi- 
fiant ! Les 4 et 11 décembre, à 19h pré- 
cises, à l'Institut national du verre, 
boulevard Defontaine. Entrée 50 F, or- 
ganisé par le Cent. For. Soc. 

  

LL
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DOIT-ON TOUJOURS SE TAIRE ? 

Pour l'instant, j'aimerais sortir de ma fureur, 
retrouver le ton souriant qui dédramatise 
des situations dont on ne peut se distancer 
lorsqu'on est dans la phase aiguë d'un 
conflit. Mais doit-on toujours se taire ? Ne 
doit-on pas, grâce à la parole libératrice, té- 
moigner des injustices dont on est l'objet, 
malgré tout l'amour dont, par ailleurs, on 
est entourée ? 
Voici ce qui, depuis ce matin, cause mon 
humeur billeuse. Pour la 5e fois au moins, je 
vois dans mon courrier personnel des com- 
munications du CEPIC. 
La fréquence et l'insistance de ces mes- 
sages provoque mon étonnement, je de- 
mande à mon mari quelle personne peut 
bien m'adresser de tels papiers. et il m'a- 
voue qu'en avril dernier il a affilié tous les 
membres de la famille au PSC et au CE- 
PIC ! Il justifie son geste en affirmant -que 
seul le CEPIC défend sa profession. Pour- 
tant, il connaît mes réticences et mes criti- 
ques vis-à-vis de cette organisation que je 
considère comme fasciste. L'accuser ? Ce. 
serait facile. Je sais très bien que seule la 
peur le motive et qu'il avait le sentiment de 
bien agir. l! se sent traqué, agressé. Et c'est 
ainsi que naissent tous les fascismes. Il s'est 
peut-être dit aussi que j'étais un peu «une 
gauchiste repentie», et c'est vrai, je me suis 
détachée des mouvements «progressistes» 
perce qu'il me semblent aussi naïfs et dan- 
gereux que les organisations de droite. 
Mais est-il admissible qu'une épouse, que 
des enfants, se voient ainsi enrôlés sous 
une bannière qu'ils détestent ? Est-il admis- 
sibie qu'une organisation multiplie aussi ar- 
tificiellement le nombre de ses membres ? 
(Deuxième lettre). Maintenant que j'ai fait le 
tour du probième avec mon mari, que j'ai 
agoni d'injures par téléphone un type va- 
guement connu à l'université, que j'ai écrit 
au CEPIC et au PSC pour démissionner, j'ai 
perdu quelque peu la combativité qui m'a- 
nimait lorsque je vous ai écrit ma première 
lettre et je m'interroge. Quand les grandes 
colères qui nous agitent n'ont rien de pro- 
phétique (j'entends des colères comme 
celle-ci où mes droits ont été égratignés, et 
non celles où nous dénonçons les grandes 
injustices dont les autres sont les victimes) 
gagnent-elles à figurer dans un journal où 
seules des lésées possibles me liront ? Tan- 
tôt je me dis : il faut que les femmes pren- 
nent conscience de leurs responsabilités, 
que leurs engagements politiques sont per- 
sonnels et conscients, donc je les aide en 
leur révélant ce qui m'est arrivé. Tantôt je 
songe aux admirables premières pages de 
l'Enracinement de Simone Weil où elle déli- 
nit si clairement la notion de droit, notion 
relative et qui ne peut être que la prise de 
conscience des obligations de l’autre envers 
nous. Les hommes lisent-ils Noyelles ? 

Comment trouver le ton ferme et modéré, 
respectueux et percutant, qui amène les 
vrais changements ? Dans quelle mesure 
aussi ne risque-t-on pas d'aller vers des at- 
frontements face à cette «droite» qui s'insi- 
nue partout ? Peut-être ne faut-il pas trop 
réfléchir à tout cela lorsqu'on se propose 
d'écrire. 

M.P. de T. 

A PROPOS DE L'ALCOOLISME 
AU FEMININ 

Une fois de plus je suis indignée et écœu- 
rée par cette espèce de satisfaction de soi- 
même que dégage le message d'un 
alcoolique (moi, et vous m'en excuserez, je 
continue et continuerai de dire un ivrogne) 
abstinent ou réputé tel. 
Ainsi cette personne (R.F.) estime que sa 
solitude est le fait des autres, son vice, 
qu'elle appelle complaisament maladie (al- 
lons donc, le cancer, la sclérose en plaques, 
la tuberculose sont des maladies, l'ivrogne- 
rie est un vice, les croyants vous diront que 
c'est un péché) lui donnerait le droit selon 
elle de catalyser les soins attentifs, la pa- 
tience sans défaut, l'attention sans relâche 
et surtout la résignation devant leurs dé- 
goûtantes rechutes, la terreur constante 
justement de la rechute, de la part des gens 
sobres. Et comme ils sont habiles ces 
ivrognes à faire planer sur leur entourage le 
spectre de la rechute. Comme ils ont bien 
découvert là un autre moyen pour ainsi dire 
aussi efficace de tyraniser leur entourage. 
Mais si cette complaisance envers soi- 
même m'indigne, l'importance qu'on at- 
tache au discours de l'ivrogne (appelez-le 
comme vous le voulez, les mots ne change- 
ront rien à l'affaire) et sa prétendue lutte 
contra sa «maladie» qui par parenthèse 
coûte fort cher à notre Sécurité Sociale déjà 
si fragile est bien pour m'inquiéter. Que ces 
gens-là aient franchi un point de non retour, 
c'est fort possible. Mais s'ils sont fichus, 
tant pis pour eux. Qu'on commence par leur 
supprimer léur permis de conduire (aie, ça, 
çà ferait mal), leurs droits civiques (pour la 
plupart, ils s'en fichent) qu'on les déchoie 
éventuellement de leurs droits paternels ou 
maternels pour qu'au moins ils sentent le 
vent passer. 
Le plus terrible est que tout ce bla-bla des 
AA - qui n'est qu'une société comme une 
autre, détourne l'attention du vrai problème. 
L'ivrognerie et l'ivrogne ne sont que les ef- 
fets d'une cause et c'est cette cause qu'il 
faudrait éradiquer. Mais ce serait toucher à 
des intérêts financiers tellements impor- 
tants ! Simone Veil, en France, dont on ne 
peut mettre le courage en cause, a avoué 
s'être attaquée au tabagisme car à l'alcoo- 

lisme, elle n'aurait pas osé. Et voilà ce que 
je reproche le plus aux AA, consorts et à 
leurs complaisants porteurs de message, 
c'est de masquer le vrai problème. Si vous 
êtes en mal de copie, mais je vous en 
conjure ne criez pas pitié pour l'alcoolique, 
vous perdez votre temps. De toutes façons, 
ils sont fichus. Mais criez haro sur l'alcool si 
vous en avez le courage, car sachez-le, vous 
vous attaquerez à un ennemi redoutable et 
puissant. 

M.A. 

LA SÉGRÉGATION DES SEXES 

«Beaucoup de déclarations, de discours, de 
palabres.… pour en arriver à la formation 
d'un Gouvenement de 32 ministres et un 
Président, auquel aucune femme ne 
paritcipe ! 
Sont-elles moins concernées, moins ac- 
tives, moins intelligents, moins sensées ou, 
alors, moins nombreuses que les hommes ? 
Les femmes chargées antérieurement d'un 
mandat politique n'ont elles pas fait leurs 
preuves malgré leur isolement dans la gent 
masculine ? Songeons à : Mmes Margue- 
rite De Riemaecker, Rika De Backer, Cécile 
Goor et Irène Petry, dont on disait sous le 
Gouvernement Leburton : «C'est le seul 
homme du Gouvernement» 
Faut-il rappeler, qu'à la Chambre, sur 212 
députés, on compte 16 femmes (soit 7,5 %). 
Au Sénat, les femmes sont 20 sur 181 (soit 
11,1 D). 
On parle beaucoup de fascisme, de racisme 
et, pendant ce temps - en Belgique même - 
on constate une ségrégation des sexes, au 
plus haut niveau, c'est-à-dire à celui des 
prises de décisions qui régissent notre Vie. 
Or, la femme a sa propre mentalité, son op- 
tique, son expérience, aussi bien au point 
de vue activités de travail qu'activités de 
foyer et cela ne peut &tre transmis. 
Pour que nos idées, nos conceptions de la 
Vie, nos idéaux soient respectés et défen- 
dus, je lance un appel à toutes les femmes 
pour qu'ensemble - &t non isolément 
comme nous avons trop tendance à le faire 
- nous ayons un sursaut de prise de 
conscience et de responsabilité et que nous 
fassions quelque chose pour que cela 
change. | 
Rencontrons-nous, échangeans nos idées 
et nos points de vue et élaborons des pro- 
jets. Vouloir c'est pouvoir.» 

Je reste dans l'attente de voir quelles seront 
les réactions des lectrices et espère qu'elles 
nous permettront de progresser dans la 
bonne voie. 

Odette Van Ruyskensvelde



  

  

A PROPOS DU LESBIANISME 

Mon féministe n'est pas le vôtre et jamais, 
en d'autres circonstances, je ne prendrais la 
plume pour discuter, apprécier ou critiquer 
quoique ce soit de votre revue. 
Mais dans votre numéro d'octobre, c'esf 
personnellement que j'ai été blessée, cho- 
quée (à te! point que j'en ai ri: ) ! par votre 
«conception charitable» du leshjanisme, 
conception cristallisée en deux points de ce 
numéro d'octobre : 
1) Dans «Vivre à Verviers», au sujet des 
femmes battues vous citez (je résume) : «La 
situation des femmes battues les conduit à 
une inadaptation sociale qui elle-même les 
conduit à la prostitution. et 
l'homosexualité» ! ! ! 
2) Vous essayez par contre dans l'article 
“aimer autrement» de persuader que vous 
êtes persuadées que ce n'est pas une tare 
d'aimer autrement; je ne trouve que le quali- 
ficatif «gnangnan» pour le «débat» pour le- 
quel vous avez préalablement dû vous 
affubler de speudonymes et clairement spé- 
cifier que vous, vous n'êtes pas 
lesbiennes !! 

Dommage, dommage, dommage tout ça. 
J'avais mis tant d'espoirs dans Voyelles ! Je 
suis vraiment triste d'éprouver de l'agressi- 
vité et de la déception vis-à-vis de vous que 
je croyais féministes, vis-à-vis de votre re- 
vue que j'avais espérée féministe. 
Je suppose que vous avez eu d'autre réac- 
tions ; j'ai entendu beaucoup de féministes 
{lesbiennes et autres) exprimer les mêmes 
sentiments que moi... 
J'allais même vous parler d'un article de 
mise au point, de droit de réponse, mais je 
pense que ce n'est pas la peine. De toute 
manière, le public que vous atteignez, au 
mieux pense comme vous, en masse sera 
offusqué, ne füt-ce que par le mot les- 
bienne.. et il ne faut pas perdre son public. 
N'empêche que j'apprécierais.. 

Nous regrettons coquilles et maladresses. 
Vous avez raison de réagir. 

DEUX ENFANTS ANORMAUX 
SUR TROIS 

Ayant déjà mis au monde trois enfants, dont 
deux à terme et un à six mois et demi de 
grossesse entre les deux et décédé à 17 
jours, plus une fausse couche à 5 mois, je 
désirais essayer une dernière fois d'avoir le 
troisième enfant souhaité, sans toutefois 
que ce souhait tourne à l'obsession, et j'a- 
vais précisé au gynécologue que je ne vou- 
lais pas prendre de risques étant donné mes 
antécédents. 

J'ai d'abord suivi un premier traitement 
{clomitène et gonadotrophine) pendant 2 
mois consécutifs, sans résultat. 
Quelques mois plus tard, j'ai refusé de re- 
prendre ce traitement, car j'avais lu entre- 
temps dans une revue médicale que le 
clomifène était susceptible de donner des 
enfants anormaux, et parce qu'un docteur 
m'avait parlé d'un autre risque, celui d'une 
grossesse «multiple» : 

— «Vous êtes d'un naturel anxieux», me 
suis-je entendu répondre. Et le docteur de 
me proposer (d'un air entendu et de conni- 
vence avec moi) un autre traitement. J'ai 
soulevé le problème des naissances multi- 
ples dont -on parlait beaucoup dans la 
presse à l'époque (1978), précisant que je 
ne voulais pas courir ce risque après trois 
grossesses éprouvantes. 
Réponse rassurante du docteur qui m'a fait 
conclure un peu hâtivement - hélas - que 
c'était chose exceptionnelle et que cela 
n'arrivait qu'avec les médecins maladroits. 
J'ai donc fait confiance à ce gynécologue 
qui me suivait déjà depuis plusieurs années, 
et j'ai suivi le nouveau traitement (HMG et 
gonadotrophine). J'ai été enceinte immédia- 
tement. Avant même de savoir si cette gros- 
sesse évoluerait favorablement i! m'a été 
prescrit une piqûre de gonadotrophine pour 
la «faire tenir», et des antispasmodiques car 
j'avais des contractions. 
À deux mois de grossesse, celle-ci semblait 
vouloir s'interrompre mais les analyses 
étaient bonnes. On m'a annoncé des ju- 
meaux (échographie). J'ai questionné le 
docteur au sujet du traitement suivi - «cela 
arrive» m'a-t-il répondu laconiquement. 
Après une grossesse exceptionnellement 
mauvaise et éprouvante, des triplés sont nés 
à tout juste sept mois (ce n'est qu'à 4 mois 
de grossesse que j'avais su que j'attendais 
des triplés). Surprise lorsque j'ai su que le 
premier né avait six orteils et six doigts, 
ainsi que des palmes aux pieds, qui sont 
tombées peu après. Catastrophe lorsqu'on 
m'a annoncé comme une certitude six jours 
après la naissance que le deuxième était 
mongolien (c'était passé complètement ina- 
perçu à la naissance, l'enfant était très peu 
marqué physiquement, même aujourd'hui). 
Le troisième enfant est apparemment nor- 
mal... Le premier né (et le plus petit} est dé- 
cédé à 14 jours alors qu'il semblait ne pas 
poser de problèmes; explications évasives 
Sur les causes du décès. 
Passé le premier moment d'effondrement 
devant la perspective de pouponner un han- 
dicapé, j'ai questionné et j'ai voulu percer le 
mur de silence et d'hostilité que l'on m'op- 
posait. J'ai reçu toutes sortes d'avis : fata- 
listes «cela arrive», gênés ou de mauvaise 
foi «c'est qu'il y a des tares dans votre fa- 
mille» (il est aujourd'hui établi que la triso- 
mie: 21 du deuxième enfant n'est pas 
d'origine familiale), voire terriblement cyni- 
ques «même si vous prouviez que tel traite- 
ment est dangereux, il n'est pas exclu qu'on 
continue quand même à le prescrire «en 
prévenant» les femmes (?). 
Quant à dire que j'ai «accepté» le traitement, 
que je «savais» ce que je risquais, c'est ne 
pas beaucoup réfléchir puisque je n'ai pas 
été franchement informée malgré mes ques- 
tions. Quels diplômes, quelle éthique per- 
sonnelle pouvaient autoriser un médecin à 
mettre en péril ma santé pour un résultat 
aussi alarmant ? 
Je voudrais savoir si mon cas (deux enfants 
anormaux sur trois) est vraiment une excep- 
tion, au point «qu'il ne compte pas au re- 
gard des succès enregistrés» (!!) et 
j'aimerais que celles qui se reconnaissent 
dans mon récit prennent contact avec moi. 

v 

Madame GARREAU 
9, allée Joliot-Curie 

Sainte Luce sur Loire 
44470 CARQUEFOU - France 

VO les 
3 bonnes raisons de vous abonner 
— parce que vous souhaitez avec nous 
que VOYELLES soit un lieu de dialo- 
gue et de rencontre: 
— parce que vous voulez apporter 
votre soutien à un journal féminin libre 
et indépendant des groupes financiers 
ou politiques; ; 
— parce qu'en tant que feruine, vous 
voulez vous associer à un projet qui 
parie sur l'intelligence et le _dyna- 
misme des femmes. 

Souscrivez dès aujourd'hui à un abonnement: 
© à 600.- F pour 11 numéros 
dont un double * 

Nom:   

Prénom: 
  

Adresse:   

Localité:   

No. postal: TÉL 

Profession   

Année de naissance: us. 

D Voulez-vous faire partie d'un groupe de 

réflexion dans votre région? 
O Voulez-vous participer à l'éboration des dos- 

siers «Vivre à...»? 
© Voulez-vous aider à la diffusion de Voyelles ? 
  

Voulez-vous compléter et nous renvoyer. 
* A verser au compte 068-0725210-65 

  

VOYELLES 

99, boulevard de Waterloo 
1000 Bruxelles 
Tél. 02/538.66.98       

Tarif d'abonnement: 
1 an: 600 Fr TTC 
pour le BENELUX 

JOIGNEZ A VOTRE PAIEMENT 
Frais de port pour envois à l'étranger: 
@ par train/bateau: + 170 FB. 
@ par avion: + 410 FB pour USA, Canada, Afri- 

que, + 455 FB pour l'Asie. 
Si vous changez d'adresse. Faites-le nous   savoir au plus vite. 
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Pour se rencontrer se transmettre des idées, et de 
bonnes adresses, pour se dépanner, pour se dire, 
pour créer ensemble une chaïne de solidarité. 
  

e Assistance sociale, 22 ans, cherche 
du travail dans la région Louvain-la- 
Neuve, Ottignies, Wavre. J'accepterais 
aussi tout travail intéressant dans un 
autre domaine que le social (ex : édu- 
catrice, puéricultrice, employée dans 
bibliothèque, groupements divers, cen- 
tres d'information, de planning familial, 
ateliers de bricolage etc...) Que me 
proposez-vous ? Josiane Pirard, rue 
du Paradis 4/301, 1348 Louvain-la- 
Neuve. Tél : 010/41.03.47 (le soir 
uniquement). 
  

e Cherche correspondant 'e) an- 
glais(e) aimant la voile, les voitures de 
course, les camions, âge 15 ans. Van 
Britson Philippe, rue Nouvelle 18, 1341 
Ceroux-Mousty. 
  

e À louer : appartement indépendant 
dans communauté de femmes. Libre de 
suite. 10, avenue Maurice - 1050 
Bruxelles - Martin Pascale. Tél. Maison 
des femmes : 538.66.01 (Pascale). 
  

e Nous sommes deux couples avec en- 
fants. Cherchons un 3ème en vue achat 
collectif voilier croisière. Tél après 19h 
au 010/68.94.33 - 02/375.27.89. - 
Vanderborght-Delvaux, Chantal av. 
Verrewinkel 1180 Bruxelles. 
  

e J'ai élevé mes filles et devrais travail- 
ler, J'en ai assez des surveillances sco- 
laires. Je suis bilingue + anglais. 
J'aime les langues, les livres et le vio- 
lon. Voyez un petit mi-temps, même 
chez moi (plutôt timide). Tél 513.02.52, 
Rolle Denise, 20, rue Souveraine 1050 
Bruxelles. 
  

e J'ai découvert le plaisir du Gestait 
sensitive massage; suis diplômée, 
aimerais partager cette découverte. Tél. 
345.09.56. Couneson Marguerite, rue 
Vanderkindere 566/19 - 1180 Bruxelles. 

e Je voudrais acheter du papier d’Ar- 
ménie pour parfumer les armoires. Où 
en trouver de préférence à Bruxelles ? 
Merci. Tél 02/215.07.73 le soir. Hautier 
Elmire, 43 av. Suffrage Universel 1030 
Bruxelles. 

e Vends appareil Slentertone - 
8.500 FB - acheté en 1979 et encore 
sous garantie : Tél (041)64.48.91 après 
17 heures. Vends jeux d'échecs éléctro- 
nique 3.500 FB. Renet Françien, rue 
Paul Janson 7/3 4400 Herstal. 

  

e Je cherche à m'occuper, chez moi 
durant la journée, d'un(e) enfant entre 1 
et 3 ans. || ou elle sera aimé(e), soi- 
gné(e) et guidé(e). Elle ou il trouvera 
mes deux filles pour lui tenir compa- 
gnie. De plus, je garantis qualité et dis- 
tinction. J'habite Woluwé : 
Marie-France. Tél. 734.27.56. 
  

e Maison des Femmes de Wavre 
cherche femme compétente pour ani- 
mer groupe de self-défense au n° 10, 
rue des Brasseries à Wavre. Contacter 
les permanentes à la même adresse ou 
tel à Marie-Françoise : 010/41.01.58. 
Sautelet Marie-Françoise, clos des 
Tombelles 1, 1340 Ottignies. 
  

e Qui peut me renseigner un cours de 
sculpture un après-midi par semaine ? 
Simone : Tél. 354.07.46. 
  

e S.O.S. Le gouvernement Martens IV 
envisageant de supprimer les alloca- 
tions de chômage aux «NON CHEFS 
DE MENAGE» (hommes ou femmes). 
Etant célibataire et sans autres res- 
sources que les allocations de chô- 
mage (13.000 FB) par mois, et ne 
voulant pas devenir une «Assistée du 
CPAS» (les aumônes, c'est humiliant). 
Etant dans l'impossibilité de retrouver 
un ernploi à 47 ans, je cherche d'ur- 
gence un mâle en bonne santé, idéa- 
liste et progressiste (à cause de 
l'hérédité) en vue de me faire un bel en- 
fant désiré. || sera assuré de notre af- 
fectueuse reconnaissance... 
Yvette-Bruxelles. 
  

  

La boîte aux lettres de l’une à l’autre 
Petites annonces gratuites 
99, boulevard de Waterloo - 1000 Bruxelles 

Etes-vous abonnée O oui © non 

e JF - 32 ans - célibataire désire devenir 
chauffeur de taxi et désire rencontrer 
JF idem pour lui apprendre les ficelles 
du métier. Tél : 02/734.65.29., Rita Gal- 
lant, rue Knappen 1, 1040 Bruxelles. 
  

e Tout en permettant à chacun de dis- 
poser de son logement individuel, l'ha- 
bitat groupé rend accessible une infra 
structure commune (jardin, salle de 
jeu.) facilitant la vie sociale, les 
échanges, les rencontres... 
Nous sommes déjà 5 familles (11 en- 
fants et 9 adultes). Nous avons en vue 
un terrain à Braine le Chateau (1 hec- 
tare) et souhaitons partager notre pro- 
jet avec quelques familles encore... Le 
nombre d'unités sera cependant li- 
mité : 9 unités (1 unité — 1 famille ou 
une personne) si ce projet vous inté- 
resse, vous pouvez téléphoner au 
02/522.96.62, 02/762.45.10, 
02/428.69.91. 
Adresse de contact : Jean-Paul Del- 
porte - Jacqueline Delbart, avenue de la 
Libre Académie 38 bte 7, 1070 
Bruxelles. 
  

e Pour cause de déménagement : à 
vendre radiateur gaz naturel, EFEL, 
muni d’un thermostat, état neuf. Tél à 
Mariette au 02/426.05.89. Bal-Stocker, 
63 rue Dubois Thorn 1080 Bruxelles 
  

Jeune femme assistante sociale, expé- 
rience des enfants, cherche emploi à 
responsabilités. tél le soir et Week- 
end : 374.13.58 - Irène. 
  

e Mariés depuis 8 ans, cherchons vai- 
nement des renseignements sérieux 
pour adopter un bébé belge. De tout 
cœur, merci d'avance. Jacques Maryse, 
avenue Nouvelle 27, 5800 Walhain. 
  

e Je cherche des idées pour organiser 
un réveillon de Nouvel-An avec une 
vingtaine de personnes pour boire 
et danser ! 
Selvais Maggy, rue St-Mort, 164 - 5351 
Haillot. 
  

e J'ai envie d'un traineau pour cet hiver 
(pas un neuf, bien sûr). Qui pourrait 
m'en offrir un ? Tel. entre 9 et 15h30 
au 538.66.98. Demander Yolande. 
 



OU RE CC EE TS UE 
quand vous n'êtes pas encore majeur, 

mais assez adulte pour avoir un compte en banque. 
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Légalement vous n'êtes pas majeur. 
Mais vous avez l’âge de vous marier, de 
voter, de faire le choix «études ou em- 
ploi». Bref, vous êtes à l’âge où c’est 
vous qui décidez. 

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

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

Votre argent, vous le faites verser 
sur votre compte BBL. Ainsi, il est à 
l'abri. Et vous le retirez, au fur et à 

mesure de vos besoins, dans n'importe 
laquelle de nos agences. 

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

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

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

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

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

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

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

A la BBL, vous êtes un client 
à partentière. 

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

La BBL,ou comment profiter pleinement de votre banque. 
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des ou vous installer à votre compte. 
Nous avons des conditions spécialement 
avantageuses. Parce que nous voulons 
que vous soyez un client content. Et 
que vous restiez chez nous. 

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

| 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. | 

| 
| 
| Bruxelles Lambert 
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La plupart des cafetières électri- 
ques font un café. Toujours le même. 
Sans tenir compte de votre goût. 

La cafetière 6212 Moulinex, elle, 
est une cafetière pleine d'idées. Et 
docile. En effet, c'est une cafetière à 
double réglage. Vous pouvez doser Vous pouvez, en jouant sur les deux réglages, 

l'arrivée de l’eau sur la mouture et alléger ou corser votre café. Juste à votre goût. 

régler le débit du café. Vous obtenez 
ainsi, selon vos désirs douze tasses 
de café plus ou moins corsé. Plus ou 
moins rapidement. 

Mais ce n’est pas tout: la cafe- 
tière 6212 Moulinex possède un filtre 
fixe et un stoppe-gouttes. C'est ça le 
progrès. 

Cafetière 6212 Moulinex 
LIBERE LA FEMME 

Glissez un billet de 20F dans une enveloppe à votre adresse et envoyez-la à Francimex s.a. rue de Namur 8 /, 6200 Gosselies, tél. 071/35.88.85. 
Vous recevrez, par retour du courrier, un magnifique recueil de recettes culinaires en couleurs.  


