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Découpez ce bon de commande ou si vous habitez près d’un magasin habitat, venez : 
Bruxelles : place de la Monnaie 6. Antwerpen : Nationalestraat 2 (Groenplaats). 

Attention : l'offre est valable en Sais jusqu'au 31 janvier seulement 
et dans la limite des stocks disponibles. Délai de livraison : 2 semaines. 

Le catalogue 1981 est plus épais, [] Offre spéciale Rio 1 pers. : 
plus riche d'idées et d'informations 995,-FB + 100,-FB participation frais d'envoi 
que celui de l'an passé. 128 pages [1 Ensemble Rio 2 pers. : 
de confort et d'agrément que vous 1.495,-FB + 100,-FB participation frais d'envoi 

pouvez vous procurer dans les (2 taies 65 cm x 65 cm 
magasins Habitat, dans les librairies 1 housse de couette 200 cm x 200 cm). 

et kiosques de Bruxelles et Antwerpen [1 Catalogue : 80,-FB 
ou par correspondance en utilisant [] Je désire recevoir uniquement votre catalogue : 

le bon de commande ci-contre. 80,-FB 
Ci-joint mon règlement par chèque. 
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Ce bon est à envoyer à Habitat, a 
Service expédition, rue du Grand Air 46, canton postal 

1080 Bruxelles. ville 
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EDITORIAL 

  

Pour 1981, nous vous souhaitons un optimisme à toute 
épreuve, beaucoup de joies, grandes et petites, de la tendres- 
se, de l'enthousiasme, de la confiance en vous aussi. 
Il va nous en falloir beaucoup, à vous et à nous, pour que la 
crise n'efface pas ce que nous avons gagné ces dernières an- 
nées. Dans « Voyelles », nous continuerons à témoigner de la 
présence des femmes. 
Aidez-nous à mieux correspondre à vos besoins. Répondez à 
notre questionnaire des pages 46 et 47. 
Suggérez, critiquez, et parlez de nous dans votre entourage. 
Bâtissez avec nous ce journal. 
Plus que jamais, il doit être l'écho de l'intelligence, du dyna- 
misme, de la vigilance et de la solidarité des femmes. 
Et bonne année... 

 



CALENDRIER 

D'abord bonne année ! Amusez- 
vous, réjouissez-vous, formez- 
vous, déformez-vous, apprenez, 
paressez, promenez-vous, réflé- 
chissez, cultivez-vous mals surtout 
vivez ! 

cours-formation 

Bruxelles 

Grif université 

Un remarquable début d'année avec 
l'introduction de nouveaux cycles de 
cours : « Le rôle de la femme dans la 
soclété paysanne traditionnelle » par 
Yvonne Verdier qui a publié le résultat 
de ses recherches dans un livre « Fa- 
çons de dire, façons de faire ». Les 
lundis 12 et 19 janvier à 20h30. 
La sexualité des hommes par Claire 
Boons, psychanaliste. Comme elle 
vient de Paris, les cours auront lieu le 
samedi matin à 10h30. || y en aura 5. 
Le premier a lieu le 10 janvier. 
Masculinité/féminité par l'anthropolo- 
gue Nicole Claude Mathieu qui élargit 
les recherches de Margareth Mead. 
Elle aussi travaille à Paris et viendra les 
samedis 24 et 31 janvier à 10h30. 
Actualités Juridiques sous la responsa- 
bilité de Denise Loute et de Danièle 
Mésot-Van Pé, un groupe d'avocates 
présentera l’état de la législation sur le 
décumul du revenu des époux, la loi 
sur la filiation, le droit de sucession du 
conjoint survivant, la violence dans la 
famille. Trois jeudis à 20h30; ie pre- 
mier, le 22 janvier. 
Des femmes lisent leurs textes, un 
groupe de travail animé par Monique 
Cornil et Thérèse Denoël, ouvert à 
toutes celles qui écrivent, qu'elles pu-, 
blient ou non. Les mercredis 7, 14 et 21 
janvier à 20h30./Grif université - Place 
Quételet, 1 a, 1030 Bruxelles. Tél : 
219.61.07. Droit d'entrée 100 F la 
séance. 

Clés pour le travail 

Organise un stage de 5 semaines de 
préparation à la vie professionnelle. 
Très complet, il prévoit à la fois la des- 
cription des réalités du monde du tra- 
vail, une information sur les métiers, 
une évaluation des aptitudes de cha- 
que participante, une préparation pra- 
tique à la recherche d'un emploi. 
Renseignements et inscriptions à partir 
du 5 janvier en tél. au (02)219.28.02. 

Le rôle des femmes 
dans les PME. 

une séance d'information animé par R. 
Marquet, conseiller d'entreprise, aura 
lieu le 15 janvier à 15h30 au « CFEP », 
1a, Place Quételet, 1030 Bruxelles. Si   

on la met dans cette rubrique ce n'est 
pas parce qu'on s'est trompée mais 
parce que, suivant les demandes et be- 
soins exprimés, il sera suivi d'un pro- 
gramme de formation. 

Les formations et 
informations du CFEP 

Elles ont pour but de répondre à un 
besoin précis des femmes et à leur per- 
mettre d'acquérir des outils de ré- 
flexion ou d'insertion. 
Femmes et féministes : séminaire bi- 
mensuel les lundis de 14 à 15h30, à 
partir du 19 janvier. 
Sensibilité à la relation : prise de 
contact le mardi 20 janvier à 13h30. 
Vers une nouvelle étape : préparation 
à la pension et à la pré-pension. Prise 
de contact le mercredi 28 janvier entre 
15 et 19h. 
Centre féminin d'éducation perma- 
nente. 1a, place Quételet. 1030 
Bruxelles. Tél : (02)219.28.02. 

Cours de techniques du 
cirque 

Pour celles qui veulent devenir acro- 
bate, funambule, mime, prestidigita- 
trice, jongleuse, « L'école sans filet » 
vient de s'ouvrir aux Halles de Schaer- 
beek. 
Renselgnements : 18, rue Obberg. 
1810 Wemmel. Tél : 460.00.95. 

Charlerol 

Savoir parler 

Grâce à la méthode Gordon, qui vient 
des USA et déploie un pragmatisme et 
une efficacité très américaine. Pour 
celles qui veulent faire de la politique, 
des discours, militer dans les meetings 
ou simplement défendre leurs idées 
sans se prendre les pieds dans les 
mots. Cinq lundis de 18 à 22h. Début le 
26 janvier. Renseignements EPE. 149 
Grand-rue. Charleroi. Tel : 41.45.89. 

conférences 

Bruxelles 

L'opposition homme-ftemme 
se dessine-t-elle 
au berceau ? 

Sous ce mauvais titre, une conféren- 
cière remarquable Christine Olivier, 
psychanaliste et écrivain du livre « les 
enfants de Jocaste », une des études 
les plus intelligentes sur le mère et son 
mythe. C'est brillant, lumineux et non 
jargoneux. Le mardi 27 janvier à 20h. 
Auditorium du Mail, 50 rue du Mail. Or-   

ganisé par Infor-lxelles. Réservations 
et renseignements 345.12.55. Un détail 
peu plaisant : l'entrée coûte 250 F ! Le 
double d'un cinéma ! Pourquoi ? 

L'argumentation féministe. 

Ou que répondre à toutes les ques- 
tions traîne-partout du style « les 
femmes ont le vrai pouvoir, elles rè- 
gnent sur les cœurs et dans les mai- 
sons ». Un tac au tac pour ne pas res- 
ter bouche bée devant ceux à qui on 
doit clouer le bec. Le jeudi 22 janvier à 
20 heures et au premier étage. 1 a, 
place Quételet. Organisé par la Porte 
Ouverte. 

Il n'y a pas de 
fondement sclentifique 
au racisme 

On le savait déjà. Il n'est pas mauvais 
en ces temps d'attentats anti-sémites 
et anti-arabes de le répéter. La confé- 
rence est faite par Hélène Galpérin Le- 
maitre. Le mardi 27 janvier à 12h30, 1a 
place Quételet. 

Brabant Wallon 

Echec au cancer 

Prévention, traitement, réinsertion, 
problèmes psychologiques. Le mardi 6 
janvier à 14h, à Infor-famille, 15, 
chaussée de Bruxelles à Wavre. 

Pas gai tous ces thèmes. L'année com- 
mence avec la couleur du temps, grise 
et les teintes de la crise, un peu noire. 
Autant le savoir. 

cinéma 

Bruxelles 

Seminalre Chantal Akerman 

N'ayons pas peur des mots, l'évêne- 
ment. Un week-end pour voir tous ses 
films. Les 17 et 18 janvier à L'INSAS, 
rue Thérésienne 8. 1000 Bruxelles. Dé- 
tails et programmations à la rubrique 
cinéma. 

Le cinéma espagnol 

Maman a cent ans de Carlos Saura. Un 
après-franquisme virulent et désacrali- 
sateur où « tout fout le camp », sexe et 
famille dans un grand éclat de rire : le 
12 janvier. « La cousine angélique » 
toujours de Carlos Saura : le matrice 
chronologique et idéologique du pré- 
cédent. Une erreur de programmation 
{selon nous) le montre après « maman 
a cent ans », le 19 février. Allez voir les 
deux et rectifiez le tir de l’histoire.



CALENDRIER 

« L'esprit de la ruche » de Victor Erice. 
Là aussi, le franquisme avec son poids 
et ses tabous. Non plus à travers le re- 
gard des femmes, mais des petites 
filles. Le 26 janvier. Décidément, les 
femmes sont dans le cinéma espagnol 
le lieu de refuge et de résistance ! 
Elles sont hors-pouvoir. Toutes ces 
séances se donnent à 20 heures, 30 
maison de la Culture de Woluwé. 93, 
avenue Charles Thielemans, 1150 
Bruxelles. 

Centre culturel Jacques Franck : 
— 4 films de Jean-Luc Godart : 
Samedi 3.01.81 : À bout de souffle. 
Dim. 401.81 : Le petit soldat 
Vend. : 9.01.81 : Vivre sa vie 
Samedi 10.01.81 : Alphaville. 

Rétrospective S.M. Elsensteln : 
Dim. : 11.01.81. : La grève. 
Vend. : 16.01.81 : Le cuirassé Potem- 
kine’ 
Sam. 17.01.81 : La ligne générale. 
Vend. : 23.01.81 : Alexandre Nevski 
Dim. : 25.01.81 : lvan le Terrible. 
Séances tous les jours à 20h30. 

Charerol 

L'une chante, l’autre pas 

Sur la condition des femmes un Agnés 
Varda séduisant et irritant. Les choses 
ne sont pas si simples et les pour ou 
contre optimistes et manichéens ne 
peuvent toucher qu'un public au pre- 
mier degré. Le 8 janvier à 19h à l'insti- 
tut national du Verre. Boulevard De- 
fontaine. Entrée 50 F. 

spectacles 

Bruxelles 

Après la boulimie d'Europalia où il y 
avait à boire et à manger, le meilleur et 
le pire, de l'indigeste et du tout bon, un 
peu de répit. On souffle et on digère. 
Dans ce calme, reposant comme il se 
doit, deux spectacles. On les doit au 
140 c'est à dire à Jo Dekmine. 

Anna Prucnal 

Elle est polonaise, terrible, bourrée de 
talent, très belle (pas comme un man- 
nequin, comme la vie et la violence). 
Elle chante comme on joue, en mettant 
en scène des textes intelligents. Du 13 
au 17 janvier. Théâtre 140. Renseigne- 
ments et location 734.46.31. 

Les pédalos 

Fallait oser. C'est fait. La difficulté d'é- 
tre homosexuel : frac dessus, tutus   

dessous. ll ne s'agit pas de travestis, 
mais de quelque chose qui ne fait pas 
appel au voyeurisme. Les histoires 
juives ne peuvent être racontées que 
par les Juifs. Les déprimes d'homo- 
sexuels doivent être dites par les « pé- 
dés ». Cynique et attendrissant du 27 
au 31 janvier. Théâtre 140. Tél : 
734.46.31. 

radio 

Bruxelles 

Kiet Mariette 

La radio des femmes émet tous les sa- 
medis de 18h à 10heures sur 101,7 
Mghz. 
En janvier, Edith fait chaque semaine 
pendant 20 à 30 minutes une informa- 
tion chômage. On sait qu'un comité de 
concertation a réuni toutes les organi- 
sations de femmes pour lutter contre 
les mesures gouvernementales qui me- 
nacent de discriminer leur travail. Si 
une action commune était décidée 
c'est là que vous enauriezles premiers 
échos. Restez à l'écoute ou branchez- 
vous. 

« Proust, ma chère » 

Sous ce titre très monde-littéraire revu 
avec l'esprit Regis Franck (le type du 
« Matin » et des lapins rétro en BD), 
radio capitale de 20h à 21h sur 102,03 
Mghz stéreo lance une émission anti- 
crise. 

stages-artisanat 

Bruxelles 

Les atellers de l'YWCA. 

Reprise des cours avec la peinture de 
10 à 12, le bricolage d'entretien le jeudi 
de 14h30 à 16h30, le modelage le ven- 
dredi de 9h30 à 11h30. Comme on voit 
ils ne sont pas destinés à celles qui ont 
une activité professionnelle. YWCA, 
avenue Albert 242. 1180 Bruxelles. 
Tét : 344.08.24. 

Les nouveaux atellers 
du centre féminin 

Ateller décoration avec Marie José 
Dittgen, architecte, le jeudi de 14h30 à 
16h30 à partir du 29 janvier. Le but : 
améliorer son décor quotidien. 
Faire du théâtre : avec Bernard Mar- 
baix comédien. Le lundi de 12h15 à 
14h15 à partir du 26 janvier. Une ap- 
proche des différentes techniques dra- 
matiques en partant de la personnalité   

de chacune. 

CFEP, 1a place Quételet. 1030 
Bruxelles. Tél : 219.28.02. 

Ateller cinéma super 8 

Avant la caméra, le stylo ! Le stage de 
janvier portera sur l'écriture d'un film 
et le scénario. Les samedis 10, 17, 24 et 
31 janvier. 600 F pour les quatre 
séances. Inscriptions tous les jours de 
9 à 12h30, rue Paul Emile Janson 12; 
Tél : 02/649.33.40. 

Ateller filles 

Pour les petites filles entre 6 et 12 ans, 
on propose bricolage, fête, peinture, 
cuisine, pyrogravure. Atelier créatif 
Sainte-Marie. 31, rue de la Constitu- 
tion. Contact Betty ou Daniel 
02/218.00.31. 

Ateller d'exploration 
de la boulimie 

Etre grosse ce n'est pas seulement se 
laisser aller mais cela concerne la 
sexualité, le maternage, la colère, l'af- 
firmation ou la négation de soi. Les ré- 
gimes, les privations ne sont pas des 
réponses efficaces à ces questions. Il 
est essentiel de comprendre la signifi- 
cation affective de ces kilos. : 
Une séance de trois heures à choisir 
en janvier parmi ces dates : le jeudi 15, 

.le samedi 17, le jeudi 22 ou le samedi 
24 à 9h30. Ou les mardis 20 et 27 à 14h 
ou 19h30. Renseignements : Liliane 
Hirschland, 234 avenue Brugmann. 
1180 Bruxelles. Tél : 345.29.26. (avant 
8h30). Participation 300 F (le prix d'un 
bon gâteau !) 

Les atellers textiles 

Macramé : le samedi de 10 à 12h avec 
Myriam (Tél. : 660.74.07). 
Tapisserle : le dimanche de 14 à 16h. 
Couture : le lundi de 13h30 à 15h30 et 
de 15h30 à 17h30, avec Arlette (tél. 
733.31.67). 
Dentelle : le mardi de 14 à 16h avec 
Madeleine (Tél : 344.83.08). 
Peinture sur tissu : le mardi de 14 à 
16h avec Isabelle (Tél. 640.50.73). 
Adresse des ateliers : chaussée d'AI- 
semberg 201, 1190 Bruxelles, 600 F les 
quatre séances de 2 heures. 

Cours de diététique 

Pour être gourmande sans risque. Mais 
mal manger, c'est plus que grossir (cer- 
taines s'en accommodent très bien) 
c'est surtout mal se porter avec de 
sales engorgements du foie, du cœur 
etc. Madame Closset apprend à cuisi- 
ner sain. Pour de plus amples rensei- 
gnements que son papier ne donne 
pas (merci, c'est pratique), écrivez au 
Centre communautaire de Joli Bois. 
100 avenue du Haras. 1150 Bruxelles.
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Louez un Jardin 

Voilà qui est malin, écologique, anti- 
crise et bon pour la santé. La com- 
mune de Woluwé loue des parcelles de 
jardin où l'on peut planter ses choux et 
ses carottes. Au prix où ils sont ce 
n'est pas inutile. Pour réserver votre lo- 
pin téléphoner à madame Claire Casi- 
mir 672.92.73. ou écrivez lui, avenue 
des Frères Legrain (ça tombe bien 
cette adresse !), 105 - 1050 Bruxelles. 

Nivelles 

Ateller photo 
Les samedis 10, 17 et 24 janvier. Toute 
la journée pour 100 F. Ils ont lieu rue 
Bayard 18 mais les renseignements se 
donnent à l'IBW rue de la Religion ou 
en téléphonant au 067/22.77.11. 

Tournai 

Danses folkloriques : la molnette 
On y apprend de la polka à la scottisch 
qui réjouissaient nos grand-mères à ce 
qu'on danse sous toutes les lattitudes, 
en grèce ou en Roumanie, en Wallonie 
ou aux Amériques. Pour celles qui ont 
un bon mollet et le goût de se trémous- 
ser. Maison de la culture de Tournai. 

Ateller photo 
Voyelles va lancer un grand concours 
de photo. Alors à vos objectifs, déve- 
loppez vos talents et votre pellicule. Le 
mercredi de 17h30 à 19h30 à l'acadé- 
mie des beaux arts, rue de l'Hôpital 
Notre-Dame. 

trucs et tuyaux 

  

Bruxelles 

La Rabouillseuse 

A changé de propriétaire. Désormais 
on n'y trouvera plus Marie. Noëlle mais 
Martine. Avec d'autres projets et des 
changements. La librairie sera encore 
plus active et s'ouvrira à d'autres pro- 
blèmes comme l'écologie, l'anti-nu- 
cléaire, l'expression théâtrale et ciné- 
matographique, le féminisme théori- 
que. Une innovation importante : elle 
sera ouverte le soir afin de rester un 
lieu de rencontres et de discussions. 
221 chaussée d'ixelles. 1050 Bruxelles. 
Tél. : 648.43.18. 

Maison de quartier 
« F et mère >» 

Continue à imaginer des rencontres, à 

organiser des gardes d'enfants un peu 
plus malignes qu'ailleurs. On reçoit tou- 
jours son bulletin en retard. J'ai sous 
l'œil celui de novembre. Si vous habi- 
tez Bruxelles 1080, téléphoner à Anne 
Marie au 466.21.44 ou passez la voir au 
82, rue Vanzande. 

Parents, votre enfant se drogue 

avec de l'alcool, des médicaments, des 
stupéfiants. Que faire sans panique ni 
erreur ? Rencontre et accueil les 
deuxièmes et quatrièmes lundis de 
chaque mois à 20h. Centre de consul- 
tations familiales. 110, rue Général Le- 
man. 1040 Brux. Tél. 736.36.00. 

Wavre 

La maison des femmes 

a changé de numéro de téléphone : 
010/22.38.02. et est désormais ouverte 
du lundi au samedi compris de 11 à 17 
heures et le jeudi et le vendredi jusqu'à 
22h. Son adresse ? Rue des Brasse- 
ries, 10. 

Liège 

Des initiatives tout azimuth. 

Sont prises par les groupes « Fam » 
du PS. En projet : des ludothèques 
coopératives à Jupille et Kinkempois, 
des grands-mères qui gardent les en- 
fants à Soumagne, des groupes de ré- 
flexion femmes à Flémalle. Pour en sa- 
voir plus téléphonez ou écrivez boule- 
vard de la Constitution, 56 à Liège   

(041)41.24.24. 

Charlerol 

Charlerol, c'est le pled 

À vos souliers partez, avec le nouveau 
guide des promenades qui est là pour 
faire découvrir à côté du pays noir, un 
pays vert. 96 pages, 220 F, pour circu- 
ler dans des quartiers tranquilles, ar- 
penter des sentiers ou grimper sur des 
terrils boisés. En vente à l'ARC, rue Lé- 
opold, 35. Tél : (071)32.63.43. 

Pour toutes 

Tout savoir pour les pensions de re- 
tralte. 
Tout vraiment tout : les conditions, les 
calculs, les cumuls, les situations des 
femmes divorcées ou séparées, les 
possibilités (et les autorisations) de 
travail après la retraite. On peut se pro- 
curer cette brochure à Infor-Femmes, 
7, place Royale, 1000 Bruxelles ou 
dans les différents centres de Wallonie. 
Elle coûte 30 F. Tél O02/512.96.47. 

Le plein d'idées 

75 fiches pour 318 F publiées par Vie 
Ouvrière, rue d'Anderlecht, 4, 1000 
Bruxelles. Pour celles qui veulent se 
lancer dans des actions collectives effi- 
caces, action syndicale, Vie Féminine, 
Equipes Populaires, etc. la bonne vo- 
lonté ne suffit pas, il faut apprendre à 
s'organiser. 

  

EN JANVIER À BRUXELLES : 

Le Salon de la Maison Idéale va fêter ses vingt ans 

Communiqué 

  
C'est pour la vingtième fois que le Salon de la Maison Idéale ouvrira ses portes le 
24 janvier prochain. Comme à l'habitude, il occupera pendant deux semaines et 

trois week-ends — soit jusqu'au 8 février inclus — les six salles du Centre 
International Rogier. Six salles dont une s'est même vue agrandir de 200 m? 
pour pouvoir accueillir de nouvelles firmes souhaitant exposer leur production. 

Ce « Salon » est destiné 
— à celui qui vient de construire et s'apprête à habiller sois et murs, à équiper la 

cuisine, à faire de la salle de bains un agréable coin de détente, à meubler et à 
décorer son nouveau home; 

— à celui qui transforme et cherche de nouvelles idées d'agencement; 

— ou tout simplement à qui cherche une étagère, un luminaire ou une table 

basse pour le living. 
Le « Design » sera mis à l'honneur cette année, et pour illustrer la réalité que ce 
mot recouvre. un bureau de design fonctionnera pendant toute la durée du 
Salon. 
Enfin, la vedette de ce Salon de la Maison Idéale 1980 sera « Espace 2020 »,une 

réalisation de Marianne Burton. 
I! s'agit d'une évocation de ce que sera l'habitat de demain où l'électronique 

occupera une place importante.      



EXPOSITIONS 

cousu art 

Les femmes cousent, brodent depuis toujours. Travaux de ménagères, de 
rellgleuses, nécessités de la vie quotidienne ou occupations de loisirs, 
elles ont produit des chefs-d'œuvre Inconnus qui pendent aux fenêtres, 
se cachent dans les placards ou ornent les lits et les tables. Il y a des 
reprises qui valent des poèmes et des canevas plus beaux que des ta- 
bleaux. Certaines de ces merveilles sont passées des armoires au musée; 
les kilts et les patchworks américains, par exemple. Récupération post- 
hume, reconnaissance arbitraire. Ceci est de l'art, ceci n’en est pas. De- 
puis quelque dix ans, tout une série d'artistes a volontairement 
abandonné les pinceaux pour les algullles et a réinvesti le cousu. Re- 
cherche active et non plus réhabllitation passive, leur démarche occupe 
désormais une place importante dans les courants de l'art contemporain. 
Deux d'entre elles viennent d'exposer à Bruxelles. 

MILVA MAGLIONE 
Milva Maglione vient de la peinture et 
de l'Italie du sud. Les deux lui ont ap- 
pris à architecturer l'espace et à utiliser 
les couleurs d'une manière implacable. 
Elle emploie un bleu profond, terribie 
et intense comme le ciel de Pouilles. 
Mais, par contre, il n’est plus question 
de toile mais de tissu, de cadre mais de 
liberté et ses œuvres même excluent le 
lisse et le tendu pour pendre comme 
des rideaux et des tentures avec des 
plis et des vagues. Elle en fait des 
lieux symboliques où, avec dérision ou 
mélancolie, elle cerne des fragments 
de vie, elle trace des cartes d'identité 
poétiques. Au centre de tout cela l'ex- 
ploration ironique et nostalgique de la 
mythologie féminine : univers de la 
maison, des enfants, de la Cuisine et du 
marché, qu'elle miniaturise à l'aide de 
petits objets qu'on trouve sur les foires 
ou dans les fonds de tiroir. Breloques 
et dinettes, fèves des rois ou objets de 
crèche. Le minuscule passe au majus- 
cule, devient le « signe » d'un monde, 
celui où les femmes s'affairent, pro- 
ductrices de vie, accumulatrices de 
gestes, manipulatrices d'objets. Elle 
les assemble comme des paysages in- 
térieurs, les dispose en portraits. Ex 
voto de tendresse pour sa grand-mère 
Adélaïde; témoignage pour une habita- 
tion détruite où elle rassemble les riens 
du quotidien dans un travail qu'elle ap- 
pelle « il y avait ça aussi dans la mai- 

son ». L'hommage qu'elle rend à des 
ouvrières d'une usine de machines à 
coudre prend la forme d'un abécédaire 
où chaque lettre s'ouvre sur des pré- 
noms féminins. Elle invente aussi de 
glorieux bijoux de barbare faits de fils 
et de pierres, comme les Indiens utili- 
sent les plumes et les coquillages, avec 
une exubérance qui chasse le sage. De 
l'art, Ça ?, disent certains déconcertés 
par ces couteaux cousus et ces paniers 
pendus. Les critiques plus attentifs sa- 
vent que là se lit (et se lie) une histoire, 
des histoires tout un imaginaire por- 
tée par une mémoire millénaire. 
Anne Van Horenbeeck, galerie « Art 
actuel >». 183 chaussée de Charleroi. 
1060 Bruxelles. Tel : 539.14.08. Mardi à 
samedi de 14h à 18h30. Après l'exposi- 
tion la galerie garde des œuvres. 

ANTOINETTE STURBELLE 
Antoinette Sturbelle travaille elle aussi 
sur des tissus, c'est-à-dire des toiles 
non préparées où la peinture qu'elle 
applique au pistolet avec tout un jeu de 
caches se diffuse dans une douceur 
floue car elle n'est pas fixée par l'ap- 
prêt. Elle travaille comme les hyper- 
réalistes sur des photos polaroid, 
qu'elle agrandit avec un projecteur, 
qu'elle cerne d'un trait, qu'elle peint. 
Venue du dessin, de la publicité et de la 
décoration —- elle exécute sur com- 
mande des stores, des portières, des 

  
tentures — elle s'est lancée il y a juste 
un an dans une œuvre plus personnelle. 
Autobiographie comme un premier li- 
vre, ouverte sur ses peurs, ses gestes, 
ce qui la touche. Elle montre les petites 
choses de la vie. Un homme fatigué 
s'appuie sur une table. Des pommes 
sont là tranquilles, comme pour remet- 
tre les choses à leur juste place. Des 
oiseaux volent dans le ciel, des fleurs 
poussent dans un jardin. Des détails 
sont accentués par le relief du cousu : 
boutons, bouts de tissus qui donnent 
une brusque force. Elle essaie de vain- 
cre ses résistances : elle se montre en- 
fant dans un grand champ avec un 
geste comme pour se protéger du so- 
leil mais plus profondément pour refu- 
ser tout ce qui l'attend : devoir 
peindre, devoir grandir. Elle voudrait 
se cacher. Elle se force à la nudité. Les 
tissus cousus d’Antoinette Sturbelle 
sont les premiers pas d'une jeune 
femme vers la peinture. Il fallait qu'elle 
les montre parce qu'elle veut assumer 
les responsabilités de son travail : ce- 
lui du regard, celui de l'argent. Parallè- 
lement, elle continue à faire ses stores. 
Si vous voulez voir le premier et com- 
mander les seconds (eux ou des 
nappes, des édredons etc.) allez la 
voir au 264 vieille rue du Moulin. 1180 
Bruxelles après avoir pris rendez-vous 
en téléphonant au 375.17.56. 

J. Aubenas 
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Les plus vieux fantasmes 
du monde 

Assis dans une bouche pulpeuse 
comme dans une loge de théätre, un 
homme entouré de deux femmes 
rayonnantes et couronnées en reines 
de beauté trône sur l'affiche du dernier 
film de Fellini : « La cité des 
femmes ». Bouche plus caverne que 
canapé, prometteuse de jouissances 
dévorantes. 
Dès l'affiche, tout est dit : « la cité des 
femmes » est bien plutôt l'univers des 
hommes, le monde des fantasmes 
masculins. Fellini propose deux heures 
d'un voyage dans un imaginaire, qui, 
avec des images toujours somptueuses 
mais parfois ennuyeuses et souvent ré- 
pétitives ( pour celles qui ont vu « Ju- 
liette des esprits » et « Huit et demi ») 
dévoile presque avec candeur la ter- 
reur du féminin. C'est à une psychana- 
lyse primaire que l'on est conviée où 
tous les mythes de l'adulation, évacua- 
tion, de l’ogresse, de la femme objet, 
de la mère, se bousculent au fil des sé- 
quences. 
Un homme (Marcello Mastroianni) en 
prenant le train s'aperçoit qu'il est en 
passe de rater le coche. Autour de lui, 
les femmes ne sont plus ce qu'elles 
étaient. Agressives ou complices entre 
elles, elles ne jouent plus le jeu de la 
soumission et de la séduction, le seul 
qui lui permettait de dominer sa peur 
ancestrale, viscérale, l'angoisse primi- 
tive des ventres et des sexes, de tous 
ces désordres intérieurs et incontrôla- 
bles de la vie. Faible homme qui amène 
une « érection », celle de la force. 
Pour compenser cette preuve qu'il doit 
donner ({« je bande », donc je suis) et 
l'épreuve qu'il doit subir (pénétrer pour 
exister dans des lieux effrayants), il 
s'est construit un statut de maître. 

Colosse à la puissance d'argile ! Cette 
angoisse est si forte que Fellini reste 
ici en deça. !l stagne dans le monde 
des fantasmes enfantins. La femme 
sexe l'épouvante si fort qu'il en reste à 
la femme sein, la mère à la poitrine 
nourricière, à la sacro sainte mama ita- 
lienne, valeur refuge. Tétons énormes, 
croupes monstrueuses où le « pro- 
fumo di donna » se masque d'odeur de 
lait et de langes. La mère rendait l’a- 
mante possible. Mais voilà que toutes 
cette savante et millénaire construction 
s'effrite et s'effondre. La femme non 
seulement ne veut plus rassurer cet 
éternel enfant, conforter ce séducteur 
si fragile. Non seulement elle retourne 
à sa « sauvagerie », mais encore elle 
envahit tout : elle impose sa sexualité, 
son goût du pouvoir. Elle fait la loi. Au 
fantasme premier de l’ogresse sexuelle 
s'ajoute la panique actuelle de la sor- 
cière sociale : celle qui chasse 
l'homme de son territoire, de ses lieux 
sociaux de prestige : les congrès, les 
symposiums, les rues, les voitures, la 
drague. Des femmes réelles, il n’est ja- 
mais question ici mais de l'image dé- 
formée, effrayante qu'a bâti autour 
d'elles l'imaginaire masculin. Carica- 
tures viriloides (le congrès féministe) 
ou cariatides vides. Comme casanova 
dansait avec une poupée mécanique, 
seule partenaire rassurante, Mas- 
troianni s'envole avec une baudruche 
seule compagne légère. Alors un film 
anti féministe ? Non. L'aveu superbe 
de l'organisation du masculin et de sa 
déroute actuelle. Après « Juliette des 
esprits » voici le Roméo des désarrois. 
Le roi est nu disait l'enfant. L'homme 
aussi dit Fellini. Faut-il de nouveau 
consoler ce nourisson millenaire ? Il 
est ici touchant, perdu. Cet aveu si dur, 
est-ce la dernière roublardise pour 
qu'on le materne une fois encore, 
qu'on le console d'être faible, donc 
qu'il obtienne par la faiblesse ce qu'un 
système de force éventé ne peut plus 
lui procurer ? Fellini vient alors de 
mettre à jour l'éternel masculin : un 
vieux petit garçon. Ce n'est pas un 
mince mérite. 

J. Aubenas 

  

Le prix Cavens 1980 
à Chris Vermorcken. 

Après Jean-Jacques Andrien, Lydia 
Chagoli, Chantal Akerman et André 
Delvaux, c'est une femme cinéaste 
qui cette année vient de remporter 
le prix Cavens, la plus haute récom- 
pense du cinéma belge pour son 
film documentaire « lo sono Anna 
Magnani » dont nous avons parlé 
longuement lors de sa sortie. 
Bravo !!     

  

  

Une rétrospective 
Chantal Akerman 

« Jeanne Dielman « reste dans 
toutes les mémoires. Le temps réel 
de la Confection d'une fameuse es- 
calope pannée, filmée pendant une 
minute et derni (c'est long) est entré 
dans les histoires du cinéma. Cette 
anecdote révélait une chose plus 
profonde, un autre rapport au 
temps, aux gestes, à la narrativité, 
au quotidien. Le blanc de la vie des 
femmes y était dit d'une manière 
violente, comme peut l'être le si- 
lence. Ensuite on a vu « fes Rendez- 
Vous d'Anna » qui a eu le prix de la 
mise en scène au festival de Paris. 
On sait que Chantal Akerman avec 
ses plans fixes, ses cadrages cen- 
traux, la lenteur de la narrativité a 
introduit une nouvelle manière de 
filmer, une sensibilité bouleversante 
car elle ne joue que sur la « bana- 
lité ». Ce qu'on sait moins, c'est que 
cette jeune cinéaste de trente ans a 
fait six courts métrages, quatre 
longs métrages et un TV-film et 
qu'elle a plusieurs projets très sé- 
duisants et proches. 
Pour la première fois, il va être 
donné de voir l'intégralité de son 
œuvre dans son déroulement chro- 
nologique. Chantal Akerman sera 
présente aux projections. Des dé- 
bats et des dialogues pourront s’ins- 
taller. Samedi 17 et dimanche 18 
janvier. Insas. 8, rue Thérésienne. 
1000 Bruxelles. Un séminaire de tra- 
vail se réunira dans le cadre de l'é- 
cole et publiera un cahier Chantal 
Akerman. 

Samedi 17 janvier : 
à 10h « Saute ma ville », « l'Enfant 
aimée » 35 minutes « Hôtel Monte- 
rey » 65 minutes. 
à 15 heures : « La Chambre », 11 
minutes, le 15/8” 42 minutes, « Han- 
ging out yonkers » (rush). 
à 20h : « Je tu il elle » 90 minutes. 

Le dimanche 18 janvier 

A 10h : « Jeanne Dielman, 23, Quai 
du Commerce, 1080 Bruxelles ». 
198 minutes à 15 h : « News from 
home », 85 minutes. « Portrait 
d'une Grand-mère » TV-film, 50 mi- 
nutes. 
àa 20 heures « les Rendez-Vous 
d'Anna » 127 minutes. 
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| NOUS AVONS AIMÉ 
  

    

    

UN PEU 

  

WILLIE AND PHIL 
« Jules et Jim », vingt ans plus tard et : 
en Amérique. Cet hommage qu'il rend 
à Truffaut par thème interposé ne vaut 
rien à Mazursky. Alors qu'il était sensi- 
ble et amusant avec « Harry et Tonto » 
et « Next Stop, Greenwich village » 
ambigu mais intéressant avec « Une 
femme libre » ici, il est ennuyeux. Une 
femme a deux hommes. Willie et Phil, 
amis inséparables, sont amoureux de 
Jeannette. L'un l'épouse, l’autre vivra 
avec elle, aussi. Pourquoi choisir : elle 
les aime tous deux. Ces partages sans 
jalousie dureront dix ans, ensuite, cha- 
cun vivra sa vie. Mazursky rend lourdes 
les choses légères, n'en finit pas de fi- 
nir, ne parvient pas à brosser le tableau 
des années 60 et tombe dans les stéré- 
otypes quand il faut faire le portrait de 
Phil l'Italien et de Willie l'intellectuel 
juif. Les miracles n'ont lieu qu'une fois. 
Ce remake admiratif n'apporte rien à 
personne. 
« Willlle and Phil » de Paul Mazursky 
avec Margot Kidder, Michael Ontkean 
et Ray Sharkey. 

LA PETITE SIRÈNE 
Les petites sirènes et les princes char- 
mants ne sont plus ce qu'ils étaient. La 
première est écolière, le second gara- 
giste mais l'amour et l’exaltation font 
toujours les mêmes ravages. Sur le 
thème des lolitas et de la perversité 
candide des petites filles, il vaut mieux 
attendre le film de Raphaele Billet- 
doux. Des notations justes, une sensi- 
bilité certaine, quelques moments où 
passe une émotion poétique ne suffi- 
sent pas pour sortir ce film des pro- 
ductions courantes. S'il n’y a pas de 

désastre, il n'y a pas non plus de ton. 
Reste un acteur excellent, Philippe Lé- 
otard. 
« La petite sirène » de Roger Andrieux 
avec Laura Alexis et Philippe Léotard.. 

VRIJDAG 
Hugo Claus est un écrivain et un 
homme de théâtre. Ce n'est pas un ci- 
néate. Sur un thème fort, oppressant,il 
met des images très plates qui ne sont 
porteuses d'aucune atmosphère. Ce 
n'est pourtant pas elle qui manque 
dans le scénario plein de sourde vio- 

lence, d'adultère et d'inceste. À propos 
de ce dernier, celui d'un père et sa fille, 
alors qu'on connaît les statistiques ac- 
cablantes de viol paternel et d'enfants 
forcés et terrorisés, ici,c'est Christiane 
et sa beauté du diable qui provoquent 
son père, s'offrent, le contraignent 
presque à son corps défendant. Cha- 
que créateur a droit à son imaginaire 
mais celui d'Hugo Claus va dans le 
sens des stéréotypes les plus phallo. 
« Vrljdag » de Hugo Claus avec F. 
Aendenboom, Kitty Courtois et Herbert 
Flack. 

  

  

BEAUCOUP 

  

  

The long riders 
Un western auquel on ne résiste pas 
bien qu'il déborde de flingues, de fusils 
et de mort. Les Dalton n'étaient pas les 
seuls à braquer les banques en famille 
dans un Ouest où les truands étaient 
aussi nombreux que les billets de 100 
dollars. Le gang des frères James, 
hors-la-loi transformés en Héros par la 
légende écumaient ferme les trains 
postaux et les coffres. Leurs femmes et 
leurs mères les attendaient à la maison 
(non ils n'avaient pas épousé des Cala- 
mity Jane) en farouches vestales et des 
putains de choc au saloon. Les rôles 
restent traditionnels mais les femmes 
qui les tiennent n'ont rien de mau- 
viettes. Le charme tient au rythme, aux 
couleurs sombres presque sépia, à 
l'humour qui transforme les situations 
classiques et à la désacralisation de 
ces brigands qui étaient aussi de ro- 
bustes paysans, des pauvres types dé- 
boussolés par la tuerie de la guerre de 
sécession, et aussi de franches ca- 
nailles. 
« The long riders » de Walter Hill avec 
les trois frères Carradine, les deux 
Keach, les deux Guest et les deux 

Quaid. Dernier humour là aussi on a 
tourné en famille. 

GLORIA 

Par l'auteur « d'Une Femme sous In- 
fluence », un autre portrait féminin in- 
terprété aussi par Gena Rowland. Ter- 
rible, Gloria, seule contre la mafia pour 
sauver un marmot inconnu alors 
qu'elle a horreur des enfants ! Elle ne 
s'en laisse pas compter, fait le coup de 
feu comme un tueur, berne les gorilles 
débiles. Avec sa générosité bourrue, 
son sens de la vie et de la survie elle 
est étonnante. Cassavètes avec une 
désinvolture superbe ne prend pas la 
peine de donner des explications, ac- 
cumule les poncifs et les invraisem- 
blances comme à plaisir et s'en sort 
souverainement. Ce qui,tourné par un 
autre deviendrait très mauvais, arrive ici 
au grand style. Et la Rowland avec ses 
tics, ses brusqueries est une grande 
actrice. Elle trouve ici un rôle à sa me- 
sure qui sort des sentiers battus, des 
images convenues des femmes. 
« Glorla » de John Cassavètes avec 
Gena Rowland.   
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: -nir en vie: « Je refuse la famille. Je re- 

    
DOMINIQUE ROLIN 

-en réalité, c'est toujours 

le même livre que je poursuis” 

Il y a quelques mois, Dominique Rolin était l'invitée du théâtre-poème, suite à la parution, 
chez Denoël, de son dernier roman : L'Infini chez soi. Je fus conquise d'emblée par sa sé- 
duction, sa façon bien à elle de relever la tête et de se tenir droite, presque tendue, sa voix 
chaude et un regard qu'on ne peut que subir : une arme d’une telle efficacité qu'elle semble 
condenser tous les aspects de la personnalité de Dominique Rolin, écrivain-peintre, réduite 
et résumée en un êfre « voyant » : « Je ne cesse d’être fascinée par l'organe-œæil », avait-elle 
dit ce soir-là. 

Je suis un monstre à cinq 
corps, un « je-nous » dans une 
termitière 

Dominique Rolin à 67 ans, mais elle 
continue à se demander si elle « de- 
viendra grande » un jour. Son par- 
cours romanesque —- un livre tous les 
deux ans depuis 1942 —, se présente 
en effet comme un retour obsessionnel 
vers les mêmes nœuds vitaux, les 
mêmes noyaux de sens que sont pour 
elle le corps famitial, sa dislocation 
progressive, la mort du père et de la 
mère, celle du mari aimé ainsi que l'en- 
gendrement, et l'avant-vie qui le pré- 
cède. Chaque livre est une part de ce 
travail de Pénélope que la romancière 
accomplit, de cette exploration infinie 
du territoire mental, qui cherche à faire 
signifier le passé, à rétablir, puis à 
trancher le cordon ombilical et ainsi —- 
n'est-ce pas ce qui sous -tend implici- 

toute création —- à se mainte 

pousse le temps. Je nie la mort puis- 
que je renvoie la vie à ses origines ab- 
surdes, insensées, insignifiantes, dé- 
testables ». 

« L'autre pays » 
Dominique Rolin est née à Bruxelles. 
Son père est belge, sa mère française. 
Elle est l'ainée de trois enfants. L'i- 
mage paternelle qui se précise à tra- 
vers la réécriture qui est la sienne, est 
celle d'un homme cruel, voire sadique, 
violent, autoritaire. |l interdit à Domini- 
que de poursuivre ses cours de dessin 
à La Cambre. Elle entreprend alors des 
études de bibliothécaire et exerce ce 
métier à l'ULB durant dix ans. Entre- 
temps, elle écrit des nouvelles pour dif- 
férentes revues. Son premier mariage 
aboutit à un échec et en 1946, elle 
confie sa file à sa mère et quitte la Bel- 
gique — qu'elle appellera désormais 
« l'autre pays >» —, pour tenter sa 
chance à Paris. Elle y habite toujours. 
Là, elle publia ses premiers romans et 

rencontra le journaliste Bernard Mille- 
ret, qui partagea sa vie durant dix ans. 
Le décès de celui-ci, la mort de sa 
mère, puis celle de son père sont 
autant de points de fracture auxquels 
elle revient inlassablement dans ses 
romans. 

« Je mäche exclusivement du 
psychisme » 

L'écriture de D. Rolin consiste en une 
lente mastication de la matière psychi- 
que qu'elle maltraite avec volupté : 
« Maltraité est un mot. Bien traité, qui 
n'en est pas un, dénonce une infirmité 
viscérale de la langue ». Pour elle, la 
seule façon de pénétrer la vie est de la 
voir lucidement, donc cruellement. L'a- 
mour implique cette torture mentale : 
« Je blesse, donc j'aime. C'est simple, 
non ? ». Depuis la parution de son 
premier livre Les Marais. en 1942, jus- 
qu'à celle de l'Infini chez soi, au début 
de cette année, D. Rolin n'a cessé de



RELIRE 

« maltraiter » ses souvenirs, ses fan- 
tasmes, son moi, opérant un forage de 
plus en plus profond dans sa mémoire, 
jusque dans une avant-vie, un réel dont 
elle était exclue et qu'elle s'invente 
joyeusement : « Je fabule ? Mettons. 
J'ai le droit. J'en ai même le devoir ». 
Ainsi dans L'infini chez soi, l'écrivain 
accouche de ses propres parents — 
toute création est vécue pour elle en 
termes d'accouchement —., imaginant 
ce qu'a pu être leur rencontre et re- 
montant avidement le cours du temps. 
On ne peut donc pas parler, en ce qui 
concerne D. Rolin, de roman « auto- 
biographique » ou « familial », au sens 
où on l'entend habituellement. Les 
données du réel sont appréhendées de 
façon totalement'originales ,dans une 
recherche qui échappe à tout essai de 
classification. Cette rumination inté- 
rieure, cette fabulation, le trajet répéti- 
tif de l'écrivain est, en fin de compte, 
une question de sürvie personnelle : 
« Inventer rageusement, livre après li- 
vre, un réel décalé, — peut-être vrai, 
peut-être faux — aucune importance, 
c'est un règlement de compte entre 
moi et moi ». 

Les trois phases de 
l« engendrement » du texte 
L'écriture intelligente et souple de Do- 
minique Rolin est également une re- 
cherche. Il lui a fallu adapter son style, 
le modifier, pour échapper à l'enlise- 
ment de son œuvre dans un moule 
stéréotypé. 
Une première période, allant de 1942 
(Les Marais) à 1946 {Les Deux Sœurs), 
baigne dans une atmosphère romanti- 
que, baroque. Le drame familial est 
transposé de telle sorte que l'écrivain 
ne s'y trouve pas directement impliqué. 
Vient ensuite une seconde phase qui 
s'étale de 1950 {/L'Ombre suit le corps) 
jusqu'en 1958 {Artémis) durant laquelle 
l'écriture de Rolin prend une tournure 
réaliste, classique. Heureusement, à 
partir de 1960, après la parution de son 
roman Le Lit, la romancière est parve- 
nue à se libérer de ce carcan et à dé- 
passer la tentation du nouveau roman. 
Des livres tels que Lettre au vieil 
homme, Dulie Griet, L'Enragé et l'infini 
chez soi témoignent de ce détache- 
ment progressif vis-à-vis de la syntaxe 
traditionnelle et d'une audace d'écri- 
ture plus grande. L'auteur se veut enfin 
présent, impliqué en chair et en encre 
au sein même de l'écriture. Elle se met 
littéralement « en page >» sous le dimi- 
nutif « Domi ». Pour la première fois 
également, dans L'Infini chez soi, elle 
nomme les êtres qui l'entourent. 

Se mettre à écrire, chaque jour, 
c'est donner un coup de poing 
à une matière inerte 
Le style de D. Rolin est vigoureux, sans 
compromis. Son écriture est un com- 

bat, une conquête qui force l'incons- 
cient à se manifester. Lä phrase se 
déploie avec volupté, dans une prolité- 
ration analytique de mots. Le rythme 
répétitif et obsessionnel donne au 
texte un mouvement de sac et de res- 
sac qui tente de capter un fragment du 
fœtus Dominique et de la matrice fami- 
liale qui en est l'origine. « Je ne sup- 
porte pas d'arrêter d'écrire », dit-elle, 
« le mot « vacances » n'a pas de sens 
pour moi ». C'est dire à quel point la 
romancière a conscience de ne pou- 
voir échapper à cette fouille répétée de 
l'espace-temps révolu. Perdre le lan- 
gage la plongerait dans un état latent 
de la mort, un lieu de non-sèns. La sur- 
vie nécessite l'écriture. 

L'unlvers-gynécée 
L'homme présent dans les romans de 
D. Rolin est avant tout le père souve- 
rain, et pourtant exclu du monde de la 
femme, perdu dans une tonalité grise 
face à la domination femelle rouge, ca- 
ractéristique de Dulle Griet. Une lé- 
gende flamande médiévale, peinte par 
Breughel, fait de Dulle Griet (Margot 
l'Enragée) la reine des femmes en- 
ceintes et le symbole de la « mégère » 
en révolte contre l'homme. Impression- 
née par la représentation picturale de 
Breughel, D. Rolin nous la décrit : 
« Que veut la somnambule ? Extermi- 
ner l'homme et le dépouiller de ses 
biens. Taré d'avance, l'homme est 
pourtant manifeste à l'intérieur du gi- 
gantesque cauchemar femelle » (..) 
« Nous sommes des matrices céliba- 
taires, dit-elle en substance, nous 
concevons, nous engendrons, donc 
nous assassinons ». Le thème de l'en- 
gendrement, le facteur « génétique », 
est un des thèmes fondamentaux pré- 
sents dans l'œuvre de Rolin. L'homme 
est exclu de ce cocon maternel et ma- 
triarcal, en marge de cet univers « fe- 
melle » auquel appartient «en 
exclusivité » le privilège de mettre au 
monde : « Le nous se doit d'être ex- 
clusivement féminin, à bas les 
hommes, à bas les gènes hermaphro- 
dites. Délicieux de vivre dans notre in- 
timité vaginale ». Mais l'attitude de la 
romancière à ce sujet est surtout criti- 
que et envisagée avec un humour fé- 
roce à l'égard des femmes 
« reproductrices ». En réalité, Domini- 
que Rolin refuse le phénomène généti- 
que, l’origine absurde de son 
existence, et cette négation de la vie 
est pour elle une façon de repousser 
également la mort. Dulle Griet, en tout 
cas, ce n'est pas elle. 

L'Enragé - Le Lit : deux regards 
différents sur l'œuvre 
de D. Rollin 
Parmi l'importante production roma- 
nesque de D. Rolin, deux livres ont re- 
tenu mon attention de façon plus 

particulière. Dans L'Enragé, l'écrivain 
imagine ce qu'a pu être la vie de Pieter 
Breughel, dans une sorte d'autobiogra- 
phie fictive. Breughel — dont on a 
beaucoup parié à l'occasion de l'expo- 
sition Europalia —- est un des peintres 
qui fascine D. Rolin, non seulement 
parce qu'il peint des paysages dans 
lesquels elle a grandi, mais aussi parce 
qu'il révolutionne la façon de voir le 
monde dans un siècle d'injustice. Or, 
pour la romancière, le beau et le vrai 
sont indissolublement liés. 
Le Lit est un roman totalement diffé- 
rent du précédent. Il est, sans doute, 
celui que, sentimentalement, j'ai pré- 
féré, parce qu'avant d'être un livre, 
c'est surtout un fragment douloureux 
de la vie de D. Rolin : la disparition 
d'un être cher au terme d'une longue 
maladie. C'est un livre émouvant, sans 
aucune sensiblerie, mais dans lequel, 
en filigrane, se lit une grande 
souffrance. 

« Je refuse que l'on me traite 
de narcissique » 
On a souvent reproché à D. Rolin de 
faire du « nombrilisme ». En fait, si l'é- 
crivain se « limite » au vécu qu'elle 
connaît, il ne s'agit pas d'une dé- 
marche égocentrique mais d'un parti 
pris : « Le monde que l'on contient en 
soi est infini; il y a toujours de nou- 
veaux chemins à explorer ». Au 
Théâtre-Poème, elle dit aussi : « Je re- 
fuse que l'on me traite de narcissique 
parce que dans mon cas, je commence 
par un acte d'auto-destruction. En 
creusant mes fantasmes, je cherche à 
rejoindre les autres ». Face à la disper- 
sion du texte, la démarche de Domini- 
que Rolin vise une concentration de 
plus en plus forte autour de certains 
thèmes qui la travaillent et qu'elle tra- 
vaille : « Chacun doit trouver son écri- 
ture, qui se confond avec une expé- 
rience de la vie non pas anecdotique 
mais psychique, inconsciente, traver- 
sée par la succession de textes. Il faut 
être patient, conquérir au jour le jour 
sa liberté intérieure : c'est le seul de- 
voir, me semble-t-il ». 

Martine Bronzin 

  

ROMANS PARUS CHEZ DE- 
NOËL APRÈS 1960 
- Le Hit, 1960 
- Le For Intérieur, 1963 

La maison la forêt, 1965 
Maintenant, 1967 
Le corps, 1969 
Les Eclairs, 1971 
Lettre au viell homme, 1973 
Deux, 1975 
Dulle Griet, 1977 
L'Enragé, 1978 {Prix Franz Heliens) 
L'infinl chez sol, 1980       
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. vie et leurs écrits : 

LIVRES 

  

ESSAIS       

LE DARD DU PUR AMOUR 
Il y a des sujets qui redeviennent à la 
mode. Notamment « le religieux ». En 
novembre, toute une page « livres » 
dans le journal Le Monde, sur la mysti- 
que féminine, les fiancées du Christ, le 
salut par l'érotisme. Parmi les livres 
présentés, Extases féminines par Jean- 
Noël Vuarnet. Un joli volume, sur pa- 
pier glacé, où l’iconographie en noir et 
couleur vient souligner les propos de 
l'auteur et ajoute à notre perplexité. 
Il s’agit de saintes catholiques, 
connues, parfois très connues par leur 

Catherine de 
Sienne, Angèle de Foligno, Thérèse 
d'Avila. Et bien d'autres moins illus- 
tres : Hadewijk d'Anvers, Mme Acarie, 
Jeanne Guyon. Toutes ont décrit leurs 
extases. Le livre épingle des extraits, 
emmène le lecteur dans une sorte de 
promenade zigzagante, sorte de laby- 
rinthe dont le parcours secret est ba- 
lisé par le style bien caractéristique et 
vous avez deviné le maître qui est aussi 
la clé et ne sera nommé qu'après cent 
pages : Lacan. 
Ces femmes contemplatives, mysti- 
ques et parfois extasiées, me sont fa- 
milières de longue date. Si j'ai pu par- 
fois m'étonner des mots qu'elles 
osaient employer pour faire compren- 
dre l'union mystique, la chose elle- 
même ne m'a pas paru bizarre, incon- 
cevable. Leur récit fait référence à la 
poésie mystique, d'après le modèle in- 
comparable que demeure le Cantique 
des cantiques. Il faudrait pouvoir repla- 
cer ces femmes dans le courant de 
pensée religieuse de leur temps tandis 
que l'autre se dit fiancée au Christ ou, 
de façon plus dramatique, habitée du 
démon (Jeanne des anges). J'avoue re- 
gretter ce temps où l'absolu était si 
proche du monde qu'il suffisait à des 
femmes ardentes de rentrer en elles- 
mêmes, mangeant peu et s'adonnant à 
l'oraison, pour sentir jusque dans leur 
corps le dard aigu de la blessure trans- 
cendante. Et je suis désolée si, à cause 
de Freud, on ne peut plus employer le 
mot dard sans tomber dans l'obscénité 
vulgaire. 
Jean-Noël Vuarnet rappelle que ces 
descriptions plus qu'éloquentes des 
phases extatiques de leur oraison ont 
été dictées par les saintes à des secré- 
taires, religieux le plus souvent, choisis 
comme témoins neutres et agréés de la 
véracité du récit. De ce témoin choisi 
d'Eglise, bureaucrate assermenté, 
Vuarnet retient surtout la fonction 
sexuée de récepteur. D'autant plus ré- 
cepteur qu'il ne comprend pas, s'é- 
tonne et s'amuse, voire se pâme par 
sainte interposée. Vuarnet l'appelle Ne- 

veu (à cause de Thérèse qui a fait cau- 
tionner certains écrits par son écclé- 
siastique de neveu) et connote cette 
appellation de ce regard de biais que je 
disais en commençant, celui de l'entre- 
metteur subjugué, jaloux peut-être, va- 
guement cocu puisque ne participant 
pas à la fête. Les peintres, eux, n'a- 
vaient pas reçu mandat et se sont mon- 
trés plus libres dans leur interprétation 
de la chose. lis accusent l'aspect chair 
abandonnée, dénudée et pâmée; on les 
sent prêts à déposer la palette pour re- 
cevoir dans leurs bras d'oncles la vic- 
time d'amour. 
Au terme de ce petit livre, on voudrait 
se donner le temps de reprendre toute 
la question. À commencer par le droit 
pour les femmes et les hommes de s’é- 
prendre de l'invisible, de reconnaître 
Eros où bon leur semble, de s'y livrer 
de la façon qui les enchante. Que les 
neveux et les oncles se repaissent des 

miettes, on ne pourra pas l'empêcher. 
Enfin, il faudrait exprimer davantage la 
composante féminine de tout amour, 
que l'auteur évoque, mais à sa façon 
lacanienne : « je pose seulement la 
question, je suis trop intelligent pour 
dire ». Or toute pensée, toute parole 
religieuse se formule en terme de ré- 
ponse, de « fiat », réponse d'adhésion 
au mystère du monde, réponse d'ac- 
quiescement au risque de l'amour. Il 
s'agit d'une attitude fondamentale, qui 
parfois remue si loin le corps et l'esprit 
qu'elle met hors de soi, qu'elle extasie. 
Il y a de ces faiblesses que d'aucuns 
envient. 

MD. 

  

« Extases féminines » Jean-Noël Vuar- 
net, Arthaud, 1980 (45 illustrations et 
une bibliographie sélective). 

  

  

  

ROMANS       

LES MIROIRS DE 
LA MÉMOIRE 
Enfin un prix (le Renaudot) qui n'est 
pas allé à un livre périssable, à un de 
:ces romans qui ne passera pas l'année. 
Danièle Sallenave, avec « les Portes de 
Gubblo » prend place dans la ligne de 
Yourcenar, celle qui interroge l'inscrip- 
tion de l'homme dans l’histoire, et dans 
son histoire. Dans un pays non défini, 
mais on sent tout le poids de l'Europe 
de l'Est,‘un document, un journal in- 
time est transmis à un voyageur. Le 
narrateur .en est un musicien, qui sait 
qu'il n'est pas un grand créateur mais 
qui, peu à peu, trouve son vrai moyen 
d'expression dans l'écriture. Elle lui 
permet de transmettre la vie d'un com- 
positeur génial et d'un archéologue. 
Entre l'homme central et ses deux réfé- 
rents se met en place tout un jeu de 
miroirs, de réflection. L'un éclaire l'au- 
tre. Trois personnages, trois degrés, 
aussi puisque il y a la vie, l'interpréta- 
tion et la projection qu'en donne le 
narrateur. Tout cela lié dans une 
construction gigogne où les journaux, 
les lettres, les traces entrent les uns 
dans les autres. 
La musique s'entend dans des phrases 
qui ont une harmonie souveraine 
comme se perçoit dans le rythme des 
mots le glissement du temps. Pour arri- 
ver à une sorte de sagesse, de séré- 
nité ? Le temps est un grand pacifica- 

teur, comme l'écriture un bon rempart 
pour les rêves. Les deux diluent l'an- 
goisse de vivre. En face, des femmes 
aimées différemment donnent les 
souffrances de la passion ou l’apaise- 
ment de la vie. Mais le livre est habité 
d'interrogations fondamentales sur le 
sens de la création, l'art, le rôle de la 
mémoire et du passé. Ces thèmes aus- 
tères s'inscrivent dans une musicalité 
du style qui fait que l’on est investi par 
eux comme par une symphonie. Tout 
coule et s'écoule dans un accord par- 
fait, secrètement savant où la vie est 
toujours un contrepoint indispensa- 
ble : elle est là avec l'observation des 
saisons, le vieillissement des corps, les 
incidences minuscules et touchantes 
du quotidien. L'écriture ici se met au 
service d'une composition globale où 
le fond et la forme sont comme deux 
musiciens d'un même orchestre. Avec 
son troisième livre Danièle Sallenave a 
approfondi les recherches plus expéri- 
mentales qu'elle avait faites avec 
« Paysage de ruines avec person- 
nages » et « /e Voyage d'Amsterdam ». 
Le romanesque apaise ici la théorie de 
l'écriture pour arriver à un classicisme 
superbe. À n'en pas douter un des li- 
vres les plus importants de l'année. 

J. Aubenas 
  

« Les Portes de Gubbio » Danièle Sal- 
lenave. Hachette P.O.L. 307 pages. 
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RECIT 
  

L'ÉTÉ 80 
Serge July le rédacteur en chef de 
« Libération » a demandé à Margue- 
rite Duras de tenir pendant un an une 
chronique libre, d'écrire ce qu'elle vou- 
lait dans les interstices des événe- 
ments. L'expérience l’a tentée. Le 
temps imparti l'a effrayée. Elle s'en est 
tenue à un été. Au bord de la mer. 
Avec l'actualité qui vient mourir 
comme les vagues sur la plage. Très 
atmosphérique : elle y parle plus du 
temps qu'il fait que du temps qui 
passe. Les jeux olympiques, la mort du 
Shah, l'espoir de Gdansk rappellent les 
chaos du monde, où seuls quelques 
gestes, celui de Sadate au Caire, ceux 
des ouvriers polonais sont là pour té- 
moigner de la dignité. Ce qui est inté- 
ressant dans ce texte c'est qu'il est dis- 
tancié bien qu'il soit écrit à « chaud ». 
Le talent de M. Duras opère ici comme 
le temps : il remet les choses à leur 
place, les fait immédiatement signifier 
ce qu’elles voudront dire pour l'his- 
toire. Au premier plan la vie, l'enfant, le 
lyrisme du quotidien, contrepoints es- 
sentiels pour supporter l'horreur de 
tout le reste. Ils sont là aussi. Elle fait 
de l'anti TV, du contre journal parlé : 
les « nouvelles » touchent directement 
l'intelligence ou la sensibilité, immer- 
gent la vie au lieu de faire une enclave 
de sensationnel sitôt oublié. 
« L'ÉTÉ 80 » Marguerite Duras. Edi- 
tions de Miniuit. 102 pages et 185 
francs. 

  

ROMANS       

LE JARDIN D'ACCLIMATION 

Yves Navarre écrit beaucoup et bien 
depuis dix ans. Des romans forts, vio- 
lents, et, à la fois, d’une extrême sensi- 
bilité. Il y dit, en clair ou en filigrane, la 
difficulté d'être homosexuel. Il raconte 
aussi dans toutes les emissions litté- 
raires où il passe qu'il en a assez de ne 
pas être considéré comme un écrivain 
par les intellectuels qui ont le livre rare 
et le style compliqué. Le voilà rassuré 
du moins au niveau d'une certaine re- 
connaissance : il a le Goncourt ! 
Comme souvent, trop tard et pas pour 
son meilleur livre. Ici, il a su pourtant, 
dans la veine de Mauriac, montrer l'o- 
pacité étouffante, la respectabilité mor- 

EN BREF... EN BREF... 

telle d'une famille de grands bour- 
-geois. Mais l'émotion des cents pre- 
mières pages se dissout dans le trop 
long. Le drame vire au mélo. Dom- 
mage. Ce qui fait un Goncourt accep- 
table n'est pas ce qui aurait pu être un 
livre remarquable. 
« Le Jardin d'acclimation » Yves Na- 
varre. Flammarion. 391 Pages. Prix 
Goncourt. 

LE CHIEN COUCHANT 
Le dernier Sagan. Aussi bref que les 
autres. Avec les mêmes qualités d'écri- 
ture, c'est-à-dire une désinvolture très 
juste qui attrape les sentiments comme 
les papillons, en s'amusant. Un chan- 
gement notable qui a fait couler beau- 
coup d'encre : il ne s'agit plus de 
peines de cœur entre noctambules, de 
« bleu à l'âme » sur la Côte d'Azur 
mais d’amours prolétariennes, d'his- 
toire noire au pays des terrils. On croi- 
rait lire du Simenon. Passée la surprise 
de ce changement de décor et de 
classe où la mobylette et le vin rouge 
ont remplacé les Alfa-Roméo et le 
whisky le même charme opère. Trois 
phrases et les personnages existent, la 
vie s'installe. C’est ça le talent. Deux 
laissés pour compte de la société rê- 
vent au bonheur. Malheureusement ce 
n'était pas le même. C'est une brève et 
fausse rencontre dans une atmosphère 
très Carné. Le malheur était au rendez- 
vous. Pas pour les lecteurs(trices). 
« Le chien couchant » Françoise Sa- 
gan. Flammarion. 176 pages. 

  

ESSAIS     

LES HAREMS 
Un superbe album, beau et intelligent 
où Annabelle d'Huart a ramassé une 
iconographie importante et Nadia Tazi 
écrit un texte fondamental. Le tout, 
chapeauté par une préface de Law- 
rence Durell qui fait le pacha et en re- 
grette le temps. Des textes islamiques 
aux fantasmes occidentaux sur ces 
belles recluses sans oublier la descrip- 
tion de la vie quotidienne, tout est dit. 
Cette analyse fait de l'institution du 
Harem le miroir grossissant de la 
condition féminine traditionnelle : le 
pouvoir occulte des favorites sur l'o- 
reiller, l'interdiction de l'extérieur (vie 
sociale etc.), la réduction au corps 
(beauté et reproduction), à la notion 
d'objet (ici, cela va jusqu'à la vente et 
la mise hors d'usage) et parallèlement, 
fragile et secrète l'établissement d'une 

EN BREF... EN BREF.. EN BREF.. 

sous-culture féminine avec ses rites et 
ses rires. 

prétacc dé Lawrence Durrelt 

  

« Harems « Annabelle d'Huart. Nadia 
Tazi. Editions Chène/Hachette. 219 
pages et hélas environ 2000 francs. 

MISÉRABLE ET GLORIEUSE, 
LA FEMME DU XIX SIECLE 
Présentés par Jean Paul Aron, de 
courts textes, digest de monographies 
plus étendues parues dans le courant 
de l'année. Un ramassage pratique et 
superficiel pour celles qui n'ont pas eu 
le temps de lire « /es Bonnes >» d'Anne 
Marie Fugier, « les Filles de Joie » de 
Corbin, « {es Femmes dans la Société 
paysanne » de Martine Segalen, etc. 
Ce panorama ne peut convenir qu'aux 
pressées. 
« Misérable et Glorleuse, la Femme du 
XIX siècle » Jean-Paul Aron. 243 
pages. 

LA DÉPRESSION 

Avec un dossier sur la dépression, les 
Nouvelles Feuilles Familiales viennent 
au secours de femmes, d'hommes, d'a- 
dolescents, enfermés dans une mala- 
die sans nom, qui leur est tombée des- 
sus un beau matin, et dont ils ne voient 
absolument pas comment sortir. Des 
témoignages qui se confient, des mé- 
decins qui cherchent, des familles qui 
voudraient aider, des romans qui ra- 
content la chose. et on se sent moins 
seul(e) à souffrir ou à voir souffrir. On 
se prend à espérer. 
« La dépression » NFF, novembre 
1980, 115 FB, rue du Congrès, 27, 1000 
Bruxelles. 

JA.



16 

Hu
st
r.
 

Vi
ct
or
ia
 

De
vi
ll
er
s 

    
  

  

  

  

  

  

LE SAINT DES SEINS 
Rond, long, gros, petlt, en pomme, en poire, en goutte, en pointe, en chaussette, en oeuf sur 
le plat, en obus... le seln est beaucoup plus que le seln. Qu'il soit effacé ou mis en valeur par 
la mode, dans les fantasmes des femmes et des hommes Il occupe une place plus importante 
que celle que devrait lul valoir ce que les médecins appellent une composante sexuelle se- 
condaire. Peut-être parce que, justement, les seins sont « les deux mamelles » de ce qui fait, 
selon les Idées reçues, qu'une femme est vraiment une femme : le sex-appeal et la maternité. 

De la fameuse phrase de Tartuffe : 
« Couvrez ce sein que je ne saurais 
voir » aux plages 1981 où la plupart 
des femmes se baignent ou se bron- 
zent torse nu, quelle évolution ! Les ta- 
bous ont duré ce qu'ont vécu les 
corsets et autres armatures. À côté de 
cette liberté des mœurs, la libération 
des femmes a joué un rêle encore plus 
important. La célèbre manifestation 
des Américaines brülant leur soutien- 
gorge ou les portant en haut d'une pi- 
que, dans leur lutte des sexes, comme 
la tête des « aristos » dans la lutte des 
classes, a montré la volonté qu'avaient 
les femmes de se réapproprier leur 
corps. Mais une société qui permet 
plus et des femmes qui se défendent 
mieux sont-elles vraiment parvenues à 
transformer le sens de mots tels que 
désir, pudeur, à modifier la fantasmati- 
que sexuelle ? Le tout-montré n'em- 
pêche pas les lecteurs de « Play Boy » 
ou de.« Lui » de rêver des silhouettes 
pulpeuses tandis que le mieux-être des 
femmes ne les détache pas entière- 
ment de leurs complexes. 

Deux anecdotes 

Côté homme ‘ Quelque temps avant 
de se marier une jeune femme reçut en 
discret rappel à l'ordre et aux normes, 
un cadeau de son fiancé. C'était une 
boîte d'Oufiri, la lotion miracle propre 
à lui donner un buste d'abondante 
déesse. Il lui signifiait par là son insuf- 
fisance et que, avant de lui passer la 
bague au doigt, il voulait être sûr d'en 
avoir plein la main. 

Côté femme : || n'y a pas un gynécolo- 
gue qui n'ait entendu une femme à qui 
il révélait la présence d'une tumeur 
maligne ou non s'écrier : « si on me 
l'enlève, je me tue », et certains ne 
sont pas loin de penser que la détec- 
tion insuffisante du cancer du sein, en- 
rayable s'il est pris à son tout début 
vient de cette terreur de l'ablation. 
Alors « les tétés », « les nénés », « les 
lolos », « les nichons », « les roberts » 
rêvés ou libérés ne nous laissent pas 
si libres que ça. 

En avoir ou pas 

Tout commence dans les cours de ré- 
création. Il y a celles qui en ont déjà et 
celles qui n'en n'ont pas encore. Les 
grandes de 11 ans exhibent fièrement à 
leurs copines qui ont encore des 
bustes de garçonnet des petits tétons 
durs comme des cailloux ou de mo- 
destes excroissances qui font toute la 
différence. Affolement et envie parmi la 
troupe des « planches » qui ne voient 
encore rien venir et S'interrogent avec 
angoisse sur leur avenir. Les précoces 
pavoisent, les plus lentes sont vexées 
comme des poux. Sur les plages, des 
toutes petites filles, alors que leur mère 
se promène poitrine au vent, marquent 
leur féminité encore en devenir en se 
démenant en « deux pièces », le haut 
étant une bande froncée, maigre 
comme un ruban, qui ne reste pas en 
place puisque rien ne la retient. Mais 
ce morceau de tissu en bataille leur 
donne une allure « petite femme » 
parmi leurs frères et cousins qui rica- 
nent quand ça commence à pousser et



font « Pouet, pouet » quand ça pointe 
sous les tee-shirt. Dans les vestiaires 
de gym, on compare, on admire, on se 
désole. Que de complexes sont nés 
sous les douches des stades où de 
jeunes pin-up désinvoltes se poussent 
du coude en regardant avec commisé- 
ration la pauvre machin qui vraiment 
n'est pas gâtée parce que c'est la 
morne plaine ou un himalaya, hélas 
tremblotant. La solidarité s’apprend 
plus tard. En même temps que le re- 
gard « déshabillage sportif », il y a les 
confidences et les compétitions plus 
amicales entre amies. On mesure, on 
jauge, on s'explique, on se réconforte. 
Des heures et des heures de conversa- 
tions où se mêlent les fausses informa- 
tions, les assurances timides et les 
terreurs ou les satisfactions avouées. 
Par-dessus tout cela, l'attitude de la 
mère. Il y a celle qui refuse de voir 
qu'un soutien-gorge serait vraiment le 
bienvenu. Par aveuglement, par gêne, 
par rivalité, ces refus-là sont troubles 
et complexes. Beaucoup de femmes se 
souviennent avoir dû demander avec 
insistance cet achat ou économisé 
pour le faire en cachette comme si c'é- 
tait une faute. De plus en plus, heureu- 
sement, ces rapports se décrispent, les 
mots et les complicités s'installent sans 
difficulté. Les corps de mère à fille, se 
font de nos jours amicaux. Parfois le 
père s'en mêle. Pour, comme dans le 
dernier film de Jean-Luc Godard, dire 
qu'il aimerait bien voir. Le regard s'at- 
tarde affectueux et un peu incestueux 
et les mots parfois se font grossiers 
pour cacher le trouble. Ou il ne voit 
rien ou il farfouille un peu, à moins 
qu'il ne juge : « Tu veux te marier 
mais tu n'es pas une femme » dit l'un 
d'eux à sa fille de 18 ans qui voulait 
convoler alors qu'il ne la trouvait pas 
assez rebondie, ni pourvue ! 
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Sous-vêtement en pure laine 

HANRO 
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de Mare: 

La plus belle lingerie - 
soutiens inédits - 

balnéaires - maillots - 

bikinis - 
les meilleurs marques 

Toutes les spécialités de 
HANRO 

rue de la Paix 27 IXELLES 
tél.02/511.17.88 ouvert tous les 
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Disparition, apparition, 
la magle de la mode 

A croire que le corps des femmes en 
général et le sein en particulier sont en 
caoutchouc. Gonflables ou dégenfla- 
bles au gré du souffle de la mode. De 
la vénus préhistorique au sein alimen- 
taire, abondant et pendant, gonflé 
comme une outre,au format actuelle- 
ment « en vigueur » petit, libre mais 
néanmoins aguicheur, le sein comme 
un beau diable n'a cessé de rentrer, 
sortir de la boîte des corsages. Suivant 
la liberté des mœurs, et n'ayons pas 
peur des grands mots « l'idéologie do- 
minante », il a été vu ou caché et s'est 
fait lourd ou léger. Des décolletés ver- 
tigineux ont traversé l'histoire : les 
belles romaines de l'Empire se prome- 
naient un sein à l’air, parfois avivé de 
maquillage, l'autre blotti sous les plis 
vagues d'un drapé. Les costumes de 
cour, du moyen-âge au grand siècle, 
remontaient tous les appâts jusqu'aux 
clavicules, en écrasaient la base par 

  
des laçages étroits et taisaient tout jail- 
lir généreusement, la pointe rentrée 
dans un dernier accès de décence. 
Mais alternativement sous l'influence 
de prédicateurs, la période de piété ou 
le règne de favorites austères comme la 
Maintenon, les gorges se cachaient 
sous des plissés arides et des envelop- 
pements chastes qui dégageaient tout 
juste les mains et le visage. Le sein po- 
pulaire fut toujours beaucoup plus li- 
bre et la pudeur n'étouffait pas les 
joyeuses commères bien pourvues qui 
ne voyaient pas d'inconvénient à ce 
que leurs avantagés réjouissent le re- 
gard des passants. Quand l’âge venait, 
l'échancrure se faisait plus étroite et la 
chemise plus montante. Honni soit 
qui mal y pense ! Joséphine, qui l'avait 
fort beau, l'exaltait sous des transpa- 
rences qui ne cachaient rien et l'empire 
ne fut pas bégueule. Le 19aristocrati- 
que ou bourgeois ne le laissait appa- 
raître que le soir et dans le monde, les 
bonnes manières, dans ces cas-là, fai- 
sant écran aux tentations. Les robes 
dégageaient les épaules si bas et si 

profond qu'on se demande comment 
elles ne s’effondraient pas aux pieds de 
ces belles exposées. Le jour, il se fai- 
sait discret, victorien et pudique, se 
voilait de dentelles, se tassait sous des 
taffetas rigides, et disparaissait der- 
rière des châles ou des écharpes. Mais 
on aimait les gorges pleines et les 
femmes qui «avaient du buste ». 1900 
fut le point culminant, si l'on peut dire, 
de ces forts avantages. De Renoir à 
Maillol, sans oublier la statuaire plus 
officielle où des femmes, le sein fier et 
fort, symbolisent la patrie, la liberté ou 
la République, il s'étale en fermes 
masses. La belle époque fut celle des 
nourrices, tandis que les années folles 
avec le mythe de la garçonne remisa 
tout cela au magasin des accessoires 
inutiles. Chanel et quelques autres l’ef- 
facèrent purement et simplement à un 
point tel qu'une caricature de l'époque 
montre un bébé frustré, blotti contre sa 
mère, qui s'écrie : « ciel, je tète, 
papa!». Les femmes circulaient les 
jambes à l'air, le cheveu court et le 
corsage plat. Inutile de dire que, sui- 
vant les modes, les pourvues ou les 
non-pourvues pavoisaient alternative- 
ment, la moitié des femmes étant plon- 
gées dans d’'affreux complexes, allant 
jusqu'à l'obsession. Les corsets et 
autres artifices ont toujours été là pour 
arranger l'insuffisance des choses, 
gonfler les manques ou raboter les ex- 
cès. L'histoire de la lingerie féminine 
s'apparente parfois à un récit de tor- 
ture. Les médecins du début du siècle 
rendaient les laçages féroces jusqu'à 
l'étouffement, les baleines et les cor- 
sets, responsables des fameuses va- 
peurs, des évanouissements et même 
des malformations graves de la cage 
thoracique. Comme il fallait avoir la 
taille minuscule et le sein « majus- 
cule », tout était bon pour opérer des 
déplacements de chair ! Vingt ans plus 
tard, le supplice était inversé, les poi- 
trines se gommaient par des ban- 
dages, disparaissaient sous des 
bandes velpeau serrées à mort, et, Co- 
lette dans ses souvenirs, raconte com- 
ment une « première » de maison de 
couture lui avait appris le mode d'em- 
ploi de la disparition. On dirait le récit 
d'un pliage japonais : on attrape l'ob- 
jet, on rabat à gauche,on plie à droite 
et on maintient solidement avec une 
brassière exiguë. Combien d'entre 
nous regardant des photos de leurs 
mères ou de leurs grands-mères ont eu 
la surprise de les voir avec un buste 
d'éphèbe et un thorax de planche alors 
que, la mode passée, ces mêmes 
femmes, enfin libérées de l'obligation 
buste plat, Se remirent à être normale- 
ment « seinflues » suivant leur nature, 
généreuse ou pas. La dernière névrose 
collective remonte à Jane Mansfield, et 
les années 55/65 où les Gl rêvaient de 
seins géants et de poitrines fabuleuses.



De Jane Mansfield 

à Jane Birkin 

Hollywood a pendant un demi-siècle 
fonctionné comme une usine à rêves et 
une fabrique de fantasmes. Au firma- 
ment, la star bien sûr. Avec l'obligation 
beauté jeunesse. A travers elle et la 
vamp, l'imaginaire érotique se fixe sur 
les seins. Pour ne pas s’aliéner les ter- 
ribles et puissantes ligues de décence, 
ils ne se dénudent pas mais s’épa- 
nouissent gainés dans des robes sexy. 
Projetés en avant par des balconnets, 
ils crèvent littéralement l'écran. Le tour 
de poitrine devient plus important que 
le talent et s’installe ce qu'Edgar Morin 
a appelé « le culte mammaire ». Les 
Italiennes s'y mettent et les fabuleux 
avantages de Gina Lollobrigida et de 
Sophia Loren rivalisent avec les hyper- 
trophies californiennes. Les reines de 
beauté s'enorgueillissent de mensura- 
tions hors-du-commun et pour les 
femmes dont les ampleurs sont pius 
modestes, commencent les cauche- 
mars et les complexes. Les soutiens- 
gorge trichent, se rembourrent, 
piegeonnent, jouent à en mettre plein 
la vue. Les poitrines menues essaient 
par tous les artifices de se donner l’ap- 
parence souhaitée. La séduction de- 
vient avant tout une paire de seins et 
lorsqu'on revoit les films de l'époque, 
on reste médusé par ces gros plans 
suggestifs. En-dessous du 90 à 120 
cms de tour de poitrine il n’y a pas de 
« femme » : simplement quelques 
malheureuses qui ne peuvent espérer 
aucun succès. Cette vogue fut liée au 
« star system » et disparut avec lui. 
Après, il n'est resté que des vedettes et 
des actrices heureusement, de bonnes 
comédiennes, dont la présence au box 
office exigeait d’autres critères que le 
développement de la glande mam- 
maire. Il n'y a que Fellini pour avouer 
qu'il rêve encore de gigantisme et que 
les seins de ses beautés sont à la fois 
ceux de la Mamma idéale, irremplaça- 
ble à jamais, et d'amantes qui partici- 
pent à l'érotisme enfantin de ce paradis 
perdu. Bien que l’image de la femme 
ait bougé, que sous les tee-shirt, des 
seins de toutes tailles osent s'affirmer, 
il n'est pas faux de penser que l'imagi- 
paire masculin fonctionne encore sur 
les vastes proportions, et que Jane Bir- 

kin et ses charmes très adolescents ne 
séduisent qu'en superficie. || est vrai 
que l'ampleur des poitrines était très 
liée aux rôles traditionnels : la mater- 
nité, la maison, la féminité codée. Une 
sportive, une femme qui travaille, qui 
manifeste, ne se définit plus unique- 
ment par des encombrements exces- 
sifs. Peuvent s'affirmer toutes les 
morphologies et les seins de tout cali- 
bre vivre leur vie... avec ou sans com- 
plexe : cela est une autre histoire. 

Au sein de la liberté ? 
Il y a les cas pathologiques d'absence 
ou de gigantisme qui désespèrent 
celles qui doivent les vivre. A tort ou à 
raison. mais sans tomber dans d’in- 
guérissables névroses, beaucoup de 
femmes sont souvent insatisfaites. Il y 
a le trop, le trop peu, le trop haut, le 
trop bas. Sur les plages à la mode, il 
n'y a que les jeunes perfections qui cir- 
culent torse nu, ce qui a permis à un 
journaliste du «Nouvel Observateur » 

de faire un article sur la psychologie 
du sein qui passe, que son voyeurisme 
amusé lui permet de trouver « inso- 
lent », « bête », « morne », « spiri- 
tuel » et j'en oublie. La perfection, là, 
ne suffisait pas à le combler encore 
fallait-il avoir la poitrine intelligente ! 
Doit-on' par contre admirer la souve- 
raine liberté.des Américaines qui mon- 
trent leur corps sans se poser de 
problèmes, qu'il soit obèse ou squelet- 
tique, circulent varice au vent et bigou- 
dis sur la tête et le sein en expansion 
dans un tee-shirt qui n'a aucune cha- 
rité pour les manques ou les surplus ? 
Tout est question de regard et de cul- 
ture. Celles qui ont pratiqué les plages 
où l'on fait du nudisme, savent com- 
ment on peut se désintoxiquer de l'o- 
bligation beauté/jeunesse et comme 
des vieux corps ou des corps « impar- 
faits » peuvent être vus avec tendresse 
et normalité. Admis au lieu d’être ca- 
chés. Beaucoup moins indécents que 
ceux qu'exhibent les strip-tease. Tout 
dépend du rapport entre le montré et le 
vu. ll ne s'agit pas de gommer les fan- 
tasmes et les désirs mais de les laisser 
s'établir en dehors d'un contexte de 
voyeurisme ou même de pornographie. 
Le désir et la pudeur doivent être une 
histoire personnelle entre deux corps 
sujets et n'intéresser qu'eux. C'est ce 
qui se passe maintenant quand les 

  

  

Pour les décolletés profonds 
et un maintien parfait, 

le 18 de 

  

femmes ont tenté d'imposer leur corps, 
leurs seins dans leur diversité. Casser 
une image qui ne correspondait pas à 
la diversité des plaisirs possibles. 

Et le plaisir, Justement ? 
Quand on interroge les femmes, on le 
sent vaste et varié comme un paysage 
« J'ai un rapport extraordinaire avec 
mes seins, dira l'une. C'est en eux que 
se réfugie ma pudeur. Me déshabiller 
pour la première fois devant un homme 
m'a été facile, mais dégrafer mon 
soutien-gorge, quelle affaire ! Comme 
si toute ma féminité s'était réfugiée 
dans ma poitrine ». « Mes seins, je ne 
m'en occupe pas. Ce qui m'amuse par 
contre, c'est l'usage différent qu'en 
font mes partenaires. Les uns ne s'inté- 
ressent qu'à eux, d'autres s'en soucient 
comme de rien ». Beaucoup sont sen- 
sibles au regard que l'on porte sur eux. 
Pas dans la rue où les yeux qui ne quit- 
tent pas cette ligne d'horizon sont gé- 
nants, mais dans les rapports 
personnels. Joue là le plaisir de donner 
du plaisir, celui d'en prendre au pre- 
mier degré ou par ricochet. Celles qui 
aiment danser, parlent du charme cer- 
tain et peu discret du slow, où, corsage 
contre chemise, beaucoup de choses 
se sentent à la plus grande satisfaction 
des deux intéressés. 
Les sexologues, qui aiment classer et 
catégoriser, ont tenté de décrire le 
plaisir féminin selon des critères sur 
lesquels les femmes s'interrogent de 
plus en plus. Comme il y aurait les cli- 
toridiennes et les vaginales (les se- 
condes seules participant d’un plaisir 
supérieur à en croire leurs livres), les 
seins les diviseraient aussi : l'érection 
du mamelon étant perçue comme le 
signe d'une jouissance qui vaut 10 sur 
10, les seins moins sensibles ne valant 
quasi rien. Devant ces diktats de plai- 
sirs « jugés », devant l'obligation d'en 
avoir ou pas (on a vu que tout 
change !), de plus en plus les femmes 
arrivent à imposer la diversité de leur 

morphologie et de leur désir. À elles de 
choisir le sein maternel ou le sein liber- 
tin, le sein plein ou le sein vide. Le 
bien-être commence par l'être bien 
dans son corps. La vraie libération ne 
serait-elle pas de vivre son narcissisme 
et son absence de narcissisme sans 
complexe ? 

J. AUBENAS 
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A PRENDRE OÙ A LAISSER 
  

et pour celles 

qui en portent... 

Lorsque les femmes achètent de la lin- 
gerie, elles choisissent du fonctionnel 
avant tout ou simplement par coup de 
charme. 
On sait rarement. quel:modèle convient 
vraiment,‘les achats:se faisant de plus 
en plus souvent en libre-service, avec 
l'agrément de pouvoir essayer à l'aise 
autant de modèles que l’on veut, mais 
sans le conseil valable que l'on ne 
trouve plus guère que dans. quelques 
bons magasins de lingerie. 
Voici, pour vous aider à mieux choisir, 
un petit guide du bon soutien. 

Pour les jeunes, dont la poitrine est 
en plein développement, un modèle 
souple, qui ne comprime pas la poi- 
trine et dont les bonnets sont extensi- 
bles. Les modèles à bonnets moulés, 
sans coutures où à couture unique leur 
conviennent très bien 
{Photos 1,4) 

Les poitrines fortes donnent la préfé- 
rence aux modèles à découpes ( — 
coutures) ou de style « cœur croisé » 
qui mäintient tout le sein. Les bretelles 
et la bande dorsale doivent être larges: 
les modèles à basques offrent l'avan- 
tage de gommer les bourrelets et, plus 
encore les combinés qui ne sont plus 
des instruments de torture comme au 
temps de nos grands -mères 
{Photo 2} 

Pour le sport, choisir un modèle qui 
soutient toute la poitrine (donc pas de 
balconnets) et préférer le coton qui ab- 
sorbe mieux la transpiration. Certains 
fabricants mélangent coton et synthéti- 
que pour un séchage plus rapide. Le 
dos extensible laisse une plus grande 
liberté de mouvements 

(Photo 3) 
La femme enceinte dès le 4ème 
mois, un soutien sans armatures à 
poches légèrement extensibles car la 
poitrine doit être soutenue mais pas 
serrée. Veiller aussi au bon maintien 
latéral, le jeu des découpes est donc 
important. 

Le one-size ou taille unique devrait, 
en principe, convenir à toutes les poi- 
trines mais ce n'est pas le cas, même 
s'il existe des one-size avec grandeurs 
de poche différentes. IIs sont en géné- 
ral trop grands pour les petites poi- 
trines et n'ont en tous cas pas assez de 
tenue pour les poitrines fortes. 

Les découpes avec 1 pince qui part 
sous le sein et remonte vers la pointe 
ou avec 1 couture transversale ou en- 
core les 2 combinés, conviennent par- 
faitement à une forme de poitrine bien 
déterminée. Il faut donc les essayer en 
vous faisant conseiller. Si les coutures | 
laissent des marques sur le sein, c’est 
que, soit il ne convient pas au point de 
vue forme, soit qu'il est trop petit, 
(Photo 5) 

Les armatures métalliques sont fran- 
chement déconseillées, trop rigides, 
elles provoquent souvent des bleus 
quand elles ne blessent pas le sein. I 
existe des armatures plus souples qui 
assurent un bon maintien aux poitrines 
fortes et sont indispensables pour les 
poitrines très fortes. 

LM. 1. Triumph International 
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Les bonnes mesures 

La taille d’un soutien-gorge est dé- 
terminée par deux mesures : 
e la mesure du tour de thorax qui 

se calcule soit : en mesure euro- 
péenne (voir croquis), soit en me- 
sure française (. quel plaisir de 
compliquer !) et qui se calcule, elle, 
en ajoutant 15 cm à la mesure euro- 
péenne. Par exemple, si vous avez 
75 cm de tour de thorax européen, 
cela équivaut à du 90 français. 
e la profondeur de la poche qui 
correspond à la différence entre le 
tour de thorax et la tour de poitrine 
{voir croquis). 
il existe 4 tailles de poches; 
Poche A : (petites poitrines); 12 à 
14 cm de plus que le tour de thorax. 
Poche B : (poitrines moyennes); 14 
à 16 cm de plus que le tour de 
thorax. 
Poche C : (poitrines fortes) : 16 à 
18 cm de plus que le tour de thorax 
Poche D : (poitrines très fortes) : 
18 à 20 cm de plus que le tour du 
thorax. 
Donc, si votre tour de thorax — 86 
cm et votre tour de poitrine — 71 
cm, la différence — 15 cm soit une 
poche B. 

1. Tour de poitrine 
2. Tour de thorax. 

  
  
 



  

  

2. DIM 400 F 3. Warner Gold 375F Slip assorti 495 F 

  
4. Maidentorm 495 F 5. Hunke Müller 399 
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ES SEINS À BATONS ROMPUSY 
11 y a encore des femmes qui croient que 
certaines d'entre nous naissent féministes comme 
d'autres naissent noires ou blondes. Elles 
croient que celles qui naissent féministes sont 

des filles un peu rudes avec des seins un peu 
différents et qui, pour cette raison, n'ont pas 
eu toutes leurs chances. C'est là une croyance 

assez répandue mais bizarre car dès qu'on 

regarde les féministes des yeux et pas seule- 
ment en imagination ou sur des caricatures - 

on s'aperçoit qu'elles ont les mêmes seins que 
nous toutes, aussi pareils et aussi différents, 

aussi drôles et aussi tristes, aussi charmants, 

Moi par exemple, j'ai les seins tout à fait 
comme tout le monde, juste le gauche qui est un 

peu plus fort et encore ça ne se voit qu'à 
l'oeil nu et ce n'est même pas le commencement 
d'un malheur, au contraire, maintenant qu'ils 
ont l'âge, je peux même dire qu'ils ont eu une 

vie en or. 

Dès leur apparition, 11s m'ont plu et se sont 
eux-mêmes bien amusés avec tous les petits amis 

seins qui surgissaient peu à peu sous les robes 

bleues à trois plis des autres élèves, et juste- 
ment nous lisions les poètes grecs et nos 

jeunes seins avaient bon sur les bords des 
pupitr è es garçons les ont trouvés à 
bo mesure de leu aumes et après encore les 

z des bébés s'y sont foncés pendant que 

leur bouche en aiguisait pointe, 

{ls habitaient avec bonheurun tas de blouses, 

pulls, robes, tee-shirt qu' a ter 

à ce temps-là et nous appeli$ns slipless ces 
belles robes d'après guerre qui tenaient simple 
ment par le gonflement festif des seins. 

in fête ou en veilleuse, ils continuent de nous 

ituer parmi les humains. Ils sont nos yeux dont 

le regard est toucher. C'est à cause de ces 

yeux-là que nous nous aimons tant. 

Devenir féministe, c'est se mettre à aimer les 

autres filles. Tant qu'on n'est pas féministe, 

on appartient aux hommes, Chacune à un homme, 

Lui seul peut te toucher les seins. Toi-même ne 
le peux pas, enfin, juste en passant car tu ne 

t'appartiens pas. Tu es à lui. Si tu marches en 

ontrant tes seins aux autres hommes, tu fais 

un péché. À moins que tu dises tout bas regar- 

dez quels beaux seins il s'est payés, le mien 
d'homme ! vous pouvez l'envier pour ça mais pas 

e désirer, pas me prendre (en pensée), pas me 

toucher| (exprès). 
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Quand tu es mariée, tu ne Vois que des femmes 
mariées, ceiles qui sont les épouses des cama- 

rades de ton mari ou bien celles de ta rue, les 

mères des compagnons de classe de tes fils. 

Leurs seins, tu vois très vite qu'ils appar- 

tiennent à tel ou tel, tu vois même, à la 
maniere dont elles les portent, si ce type les 

prend pour deux beaux vases de cheminée ou s'il 
les a foutus à la poubelle depuis longtemps. 

Tu es plus tranquille avec ceux qui sont sous 

le couvercle de la poubelle parce que les 

beaux vases ça peut tenter un propriétaire qui 

en a déjà. Des fois qu'il voudrait s'en payer 
des plus ronds, plus doux, plus rares. Hein ? 

Avec des gens qui ont de quoi se payer des 
choses on n'est jamais tout à fait tranquille. 
Et quand on n'est pas tranquille, c'est diffi- 

cile d'aimer celles d'à côté, on a peur, on se 
méfie. 

La première chose qui te frappe quand tu entres 

dans une réunion féministe, c'est qu'il n'y a 

pas de regards d'homme, Ouf! font tes seins, 
quelle délivrance! et ils s'assoient tranqul- 

lement à côté des autres et ils se racontent 

tout ce par quoi ils ont passé, C'est parfois 
drôle, mais souvent triste, trop triste. 

Pourquoi, chers seins, avez-vous été si soumis, 
si longtemps soumis ? N'aviez-vous donc aucune 

fierté ? Alors ils relèvent légèrement la tête: 
mais si, bien sûr que nous avons notre fierté 

mais que voulez-vous, la société est ainsi 
faite : une femme ne vit que d'écrasement, 

alors nous avons tout accepté, comme ça nous 
étions sûrs de rester une vraie fenme, 

D'ailleurs, il ne faudrait rien exagérer, nous 

avons eu nos moments de bonheur et de gloire, 

mais nous n'avons pas demandé l'impossible, 

ous avons su nous contenter de peu. Vous, les 

éministes, vous devriez faire un peu plus 

attention car les hommes disent qu'à continuer 

c s n'aurez bientôt plus de seins et 

alors eux vont dre leur pénis et ce sera la 
famine, la catastro)}de, la fin du monde. 

Les féministes ne te bAsculent pas, elles te 

laissent sortir ton paquèt, elles disent qu'on 

est toutes dans le même s mais que bientôt 

nous allons en sortir. Ell sont gentilles et 

en même tem eur parce qu'elles 

ont tro eu peur, que tu trou . Elles sont 

là, æà”dix ou quinze, avec des bras “et des 

dj es comme des ailes d'oiseau. On Mrait 

u'elles vont s'envoler et toi avec. Màis 
ensuite, il te faut rentrer et ta maisorN\c'est 

toujours le même bordel, la vaisselle sal et 

  

5 Î RS .., 

e 

fi > 
Li   

  

  

         



f 

   
    

  

    

      

tout le désordre qu'ils ont fait en”ton Œbsencé 
Une chance que lui ronflotte déjà sinon ce 
serait est-ce qu'on rentre à des heures pareil 
les, mais d'où viens-tu et d'abord tu n'iras 

plus chez ces folles, c'est moi qui décide et 
puis comprends-moi, mon petit chou, c'est pour 
ton bien que je parle, je sais que ta vie n'est 

pas rose tous les jours, mais c'est pour tout 
le monde pareil, crois-moi, je ne fais pas ce 

que je veux non plus, moi aussi je dois obéir 
à mon chef ! Et des tchic et des tchac comme 
ça toute la nuit, pas des conneries absolues 
mais des semi-vérités qui remettent ton cerveau 

dans son brouillard habituel et toi tu n'oses 

plus rien penser. 

Moi, je n'ai pas tellement peur, mes seins ont 
leur vie et ma maison j'y fais plus ou moins 
ce que je veux, sauf la quitter, ce que parfois 
je voudrais, Mais les filles, des fois à crier , 
toutes ensemble, elles me feraient presque peur. 
Elles m'ont appris des mots que, oui, je con- 
naissais par les livres mais je n'imaginais pas 
les entendre un jour sortir de ma propre 

bouche. Et maintenant je vous les lance comme 

Je dirais pain ou biscotte.,. C'est un peu 

génant quand je retourne chez mes amies qui 
appartiennent à leur mari (toutes n'appartien- 

nent pas, il y a moyen d'être mariée sans 

appartenir) car elles n'oseraient jamais em- 
ployer ces mots-là ni penser ce que nous pen- 

sons : elles savent que c'est défendu, Tu 
attrapes un langage tellement libre! me disent- 
elles et elles regardent le plafond pour 
s'assurer que mes mots ne s'y sont pas 
incrustés de sorte qu'il pourrait les lire 

quand il rentrerait. Oui, elles sont vraiment 
effrayées et celles qui m'aiment malgré tout 
se font du souci pour moi. Si j'ose dire merde 
vagin exploitation bof pénis je n'en ai rien à 

foutre bander jouir avortet et tout le truc, 
ça veut dire que je ne me sens plus tenue, et 
quand on n'est plus tenue on tombe, c'est bien 

connu. J'ai donc perdu la bonne mesure, déjà 
ma réputation est ébranlée, demain je perdrai 
mon mari, je serai seule au monde, 

   

  

Seule au monde on peut l'être de bien des 

façons. Aussi bien avec un mari, des enfants, 

une maison, un tas de brol que même parfois, 

je l'avoue, parmi les féministes, lorsqu'elles 

crient trop fort et ne comprennent pas ce que 

vous dites taut bas. ileureusement, il y en a 
toujours une qui finit par dire mais laissez- 

la parler à la fin, peut-être qu'elle a des 

choses à dire, c'est bien une débutante mais 

c'est quand même une soeur. Au mot soeur, mes 
seins ont un soupir d'aise et ils sourient aux 

autres seins qui sont assis sur les tables 

pendant que les féministes parlent avec leurs 

yeux un peu durs comme ceux des oiseaux. Les 
féministes sont aussi douces que les autres 

gumes mais elles sont empêchées de le montrer 

pahçe_ qu'aussitôt les hommes en profiteraient 

pounñles pré e sous leur bras "afin de te 
protéger ou te manner la fessée". Non merci, je 

saurai .proutére seins moi-même, je les 
apær6serai moi-même, i fleuriront dans le 
jardin des femmes, tous ns seins ensemble 

comme un grand feuillage suk nous et nous 

n'avons plus jamais peur. 

     

      

  

encyclOnédie 
CELA TETE AE 

médecine 

à 
+ 

Pour avoir votre conseiller médical 
toujours sous la main... 
Un dictionnaire encyclopédique d’une lecture 
aisée, qui dévoile aux lecteurs les dernières 
découvertes en matière de médecine etde soins. 
Un livre qui permet au malade de mieux 
comprendre son médecin. Bref, un ouvrage de 
référence qui trouve sa place dans toutes les 
bibliothèques familiales. 

Par ordre alphabétique : 
e la description des diverses parties de l'organisme. 
e les maladies avec leurs causes, leurs symptômes 
et leurs soins. En outre, dans un cahier spécial: les 
premiers soins à donner en cas d'accident. 

22 x 29 cm - 400 pages - environ 400 illustrations 

en couleurs - environ 4.300 mots-clés - relié sous 

jaquette couleur 

Prix de lancement: 995 F 
(TVA incluse. port graluit) 

a renvoyer à votre libraire 
ou à Sevedi, 44 rue Otlet - 
1070 Bruxelles Tél. 02/523.81.33 

Je commandé un exemplaire de 
«Encyclopédie en couleurs de la médecine » 
au prix de lancement de 995 F 

0 Je verse ce jour 995 F au compté 550-3445800-62 

de Servedi (1) 
© En annexe chèque bancaire de 995 F à l'ordre 

de Servedi (1) 
0 Veuillez envoyer contre remboursement (+ 50 F (1) 

Mon prénom: ............................,.,,,,..... 

Mon adresse: .................................,..... 

Ma signature : 

(1) Noicissez la case correspondant à votre choix.   \   J 
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DOSSIER LUNE ET L'AUTRE 
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VIVRE A COUVIN 
COMBAT AUTOUR D'UN BARRAGE 

Les projets de barrage de Couvin, qui 
n'en a pas entendu parler ? Îl aurait pu 
être construit sans attirer l'attention, 
dans le consensus général d'indiffé- 
rence qui entoure tant de décisions. 
Mais une partie de la population couvi- 
noise s'est dressée et a dit non. 
À la base, un groupe de personnes qui, 
après avoir étudié les projets dans le 
détail et réalisé tous leurs inconvé- 
nients et dangers, a fait prendre 
conscience à la population de l'aberra- 
tion de « l'architecture » qu'on voulait 
leur imposer. Peu à peu à Couvin le 
mouvement de résistance a pris forme: 
des agriculteurs (directement mena- 
cés), des professeurs, des étudiants, 

des avocats, des commerçants, des re- 
traités, des familles entières de toutes 
tendances politiques et philosophiques 
se sont groupés autour de la même 
idée : sauver sa région. Un millier de 
personnes, sympathisants actifs, ré- 
pondaient présent chaque fois que le 
comité anti-barrage battait le rassem- 
blement des troupes. Le travail de ce 
noyau « d'irréductibles » a été 
considérable. 
« Tout ce mouvement mené contre le 
barrage m'a confié quelqu'un(e)}, n'a. 
été possible que grâce à la volonté de 
quelques personnes qui ont consacré 
la majorité de leur temps à étudier la 
question, à prévoir et organiser les ac-     

tions possibles. Il faut les remercier de 
n'avoir jamais baissé les bras. Je n'au- 
rais jamais imaginé qu'un tel mouve- 
ment puisse se produire à Couvin. 

Des liens solides 

La petite ville du fond des campagnes 
s'est réveillée avec le barrage. Brus- 
quement, Couvin, milieu fermé de 
vieilles familles bourgeoises où l'on se 
côtoie peu, a ouvert ses portes. Pour 
beaucoup, c'était l'occasion d'être inté- 
gré, de s'attacher à la région. 
« || y à des personnes avec lesquelles 
on n'aurait jamais eu de Contacts sans 
le barrage. Certaines dont on se disait 
qu'elles étaient fières n'étaient en réa-   
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lité que timides. Elles attendaient qu'on 
aille vers elles ». Couvin, les barrages, 
c'était la première radio libre, des ac- 
tions les plus folles, l'imagination au 
pouvoir. Et tous, jeunes, plus âgés, se 
sont lancés avec la même ardeur dans 
la bagarre. Des personnes « honora- 
bles » ont fait des sittings, occupé des 
locaux officiels, campé sur le site du 
barrage, tartiné de fumier des baraque- 
ments et se sont retouvées parfois 
dans le panier à salade. « Un jour,ona 
attendu trois heures dans le passage 
de la Bourse à Charleroi, Mathot qui 
était venu défendre sa position sur les 
barrages à la télévision. Des barrages, 
nous, on en avait trouvé sur la route, 
dressés par la gendarmerie si bien 
qu'on était en retard pour accueillir le 
Ministre. Alors on l'a attendu et quand 
il est sorti, on a fait la haie. On avait 
placé des affichettes par terre sur les- 
quelles il a dû marcher. Tout ça, onne 
l'oublie pas, ça crée des liens 5so- 
lides». Ce qui a étonné les responsa- 
bles, les gendarmes confrontés aux 
manifestants, c'était d'y trouver non 
pas les écervelés et les irresponsables 
qu'ils imaginaient mais des personnes 
mûres, sérieuses, de tous horizons. Les 
femmes plus âgées par exemple don- 
naient de la crédibilité aux actions, 
permettaientde ne pas se faire éjecter… 
Pour les jeunes, le barrage a été l’occa- 
sion d'un retour au pays; de Bruxelles, 
Liège, Louvain, ils revenaient deux, 
trois fois par semaine secourir Couvin 
menacé. 

F.Z. 

  
  

  

POURQUOI LES 
COUVINOIS ONT-ILS DIT 
NON AU BARRAGE ? 

Parce qu'il aurait modifié consi- 
dérablement le paysage. Trois val- 
lées (l'Eau Noire, la Pernelle et le Ry 
de Rome) auraient disparu sous un 
immense lac artificiel de 750ha 
(16 km de long) et Couvin aurait été 
encerclé d'un côté par un mur de 
70m de haut sur 700 m de long 
dominant la ville. De l'ombre à volon- 
té ! On comprend l'inquiétude de la 
population devant les risques d'une 
rupture éventuelle et la catastrophe 
écologique qui s'ensuivrait dans une 
des seules régions à être restée 
intacte en Belgique. 

Parce que surtout, les Couvinois 
avaient l'intime conviction que le 
barrage n'était pas réellement utile 
si ce n'est dans le cadre d'un pro- 
gramme nucléaire intensif. Les 
arguments touristiques avancés 
pour faire passer la pillule ne 
pesaient pas lourd à leurs yeux. Quel 
plus grand attrait touristique que la 
beauté des paysages ? 
Armés d'arguments solides et d'un 
attachement profond à leur région, 
les Couvinois ont réussi à renverser 
une décision qui paraissait inélucta- 
ble.Il est parfois payant de se cogner 
la tête contre les barrages !         

1 KILOMÈTRE A PIED 

Le club de marche des femmes, 
comme beaucoup de choses à Couvin 
depuis « les événements », a un rap- 
port étroit avec le barrage. Au départ, il 
y avait les marches Rerum Natura 
qu'ont remplacées ensuite les marches 
anti-barrage. Des femmes se sont alors 
rendu compte qu'elles avaient, par l'ac- 
tion menée, contribué à sauver leur ré- 
gion mais qu'elles la connaissaient mal 
finalement. « L'idée est alors naturelle- 
ment venue, explique Hélène Cham- 
pion, une marcheuse de la première 
heure, de promenades régulières dans 
notre vallée sauvée. L'an passé, elles 
avaient stoppé un moment mais cette 
année, cela a bien redémarré » Du bon 
pied, oserais-je dire sans craindre les 
jeux de mots faciles, les femmes du 
groupe {une dizaine) ont éprouvé le 
besoin de ne pas desserrer les liens 
établis dans le feu de la lutte. Il est un 
fait que toutes les marcheuses sont 
des antibarragistes notoires. 
— Une « barragiste » oserait-elle pro- 
poser de se joindre à vous ? 
— « Franchement, je ne crois pas, me 
répond Hélène. De toute façon, on ne 
risque pas de leur demander. Si elles 
n'ont pas bougé pour sauver leur ré- 
gion, nous considérons que c'est parce 
qu'elle ne les intéresse pas. Pourquoi 
apprécieräient-elles alors de s'y pro- 
mener ? » 
Actuellement, le club s'ouvre à des 
femmes du grand Couvin, Mariem- 
bourg, qui apprennent aux Couvi- 
noises à connaître d'autres coins de 
leur région et vice-versa. Deux mercre- 
dis et deux vendredis par mois, le petit 
groupe de marcheuses se met en 
route. Départ à 2 heures de chez Hé- 
lène, retour vers 5h, les poumons et le 
moral gonflés d'oxygène. 

F.Z. 
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DONNAY : 
DU MANCHE D’OUTIL 
A LA RAQUETTE 
DE BORG 

7.000 raquettes par jour, 1,7 million de 
chiffre d'affaires, un nom connu dans 
le monde entier, c'est Donnay aujour- 
d'hui. À Couvin pourtant, Donnay, c'est 
encore Liénau du nom de l'ancienne 
société. L'histoire des raquettes utili- 
sées par Borg commence par celle de 
manches.à outils. Tout a débuté en et- 
fet avec l'association de six artisans 
couvinois qui décidèrent en 1910 de 
créer une. fabrique de manches d'ou- 
tils. En 1923 le groupe devient une so- 
ciété anonyme et une division sport 
voit le jour en 1933. Emile Donnay s'é- 
tait renseigné sur ce qu'un. acheteur 
anglais faisait du frêne commandé: en 
en Belgique, et ayant appris qu'il était 
destiné à des articles de sport s'est dit 
«Pourquoi pas nous ? ». Depuis, la 
production de raquettes n'a cessé 
d'augmenter, des succursales se sont 
créées en France, en Allemagne et 
Donnay exporte dans presque tous les 
pays du monde. 

Depuis six ans, le nom de Borg est 
étroitement associé à celui de Donnay. 
Commercialement, l'argument est de 
poids et bien utile dans le contexte de 
concurrence qui est celui de la fabrica- 
tion des raquettes. Evidemment, il se 
paye. 18 millions par an, dit-on. Cer- 
tains critiquent; « c'est bien beau, mais 
Borg n'est pas éternel ! » S'il décline 
subitement, il faudra continuer à le 
payer ». Pour Jeanine, magasinière 
chez Donnay, l'opération par contre 
est bonne. « Il nous apporte du tra- 
vail ». Cela fait un peu plus d'un an 
que Bjôrn Borg a renouvelé pour cinq 
années son contrat avec la firme couvi- 
noise. Pourtant me confie un respon- 
sable de l'entreprise. nous n'étions pas 
ceux qui lui offrions le plus ». Le jour 
où le champion suédois est venu appo- 
ser sa signature au bas de la feuille, la 
fête était au rendez-vous chez Donnay. 
« Ç'a êté toute une histoire se souvient 
Jeanine. Ce jour-là. on n'a rien fait, on 
a même eu droit au mousseux. Le hall 
d'entrée avaitété décoré avec des dra- 
peaux, des posters. L'usine était rem- 
plie de monde. De Bjorn Borg. j'ai été 
agréablement surprise: il est bel 
homme vu de près ». 
En vingt ans. les raquettes de tennis 
ont beaucoup évolué. Le procédé de 
fabrication, lui. est resté quasiment pa- 
reil, à base de collage. Le principal 
changement intervenu provient de l'au- 
tomatisation des tâches: il ne faut pas 
moins de 75 opérations différentes 
pour faire une raquette. « C'est dire, 
m'explique M. Visar que le côté manuel     Pho
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est encore tres important alors que 
nous sommes une des entreprises les 
mieux équipées. Nous disposons d'un 
département qui fabrique nos propres 
machines + Donnay emploie pour 
l'instant à Couvin 522 personnes: 299 
hommes. 223 femmes. De 610 en 1975, 
le chiffre d'emploi avait baissé jusque 
492 en 1979 pour ensuite remonter. | y 
a quelques années. des bruits de ra- 
chat de l'usine. par Coigate notam- 
ment, avaient circulé: tout n'allait plus 
bien chez Donnayÿ disait-on. Aujour- 
dut, il semble que la machine se soit 
remise à tourner. la production est la 
plus élevée jamais atteinte m'a-t-on af- 
firmé sur place. C'est presque la satu- 
ration. Grâce à une modernisation de 
l'ancien outil, la productivité s'est vue 
sensiblement améliorée. Mais l'entre- 
prise envoie corder la majorité des ra- 
quettes dans les prisons. 
Les femmes sont surtout employées à 
des travaux de finition (décoration des 
raquettes, emballage, préparation des 
commandes). Le travail n'est pas effec- 

tué à la chaine mais à la tâche. J'avoue 
que la nuance m'est apparue subtile. À 
Jeanine aussi sans doute très contente 
de son sort de magasinière par rapport 
à celui des filles de l'atelier. Son travail 
actuel consiste à préparer les com- 
mandes pour les magasins belges (ra- 
quettes mais aussi vêtements, sacs. 
chaussures que Donnay commercia- 
lise). Ce n'est pas monotone et impli- 
que une certaine responsabilité. 
Jeanine s'y sent bien. Avant. elle était à 
l'emballage. et payée à la pièce mais le 
travail rapportait trop. 600 F au lieu de 
440F prévus. Alors la direction, vou- 
lant diminuer ses prix. donc les sa- 
aires, a envoyé une lettre de préavis 
puis a réengagé. En payant à l'heure 
cette fois. Personne n'a bougé. Si Jea- 
nine se sent bien dans son travail ac- 
tuel, elle se fait difficilement par contre 
aux habitudes disciplinaires imposées 
dans l'entreprise. « Il faut pointer tous 
les jours à la même heure. À 9h, ça 
sonne. on arrête pour manger. toutes 
en même temps. Si on reste trop long- 
temps à la toilette. on vous pose des 
questions. C'est le même régime qu'à 
l'école, nous sommes considérées 
comme des gamines. || n'y a que pen- 
dant la période des congés payés que: 
le climat change un peu. J'assure la 
permanence au magasin. il ny a plus 
grand monde dans l'usine. pas de chef 
mais on fait un boulot formidable. On a 
un peu l'impression de travailler pour 
SOI . 
Le monde du travail se portera peut- 
être mieux le jour où les patrons ver- 
ront dans leurs ouvriers des adultes 
responsables. 

F.2   
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QU'EST-CE QUI SE PASSE 
A LA POUDRERIE ? 

Première réunion avec les Couvi- 
noises.. On en vient à parler de Ma- 
tagne, La Poudrerie... Une rumeur s’é- 
lève dans le groupe «là-bas, les acci- 
dents sont fréquents: les gens sautent 
comme pour rien », « les femmes qui 
manipulent la poudre sont très exci- 
tées lorsqu'elles sortent de Matagne ». 
Réputation dépassée ? Méritée ? Ra- 
gôts ? 
Pour visiter Matagne, il faut demander 
l'autorisation à Bruxelles, au siège so- 
cial des Poudreries Réunies de Belgi- 
que (P.R.B.). La firme P.R.B. a été ac- 
cusée récemment de livraison d'armes 
à la Lybie, d'entrainement d'une quin- 
zaine de Lybiens au mainiement des 
armes et de participation à l'effort sud- 
africain de se doter de l'arme nucléaire 
tactique. 
Matagne et ses 16 Ha se cachent dans 
les bois; ce qui n'enlève rien au côté 
mystérieux qu'on lui accorde. Mais 
voilà, Matagne fabrique des explosifs 
militaires et industriels. Alors, question 
de simple sécurité, il vaut mieux qu'elle 
se trouve à l'écart d'une zone habitée. 

Mesures de sécurité 

Les bâtiments de l'usine sont éparpillés 
en cent pavillons. Si une explosion sur- 
vient dans un service, les autres dépar- 
tements sont protégés. A l'intérieur de 
chaque pavillon, sorte d'atelier, la divi- 
sion du travail est également unitaire. 
Chaque ouvrière a son box — l'ensem- 
ble ressemble un peu à un studio de 
langues. Elle est raccordée à sa ma- 
chine, par un bracelet anti-électrostati- 
que (pour éviter ainsi qu'une étincelle 
ne mette le feu aux poudres). L'ou- 
vrière est séparée, protégée de l'engin 
explosif par un écran; elle porte des lu- 
nettes, une protection supplémentaire 
en cas d'explosion. D'autres mesures 
de sécurité : les quantités limitées 
d'explosifs aux postes de dosage, le re- 
vêtement du sol humidifié lorsque l'air 
ambiant est trop sec (l'humidité rend 
l'explosif inerte), les portes s'ouvrent 
vers l'extérieur (une précaution impor- 
tante en cas d'accident, de panique, de 
bousculades). Le changement fréquent 
de poste de travail (éviter ainsi l'accou- 
tumance). Les ouvrières de Matagne 
reconnaissent que la direction fait 
énormément pour éviter les catas- 
trophes. Mais voilà, comme dirait le 
guide : « Ah ! Ici madame, on fabrique 
tous des engins pour tuer » (détona- 
teurs industriels, amorces, bouchons 
allumeurs, fusées, mines, trip flares...). 
Une nouvelle engagée fera son éco- 
lage dans un service inerte avant de 
prendre place dans une chaîne ma- 

  

  
nuelle ou semi-automatisée où l'on 

« travaille » la poudre. 
Reste un argument que la direction fait 
peser dans le plateau sécurité : les 
ouvrières ne travaillent pas aux pièces, 
la manipulation exige trop d'attention 
pour lier le salaire à la production. Du 
côté des ouvrières, on n’est pas tout à 
fait d'accord : « Nous sommes tenues 
à produire un certain nombre de 
pièces par jour (un brigadier s'est 
posté pendant une journée derrière 
une ouvrière pour fixer la cadence. Il 
faut avouer que, contremaître dans le 
dos, on est un peu plus sous pression). 

Conditions de travail. 

Pour quelles raisons, les femmes vont- 
elles travailler à Matagne ? Les risques 
d'accidents graves sont plus grands, le 
type de fabrication peut mettre mal à 
l'aise : «Et dire qu'avec ces cartouches, 
on va peut-être tuer des enfants » (une 
ouvrière). D'abord, la situation écono- 
mique de la région ne permet pas de 
faire des « caprices ». Matagne est 
probablement la seule usine qui ne 
connaît pas de chômage partiel. En- 
suite, le bruit court (faux) qu'à Ma- 
tagne, les ouvrières sont bien payées : 
211,05 Frs à 238,15 Frs. 
Les femmes, majoritaires à Matagne 
(77 % du personnel), qui, pour la plu- 
part, vivent seules avec ou sans en- 
fants, réclament de meilleurs moyens 
de communication, une crèche dans 
l'usine. Quant à l'effet aphrodisiaque 
de la poudre (dont on parle partout 
dans Couvin), la direction et les 
ouvrières le nient bien évidemment 
« cette réputation vient peut-être du 
passé, du temps où les poudres étaient 
différentes, et où les ouvrières atten- 

daient la correspondance du train au 
café ». 

Les accidents à Matagne 

M. Dupont, directeur de l'usine de Ma- 
tagne, affirme contrairement à ce qui 
circule dans la population couvinoise, 
que le taux de fréquence des accidents 
de travail à la poudrerie est faible (Tf : 
taux de fréquence : 35,2). L'usine de 
Matagne est reprise dans le secteur 
« chimie » et si l'on se réfère au rap- 
port annuel des services SH.E., le Tf 
dans cette branche d'activité est peu 
élevé : 40, 61 (constr. nav. : 126,58; 
Bat. + génie civ. : 101,37). Le taux de 
gravité est cependant assez élevé : 1,4. 
M. Dupont compare les accidents dans 
une poudrerie aux accidents d'avion : 
ils sont rares, mais lorsqu'ils survien- 
nent, c'est toujours méchant. Il ajoute : 
« les chutes sont cependant plus nom- 
breuses que les explosions; les 
ouvrières sont amenées à circuler as- 
sez bien pour se rendre d’un pavillon à 
l'autre et avec leurs talons 
aiguille. !!! » 
Depuis deux ans, Matagne a pourtant 
connu trois accidents graves. Nous 
avons rencontré Mme C., victime — il y 
a un an et demi —- d'un accident de tra- 
vail à Matagne. 
Elle a commencé à Matagne à 26 ans, 
c'était son premier boulot; sa famille 
l'avait découragée, son père y avait tra- 
vaillé et à l'époque, les accidents 
étaient plus fréquents. Elle est restée 
19 ans à la poudrerie. Au moment de 
l'accident, elle était employée au ser- 
vice contrôle. Elle testait un détonateur 
sur un appareil OHMIG pour mesurer 
sa résistance. Et soudain, l'explosion...
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Cnséquence : sa main droite et une 
partie de l'avant-bras amputés, la main 
gauche insensible. Maigré les lunettes 
et l'écran protecteur, Mme C. a été dé- 
figurée:il a fallu recourir aux greffes.Au 
début, confie-t-elle « je me suis consi- 
dérée comme perdue, je ne pouvais 
plus rien faire, il me restait une main 
en mauvais état, j'aurais préféré mou- 
rir; je n'osais plus sortir, faire mon mar- 
ché, aller au magasin. » En plus de 
l'indemnité pour incapacité de travail, 
les frais d'hospitilisation, de prothèse, 
de réadaptation, de déplacement (deux 
heures, trois fois par semaine) à 
charge de l'INAMI, l'usine de Matagne 
a payé — pendant un an —- le salaire 
de la personne chargée d'entretenir la 
maison de Mme C; mais cet accident a 

  
coûté aussi à Mme C. Ainsi, elle a dû 
s'acheter une machine à laver la vais- 
selle — et dans ce cas, c’est un super- 
flu qui devient vital. 
Aujourd'hui, elle essaie de retrouver 
son indépendance : «je cherche par 
moi-même des petites trucs pour me 
débrouiller toute seule (une nouvelle 
façon d'éplucher les pommes-de-terre, 
une voiture adaptée à mon handi- 
cap...). Lorsque je nettoie, je dois tor- 
dre mes torchons avec une essoreuse. 
Mais il y a des choses que je ne pour- 
rais plus jamais faire, moi qui aimais 
tant coudre. 

D.B.   

DOMINIQUE 
QUITTER COUVIN 
POUR TRAVAILLER 
Elle est jeune, un métier pas fréquent, 
l'envie de se réaliser dans son travail, 
elle a quitté Couvin. Elle habite mainte- 
nant Bruxelles où elle construit ses dé- 
cors de théâtre, mais son départ re- 
monte à plus loin. À l'époque des 
études, à Morlanwelz d'abord, dans la 
capitale ensuite. 
« Quand je rentre maintenant, je ne 
connais plus personne. À Bruxelles, je 
peux mener une vie militante, à Cou- 
vin, je ne me sentais plus chez moi. Il y 
a pourtant des choses à faire bouger; 
pas de planning familial (avec autant 
d'écoles !}, pas de crèches, pas de 
maison de jeunes. » 
Le cycle « études, travail, adieu Cou- 
vin », est presque devenu obligé pour 
les jeunes du pays. Même lorsque les 
études ne sont pas longues. Couvin 
n'offre plus d'emplois, i! faut chercher 
ailleurs. L'administration communale 
s'efforce de développer la vocation 
touristique de la région. On espère des 
emplois de ce côté mais pour Domini- 
que, c’est de la poudre aux yeux. « Les 
terrains de camping où l'on parque les 
touristes ne réussissent qu'à abîimer les 
paysages. Ce n'est pas le pain que les 
« vacanciers » viennent acheter une 
fois par semaine qui nous fera prospé- 
rer. Pour le reste, ils arrivent avec leurs 
provisions. On nous avait aussi promis 
des emplois avec le barrage ! 

Ville morte 

Côté distractions, le tableau n'est 
guère plus brillant. « La culture ici ? 
Néant. Couvin est une ville d'ensei- 
gnants et de commerçants; la sépara- 
tion des milieux bourgeois et ouvrier 
est très marquée. Presque toujours, les 
spectacles sont organisés par des pro- 
fesseurs et pour beaucoup de jeunes, 
cela crée une barrière difficile à fran- 
chir. Le seul cinéma restant ne passe 
que des films porno ou de karate ! Un 
cine-club fonctionne depuis peu avec 
des films non commerciaux mais je en 
sais pas ce que cela donne, je ne suis 
plus à Couvin en semaine. » 
Avec ses nombreux établissements 
scolaires, la ville s'anime aux heures de 
sortie d'école, le mercredi matin avec 
le marché. Le week-end, les rues se vi- 
dent. 
« Les dimanches ici sont mortels; tout 
le monde devant sa T.V., pas de mou- 
vement, pas de terrasses sur les trot- 
toirs en été. Les Couvinois ne se ren- 
contrent pas au café et surtout pas les 
femmes, ils se voient dans les maga- 
sins. Chez les jeunes aussi, c’est l'apa- 
thie, rien n'est prévu pour eux. Alors 
pour certains, c'est la drogue.» 

F.Z. 
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LES POELERIES COUVINOISES 
un mariage secret 

Couvin Nord. Grand-Route. J'ob- 
serve. des bâtiments qui s'apparen- 
tent à des usines désaffectées; J'en- 
tends…. parier de licenciements, de 
chômage partiel. Mais pour les pa- 
trons, la poëlerle renaît de ses cendres. 
Je suis au moins sûre d'une chose, 
dans les poëlerles comme allleurs, l’in- 
formation économique, financière 
passe mal; on ignore le dessous des 
apparences trompeuses. 

Juin, juillet 79 : relance dans le secteur 
poëlerie. Raison : la crise du pétrole. 
Les consommateurs craignent l’aug- 
mentation incessante du prix du ma- 
zout et surtout la pénurie due au blo- 
cus des pays producteurs. Les particu- 
liers rachètent donc des poêles au bois 
et au charbon. 

La restructuration de la 
poëlerle couvinoise 

Entre 1960 et 1964, là Belgique comp- 
tait une vingtaine de fabricants d'appa- 
reils de chauffage. Depuis, la poëlerie 
a connu une rationalisation; trois ou 
quatre fabricants se sont partagé le 
marché. Pendant que deux sociétés — 
Efel et Nestor Martin-Electrolux — re- 
prennent du poil de la bête, une partie 
de la poêlerie namuroise va de mal en 
pis : les « Forges de Ciney > font fail- 
lite, la Société Somy est mise en liqui- 
dation. 
Efel, sous la houlette de P. Delire (ad- 
ministrateur directeur général), est 
chargé de « restructurer » la poëlerie 
dans la province de Namur. 
Le premier mars 1978, création de la 
nouvelle société Somy avec un capital 
de 15 millions souscrit par Efel. Et le 
premier septembre 78, Efel apporte dix 
millions pour reconstituer les « Forges 
de Ciney ». Rappelons que le principal 
actionnaire chez Efel (le P.D.G.) est A. 
Donnay (les raquettes...). 
La confusion règne chez les Couvi- 
nois : Efel et Somy restent deux socié- 
tés concurrentes. Efel et Somy consti- 
tuent en effet deux sociétés distinctes 
sur le plan financier et de la produc- 
tion, mais la source des capitaux est la 
même. Somy a un directeur technique 
et un directeur commercial et garde 

ainsi une autonomie commerciale (la 
marque, le marché) qui s'inscrirait 
dans une stratégie commerciale définie 
par le groupe Efel. La-direction d’Efel a 
tout intérêt à conserver la marque 
Somy qui est un label renommé; le 
groupe Efel étend ainsi son marché. 
Actuellement, des appareils de chaut- 
fage ont un intérieur Efel et un habil- 
lage Somy; une étape qui conduirait 
« naturellement » à une fonderie com- 
mune pour Efel-Somy-Ciney ! . 
On peut encore s'interroger sur l'effi- 
cacité de la restructuration. Rappelez- 
vous l’histoire du groupe Catos (Ciney, 
Fobrux, La Couvinoise) promis à un 
bel essor; deux ans après sa création, 
c'est la faillite. 

La nouvelle fonderie 

Depuis quelque temps, on entendait 
parler dans Couvin de la construction 
d'une nouvelle fonderie. Aujourd'hui, la 
direction d'Efel a annoncé officielle- 
ment le projet. Des questions sautent à 
l'esprit. Vu l'ampleur de l'investisse- 
ment, Efel pourra-t-il faire face à ses 
engagements financiers, le fonds de 
roulement étant assez faible actuelle- 
ment ? Quel sera le lieu d’implanta- 
tion ? L'endroit le plus convoité serait 
le site de l'ancienne usine Finimétal. 
Cette entreprise était contrôlée par 
Efel et fabriquait des radiateurs acier et 
des panneaux solaires; elle fonction- 
nait à coups de primes à l'emploi lan- 
cées par le Ministre De Wulf (les entre- 
prises peuvent ainsi engager, licencier, 
réengager !!!); elle est tombée en fail- 
lite ! Nous avons donc affaire à une 
vente publique. Etfel a fait une offre aux 
curateurs. Ÿ aura-t-il d'autres acqué- 
reurs ? 
Quelles vont être les incidences sur 
l'emploi dans les fonderies Efel, Somy 
et St Roch ? Si, à plein rendement, la 
nouvelle fonderie répond à l'ensemble 
des besoins en fonte de Efel, Somy et 
Ciney, que deviendront les anciennes 
fonderies d'Efel et de Somy et leurs 
ouvriers ? Selon M. Caignet, directeur 
technique de Somy, les problèmes 
d'emploi ne se poseront pas avant 
deux ans (1). À ce moment-là, les an- 
ciennes fonderies ne seront probable- 

ment plus rentables; le prix de revient 
de la fonte à la nouvelle fonderie sera 
très certainement plus intéressant; 
quel serait sinon l'intérêt d'un pareil in- 
vestissement ? Les travailleurs vont-ils 
être prépensionnés ? reclassés 7... 
La nouvelle fonderie posera aussi des 
problèmes à St-Roch (qui signalons-le 
au passage, est actionnaire à 15 % 
chez Efel) car selon M. Delire (direc- 
teur d’'Efel), elle produira également de 
la fonte pour la voierie (des taques 
pour les égouts) et pour des éléments 
de chaudières de chauffage central. St- 
Roch est jusqu’à présent l'unique fabri- 
cant de chaudières et de radiateurs en 
fonte; là-bas non plus, le problème 
n'est pas immédiat : un contrat venant 
à expiration en 85 a été conclu entre 
Efel et St-Roch. Une affaire à suivre et 
à éclaircir. 

  

{1) Couvin compte déjà des centaines de 
chômeurs métallurgistes; certains sont re- 
classés comme C.S.T. à l'administration 
communale ou dans les A.S.B.L. comme les 
Trois Vallées. 
« Les Trois Valiées » (Eau Noire, Eau 
Blanche, Viroin), créée en 78, en activité de- 
puis juin 79, est une organisation pour le 
développement économique de la région. 
Couvin a une main-d'œuvre qualifiée, une 
tradition technologique, une infrastructure, 
du matériel. Le but est de trouver de nou- 
veaux produits et de former les gens. Si le 
produit est commercialement rentable, 
l'ASBL suggère la création de coopératives. 
Les fonds viennent de la CEE (4.285.000 F), 
de l'Etat, de la commune (350.000 sous 
forme d'investissements). Les personnes 
employées sont des CST (engagées pour 
un an, mises au chômage pour 3 mois et ré- 
engagées pour un an.) Contrairement à 
l'optique de départ qui était de faire travail- 
ler des gens de la région, l'ASBL fait appel à 
des extérieurs pour des raisons de compé- 
tence. 
Cette ASBL est perçue d'un mauvais œil 
dans une partie de l'opinion publique couvi- 
noise : « on ne voit pas les gens travailler, 
le directeur passe son temps à mettre en 
couleur, on n'a jamais vu les réalisations 
(un bio digesteur et un mini chauffage à 
bois produit par la coopérative Sésama), les 
produits ne sont pas nouveaux, ce n'est pas 
avec cela que l'on sauvera la région. »
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BREF APERÇU DE LA 
SITUATION DU GROUPE EFEL 
(EFEL, SOMY ET CINEY) 
1,6 milliard de chiffre d’affaires. 
1160 travailleurs dont 105 employés 
(dans le cadre de la rationalisation, 
les services Achats, Recherches et 
Comptabilité des trois sociétés sont 
regroupés chez Efel; d'où, une dimi- 
nution du nombre des employés et 
par la même occasion, des charges 
salariales). 

Etel : En 8 mois, le nombre de tra- 
vailleurs est passé de 550 à 800 
(1ère information). 
En septembre 79, 240 personnes ont 
été engagées selon un contrat à du- 
rée déterminée; une grosse partie 
d'entreelles viennent d'être licenciées 
(2ème information). La production 
est passée de 350 à 700 poêles par 
jour; 60 % sont vendus à l'étranger 
(CEE, pays nordiques, Canada, 
E.U...). Un concurrent sur le marché 
international : Taïwan (leurs prix 
sont intéressants mais l’approvi- 
sionnement en pièces de rechanges 
reste un problème). Chômage par- 
tiel. Raison : mévente. Stock de 
10.000 appareils. 

Somy : 200 millions de chiffre d'af- 
faires. 200 travailleurs. 

Ciney : 260 millions de chiffre d'af- 
faires. 160 personnes. 

  

1971 : Les fonderies St Joseph et:Sam- 
son Réunies, les fonderies de l'Eau 
Noire prennent le nom de Société Somy. 
1000 emplois. 
1973 : difficultés financières. 
1978 : dépôt du bilan et occupation de 
l'usine. 
29 Juin : le concordat judiciaire est pro- 
noncé. Les travailleurs et les avocats 
dressent l'inventaire complet des biens 
de la société. 
Âlaoût : début de ce qu'on a appelé 
l’'autogestion de production. Reprise de 
l'activité commerciale (vente du stock, 
achèvement des appareils en cours de 
fabrication, production de pièces de re- 
change. Salaire horaire applicable pour 
tous les ouvriers : 173 F sauf pour les 
mouleurs, couleurs (travail pénible) : 
200 F. 
Fin août : Somy compte une trentaine 
de personnes. 
Début 77 : 220 personnes travaillent à 
tour de rôle par cycle d'environ deux se- 
maines. 
1er mars 78 : constitution de la nouvelle 
société Somy. La Fonderie du Lion 
(Efel) est majoritaire dans le capital 
Somy entre ainsi dans le groupe Efel. 
M. Caignet qui était chargé du bon dé- 
roulement de l'autogestion de produc- 
tion était cadre dans l'ancienne société 
Somy et est actuellement directeur tech- 
nique dans la nouvelle société Somy.       

  
ANNIE : 
RÉNOVÉ … PAS NEUF 

Annie est professeur dans le secon- 
daire supérieur à l'Ecole Normale de 
Couvin. Depuis 18 ans, elle y enseigne 
le français et cette année, elle est pour 
la première fois confrontée à l’expé- 
rience du Rénové. Pour l'instant, cette 
nouvelle forme d'enseignement ne lui 
inspire pas d'opinion tranchée; pas d'a 
priori défavorable mais pas d'enthou- 
siasme non plus. 
« Je rencontre des monstres orthogra- 
phiques ! Le niveau des élèves ne 
m'apparaît pas supérieur à celui du tra- 
ditionnel. Pour ma branche, c'est 
même plutôt l'inverse; j'ai trouvé une 
nouvelle race d'élèves complètement 
allergiques à la lecture. 
C'est mon boulot de leur ouvrir cette 
porte-là, mais je me heurte sans cesse 
à l'inévitable « on a les films ». 

Annie aen charge la classe de 4ème 
(1ère année supérieure), un niveau 
qu'elle apprécie et qu'elle a pu choisir. 
Mais son programme change tous les 
ans. « L'actualité oblige à évoluer, à en 
parler. C'est aussi important que le 
programme d'arriver à faire découvrir 
aux jeunes les choses intéressantes du 
monde extérieur, que ce soit une 
bonne émission T.V. ou u., ballet de 
Béjart. Malheureusement, Couvin, ré- 
gion rurale est loin de déborder d’acti- 
vités culturelles. En humanités, très peu 
d'élèves sont déjà allés au concert, au 
théâtre. Les séances d'exploration du 
monde ont stoppé cette année. Alors, 
on se débrouille; j'invite des gens au 
cours comme Jules Brunin ou des 
scientifiques pour et contre le nu- 
cléaire et l'on débat du problème. Le 
critère n° 1 d'un professeur doit être 
d'intéresser. 

Un cours pas comme les autres 

Avec le rénové, le cours de français est 
passé de 5 heures à 4. Pour Annie, 
c'est nettement insuffisant surtout en 

regard de la façon dont sont poussées 
les sciences et mathématiques. Cette 
dévalorisation n'est pas pour rendre le 
rénové attrayant à ses yeux, d'autant 
que les nouvelles méthodes préconi- 
sées ne le sont pour elle pas tellement. 
Les classes plus petites, l'accent mis 
sur la discussion, l'intérêt des élèves, 
elle pratiquait déjà. « Peut-être que je 
faisais du rénové sans le savoir ! » Pas 
de révolution donc du côté des mé- 
thodes de travail, ni de celui des élèves 
d'ailleurs. Une évolution plutôt chez 
eux. En 18 ans de carrière, Annie a vu 
s'opérer des changements sensibles, 
en matière de respect par exemole. « Il 
a presque totalement disparu explique- 
t-elle. On ne se bagarre plus pour por- 
ter le cartable du prof! Mais 
finalement, c'est mieux ainsi. Cela 
donne des classes plus franches, on 
sent le vent sans équivoque. Les 
jeunes ont besoin de savoir ce que 
nous pensons, ils sentent très vite lors- 
qu'un professeur est différent au cours 
et dans la vie. La relation est faussée. » 
Or le dialogue est très important, An- 
nie insiste beaucoup là-dessus. Elle me 
tend un stencil qu'elle a gardé pour la 
fin de notre conversation. « J'ai mis 
beaucoup de moi-même là-dedans. » 
C'est un texte rédigé un week-end 
après une leçon « pas comme les 
autres » où ses élèves avaient exprimé 
leur mal de vivre. « Je me suis rendu 
compte alors de la profondeur de leur 
malaise. Un tour de table sur leurs rai- 
sons d'espérer se soldait par le vide. 
Rien. Alors, pourquoi travailler ? Pour- 
quoi un diplôme ? Une leçon pareille, 
ça dépasse de cent coudées une cor- 
rection de rédaction. Un peu eifrayée, 
j'ai mis sur papier le week-end mes 
propres raisons de croire, d'espérer 
dans ce monde il est vrai pas très bril- 
lant. Ça m'a obligée à me redéfinir, et 
le lundi, j'ai remis le texte aux élèves. 
Je me souviendrai longtemps de cette 
leçon-là ! » 

F.Z. . 
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HÉ DINE, VA CHEZ 
 MICHAUX 
TU” TROUVERAS 
CE QUE TU VEUX ! 

Aux premiers abords, il n'a rien d'ex- 
traordinaire. il ressemble à un magasin 
de petit bourg : des jeans côtoient des 
blouses en laine d'un autre âge. On 
s'approche et vous attrapez comme qui 
dirait un goût d'avant-guerre : la porte 
d'entrée ressemble à celle des vieux 
cafés du Nord français: la sonnette 
tient plus du carillon, des tubes en cui- 
vre qui se bousculent —: une pancarte 
où S'allonge en lettres rondes le repos 
hebdomadaire: des comptoirs en bois 
(des vrais vieux). 
Au départ, en 1926. les parents Mi- 
chaux tenaient —: au même endroit — 
un magasin d'« aunage » (1). une mer- 
cerie et une épicerie. Les Couvinois ve- 
naient s'y approvisionner en tout. 1960, 

les gros magasins d'alimentation com- 
mencent à s'implanter et l'épicerie de 
M. Michaux nest plus rentable: il ne 
conservera que le rayon liqueurs. 
Aujourd'hui, le magasin Michaux est 
un musée vivant : le décor. l'ambiance 
datent depuis toujours: rien n'a changé 
et surtout pas le contact chaleureux 
avec les clients. On pourrait le compa- 
rer à un grenier de grand-mère. J'ai dû 
freiner mon envie de fouiner : tirer les 
petits tiroirs en bois. ouvrir les ar- 
moires vitrées, plonger dans les éta- 
lages bourrés de linge, soulever les 
couvercles de ces immenses boîtes 
rondes en carton. une odeur d'étoffes 
naturelles se mélange à la pénombre. 
Avec les nostalgiques du temps passé, 
le succès du magasin Michaux est as- 
suré. Mais les clients classiques y trou- 
vent aussi leur compte : ce qu'ils 
cherchent en vain dans les grands ma- 
gasins, ils le dénichent chez Michaux. 
Et puis ici, on peut se raconter : les 
petits « pépins », les rhumatismes, le 
dernier scandale couvinois, les his- 
toires de familles. Ça n'arrête pas de 
carillonner : une fermière essaie une 
paire de gants pour son mari car, dit- 
elle, « c'est de l'hiver aujourd'hui »; 
une étudiante a besoin d'une aiguille 
avec un chas gros comme ça, et quel- 
ques écheveaux de coton à broder 
(Mme Michaux n'hésite pas à expliquer 
le point adéquat); une Couvinoise 
cherche un morceau de popeline pour 
rallonger sa robe; la jeune comtesse 
s'achète (« pour une personne qui a 
ma taille »} un sous-vêtement en laine 

une vieille dame se dé- 
cide pour un bout de tissu qui fera bien 
l'affaire pour des tentures de cuisine (à 
peine était-elle entrée dans le magasin 

  

que M. Michaux s'est précipité à sa 
rencontre avec un tabouret: il recon- 
duit aussi ses clients sur le pas de la 
porte). Pour être aussi bien achalandé 
en marchandises « rétro », M. Michaux 
est resté en contact avec les anciens 
fournisseurs de la maison et puis, une 
couturière « du pays » lui confec- 
tionne les pièces aujourd'hui 
introuvables. 
Si vous avez besoin de draps de lit au 
mètre: d'une veste de chirurgien, de 
boucher, de garçon de café: d’un ta- 
blier de « servante », de bandes hygié- 
niques en tissu; d'une culotte ouverte: 
de caleçons longs: d'une chemise ou 
combinaison en interlock; d'un cha- 
peau de chasseur et de moto-cycliste: 
d'une robe de nuit pour homme: d'une 
blouse de nuit: de mouchoirs de fer- 
mier; d’un ramponneau (2): de bre- 
telles à boutons: d'une culotte de 
« paysan », de jartelles, de bas de 
laine —- religieuse, allez chez Mi- 
chaux. Et. ils ont la taille 64... Au re- 
voir hein dine ! (3). 

D.B. 

  

{1} étoffes 
(2) filtre à calé en tissu 
{3} fille en patois local, particulièrement 
usité par M. Michaux. 

  

LES RABOTTES BROYÉES 

POUR UNE DIZAINE DE 
RABOTTES : 
- faire une pâte à pain (+ 900 gr) 
- préparez 250 gr de graisse (1/2 
sSaindoux, 1/2 beurre à laisser ra- 
mollir de la consistance de la pâte) 
- laisser lever la pâte à pain une 
1ère fois (elle doit doubler de 
volume). 
- mélanger la pâte avec la graisse 
ramollie 
- laisser lever une 2ème fois 
- préparer les pommes, les trouer et 
mettre un sucre dans le trou (le su- 
cre français, qui fond bien, convient 
particulièrement). 
- prendre une poignée de pâte et 
l'étendre sur la main. Ajouter une 
cuillerée à soupe de sucre cristal- 
lisé, mettre la pomme et refermer en 
enrobant la pomme avec la pâte. 
- déposer sur une platine et laisser 
lever une 3ème fois 
- cuire à four chaud {+ 200°) pen- 
dant environ 20 minutes. 
On peut aussi faire les rabottes avec 
de la pâte à tarte et remplacer les 
pommes par de la saucisse pour 
une version salée de cette gourman- 
dise couvinoise.       
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L'AMOUR À L'ECOLE 
L'éducation sexuelle et affective est présente aujourd’hui dans l'enceinte scolaire. Elle l'était 
déjà hier, discrètement, à travers les propos des professeurs véhiculant leur conception de la 
morale, de la famille. Pas d’évocation directe DU sujet. On en parle aujourd'hui plus libre- 
ment mais le chemin à parcourir reste long et les blocages nombreux. L'école a un rôle 
primordial à jouer pour combler les lacunes éducatives familiales dans le domaine mais tous 
ne l'ont pas encore compris. 

  

      
  

Lundi matin 10h30, la récréation est 
terminée. Dans la cour d'un Athénée 
d'Anderlecht, le professeur de morale 
rassemble ses élèves (3ème inférieure) 
pour une leçon peu ordinaire; deux 
heures d'éducation sexuelle et affec- 
tive au programme. Dans le rang se 
glissent des élèves du cours de religion 
qui ne peuvent être acceptés. « Votre 
professeur a refusé... » Protestation 
dans les rangs puis la colonne d'élèves 
« admis » se dirige vers le local. Les 
deux animatrices venues du centre de 
planning de St Josse se répartissent 
les effectifs, 12 élèves pour chacune, 
une bonne taille pour un groupe. 

Dans la classe où je m'assieds sur un 
vieux banc du fond, c'est Jacqueline 
qui anime la discussion. Le dialogue 
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démarre difficilement ponctué par des 
rires gênes, des réflexions chuchotées 
derrière la main. Fesses serrées sur 
leur siège, les élèves hésitent, ne sa- 
vent par quel bout entreprendre le su- 
jet. Ce n'est pas tous les jours qu'on 
parle de sexe en classe ! Jacqueline 
tend des perches. « Vous connaissez 
tout sur la contraception ? La pilule 
par exemple ? » Et les questions arri- 
vent, techniques surtout. « La pilule 
fait-elle grossir ? Donne-t-elle des 
nausées ? Faut-il arrêter de la prendre 
un moment ? » Ce sont les filles, ma- 
joritaires dans le groupe qui interro- 
gent. Nouveaux rires des garçons 
quand Jacqueline leur demande s'ils 
ne se sentent pas concernés par tout 
cela. 

Pas un mot aux parents 
Peu à peu les questions évoluent. 
« J'ai lu que la capote empêchait de 
jouir complètement ? » Jacqueline ré- 
pond, prévient des risques de ce 
moyen de contraception, donne des 
conseils pour son utilisation, brise des 
idées du genre « il n'y a pas de danger 
pour une fille la première fois qu'elle a 
des rapports sexuels ». 
La conversation évolue ensuite sur le 
dialogue parents/enfants à propos du 
sexe. Dans la majorité des cas, il est 
difficile, inexistant. 

— «IIS ne veuvent pas comprendre 
qu'on puisse faire l'amour si jeunes. 
Pour eux, je n'aurai pas de rapports 
avant 20 ans et seulement avec ce- 
lui que je serai sûre d'épouser ». 
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— « Les parents sont rassurés si leurs 
enfants n'ont pas fait l'amour, ils 
ont l'impression de les avoir bien 
éduqués ». 

— « Pour eux, faire l'amour à 14 ans. 
c'est mal, ce n'est pas normal ». 

— « Je n'oserais pas dire à ma mère 
que je voudrais aller chez le gyné- 
cologue parce que j'ai envie d'avoir 
des rapports, elle serait gênée ! » 

Si le sexe n'est abordé que pénible- 

ment avec les parents, les adolescents 
avouent n’en parier entre eux que sur 
le ton de la rigolade, en blaguant. Ils 
reconnafssent leur malaise, l'aspect 
rire-défense et les propos guidés par 
l’'animatrice débouchent sur le danger 
de faire l'amour à cause des autres, 
parce qu'on est godiche à 16 ans si on 
n'a pas encore eu de rapports. D'où 
une relation faussée au départ. 
La leçon prend fin. La discussion a 

calé à plusieurs reprises, les élèves 
n'ont pas l'habitude de parler ouverte- 
ment de ce genre de choses et la pré- 
sence de la préfète au fond de la classe 
n'est pas pour aider les langues à se 
délier. |! faudrait plus de temps; deux 
heures permettent à peine d'établir le 
contact élèves/animatrice que déjà 
c'est terminé. 

F.2Z. 

  

INFORMER, ÉCOUTER 
  

  

On ne parle pas de sexualité comme 
on enseigne les mathématiques ou la 
grammaire. Les implications subjec- 
tives, personnelles sont nombreuses et 
les professeurs mal préparés à ce type 
de leçons. Depuis peu pourtant, l'édu- 
cation sexuelle et affective est inscrite 
au programme des cours de morale et 
de religion mais laissée à l'entière ap- 
préciation du professeur quant à la fa- 
çon de l'aborder;: 10 minutes ou plu- 
sieurs leçons selon les personnes, les 
inspirations, les capacités. Certains 
professeurs se débrouillent seuls. 
D'autres sentant leurs limites pour trai- 
ter du sujet font appel à des anima- 
teurs des centres de planning qui s’ef- 
forcent de ne pas seulement débiter un 
maximum d'informations scientifiques 
mais d'aller plus loin, d'écouter les 
adolescents, de les amener à s’expri- 
mer, à vaincre les blocages. Plus facile 
à dire qu'à faire. La Fédération belge 
pour le planning familial et l'éducation 
sexuelle se rendant compte des limites 
de la démarche d'information-contra- 
ception pratiquée dans les écoles jus- 
qu'alors a mis sur pied il y a cinq ans 
une formation à l'animation de groupe 
d'éducation sexuelle (FAGES). 

incitation à la débauche !!! 
50 % des jeunes font l'amour sans mé- 
thode contraceptive révélait « Le 
Soir » dans son enquête sur la jeu- 
nesse. « Cela n'a rien d'étonnant pour 
nous, me confie Jacky Ravedovitz, ani- 
mateur au centre de planning de St 
Gilles. L'ignorance des jeunes en ma- 
tière de sexe est parfois sidérante. J'i- 
maginais avant de travailler au plan- 
ning que la sexualité avait fait de grand 
progrès, les films, les publicités qui 
nous inondent.. Je me suis rendu 
compte au contact des jeunes qu'on 
était loin du compte. » 
Si parfois un professeur lui téléphone 
spontanément pour demander une ani- 
mation « sexualité » à l'école, c’est 

plus souvent lui qui doit effectuer les 
démarches, contacter la direction, les 
professeurs. Et de m'expliquer l'éner- 
gie déployée dans certains cas pour se 
voir en fin de compte opposer un refus. 
« Parfois, on me claque carrément le 
téléphone au nez, surtout dans les 
écoles catholiques où la réponse type 
est du genre « nos filles n'ont pas be- 
soins de Ça ! » L'affirmation me paraît 
un peu rapide quand on voit que les 
3/4 des jeunes fréquentant nos consul- : 
tations du mercredi après-midi pro- 
viennent d'écoles catholiques ». 
« Au début, m'explique Claire Vienne 
animatrice à « La Famille Heureuse » 
de La Louvière, nous faisions peur, 
nous incitions à la débauche disait-on. 
Evidemment, on parle avec les jeunes 
du plaisir, du bonheur, de la masturba- 
tion. » L'image de l'animateur le sexe 
entre les dents n'est pas tout à fait 
morte... 
Pour Claire Vienne cependant, le 
« commerce » marche bien; les de- 
mandes arrivent sans avoir à les sollici- 
ter. « Je suis même abordée par des 
professeurs dans les magasins ». La 
province pour une fois est loin d'être 
en retard et le Centre de La Louvière 
travaillant sur base de films utilise 
même des méthodes d'animation de 
pointe. Cinq séances au cours des- 
quelles sont projetés un film sur les 
techniques contraceptives, un sur l'ac- 
couchement et un sur l'avortement, le 
tout suivi d'un débat. 
« Cinq séances sont pour moi un mini- 
mum affirme Claire. Elles permettent à 
peine de dégrossir le. sujet, la respon- 
sabilité, l'épanouissement, etc. Il fau- 
drait plus de temps, plus de personnes 
qualifiées pour faire ces animations ». 
Les demandes qui lui sont faites pro- 
viennent généralement de professeurs 
de morale mais le centre de La Lou- 
vière exige alors que les élèves du 
cours de religion suivent aussi les 
Séances. De plus en plus d’ailleurs des 

professeurs de religion et même des 
prêtres font des demandes d'anima- 
tion. Autre région, autres mœurs ! 

Plus de sous pour le sexe 
Qu'elles soient plus ou moins nom- 
breuses, les séances d'éducation 
sexuelle et affective à l'école (ou au 
centre de planning car certains préfè- 
rent les déscolariser) sont pour l'ins- 
tant loin de couvrir les besoins. Limi- 
tées au secondaire, elles devraient 
idéalement toucher le niveau primaire 
dans une optique de continuité. Mais 
les barrières chez les petits sont en- 
core plus difficiles à lever; «ils sont 
trop jeunes, c'est l'institutrice qui doit 
tout faire ». 
Avec la décision du Ministre Mathot 
sous le gouvernement Martens lil de li- 
miter les activités extérieures des éta- 
blissements d'enseignement, beau- 
coup craignent que certaines écoles 
peu enthousiastes l'utilise comme pré- 
texte, pour freiner, voire supprimer les 
animations. Quand en plus on constate 
une tendance de l'administration de la 
Famille à réduire par une politique tra- 
cassière les subsides octroyés aux 
centres de planning pour ces anima- 
tions, on se dit que l’évolution sera 
lente. Pour certains centres les mettre 
sur pied est devenu presque un luxe, 
avec les subsides qui arrivent six mois 
plus tard et l'enveloppe souvent plus 
maigre que celle espérée. Restrictions 
budgétaires sur tout, sexe y compris. 

Françoise Zonemberg 

  

Pour les adresses des plannings, 
voir Voyelles n° 14. Des renseigne- 
ments complémentaires peuvent 
être obtenus à la Fédération Belge 
pour le planning Familial et l'Educa- 
tion Sexuelle, 51 rue du Trône 1050 
Bruxelles. Tél. : 02/513.72.64.   
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Voici le nouveau jus d’orange 
Minute Maid. 100% pur et prêt à 
consommer. 

Le goût naturel, délicieux des 
oranges fraiches. 

Nous veillons tout spécialement 
à conserver ce goût frais, naturel, 
rafraichissant. 

C'est pourquoi votre famille prend 
toujours plaisir à savourer Minute Maid. 

C'est si bon le goût de la nature. 

Minute Maid 
marque déposée 

100% jus dorange. 2 

Minute Maid est une marque.déposée de The Coca-Cola Company: 

08
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21



  
le prunellier 

Ce n'est qu'après quelques fortes gelées que les prunelles sont à point pour une excellente liqueur; mais munis- 
sez-vous de vieux vêtements et de gants usagés, car les épines sont nombreuses sur cet arbuste de nos cam- 
pagnes, qui autrefois formait des haies très défensives et décoratives. 
A ce moment le fruit a perdu son goût rêche et âpre au palais. Voici une recette de liqueur que j'ai expérimentée 
le dernier hiver et qui n'a pas fait long feu : Après avoir écrasé les prunelles bien mûres avec les noyaux, (un 
marteau fait bien l'affaire) les mettre à macérer avec 1 litre et demi d'eau de vie à fruits pour 500 gr. de fruits et 
150 gr. de sucre, pendant un mois, ensuite filtrer et mettre en bouteilles. 
Les baies peuvent être récoltées plus tôt et séchées lentement. On pourra en faire des décoctions pour soigner 
la diarrhée et la dysenterie. Elles contiennent aussi la vitamine C et un tonique pour l'estomac et la vessie ainsi 
qu'une substance qui provoque la transpiration. (50 gr. pour 1 litre d'eau ou de vin rouge à bouillir 5 minutes et 
infuser 10 minutes.) 
Au printemps ce sont les premiers arbustes en fleurs. Elles apparaissent en petites touffes blanches bien avant 
les feuilles. Elle différencie ainsi l'épine noire de l’aubépine, qui elle fleurit après l'apparition des feuilles. En 
infusion elles sont une purge légère qui épure et fortifie l'estomac et est bienfaisante pour les voies urinaires, ne 
peut avoir donc qu'un effet bénéfique contre les rhumatismes et la goutte. (cure de quelques jours d'une tasse 
le matin à jeun.) Autrefois l'écorce séchée et pulvérisée servait comme poudre dentifrice. Les feuilles séchées 
comme succédané du tabac. 
Maintenant que l'on se passionne de plus en plus pour les techniques artisanales et les produits naturels, vous 
pouvez hardiment utiliser l'écorce, les baies et la racine pour vos teintures végétales de coton, soie ou laine. La 
première donne un brun foncé, les secondes de beaux tons de roses et la dernière un bleu ardoise. 
Dans certains pays on utilise les branches pour confectioner des gourdins et les cannes... 

Marie Paule Lemaire.  
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HONDA 

moe ns = 

le culte de la personnalité 
RACE NC A0 ee 

caractère spartiate de certains cou- 
Se el ER 
(CERN Sole Eole sl ele Ro (S 
son confort. 
Une direction assistée. De série. 
Un toit ouvrant électrique avec volet 
CRI a ER Te Elo IIEX 
De série aussi. 
Une ligne élancée très personnelle, 
quatre roues indépendantes, traction 
avant, un intérieur très soigné. Un 
coupé qui sied à celui qui a de la 

personnalité. 
Un tableau de bord, très fonctionnel, 
d'un modernisme de bon goût: 
indicateur de vitesse et compte- 
LOIR Ole el al eTe [PI RE Te lol A o1 0) 
Ta CTe Man o la Eole ETES Me CRUE 
UC ele IIIe Net 
oo NS ON ME Eee IA NES 
renseigner sur tout ce qui est im- 
portant pour rouler en toute sécu- 
rité et dompter sereinement ses 
80 cv DIN. 
Car sa personnalité c'est que vous 

soyez bien dans votre peau à son 
volant. Parce qu'elle a du nerf. 

HONDA 
HONDA BENELUX n.v. 

Wijngaardveld 1 - 9300 AALST 

Garantie: 1 an sur pièces et main- 
d'œuvre, kilométrage illimité. 

Honda, plus de 180 points de vente et de service. 

Cum) Consultez les Pages d'Or - 
el rubrique «Autos Concessionnaires».
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CONNAITRE SES DROITS 
  

  

LES PARIS SUR LA VIE 
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Aujourd'hui on assure tout : 
dences des enfants. 

la vie, la mort, l'accident, les vacances, les biens, les impru- 
Le succès des assurances c'est un peu le signe d'une société qui ne 

supporte plus le moindre imprévu, le moindre risque. Mais l'assurance reste encore presque 
uniquement une affaire d'hommes. L'image que nous renvoie la propagande des sociétés 
d'assurances est celle d’une famille on ne peut plus traditionnelle. L'homme, le père nourri- 
cier, protège sa compagne et sa progéniture et veille à leur avenir, sans lui. Une image plutôt 
anachronique dans un pays où une femme sur trois a une activité professionnelle. Les com- 
pagnies d'assurance ont conçu quelques campagnes publicitaires en direction des femmes. 
Mais le contenu de l'assurance elle-même n'a pas changé. Bien peu de femmes se sentent 
concernées. Sans doute préfèrent-elles vivre leur vie que parier sur leur mort... 

Les compagnies d'assurances ne sont 
pas des institutions de bienfaisance. 
Elles existent et continuent d'exister 
parce qu'elles réalisent des bénéfices. 
Cela revient à dire que, globalement 
parlant, les assurés perdent de l'argent. 
Le principe est le même que dans les 
salles de casino : pris dans leur en- 
semble, les joueurs sont toujours per- 
dants. Autant les directeurs de casinos 
que les administrateurs de compagnies 
d'assurances visent à s'attirer une 
clientèle maximum, car plus il y a de 
joueurs ou d'assurés, plus les possibili- 
tés de gains des organisateurs s'ac- 
croissent. 
Cependant, le hasard étant par défini- 
tion imprévisible. vous pouvez très 
bien en sortir gagnant. La comparaison 

s'arrête là. Un joueur parie par goût, 
par plaisir alors que l'assuré désire 
couvrir un risque, peu probable certes, 
mais qui, s'il se produisait, aurait des 
conséquences financières dramati- 
ques. On comprend aisément que ceux 
qui ont les moyens seront plus tentés 
de couvrir cette éventualité que les 
moins favorisés qui sont bien obligés 
d'accepter les petits risques quoti- 
diens. Tout aussi déterminante sera 
votre disposition d'esprit personnelle : 
êtes-vous optimiste ou pessimiste ? 
Vous préoccupez-vous de l'avenir ou 
pensez-vous, tout simplement, 
« Après-moi le déluge ! » 
Une chose en tout cas est certaine : 
pour vous convaincre de souscrire une 
assurance, les compagnies ou les 

courtiers useront de toutes sortes d'ar- 
guments subjectifs jouant en leur fa- 
veur. 

Qu'adviendra-t-il de nos enfants ? 

« Qu'adviendra-t-il, Monsieur, de votre 
femme et de vos enfants si vous mou- 
rez prématurément ? Vous les aimez, 
vous devez donc assurer leur avenir. 
Vous ne voudriez tout de même pas 
qu'ils subissent le même sort que la fa- 
mille de Monsieur X, 35 ans, que l'on a 
enterré hier. Sa jeune veuve et ses trois 
enfants sont totalement démunis... » 
Encore un mot et on en pleurerait. 
Quelle lourde responsabilité pèse donc 
sur les épaules de ce pauvre homme 
qui, en plus, doit protéger sa femme et 
ses enfants ! 
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CONNAITRE SES DROITS 
  

Les dispositions déjà anciennes du 
droit de la famille établissent l'égalité 
des parents et des époux (loi du 30 
avril 1958 accordant la capacité juridi- 
que complète de la femme mariée — 
loi du 8 avril 1965 accordant la puis- 
sance parentale au lieu de paternelle 
— loi du 28 septembre 1976 relative 
aux régimes matrimoniaux), les modifi- 
cations correspondent à la réalité so- 
ciale. Pourtant la notion de « chef de 
famille » ou de « père de famille » se 
retrouve expressément ou tacitement 
dans des dispositions législatives ou 
contractuelles en contradiction fla- 
grante avec le droit civil en vigueur. 
C'est le cas des assurances. 
Dans cette conception, le salaire de la 
femme mariée est un salaire d'appoint. 
Pourtant la famille a bien changé. De 
plus en plus l'homme et la femme tra- 
vaillent. Leurs salaires se rapprochent. 
Une fois mariée, la femme s'’acc oche à 
son boulot. D'autant plus que le coût 
de la vie, les achats à tempérament, les 
études des enfants, entraïnent des dé- 
penses et des risques sans commune 
mesure avêc ce que connaissait un 
couple auparavant. Si les veuves doi- 
vent toujours supporter le poids finan- 
cier des engagements pris par le cou- 
ple, les hommes, de plus en plus, sont 

-dans le cas: le veuvage représente 
pour eux la perte d'un second salaire 
tout aussi indispensable. Les difficultés 
financières sont sensiblement les 
mêmes. 
Même lorsque l'épouse gagne moins 
ou s'occupe du ménage, on a dû, sous 
la pression des féministes, admettre 
que le travail ménager avait lui aussi 
une valeur économique, même s'il 
n'apparaît pas dans le revenu national. 

« A droits égaux, 
assurances globales » 

Cela, des assureurs l'ont compris et, 
non animés d'une âme féministe mais 
seulement commerciale, certains d'en- 
tre eux se sont lancés à l'attaque de cet 
immense marché que représentent les 
femmes. Une fois de plus, l'Année In- 
ternationale de la Femme a été propice 
ou prétexte à engendrer une cam- 
pagne « à droits égaux, assurances 
égales ». Aucune assurance nouvelle 
n'a jailli. Les contrats existants étaient 
seulement adaptés à un public féminin. 
On pouvait lire sur les affiches ou dans 
les revues : « L'assurance-vie au fémi- 
nin : une manière d’être... responsable 
vis-à-vis des autres etdesoi-même>ou 
encore « l'assurance-vie, c'est aussi 
l'affaire de la femme ». L’argument 
commercial était l'immunisation fis- 
cale. Bête noire de nombreux Belges, 
les impôts touchent là une corde sensi- 
ble. Surtout, le fameux cumul des 
époux. L'assurance devient alors une 
aubaine puisque chaque conjoint peut 
déduire la prime de ses revenus nets 

imposables. Occasion, certes, à un tel 
point que l'assureur ou le courtier vous 
démontrera par a + b, que la prime de 
l'assuré féminin est gratuite puisqu'elle 
est totalement couverte par le gain fis- 
cal. C’est à vérifier mais l'argument 
n'est pas valable dans tous les cas. 
Cette initiative louable et intéresée, qui 
sort la femme de son carcan de proté- 
gée et d'assitée perpétuelle, tout en of- 
frant certains avantages a porté un 
coup... dans l'eau. Un bide, si vous pré- 
férez. Les raisons sont multiples: les 
courtiers sont des hommes mais la 
mentalité, une fois encore, est aussi 
coupable. 
Les hommes répugnent à constituer un 
capital en prévision du décès de leur 
épouse. De leur côté les femmes, 
semble-t-il, pensent moins à la mort et 
n'envisagent que difficilement la perte 
financière qu'elle causera à leur mar.. 
L'objection populaire « un veuf se re- 
marie plus facilement. qu'une veuve... 
reste dans les esprits. La crise écono- 
mique, qui a bon dos, ne fait rien pour 
arranger les choses. Les milliers de 
chômeuses ne vont tout de même pas 
s'assurer sur la vie, alors qu'elles n'en 
voient pas l'avenir. Avec quoi ? Elles’ 
ont d'autres préoccupations. En 
conclusion, la courbe des assurés fé- 
minins n'a pas du tout monté au même 
rythme que l'émancipation de la 
femme. 

La danse macabre des assureurs 

Pourtant les femmes possèdent des 
atouts. Elles vivent plus longtemps et 
sont souvent plus jeunes que leurs ma- 
ris. En assurance, cela reviendrait à 
dire que la prime serait moins élevée. 
Ce qui n'est pas le cas. Selon les tables 
de mortalité, base de référence des as- 
sureurs-vie, lorsqu'une femme est âgée 
de 20 ans, elle peut encore espérer vi- 
vre 56 ans, à 30 ans, elle a une espé- 
rance de vie de 46 ans, à 60 ans, de 19 
ans. (chiffres de 1977). Pour les 
femmes, l'espérance de vie continue à 
croître régulièrement de façon minime 
tandis que pour les hommes, elle pla- 
fonne et leur troisième âge compte 
déjà quatre ans de moins. Mais les ta- 
bles de mortalité en assurance-vie 
sont des tables combinées « hommes 
et femmes ». On pourrait, toutefois, 
imaginer l'utilisation de tables de mor- 
talité différentes en vertu de l'espé- 
rance de vie. Dans ce cas, les femmes: 
paieraient une prime moins chère pour 
une assurance en cas de décès et une 
prime plus chère pour une assurance 
en cas de vie. Une assurance à période 
déterminée serait aussi moins chère. 
Quant à l’assurance-vie mixte, la prime 
varierait selon la combinaison choisie : 
plus de décès ou plus de vie. 
Dans cette matière, les femmes n'ont 
pas que des privilèges. Un grand dés- 
avantage est qu'elles. se marient plus 

jeunes, plus tôt. Bien que cette affirma- 
tion paraisse démodée et prête aux ri- 
canements, les chiffres le prouvent et 
la loi l'encourage. En Belgique, un gar- 
çon n'obtient pas la « majorité matri- 
moniale » avant dix-huit ans. Les filles, 
elles, peuvent se marier dès l'âge de 
quinze ans. Cette législation aidée de 
la pratique expliquent la différence de 
primes à payer selon que l'on souhaite 
constituer un capital pour sa fille ou 
son fils : Comme le capital est libéré 
au mariage de l'enfant, et que les filles 
se marient plus tôt, les parents verse- 
ront une prime plus élevée pour elles 
(assurance « prénuptiale »). La rente 
viagère entraîne aussi des différences 
de tarifs liés à l'espérance de vie et à 
l'âge de la pension. L'assureur rajeunit 
la femme de trois ans et se base sur 
une table de mortalité « mixte ». 
Des exceptions de poids qui confir- 
ment la règle ! 

Une assurance sur la vie, pourquoi ? 

Contracter une assurance sur la vie 
trouve toute sa dimension dans le cas 
d'un prêt hypothécaire en vue de l'a- 
chat d'une maison, par exemple. Si l’un 
des deux conjoints venait à mourir, 
l'autre devrait continuer à payer seul 
les dettes contractées par le couple. 
Aussi est-il souhaitable que les deux 
conjoints et non un seul garantissant le 
prêt par le biais d'une assurance-vie. À 
cet égard, rien n'est fait par les assu- 
reurs pour inciter les épouses à sous- 
crire, en plus de leur mari. On pourrait 
prévoir des offres financières avanta- 
geuses. Seul avantage à l'heure ac- 
tuelle : la fiscalité. 
Un autre avantage de l’assurance-vie 
pour les femmes, c'est de pouvoir dis- 
poser d’un capital à l'âge de la retraite. 
Avantage important pour les céliba- 
taires, les divorcés, les femmes d'indé- 
pendants qui n'auraient pas droit à une 
pension. 
L'objet de cet article n'est pas de faire 
l'apologie de l'assurance-vie. Certes, 
elle est plus utile dans certains cas que 
dans d'autres mais elle doit surtout 
être adaptée à la situation familiale. 
Son principe offre matière à discus- 
sions, dans son essence et dans son 
application à la condition féminine. A 
vous de choisir de prendre ou non une 
assurance. Mais son application 
concerne tout le monde et les femmes 
en particulier. Rien n'est fait pour les 
inciter à souscrire même lorsque ce se- 
rait important pour elles. Si ce n'est 
des contrats adaptés à l'idéal masculin 
et transposés en bonne et due forme. I] 
n'y a pas de raison de s'indigner dès 
lors si les femmes n'y accordent pas 
plus d'intérêt. 

Carole DELACROIX
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Elle couvre le risque de décès et cela 
pour une très longue période. L'assu- 
reur s'engage à payer le capital 
convenu au décès de l'assuré, quel que 
soit le moment où il survient. 
Il ne s'agit nullement d'épargne. L'as- 
suré lui-même ne touchera jamais le 
capital assuré. Par contre, il paiera les 
primes... 

DURÉE NORMALE DE L'ASSURANCE 
Par définition, l'assurance-vie entière 
court toute une vie. 

MONTANT DE LA PRIME 
Il est fonction de plusieurs éléments : 
l'âge de l'assuré à la souscription du 
contrat, la durée du paiement et le ca- 
pital assuré. 

INDEXATION 
Si l'érosion monétaire affecte le capital 
assuré, elle affecte aussi les primes an- 
nuelles qui restent inchangées. Cela ne 

     

résout rien, car il est essentiel que le- 
capital garde un pouvoir d'achat suffi- 
sant. Mais il est possible d'adapter le 
capital à l'augmentation du coût de ia 
vie, soit sous votre propre initiative, 
soit sous proposition de l'assureur. 

PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES 
Une partie des bénéfices de la compa- 
gnie d'assurances peut être partagée 
entre les assurés, selon des combinai- 
sons différentes.Rien d'obligatoire. 

DEDUCTIBILITÉ DES PRIMES 
Les primes peuvent être déduites des 
revenus nets imposables. Pour bénéfi- 
cier de cette déduction, vous devez 
remplir certaines conditions très 
strictes dont une est de désigner 
comme bénéficiaire, soit vous-même 

en cas de vie à l'expiration, soit pour le 
cas de décès, votre conjoint ou un 
parent. 

  

L'ASSURANCE TEMPORAIRE 
DÉCÈS 

Elle couvre le décès au cours d'une pé- 
riode déterminée à l'avance. En d'au- 
tres termes, le décès de l'assuré doit 
survenir entre la signature du contrat 
et l'échéance de ce dernier. S'il de- 
meure en vie après l'échéance, l'assu- 
reur ne lui devra rien et conservera le 
montant des primes déjà versées. 
il ne s’agit nullement d'une forme d'é- 
pargne. L'assuré ne verra jamais la 
couleur du capital assuré. 

MONTANT DE LA PRIME, INDEXA- 
TION, PARTICIPATION AUX BÉNÉ- 
FICES, DÉDUCTIBILITÉ DES 
PRIMES 
(Voir assurance-vie entière) 

  

L'ASSURANCE DU SOLDE 
RESTANT DU    
Dans notre société dite de consomma- 
tion, de plus en plus de personnes 
contractent des dettes. Comme le re- 
cours à l'emprunt est devenu chose 
courante, le danger est réel : en cas de 
décès d’un conjoint, l’autre est obligé 
de continuer à rembourser les dettes 
contractées par le couple. Cette situa- 
tion explique le succès de l'assurance 
du solde restant dû qui couvre précisé- 
ment de tels risques. Elle diffère des 
deux précédentes sur un point essen- 
tiel : le capital que l'assureur versera 
éventuellement au bénéficiaire n'est 
pas fixe. Le capital diminue régulière- 
ment, avec la partie de la dette qui 
reste à rembourser. || ne s’agit nulle- 
ment d'une forme d'épargne car l’assu- 
reur ne déboursera le solde d’une dette 
que si l'assuré meurt avant le rembour- 
sement total. Si le décès survient après 
ce terme, l'assureur ne versera rien. 
L'assurance du solde restant dû trouve 
sa meilleure application dans le cadre 
d'un prêt hypothécaire. 

LE MONTANT ASSURÉ ET LA DU- 
RÉE DU CONTRAT 
Le coût et la durée de l'assurance dé- 
pendent du montant de la dette et du 
planning de remboursement de celle- 
ci. 

LE MONTANT DE LA PRIME 
Voir assurance-vie entière. 
Il importe de savoir si la prime sera 
payée en une seule fois ou si le mon- 
tant en sera réparti sur quelques 
années. 

INDEXATION ET PARTICIPATION 
AUX BÉNÉFICES 
Dans la mesure où le montant de votre 
dette est établi une fois pour toutes, 
vous n'avez pas à vous préoccuper de 
la dépréciation monétaire. Au 
contraire, en tant que débiteur, vous en 
tirerez même profit. L'indexation n'est 
donc pas du tout nécessaire. 
En ce qui concerne la participation aux 
bénéfices, vous pouvez avoir été obligé 
de contracter l'assurance du solde res- 
tant dû auprèsde la société qui vous a 
négocié le prêt hypothécaire. L'avan- 
tage d’un taux d'intérêt plus élevé l'em- 
portera assurément sur le montant de 
la prime ou l'importance de la partici- 
pation aux bénéfices. 

L'ASSURANCE EN CAS 
DE VIE 

L'ASSURANCE DES CAPITAUX 
DIFFÉRÉS 
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Elle donne droit à un capital pour 
autant que l'assuré soit encore en vie à 
l'échéance. S'il décède avant, les 
primes restent acquises à l'assureur. À 
première vue, cette formule n'est guère 
digne d'intérêt, d'autant plus que le dé- 
cès de l'assuré pourrait entraîner des 
conséquences financières désas- 
treuses. Conscientes de ce probième, 
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les compagnies d'assurances offrent la 
possibilité de combiner l'assurance de 
capitaux différés à une assurance 
contre le décès, en vertu de laquelle 
l'assureur s'engage à rembourser les 
primes déjà versées, si l'assuré venait à 
mourir prématurément. Il ‘s’agit donc 
bien d'une forme d'épargne dont il est 
souhaitable de connaître le rendement. 

MONTANT DE LA PRIME 
Il est fixé une fois pour toutes et varie 
selon l'existence ou non de l'assurance 
contre le décès. 

INDEXATION, REVALORISATION ET 
AVANTAGE FISCAL 
Voir assurance-vie entière. 

RENDEMENT 
Ce type d'assurance offre un faible 
rendement compensé parfois par l'é- 
ventuelle participation aux bénéfices. 
Que le capital ne soit pas disponible en 
cas de décès demeure un handicap de 
poids. L'assurance des capitaux diffé- 
rés est indiquée pour un assuré en 
bonne santé qui commence à prendre 
de l'âge, voit s'approcher la pension. 
C'est surtout intéressant pour un isolé 
qui n'a pas à se soucier de l'avenir de 
ses proches. 

  

LA RENTE VIAGÈRE 
  

  

  

  

Tout en étant une assurance, la rente 
viagère s'apparente fort à un jeu du ha- 
sard et ne concerne généralement que 
les particuliers. Elle peut, néanmoins, 
se conclure aussi entre une compagnie 
d'assurance et un particulier. 

RENTE VIAGÈRE CONCLUE AVEC 
UNE COMPAGNIE D’ASSURANCES 
Il s'agit de l’assurance-groupe prévue 
par l'employeur pour permettre aux 
employés de bénéficier d'une pension 
extra-légale. 

  

  

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

  

    

  

  
Votre protection : 

la pension complémentaire 
ASSUBEL 

Les femmes sont les premières concernées. 

Parlez-en à votre assureur-conseil 

Rue de Laeken, 35 
1000 Bruxelles 
Tél.: 218.04.00 

ANTWERPEN - BRUXELLES - CHARLERO! - GENT - HASSELT - KORTRIK - LIEGE 

219.00.80     

Un individu peut, en outre ceder son 
capital à une compagnie d'assurances 
qui lui versera, en contrepartie, une 
rente viagère, cela dans l'idée de gar- 
der jusqu'au bout la garantie de reve- 
nus réguliers. Un tel placement est à 
déconseiller. 

RENTE VIAGÈRE ENTRE 
PARTICULIERS 
Elle met deux parties en présence : 
l’une cède un bien et se voit verser une 
rente, l'autre reçoit un bien et verse 
une rente. Les maisons font souvent 
l'objet d'une rente viagère. La per- 
sonne qui cède le bien, généralement 
des personnes âgées, espère vivre 
mieux et s'assurer d'une rente jusqu'à 
la fin de ses jours. L'autre, qui reçoit le 
bien, espère tirer un bénéfice du décès 
prématuré du crédit-rentier. Ce qui 
mettrait fin au paiement. 

INDEXATION 
La plupart des contrats sont indexés. 

FORMALITÉS 
La conclusion d'un contrat de rente 
viagère doit s'accompagner de cer- 
taines précautions et passe par un 
notaire. 

FISCALITÉ 
La rente viagère entre particuliers n'est 
pas soumise à l'impôt. 

L'ASSURANCE EN CAS 
DE DÉCÈS ET EN CAS 
DE SURVIE 

  

  

L'ASSURANCE-VIE MIXTE 

= 
  

    

  

        L_ 
Contrat le plus populaire, il combine à 
la fois des garanties en cas de décès et 
en cas de vie. 
L'assurance mixte 10/10 est celle par 
laquelle l'assureur s'engage à payer un 
capital soit au décès s'il se produit à 
une date déterminée, soit à cette date 
si l'assuré est encore en vie. L'appella- 
tion mixte 10/10 fait apparaître l'égalité 
du capital assuré en cas de décès et en 
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cas de vie. Ainsi, un mixte 10/20 est 
une assurance dont le capital « vie » 
est le double du capital « décès ». 

DURÉE NORMALE DE L'ASSURANCE 
Juqu'à l'âge de la retraite. 

MONTANT DE. LA PRIME, INDEXA- 
TION, PARTICIPATION AUX BÉNÉ- 
FICES, DÉDUCTIBILITÉ DES 
PRIMES 
Voir assurance-vie entière. 

RENDEMENT 
Le rendement est faible mais l’avan- 
tage fiscal n'est pas à négliger. Lors- 
que l'assurance-vie mixte est liée à un 
prêt hypothécaire, elle devient fort in- 
téressante par la dévaluation annuelle 
de l'argent. 

L'ASSURANCE A 
PÉRIODE DÉTERMINÉE 

A priori, le décès et la survie n'ont plus 
d'importance. Ce qui compte, c'est une 
date déterminée à l'avance, que vous 
soyez en vie ou non. 

L'ASSURANCE A TERME FIXE 
  

  

  

      
Son but est d'assurer à quelqu'un le 
versement d'une somme d'argent à une 
date déterminée. En réalité, cette assu- 
rance est une forme d'épargne pour un 
autre. Par exemple des parents : qui 
voudraient assurer un capital à un en- 
fant handicapé. Si le preneur d'assu- 
rance meurt avant l'échéance, l'assuré 
ne devra pas payer les primes et le ca- 
pital sera libéré à l'échéance. Ceci est 
un avantage important. Il est possible 
de coupler l'assurance à terme fixe au 
versement d’une rente. Dans ce cas, s'il 
y a décès, une rente est payée jusqu'à 
l'échéance. 

INDEXATION, PARTICIPATION AUX 
BÉNÉFICES ET AVANTAGE FISCAL 
Voir assurance-vie entière 

RENDEMENT 
La déductibilité de la prime la rend fort 
intéressante. 

  

  

LES ASSURANCES: DOTALE 
ET PRÉNUPTIALE 

Elles ne sont rien d'autre que des 
formes particulières de l'assurance à 
terme fixe. 

ASSURANCE PRÉNUPTIALE 
Elle assure en premier lieu le verse- 
ment d'un capital au moment où l'en- 
fant atteint un âge déterminé (par 
exemple, 25 ans). Toutefois, si l'enfant 
se marie avant cet âge, le montant as- 
suré est versé immédiatement. 

  

  

      

ASSURANCE DOTALE 
Elle assure, tout comme l'assurance 
prénuptiale, le versement d'un capital 
lorsque l'enfant atteint un âge déter- 
miné. La différence est que le capital 
ne peut être versé anticipativement. 
Ces deux formes d'assurance sont des- 
tinées à constituer une épargne au 
profit de l'enfant. Elles ne sont pas plus 
intéressantes que le traditionnel carnet 
d'épargne. 

INDEXATION ET REVALORISATION 
Voir assurance-vie entière. 

DÉDUCTIBILITÉ DES PRIMES 
Elles ne répondent pas aux critères de 
déductibilité des primes. 

RENDEMENT 
Il est faible d'autant que les primes ne 
peuvent être déduites. 

L'ABC DE L'ASSURANCE 
— Un contrat d'assurance sur la vie 
ne se conclut jamais en une seule 
phase. Vous serez, avant toute 
chose, invité à compléter une pro- 
position d'assurance. Ce document 
ne vous lie en rien. Par après, l'as- 
sureur vous enverra une police défi- 
nitive. Vous ne serez effectivement 
lié par le contrat que lorsque vous 
aurez signé et payé la première 
prime mensuelle. 
— L'examen médical obligatoire 
dépend du montant des capitaux 
assurés. S'ils sont faibles, la compa- 
gnie ne vous demandera rien de 
plus que de compléter un formulaire 
médical. 
— Certaines compagnies réclament 
de 20F à 100F pour la rédaction 
d'un contrat. 
— Si vous regrettez d'avoir souscrit 
à votre police, vous pouvez y mettre 
fin de deux manières : 
par le rachat : demandez à l'assu- 
reur de vous verser un capital. Evi- 
demment, cette somme 
n'équivaudra pas au capital assuré. 
Elle lui sera nettement inférieure. 
par la réduction : mettez fin au 
paiement des primes. Le contrat 
subsiste, mais le capital est réduit 
aux primes déjà versées. 
— |l n'existe pas de formule magi- 
que, de formule toute faite en assu- 
rancé sur la vie. Un contrat doit 
toujours être adapté à la situation 
familiale : situation financière, en- 
fants, handicapés... 
— Si vous avez le temps, demandez 
des précisions à des courtiers diffé- 
rents et comparez. 
— Ne pas mettre comme bénéfi- 
ciaire : les héritiers légaux. Beau- 
coup de femmes n'ont pas pu 
bénéficier de l'assurance-vie prise 
par leur mari, du fait de cette erreur. 
  

  

NB : Pour de plus amples précisions et 
pour disposer de toutes les données 
nécessaires lors de la souscription 
d'un contrat d'assurance sur l& vie, 
Test-Achats a publié un petit livre re- 
marquable, « Assurances vie et dé- 
cès », éditions de l'association des 
consommateurs Test-Achats/Test- 
Budgets/Test-Droits. 

    
ASSURANCE SOUS 

FORME DE MUTUELLE 
L'assurance sous forme de mutuelle 
regroupe un certain nombre d'assu- 
rés qui décident de mettre leurs ris- 
ques en commun. Chacun des 
membres est à la fois assureur et 
assuré. Il n'est plus question de bé- 
néfice. Les assurés paient des coti- 
sations, équivalence de la prime. S'il 
reste des bénéfices à la clôture de 
l'exercice, il est distribué aux assu- 
rés. Certaines mutuelles travaillent 
sans courtiers, ce qui leur permet 
de proposer des ristournes non né- 
gligeables. Une catégorie particu- 
lière de mutuelles sont les Caisses 
Communes constituées par des 
chefs d'entreprise en vus de la répa- 
ration de dommages résultant des 
accidents du travail.     
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COURTIER, 
UNE PROFESSION 
TRÈS MASCULINE 

NS 
Envahissant, un peu casse-pieds, tou- 
jours là pour placer une petite assu- 
rance, et, lorsque le sinistre arrive, 
jamais assez efficace, telle est l'image 
péjorative que le « placeur d'assu- 
rances » projette volontiers dans le 
public. 
Avant tout, une distinction doit être ob- 

    
          

      

servée entre les agents d'assurance et 
les courtiers. 
Les premiers ne traitent normalement 
qu'avec une seule compagnie d’assu- 
rances dont ils assurent la vente des 
contrats. Îls peuvent avoir des liens pri- 
vilégiés avec la compagnie tel un re- 
venu mensuel minimum garanti mais 
aussi être parfaitement indépendants. 

- À côté de ces agents se trouvent les 
courtiers proprement dits, assureurs 
conseils où encore producteurs d'as- 
surances. N'importe qui ne peut pas le 
devenir. Ils doivent justifier, au regard 
de la loi, d'un minimum de connais- 
sances professionnelles qu'on acquiert 
dans les écoles d'assurances. Ils met- 
tent les assurances en concurrence’ 
pour le plus grand bénéfice de leurs 
clients. lIs ne peuvent théoriquement 
avoir des liens d'exclusivité avec une 
compagnie. Cela pose parfois un pro- 
blème moral. Le courtier est un com- 
merçant mais il est rémunéré par le 
courtage, c'est-à-dire un pourcentage 
versé par les compagnies sur les 
contrats d'assurance placés. Or, pour 
un même contrat, certaines compa- 
gnies offrent un courtage plus élevé 
que d’autres. Qu'est-ce qui va primer ? 
Le courtage le plus élevé ou la meil- 
leure garantie pour le client ? 
Sans doute est-il à cet égard de nom- 

Votre assureur vous 
ristourne-t-il aussi une partie de 
vos primes ? 
Sinon, téléphonez-nous! 

breux courtiers irréprochables, qui 
considèrent que rendre les service at- 
tendus par leurs clients est une ma- 
nière tout aussi valable de faire 
fructifier leur portefeuille. Mais la ten- 
tation est forte et le doute subsiste. De 
toute façon, à long terme, la notion de 
service de l'assuré est bien plus 
payante. 
Aussi curieux que cela puisse paraître, 
peu de femmes exercent la profession 
de courtiers. A cela, pas d'explications, 
« peut-être la crainte des femmes de 
monter une entreprise », nous dit Ma- 
dame de Buyi, dirigeante d'une entre- 
prise de courtage. « Pourtant, 
beaucoup tiennent des magasins dont 
il faut aussi faire la comptabilité, la 
gestion. Je ne sais pas. » 
Le métier de courtier demande beau- 
coup d'idées, d'imagination pour adap- 
ter chaque police à chaque cas et 
vice-versa. Une qualité qui n'a jamais 
manqué aux femmes ! 

C.D. 

QUARANTE P.C. DE FEMMES 
Le secteur des assurances compte 
465 établissements et occupe au to- 
tal 28.231 personnes, employés 
pour la plupart. 
Quarante pour cent d'entre elles 
sont des femmes. 

  

      
LES 

STI 
FÉDÉRALES 

rue de l'Etuve12 |, 
1000 Bruxelles |./5. 
(02) 513.19.30 

Entreprises d'assurances agréées sous les N° code 0087/0344/0345/0346 

  

Fonctionnement : 

Ristournes : 

Une saine gestion alliée à une organisation rationnelle et un contact direct avec les assurés, ont pour effet de ré- 
duire considérablement nos coûts de production. 

  
Statutairement, en fin d'exercice, les résultats globaux de la plupart de nos branches permettent l'octroi de ris- 
tournes à nos assurés. 
Ces ristournes sont attribués d'office à tous les assurés au prorata de leurs primes ou cotisations. Pour d’autres 
branches, elles sont réduites en fonction de l'importance des sinistres enregistrés dans le chef de l'assuré au 
cours de l'exercice concerné. . 
A titre d'exemple, en branche « Incendie », imaginons, pour prendre des chiffres ronds, une assurance qui coûte- 
rait normalement sur le marché 10 000 F deprime annuelle. Supposons que la ristourne soit de l'ordre de 35 %. 
Pour l'assuré qui n'a pas eu de sinistre au cours de l'exercice, la prime est ramenée à 6 500 F puisque 35 % de la 
prime lui sont remboursés : soit 3 500 F. 
Si, en dédommagement d'un sinistre, l'assuré a déjà touché 4 000 F, la ristourne se calcule sur base de la diffé- 
rence obtenue entre les primes versées et les dédommagements perçus. Dans ce cas-ci, l'assuré touche 35 % sur 
6 000 F, soit 2 100 F de ristournes. 

  
 



  
  

ANPN), NE PEUX AUER GECRGES, JE PEUX PASSER 
PASSER LE WEEK-END cHe2N € NE - 2 ME2 HO 
MON COPA 7 COPAIN. . _ 

CEST À TAMERE 
DENANOE À TON _DE DÉCIDER 

  

BPCO PÈRE / 
\ 

\ / 

HHAN, GECRGES DIT QUE _— 
C'EST A TOT DE DÉCHvER ALDRS TELEPHONE À 

/ TON PERLE RDOR SAvoik 
TE SIC EST D'ACCORLD 

= 
  
  

  
&/ 

ALLO PRFA, VE PEox ÂNER 
PASSER (E WEEK-END à | 

Ho copain ? PUTONLE. EUE Dir 

, JAI VE C'EST A TA ATTENDS, JE VAIS = _ 2 
DEMANDER 5 TA BELLE - HERE DE DECTDER 

HERE 
257 >< 

— 

  

: ENCORE ONE CHFNCEÆ QU'o4y LEUR 
INTERDISE D'ÊTRE POV GONES 

$ 
—— DE = SEAT 

fl



42 

FAIRE LA CUISINE 

  
rentrons dans le chou 

Le chou ? Un légume en technicolor : il peut être blanc, vert ou rouge. Un légume à trans- 
formations aussi : Il passe du format nain dit « de Bruxelles » à la version itallenne, alias 
« Brocoll », ou à l'appellation bouquetlère de « chou-fleur ». S’Il est « Rutabaga » il est bon 
pour les bêtes et vaut du fourrage, s'il est « à la crème » ou « Saint-Honoré » il ne relève 
plus du jardinier mais du pâtissier. Quand il devient « mon chou» ou « mon petit chou 
adoré », on reste au rayon douceur et sucrerle du cœur. Et, en plus, « Voyelles », qui n'a 
rien d’une feullle de chou, vous signale qu'il possède l'avantage curieux d'être comestible 
des pleds à la tête, de la racine aux fleurs et que, de surcroît, il est bourré de vitamines : la À, 
la B5 anti-dépression antl-fatigue et crampe. De plus, riche en soufre, Il active la pousse des 
cheveux et des ongles. Cela dit I! ne reste plus qu'à aller planter ses choux : Vous ne ferez 
pas chou blanc. 

Je vous chouchoute trop pour vous 
confier des recettes qui font gonfler 
ventres et foies. Mais soyez tout de 
même chou, servez, après, un sorbet 
tout léger ou un plateau de fruits. 

LE CHOU ROUGE 
Commençons par le plus coloré. 

En hors-d'œuvre 
Pour ce chou-là, cru bien sûr et plus 
digeste que le cuit, un secret. Ne dé- 
taillez que le cœur en fines lamelles, 
arrosez-le largement de vinaigrette et 

gardez-le au frigo pendant 24 heures. 
Accompagné de charcuterie, il fait un 
repas parfait et complet. Il s'accom- 
mode aussi très bien du mélange 5a- 
lade de blé et de chicons détaillés fins. 
Et les grosses feuilles extérieures ? Je 
les donne aux lapins du voisin ou j'en 
fais une soupe que personne n'aime. 

A la flamande 
Pour quatre personnes, munissez-vous 
d'un chou rouge; de trois pommes rei- 
nettes, de quatre morceaux de sucre, 
d'un demi verre de vinaigre de vin. Ra- 
pez de la muscade, salez selon votre 
goût et poivrez itou. 

Je coupe le chou en quatre (il faut un 
bon couteau et une solide poigne). Je 
jette le trognon et les grosses et vi- 
laines feuilles. Je lave les quartiers à la 
grande eau claire. J'égoutte. Je coupe 
le tout en fines lamelles (ce n'est pas 
marrant mais il y a des instruments). Je 
fais étuver dans la graisse. J'assai- 
sonne et je touille. Je laisse mijoter 
pendant toute une heure. Je pèle et je 
coupe les pommes. Je les ajoute au 
chou qui cuit. Je n'oublie pas le sucre 
et juste avant la fin, je verse mon vinai- 
gre, car il ne vient là que pour redon- 
ner couleur rouge au chou bronzé par 
sa cuisson à l’étuvée (n'oubliez pas le
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couvercle). Avec un bon petit rôti de 
porc ou quelques belles saucisses bien 
rondes et bien grillées, c'est délicieux. 

A la bonne paysanne 
C'est presque la même chose que ce je 
viens d'expliquer mais je remplace le 
beurre ou la margarine par du sain- 
doux. Je fais revenir du lard. Je verse 
les choux sur le tout. Je laisse mijoter 
toujours sous la bonne garde d’un cou- 
vercle. Je remplace les pommes fruits 
par des pommes de terre coupées en 
dés (une par personne). Saucisse ou 
cochon font aussi merveille. 

Le lapin au chou rouge 
Un gros lapin bien de chez nous, dé- 
coupé par qui vous voulez. 350 grs de 
lard fumé. 1 gousse d'ail, la branche de 
thym, le « z'oignon ». Le sel habituel et 
le poivre idem, un kilo de pommes 
fruits, sans oublier le chou. Pour la 
cuisson, il faut dans les trois heures... 
Mais comme c'est meilleur réchauffé, 
on peut le préparer la veille. Détail in- 
téressant : il faut deux casseroles. 
Première opération, je couvre les mor- 
ceaux de la bête avec de l’eau claire. 
Je laisse bouillir. Dès la première 
écume, je jette dans une passoire et je 
rince à grande eau froide. Je laisse at- 
tendre ces braves petits pendant la 
deuxième phase que voici. Je fais reve- 
nir les lardons fumés dans un mélange 
d'huile et de beurre. Je pose mes 
choux rouges tronçonnés au plus fin, 
lavés au plus propre et arrosés d’un jus 
de citron. Je remue et je mélange, sale, 
poivre. Je pose ma branche de thym, 
l'oignon en lamelles, la gousse d'ail 
épluchée et même concassée. Un verre 
de vin (celui que j'ai oublié de men- 
tionner dans les ingrédients) qui doit 
être blanc et sec. Ça mijote une grosse 
heure et demi. 
Pendant ce temps-là, je m'occupe des 
pommes fruits que je pèle et coupe. 
J'ajoute à mon chou après son heure 
30 de cuisson et je laisse faire bon mé- 
nage une heure 30 encore. Je fais do- 
rer mes morceaux de lapin dans le 
beurre l'huile ou les deux. Ça dore, je 
retourne. Ça redore. À la bonne cou- 
leur, je couvre et je laisse tranquille 
pendant quarante minutes. Ce temps 
passé, je mélange choux et bête et je 
les laisse tous ensemble s’habituer les 
uns aux autres. Comme prévu, il a fallu 
trois heures de cuisson. Le lendemain, 
il vaut mieux se transformer aussi en 
lapin et manger de la salade. 

Et pour en terminer, 
Avec le chou rouge, je me souviens 
que ma grand-mère faisait de la 
soupe avec du vin rouye aussi. J'étais 
trop petite pour me rappeler la recette. 
Je me souviens seulement que je me 
régalais. Ma grand-mère étant morte 
depuis longtemps, j'en cherche une 
jeune (grand-mère) pour cette vieille 

recette. La connaissez-vous ? J'aime- 
rais bien la récupérer. 

LE CHOU BLANC 
La choucroute | 
Il faut l'acheter chez Kalendousky, rue 
des Pierres 26, 1000 Bruxelles (tél. : 
02/512.29.82). La pub est gratuite mais 
méritée car c'est la meilleure qualité de 
Bruxelles, avec, au moment des fêtes, 
une file d'attente garantie. 
Leur commander par personne : 300 
grs de choucroute au vin blanc, 1 
tranche épaisse de porc fumé (1 cm) 
deux tranches épaisses de lard fumé. 
Par personne, toujours une paire de 
saucisses Debressan. Les baies de ge- 
névrier sont offertes par la maison. 
Je fais dorer mon lard coupé en dés 
avec du saindoux si possible. Je 
touille. J'ajoute ma choucroute. Je re- 
touille et laisse mijoter une demi- 
heure. Je pose dessus mes tranches de 
porc fumé. Je vérifie de temps en 
temps que ma choucroute n'attache 
pas, auquel cas, je l'arrose de vin blanc 
sec. À petit feu, il faut laisser passer 
une heure 30 mais ne pas oublier que 
dix minutes avant la fin de cuisson et 
avant de servir, on pose les saucisses 
par dessus. Je sers Ça avec de la purée 
maison et un Riesling bien frais. 

Le faisan en choucroute 
Je prépare et cuis ma choucroute 
comme vous venez de le lire, charcu- 
tailles en moins, bien entendu. D'autre 
part, je fais dorer le ou les faisans avec 
oignons là où vous savez : un, par trou 
et orifice. Après une heure de cuisson 
de la choucroute et 45 minutes de do- 
rage, rissolage des volatiles, je pose les 
animaux sur les légumes et ils mijotent 
de concert une demi heure de plus. Ça 
peut aussi se flamber au genièvre pour 
faire chic en passant à table. Grand 
genre garanti. 

LE CHOU FLEUR 
En entrée 
Cru, bien blanc, détaillé en bouquet et 
lavé à l'eau fraîche, il sera accompagné 
d'une sauce cocktail (mayonnaise plus 
ketchup). Toujours cru et entouré de 
pâte à frire (j'en ai déjà donné la re- 
cette), il fera un hors-d'œuvre chaud. 
Cuit pendant un bon quart d'heure 
(pas plus, après il jaunit et sent la 
vieille soupe), égoutté, froid il sera ar- 
rosé de mayonnaise. Garni de jambon 
passé à la moulinette pour la couleur, 
de crevettes pour la saveur, de tomates 
pour leur rondeur (en tranches, à ses 
pieds) de persil pour leur verdeur, et 
enfin d'œufs durs pour bourrer les af- 
famés. Après ça, on peut aller se cou- 
cher ou se promener. 

En légume 
Cuit de frais, passé au presse-purée, 

mélangé à une béchamel au fromage 
avec quatre jaunes d'œufs et leurs 
blancs fouettés en neige, il gratinera 
délicieux dans un moule à charlotte 
bien beurré. On peut l'arroser d'un 

.coulis de tomates, le servir seul ou 
avec des viandes. Bref, on peut en faire 
ce qu'on veut. 
Le chou fleur cuit se gratine aussi avec 
des œufs durs, nappé d’une bonne bé- 
chamel bien lisse et bien crémeuse. 

LE CHOU FARCI 
Je laisse-là parler la Pologne et mon 
amie Danuta Brodzki. Les Polonais, les 
choux, ça les connaît. et quand il est 
farci, c'est le régal dans la steppe. 
Pour 6 personnes, il faut s'emparer 
d'un beau chou blanc et pour la farce 
prévoir 700 gr de haché de porc et 
veau, oignon, œuf, quelques champi- 
gnons séchés (des bolets en sachet 
vendus dans les grands magasins) un 
peu de riz cuit ou bien du sarrasin ou 
encore une tranche de pain trempée 
dans du lait ou du bouillon. 
Il faut d'abord laver le chou et lui enle- 
ver son cœur dur (ce n’est que mérité) 
en creusant avec un couteau. Puis je le 
mets bien rond et entier dans un cas- 
serole d'eau bouillante pendant quel- 
ques minutes, juste pour que les 
feuilles puissent se détacher facile- 
ment mais pas se déchirer. Le reste 
exige de la tendresse (comme mainte- 
nant le cœur du fameux chou), et du 
doigté. Avec des mains légères, déta- 
cher feuille à feuille, avec des mains 
lourdes, écraser la nervure centrale 
pour faciliter les opérations ultérieures 
comme on dit dans les modes d'em- 
ploi. 
Pour la farce, c'est plus simple. L'oi- 
gnon est coupé et bien doré, mélangé 
au haché mouillé d'un œuf,parfumé de 
thym et de laurier, épaissi du riz, du 
pain ou du sarrasin et amélioré aux 
champignons regonflés dans l’eau. Le 
tout, salé et poivré, est mélangé jus- 
qu'à ce que cela ait parfaite mine. 
Remplir chaque feuille de farce, replier 
les parties extérieures et rouler : 
Dans une grande, profonde et épaisse 
casserole, je mets le reste du chou 
dans le fond, mes petits rouleaux bien 
serrés et bien alignés les uns contre les 
autres, je les couvre d'eau bouillante et 
je les laisse aller à petit feu jusqu'à ce 
qu'il soit tendre à la pointe d'un cou- 
teau. À ce moment-là, je verse dans 
leur jus, manière de la colorer et de l'é- 

_paissir, un peu de farine mélangée à 
deux ou trois cuillères de concentré de 
tomate. Je laisse mijoter une dizaine 
de minutes. C'est très bon tout de suite 
mais encore meilleur le lendemain. La 
cosaque vous dit bonsoir et bon appé- 
tit. 

Fernande Wuillot 
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Mère a les lèvres fines et serrées. Le visage rempli d'yeux 
qu'elle projette partout. Pour le moment il y en a un dans le 
sixième verre de rhum de père, dans le jeu de son voisin et 
dans le sien, le plus acéré est planté entre mon danseur et 
moi. 
Je danse et fait glisser ma robe rose bobon sur le parquet 
du saloon. Mère a une robe noire collet-monté qui sied à sa 
carcasse. 
Père est son partenaire aux cartes. Le pauvre vieux est dans 
sa chaise à roulettes, il roucoule du cœur, bredouille du trè- 
fle, bégaie du pique. || ferait mieux de se tenir à carreau. 
Mère a cousu une grande poche sur ma robe rose bonbon, 
sur le ventre, pour y mettre ma bible. 
Leurs adversaires sont le pasteur et Macho. 
C'est Pink-punk mon danseur. 
Moi, chuis pas belle, j'ai pas de seins, les hanches larges, 
chuis rousse et j'ai des taches de son, beurk... 
Macho est beau comme un dieu et méchant comme une 
teigne. 
Le ton monte à la table de jeu. Ils se disputent. Macho dé- 
gaine son vingt-quatre-trent-six à trous de balles et tire sur 
père... Aaah! 
Père est blessé, la chaise est cassée. Pas ça! Je m'empare 
du fusil à riflettes de Pink-punk, pan-pan, je descends 
Macho. 
Macho est couché roide à mes pieds. ll fait des bulles. Pink: 
punk se cache derrière moi. Mère pointe son doigt crochu : 
<Tu ne tueras point...». Je jouis. Je me déshabille lentement, 
mes petits pois pointent, mes hanches ondulent. Ma robe 
rose-bonbon tombe sur le parquet du saloon. 
Père, malgré sa blessure, Pink-punk et Freud me regardent 
les yeux exorbités. Mère tombe en pâmoison dans les bras 
du pasteur, il y a longtemps qu'elle en rêve. 
J'arrache la chemise de Macho. Je m'en couvre, vite son 
pantalon, ses bottes, son chapeau. 
Est-ce que je le scalpe? Mon canif est trop petit, cela pren- 
drait du temps. Le chapeau me tombe sur les oreilles, je 
perds le pantalon et nage dans les bottes. peu importe, je 
sens que j'ai fière allure. Une chiquenaude au chapeau pour 
voir où je vais, les bras arqués, les jambes écartées, je sors. 
Les cow-boys du saloon restent sidérés. Je siffle Panache 
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Blanc de Macho, mais c'est la mule de Freud qui vient, tant 
pis, il est temps que je dégage. 
Chuis la cow-girl qui s'en va toute seule sur sa mule. Les 
gens se terrent à mon passage. Je crache par terre à trois 
mètres et j'ai tué Bluebarb et Henrycat. 
Ce soir, je craque : Macho n'est pas mort, il me poursuit de 
sa haine, je ne puis faire halte nulle part. 
J'aurais bien voulu fonder une petite famille, épouser Pink- 
punk, lui faire un gosse. Ah! voir mon amour garnir notre 
petite maison de géraniums, Snif, ce n'est pas pour moi. 
Je suis trop biodégradable. 
Dans cette nuit noire, couchée entre les pattes de ma mule, 
j'essaie de dormir. Je renifle. Mon flair hurne le tabac blond, 
le vieux cuir, le feu de bois. MACHO EST LA! Brrr.… Clic- 
clac, il arme son piston à répétition. Qu'est ce que je peux 
faire, moi, avec mon vieux vingt-quatre-trente-six à trous de 
balles et mon flingue à riflettes demodées? 
Tac-tac-tac-tac. Hi-Han! Le salaud, il a tue ma mule. Depuis 
lors, je ne suis plus la même. Je m'enrhume tous les soirs. 
Chuis au bar du saloon. 
Entraïînés par Macho, les cow-boys me font un procès d'in- 
tention. Ils disent que si je continue à tuer tous les Jules qui 
rossent, violent, tuent, il n'en restera plus pour la procréa- 
tion, et c'est vrai qu’en plus je fatigue. Ils veulent me pendre 
pour l'exemple. Moi, je trouve qu'ils ont raison. J'ai un can- 
cer incurable, si je leur demande l'euthanasie, ils me la refu- 
seront, alors va pour la pendaison. lis ne comprennent pas 
très bien que je sois d'accord avec eux, Ça les fait chier. 
Vint le grand jour, la corde au cou, je ne sais pas si ça a fait 
ploc ou plach, j'étais un peu émue, tremblante, c'était la pre- 
mière fois. 
Mes bottes m'en sont tombées. 
Depuis, chuis sur mon petit nuage avec ma mule, mon vingat- 
quatre-trente-six et mon flingue. Je te regarde, toi, horripi- 
lante, je t'admire, tu es chauve, tu as de gros seins et pas de 
hanche. Tu as des ailes de chauve-souris, tu passes les mu- 
railles avec dans ta gauche, ton laser à stridence et dans ta 
droite ton rayon vert à module 
Qu'est ce que tu vas leur en faire voir! 

Francine Léonard.
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l'innocenti pas très innocente 

On peut ne pas être snob et succom- 
ber au charme d'une carrosserie si- 
gnée Bertone. Vous savez celui qui a 
dessiné la Ferrari Dino, la Lamborghini 
Miura, la Jaguar XJS Ascot et autre 
Lancia Stratos. Celle-ci a évidemment 
un autre gabarit. Cette monocoque (il 
y a intérêt à ne pas la froisser car elle 

-le fait payer cher !) mesure 312 cm de 
long, 150 cm de large et très exacte- 
ment 136,5 de haut. || n'y a pas telle- 
ment plus petit. Pour entrer dedans, 
pas de problème, même quand on a 
des guibolles qui vous font plafonner à 
180 cm du sol. A l'intérieur, on règle la 
distance du siège selon son gabarit 
personnel. Ce n'est pas original mais 
ici on ne peut reculer le siège qu'à une 
seule condition : qu'il n'y ait personne 
sur le tape-cul qui sert de siège à l'ar- 
rière. Il est donc intéressant de le sa- 
voir lorsque vous emmenez quelqu'un 
faire un tour dans ce bijou. Ou bien 
c'est pour épancher vos états d'âme 
mutuels et alors vous l'invitez devant : 
il y a tout le confort avec sièges cou- 
chettes qui vous soutiennent bien les 
reins, se creusent légèrement sous les 
fesses et vous enveloppent légèrement 
sous les côtés avec, en plus, des 
appuies-têtes réglables. Par contre, si 
vous avez un œuf à peler, pas d'hésita- 
tion, demandez-lui de se donner la 
peine (au sens propre) de se glisser à 
l'arrière et n'hésitez pas à vous enga- 
ger dans toutes les rues pavées des en- 
virons. La suspension tiendra le coup 
car l'iInnocenti est équipée de roues in- 
dépendantes avec amortisseurs téles- 
copiques et éléments en caoutchouc 
qui ne nécessitent aucun entretien, 
paraît-il. Mais la banquette arrière, elle, 
n'est pas suspendue |! 

Elle roule et se tait 

Je croyais innocemment que la proxi- 

mité du moîieur (c'est une traction 
avant) était toujours source de bruit 
dans l'habitacle, exception faite pour 
les voitures très chères, bien capiton- 
nées. Eh bien non, celle-ci permet de 
bavarder sans devoir hurler dans l'o- 
reille du voisin. Ce n'est pas la Rolls 
dans laquelle on s'entend respirer mais 
j'ai vraiment apprécié ce « confort du 
silence >» qui permet une économie ap- 
préciable de fatigue lorsqu'on roule 
beaucoup. 
Elle tourne donc allégro mais sur la 
pointe des soupapes et des pistons. 
Maniable du bout des doigts (à ne pas 
faire), et très stable, elle a un diamètre 
de braquage de 9 mètres pour faire 
demi-tour sans devoir faire 36 manœu- 
vres. Heureusement, parce que la 
marche arrière est une aventure qui 
nécessite les deux mains. Ou une main 
forte. Il faut pousser le levier vers la 
droite, le soulever puis le tirer vers l'ar- 
rière. Cela m'a vraiment dérangé mais 
il est vrai qu'avec un peu d'adresse, on 
finit par se faufiler (presque) partout... 
en marche avant. Sur la route, c'est un 
véritable plaisir. Chaussée de pneus 
radiaux, elle mord l'asphalte et grimpe 
à 140, 150 km/heure sans forcer. C'est 
interdit, mais assise au ras du sol, puis- 
qu'elle est très basse, je me suis prise 
pour une véritable rallye-woman, 
confort en plus. 

Liliane Malcause 

  

CE QUI M'A ÉGALEMENT PLU 
e la direction très précise et l'excellente te- 
nue de route qui donnent à cette voiture 
une sécurité active 
e la ceinture de sécurité à enrouleur 
e les vitres arrière qui peuvent s'ouvrir 

e le lave-glace et essuie-glace du hayon 
arrière 
e le frein à main posé au plancher, bien 
dessiné pour faciliter la prise et juste à sa 
place quand on baisse le bras 
e le coffre très petit mais se chargeant faci- 
lement et surtout se transformant en un clin 
d'œil en arrière de camionnette en bascu- 
lant tout simplement le siège arrière. 

CE QUI M'A AGACÉE 
e le rétroviseur curieusement attaché à une 
tige métallique qui tremblotte dangereuse- 
ment dès qu'on roule à plus de 40 km/h. II 
suffit de bien le fixer paraït-il. Pourquoi ne 
l'est-ce pas dès le départs Serait-ce une 
option ? 
e la marche arrière : j'en ai touché un mot 
e le coffre qui s'ouvre à l'aide d'une manette 
située à côté du siège du conducteur: il 
semble qu'il s'agisse d'une sécurité anti-vol. 
Moi cela m'a agacée parce que, distraite, je 
suis donc obligée, chaque fois que j'y 
oublie quelque chose, d'ouvrir la voiture 
pour ouvrir ce coffre. 

  

  

QUELQUES POINTS 
TECHNIQUES ET AUTRES 
e traction avant 
e 998 cm*° pour l'Innocenti 90 (ce qui 
correspond à la Mini 1000) et 1275 cm“ 
pour l'Innocenti 120 (ce qui correspond 
à l'Allegro 1300) 
e double circuit de freinage, à disques à 
l'avant et à tambours à l'arrière. Le sys- 
tème de freinage comporte 2 circuits hy- 
drauliques séparés diagonalement. 
e consommation : environ 7 litres/100 
kilomètres 
e pare-brise en verre feuilleté (c'est une 
sécurité en cas de bris) et vitres Securit, 
le tout légèrement teinté. 
e garantie de 1° an sans limitation de 
kilométrage 
e prix : 129.900 et 139.000 hors T.V.A.     
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questions à nos lectrices 

VO Iles 
Chère lectrice, 

Vous lisez « Voyelles » et votre avis nous est 
nécessaire. 
Pouvez-vous consacrer quelques minutes à lire 
et à remplir le questionnaire qui suit ? 
Il est évident que tous vos commentaires sont 
les bienvenus. 
C’est en vous connaissant mieux que nous 
pourrons faire le journal qui répondra le mieux 
possible à vos souhaits. 

L’équipe de « Voyelles » 

  

Pour répondre à ce questionnaire, entourez la ou les lettres qui 
correspondent à votre réponse, ou complétez. 
Ce questionnaire est à retourner, sous enveloppe affranchie, à : 
« Voyelles » : Questions - 99, bd de Waterloo, 1000 Bruxelles. 

  

1. Quel est celui des quatre derniers numéros qui 
vous a le plus intéressée ? 

  
A. L_L_1 

  

B. 

C. L_1_J 

D 

(ne rien inscrire 

dans ces cases) 

2. Avez-vous lu Jes dossiers ? 
Avortement Chômage 
A. Oui A. Oui 
B. Non B. Non 

Si oui, les avez-vous trouvés : 

C. Intéressant C. Intéressant 
D. Assez intéressant D. Assez intéressant 
E. Peu intéressant E. Peu intéressant 

3. Avez-vous lu le calendrier ? 

A. En entier 
B. En partie 
C. Pas du tout 

4. Si vous deviez noter la couverture de 
« Voyelles », quelle note (de 1 à 10) 
donneriez-vous à celle de ce mois-ci ? 

Quélle couverture 
avez-vous préférée ? 

  

    

5. Pour chaque article et rubrique de ces numéros, 
pouvez-vous nous dire si vous l’avez trouvé : 

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

Rubriques Très Assez Pas Pas lu 
et articles intéressant|intéressant intéressant | du tout 

Calendrier A B C D 

Vivre à (Région) A B C D 

Le courrier annonces A B C D 

Portrait À B C D 

La cuisine A B C D 

Le billet A B C D 

Actualité A B C D 

Dossier économique A B C D 

6. Avez-vous aimé les articles suivants : 

A. Dans «Voyelles » de novembre 

Oui Un peu |Pas du tout | Pas lu 

L'alcoolisme 
au féminin A B C D 

Le dossier sur 
le fromage À B C D 

Les accidents 
domestiques A B C J D 

B. Dans « Voyelles » de décembre 

Le dossier 
planning familial A B | C D 

Etre puéricultrice A B C D 

Dans celui-ci 

Oui | Un peu | Pas du tout | Pas lu 

Le dossier chômage A B C D 

Le Saint des seins A B C D 

Les assurances A B C D           
7. Depuis combien de temps lisez-vous 

« Voyelles » ? 

mois 

8. Etes-vous abonnée ? 
A. Oui (si oui, pasez directement à la question 13) 
B. Non 

Si vous n’êtes pas abonnée, nous aimerions connaître la 
façon dont vous achetez et lisez « Voyelles »



9. Achetez-vous « Voyelles » régulièrement chaque 
mois ? 

A. Oui 
B. Non 

10. Si vous n’achetez pas régulièrement 
« Voyelles », qu'est-ce qui vous a fait acheter ce 
numéro ? (Deux réponses possibles) 

Une amie vous avait parlé de « Voyelles » 
La couverture et le sujet proposé vous ontintéressée 
Un des articles-dont le sujet était en couverture vous 
a intéressée 

. Vous aviez feuilleté « Voyelles » dans une salle 
d'attente. chez un coiffeur 
Autres raisons 

11. Quel jour de la semaine achetez-vous le plus 
souvent « Voyelles » ? 

Lundi 
Mardi 

. Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

. Dimanche 
. Sans distinctiori 
Ne sait pas 

« Voyelles » paraît le dernier jeudi du mois. Cette 
date de parution vous convient-elle ? 
A. Oui 
B. Non 

Où lisez-vous plus particulièrement 
« Voyelles » ? 

(Plusieurs réponses possibles) 

A. Chez vous 
B. Dans les transports en commun 
C. Dans le cadre de votre travail 
D 
E 

m 
Oo 

ow
» 

T
r
o
n
m
o
o
w
x
 

12. 

13. 

. Dans les salles d'attente 
. Ailleurs 

14. Quand lisez-vous plus particulièrement 
« Voyelles » ? 

Lundi 
. Mardi 
. Mercredi 
. Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

. Dimanche 
. Autres périodes 
Ne sait pas 

Combien de temps avez-vous consacré à la 
lecture de ce numéro ? 

T
I
O
n
m
o
O
o
w
x
 

15. 

    heure(s) minutes jour(s) 

16. Avez-vous lu votre dernier numéro ? 

A. En une fois 
B. En deux fois 
C. En trois fois 
D. En quatre fois et plus 

17. Combien de personnes lisent-elles votre 
« Voyelles » ? 

A. 1 personne 
B. 2 personnes 
C. 3 et plus. 

  mois   

18. Lisez-vous régulièrement : 
(au moins un numéro sur deux en moyenne) 

A. Un (ou plusieurs) quotidien(s) ? 

  —le(siquel(s) ? 1 

2   

3   

B. Un (ou plusieurs) hebdomadaire(s) d'information ? 

  — le(s)quel(s) ?1 

2   

3   

C. Un (ou plusieurs) magazine(s) féminin(s) ? 

  — le(s)quel(s) ?1 

2   

3 

1 

1 

1 

1 

L 

1 

| 

—l— 

LL 
  

(ue rien inscrire 

dans ces cases) 

  

Pour nous permettre de classer statistiquement vos 
réponses, pouvez-vous entourer la lettre correspondant 

à votre situation 

19. Quel est votre âge : 

A. Moins de 20 ans E. 45 à 54 ans 
B. 20 à 24 ans F. 55 à 65 ans 
C. 25 à 34 ans G. Plus de 65 ans 
D. 35 à 44 ans 

20. Quelle est votre situation de famille : 
A. Célibataire D. Union libre 
B. Mariée E. Séparée ou divorcée 
C. Remariée F. Veuve 

21. Exercez-vous une activité professionnelle : 

A. Oui, à temps plein E. Non, je suis au chômage 
B. Oui, à mi-temps F. Non, je poursuis mes 
C. Oui, épisodiquement études 

rémunérée G. Non, je suis à la retraite 
D. Oui, bénévolement H. Non 

22. Quelle est votre profession : 

A. Agricultrice E. Autre cadre 

B. Femme artisan, F. Employée, secrétaire 
commerçante 

C. Profession libérale G. Ouvrière 
D. Cadre supérieur (P.d.g.  H. Professeur, enseignante 

directrice, chef de service)l. Infirmière, technicienne 

23. Avez-vous des enfants : 

À. Aucun C. Deux ou trois 
B. Un D. Quatre et plus 

24. Si oui, ont-ils (plusieurs réponses possibles) : 

A. Moins de 5 ans C. De 13 à 18 ans 
B. De 5 à 12 ans D. Plus de 18 ans 

25. Quel est votre niveau d'instruction : 
A. Primaire C. Technique 
B. Secondaire D. Etudes superieures 

26. Habitez-vous : 
A. Bruxelles ou C. Une ville moyenne (200.000 

sa banlieue à 100.000 h.) ou sa banlieue 
B. Une grande ville D. Une petite ville, un bourg 

(100.000 à500.000 h.) (moins de 20.000 hab.) 
ou sa banlieue E. Un village, une zone rurale 

Quel est votre code postal ? 
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ON NOUS RENTRE AU GARAGE... 

« On est comme des voitures. On nous rentre au garage quand on n'a plus besoin de nous ». 
Cette réflexion d’une chômeuse résume blen la situation des femmes sur le marché de l'em- 
plol. Il y a quelques années encore on cherchait à tout prix à attirer des femmes pour faire 
tourner les usines sortles de terre à grands coups de subsides de l'Etat sur les nouveaux zo- 
nings Industriels. Elles y sont venues, en masse. Le travall féminin n'a cessé d'augmenter 
depuls 1964. Mais aujourd'hul,on n'a plus besoin d'elles. Comme les immigrés, appelés eux 
aussi en renfort, on voudrait 

Une assurance qui 
commenéalit à servir... 

Le comité de liaison et de solidarité 
contre les mesures gouvernementales 
a calculé que celles-ci permettraient à 
l'Etat d'économiser deux milliards et 
demi sur le chômage des femmes. Cin- 
quante-cinq mille femmes de notre 
pays et leurs familles verront leurs re- 
venus diminuer en moyenne de 
42.000 F par an. 
Il avait fallu la grande crise des années 
trente pour qu'après la guerre diri- 
geants et syndicats imaginent un sys- 
tème de sécurité sociale capable de 
protéger les travailleurs. Et voilà qu'en 
pleine crise économique au moment 
où on en a le plus besoin, où elle peut 
vraiment faire la preuve de son utilité, 
l'assurance chômage est remise en 

les renvoyer chez elles. 

cause. 
On parle beaucoup d'abus à propos du 
chômage des femmes et cela sert évi- 
demment à faire accepter par l'opinion 
publique la chasse aux chômeuses. 
C'est cependant l'ensemble des chô- 
meurs qui sera pénalisé par les nou- 
velles mesures; c'est-à-dire 365.000 
personnes. 
Il est énervant d'entendre parler de 
profiteurs quand il est notoirement 
connu que des dizaines de miliards 
sont détournés des caisses de l'Etat; se 
donner bonne conscience en compa- 
rant un voleur de pommes à un détour- 
neur de fonds est tout simplement im- 
moral. 
  

De 1974 à 1979, un quart des em- 
plols féminins ont disparu 

      

Des milliers d’autres emplois sont me- 
nacés par l'informatique, la tétémati- 
que et partout où s'intalle l'ordinateur. 
Les rationalisations sauveront sans 
doute certaines entreprises mais cha- 
cun sait que rationaliser veut presque 
toujours dire supprimer des emplois. 
C'est vrai pour la sidérurgie, mais aussi 
dans tous les autres secteurs. 

Nous devenons des voleuses 
d'emplols 

Insidieusement, l'image de la femme 
au foyer reprend ses droits; la mode 
écologique et la psy.aidant, on va nous 
fait rêver de confitures maison, de 
bébé nourri au sein jusqu'à ce qu'il 
marche. On voudrait nous convaincre 
que toutes les femmes rêvent de ren- 
trer à la maison. 

VOYelles - janvier 8°   

  
 



  

« Laisser les emplois pour ceux qui en 
ont besoin dira-t-on à une femme dont 
le mari gagne « largement » sa vie ». 

Et l'autonomie des femmes ?.…. 

Féministes rentrez donc à la maisoniles 
luttes pour l'égalité sont des luttes de 
haute conjoncture; aujourd'hui, il faut 
panser les plaies, soigner l'homme, re- 
devenir infirmière, couturière, cuisi- 
nière à domicile. 
Le chômage coûte trop cher; les sanc- 
tions se multiplient; la chômeuse est 
poursuivie; elle est devenue une vo- 
leuse d'emploi. 
  

57 % des ménages où les deux 
époux travaillent gagnent moins de 
600.000 F par an (revenu Iimposa- 
ble). Pour eux, le second salaire, où 
à défaut le chômage, est une néces- 
sité.       

Rentrer à la maison, c'est le piège, 
c'est un enterrement de première pour 
toutes les conquêtes emportées pied à 
pied par les femmes au cours de ces 
dernières années. 
Nous sommes toutes concernées par 
cette régression organisée. Chô- 
meuses, ouvrières, enseignantes, ca- 
dres, indépendantes, employées et 
celles d'entre nous qui ont l'intention 
de reprendre du travail une fois les en- 
fants élevés, les jeunes qui poursuivent 
leur formation. 

Corine, nous écrit : 

23 ans, études supérieures artistiques, 
chômeuse depuis un an : 12.000 F par 
mois. Elle nous dit l'accueil désagréa- 
ble des employés de l'ONEM, la honte 
et l'énervement de la longue file de 
pointage. Par chance, elle trouve très 
vite un intérim comme enseignante. 
Cela lui plaît, elle a l'impression de dé- 
couvrir sa voie. 
Mais l'interim se termine. Pour ne pas 
sombrer dans la solitude et le découra- 
gement, elle reprend des études et de- 
mande une dérogation à l'Onem pour 
continuer à toucher les allocations de 
chômage. On la lui refuse. Elle aban- 
donne ses études dans l'espoir de trou- 
ver une place comme cadre spécial 
temporaire mais son dossier est au ser- 
vice « sanctions » : parce qu'elle a eu 
l'audace de demander une dérogation, 
on la soupçonne de continuer à étudier 
tout en touchant le chômage. « Cela 
fait plus d'un an je cherche du boulot, 
que j'ai besoin de travailler, tant sur le 
plan financier que sur le plan person- 
nel. J'en ai vraiment marre ! « J'en ai 
marre aussi d'entendre des copains me 
dire : Fais un gosse, tu ne t'emmerde- 
ras plus ! Tricote, lis » 

VOYelles - janvier 81 

  

  
UN PEU D'HISTOIRE 

Ce n’est pas la première fois qu'une 
crise économique suscite un en- 
semble de mesures qui visent direc- 
tement les femmes. 
De 1933 à 1935, sous les gouverne- 
ments bipartites catholique/libéral, 
tout un train de mesures ont été 
prises contre les travailleuses et les 
chômeuses, notamment : 
— la réduction de 25 % du traite- 
ment des femmes fonctionnaires 
mariées à un agent de l'Etat 
(31.5.1933), 
— la diminution du traitement des 
institutrices (25.1.1935), 
— la diminution du traitement des 
agents de l'Etat féminins et l'annula- 
tion de toute augmentation pour les 
années 1935 et 1936 (28.1.1935), 
— la suppression des allocations de 
chômage aux femmes mariées, 
— la réduction des allocations de 
chômage de l'homme dont la femme 
exerce une activité professionnelle, 
— l'arrêt du recrutement de person- 
nel féminin dans la fonction publi- 

  
que (sauf en ce qui concerne le ret- 
toyage des bureaux !) (12.4.1934), 
— l'octroi au pouvoir exécutif du 
droit de contingenter le nombre de 
femmes mariées pouvant travailler 
dans l'industrie, afin de libérer des 
places pour les chômeurs masculins 
(8.12.1934). Concrètement, dans le 
privé, certaines conventions collec- 
tives sont passées qui interdisent le 
travail aux femmes mariées (les 
deux organisations syndicales y 
sont impliquées...) 
Enfin, la goutte qui fit déborder le 
vase est la proposition de loi dépo- 
sée par le Père G. Rutten (sénateur 
du parti catholique) « tendant à I!- 
miter le travall de la femme mariée 
dans les usines, dans les atellers, 
sur les chantiers et dans les bu- 
reaux ». 
Sous la pression des mouvements 
féminins et féministes ces mesures 
furent rapportées ou supprimées et 
une Commission pour le Travail des 
Femmes fut créée au sein du Minis- 
tère du Travail. 

L'efficacité de la résistance des 
femmes a fait ses preuves...     
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Nous ne sommes pas des 

  

Les chômeuses ? Pour la plupart 
des femmes qui ont des vles très 
dures, des minl-budgets,un horl- 
zon bouché. 
Et c'est d'elles que l'on parle en 
termes de  profiteuses , de fal- 
néantes. 
Elles qui ont travaillé et donc co- 
tisé pour le chômage parfois de- 
puls l'âge de 14 ans au moment où 
d'autres commençalent des études 
intéressantes qui assureralent leur 
avenir... 

  

De toutes les rues, les femmes se hâ- 
tent vers le bureau de pointage, une 
salle froide et sale dans une maison 
délabrée. 
A j'intérieur, des dizaines de femmes 
de tous âges attendent déjà, emmitou- 
flées dans leur manteau. Des très 
jeunes qui sont sorties de l'école en 
juin dernier mais aussi, mais surtout, 

des femmes d'âge mûr et quelques 

profiteuses 
chômeuses à cheveux blancs. 
J'interpelle la première qui sort : 
« Vous voulez témoigner » ? Nous fai- 
sons une enquête sur le chômage, 
suite aux mesures que le gouverne- 
ment veut prendre. » Elle lève les bras 
au ciel et sort en criant : « C’est pas 
nous autres qu'il faut diminuer (on n'a 
déjà presque rien. C'est tous ceux qui 
ont des millions ! ». 

Yvonne, garnisseuse 

Yvonne, 32 ans a déjà derrière elle dix- 
huit ans de travail : elle est entrée à 
l'usine à 14 ans. Chômeuse depuis 
deux ans-elle était garnisseuse dans 
une usine de cartoñnage. En quinze 
ans, les effectifs sont passés de 50 à 
moins de 5 ouvrièr(e)s. « Ça fait drôle 
après dix-huit ans de se retrouver sans 
travail. » Depuis un an, comme elle est 
mariée, elle n’a plus que 40 pc. de son 
salaire, un fameux trou dans un budget 
déjà serré avec deux gosses à élever. 
Yvonne est pessimiste :.« || n'y a plus 
rien comme emploi dans la région », 
dit-elle. 

Annle, caissière 

Depuis deux ans, Annie est en chô- 
mage partiel. Fait les fins de semaine 
dans un supermarché : c'est tout ce 
qu'elle a trouvé pour remplacer son 
emploi |! 
Après l'école, elle avait été mise au tra- 
vail comme chômeuse dans une clini- 
que. On l’a licenciée après six mois 
parce qu'elle était enceinte. 

Christiane, assistante en 
radiologie 

Christiane, la cinquantaine, deux en- 
fants. Elle chôme depuis six mois. Elle 
a travaillé pour des médecins, comme 
assistante en radiologie. Son premier 
patron, malade, a dû cesser ses activi- 
tés. Le second est mort. Depuis, elle 
est au chômage. « C'est triste après 20 
ans », dit-elle. 

“Retrouver un emploi ? C'est difficile, 
l'âge fait beaucoup. On doit débuter à 
un barême plus élevé. Les patrons hé- 
sitent. Les plus jeunes sont peut-être 
moins qualifiées mais elles coûtent 
moins cher... » 
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Instltutrices maternelles 

À côté, un groupe de jeunes filles. 
Elles ont terminé en juin leurs études 
d'institutrices maternelles. L'une d'elles 
a trouvé des intérims : les autres, rien. 
« Vous savez qu'il est question de sup- 
primer les allocations de chômage aux 
jeunes au bout d’un certain temps ? «. 
« On espère trouver d'ici là ! » « Nous, 
on a encore nos parents, mais pour 
ceux qui sont seuls, c'est beaucoup 
p'us grave !» 
Pas d'emploi pour les institutrices ma- 
ternelles alors que les classes gar- 
diennes comptent parfois trente à qua- 
rante enfants... 
« On voit qu'ils n’ont jamais passé une 
journée avec quarante enfants |! » 
commentent-elles. 

Monique, ouvrière dans 
l'automobile 

Elle se fraye un chemin dans la file 
avec sa poussette. En chômage depuis 
six mois. Elle travaillait dans l'industrie 
automobile. Travail par équipes : une 
semaine de cinq heures du matin à une 
heure, la semaine suivante de une 
heure à neuf heures du soir. Comme la 
crèche n'est pas ouverte à ces heures- 
là, elle déposait d'abord bébé chez sa 
bonne-maman. Son mari fait la nuit, il 
travaille à Bruxelles : trois heures de 
navette par jour. 
C'est en rentrant d'un long congé de 
maladie qu’elle a reçu son préavis. De- 
puis lors, on lui a proposé une place 
dans une filature. Mais elles étaient 
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plusieurs dizaines à se présenter... 

Vendeuse 

L'amie qui l'accompagne vient de re- 
trouver du boulot. « Pas par l'ONEM, 
dit-elle. Jamais on ne m'a rien proposé. 
J'ai trouvé toute seule ». Dans la même 
branche, comme vendeuse. Mais pas 
avec le même salaire : « Forcément, 
on perd l'ancienneté, on est engagée 
au tarif d'embauche. C'est tout de 
même mieux que le chômage qui 
tombe à 40 % après un an ». 

Léa, batelière 

Des cheveux gris, un triste sourire. 
« Oh moi, vous ne pouvez pas m'ai- 
der }», dit-elle. Mais elle accepte de 
parler. 
Batelière, cinq enfants dont un petit de 
neuf ans. Son mari est mort il y a quel- 
ques mois. Cela fait 27 ans qu'ils vi- 
vaient et travaillaient ensemble. « Je 
ne pouvais pas reprendre le bateau 
toute seule, dit-elle. Les assurances ne 
veulent pas. Il faut être deux car le mé- 
tier est dur. Mais que voulez-vous que 
je fasse ? Mon aîné vient de trouver du 
travail. Le second est au chômage. 
C'est terrible de se retrouver comme 
ça... » 

Jacqueline, ouvrière 

Ëlle a été ouvrière pendant près de 
quinze ans dans différentes entreprises 
de la région. En chômage depuis trois 
ans, elle fait des intérims comme 
ouvrière, quand elle en trouve. 

  
« Ça arrange le patron, dit-elle. Il re- 
çoit une prime quand il embauche des 
chômeuses. Mais il paraît que cela va 
changer. J'ai de la chance : la direc- 
trice de la crèche me connaît et ac- 
cepte de reprendre mon bébé au pied 
levé chaque fois que je retrouve un in- 
térim.. » 
Ce n'est pas le cas partout et lors- 
qu'une femme ne peut pas placer son 
enfant du jour au lendemain, certains 
considèrent à l'Onem qu'elle est de 
mauvaise volonté et qu'il faut suppri- 
mer ses allocations. 
“C'est le premier jour que je reviens 
pointer depuis trois mois, dit-elle en 
nous regardant dans les yeux. Vous ne 
pouvez pas savoir. Ca me rend malade. 
J'aime pas Ça. On dirait qu'ils vont 
nous manger. Je donnerais beaucoup 
pour retrouver un travail fixe. » 

Irène, dactylo 

36 ans. Divorcée, Trois enfants. Com- 
mis dactylo. « J'ai été licenciée suite à 
une réduction de personnel. Je chôme 
depuis un an. Lorsque je vais me pré- 
senter pour un emploi, on me reproche 
mon âge (dans les administrations, j'ai 
passé l'âge limite pour passer les exa- 
mens); dans le privé, j'ai un gros 
« handicap » : j'élève seule mes en- 
fants, ils craignent l'absentéisme. Si on 
applique les mesures de M. De Wulf, il 
me restera 16.000 F pour loger, nour- 
rir, habiller mes enfants !!! Ce n'est pas 
avec la petite pension alimentaire que 
je pourrais m'en sortir et encore, si elle 
était versée régulièrement ! » 
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Gisèle, infirmière 

32 ans. Célibataire. Infirmière. « J'ai 
travaillé 9 ans 1/2 et ensuite on m'a li- 
cenciée. Je suis au chômage depuis 
deux ans; pour des raisons de santé, je 
ne peux plus travailler en hôpital; j'ai- 
merais trouver un emploi dans une 
consultation. Lorsque j'annonce à 
l'employeur que je suis au chômage, 
c'est très mal vu; alors je préfère per- 
dre mon jour de chômage et ne pas de- 
voir réclamer à l'employeur un justifi- 
catif. » 

Hélène, 
ouvrière métallurgiste 

49 ans, 32 ans de travail comme 
ouvrière métallurgiste. « Du travail, j'en 
voulais. Quand mon usine a fermé, j'ai 
été embauchée dans une deuxième qui 
a aussi été fermée, j'ai retrouvé une 
autre place à Bouvy, chez Favetta; elle 
a aussi fermé. Cela fait deux ans que je 
suis au Chômage. Après 32 ans d'usine, 
je touche royalement 12.500 F. De- 
mandez à Martens si ça lui suffirait 
pour vivre seul, 12.500 Frs. C'est ainsi 
que l'on traite les gens qui ont travaillé 
depuis leurs 14 ans. J'ai 49 ans, je ne 
me fais pas d'illusion, je ne trouverai 
plus rien. Je vis seule, il me semblait 
que j'aurais eu droit à plus. Au Syndi- 
cat, on m'a dit que 12.500 F, c'est le 
barême. Si ce n'est pas scandaleux... » 

Dina, 18 ans, employée 

« Depuis un an, j'ai terminé mes 
études « travaux de bureau ». Je ne 
trouve rien parce que je n'ai pas d'ex- 
périence. Comment voulez-vous en 
avoir sans travailler ? ‘A d'autres, on 
leur dit qu'elles sont trop vieilles. Je re- 
çois 9.000 F d'allocation. Mes parents 
ne vont pas éternellement m'entrete- 
nir. » 

  
Marie, 24 ans, presseuse 

J'étais presseuse. L'usine va mal, j'ai 
reçu mon préavis. C'est mon premier 
jour de chômage. Je ne sais pas ce qui 
va nous arriver, l'usine de mon mari va 
mal aussi. Pourvu qu'il ne doive pas al- 
ler pointer, nous avons un gamin de 5 
ans. » 

Bernadette, ouvrière 

Je viens de quitter mon mari avec mes 
deux enfants. Quelques jours après, 
j'apprends à l'ONEM que je suis pénali- 
sée pour avoir « refusé » une place. Je 
ne voulais pas la refuser, vous pensez 
bien. Je venais de quitter mon mari, j'ai 
besoin de travailler.ils m'ont contactée 
le jour de mon déménagement. Le syn- 
dicat m'a conseillé de continuer à 
pointer en attendant qu'on règle mon 
cas. Mais même si l'ONEM me paie 
14.500 Frs d'allocations de chômage 
et 4.000 F d'allocations familiales, si je 
ne trouve pas d'emploi, il faudra bien 
que je me remette en ménage ou bien 
retourner avec mon mari; parfois, je 
vous assure, j'ai envie d'en finir. » Elle 
pleure. 

Quatorze heures trente. 

Pendant que nous parlions, les 
hommes ont progressivement rempli la 
salle. Une autre ambiance. Pas de cris 
de bébé, pas de poussettes, pas d'en- 
fants….. 
Des réflexions déplaisantes envers les 
chômeuses qui refusent de nous par- 
ler, prétextant qu'elles sont pressées. 
« Quand-même elles n'ont que ça à 
faire ». Eux aussi en arrivent à oublier 
la solidarité, à oublier que, chômage 
ou pas, il reste encore aux femmes à 
faire le ménage... 
Dehors, des hommes piétinent dans la 
gadoue en attendant leur tour. Comme 
chaque jour. Jusqu'à quand ?     

L'ETAU SE RESSERRE 

  

En 1979, 4.444 femmes, pour 284 
hommes, ont été exclues du chô- 
mage pour durée anormalement 
longue.       

On connaît les discriminations à l’é- 
gard des travailleuses. On connaît 
moins celles qui frappent les chô- 
meuses. 
Une chômeuse touche moins qu'un 
chômeur. Son allocation est calculée 
sur base d'un salaire généralement in- 
férieur. AU bout d'un an, elle tombe de 

60 % à 40 % pour les non-chefs de fa- 
mille, soit + 70 % des femmes. 

Une temme retrouve moins vite un em- 
ploi 

Les chômeuses de longue durée se 
trouvent parmi les travailleuses les 
moins qualifiées. Mais c'est à tous les 
niveaux aujourd'hui que les emplois 
pour femmes se raréfient. : la mixité, 
de même que la loi sur l'égalité profes- 
sionnelle, profitent aujourd'hui aux 
hommes plus qu'aux femmes : ils trou- 
vent des emplois comme infirmiers, 
caissiers, professeurs dans des écoles 
de filles, hôtes d'accueil, speakerines... 
Une femme cadre, en chômage après 
plusieurs années de travail, s'enquiert 
auprès d'une firme du sort réservé à sa 
candidature, et s'entend répondre : 
« Nous n’examinons jamais les candi- 
datures féminines. Nous n'engageons 
que des hommes |! » 
Chercher du travail, toutes le disent, 
est une épreuve : on ne vous répond 
pas, on vous reçoit grossièrement, on 
préfère ne pas dire que l'on est chô- 
meuse... À 28 ans, on m'a dit que j'étais 
trop âgée. 
A quarante ans, on est trop vieille pour 
travailler à la chaîne, être secrétaire, 
ou tenir la caisse d’un grand magasin... 
On n'est pas trop vieux pour diriger 
une entreprise ou décider de l'avenir 
du pays. 
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DÉTRUIRE UN MYTHE 

Aux 365.233 chômeurs indemnisés, 
au 15 novembre 1980, il faut ajouter 
58.208 demandeurs d'emploi qui ne 
touchent pas d'allocations de chô- 
mage, plus de 200.000 cadres spé- 
ciaux temporaires, stagiaires et pré- 
pensionnés. 
Combien gagne un chômeur ? 
Au maximum 21.684 F par mois. 
En 1979, l'allocation de chômage 
moyenne a été de 15.106 F. 
Pour chaque catégorie, il y a un 
maximum et un minimum. Un chô- 
meur qui touche 40.000 F par mois, 
cela n'existe pas. Mais un chômeur 
qui gagne 5.304 F par mois, cela 
existe : les jeunes de moins de dix- 
huit ans. 

sures, cuir, textile. 

  

  

Les secteurs qui occupent le plus 
de femmes : 
les administrations et services so- 
Ciaux : 50,89 % du personnel 
les banques et assurances 
41,31 % 
le commerce, la restauration 
41,40 % 
les industries manufacturières (tex- 
tile, cuir, alimentation...) 38, 18% 

Les secteurs qui ont perdu le plus 
d'emplois : habillement et chaus- 

‘Les emplois les plus menacés dans 
les cinq années à venir : télépho- 
nistes, vendeuses, dactylos, travail- 
leuses à la chaîne. 

  

En cinq ans, la Belgique a perdu 
227.700 emplois et « gagné » de ce 
fait 209.300 chômeurs. Un emploi 
féminin sur quatre a disparu. 
Dans les cinq années à venir, on 
prévoit qu’un emploi féminin sur 

trois est menacé dans les bureaux. 

Pour une analyse féministe 

Le Comité de liaison des femmes 
qui s'est mobilisé sur le problème 
du chômage est né de l'initiative des 
groupes féministes. Les locaux du 
GRIF ont servi aux différentes réu- 
nions. Les féministes qui n'appa- 
raissent pas en tant que groupe 
dans le comité de liaison, ont dé- 
cidé de se réunir, pour dégager une 
analyse commune, et se faire enten- 
dre. 

Contact : Anne Kervyn, rue de l'A- 
queduc, 135 - 1050 Bruxelles.       

  

Le droit au chômage est un droit au 
travail. Une part du salaire des tra- 
vailleurs et des travailleuses est ver- 
sée aux caisses de chômage. 
  

Pour bénéficier des allocations, il 
faui avoir travaillé pendant un cer- 
tain temps : 75jours quand on a 
moins de dix-huit ans, 150 jours 
quand on a de 18 à 25 ans, 300 jours 
entre 26 et 36 ans, 450 jours entre 
36 et 50 ans, 600 jours quand on a 
plus de 50 ans.     

  

Pour les chômeurs de 21 ans et plus 

  

Catégorle Réglementation actuelle Proposition 
  

Chef de ménage 1. 1" année : 60 % 1. les deux premières années : 
du salaire plafonné 

2. 2° année et suivantes : 60 % 
du salaire plafonné avec 
comme minimum : 16.589 F et 
comme maximum : 21.600 F 

la réglementation actuelle 
subsiste (voir ci-contre) 

2. ensuite : 70 % d'un salaire de 
référence fixé à 23.032 F, 
soit 16.767 F 

  

  

du salaire plafonné 

2. 2° année et suivantes :40 % 
du salaire plafonné avec 
comme minimum : 12.780 F 
et comme maximum : 14.500 F 

Isolées 1. 1" année : 60 % du 1. les deux premières années : 
salaire plafonné la réglementation actuelle 

subsiste (voir ci-contre) 
2. 2° année et suivantes : 40 % 2. Après 2 ans +3 mois par année 

du salaire plafonné de travail : 
avec comme minimum : 12.780 50 % du salaire de référence; 
et comme maximum : 14500F soit 11.976 F 

Cohabitants 1. 1% année : 60 % 1. les deux premières années : 
la réglementation actuelle 

subsiste 
2. après 2 ans + 3 mois 

par année de travail : 
40 % du salaire de 
référence. soit 9.581 F 

APPEL A TOUTES 

Le comité de liaison et de solidarité qui 
s'est constitué suite aux propositions 
gouvernementales sur le système d'al- 
locations de chômage demande aux 
femmes, et aux associations diverses 
qui ne l'ont pas encore fait, de venir 
grossir ses rangs. 
Des femmes de tous bords, apparte- 
nant ou non aux partis politiques, aux 
syndicats, aux associations féminines, 
aux mouvements féministes l'ont déjà 
rejoint. 

Pétition à renvoyer au comité de Ilal- 
son et de solidarité 
1 a, Place Quetelet, 1030 Bruxelles. 

Hler les femmes ont contribué par leur 
travail à la prospérité générale. Leurs 
Impôts et leurs cotisations à la sécurité 
soclale ont augmenté notre richesse et 
notre blen-être. Aujourd'hul, en pé- 
rlode de crise, le gouvernement veut 
faire des économies. Peut-être. Mals 
pas sur le dos des plus falbles, c'est à 
dire des chômeuses. 
Il n'y a pas de sollderité à sens unique. 
Le droit au travall et son corollaire, le 
droit aux allocations de chômage, sont 
un acquis que nous voulons partager à 
égalité avec les hommes. 
L'égalité n'est pas dlivisible. 

  

A découper et renvoyer au plus vite. 
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LETTRE OUVERTE DES 
FEMMES PARLEMENTAIRES 

Vingt-quatre femmes parlemen- 
taires, issues de tous les partis, ont 
adressé une lettre ouverte au gou- 
vernement. 
Elles critiquent les mesures du pro- 
jet d'accord interprofessionnel du 
gouvernement, qui se feront au dé- 
triment des chômeurs, en particu- 
liers les femmes. 
S'il y a effort à faire, disent-elles, il 
faut le demander à tous, et ne pas 
pénaliser une classe défavorisée de 
la population, et au sein de cette 
classe, les femmes. 
Il faut supprimer la distinction entre 
hommes et femmes dans la sécurité 
sociale, et ce conformément avec la 
directive de la CEE en la matière. 
D'autre part, elles réclament un 
meilleur contrôle du travail en noir, 
la prolongation de la scolarité obli- 
gatoire jusqu’à 16 ans, avec une 
réelle adaptation de l'enseignement 
professionnel au marché du travail.       
DROITS DU CHÔMEUR... 
EN ATTENDANT LE DROIT AU 
TRAVAIL... 

Sous ce titre, le CJEF (Conseil de la. 
Jeunesse d'expression française) et In- 
for-Jeunes, éditent pour les jeunes, un 
livre qui est à la fois un guide de la lé- 
gislation du chômage et un outil de ré- 
flexion 

  

Guide : il explique de façon simple et 
imagée les différentes formalités, 
conditions, démarches à effectuer pour 
avoir droit au chômage; les mesures de 
résorption mises en œuvre par le gou- 
vernement, via l'ONEM ({(cst, stage des 
jeunes...). 

  

la coupe est pleine 

Nous en avons assez d'être perçues 
comme des profiteuses du chômage, 
des voleuses d'emploi. Nous ne vou- 
lons pas rentrer à la maison. On ne dis- 
pose plus de nous comme au siècle 
passé. L'histoire se répète peut-être, 
mais elle ne retourne pas en arrière. 
Ces affirmations nous mènent à criti- 
quer les principaux groupes qui se dis- 
putent aujourd'ui sur les causes de la 
crise et les remèdes à y apporter. 
Le patronat : parce qu'il a toujours uti- 
lisé les femmes comme un volant de 
main d'œuvre à bon marché, que l'on 
prend et que l'on jette quand on n'en a 
plus besoin, parce que jamais il n’a 
adapté pour elles les conditions de tra- 
vail ou consenti les investissements so- 
ciaux nécessaires, (crèches, garde- 
ries...); parce qu’il cache derrière un 
discours humaniste la même politique 
qu'au siècle passé, investissant ici, se 
retirant là-bas, engageant ici, licen- 
ciant là-bas, au gré de ses intérêts. 
Les syndicats : parce qu'ils n'ont pas 
fait assez pour renforcer la solidarité 
entre travailleurs et chômeurs, parce 
qu'ils n’ont pas pris la peine d'intégrer 
les femmes dans leurs instances et 
d'expliquer aux travailleurs le côté libé- 
rateur du travail des femmes : un se- 
cond salaire, c'est plus de sécurité 
donc plus d'exigences, les femmes ont 
souvent amené sur le tapis des reven- 
dications qualitatives oubliées jusqu'a- 
lors. 
Le pouvoir politique : parce qu'il se 
contente d'agir à court terme, qu'il re- 

fuse de repenser l'organisation sociale 
pour concilier le droit au travail et un 
avenir de sous-emploi chronique. 
Les femmes se sont toujours divisées, 
comme les hommes, entre partis et 

groupes d'intérêts. Mais il y a aujour- 
d'hui un certain nombre de points sur 
lesquels, toutes, elles tombent d'ac- 
cord, la réaction unanime aux mesures 
gouvernementales sur le chômage, le 
prouve. Pas question d'accepter une 
société de chômage chronique où les 
emplois restants seront réservés aux 
hommes les plus valides et les plus ef- 
ficients. 
Pas question de boucher l'horizon à 
toutes les filles qui mènent des études 
de plus en plus qualifiées, à toutes les 
femmes qui, une fois les enfants éle- 
vés, veulent sortir de chez elles, retrou- 
ver un boulot. 
‘Pas question de revenir à une situation 
où la femme doit choisir, pour assurer 
sa sécurité financière, entre le mariage 
et la prostitution. 
Depuis des années, les féministes de- 
mandent qu'on diminue le temps de 

travail pour mieux le partager entre 
tous, qu'on choisisse d'autres priorités, 
qu'on mette sur pieds une organisation 
sociale qui respecte la nature, qui res- 

pecte aussi les droits et les aspirations 
des hommes et des femmes du monde 
entier, et pas seulement de nos pays 
privilégiés. 
Ces options-là, personne ne les défen- 
dra à notre place.     

Outil de réflexion : une série de fiches 
pédagogiques ouvrent à la réflexion. 
Elles doivent servir aux enseignants, 
groupes de jeunes... qui mènent une 
action dans ce domaine. 
En même temps, le CJEF crée des 
« cellules d'appel » dans les diffé- 
rentes régions de la partie franco- 
phone du pays. Il s'agira de sortes de 
plaques tournantes donnant des ren- 
seignements à partir du livre, mais ren- 
voyant aux organismes existants : In- 
for-Jeunes, SIEP, Jeunesses syndi- 
cales, etc. Le but est de briser l'isole- 
ment des jeunes chômeurs, d'être un 
catalyseur des projets régionaux, d'ai- 
der au regroupement des organisa- 
tions de jeunesse sur le plan local. 
— « Droits du chômeur... en attendant 

le droit au travail ». Par Hélène Ber- 
trand, Graciela Kischinevzky et Carine 
Vandevelde. Ed. CJEF Infor-Jeunes, 
1980. 

Plus complet, car plus détaillé, « Les 
droits et obligations du chômeur » de 
Bernadette Graulich et Marc Nève (Ed. 
Labor-Nathan 1980) décrivent toute la 
législation du chômage : conditions 
d'accès, d'octroi, régimes particuliers. 
De nombreux cas de jurisprudence ré- 
vèlent l'évolution des tribunaux en la 
matière. 
Un livre-référence, surtout utile aux ju- 
ristes, animateurs. 

  

Le comité de liaison organise le 24 janvier 
dans l'après-midi un forum sur le chômage. 

Des chômeuses s'y exprimeront. 
Le lieu et l'heure sont encore à convenir. 

Venez-y nombreuses.       
Suzanne Van Rokeghem 

Brigitte Verdière. 
Enquête : 

Jeanne Vercheval 
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L’austérité profitet-elle à la démocratie ? 

Depuis 1974, la crise nous tient, nous 

entoure, elle ordonne notre vie et elle 
hypothèque notre avenir. La crise, mot 
magique et maudit à la fois, nous fait 
beaucoup espérer et souvent trop ac- 
cepter. Accepter comme une fatalité 
l'évolution économique et sociale: es- 
pérer un après qui sera aussi bien que 
« avant ». 
La crise c'est aussi le discours politi- 
que et économique, c'est surtout la 
pratique économique et politique. Dis- 
cours et pratique qui ont une logique, 
celle de la modération : nécessité de la 
modération des revendications, modé- 
ration des revenus, modération des 
prestations sociales. Ainsi, depuis 
1975, plus aucune convention collec- 
tive interprofessionnelle n'a été 

Du 24 janvier 
au 8 février 
au Centre Rogier 
Bruxelles. 
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conclue. Les revendications ont dû 
toujours être « raisonnables > et les li- 
mitations salariales « inéluctables ». 
Aussi s'applique-t-on avant tout à allé- 
ger les charges des entreprises. Dans 
quel but ? Celui de préserver, sinon 
d'accroître, la compétitivité puisque 
notre économie dépend largement des 
exportations. C'est aussi favoriser les 
investissements qui permettront d'ac- 
croître l'activité économique. Dès lors, 
nous dit-on, lorsque la compétitivité 
sera rétablie et l’entreprise dynamisée, 
tout sera comme avant. Les profits 
d'aujourd'hui seront les investisse- 
ments de demain et ceux de l'emploi 
après-demain ! 
Les mesures gouvernementales, que le 
patronat juge trop timides, stigmati- 

sent ce raisonnement. La modération 
des revenus, l'assainissement des fi- 
nances publiques, l'érosion des acquis 
sociaux sont la clef de notre avenir. 
Tout cela est-il si évident ? Puisque la 
seule justification de ces mesures est 
le redressement économique, com- 
ment peut-on nous le prouver ? De- 
puis que la crise à démarré, les essais 

d'explication se sont succédés; se sont 
contredits, se sont démentis. || est dif- 
ficile pour un néophyte d'y voir clair : 
la vérité d'hier devient souvent l’hérésie 
d'aujourd'hui. 
Prenons l'inflation. Il fut une époque 
où elle était, affirmait-on, le prix nor- 
mal à payer pour la croissance écono- 
mique, le plein emploi et dès lors le 
progrès social. Plus tard, par contre, 

VISITEZ LE 20e SALON 
DE LA MAISON IDEALE 
décoration/ameublement/antiquités 

  
Ouvert de 10 à 19h. 
Mercredis et vendredis 
jusqu'à 22 h. 

Réduction sur les billets 
de Chemin de Fer. 
Valable tous les jours. 
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ICI ET AILLEURS 

suite de la page 55 

L'AUSTÉRITÉ 
PROFITE-T-ELLE 
A LA DÉMOCRATIE ? 

elle est devenue effet de crise et donc 
de chômage. II fallait trouver son ori- 
gine dans les désordres monétaires et 
la hausse du taux d'intérêt; conclusion, 
un seul remède : la réduction des reve- 
nus. 
En Belgique, maintenant, l'augmenta- 
tion importante des dépenses publi- 
ques nécessite elle aussi des sacri- 
fices. Elle provoque une hausse du 
coût de l’argent donc une diminution 
des possibilités d'investissement. S'il 
est vrai que la Belgique est endettée, il 
est quand même curieux d'apprendre 
que, de semaine en semaine, les chif- 
fres avancés évoluent, se gonflent.…. 
une sorte de chronomètre qui ne s'ar- 
rête plus : 120, 140, 160 milliards. De 
nouveaux déficits sont régulièrement 
découverts. Découvertes ou manipula- 
tions ?? 
Comment ne pas mettre en doute le 
bien-fondé des solutions imposées ! 
Est-il si efficace de diminuer le pouvoir 
d'achat des travailleurs ? Réduire la 
consommation intérieure n'est-ce pas 
nous enfoncer plus sûrement dans la 
crise, n'est-ce pas favoriser davantage 
ceux qui veulent accroître leur taux de 
profit ? Comment ne pas en douter 
lorsqu'on nous affirme qu'en dépit des 
mesures prises le nombre de chômeurs 
atteindra rapidement 500.000 ? 
La vraie question est de savoir com- 
ment s'attaquer « autrement » à la 
crise. Comment renverser un proces- 
sus qui conduit à la diminution du 
nombre d'actifs et à la rupture des soli- 
darités. Comment briser un mécanisme 
qui conduit à une société de plus en 
plus inégalitaire ? 
Redresser notre économie peut se faire 
sous d'autres schémas. Au lieu de mo- 
dérer les revenus, relancer la consom- 
mation intérieure est tout aussi crédi- 
ble. Se tourner vers des activités nou- 
velles semble promettre plus pour 
l'emploi qu'accepter la désindustrialisa- 
tion. Investir dans le logement social, 
créer un impôt sur la fortune, poursui- 
vre la fraude fiscale, relancer l'investis- 
sement par des capitaux publics... 
sont peut-être aussi des solutions. 
Au fond, le fait de dire qu'il faut faire 
front à la crise pour préserver la démo- 
cratie est primordial. Cependant, les 
réponses économiques à cette préoc- 
çcupation politique fondamentale ne 
sont pas du tout convaincantes. L'aus- 
térité profite-t-elle vraiment à la liberté 
et à la démocratie ? 

Raymonde Dury 

Alors... raconte Des cassettes pour le 3ème âge 

Depuis quelques années, tout le 
monde s'est mis à « animer » le troi- 
sième âge : les politiciens, les pouvoirs 
publics, les universités, les quartiers, 
bref, toutes les têtes qui nous entou- 
rent et pensent pour nous ! 
Parmi les multiples réalisations consa- 
crées à cette « tranche de popula- 
tion », (pour parler comme « eux »), il 
ÿ en a certainement une qui me paraît 
excellente à plus d'un niveau. 
Elle émane de la Commission Fran- 
çaise de la Culture et a été imaginée il 
y a plus ou moins 2 ans par le service 
de Jacqueline Bertaux. 
Il s’agit d'un service d'animation à do- 
micile qui se traduit par un prêt gratuit 
de cassettophones et de cassettes dont 
l'enregistrement est spécialement 
conçu pour et par les personnes iso- 
lées et agées. 
Chaque cassette est réalisée autour 
d'un thème précis, qu'elle fait revivre 
par l'évocation de souvenirs, par des 
textes, des chansons et de la musique. 
« Nous avons choisi de faire intervenir 
les personnes pour une grande part 
dans la réalisation du programme », 
me dit Agnès qui recueille les souve- 
nirs, réalise et diffuse « ces histoires à 
domicile ». 
Actuellement, il y a cinq sujets diffé- 
rents disponibles en une quarantaine 
de cassettes, mais beaucoup d'autres 
sont en préparation. 
Parmi les possibilités. il y a des souve- 

nirs d'un conducteur et receveur de 
Tramway qui s'intitule « c'était la vie 
des tramways. » 
« Les amours de Jefke et Caroline, un 
hochepot sentimental... » raconté par 
un vieux de plus de 80 printemps. 
Aussi une cassette remplie de vieux 
airs du temps passé joués par Aline, 
violoniste et Louis Spagna, accordé- 
oniste, pour chanter et pour danser... 
Entre les récits, des airs de Brel, Piaf, 
Jeanne Aubert, et d'autres, cela de- 
vient à la fois chaleureux et gai. 
En préparation, il y a : 
— les débuts du cinémas, de l'aviation, 
de la radio, les souvenirs d'un facteur, 
de Louise Brunfaut et de sa belle-fille 
Emilienne à propos de l’évolution de la 
vie des femmes et de leur participation 
aux grandes grèves, des syndicalistes 
parlent de la vie des travailleurs etc. 
Alors, si vous avez la tête bourrée de 
souvenirs et d'images, si vous avez 
vécu des événements marquants ou 
tout simplement une petite histoire à 
raconter aux autres, ou des poésies ou 
des chansons et que vous avez 60 ans 
au minimum, téléphonez au « Service 
éducation permanente — Alors ra- 
conte », 230.16.95 ext. 46 — ou écrivez 
à la Commission Française de la Cul- 
ture, 15 rue de la Loi, bte 091, 1040 

Bruxelles. On peut aussi acheter les 
cassettes pour le prix de 2 cassettes 
vierges. 

A.O. 

  

  
MADE IN BELGIUM 

Le Design au service du Troisième âge 

Près d'un Belge sur cinq (18,81 %) a 
plus de 60 ans. |! ne s'agit nullement de 
personnes invalides, ou diminuées 
mais au contraire parfaitement capa- 
bles pour une grande part de continuer 
à vivre dans leur cadre habituel. Ce- 
pendant l'habitat est loin d'être adapté 
et les lacunes sont importantes en ma- 
tière de sécurité. 
Marie-Christine Smout et son mari se 
sont particulièrement penchés sur ce 
problème : ils ont conçu et réalisé des 
éléments de cuisine qui ont pour but de 
faciliter au maximum la vie de chacun et 
de répondre à des exigences élémen- 
taires de sécurité. 

Eviter les heurts blessants, les courba- 
tures, la fatigue souvent inutile, facili- 
ter le nettoyage, l'accès, la visibilité et 
une bonne aération, tout cela est possi- 
ble en incorporant à une cuisine classi- 
que une série de modifications : Une 
main courante pour pouvoir se tenir et 
se retenir, des tiroirs sur roulettes d'ac- 
cès plus facile, une tablette escamota- 

ble pour travailler assis. un endroit ré- 
servé aux appareils électriques bran- 
chés en permanence qui évite de devoir 
les déplacer sans cesse, des portes à 
coins arrondis, le tout à une hauteur 
maximum de 1m80. 
Ces « biens d'équipements » ont été 
sélectionnés le mois dernier pour le 
Jury International d'Industrial Design 
pour sa qualité technique, son intégra- 
tion dans l'environnement et dans la 
société, sa valeur fonctionnelle et hu- 
maine et son rapport qualité/prix. 
Quand l'isolement et la peur s’instal- 
lent un peu plus chaque jour dans la 
vie d'une grande partie de la popula- 
tion, il est intelligent de penser à y faire 
face en conservant, au maximum l'au- 
tonomie de chacun par des moyens 
techniques simples et bien adaptés. 

A.O. 

Pour tous renseignements tél. ou écrire 
au Design Centre, 51, rue Ravenstein, 
Bruxelles 1000, Tél : 511.62.35. 
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Solidarité bien ordonnée... 

La crise est là qui, comme tout cataclysme — voulu ou non, 
exige des solidarités. Mais la crise économique est un 
drame froid, qui divise plus qu'il n'unit. Ses causes ne sont 
pas fortuites comme celles d'un tremblement de terre ni 
même d'une guëre où des motifs idéologiques peuvent tenir 
lieu de justification. 
Aujourd'hui, lorsque le gouvernement appelle à la solidarité, 
il ne fait pas recette. Et s’en étonne. Ses étonnements sont- 
ils feints ? En tout cas, ils nous étonnent à notre tour. 
Le fonctionnaire devrait se sentir solidaire de l'employé du 
privé ? La salarié du petit indépendant ? L'ouvrier du per- 
sonnel de direction ? Le malade du médecin ? L'institutrice 
en chômage approuverait son ministre de choisir de bourrer 
les classes plutôt que de lui permettre d'exercer son métier. 
Le personnel de l’entreprise textile trouverait normal que les 
vêtements se fabriquent aux Indes plutôt qu'à Binche. Les 
téléphonistes acquiesceraient à leur remplacement par le 
système informatique. Les femmes mariées comprendraient 
qu'elles font mieux de rester à la maison que de peser sur le 
marché de l'emploi. Les jeunes chômeurs accepteraient de 
rester tranquillement à jouer aux billes chez Papa Maman 
plutôt que d'aller chercher de mauvaises idées au café « the 
Gastby » 
Voilà ce qu'un gouvernement du centre trouverait intelligent 
et compréhensif de la part de ses administrés. Alors il sau- 
ait gouverner les habitants de ce pays ! Comme il nous ap- 
pelle. 
Je ne sais pas si l’on doit qualifier de populiste cette injonc- 
tion, apparemment raisonnable, à participer à l'effort com- 
mun. La chose est en tout cas proposée à la croyance popu- 
laire comme une conjuration d'événements qui tombent du 
ciel et vis-à-vis desquels toute rébellion, toute critique sem- 
ble déplacée. 
A défaut de critique, peut-on poser une petite question : 
pourquoi le projet de loi sur la responsabilité ministérielle, 
déposé après l'affaire Baudrin, n'a pas même connu un dé- 
but de discussion au parlement ?, 

Etre raisonnable, ne pas poser de question, comprendre et 
accepter, voilà ce qui nous est demandé surtout à nous, les 
femmes, et nous risquons si nous n'y prenons garde d'y 
consentir trop aisément. 

Nous avons acquis l'habitude de ne pas peser sur notre en- 
tourage mais tout au contraire de faciliter les échanges, les 
accords, les conciliations. Le sacrifice ne nous fait pas peur, 
nous appelons plutôt, comme un remède à la culpabilité 
qui trop fréquemment nous guette. 
Il n'est d'ailleurs pas difficile de nous rayer du chômage 
sous de vains prétextes : nous sommes encore nombreuses 
à ignorer que l'allocation n'est pas une aumône mais la ré- 
sultante de nos cotisations. Il n'est pas très difficile non plus 
de nous persuader de travailler à mi-temps pour laisser aux 
hommes les postes de « chef de famille », tandis que nous- 
mêmes pouvons ainsi mieux nous consacrer à notre rôle de 
ménagère... 
Nous finirons par accepter de ne plus travailler du tout. De 
consacrer notre temps à faire des économies de bouts de 
chandelles. À enseigner gratuitement les enfants à domicile. 
A y soigner les malades et les vieux. En servantes dévouées. 
En échange nous recevrons une médaille. Peut-être com- 
prendrons-nous alors que, faisant de toute la maisonnée les 
lits, nous aurons lissé encore une fois le drap sur lequel re- 
pose le fascisme. Oh, un tout petit fascisme ! Ordinaire et 
belge. Ni guerrier ni conquérant. Juste paternel et bien pen- 
sant. Ayant remis à sa place ce qui n'aurait jamais dû en 
changer (de place). Tout comme au bon vieux temps ! 
Pour garder tout en ordre, on a besoin d'armoires. D'im- 
menses armoires où il faut empiler, serrer pour faire place 
nette. Le vieux, l'usé, l'inadéquat sont relégués au fond. De- 
vant, à portée de main, de bons ustensiles, solides, effi- 
caces, dociles. 
Dans les rues, on verra marcher (ils n'iront plus en voiture, 
épargnant solidairement l'énergie préçieuse) les ouvriers 
bien portants et sages, les fonctionnaires increvables, les 
techniciens irrempiaçables. 
Aux fenêtres, les regardant passer, les femmes avec enfants 
et les femmes de tout âge, les pensionnés et les pré- de 
même, les étudiants attardés, les adolescents aux yeux 
vagues. Ces fenêtres, ne vont-elles pas finir par voler en 
éclats ? N'avez-vous pas peur, Messieurs qui prenez vos 
responsabilités, qu'on vous relègue aussi dans les armoires, 
pour incompétence ? 

Marie Denis 

  

ÊTRE JEUNE ET FEMME 

Le plus grand problème auquel les 
jeunes d'Europe sont confrontés est 
le chômage. Des catégories de 
jeunes sont plus particulièrement 
touchés : les femmes, les travail- 
leurs migrants, les handicapés, les 
habitants des régions périphéri- 
ques... 
Le Forum Jeunesse des Commu- 
nautés Européennes (plate-forme 
politique des organisations de jeu- 
nesse vis-à-vis des Institutions de la 
C.E.E.) a consacré son « audition » 
au chômage des jeunes femmes (le 
groupe le plus important en nom- 
bre). 
Les participantes ont revendiqué 
une législation très stricte en ma- 
tière d'égalité de salaires, de droit   

aux indemnités sociales (discrimi- 
nation contre les femmes mariées, 
imposition..), droit à la pension, 
droits liés à la maternité et le pater- 
nité, création de crèches et de gar- 
deries d'enfants... 
Elles estiment que les gouverne- 
ments devraient envisager dans leur 
politique de l'emploi des proposi- 
tions concrètes visant à créer des 
emplois de qualité pour les femmes 
{ emplois sociaux, réduction du 
temps de travail ). Elles ont égale- 
ment souligné que les femmes sont 
concentrées dans des secteurs/qui 
ne sont que des variantes des 
tâches domestiques. Certaines ont 
proposés que les pays introduisent 
des quotas obligeant les em- 

ployeurs à engager un pourcentage 
de femmes dans les professions tra- 
ditionnellement masculines. 
Ces discussions, qui se sont prolon- 
gées pendant deux jours, devraient 
stimuler le Parlement Européen, les 
Gouvernements, le Patronat, les 
Syndicats, les Organisations de jeu- 
nesse.. à faire plus de place aux 
femmes. 

++ + 

Dans la communauté européenne, 
la population active totale est de 
109 millions, dont 41 millions sont 
des femmes (37 %).6,5 % de ce po- 
tentiel de travail est inemployé 
45,7 % des chômeurs sont des 
femmes, 41,5 % des chômeurs sont 
des jeunes de moins de 25 ans.     
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UNE MIXITÉ QUI 
SE FAIT ATTENDRE 

Une directive du Marché Commun 
prévoit l'égalité d'accès des filles et 
des garçons à tous les types et à 
tous les niveaux d'orientation, de 
formation et de recyclage profes- 
sionnels. La Belgique n'a toujours 
pas appliqué cette directive adoptée 
pourtant depuis trois ans et la CEE 
a entamé à l'égard de notre pays 
une procédure d'infraction. 
Antoinette Spaak, vient d’interpeller 
le ministre de l'Education nationale 
sur les raisons qui freinent la mixité 
dans l'enseignement professionnel. 
Le ministre a admis que rien de pré- 
cis n'avait encore été décidé à ce ni- 
veau, les différents réseaux n'étant 
pas d'accord sur la façon de procé- 
der. 
En clair, l'enseignement catholique 
hésite à ouvrir toutes ses écoles 
professionnelles et techniques aux 
garçons et aux filles. Les représen- 
tants et l'enseignement catholique 
estiment que, si une formation équi- 
valente existe dans les environs, la 
directive européenne ne doit pas les 
obliger à introduire la mixité à tout 
prix. Quatre ans de discussions et 
toujours pas d'accord sur un pro- 
blème pourtant fondamental : une 
formation professionnelle insuffi- 

sante ou inadaptée conduit la Belgi- 
que à un chômage féminin record.   

L'HOPITAL 
PYSCHIATRIQUE 
ET APRÈS ? 

« Alternative à la psychiatrie » vient 
de lancer une action de post-cure : 
où aller en sortant de l'hôpital ? Ap- 
pelée « L'autre lieu », elle veut à la 
fois permettre de quitter plus vite 
les institutions psychiatriques et or- 
ganiser une meilleure réadaptation. 
Rien de semblable n'existe jusqu'à 
présent. 
Les hôpitaux de jour n'apportent 
pas une solution pour la vie quoti- 
dienne. Ici le projet prévoit un ac- 
.cueil dans une famille ou une com- 
munauté qui offrent un environne- 
ment chaleureux et amical. Elle 
pose simplement une double exi- 
gence : ceux qui ont besoin de 
cette aide doivent être indépendants 
financièrement. Ils doivent aussi 
avoir l'intention de s'en sortir et non 
de se faire materner pour l'éternité ! 
Ceux qui l'offrent s'engagent au dia- 
logue. L'équipe de « l’autre lieu » 
prend une assurance en responsa- 
bilité civile qui couvre la famille 
d'accueil et se tient à leur disposi- 
tion pour tout problème éventuel. 

Qui veut accueillir pendant 2, 3, 4 
semaines une personne qui cherche 
un milieu amical ? Pour tout rensei- 
gnement : Réseau alternative à la 
psychiatrie, 193 chaussée de Forest. 
1060 Bruxelles. Tél. : (02)539.15.05. 

LES ENFANTS MEURENT 
ENCORE A LA NAISSANCE 

avec le plus d'’acuité (plus de la moi- 

Jacqueline Mayence, sénateur de 
Charleroi, vient de déposer devant 
le Conseil de la Communauté fran- 
Çaise une proposition de décret vi- 
sant à améliorer les soins périna- 
taux. Le taux de mortalité périnatale 
à la naissance et dans les semaines 
qui viennent reste élevé dans l’en- 
semble du pays mais c'est en région 
wallonne que le problème se pose 

tié des arrondissements wallons ont 
un taux de mortalité périnatale su- 
périeur de 1 à 3 % à la moyenne na- 
tionale). 
C'est pourquoi Jacqueline Mayence 
prévoit des mesures propres à la 
Communauté française. Améliorer 
les moyens existants (outil statisti- 
que, formation, information sani- 
taire) et coordonner l'infrastructure 
prénatale, natale et néonatale, ce 
qui devrait déjà permettre d'amélio- 
rer les choses sans alourdir le bud- 
get. Elle suggère, pour la réalisation 
de ces mesures, la création d'une 
Commission francophone de la pé- 
rinatalité capable de proposer rapi- 
dement un programme d'action. 
  

  

  
JE VAIS M'Y REPOSER, MANGER ET BAVARDER 

Le café des femmes, c'est ici. Une 
pièce claire mais chaude. On s'as- 
sied. Un petit bar, dans le fond. Sur 
une table, le plat du jour est tenu au 
chaud. Il est 13h30. A deux ou trois, 
les gens bavardent ou terminent de 
manger. Des femmes, bien sûr. Mais 
aussi un homme. On le regarde et 
on se demande ce qu'il ressent. Les 
groupes se font et se défont. On 
change de table pour entamer une 
conversation : pour parler des 
femmes, de la cuisine, des hommes 
qui viennent du café, de Louvain-la- 
Neuve (inévitable sujet !). Qui veut 
parler parle, pour faire connais- 

.Sance ou pour passer le temps. On 
se’sent accueillant, «disponible. Mais 
celles qui préfèrent ne rien dire, ob- 
server ou rêver peuvent le faire en 
toute quiétude. 

A chacun selon son envie. Il paraît 
que certains jours, plus une chaise 
n'est libre, alors que d'autres, il n'y a 
personne. Ça va et ca vient. Des 
femmes hésitent et finissent par en- 
trer. Elles s'interrogent sur la cou- 
leur politique et les tendances fémi- 
nistes de la maison. 
La tasse de café se fait un peu at- 
tendre mais c'est sans importance. 
Le lieu est calme et paisible. Une 
femme vient y souffler un peu et 
s'attarde avec nous. 

Café des Femmes - rue des Brasse- 
ries 10 - 1300 Wavre. Ouvert les 
mardi, jeudi, vendredi et samedi de 
11 à 16h et le mercredi de 10 à 16h. 
Une bibliothèque est ouverte. Des 
activités (self-defense, ateliers,) se 
mettent sur pied.     

les droits de l'enfant 
2 mUAMERE 155 

LA TIONS UMES LÉ 

pie PAR L ASSEMBLLE Generale DIS M 

A ENTANT ADO!     

  

teens 

     ‘ mt 

Aidez les nouveaux enfants 
à être heureux. 

Comment? 
- en achetant les cartes et articles Unicef 
- en créant des points de vente Unicef partout 
+ en vous abonnant au journal "Les enfants 
du monde” 
+ en devenant membre-abonné Unicef 

CCP 00047750 26 = 
Rue Joseph Il n° 1 Bte 9 y 

1040 Bruxelles } ; D « 
Tél 02/230 59 70 ! # 

ef L'aide Unicef: unie: 
la certitude d’une juste efficacité   
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LA VIE SEXUELLE 
PAR TÉLÉPHONE 

Paris 544.56.46. Le Centre d'Infor- 
mation féminin et familial répond 
désormais par téléphone aux ques- 
tions posées sur la vie sexuelle et la 
maternité. || est prévu d'étendre 
progressivement ce type de service 
aux Centres d'information féminins 
de province. 

  

ESSORER LES DISCRIMINA- 
TIONS ?! 

La firme allemande Miele avait pré- 
féré engager un homme plutôt 
qu'une femme, à qualification égale, 
parce que celle-ci allait se marier et 
avoir des enfants. Miele a été 
contrainte par un tribunal du travail 
d'annuler l'engagement masculin 
sur plainte du Comité d'Entreprise. 
À quand la machine à laver qui es- 
sore les discriminations ? 

  

LE NOM DE SA MÈRE 
A condition qu'une mère ait élevé 
son enfant seule pendant 5 ans et 
qu'elle n'ait pas l'intention de chan- 
ger son statut par un mariage ou un 
remariage, elle poura désormais en 
Hollande lui donner son nom. Le 
Ministère néerlandais de la Justice 
vient en effet d'accepter que des en- 
fants puissent porter le nom de fa- 
mille de leur mère.   

UN MINISTRE QUI ALLAIÎTE 
La vie de Ministre n'est pas incom- 
patible avec les responsabilités fa- 
miliales. Maire Geoghegan Quinn, 
1ère femme à faire partie d'une 
équipe gouvernementale en Irlande, 
a mis au monde son second fils 
pendant les six mois où son pays 
assumait le Présidence du Conseil 
de la Communauté européenne. Un 
surcroît de travail donc mais qui ne 
l'a pas empêchée de nourrir son fils 
au sein en continuant ses activités. 
Elle l'a emmené partout avec elle et 
affirme avoir eu beaucoup de sou- 
tien de son équipe. Inutile de dire 
qu'elle encourage les femmes à se 
lancer dans la politique. 

  

TRANSMETTRE L'(INJÉGALITÉ 
AU ROYAUME UNI 
Les pièges sexistes des mots, la fé- 
ministe la plus avertie y tombe par- 
fois encore. Un « manuel pour l'é- 
galité de traitement entre les sexes 
dans les informations profession- 
nelles », publié récemment par la 
Commission anglaise pour l'égalité 
des chances, peut désormais éviter 
les chutes trop brutales. Manuel 
grammatical autant que lexique 
grammatical, la brochure recom- 
mande d'éviter des mots trop forte-: 
ment masculins comme business- 
man ou Cameraman au profit de bu- 
.Siness exécutive et ou camera ope- 
rator. À méditer en « belge ». 

ASSURANCE DIVORCE 

‘Un Fonds national de solidarité a 
été voté par les députés luxembour- 
geois. || servira à avancer aux 
femmes divorcées les pensions ali- 
mentairesjque leurs époux refusent 
ou cessent de payer. Ce fonds est 
habilité à se faire rembourser par 
tous les moyens légaux auprès des 
débiteurs. L'avance ne pourra toute- 
fois s'effectuer que si un jugement 
en bonne et due forme a été pro- 
noncé. En guise de subvention de 
départ, l'Etat luxembourgeois a mis 
à la disposition du Fonds une 
somme de 10 millions de FB. 

  

CARAVANE DE L'ÉGALITÉ 

À l'initiative de l’Equal Opportuni- 
ties Commission (Commission pour 
l'égalité des chances), une « cara- 
vane de l'égalité » circule actuelle- 
ment dans tous les villages pour in- 
former les femmes sur leurs droits. 
« Il est important d'aller à la rencon- 
tre des gens » a estimé Margot 
Neill, présidente de la Commission. 

  

  

  

    
THÉOLOGIENNES 
EXCLUES 

Plus une seule femme ne figure 
dans la nouvelle commission inter- 
nationale de théologie nommée par 
le pape Jean Paul I. 
Le groupement « Hommes et 
femmes dans l'Eglise » proteste 
contre cette nomination. Décision 
surprenante, estime le groupement, 
qui intervient au moment où le Pape 
fait l'éloge de Ste Catherine de 
Sienne à l’occasion du 600ème an- 
niversaire de sa mort. Le groupe- 
ment souligne combien les femmes 
ont contribué à la recherche théolo- 
gique de ces dernières années. 
(Sous le titre « Et vos filles prophé- 
tiseront », les éditions du CEFA pu- 
blient les vues originales et fortes 
de théologiennes américaines).     
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Il nous faut une nouvelle 
conscience de vivre. Nous sou- 
haitons vous aider à vous décou- 
vrir, à prendre pleinement 
conscience de votre corps, à re- 
trouver votre spontanéité, à dé- 
velopper la communication, à 
faire aboutir vos désirs A être 
un peu plus heureux. Ensemble 
nous allons tenter de nous dé- 
tendre, de nous libérer. Nous 
croyons que le bonheur de vivre 
n'existe pas en soi, mais se dé- 
cide. Venez nous voir, nous 
avons tellement de choses à 
nous dire. 

BRECH. applications. Formation 
à l'évolution personnelle. Mas- 
sage sensitif, Rencontre, Analyse 
reichienne. 103 av: des Volon- 
taires 1160 Bruxelles. Tél. : 
02/734.72.18.   
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FEMMES D'ERYTHRÉE 

Des femmes d'Erythrée sont venues 
nous voir. Elles nous ont expliqué la 
situation de cette province éthio- 

pienne qui revendique l'indépen- 
dance. 
Erythrée 1961 : l'ancienne colonie 
devenue province de l'Ethiopie suite 
à une annexion forcée de l'empe- 
reur Hailé Sélassié, entame la lutte 
armée pour son autonomie. 
Erythrée 1981 : la iutte est toujours 
aussi vive. Elle intègre aujourd'hui 
toutes les couches de la popula- 
tion : hommes, femmes, enfants 
Cantonnées aux soins du ménage, à 
l'éducation des enfants, aux travaux 
ruraux dans la société semi-féodale 
traditionnelle, la femme érythréenne 
a, avec le début de la lutte armée, 
changé de statut. 
Elle participe aujourd'hui aux com- 
bats, portant le fusil si nécessaire; 
elle aide dans les équipements hos- 
pitaliers, scolaires. qui se sont mis 
en place. 

Une « Union nationale des femmes 
érythréennes » existe depuis peu. 
Elle joue un rôle d'information, d'é- 
ducation et de prise de conscience. 
D'information : par des brochures, 
des expositions, des conférences, 
des films, à l'intérieur du pays, mais 
surtout à l'étranger où l'on connaît 
mal le problème; 
D'éducation : l'alphabétisation des 
femmes, écoles pour les jeunes en- 
fants, filles et garçons. 
De prise de conscience, il s’agit. 
d'expliquer, comment les femmes   
  
sont doublement exploitées, domi- 
nées de l'extérieur et de l'intérieur 
‘dans l'organisation traditionnelle de 
la famille, de la vie économique. 
Le programme du Front Populaire 
de Libération de l'Erythrée (FPLE) 
inclut. la participation des femmes à 
la production sociale et envisage 
d'augmenter leur niveau culture, so- 
cial, politique; il prévoit l'établisse- 
ment de droits familiaux, économi- 
ques, juridiques égaux à ceux des 

hommes (dans l'héritage, le mariage 
par exemple); la protection de la 
santé de la mère et de l'enfant. 
Alors que l'issue du combat est en- 
core lointaine, neus ont dit nos visi- 
teuses, l'Erythrée construit peu à 
peu une société qui se veut égali- 
taire. Hors de modèles préétablis. 
Sur base de sa propre expérience. 

Pourvu que les femmes y aient en- 
core une place à part entière, quand 
les fusils se seront tus ! B.V. 

  

  
PAS DE 3ème 
GUERRE MONDIALE ! 

La guerre. Le simple mot nous 
donne des frissons car jamais on n’a 
dépensé, pour la préparer, des 
sommes aussi folles qu'aujourd'hui. 
En France, des femmes, parmi les- 
quelles notre consœur et amie 

Odette Thibaut, lancent un mouve- 
ment de « Résistance internationale 
des femmes à la guerre ». Elles lan- 
cent l'appel que nous reproduisons 
ci-dessous et invitent les hommes et 
les femmes qui se sentent concer- 
nés à adhérer au mouvement (Boîte 
Postale 52 - 94. 210 La Varenne. - 
cotisation 50 FF - environ 
350 FB). 

‘Les femmes disent non à la guerre 

La violence, la guerre sont là, par- 
tout dans le monde. Pour empêcher 
la troisième guerre mondiale d'é- 

clater, c'est par la résistance qu'il 
faut commencer. 
Il ÿ a sur terre 4 tonnes d'explosifs 
par habitant « Les armes de des- 
truction sont suffisantes pour tuer 
chaque individu plus de dix fois au 
prix d'un million de dollars par mi- 
nute jour et nuit ». (K Waldheim). 
Nous, les femmes, nous. n'avions 
pas le droit de vote avant la 
deuxième guerre mondiale. Nous 
sommes écartées de toutes les ins- 
tances de décision. Dans les gou- 
vernements du monde entier, les 
femmes sont représentées dans une 
proportion dérisoire et quand uné 
guerre éclate, les décisions sont 
prises sans nous. 
Tout ce qui touche à la guerre est 
resté, jusqu'à ce jour, une affaire 
d'hommes, or nous représentons 
53 % de l'humanité. Allons-nous 
laisser les gouvernements disposer 
de nos vies et de celles de nos en- 

_ÿuerre. Que les hommes qui se re- 

fants ? Allons-nous continuer a res- 
ter dociles, passives ? Nous créons 
la vie, pas la mort. 
Posons aujourd'hui l'essentielle 
question : des enfants ? Oui, mais 
pour quel avenir ? 
Pendant que les conflits se générali- 
sent et que la planète entière 
s'arme, les deux tiers de la terre 
meurent de faim. 

1 bombardier = 50.000 tracteurs ou 
75 hôpitaux. Exigeons le désarme- 
ment. Luttons contre une éducation 
qui conditionne, dès l'enfance, les 
garçons à faire la guerre et les filles 
à l’accepter. Créons un courant d'o- 
pinion international, des femmes de 
tous âges, de toutes races, de 
toutes religions qui refusent la 

trouvent dans notre indignation 
nous rejoignent. 
Utopie ? L'utopie d'aujourd'hui sera 
la réalité de demain.     
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ICI ET AILLEURS 

L'EUROPE S'ÉLARGIT 

Premier janvier 1980. La Grèce fait 
officiellement son entrée dans la 
Communautée Européenne. Six 
Etats en 1958, neuf en 1973, dix en 
80, l'idée d'Europe s'élargit. Les 410 
membres du Parlement seront dés- 
ormais 434. Au Conseil des Minis- 
tres, le représentant grec disposera 
comme son acolyte belge de 5 voix 
pour les décisions prises à la majo- 
rité qualifiée. Question de popula- 
tion; la France par exemple a droit à 
10 voix, le Luxembourg à 2. 

Une intégration progessive 
L'intégration de la Grèce à l'Europe 
Verte se fera sur une période transi- 
toire de cinq ans pendant laquelle 
les prix de ses produits se rappro- 
cheront progressivement des prix 
communautaires. En attendant le 
parfait équilibre, l'écart sera comblé 
par un système de montants com- 
pensatoires, des dispositions transi- 
toires ayant été prévues pour éviter 
une perturbation du marché euro- 
péen des fruits et légumes frais. 
Pour l'instant, 31 % de la population 
grecque employée le sont dans le 
secteur agricole mais celui-ci n'in- 
tervient que faiblement dans le Pro- 
duit National et accuse un retard 
technologique important; les exploi-     

tations, petites pour la plupart, sont 
peu productives, les sols de mau- 
vaise composition et mal situés. Les 
nouvelles techniques d'exploitation 
se heurtent à des résistances. Avec 
l'entrée de leur pays dans la CEE, 
certains producteurs grecs dans des 
secteurs tels que l'huile d'olive, les 
fruits et légumes transformés ou le 
blé dur bénéficieront d'aides à la 
production. 
En dehors de l'agriculture, la Grèce, 
c'est aussi 9,2 millions d'habitants, 
132.000 Km? bordés de mer, des dis- 
parités régionales importantes, éco- 
nomiques notamment (les indus- 
tries sont concentrées géographi- 
quement dans quelques régions). 
Avec une inflation de 18 % en 1979, 
la Grèce dépasse dans le domaine 
la plupart des pays occidentaux et 
son déficit commercial déjà pro- 
fond, s'est vu agravé par les aug- 
mentations successives des prix pé- 
troliers. Comme dans le cas du 
Royaume-uni, les Grecs n'ont pas 
été obligés d'adhérer au système 
monétaire européen. 
Et les femmes ? 
Plus nombreuses que les hommes 
(51 % contre 49), elles représentent 
sur le marché du travail un quart de 
la population active; leur proportion 
a augmenté de 20 % de 1974 à 78 
mais beaucoup exercent dans l’agri-   

culture un travail non salarié. 
Dans la constitution grecque (votée 
en 75) les hommes et les femmes 
ont les mêmes droits et les mêmes 
obligations. Peu à peu des postes 
masculins commencent à être occu- 
pés par des femmes, mais les rôles 
traditionnels restent bien ancrés 
dans la société grecque et les 
jeunes filles se dirigent toujours en 
masse vers les secteurs qui leur 
sont « réservés ». Pour leur faciliter 
le travail, des centres de la petite 
enfance existent mais en nombre 
cruellement réduits : 732 pour tout 
le pays. La durée de la scolarité a 
été portée récemment de 6 à 9 ans, 
une mesure qui profite davantage 
aux filles puisque c'étaient elles qui 
quittaient massivement l'école dès 
que possible. 
Au niveau des études supérieures, 
les femmes ont renforcé leur posi- 
tion mais, comme nous toutes, elles 
doivent lutter dans leur vie profes- 
sionnelle, sociale, familiale contre 
des handicaps que nous ne 
connaissons que trop bien. En 
Grèce, ils sont accentués par l'im- 
portance du milieü rural et le poids 
de ses traditions. 
L'entrée de la Grèce dans le Marché 
Commun, c'est aussi un élargisse- 
ment de la solidarité européenne 
des femmes. F.Z.   

  

    >
 

= 

Trois mille femmes ont manifesté à Athènes contre les inégalités de la loi familiale. Dans le numéro 12, le comité des femmes grecques 
nous avaient demandé de soutenir leur action et leurs revendications par des télégrammes. Elles nous ont écrit pour nous remercier et nous 
dire qu'elles continuaient la lutte pour faire adopter par le Parlement un projet qui reconnaisse l'égalité des hommes et des femmes, au 
moins Sur le papier. Le reste, c'est notre affaire à toutes ! 
Adresse de contact : 9, rue Xenophanous - Pangrati - Athènes. 
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A FEMINITUDE 
ARABIE SAOUDITE 

un apartheid dont on parle peu 

DE DAHRAN A RIYADH PAR LA ROUTE 

Les carcasses de voitures, de camions, 
de camions citernes, le ventre en l'air, 
échelonnent la route qui s'étire, recti- 
ligne, dans le désert. Ah, ces Cadillacs 
roses et ces Buicks dorées, froissées 
comme vieux papiers par quelque main 
géante et négligemment jetées sur le 
bord de la route où elles disparaissent, 

peu à peu, recouvertes par le sable. 
Mon chauffeur libanais m'explique : 
« [ci, ilS conduisent tous comme des 
chameliers, encore heureux que les 
femmes ne puissent pas prendre le vo- 
lant ! En ville, quelques princesses s'y 
risquent, quand j'en vois une, moi, je la 
bloque et je provoque un embouteil- 

lage jusqu'à ce qu'un policier inter- 
vienne et l'embarque ! » Je réponds 
furieuse : « [| y a 20 ans que je 
conduis et je n'ai jamais eu d'acci- 
dent ! » Il ne voit pas le rapport, lui qui 
n'a encore cassé que trois ou quatre 
voitures depuis son arrivée à Riyadh. il 
y a trois ans. 
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AU SOUK 
La voiture n'est pas encore arrêtée 
qu'un vieux Mutawa (gardien de la reli- 
gion) se précipite. De son long et so- 
lide bâton, il tambourine sur la voiture. 
La barbiche pointée vers moi, il voci- 
fère. Le film du marché qui se déroule 
ici, se fige, les gestes restent suspen- 
dus... Le Mutawa ouvre rageusement la 
portière. Je rassemble mon courage et 
mes jupes, et sors de la voiture comme 
s'il était portier de son état. Sa voix se 
casse, ma robe boutonnée jusqu'au 
menton, les pieds se prenant dans les 
plis de ma longue jupe le laissent pan- 
tois. Rien à redire puisque le voile n'est 
pas imposé aux étrangères. Le marché 
reprend vie, chacun s'en retourne à ses 
petites affaires. 

LE THE CHEZ JENNIFER 
Jennifer est américaine, elle est à 
Riyadh depuis 10 ans. Elle est parfaite- 
ment adaptée à la vie en Arabie, ses 
enfants sont à l'école arabe et sa fil- 
lette attend la puberté, avec impa- 
tience, pour pouvoir porter le voile. 
Jennifer reçoit ses amies arabes et 
m'explique que leurs époux sont des 
Arabes très libéraux puisque ces 
dames peuvent sortir de chez elles et 
se rendre chez une étrangère. Les invi- 
tées arrivent couvertes de noir (sans 
humour... noir, je m'attends toujours à 
ce qu’elles trébuchent, persuadée 
qu'elles n'y voient rien). Dans le hall 
d'entrée, elles se débarrassent de leurs 
voiles qui, afin de ne pas compromet- 
tre de prochaines rencontres, seront, 
pour nos maris, signal d'interdiction 
d'entrer dans le salon. L'une d'elles est 
chinoise de Singapour. J'apprends que 
les Arabes aiment épouser des femmes 
étrangères. Combien y en a-t-il esca- 
motées derrière les hauts murs des 
propriétés des princes, cheiks et autres 
notables ? Elles s'animent pour parler 
de leurs voyages à l'étranger, des vête- 
ments européens qu'elles gardent sur 
elles, au retour au pays, dans l'avion, 
jusqu'à l'ultime « Fasten seat belt » qui 
les précipite dans les toilettes pour hà- 
tivement se vêtir de leurs tenues 
traditionnelles. 

DANS LA RUE 
Voir passer les camionnettes, avec le 
mari au volant, la favorite à ses côtés et 
ses deux ou trois autres femmes as- 
sises à l'arrière, silhouettes noires 
parmi le chargement de chèvres 
noires. 

DANS LES MAGASINS 
Ses femmes alignées devant lui, l’A- 
rabe désigne cette robe pour celle-ci, 
cette robe-là pour celle-là, etc. 

DANS LES LIBRAIRIES 
Les journaux européens et américains 
« convenables » y sont en vente, mais. 
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chaque journal est passé par les mains 
d'un employé de la censure qui a, 
consciencieusement, fait disparaître, 
au marqueur noir, le décolleté trop gé- 
néreux, la fênte provoquante de la jupe 
étroite de la dernière star en vogue. 
En arrivant en Arabie, voilà ce qui 
saute aux yeux de n'importe qui tant 
soit peu intéressé par les destinées fé- 
minines. Et si on élargissait le champ 
d'observation ? Aller voir, à la place 
des exécutions, les assassins se faire 
trancher la tête, les voleurs se faire 
couper la main ? Entendre la cacopho- 
nie du Moyen Age et de l'An 2000 qui 
s'entrechoquent ? 
Savoir que les Sahoudiens sont les 
gardiens des lieux saints (La Mecque 
et Medine) ce qui les oblige, aux yeux 
du monde arabe, à la plus stricte ob- 
servance des lois musulmanes, respec- 
tables mais fossilisées. 
Regarder leur millénaire désert inondé 
de travailleurs asiatiques, européens, 
américains, nouvelle tour de Babel ? 
Observer les retombées pétrolifères, 
qui changent les frugaux nomades 
d'hier, en Crésus, et les étouffent de la 
même manière ? Retourner à notre fé- 
minitude, sans en diminuer l'impor- 
tance, mais en l'ayant replacée dans 
son contexte sahoudien, où tout est à 
rééquilibrer. 

CHEZ UNE JEUNE FEMME 
SAHOUDIENNE 
Comme elle a des invitées, notre hô- 
tesse demande à son mari (que nous 
ne verrons pas) d'aller chercher leur 
petite fille à l'école. L'enfant ne se trou- 
vant pas à la sortie, le père ne peut en- 
trer dans cette école de filles, il revient 
à la maison, la maman ne peut 
conduire la voiture, ils repartent en- 
semble chercher l'enfant... 
Petite digression : Notre hospitalière 
hôtesse nous offre mille et une sucre- 
ries. Songeant à notre ligne, mes com- 
patriotes et moi, refusons tout ce que 
la politesse et notre gourmandise nous 
permettent de refuser. Elle, gracieuse 
et élancée se gave, essayant d'engrais- 
ser, pour mieux plaire à son mari. 

LES, BUS 
Les bus qui sillonnent Riyadh sont tout 
récents. A l'arrière, il y a un emplace- 
ment d'une dizaine de places assises 
réservées aux femmes. Bien entendu 
elles ne peuvent s'installer aux autres 
places réservées aux hommes. Arrivant 
à Riyadh, ce réglement choque, mais 
prévoir d'accepter la présence de 
femmes dans les transports en com- 
mun, est, ici, extrêmement progres- 
siste. Maris et frères acceptent 
difficilement cette innovation. || y a, 
actuellement, 9 millions d'usagers dont 
500.000 femmes. Chaque fois que je 
circule dans la ville, ces sièges vacants 
dans ces bus modernes aux grandes 

fenêtres, sont autant d'appeis d'ab- 
sentes, absentes par obligation, ab- 
sentes par crainte, absentes par 
fatalisme. 

LES BANQUES DE FEMMES 
L'Islam ne conteste pas aux femmes 
sahoudiennes le droit de gérer leurs 
propres biens, mais elles en ont peu 
les moyens, la méthode ancestrale 
consiste à se couvrir de bijoux d'or. 
Les mauvaises langues disent que plus 
le bracelet est étroit, plus le placement 
est sûr, il devient, les années passant, 
impossible à enlever ! C'est porter son 
compte en banque sur soi, mais cela 
limite les placements. Aussi a-t-il été 
admis et créé, il y a peu, deux succur- 
sales de banque réservées aux 
femmes. Le personnel est exclusive- 
ment féminin, ce qui permet aux Sa- 
houdiennes une première liberté de 
mouvement : pénétrer dans le bâti- 
ment ! Et toutes les autres possibilités 
qu'offre la propre gestion de ses biens. 
J'ai visité la « Saudi Cairo Bank Ladies 
Branch ». La directrice m'a dit que 
pour la dizaine d'emplois féminins 
qu'elle avait à offrir, elle avait reçu un 
millier de demandes. Une jeune femme 
française, à Riyadh depuis 15 ans, et 
qui travaille dans un des ministères sa- 
houdiens me dit qu'elle estime qu'il y a 
« quand même », + ou —- 200 Sahou- 
diennes qui travailleraient pour les Mi- 
nistères, soit en faisant des traductions 
à domicile, soit dans quelques bureaux 
retirés comme techniciennes 
d'ordinateurs. 

LES ETUDES 
La femme du roi Khaleb à remis 34 üi- 
plôèmes de médecins à 34 femmes 
arabes. Les études ont été audio- 
visuelles, (le contact avec les hommes 
n'étant pas permis). La plupart des 
femmes médecins sahoudiennes 
« pourront rentrer à la maison, afficher 
leurs diplômes au mur et le regarder 
tous les jours », comme me dit triste- 
ment l'une d'elle. |} faut, paraît-il, une 
dérogation” du roi lui-même pour leur 
permettre de travailler. 
Les lieux réservés, le voile, le permis 
de conduire sont les aspects visibles 
de l'iceberg, l'énorme partie ancestrale 
invisible, fond, lentement, sous l'eau, 
en douce. Voilées, elles font des 
études, voilées elles commencent à 
s'auto-gérer, peut-être que le voile sera 
levé lorsque les femmes sahoudiennes 
seront prêtes sur tous les autres plans. 
Le carcan de l'Islam ne permet pas une 
société arabe très mobile, mais les Sa- 
houdiens donnent l'impression que 
pourvu que la face reste inchangée, il 
n'y a pas d'inconvénient à voir par les 
oreilles et à écouter par les yeux: et 
c'est dans cet espace restreint que les 
Sahoudiennes commencent à se mou- 
voir et y puisent leurs première forces. 
  

Francine Frenaie 
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COURRIER 

Elles ne cherchent 
pas de travail ! 

Depuis que je lis VO Yelles, j'ai bien souvent 
eu envie de vous écrire et de venir vous voir 
mais j'habitais bien loin... ét sans voiture... 
Aujourd'hui, je suis revenue vivre à 
Bruxelles, je me suis installée au centre de 
la ville, près du parlement. Inutile de vous 
dire que c'est le coin idéal pour contempler 
les manifestations les plus diverses. 
J'en viens à ce que j'avais envie de vous dire 
en prenant la plume. 
Mardi à 14h30, je reviens du bureau de 

poste et en voulant traverser la rue, je vois 
arriver une série de voitures de police enca- 
drant une manilestation de chômeuses. 
Une dizaine de Messieurs étaient, comme 
moi, au bord du trottoir attendant de pou- 
voir passer. Ils avaient la mine un peu gaie... 
sans doute après un repas bien arrosé. Ils 
blaguent entre eux puis l'un d'eux se tourne 
vers moi en me disant : « |! n'y en a pas 
beaucoup qui cherchent du travail ». 
Je lui réponds :« Votre humour est facile ». 
S'ensuit le dialogue suivant : « Ne me dites 
pas qu'elles cherchent vraiment du travail, 
regardez comment elles sont habillées. ». 
Moi : « Mais vous ne vous rendez pas 
compte des difficultés et des vexations 
continuelles dont les femmes sont l'objet. » 
La réponse : sans doute à bout d'argu- 
ments, en se tournant vers ses amis, il dit : 
« Mais elle a envie de se faire violer celle- 
là !». - 
Ainsi donc tout ce qu'ils trouvent, c'est de 
brandir la menace du viol. Mon seul crime 
c'est d'avoir osé défendre les chômeuses, 
c'est d'avoir pris la parole dans un sens dif- 
férent de ce que l'on entend d'habitude. 
Voilà ce que j'avais envie de partager avec 
vous, cela me soulage de l'avoir écrit. 

B.M. Bruxelles. 

A propos des maisons 
médicales 
Votre article sur les maisons m'a fort inté- 
ressée, sans doute parce que je me destine 
à la profession d'intirmière. Je viens de 
commencer ma 3ème à l'école de Nursing 
de l'hôpital Bruginann. Nous discutions 
beaucoup de ces problèmes entre élèves et 
aussi avec les médecins. Je me demande s'il 
est tellement évident que les rapports hu- 
mains sont meilleurs dans les maisons mé- 
dicales que dâns les hôpitaux, les polyclini- 
ques ou dans le cabinet d'un médecin géné- 
raliste isolé ? Ne croyez-vous pas que dans 
chaque forme de pratique médicale, il existe 
de bonnes et mauvaises expériences selon 
que les personnes, médecins, infirmières et 
auxiliaires médicaux sont noblement moti- 
vés ou non, selôn qu'elles sont altruistes ou 
égoïstes ? La mode est à la vie en collecti- 
vité, mais pour ce que j'ai pu en découvrir 
personnellement, les rapports avec le ma- 
lade me semblent davantage relever de 
contacts beaucoup plus personnels que 
collectifs. On nous dit que dans les pays de 
l'Est, l'expérience de maisons médicales est 
très ancienne, qu'elle date d jà de plus de 
30 ans, et qu'elle ne semble pas soulever le 
même enthousiasme que celui qui se dé- 
gage de votre enquête. 
En Pologne, paraît-il, une tendance très ré- 
pandue existe actuellement dans tous les.   

milieux en faveur d'un retour à la responsa- 
bilité individuelle du travailleur de la santé 
et à son engagement personnel vis-à-vis du 
malade ! 
Je connais de bons et de mauvais méde- 
cins, comme je connais de bonnes et de 
mauvaises infirmières, quel que soit le sys- 
tème ou le régime dans lequel ils travaillent. 
De plus il est difficile de comprendre à la 
lecture de votre article, la distinction subtile 
qui existe selon vos interlocuteurs ano- 
nymes entre maisons médicales, polyclini- 
ques, médecine intégrée et équipes médi- 
cales. 
Où faut-il situer l'hôpital dans cet éventail ? 
La différence qui existe entre l'hôpital et ces 
formes dites de nouvelles pratiques médi- 
cales est-elle qualitative ou quantitative ? 
J'aimerais pouvoir comparer davantage les 
diverses opinions concernant ce problème, 

dans lequel me paraissent engagées beau- 
coup plus les relations humaines entre le 
malade et ceux qui le traitent que l'avenir de 
la médecine. 

C.W. Bruxelles 

Allocation de la femme 
au foyer 

En cette période de crise économique, la 
tentation est grande de renvoyer les 
femmes chômeuses à « leur cuisine ». 
Certains proposent même d'accorder une 
‘allocation à la femme amenée à chômer afin 
qu'elle rentre au foyer. 

t 

Ainsi, dans un périodique bimestriel lié- 
geois : « Solidarité maternelle internatio- 
nale » — N° 5 octobre 80; André Motte dit 
Falisse tient les propos suivants : 
« Le nombre de femmes en chômage n'a 
cessé de s’accroître, dépassant largement le 
nombre d'hommes en chômage. Personne 
n'ignore que des épouses dont le mari 
exerce une profession libérale sont chô- 
meuses, que de nombreuses mères de fa- 
mille bénéficient du chômage... Il est évi- 
dent que lorsque la femme travaille en 
même temps que son mari, le cumul des 
époux fait qu'une bonne partie du salaire de 
l'épouse légitime est épongé par la taxation 
du cumul des époux. » (..) 
« Nous proposons avec l'Association de la 
Femme au Foyer, que le chômage des 
Femmes soit remplacé par une allocation de 
la mère au foyer, et ce dès le 3ème mois de 
la grossesse. » (..) 
« Le pointage quotidien, avec ses dépenses 
d'énergie, de transport et les pertes de 
temps disparaïîtraient du même coup. Les 
chômeuses sans enfants pourraient rendre 
service à la communauté en s'occupant 
d'enfants de travailleuses ou en portant as- 
sistance à des personnes âgées ou handica- 
pées. 
Afin que les femmes puissent sortir de leur 
ménage, il existe déjà des groupements de 
mamans qui gardent alternativement les en- 
fants des autres et se ménagent des jours 
ou des soirées de détente. La maman peut 
enfin sortir seule, en tête à tête avec son 
mari. » (...) 

Ces propos me laisse pantois. Je caricature 
à peine si je dis que cet article peut se résu- 
mer ainsi : Femmes à vos marmites faites   

places à vos mâles ! 
Je me mets à imaginer ce que serait cette 
société où les femmes qui par malheur de- 
vraient chômer, seraient ainsi d'office ren- 
voyées à leurs casseroles (déconnectées de 
la vie professionnelle, c'est un leurre de 
penser qu'elles puissent plus tard la réinté- 
grer). 
Que serait cette société où la femme serait 
comme jadis ramenée à sa fonction pro- 
créatrice, d'éducatrice et de gardienne du 
foyer conjugal ? 
Que serait cette société où la femme deve- 
nue ainsi « disponible » à son mari permet- 
tra à celui-ci de vaquer à ses occupations 
viriles ‘sans qu'il ait à s'en faire pour sa fa- 
mille, son ménage. Cela rendra aux maris la 
bonne conscience de naguère en camou- 
flant leur désertion des responsabilités fa- 
miliales. Cela permettra aussi de dissimuler 
les vrais problèmes de notre société déca- 
dente. Et si, contre toute attente, la femme, 
non pardon, l'épouse s'ennuyait à la mai- 
son, enfin, n'y trouvait pas son plein épa- 
nouissement, elle pourrait se rendre utile à 
cette société en s'occupant des vieux, des 
handicapés et autres marginaux que la 50- 
ciété n'a pu elle-même prendre en charge, 
et cela donnera bonne conscience à tout le 
monde. 
Que serait donc cette société où tout le 
monde pourra, si on en croit Mr. Falisse, 
trouver son épanouissement, où la femme à 
défaut d'être un « rouage », de la société 
voire un moteur de changements, en sera le 
« lubrifiant » ? 
Les démagogues ne sont pas rares qui tien- 
nent des propos comme ceux de FALISSE 
et de l'Association de la Femme au Foyer. 
Il me semble utile de dire que de tels propos 
sont malsains et fallacieux, qu'ils contour- 
nent les problèmes sans les résoudre. 
I est nécessaire que les femmes soient plus 
vigilantes, qu'elles proposent des aiterna- 
tives concrêtes aux problèmes qui se po- 
sent, qu'elles suscitent d'autres valeurs, 
plus respectueuses de l'humain et qu'enfin 
chaque femme, fût-elle chômeuse, puisse 
définir elle-même sa propre manière d'exis- 
ter. 

M.-T.R. Hamoir 

Les centres pluralistes 

Le Conseil d'Administration du Centre Plura- 
liste Familial-Bruxelles a pris connaissance 
avec intérêt du dossier « avortement » insé- 
ré dans le numéro de novembre de votre 
revue. 
Il regrette toutefois une certaine confusion 
dans la mise en page d’une part et dans les 
renseignements que vous donnez d'autre 
part. 
A ce propos, le Conseil tient à réaffirmer 
qu'on ne pratique pas d'avortements dans 
les Centres Pluralistes Familiaux d'Evere, 
d’Uccie et de Woluwe-Saint-Pierre. 
On y assure l'accueil, l'information et l'orien- 
tation des femmes et des couples qui ont un 
problème de grossesse non désirée. C'est 
d’ailleurs une partie d'activités beaucoup 
plus larges que vous décrivez d'ailleurs très 
bien dans le numéro de décembre de votre 
revue, où il est question des centres de plan- 
ning familial et de consultation conjugale. 
Veuillez agréer, Mesdames, l'expression de 
nos sentiments les meilleurs.



COURRIER 

Féminisme et anarchie 

Ayant lu depuis peu la vie de May Picqueray 
dans son livre « May la Réfractaire », je 
souhaiterais que s'ouvre dans VOYelles des 
colonnes sur l'anarchie et le féminisme. 
J'ai ressenti beaucoup de points communs 
entre l'anarchie et le féminisme, je souhaite- 
rais que d'autres féministes réagissent par 
rapport à l'anarchie. 

Féminisme dans le sens de l'anarchisme ou 
différence entre féminisme et anarchie ! 

A propos du lesbianisme 
Elles ont bien sûr le même droit de vie et de 
parole que tout être humain. Je trouve dom- 
mage que trop souvent elles réagissent en 
rompant un dialogue qui est en train de 
s'installer. 
Si des féministes ou VOYelles acceptent de 
reconnaitre que trop souvent encore elles 
commettent des erreurs, il ne faut pas que 
les lesbiennes tentent de rompre les rela- 
tions entre les femmes. 
Nous avons à faire également notre chemin 
pour vous considérer avec votre différence 
et c'est à cause d'un manque d'informations 
ou un manque de contacts avec des les- 
biennes que nous pouvons encore faire des 
erreurs. 
D'un autre côté, la réaction vive de la lec- 
trice qui prend la parole à ce sujet dans le 
VOYelles de décembre attire mon attention 
sur des erreurs que je pourrais encore com- 
mettre. 
Par ailleurs, je me permets de livrer une pe- 
tite réflexion à ce sujet : je trouve que les 
homosexuels recréent entre eux la société 
de couples, famille. travail... patrie. bar- 
rières … ghettos….. individualisme.. c.-à.-d. 
que dans leurs choix de vie, qui au départ 
est une rupture avec la société « bien pen- 
sante », ils reproduisent par la suite le com- 
portement social général. Bien sûr cela 
n'est certes une généralité mais j'ai pu l'ob- 
server ét cela me pose des questions. 
J'aimerais qu'elles, qu'ils réagissent à ceci. 
Merci. 

NM. 

Ouvrons les yeux 
et les oreilles !!! 

Dans le numéro de décembre, VOYelles se 
pose la question : un ministre peut-il mentir 
aussi fort ? (page 8). 
Eh bien oui, les copines, et Mark Eyskens 
n'est pas une « malheureuse exception ». 
Je me demande même parfois si ce n'est   

pas une des conditions sine qua non pour 
être choisi comme ministre (ce qui explique 
peut-être pourquoi on limite le nombre de 
femmes ministres.….elles ne sont pas assez 
menteuses..). 
Le 30 novembre, dans l'émission 
CONFRONTATIE à la BAT et FACE A LA 
PRESSE à la RTBF, Roger De Wulf a décla- 
ré que la nouvelle réglementation sur le 
chômage améliorerait la situation des chô- 
meurs isolés. C'est profondément faux ! 
Actuellement, un chômeur isolé touche, 
après un an de chômage, 40 % de son sa- 
laire plafonné à 34.750 FB, soit un maxi- 
mum possible de 6 x 556 FB par semaine 
ou 15.012 FB par mois (quand il y a 27 
jours ouvrables). 
Avec la réglementation sortie de la boîte à 
malices de ce cher socialiste de salon, ce 
même chômeur isolé touchera après la pé- 
riode « faste », 11.950 FB par mois, soit une 
perte sèche de 3000 FB par mois... 
Dans ces mêmes émissions, Roger De Wulf 
a insisté sur le fait que les salaires inférieurs 
à 35.000 FB ne seraient pas diminués. Or, 
comme je l'ai déjà dit, les indemnités de 
chômage sont calculées sur un salaire 
maximum et limité de 34.750 FB... et il pro- 
pose d'amputer ces revenus... Ça fait deux 
énormes mensonges dans une même émis- 
sion ! 
Nos ministres ont déclaré aussi qu'ils n'ont 
rien contre les chômeurs et qu'ils sont pour 
« une juste répartition des sacrifices ». En- 
core un mensonge. et je pourrais conti- 
nuer longtemps encore. 
Je suggère à VO Yelles d'ouvrir une rubrique 
des perles de nos élus. Chacune des lec- 
trices de VOYelles envoyant celles qu'elle a 
relevées dans la presse écrite et parlée. 
Si nous ne nous occupons pas de la politi- 
que, la politique s'occupe de nous. Ne l'ou- 
blions pas ! 

Y.S. Bruxelles 

Des nouvelles attitudes 

Deux choses me semblent apparaître 
comme une attitude nouvelle dans le com- 
portement des femmes : 
1. Cette affirmation de soi qui expose clai- 
rement son besoin de rencontrer autre 
chose et d'avoir une vie personnelle, et : 
2. la collaboration et l'entente entre. 
hommes et femmes demandent des aména- 
gements pour qu'elles durent : je m'élève 
maintenant contre cette idée encore trop 
ancrée dans toutes les classes qu'une union 
doit être consacrée sous le même toit et   

oblige les partenaires à une promiscuité 
parfois difficilement supportable après des 
années. L'un s'écrase souvent. Celui qui a le 
plus de patience, celui qui aime l'harmonie. 
I! faudrait apprendre à nos grands enfants, 
puisque nous les élevons avec plus de natu- 
rel et de liberté d'être, à choisir ce qui leur 
convient le mieux sans peur du « qu'en-di- 
ra-t'on » et des pressions de leur milieu, à 
essayer, à inventer avec tout leur bon sens 
et leur personnalité intégrale. 
Il y a un tas d'attitudes nouvelles à créer 
afin de vivre harmonieusement. La femme a 
beaucoup à faire, à affirmer, à réclamer, à 
exposer, à faire comprendre, elle qui trop 
souvent s'est tuée et a supporté trop de 
graves inconforts. 

Françoise, Brux. 

Spectacle de violence - 
le rôle des parents 

Qui pourrait nier le rôle néfaste des écrits et 
spectacles de violence dans nos sociétés ? 
Les dangers auxquels sont exposés les en- 
fants et les adolescents, suite à l'étalement 

de la cruauté, du sadisme, de la médiocrité 
et de la vulgarité par les mass-média ? 
Ce qui m'étonne depuis bien longtemps, 
c'est l'inaction des parents face à ces dan- 
gers. 
Attendent-ils un changement de régime 
pour que tout « aille pour le mieux dans le 
meilleur des mondes ? » 
Se contentent-ils du bavardage des sociolo- 
gues, psychologues, criminologues, etc? 
Ou veulent-ils être à la mode, ne pas paraïi- 
tre comme des « croûlants », en S'adaptant 
à tout ce qui se passe autour d'eux ? 
Nous ne savons que trop bien qu'il serait 
inutile de parler à la conscience des mar- 
chands de spectacles et de littérature. 
Par contre, il ñne serait pas vain du tout de 
parler à leur portefeuille . 
Si les parents boycottaient leurs pro- 
grammes, Suivis par un grand nombre de 
gens, intéressés également par le problème, 
ces marchands finiraient par comprendre 
qu'il n'est pas toujours avantageux de ré- 
veiller les bas instincts des hommes. 
Et peut-être même qu'ils se rendraient 
compte que la liberté de création et de dïif- 
fusion présuppose un sens de responsabi- 
lités vis-à-vis de la société et surtout vis-à-vis 
de la jeunesse. 

R.G. Bruxelles 

  

  

Toute l’équipe de 

vous souhaite 

une Bonne Année 

VO elles 
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La boîte aux lettres de l'une à l’autre 
  

Pour se rencontrer se transmettre des idées, et de 
bonnes adresses, pour se dépanner, pour se dire, 
pour créer ensemble une chaîne de solidarité. 

e Revends pour cause non-emploi orgue 
électronique Daytone 12 régistres, rythmes, 
8 basses, double clavier. Tél. :041/41.22.18 
ou 041/32.17.13 (bur.) Christine Bika, quai 
de la Boverie, 17/021 - 4020 Liège. 
  

e Désire acheter petite maison avec jardin 
jusqu'à 1.700.000 F maximum à Bruxelles. 
Gros œuvre en bon état. Isaura Vos De 
Lime Nogueire, av. Ch. Madoux, 1160 
Bruxelles. Tél. 736.31.01. 
  

e Cherche à échanger puzzles 300 à 1.500 
pièces contre jouets ou autres objets, vends 
patins glace pointure 45 et yaourtière Tefal 
neuve. Andrée Dewilde, 8, avenue de l'Hori- 
zon, 1150 Bruxelles. Tél : 02/762.26.52. 
  

e Connaissez-vous quelqu'un ou une école 
pour me donner des cours de harpe celti- 
que en échange d'autres cours, Portugais, 
Anglais, etc. ou pas trop cher. isaura Vos 
De Lime Nogueire, 32, avenue Charles Ma- 
doux, 1160 Bruxelles. Tél. 736.31.01 
  

e A vendre douche pliante, avec circuit de 
filtrage intégré. Valeur + 13.000 F, à ven- 

dre pour 8.000 F. Pratiquement jamais em- 
ployée. isaura Vos De Lime Nogueire, av. 
Ch. Madoux, 1160 Bruxelles. Tél. : 
736.31.01. 
  

e Fatiguée d'être éducatrice sociale, je 
cherche un travail différent, mais ayant un 
certain sens. Région liégeoise. Marie-Paule 
Maempre. Tél. 087/22.96.03. 
  

e Je cherche du travail à domicile écriture 
ou dactylo, que me proposez-vous ? Sonia 
Gonthier, 30, av. de la Corniche. Où ? 
  

e Qui peut me renseigner sur des cours 
d'Art floral japonais, ({ikebana) ? Soir ou 
week-end, merci de votre gentillesse. Terry 
Nobels, av. de Jette, 323, Bte 2, 1080 
Bruxelles. 
  

e Collectifs pour femmes battues de 
Bruxelles a un grand besoin de nouvelles 
énergies. Si tu désires t'investir bénévole- 
ment dans différents groupes d'action, télé- 
phone-nous au 539.27.44 entre 9 het 17 h, 
29, rue Blanche, 1060 bruxelles. 
  

e Licenciée Sciences économiques, 38 ans, 
multilingue, 10 ans expériences dans PME 
cherche travail plein temps à Bxl. Daniela 
Nottens, 87, av. de la Chénaie, 1180 Bxl. 
Tel. 374.29.96. 
  

e Jeune Maman seule cherche jeune-fille 
au pair pour garder enfants (2 et 4 ans), 
beaucoup de temps libre la journée. Endroit 
calme 15 kms. de Liège. Tél : 041/88.25.82. 
  

e Déléguée commerciale introduite dans 
boutiques modes Belgique et grand-duché 
cherche collaboration étalagiste désireuse 
d'agrandir sa clientèle, possédons véhicule, 
téléphone, un peu d'expérience, un numéro 
de T.V.A. et beaucoup d'humour. M. Bailly, 
217, ch. de Drogenbos. 1180 Bxl. 
  

e Désire correspondre avec JF ayant fait ou 
faisant ét. de médecine en étant mariée (av. 
ou sans enf.). Michèle Joppard, 63a, ch. de 
Nivelles, Loupoigne, B. 1471, Tél. 
067/77.17.33. 
  

  

Coca. 

  

Le marché de la demande se porte bien... 

Mercredi 3 décembre 1980 vers 20h15, je sortais de la station de métro « Porte 
de Namur » et je remontais rapidement la chaussée d'Ixelles vers la place F. 

Arrivée à hauteur du Mc Donald, un homme au volant d'une voiture en station- 
nement, m'interpelle de l'autre côté du trottoir. M'attendant à une demande de 
renseignements, je traverse la rue pour m'entendre dire; « Dis beauté, ça te di- 
rait un moment de plaisir bien payé ? ». 
Derrière le carreau à moitié baissé, il tenait un billet de 5.000 F en main. 
Une dame qui attendait le bus 71 m'a prêté un bic pour noter le numéro de la 
plaque. Une plainte pour raccollage sur la voie publique a été déposée au 
commissariat d'Ixelles. Le nom de la personne qui m'a aidée à noter le numéro 
serait utile pour l'aboutissement de la plainte. Elle peut téléphoner au 
242.06.07 pour le communiquer (entre 8 et 10h). Merci. 

Marie-Christine LAMBERT 

e Si besoin d'un bon véhicule pratique, 
mais pas « regardante » sur l'aspect, break 
65 1220 Club à vendre (1974 - 85.000 km - 
C.T. OK) 20.000 FB Tél : 734.50.41. le soir à 
partir de 19h + WE. 
  

e À vendre : Meubles anciens - prix à dis- 
cuter entre 25.000 et 50.000 - Cause départ 
Téi après 18h au 02/647.81.86 Eve. 
  

e Je suis étudiante, souriante, sérieuse, 
2tans et cherche un logement moyennant 
présence le soir ou légers services. Dafos 
Wayra av. de l’'Escrime 106, à 1150 
Bruxelles. 
  

@e « Je voudrais une amie joyeuse et lucide, 
habitant Woluwé-St-Pierre, ayant de grands 
enfants et qui trouve le temps d'une prome- 
nade ou d'une exposition » Märcelle Coërs 
731.46.01. 
  

    

  

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

Etes-vous abonnée © oui O non 

Le groupe des femmes de Tournai vous si- 
gnale que son agenda 1981 est en vente au 
prix de 150 F dans les librairies Macondo, 
Le Livre Rouge, Mistral, Librairie du Monde 
Entier, Libris, La Rabouilleuse, ainsi qu'à la 
Maison des Femmes, rue Blanche 29 à 1050 
Bruxelles et dans les boutiques L'Epure et 
le aux Lilas. 
  

  

Dernière minute 

Pour les veuves : 
Si vous bénéficiez d'une pension de survie 
du régime salarié ou indépendant et que 
vous travaillez le temps autorisé vous pou- 
vez conserver votre mi-temps jusqu'au 30 
juin 81. 
Même sl vous n'avez plus d'enfants à charge 
pour autant que vous bénéficiez de droits 
acquis avant le 1° janvier 79. 
Les mesures provisoires ont en effet été 
prolongées et une nouvelle réglementation 
devra être mise sur pied. 
 



QAR RAC EEE Es) 
quand vous êtes jeune et avez décidé 

de vous installer à votre compte. 

Votre métier, vous le connaissez. 
Vous voulez maintenant devenir votre 
propre maître. Mais il vous manque 
Finformation et l'indispensable capital 
de départ... 

A la BBL, vous trouverez une dou- 
ble volonté. D’abord, vous écouter, 

comprendre votre projet, en apprécier 
avec vous les perspectives. Vous conseil- 
ler aussi, par exemple en vous-offrant 
notre guide pratique «S'installer à son 
compte». Ensuite, vous prêter l'argent 
nécessaire en-fonction.de vos projets. 
Jusqu'à 500.000 F, à des conditions 
spécialement avantageuses. C’est ce que 
nous appelons le Crédit d'Installation 
BBL. Un crédit pour les jeunes de 21 à 
35 ans. 

Nous vous prêtons tout de suite. 
Vous remboursez quand vous êtes 
bien installé. 

Nous sommes une banque. Nous 
n’allons donc pas vous donner de l'argent. 

Ni vous en prêter sans intérêt. Ce que 
nous vous donnons, c’est un bon taux. 
d'intérêt. Et la possibilité de ne.commen- 
cer à rembourser que 5 ans après votre 
installation. Au moment où vous gagnez 
bien votre vie. é 

Avantage particulier: une assurance, 
prise en charge parla BBL. 

Notre Crédit d’Installation est as- 
sorti, pendant les 5 premières années, 
d’une assurance-décès gratuite, couvrant 
le solde dû. Nous vous en expliquerons 
le détail. 

Est-il possible d’obtenir plus de 
500.000F ? 

Bien entendu. Dans ce cas, un crédit: 

«sur mesure»sera mis au point en fonc- 
tion des investissements à réaliser. 

N'hésitez donc pas à venir nous 
voir. Notre intérêt est de bien vous 
accueillir. Le vôtre, de profiter pleine- 
ment de votre banque. 

La BBL, ou comment profiter pleinement de votre banque. 

Vos Fiches Documentation BBL. 
Dans le souci de vous donner une 

tion claire et complète, la BBL 
au point une série de FICHES 

DOCUMENTA TION. Elles v r- 
mettent d s familiariser iffé- 

l le Compte à Vue BBL, 
Bancontact, l'Eurocheque, le Livret Vert 
BBE, les Crédits Etudiants BBL et le 
Crédit d’Installation BBL. 

Ces FICHES DOCUMENTATION 
BBL sont gratuitement à votre disposition 
dans toutes les agences BBL. 
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Observez bien la Renault 14: s'il existe une voiture sortant 
résolument de l'ordinaire, incontestablement c'est elle. 
Originale dans ses lignes, elle l’est aussi dans sa technique. 

Compacte, grâce à la disposition transversale du moteur, 
la Renault 14 s'avère étonnamment fonctionnelle et agréable 
à vivre, avec ses 5 portes, ses sièges enveloppants et 
moëlleux, sa banquette arrière qui s'escamote pour donner 
CR ER TR EN ele ET Te UE Selle ler A 
Confort feutré, bien-être et silence, raffinement discret 

d'un équipement de bord incluant même, sur la TS, un 
lève-vitres électrique AV et une condamnation électro- 
magnétique des portes, ainsi qu'un compte-tours, une montre 
à quartz et un essuie/lave-vitre arrière, tout dans la 

NE IR ENS EN Ne EU NT AR e EE 
Puissante, nerveuse, CRT sobre 

a AL UR DE 

LS 
ranaire   

  
(70 cv DIN - 52kW ISO à 6000t/min. et 6,41 aux 100 à 
90km/h, vitesse stabilisée, pour le nouveau 1360 cc des 
PARIS RSA CERN EEE CE) INT Cao Te [UE 
Avec aisance, grâce à des commandes intelligemment 
groupées. Et en toute sécurité:traction avant, roues indépen- 
dantes, direction douce et précise, centre de gravité bas, 

double circuit de freinage à répartiteur de pression, 
pare-chocs boucliers élargis, renforts de coque et structures 
à déformation progressive en cas de choc. 

Prenez le volant d'une Renault 14. Vous comprendrez la 
différence. 
Les Renault 14, quatre versions: 14TL et GTL, 1218 cc, 7 cv; 

14LS et TS, 1360 cc, 8 cv. Garanties anti-corrosion 5 ans, | 

pièces et main-d'œuvre 1 an. | I 
Disponibles en Location Long Terme par Renault Crédit. 

A N 
Renault Crédit ) 

Location Long Terme 

  
Renault préconise elf


