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

La cafetière 6212 Moulinex, elle, 
est une cafetière pleine d'idées. Et 
docile. En effet, c'est une cafetière à 
double réglage. Vous pouvez doser 
l'arrivée de l'eau sur la mouture et 

Vous pouvez, en jouant sur les deux réglages, 

alléger ou corser votre café. Juste à votre goût. 

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

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

Cafetière 6212 Moufinex 
LIBERE LA FEMME 

Glissez un billet de 20F dans une enveloppe à votre adresse et envoyez-la à Francimex s.a. rue de Namur 87, 6200 Gosselies, tél. 071/35.88.85. 
Vous recevrez, par retour du courrier, un magnifique recueil de recettes culinaires en couleurs.   
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Sécurité bien ordonnée 
commence par soi-même. 

      

  

   

   

    
   

    

   

Vous désirez que votre famille vive en sécurité. A l'abri des 
soucis du présent et de l'avenir. Vous êtes toujours prête à donnerun 
conseil et si un problème se pose, c'est vous qui le résolvez. 
Votre logement est agréable et votre famille dispose de tout ce 
qui rend la vie confortable. 

Bref, vous êtes responsable. 
Vous ne laissez rien au hasard. 
Voilà pourquoi vous vous devez d'être bien assurée. 

Avec une assurance-vie, vous protégez les 
vôtres quoi qu'il arrive. 
La CGER vous en propose plusieurs formes, pour 
que vous puissiez choisir 
celle qui vous convient 
le mieux. 

Vous désirez de plus 
amples informations ? 
Voyez votre agent CGER. 
Il est à votre service pour 
vous aider et vous conseiller. 
I vous remettra toute la 
documentation que vous 
souhaitez sur les assurances- 
vie CGER (mixte, temporai- 
re...) ainsi que sur cette nou- 
veauté: l'assurance-incendie 
CGER, pour une sécurité 
totale. 

CGERE | 
LA SECURITE AU PLUS JUSTE PRIX 

 



  

ÉDITORIAL 
  

Nous avions envie dans cet éditorial de vous dire notre plaisir et notre émotion à lire 
toutes vos lettres, toutes les réponses déjà reçues à l'enquête du numéro de janvier. Votre en- 
thousiasme et vos encouragements, vos critiques et vos espoirs. Mais voilà, l'histoire de Josée 
ne pouvait pas attendre et le seul endroit où il était encore possible de vous en parler, c'était 
notre page édito. 

Il y a seize ans, Josée a épousé un jeune Colombien qui terminait des études en Bel- 
gique. Ensemble, ils ont eu cinq enfants qui ont aujourd'hui entre 15 et 5 ans. Mais l'entente 
s'est vite dégradée. Dépaysé, mal dans sa peau, l'homme s'est mis à boire. À taper sur sa 
femme et sur ses enfants. Cela a duré des années. Jusqu'à ce que Josée apprenne par la tv 
l'existence d'un refuge pour femmes battues. Elle y a passé trois mois avec ses enfants. Leur 
père paraïissait effondré au point de vouloir repartir à zéro, changer d'attitude. C'est ce qui a 
décidé Josée à reprendre la vie commune. Quelques semaines plus tard, pendant qu'elle fai- 
sait en ville les courses de Noël, il a quitté la Belgique avec les cing enfants, la laissant seule 
sans ressource, sans emploi, avec plus de 20.000 F de dettes (voiture, maison, billets 
d'avion...) à rembourser chaque mois ! Aujourd'hui, il est en Colombie avec les enfants qui ont 
son nom et sa nationalité. 

En Belgique, les autorités ne peuvent rien pour Josée : ses enfants ne sont pas bel- 
ges. En Colombie par contre, elle pourrait espérer une solution : la loi colombienne confie la 
garde des jeunes enfants à leur mère. Mais il faut aller sur place, intervenir auprès des autori- 
tés. La Maison des femmes de Wavre, qui nous a alertées à ce sujet, cherche à rassembler 
l'argent nécessaire au voyage de Josée (numéro de compte 001/1104493/30). Elle voudrait 
aussi trouver des contacts là-bas qui pourraient aider Josée dans ses démarches. 

Le cas est dramatique maïs il n'est ni unique, ni exceptionnel. Il y a quelques mois dé- 
jà, le ministre des Affaires étrangères, en réponse à une interpellation parlementaire, avait dû 
admettre l'existence de nombreuses plaintes de femmes et l'impuissance de son départe- 
ment. [l en serait autrement si ces enfants avaient également la nationalité de leur mère. La 
Commission consultative de la condition féminine avait recommandé d'amender dans ce sens 
le projet de loi sur la filiation. Maïs celui-ci n'a toujours pas été discuté au Parlement. 

En attendant, on nous reconnaît le droit de porter les enfants, de les mettre au mon- 
de, de les allaiter, de les élever, maïs pas celui de leur donner notre nom, ni notre nationalité. 

En attendant, les Josées courent les rues, privées d'enfants, de ressources, d'espoir, 
quand elles ne sont pas en prison pour des dettes conjugales qu'elles n'arrivent pas à payer... 
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CALENDRIER 
  

COURS FORMATION 

BAUXELLES 

GRIF université 
Histoire de la prostitution. Les mercre- 
dis 25 février, 4 et 11mars à 20h30, par 
Nadine Masselos. Pour comprendre 
l'échange corps/argent. 
Maternité et pédophille. Les jeudis 5 et 
12 février à 20h30 par Leila Sebbar qui 
a publié « On tue les petites filles » et 
«Le pédophile et la maman». Qu'en 
est-il de l'amour des enfants ? 
Grif université. la Place Quételet. 1030 
Bruxelles. Tél: 219.61.07. 100F par 
séänce. 

Cours de langue. 
Un cours de Néerlandais (pas inutile à 
suivre dans un pays bilingue) a débuté 
le 23 janvier au centre féminin. Vous 
pouvez encore vous ÿ précipiter si 
vous êtes libre tous les vendredis à 
10h30. Les dix cours coûtent 1.350 F. 
Centre féminin | a place Quételet. Tél: 
219.28.02. 

Initlation aux techniques psycho- 
sociologiques. 
En «Psy» les groupes pullulent. Du 
meilleur au pire. Autant s'adresser aux 
premiers, si ces techniques vous inté- 
ressent, car les droits d'inscription 
sont assez élevés (Les psychanalystes 
disent que justement c'est ce qui fait 
«le prix» de votre démarche) et vont 
de 3 à 4.000F. ° 
Sensibilisation à l'analyse bloénergétl- 
que du vendredi 13 février 20h au di- 
manche 15 février à 14h. Avec Anne de 
Voghel qui est une animatrice remar- 
quable et vous apprendra à découvrir 
et dénouer les blocages émotionnels 
inscrits dans votre corps. 
Initiation à la gestalt du samedi 13 fé- 
vrier à 19h au dimanche 15 à 18h. Là 
on parle beaucoup pour explorer son 
imaginaire et découvrir ses centres de 
créativité. 
Ces deux groupes ont lieu galerie du 
Roi 25. 1000 Bruxelles au siège de l'As- 
seip. Tél.: 513.52.93. 

STAGES ATELIERS 
ARTISANAT 

  

BRUXELLES 

Initiation à la cuisine indienne 
Pour tout savoir sur les carry, curry et 
autres merveilleux et subtils « emporte- 
gueule ». Six séances pour les quinze 
premières inscrites. Renseignements 
auprès d'Hélène Willemart, rue Louis   

Ernotte 20, 
673.71.14. 

1170 Bruxelles. Tél.: 

Ateller de Jazz 
Organisés par les lundis d'Hortense, ils 
sont très bien faits. 3.000F pour 7 
séances. || paraît que, vu l'organisation 
que cela suppose et la qualité des pro- 
fesseurs, ce prix est normal. Vous pou- 
vez choisir selon vos goûts et talents 
entre le chant avec Christine Schaller à 
partir du vendredi 6 février de 18h à 
20h30, la guitare tous les dimanches à 
partir du 1°’ février de 15 à 17h30. Il y 
a aussi, pourquoi pas, la contrebasse, 
la percussion, la batterie, le saxo- 
phone, les cuivres. Renseignements 
aux halles de Schaerbeek 31, rue de la 
Constitution, 1030 Bruxelles. Tél. : 
218.00.47. 

Journée de stage de peinture sur 
soie 
Le samedi 21 février de 10h à 17h. A 
«la fourmi» rue Vanderkindere, 1180 

Bruxelles. Tél. : 345.84.65. Elle coûte 
550 F. Cette même fourmi, décidément 
bien laborieuse, organise aussi des 
cours de cannage, vannerie, macramé 
etc. mais ils ont tous commencé fin 
janvier. S'ils vous intéressent télépho- 
nez pour savoir si c'est encore possible 
de s'y joindre. 

Cours de techniques textiles de 
«la main» 
Tissage : 1 stage de deux samedis en 
février ou un stage de quatre après- 
midi en février aussi. Il y aura d'autres 
dates en mars. 
Tapisserle: sur métier de haute lisse 
un stage les mercredis et jeudis soir 
pendant trois semaines. 
Filage: deux stages de deux soirées 
d'affilée (mercredis et jeudis) pour 
tous renseignements : tél. 02/538.18.59 
- 209, chaussée de Charleroi, 1060 
Bruxelles. 

Les ateliers d'infor femmes 
Initlation à la décoration d'intérieur : ce 
qu'il faut savoir pour ne pas faire 
d'horreurs et d'erreurs coûteuses avec 
le choix des couleurs, tissus, revête- 
ments de sol etc. Les 2, 9, 16 et 23 fé- 
vrier de 14 à 16h. Participation 500F. 
Ateller de couture : du patron au der- 
nier bouton, apprendre à faire les 
robes et les jupes. Utile pour celles qui 
ont plus de temps que d'argent. Les 5, 
10, 17 et 24 février et les 3, 10, 24, 26 et 
31 mars de 10 à 12 heures. Participa- 
tion 1.500 F. Ces deux ateliers se tien- 
nent au local d'infor femmes 7 place 
royale, 1000 Bruxelles. 

Tricoter un art 
Anne Lanners, maille par maille, point 
après point, apprend à monter des   

pulls avec de la laine grosse comme 
des câbles ou à fignoler des petites 
choses sophistiquées. Le jeudi de 14 à 
15h30 à partir du 29 janvier, cycle de 
six cours. 1.200F. Centre féminin la 
place Quételet. Tél. : 219.28.02. 

Atelier super 8 
Cours de montage les 7, 14 et 21 fé- 
vrier avec Gigi Etienne et Marie-Anne 
Penasse. 450 F les trois séances. Ins- 
cription et renseignements en télépho- 
nant au 649.33.40 rue Paul Emile Jan- 
son 12, 1050 Bruxelles. 

NIVELLES 

Atelier de montage dias 
Les samedis 7, 14 et 21 février. Inscrip- 
tion 100F. Renseignements en télé- 
phonant à 1.B.W. 067/22.71.11. L'atelier 
a lieu au 18 de la rue Bayard. 

WAVRE 

L'atelier radio 

est organisé par la maison des femmes 
pour apprendre à celles qui veulent 
prendre les ondes a réaliser une 
émission. Les 1 et 3 jeudis du mois de . 
20 à 21h, il émet sur les ondes de radio ‘ 
LLL(102 MHZ FM) 
«Maison des femmes ». Rue des Bras- 
series, 10, 1300 Wavre. 

WALHAIN-SAINT-PAUL 

Initiation à l'expression corporelle 
Pour vous sentir bien et libre dans vo- 
tre corps, sans bloquage, assurée, le 
rêve quoi. Animé par Guy Ramet et or- 
ganisé par le Crac 10 rue Gilisquet 
5865 Walhain-Saint-Paul. 010/65.60.54 
du 27 février au 3 mars. 

CHAMPION 

Week-end de connaissance de soi 

C'est un peu vague mais sympathique 

: il s'agit d'analyser les rêves, les rela- 

tions privées, sociales et économiques. 

Il y aura des discussions, et des activi- 

tés de groupes, à l'auberge de la jeu- 

nesse de Champion, 5 rue de la Gen- 

darmerie. Tél.: 084/45.52.94. 

BRUXELLES 

Marie Denis et « La rue du Méridien » 

Marie Denis présentera son livre « Dis 
Marie c'était comment rue du Méri- 
dien» à la librairie l& Rabouilleuse 
(nouvelle formule). Rencontre débat 
sur ce qu'a été pendant 5 ans la mai- 
son des femmes mais surtout conver- 
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sation avec une femme qui est un écri- 
vain tout à fait remarquable. Chaussée 
d'Ixelles, 221, le 12 février à 20h. 

Endettement des ménages 
Une conférence par le responsable du 
service consommateurs de la ligue des 
familles nombreuses. Le 17 février à 
14h30 Maison de la francité, rue Jo- 
seph 11, 18, 1040 Bruxelles. C'est orga- 
nisé par le conseil bruxellois de coor- 
dination sociale. 

La micro-électronique et l’emploi 
des femmes 
par Monica Mc Laughlin directeur gé- 
néral des affaires industrielles de la 
CEE. Une occasion d'entendre une de 
ces Européennes dont on parle tant 
dans ce numéro de « VOYelles ». Le 
mardi 10 février à 12h30. Centre fémi- 
nin da place Quételet. 

La pornographie 
Conférence-débat organisé par la mai- 
son des femmes le mercredi 11 février 
à 20h30, 29 rue Blanche, 1060 
Bruxelles. Tél.: 539.27.66. 

A l'écoute des malades et des 
mourants 
Pas si simple de résister à l'angoisse, à 
la fausse bonne humeur ou à la fuite 
des problèmes. Une journée de sensi- 
bilisation à l'EPE le samedi 14 février 
de 9h30 à 16h30, place des Acacias 14, 
1040 Bruxelles. Tél. : 733.95.50. 

BRABANT WALLON . 

Le couple non marié : implications 
juridiques et psychologiques 
Ce que la loi appelle encore le concu- 
binage pose parfois de gros pro- 
blèmes. Pour connaître vos droits, aller 
à Infor. famille le mardi 3 février de 14 
à 16 heures, 15 rue de Bruxelles à Wa- 
vre. Renseignements : 010/22.46.96. 

La Belgique 150 ans après 
Pour se retrouver dans les régions, les 
communautés, le fonctionnement nou- 
veau de l'Etat, il n'est pas inutile d'aller 
écouter Xavier Mabille du Crisp qui 
connaît mieux que personne les ar- 
canes et les rouages de la Belgique 
1981. Le mercredi 25 février à 20h, à la 
salle culturelle de la maison commu- 
nale de Rixensart. 

CHARLEROI 

La méthode Leboyer 
Autour de deux films «Heureux 
comme un bébé dans l'eau» et «j'ai 
choisi d'allaiter» un débat que nous 
espérons contradictoire sur une mé- 
thode qui est loin de privilégier les 
mères. _ 
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Le mardi 3 février à 20h à l'institut du 
Verre. 

LOUVAIN-LA-NEUVE 

La vie passionnée de Katherine Mans- 
field 

par Marianne Pierson-Pierard qui 
connaît admirablement le sujet et a pu- 
blié un livre sur cette remarquable ro- 
mancière. Le 10 février à 20h30 à l'Ate- 
lier Charles De Trooz. Agora Il, 1348 
Louvain-la-Neuve. Tél.. 010/41.91.30. 

FETES ET VOYAGES 

Congrès fllm vidéo 

Première rencontre féministe autour 
de ce qui n'est pas un festival mais une 
conférence qui regroupe toutes les 
femmes qui font ou ont envie de faire 
des films ou de la vidéo. Cela aura lieu 
à Amsterdam en mai ou juin. On l'an- 
nonce très en avance pour que vous 
ayez le temps d'écrire à Métis film, 
Martine Couder, Onzelievevrouw straat 
60, 3000 Leuven, ou de téléphoner, le 
week-end seulement, au 02/720.69.83. 

Congrès femme 1981 
Du 28 au 3 juillet organisé par le 
conseil international des infirmières à 
Los Angeles (une occasion de voir l'A- 
mérique, ce qui ne coûte pas plus 
cher, avec les charters, que la Côte 
d'Azur où l'on va sans avoir l'air de 
faire une folie). Contact et renseigne- 
ments : Icn. P.O. Box 42, 1211 Genève 
20 Suisse. 

Le Marché Marjolaine 
regroupe, Parc des expositions, porte 
de Versailles, à Paris tout ce que l’arti- 
sanat, l'agriculture biologique, les 
énergies nouvelles et les techniques de 
récupération ont produit pour que 
nous «vivions mieux ». Taxistop orga- 
nise, les 14, 21, 15 et 22 février, un 
aller-et-retour dans la journée pour 
700 F entrée de la foire comprise. Pour 
connaître les horaires et les arrêts télé- 
phoner au: 010/22.75.75. 

La fête du grand feu et du gros 
chêne 
Une de ces réjouissances folkloriques 
vivantes où l'on danse, boit, chante et 
processionne. Cette année, parmi les 
trois candidats confrères deux candi- 
dates, une journaliste et une ensei- 
gnante! On a jeté le sexisme à feu à 
Liernu. Toutes ces réjouissances le 1° 
mars à 20 heures au pré grêde au bout 
de la rue de la Basse-Paive à Liernu. 
Renseignements : 081/05.51.45. 

Le carnaval de Nice 
7 jours pour 7.000 F, voyage aller-re-   

tour, plus demi-pension, du 19 au 27 
février. C'est organisé par la commune 
d'Etterbeek qui est propriétaire dans le 
coin du «Clos de Taladoire». || faut 
s'inscrire en téléphonant au: 
648.64.40, ext.: 466. 

Fête des femmes battues 
Ces deux mots mis comme cela côte à 
côte font vraiment un peu drôle. Il 
n'empêche qu'on dansera le 14 février 
et qu'on s’amusera à partir de 19h30 
aux Halles de Schaarbeek, rue de la 
Constitution. 

BRUXELLES 

Hans Jurgen Syberberg 
Un des plus brillants cinéastes alle- 
mands qui travaille dans un style 
Kitsch et expressionniste sur l'imagi- 
naire collectif et les folies de l'histoire. 
A voir absolument pour comprendre 
«l'âme allemande » et le nazisme. Le 
dimanche 15 «Ludwig, requiem pour 
un roi vierge » à 20h30, lundi 16 «Le 
cuisinier de Ludwig » à 20h30, mardi 17 
«Karl May » à 20h30, mercredi 18 « Wi- 
nifred Wagner » à 18h30, le jeudi 19 et 
le vendredi 20 «Hitler un film d'Alle- 
magne » à 19h30. La rétrospective sera 
suivie d'un séminaire intitulé «le ci- 
néma, Hitler et nous » qui se déroulera 
les 21 et 22 février. Projections et col- 
loque auront lieu au Goethe Institut, 59 
rue Belliard. Renseignements cinéli- 
bre : tél. : 537.83.61. 

Festival du cinéma italien 
40 ans en 40 films, et le vendredi 20, de 
19h à l'aube, la nuit du festival italien 
avec Six films, (un toutes les deux 
heures). Les autres vous les verrez à 
raison de deux par soir du 14 au 28 fé- 
vrier au « 1917 », 226 rue de la Poste. 
Tél.: 241.35.03. Impossible de les citer 
tous, il y faudrait tout le calendrier 
mais soyez attentive il y a pendant 10 
jours des chefs d'œuvre tous les/soirs, 
ça vaut la peine de regarder sor jour- 
nal pendant cette période à la rubrique 
spectacle. 

Rétrospective du cinéma japonals 
Là aussi des merveilles à la pelle à 
20h30 au centre culturel Jacques 
Franck. Chaussée de Waterloo à Saint 
Gilles. Le 1° «l'empire de la passion » 
(on se souvient que « l'empire des sens » 
est interdit en Belgique), le 5 « Rasho- 
mon », le 6 «le samouraï aveugle », le 7 
«l'île nue » le 8 «le voyage à Tokro », le 
12 «le meurtrier de la jeunesse », le 13 
«les sept samouraïs », le 15 «Barbe- 
rousse », le 20 «entre le ciel et l'enfer », 
le 22 «Kaghemusha”», le 26 «le petit



  

CALENDRIER 
  

garçon», le 27 « Doddescaden ». 
Comme on voit, des Kuroshawa, des 
Ozu, et des Mizoghushi en abondance. 

CHARLEROI 

Le cinéma du tiers monde 
« Alyam alyam » le 24 février à 19h30 à 
la. Maison arabe, rue Calewaert 39, 
6020 Dampremy, et «le mandat » le 21 
février dans le cadre de « Charleroi 
mosaïque », salle de la garenne, 80 rue 
du Fort à 18h. 

TOURNAI 

Les quatre lundis de l’antinucléaire 
Sur «la péniche action » à 20h, animée 
par le théâtre Croquemitaine, les 
groupes de la « centrale antinucléaire » 

organisént quatre séances de cinéma 
pour protester contre l'arrestation et le 
procès de cinq militants écologistes 
qui aura lieu le 5 mars. Le lundi 2 «En- 
core plus de centrales», le lundi 9 
«Condamnés à réussir», le lundi 16 
«Le dernier recours », le 23 «\lucléaire 
danger immédiat ». 

Art et essai 

Northern the lights un documentaire 
exemplaire de sensibilité et d’intelii- 
gence sur les fermiers qui créent les 
premiers syndicats agricoles pour dé- 
fendre leurs récoltes contre les ban- 
ques dans les USA de 1917. Le jeudi 26 
février. ° 
Séance à 20 heures au.cinéma Varié- 
tés. 

EXPOSITIONS 

TOURNAI 

Artisans d’art du Hainaut 
Potiers, tisserands, tourneurs de bois 
ou faiseurs de vases montreront leurs 
créations, rue Vieux Marché aux Pote- 
ries (un nom prédestiné!) du 14 jus- 
qu'au 1°’ mars. Ouvert tous les jours de 
15 à 18 heures. 

BRUXELLES 

Design au Pays Bas 
Jusqu'au 15 février de 10 à 18h. Fermé 
les dimanches et jours fériés. Une bé- 
tonneuse, un pull over ou une bicy- 
clette peuvent être beaux différemment 
quand on les pense autrement c'ést-à- 
dire utile, pratique et adapté. Une le- 
çon d'intelligence et de simplicité. De- 
sign Center, galerie Ravenstein. 

L'art textile canadien 
16 artistes qui ont fait des tapisseries 

comme des rideaux, des tissus comme 
des sculptures, des tentures comme 
une architecture. Dans la salle d'expo- 
sition des ateliers créatifs de dentelle, 
patchwork etc. et un montage audio- 
visuel qui illustrera ces techniques. 
Jusqu'au 7 février. Maison de la culture 
de Woluwe Saint-Pierre, avenue 
Charles Thielemans 98. 

ANVERS 

Edith de Vries, Marianne Dock, Marie 
Claire Gouat font partie du groupe 
d'artistes bruxellois qui exposent à la 
galerie « Zwarte panter » Hoogstraat 70 
à Anvers. Tél. : 031/33.13.45 jusqu'au 8 
février. 

  

Et on ne vous parle pas de l'exposition 
Marquet à Charleroi, ni de «l'Art nou- 
veau » à Bruxelles. Elles sont énormes, 
superbes et répertoriées partout. 

  

  
TRUCS ET TUYAUX 

BRUXELLES 

La maison des femmes 
a organisé tous les mercredis soirs une 
consultation juridique sur rendez-vous 
et tous les mardis soirs des consulta- 
tions gynécologiques aussi sur rendez- 
vous. Tél. au: 539.27.66. 

Sororité dans la cité 

L'urbain, la place des femmes dans 
la cité, te rôle des femmes dans les 
comités de quartier. une série de 
questions et d'actions possibles sur 
lesquels un groupe se propose de 
réfléchir à fond: première réunion, 
le 2 février, à 20h, à la maison des 
femmes. 
Contact: Thérèse Chonquerez, 81, 
rue Dries; 1200 Bruxelles. Tél: 
770.95.99 

CHARLEROI!I 

Une animation des femmes arabes a 
lieu chaque mercredi à partir de 14h au 
39 rue Calewaert à Dampremy, avec 
des activités diverses projections de 
films, cuisine, couture etc. 

POUR TOUTES 

Un prix international pour Colette 
Braeckman 
Colette Braeckman vient de recevoir le 
prix Pierre Mille du syndicat de la   

presse d'expression française pour 
l'ensemble de ses reportages dans «le 
Soir». C'est la première fois que ce 
prix international de journalisme, créé 
il y a 25 ans est décerné à un journa- 
liste belge et à une femme. Colette 
Braeckman a collaboré plusieurs fois à 
« Voyelles ». 

RADIO TELEVISION 

Cycle Fellini 
Il permettra de revoir ce qui est peut- 
être le chef d'œuvre de Frederico «le 
Satyricon ». Chacune est libre de se 
faire son petit panthéon personnel 
mais ce film est réellement fascinant. || 
passera le 18 février. Les «Clowns », 
eux, reportage sur le cirque seront sur 
l'écran le 25 février. 

magazine F 

L'émission de Laurette Charlier pas- 
sera le 17 février avec un reportage et 
une interview de Patricia Veraegen. Ci- 
néaste-reporter elle a, avec son mari, 

rapporté des films du monde entier 
dont certains montrent des phéno- 
mènes de possession, du Vaudou aux 
rites africains. Les femmes y exorci- 
sent leur enfermement. En Europe y a- 
t-il des phénomènes semblables et 
comment réagit l'institution médicale ? 

LT 

Caméléon 
Le texte de Jean Muno est mis en 
scène par Patrick Bonté. L'interpréta- 
tion est de J.P. Connart, seul en scène, 
avec des mannequins, mère, prof, pa- 
tron, épouse, vivants et morts. || joue 
avec eux, les manipule, dit combien il a 
été manipulé. Un jeu maïtrisé et un ac- 
teur à repérer désormais sur les af- 
fiches. Le décor inquiétant et beau est 
de Claudine Thyrion. Le théâtre de 
l'Esprit Frappeur porte bien son nom: 
il nous parle fortement d'aujourd'hui, 
sans prétention d'avant-garde. Jus- 
qu’au 7 février. Tous les soirs sauf les 
dimanches et lundis. 28 rue Josaphat. 
Réservation 219.08.98. 

La petite chemise de nuit 
Quand les Français se mettent à être 
drôles comme les Anglais en faisant du 
non-sens et non plus des mots d’au- 
teur. L'humour ici joue à être ahuri. 
Compagnie, Jérôme Deschamps du 17 
au 21 février au théâtre 140, à 20h30, 
140 avenue Plasky. Réservations: 
734.46.31. 
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Hortense, ta pétillance. 
Reprise de la pièce d'Evelyne Wilwerth. 
Elle sera jouée à partir du 28 février. 
Relâche les 1, 8 et 12 mars. Centre 
Breughel, 143 rue Haute à 20h. C'est 
un one-woman show ou une « dame de 
vestiaire» recrée le monde à la ma- 
nière en passant les vêtements qu’on 
lui confie. 

Concert à la carte 
Reprise aussi de la mise en scène 
d'Eve Bonfanti pour la pièce de Kroetz 
interprétée par Micheline Hardy. La 
mort d'une jeune femme interpelle 
toute la société. Jusqu'au 7 février à 
l'atelier Saint-Anne, 20 rue Saint-Anne 
a 20h30. Réservation 511.16.57. 

SPECTACLES 

  

  

    

  

  

EN 

Pauline Julien 
Cette Québecoise qui chante avec in- 
telligence, passion et tendresse vient. 
présenter son nouveau spectacle « À 
fleur de peau» avec une quinzaine de 
chansons inédites, elle sera à: 
Namur. Théâtre royal le 6 février à 20h. 
Bruxelles. Palais des Beaux-Arts. Sa- 
medi 7 février à 20h30. 
Liège. Centre culturel 104. Dimanche 8 
février à 20h30. 
Tournai. Maison de la culture. Lundi 9 
février à 20h30. 

Spectacle Paul Eluard 
Avec Suzanne Philippe récitante, Ca- 
therine Verkindere, flütiste, Anne de 
Grunne, montage audio visuel. Au mu- 
sée d'Art Ancien 3 rue de la Régence, 
1000 Bruxelles. Mercredi 4 février à 
20h. Cette manifestation est organisée 
au profit du centre féminin. 
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PRIX 
VOYELLES 

PHOTOGRAPHIE 

Concours organisé par 

« VOYELLES - PHOTOGRAPHIE OUVERTE » 

Pour découvrir et faire connaître la photo- 

graphie que font les femmes. 

Vous trouverez dans « Voyelles » du mois de 

mars toutes les informations qui vous per- 

mettront de participer. 

Mais si vous êtes pressées, vous pouvez dès aujourd'hui 
écrire ou téléphoner : 

— _«Voyelles », 99 bd de Waterloo 
à 1000 Bruxelles. Tél. 02/538.66.98 
— «Photographie Ouverte », 
26, rue Dourlet à 6000 Charleroi. Tél. 071/41.75.11 
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CINÉMA 
  

Margarethe von Trotta, 

le cinéma de A à Z. 

  

Comédienne, scénariste, réalisa- 
trice, Margarethe von Trotta connait 
tous les côtés de la caméra. Nous 
l'avons vue pour la première fols, en 
72, dans «Feu de pallle». Elle y 
Joualt le rôle d'une jeune femme qui 
se débattait dans ce qu'on commen- 
çalt à appeler la condition féminine. 
Mals sa révolte maladrolte se brisait 
contre un système trop fort et ne fai- 
salt qu’un feu de pallle. La collabo- 
ration de M. von Trotta au scénarlo 
se sent dans la justesse de la sensi- 
blilté, le vécu des situations. C'est à 
elle qu’on doit cette belle phrase: 
«Je suis passée du malheur Incons- 
clent à la conscience malheureuse ». 
Depuls nous l'avons vue dans «Le 
coup de grâce ». C’est elle qui avec 
Schlondorff écrivit et mit en scène 
«l'honneur perdu de Katherina 
Blum ». Malntenant elle s'est lancée 
entièrement dans l'écriture et la réa- 
lisation avec «Le second réveil de 
Christa Klages » et « Les sœurs » qui 
sortent actuellement à Bruxelles. 

Trois femmes 

« Les sœurs » avec un scénario com- 
plexe et émouvant fait le portrait de 
trois femmes. Bien que heureuse- 
ment il n'y ait aucune volonté théori- 
que ou didactique dans un récit très 
maîtrisé on doit constater que cha- 
que personnage symbolise une ca- 
tégorie de femmes . Maria, la forte, 
l'organisée, celle qui comme un 
homme investit tout dans la carrière, 
la réussite, l'ordre, gagne la vie de 
sa famille et impose ses normes. 
Elle nourrit, protège mais écrase. 
Sa jeune sœur Anna sensible, 
anxieuse rêve de tendresse et 
étouffe sous la férule de Maria. Dé- 

pendante économiquement, affecti- 
vement elle n'arrive ni à se faire 
comprendre ni à imposer sa vision 
différente du monde. Elle reprend 
dans le couple sororal l'image tradi- 
tionnelle de la femme. Miriam, une 
amie de Maria, elle se classe dans la 
génération qui assume son indépen- 
dance et ne veut pas être privée de 
la vie. Entre ces trois femmes se 
joue le drame de la mort, de la cul- 
pabilisation, de la révolte. M. von 
Trotta enferme cette histoire très 
dure dans une ouverture et une fin 
de conte de fée. Le film commence 
sur l'image des deux sœurs encore 
enfants qui, blotties l'une contre 
l'autre, lisent avec délice et terreur 
un conte où il est question de grand 
bois et de nuit profonde. Elles vont 
elles aussi s'engager dans la vie 
comme le petit Poucet dans la forêt 
et l'une d'elles se fera manger par 
l'ogre. Ce pessimisme qui était aussi 
celui de « Feu de paille » est ici cor- 
rigé par un apologue où Maria, 
contre toute vraisemblance, mais il 
faut bien rêver, trouvera elle le bon- 
heur. Le happy-end est inclus dans 
le genre. Le film lui, avec un style à 
la fois sensible et efficace, trace 
trois itinéraires qui gardent leur 
complexité. Maria, Anna et Miriam 
sont vues dans leur force et leur fai- 
blesse, leur ambiguité. M. von Trota 
ne tombe jamais dans les schémas 
ou les schématismes. On retrouve 
ici les rapports de haine. de dépen- 
dance, et de vulnérabilité qui défi- 
nissaient les sœurs de «Cris et 
chuchotements» de Bergman. 
Toutes les trois imaginent à leur ma- 
nière le bonheur et organisent leur 
système de résistance pour pouvoir 
faire coïncider rêve et réalité. À ce 
jeu, certaines sont mieux armées 
que d'autres. Jutta Lampe, Gudrun 
Gabriel, et Jessica Fruh jouent aussi 
bien que M. von Trotta filme. 

Je suis une femme qui fait 

des films. Je ne fais pas de 

films de femme ». 

Nous sommes allées interroger M. 
von Trotta de passage à Bruxelles : 
«Dans mes films je parle de ma vie, 
de mon imaginaire. Tout créateur, 
qu'il le reconnaisse ou non, trâce 
dans son œuvre son propre portrait. 
Je ne pars jamais de théorie mais du 
concret de personnages. Les choses 
se mettent lentement en place et 
évoluent. Je ne désire rien prouver 
mais comme j'ai des idées, elles 
passent dans mes films. Je suis pro- 
fondément féministe mais je ne veux 
pas me laisser enfermer dans le 
ghetto « Cinéma de femme ». Je fais 
des films qui intéressent tout le 

monde et ne s'adressent pas à un 
public particulier. Les personnages 
principaux sont des femmes mais 
dit-on des autres films que ce sont 
des films d'hommes ou pour 
hommes ? 
Je suis à la fois Anna, Maria et Mi- 
riam et pourtant leur histoire n'a rien 
à voir avec la mienne. Comme elles 
trois j'ai envie de vivre, de réussir 
mais je ne voudrais pas perdre ma 
sensibilité, or travailler force à être 
dure, ambitieuse. Faire des films est 
un métier exigeant. || faut inspirer 
confiance, trouver de l'argent. 
Quand j'ai voulu faire de la mise-en- 
scène, je n'étais pas une inconnue, 
ce qui a facilité les choses : comé- 
dienne, j'avais déjà signé des scéna- 
rios et mon travail avec Schlondorff 
m'a ouvert les portes. Mais il faut 
réussir, sans cela elles se referment 
très vite. Je travaille beaucoup, je 
viens de terminer un film qui est 
aussi l’histoire de trois femmes dont 
l'une est une terroriste. J'ai encore 
un autre Scénario dans la tête que je 
voudrais écrire cette année encore. 
Mes films sont profondément politi- 
ques : la fiction ne cache jamais la 
réalité. Tous les cinéastes qui sont 
autour de moi Kiuge, Fassbinder, 
Schlondortf témoignent eux aussi 
de leur temps. Comme actrice, 
comme metteur-en-scène, mon nom 
représente quelque chose. Je m'en 
sers pour signer des pétitions sur 
l'avortement, pour les prisonniers 
politiques. Mon inspiration se nour- 
rit de tout cela, mais à travers des 
histoires, des personnages. Je ne 
fais pas de films militants. Je montre 
comment dans une société donnée 
des femmes et des hommes vivent. 
C'est cela qui m'intéresse. » 

J. Aubenas 

  

« Schewestern» (Les sœurs). Film 
de Margarethe von Trotta. Musique, 
chanson et texte de Konstantin 
Wecker. Avec Jutta Lampe. Gudrun 
Gabriel et Jessica Fruh. 
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Nous avons aimé 

Beaucoup 

Bruxelles transit 

Ce récit en langue Yiddish est le pre- 
mier long métrage de Samy Szlinger- 
baum. Le miracle, ici aussi, est d’en- 
tendre des voix, une voix, celle de sa 
mère qui chante, raconte, se casse, re- 
prend. Cette voix dépositaire de toute 
une culture orale comme il en existait 
dans le milieu juif en Pologne avant la 
guerre dit simplement ce qu'est la vie 
quand on débarque avec une valise 
dans un pays dont on ne connaît pas la 
langue. En 45 c'était «les apatrides », 
les rescapés des massacres. En 80, ce 
sont les Turcs ou les Cambodgiens. Le 
transit de l'histoire n'arrête jamais. Ce 
qu'elle raconte, comme ça, au fil des 
remontées de la mémoire, se déroule 
sur des plans d'images de gare, de ville 
la nuit, de rues interminables, ou est 
joué par deux acteurs qui font revivre 
l'éternelle histoire des immigrés, des 
sans-papier, des sans-langues, des 
étrangers, des déplacés. Pudique, 
émouvant, tourné en noir et blanc ce 
film est le dépositaire de tout l'amour 
et de toute la détresse du monde. 

«Bruxelles transit» de Samy Salinger- 
baum avec Héiène Lopiower et Boris 
Lehman. 

Les Blues Brothers. 

Un musical délirant et hilarant où, pour 
sauver honnêtement l'orphelinat en 
faillite tenu par une bonne sœur qui 
leur a servi de mère, deux gangsters 
musiciens se remettent à monter leurs 
gammes plutôt qu'à monter des coups. 
Sortis de prison pour cet exploit ils y 
retourneront tout aussitôt car leur no- 
tion de la légalité n'est pas exactement 
celle de tout le monde. L'histoire dé- 
marre sur les chapeaux de roues. John 
Belushi et Dan Aykroyd ont eux aussi 
un chapeau, plus les quatre roues de 
leur voiture minable. C'est parti, et bien 
parti, pour deux heures de rire intelli- 
gent, de casse automobile comme on 
n'en avait plus vu depuis longtemps, 
d'excellente musique. Invraisemblable, 
énorme et irrésistible. À voir absolu- 
ment même si on n'aime ni les autos, ni 
les rigolos ni les banjos. Ceux-là sont 
hors du commun. 

«The blues brothers» de John Landis 
avec John Belushi et Dan Aykroyd et 
au passage des séquences Ray 
Charles, Aretha Franklin, Cab Callo- 
way. 
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Un peu moins 

Stardust memories. 

Un Woody Allen déconcertant, en 
marge de son comique habituel. || y 
fait toujours son grand cinéma avec la 
vie, les femmes, la psychanalyse, la dif- 
ficulté de tout celà. Ici l'amertume, le 
désarroi se montrent mieux car ils ne 
sont plus cachés derrière des gags. Le 
maquillage du comique effacé on dé- 
couvre que ce personnage qu'on 
connaissait si bien avec ses névroses, 
ses obsessions, ses angoisses n'est 
pas tellement sympathique. Le change- 
ment de ton fait voir ce que l’on savait 
déjà mais que le rire faisait oublier ou 
passer. Mais si « Stardust» est certai- 
nement un film de transition dans 
l'œuvre de W. Allen il n'en est pas 
moins important: || a la courage de 
casser le morceau, de continuer avec 
rigueur cette introspection qu'il fait de 
film en film, d'avouer des lassitudes. 
Comme les cow-boys les clowns sont 
épuisés. Allen qui est un grand ci- 
néaste reprend ici son deuxième souf- 
fle, à l'ombre de Fellini comme il s'était 
reposé avec «Intérieur » dans celle de 
Bergman. 

« Stardust memorles » de Woody Allen 
avec Marie-Christine Barrault et Char- 
lotte Rampling. 

Le chasseur 

Pour revoir les yeux bleus de Steve 

  

  
McQueen, se souvenir de sa dégaine 
de héros fatigué. Ah! la tendresse virile 
ne Sera plus ce qu'elle était, après lui. 
Heureusement qu'il nous reste Robert 
Redford qui lui aussi a l'œil d'azur et 
la ride intéressante. Ce film de Buzz 
Kulik joue très habilement sur toute la 
mythologie de l'Amérique en général et 
d'Hollywood en particulier. Dans un 
contexte un peu différent des westerns 
classiques, il ÿ a les hors-la-lui, les 
sherifs et les justiciers (ici un anachro- 
nique chasseur de primes). Comme il 
se doit «papa Thorson» est solitaire, 
fort, désabusé et secrètement vulnéra- 
ble. Un «vrai» homme pour rêver, et, 

pour actualiser son charme si viril, lui 
donner quelques petites faiblesses qui 
le rendent encore plus séduisant, il 
porte des lunettes quand il lit son jour- 
nal et fait grincer les vitesses de sa voi- 
ture. Des petits riens qui le rappro- 
chent de l'humanité moyenne. Et les 
femmes ? || en a une sur schéma tradi- 
tionnel (jeune en belle), mi-image nou- 
velle (elle travaille et refuse de l'épou- 
ser). Elle est sur le point d'accoucher : 
la vamp peut désormais avoir un gros 
ventre ! Lui par contre n'est pas très in- 
téressé par ces problèmes de gros- 
sesse, mais il y participera tout de 
même en héros en la conduisant à la 
clinique dans des circonstances dra- 
matiques. Là aussi le traditionnel de- 
meure avec le plaçage du petit change- 
ment de société. Les clichés et les cli- 
vages plient sans se rompre. 

«Le chasseur» de Buzz Kulik avec 
Steve McQueen et Eli Wallach. 

Î
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Marie Cardinal retrouve ses racines 
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"J'ai cinquante ans et je renais ” 

Marie Cardinal est un(e) écrivain(e) 
des années 70, cette décennie où 
éclata l'écriture des femmes, leurs pa- 
roles, leurs mots, leur volonté de se 
dire. Face aux romans très polémiques 
ou au pamphlets de Benoîte Groult ou 
de Michèle Perrein, à côté des re- 
cherches plus littéraires et expérimen- 
tales d'Hélène Clxous et de Chantal 
Chawaf, c'est elle qui, avec Annie Le- 
clerc, se situe au centre de ce que l'on 
a appelé «l'écriture du corps» qui ins- 
pira des Ilvres-cris, des romans confi- 
dences où s'exprimait «la féminitude 
mails où se gloriflaient surtout les 
joulssances féminines dévalorisées ou 
tenus secrètes : plaisir physique de 
l'accouchement, de la maternité , des 
règles, rapport autre avec les bonheurs 
de la vie, définition différente du savoir 
et du pouvoir. On s'est posé de nom-, 
breuses questions à la fols sur l'intérêt 
et l'ambiguité d'une telle démarche où 

les femmes s’enfermalent elles-mêmes 
dans leur propre condition, pour la dé- 
noncer ou pour l’exalter certes mails 
pour falre aussi, avec leurs phrases, un 
ghetto doré, souligner à l'excès une 
différence blologique qui les ferait ra- 
dicalement autres. Depuis, la plupart 
de celles qui réfléchissent à l'écriture 
s'éloignent de plus en plus de cette no- 
tion de «langage femme» mal définis- 
sable. Colette, Marguerite Duras dont 
les textes sont indissoclables de leur 
vie, de leur sensibilité, de leurs expé- 
rlences sont tout simplement de 
grands écrlvans. Femmes, elles se si- 
tuent en tant que telles dans le rapport 
au monde, aux autres, à l'amour. C'est 
tout. Mais cela ne les Isole pas de l’unl- 
versel, et du partageable. 
Marle Cardinal, qui avait déjà publié 
quatre livres, accéda à la notorlété et 
au succès en 72 avec «La Clé sur la 
porte» que suivirent de très près «Des 

mots pour le dire» et «Autrement dit», 
romans ou essals écrits à la première 
personne, courageux et généreux qui 
bouleversèrent celles qui les lurent. 
Textes miroirs où des milllers de 
femmes se reconnurent et dirent en 
tournant les pages «c'est ça, c’est vral, 
mol aussl ». Mals leur retentissement 
ne s'explique pas uniquement par ce 
phénomène de la reconnaissance. Il 
tlent au talent de Marie Cardinal qui 
écrit blen et juste avec une sensualité 
de méditerranéenne. On sent, à travers 
ses mots, la chaleur du solell, les 
odeurs de la terre. Son dernier livre 
Justement, «Au pays de mes racines», 
raconte son Algérie natale où après un 
long éloignement qui fit d'elle en sur- 
face une Françalse de la métropole elle 
est revenue pour un voyage retrou- 
vallles. Katie Breen l’a rencontrée et in- 
terrogée. JA 
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« Au pays de mes racines » est /a 
chronique de votre retour en Algérie, 
pays d'origine que vous avez dû quit- 
ter. Pourquoi avez-vous laissé passer 
vingt-quatre ans avant de faire ce 
voyage ? 

Je me suis tout le temps trouvé mille 
excuses pour ne pas y aller, j'avais 
peur. J'ai toujours eu honte de la 
guerre des Français, j'étais un peu 
comme ces Allemands qui se sentent 
toujours coupables des camps de 
concentration, qui sont toujours gênés 
quand il sont en face d’un Juif. Moi, j'a- 
vais cette attitude vis-à-vis des Algé- 
riens. Et puis il se trouve que, depuis 
plus de trois ans, je suis en train d'é- 
crire un roman, et j'ai une grande diffi- 
culté à le faire. J'ai donc eu l'impres- 
sion que je devais retourner là-bas, 
justement parce que je flottais un peu 
à l'intérieur de moi-même, que là-bas 
les choses étaient plus stables, plus 
précises, que ma vraie vie elle est là- 
bas... 

- Vous vous sentez une personne diffé- 
rente après ce voyage ? 

Oui, je suis différente. J'ai beaucoup 
moins l'impression d'être exilée. Je 
sais que ma terre est là-bas, qu'elle 
éxiste, que je peux y retourner. Je sais 
aussi maintenant que c'est ma terre qui 
me plaît, que ce ne sont pas les souve- 
nirs que je peux avoir, ou les senti- 
ments liés aux gens. C'est vraiment lié 
à cette terre-là. Et je ne crois pas que 
ce soit un pays extraordinaire, ik y a 
des pays plus beaux que celui-là, mais 
pour moi, c'est mon pays, il est unique. 

- Vous dites à plusieurs reprises vous 
sentir étrangère en France. Qu'est-ce 
qui vous semble le plus étrange en 
France ? 

C'est la primauté de la raison, et aussi 
de la forme. Prenez par exemple la 
cage d'escalier ici. C'est sinistre. On 
rencontre des gens qui disent à peine 
bonjour, on entend Une porte claquer, 
ils font en sorte de ne pas vous ren- 
contrer. Alors que moi, à Alger, j'habi- 
tais un immeuble bourgeois exacte- 
ment comme celui-ci, avec un ascen- 
seur exactement pareil, mais on se par- 
lait, sur le pas de la porte, de fenêtre 
en fenêtre, d'étage à étage « Bonjour 
Madame Machin, et comment ça va ? 
Et j'espère que l'odeur de ma tchout- 
chouka ne vous a pas dérangée. Et 
moi, ça me manque, parce que j'ai ten- 
dance à parler avec tout le monde, à 
faire des plaisanteries au docteur du 
cinquième : « Dites donc, vous tous- 
sez, pour un docteur vous vous soi- 
gnez mal ». Et il me répond : « Je ne 
trouve pas ça drôle ». C'est raté quoi, 
c'est tout le temps raté. Je ne com- 
prends pas l'hypocrisie française. 

VOYelles Février 81 

- Vous vous dites « Francalse-Arabe , 
ou « Arabe-Françalse ». Et on sent 
dans votre livre une certaine envie de 
cette culture qui est différente, et une 
crainte du retournement de forces qui 
est en train de se produire. Vous dites, 
à un moment par exemple : Est-ce 
qu'on verra un jour des Français ra- 
masser des ordures en Algérie ? Alors 
qu'est-ce qui domine chez vous, la 
crainte ou l'envie ? 

La crainte ? Oh non, je n'ai pas peur 
du tout que nous soyons dominés. La 
crainte que j'ai, c'est de voir l'Occident 
avoir tout envahi. Pendant tout le 
temps où j'ai été coupée de ce milieu 
oriental, ma critique de l'Occident est 
devenue de plus en plus aiguë, de plus 
en plus acerbe, et mon désarroi lors- 
que j'ai été là-bas a été de voir à quel 
point l'Occident est puissant dans ces 
peuples qui naissent, qui commencent 
à vivre, jusqu'à tel point il leur sert 
d'exemple, à quel point ces gens tout 
en proclamant leur identité qui n'est 
pas occidentale essaient d'imiter l'Oc- 
cident, et ça, ça me fait peur, parce 
que je ne vois pas en quoi le modèle 
occidental est à reproduire. En Algérie, 
ils construisent des aciéries, mais ça 
sert à quoi ? Quand on voit l'abandon 
complet de l'agriculture, c'est poignant 
de voir les terres d'Algérie livrées à el- 
les-mêmes. Bon, elles sont encore plus 
belles, elles sont folles, elles sont diva- 
gantes, il y a des fleurs partout, mais 
on se dit aussi que c'est un pays qui 
est fait plus pour l'agriculture que pour 
l'industrie, alors pourquoi avoir choisi 
cette voie-là. C'est ça qui me fait peur, 
pas de voir les Français remplir les 
poubelles des Arabes, ça, ça m'est bien 
égal. 

- Vous proclamez votre respect de ces 
cultures qui sont différentes en partl- 
culler de celle de votre pays, l'Algérie. 
Mals ces cultures sont souvent brufale- 
ment misogynes. Jusqu'où va votre 
respect de ces cultures ? Par exemple, 
acceptez-vous qu'au nom de la culture 
on mutile des petites filles, comme cela 
se pratique en Afrique et au Moyen- 
Orient ? 

Moi, je n'ai pas à intervenir là-dedans. 
Ça les regarde. C'est elles qui doivent 
faire leurs propres luttes avec leurs 
propres sujets d'opposition ou de mé- 
contentement. 
Tout ceci entre dans un univers reli- 
gieux qui n'est pas le mien, dans une 
organisation de la société qui n’est pas 
la mienne. L'idée qu'on puisse faire ça 
à mes filles me fait pousser des poils à 
l'envers, ça c'est certain, mais je n'ai 
pas le droit, moi, de dire : c'est ça qui 
est bien, et c'est ça qui est une vie 
sexuelle. Quand on voit la misère 
sexuelle des gens qui sont autour de 
nous, on se dit que, dans ce domaine- 

là en tout cas, on n'a rien à apprendre 
aux autres. On ne peut pas revendi- 
quer au nom des autres femmes. 

- Donc vous, en tant que femme luttant 
pour les autres femmes, vous vous In- 
terdisez d'intervenir dans ces cul- 
tures ? 

Si elles ne me le demandent pas, oui. 
Si elles viennent et qu'elles me disent : 
on a besoin que tu nous donnes la 
main, je vais y aller ventre à terre, et 
pleurant de joie qu'on ait pensé à me 
le demander. Mais moi, je ne vais pas 
aller chez elles comme allaient les mis- 
sionnaires. Je ne vais pas recommen- 
cer la colonisation à l'envers. || faut l'a- 
voir vécue la colonisation pour savoir 
jusqu'à quel point elle fait du mal. 

- Vous pariez dans votre livre de vos 
contacts avec les femmes algériennes, 
cela vous a fait très plaisir. 

J'étais folle de joie. Et il faut vous dire 
qu'elles sont courageuses ces femmes. 
Quel courage et quelle force ! Car, 
vraiment, la situation de la femme dans 
ces pays-là, c'est vraiment catastrophi- 
que. Nous, on n’a jamais connu ça. 
C'était peut-être comme ça à l'époque 
féodale... 

- Ce llvre, vous l'avez écrit sous la 
forme d'un Journal à deux voix. Votre 
fille Bénédicte a rédigé le dernier cha- 
Plître. C'est un peu surprenant de vous 
voir ainsi entrainer votre fille dans vo- 
tre sillage, alors que vous aviez écrit 
vous-même que vous aviez commencé 
à vivre le Jour où vous avez été « am- 
putée de votre famille » 1 
A partir de votre expérience, croyez- 
vous qu'on puisse être une mère qui ne 
soit nl une victime, ni un bourreau ? 

Je crois qu'à l'époque où nous vivons, 
le rôle de la mère est injouable. Ce 
rôle, il allait dans une certaine famille. 
Mais cette famille, elle n'existe plus. La 
mère a la responsabilité de tout, et 
c'est trop. Avant, elle était quand 
même aidée par l'école, la nation, l'ar- 
mée, l'Eglise. De nos jours, tout cela 
n'a plus de poids. Très peu de jeunes 
sont touchés par le maître, le curé, 
etc. Alors, ils sont complètement per- 
dus, et il faut que la mère soit tout à la 
fois. C'est injouable, infaisable. C'est 
ce que j'ai essayé d'expliquer dans 
« Une vie pour deux », mon dernier li- 
vre avant celui-ci. 

- Revenons à Marle Cardinal, écrivain. 
Vous m'avez dit tout à l'heure, que 
vous aviez beaucoup de mal à écrire 
vos romans, le prochain en particu- 
ler. 

C'est vrai, parce que, contrairement à 
ce que les gens croient, je ne raconte 
pas ma vie. Je pense que ma vie n'inté-
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resse personne. Je ne me prends pas 
pour un grand écrivain, mais si j'ai un 
talent, c'est celui de détecter en moi ce 
que j'ai de commun avec les autres, et 
d'en parler. Mon expérience person- 
nelle sert de squelette à mes livres, 
mais je n'ai jamais vraiment vécu ce 

que je dis dans mes romans. Même 
« Les mots pour le dire >, ce n'est pas 
la relation de mon analyse, ce n'est pas 
un document sur l'analyse. Pour moi, 
c'était mon sixième roman, l'histoire 
d'une femme qui passe par une ana- 
lyse. Cette femme, c'est plus que ma 
sœur jumelle, c'est peut-être ma sœur 
siamoise, mais ce n'est pas moi. Les 

romans sont difficiles à écrire parce 
que l'écriture s'empare des sujets et les 
déforme de façon inattendue. Et quel- 
quefois, je me trouve totalement arrê- 
tée, bloquée. Pendant des mois, je ne 
suis plus capable d'écrire un mot, et, 
en même temps, je n'ai que ça dans la 
tête. Si bien que des livres comme 
« Au pays de mes racines », « Autre- 
ment dit », où « La cié sur la porte » 
qui, eux, sont tout à fait ma vie, me ser- 

vent de tremplin à l'écriture. Quand je 
reste longtemps bloquée sur un roman, 
je me réfugie dans un texte complète- 
ment autobiographique, facile à écrire. 
Cela me fait reprendre l'habitude de 
l'écriture, du papier et du crayon que je 
perds tellement je suis bloquée. 

- « Au pays de mes racines » vous a 
aldée pour votre prochain roman ? , 

Oui, énormément. J'ai écrit 80 pages 
depuis que je suis rentrée d'Algérie, 
alors que j'en avais fait 98 en deux 
ans ! Mais ce livre, j'ai peur qu'il dé- 
plaise à ceux qui ont l'habitude de me 
lire. C'est un livre qui a une structure 
compliquée, où je raconte à la pre- 
mière personne à la fois la vie de mon 
père, et celle de Clytemnestre, person- 
nage mythologique auquel je m'identi- 
fie complètement. Et ces deux vies 
sont complètement mêlées. Est-ce que 
le public va m'aimer alors que je fais 
ces espèces de numéros de trapèze vo- 
lant ? Je crois que je vais perdre du 
public. Mais, après avoir exprimé tout 
ce que je ressentais comme femme, 
cela me paraît très important d'être un 
homme, de dire « je » au masculin. 

- Cela doit être difficile ? 

Oui, horriblement difficile. Pour moi, le 
livre le plus facile, c'était « Les mots 
pour le dire », parce que c'était une vie 
classique de femme, comme il ÿ en a 
des millions. Mais une vie d'homme, 
c'est compliqué. Je pose des questions 
autour de moi, aux hommes, je leur de- 
mande comment on peut vivre dans un 
corps d'homme. 

- Votre écriture est tellement Ilée au 

corps, à la pulsion... 

Ce qu'il y a de pratique, c'est que la vie 
de mon père, je ne la connais pas, 
donc je suis complètement libre d'y 
mettre tous les fantasmes que je veux. 

- Marie Cardinal, quelle est votre disci- 
pline d'écriture, comment se passe une 
de vos Journées ? 

Je me couche avec mon manuscrit, et 
je me réveille avec. Je me réveille tôt 
en général, je suis une femme du ma- 
tin. Je vais me faire une théière de thé 
bien fort, et puis je me remets au lit, je 

prends mon manuscrit, et je travaille 
jusqu'à onze heures, midi. 
L'après-midi, je ne suis plus capable de 
travailler, j'ai horreur de l'après-midi. 
Tout le temps me reviennent des sou- 
venirs de rentrée en classe, de leçons 
que je n'ai pas apprises, de devoirs que 
je n'ai pas faits. Je n'aime pas l'après- 
midi... 

- Dans « Au pays de mes racines » 
vous dites que vous avez cinquante 
ans. 

Même bientôt cinquante-deux !…. 

- … Et vous dites que cela correspond 
à une nouvelle liberté pour les femmes. 
Que voulez-vous dire ? 

Je vous jure que c'est plus agréable 
d'avoir cinquante ans que trente. 
On a enfin ce lent rythme des hommes, 
où le temps n'est pas coupé. Il n'y a 

pas les vingt-huit jours, il n'y a pas les 
neufs mois, il n’y a pas les ceci et les 
cela. On est bien dans son corps, car, 
de nos jours, on n'est pas vieux à cet 
âge-là. On nous terrifie avec la méno- 
pause, mais moi, ça ne m'a rien fait du 
tout la ménopause, c'était formidable. 
Je vais vous dire comment ça s'est 
passé. J'avais quarante-cinq ans, j'étais 
en train de terminer « Les mots pour le 
dire ». Quand on arrive au bout d’un li- 
vre, on est complètement pris dedans, 

on est dévoré. Et puis, tout à coup, 
voilà Arthur qui débarque (moi les rè- 
gles, je les appelle Arthur). Je n'avais 
rien, pas de Tampax, rien du tout. Je 

n'avais pas envie de sortir, j'étais en 
train d'écrire. Finalement ça coulait 
partout, ça m'empêchait d'écrire. Alors 
je sors, mais j'étais furieuse, absolu- 
ment furieuse. Je vais à la pharmacie, 
de l’autre côté du boulevard. Je ne 
m'étais même pas habillée, j'avais mis 
une espèce de peignoir, car je voulais 
rester au lit avec mon manuscrit. Et j'ai 
pesté : « Mais qu'est-ce que j'ai besoin 
d'être embêtée comme ça, je n'ai plus 
besoin de tout Ça, j'ai fait des en- 
fants ». J'étais dans une colère verte. 
Et bien, après cela, je n'ai plus jamais 
eu mes règles ! 

- Alors, Il y a des ménopauses psycho- 
logiques ! 

Je disais : je ne veux plus d'enfant, 
mon enfant, c'est mon manuscrit. Et 
puis, de toute façon je le fais toute 
seule, je ne le fais pas avec un homme. 
Voilà. J'étais très en colère contre mon 
corps, ça n'est plus jamais revenu. 

- Dire qu'on peut avoir une vie formi- 
dable après la ménopause, c'est dire 
qu'on existe en dehors de Ia fonction 
de mère. 

Oui. Et ce sont les femmes elles- 
mêmes qui doivent en être convain- 
cues. Il faut qu'elles cessent de se lais- 
ser ainsi dévaloriser parce qu'elles ont 
cinquante ans. Moi je peux le dire 
aujourd’hui, le crier bien fort : « J'ai 
cinquante ans et je renais ». 

interview Katie Breen 

  

Lire Marie Cardinal   

La clé sur la porte 

Les secousses de mai 68 dans une fa- 
mille où la mère qui élève seule ses en- 
fants adolescents joue le jeu du libéra- 
lisme, de l'amitié et de la compréhen- 
sion. Marie Cardinal raconte sa propre 
expérience. Avec fougue et fatigue, 
elle a ouvert sa porte à tout le grand 
chambardement : les copains, le dés- 
ordre, les problèmes de fugue, de dro- 
gue, de révolte. Elle a fait des vais- 
selles gigantesques, écouté des dé- 
tresses des nuits entières, fait cuire des 
spaghettis géants. Elle a appris, reçu et 
compris beaucoup de choses. Et puis 
trop, c'est trop, elle a fermé sa porte 
aux nuits blanches, au phalanstère 
bruyant, à la perte de sa vie person- 
nelle. Mais cette tornade a tout trans- 
formé. Un livre qui ne gomme ni les 
difficultés, ni les contradictions mais 
témoigne aussi de la joie de vivre et de 
l'exaltation des nouveaux rapports fa- 
miliaux. On y retrouve le charme et la 
sincérité de « la Maison de papier » de 
Françoise Mallet-Joris. 

Editions Grasset. 1972. Livre de poche 

Des mots pour le dire 

L'histoire d'une psychanalyse qui 
aidera une femme à surmonter l'impos- 
sibilité de vivre, les déréglements phy- 
siologiques et la névrose où l'avaient 
plongée une enfance bourgeoise 
étouffante, une mère vouée au devoir 
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et un père, à la fuite. Marie Cardinal 
une fois encore raconte sa propre his- 
toire. Les mots, l'écriture l'ont sauvée 
alors qu'une phrase de sa mère enfouie 
et apparemment oubliée continuait en 
elle son travail de mort. Le décor est 
celui d'une Algérie coloniale : celle 
des immenses domaines agricoles où 
un paternalisme de surface cachait un 
mépris profond des Arabes. Marie sent 
que, comme eux, elle appartient à cette 
terre dont elle décrit admirablement la 
magnificence. Un médecin l'aidera à 
surmonter le traumatisme de toutes les 
pertes qu'elle a subies, mais c’est sur- 
tout elle qui par sa propre lucidité s'ac- 
couchera d'elle-même, prenant ainsi le 
rôle de cette mère frustrée et frus- 
trante. La tuant ainsi, elle revit, répon- 
dant à un autre très vieux et très dou- 
loureux geste de mort. Un livre boule- 
versant. 

Editions Grasset. 1975. Livre de poche 

Autrement dit 

Un dialogue avec Annie Leclerc où se 
dit toute la condition des femmes. De 
très beaux passages, d'autres très irri- 
tants. Les remises en cause du couple 
traditionnel, de la maternité classique 
et du rôle des femmes passe une fois 
encore par son histoire personnelle, sa 
séparation conjugale (le mari s'en va 
tout en restant ami) sa maladie, sa vie 
de femme seule chef de famille. Pour 
une fôis, la littérature au magnéto- 
phone sert à véhiculer une parole vraie 
parfois assombrie par des prises de 
position assez antipathiques. 

Grasset. 1977. Livre de poche 

Une vie pour deux 

Le plus classiquement romanesque de 
ses livres. Une interrogation sur le cou- 
ple, la vie à deux, l'amour. L'existence : 
de Jean-François et Simone sera trans- 
formée par un fait divers. Une jeune 
femme s'est noyée. Autour de cette 
morte, inconnue pourtant, se cristalli- 
sent tous leurs problèmes, leurs inter- 
rogations. Son fantôme nourrit leurs 
fantasmes. Le même bonheur d'écri- 
ture, diversifié ici par une construction 
plus élaborée. 

Grasset. 1979. 

Au pays de mes racines 

Les retrouvailles de Marie Cardinal et 
de l'Algérie (lire l'interview de Katie 
Breen). C'est écrit comme un repor- 
tage affectif. Beaucoup de lucidité et 
de lyrisme. 

Grasset. 1980. 
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Une Belgique, deux problèmes, trois langues 

Quand un Byzanthologue a épousé un 
Turquologue, et qu'après dix ans de 
chantier de fouille au Moyen-Orient, ils 
reviennent à Bruxelles que font-ils? Ils 
écrivent un livre sur la Belgique, bien 
sûr! Avec un de leurs amis, journaliste 
à Knack. Une manière de renouer avec 
ses racines, de bien rentrer chez soi et 
surtout de continuer à dire les « luttes 
tribales », les ethnies qui s'affrontent, 
les langues qui font barrière, les men- 
talités qui diffèrent. Hélène et Pierre 
Willemart connaissent les conflits com- 
munautaires, qu'ils soient religieux, 
culturels ou ethniques. Sus van Elzen 
n'ignore rien de la politique. Les voici 
réunis dans la formule très précise 
d'une collection « Pays et popula- 
tion ». Pas besoin de voyager pour 
faire de l'ethnologie, on peut la prati- 
quer dans le cadre d'un chez soi natio- 
nal et les « tribus » n'habitent pas 
toutes sous les palmiers. 

Une Belgique, Deux Belgique, 
Trois Belgique? 

Rencontrée, Hélène Willemart raconte. 
Sa chatte turque regarde à la fenêtre 
tomber une pluie belge. Demain Hè- 
lène va repartir aux Indes parce 
qu'elles étudie les cultes des déesses 
mères. Aujourd'hui, elle parle de sa 
mère patrie. « Ce qui m'intéressait, c'é- 
tait de concilier le quotidien et l'his- 
toire et d'écrire un livre très précis 
mais pour le grand public. Comme 
nous avons déjà fait plusieurs guides 
de voyages, nous avons l'habitude de 
passer de l'érudition au vécu. L'exacti- 
tude s'accomode de tous les styles, de- 
puis les ouvrages savants pour seuls 
spécialistes jusqu'aux bouquins de di- 
vulgation. Nous n'avons pas écrit ici 
pour les politiciens qui n'ignorent rien 
du 107 quater mais pour illustrer le 
destin des trois peuplêés de Belgique. 
Notre souci principal a été une exi- 
gence de lisibilité, puis de partage des 
compétences et du travail et enfin d'é- 
clairage. En 230 pages, plus des 
cartes, des statistiques et un dossier 
documentaire, il faut choisir. Il y a un 
prôblème d'orientation, de choix. Le 
nôtre ? Aller à l'essentiel historique et 
comprendre le présent. » 

Les Wallonie 

Le livre a demandé plus d'un an de tra- 
vail. En bibliothèques, en rencontres 
en tris. Hélène a vu beaucoup de gens. 
Avant, et après. Ce qui la frappe, c'est 
qu'il n’y a pas une Wallonie, mais des 
Wallonie (elle a laissé l'analyse de la 
Flandre à Sus Van Elzen) avec, dans 
les structures qui sont actuellement en 
train de se mettre en place, plusieurs 

capitales : Liège, Mons, Namur, lour- 
nai, Charleroi. La langue se divise en 
régionalismes au pré carré, en destins 
qui s’abritent à l'ombre des clochers. 
Les dialectes changent à dix kilomè- 
tres de distance et les Binchois trou- 
vent qu'à leur carnaval les gens de La 
Louvière sont des «étrangers»! C'est à 
la fois très vivant (le folklore n'est pas 
du folklore mais le quotidien et fait 
partie d'un tissu essentiel de relations 
personnelles et sociales) et moral 
parce que les enjeux économiques et 
politiques sont, dans certains milieux, 
abrités derrière le passéisme et la rési- 
gnation. Tout s'écroule et la colère ne 
trouve pas les bons leviers. Mais, par 
contre, les gens n'ont pas perdu leurs 
racines, le contact avec leur terre, leur 
langue, leur particularisme. Toutes les 
fêtes des villages sont portées par un 
grand consensus social, une adhésion. 
Elles ne sont pas là pour le touriste ou‘ 
le chiqué mais comme l'affirmation 
d'une vitalité qui ne trouve pas d'exu- 
toire ailleurs. Pourtant, la wallonie est 
porteuse d'un glorieux passé ouvrier : 
l'anarcho-syndicalisme à Liège et la 
force des luttes populaires et politi- 
ques dans le Borinage sont toujours 
présents. Les grèves, les descentes 
dans la rue, les occupations d'usine 
ont fait trembler les notables gouver- 
nementaux ou patronaux pendant des 
décennies. Le font encore. Et puis se 
joue le jeu abstrait et froid des rouages 
fédéralistes, des suprématies éconon.i- 
ques qui démobilisent. À moins que, 
comme la Pologne. Mais là, Hélène 
Willemart extrapole. Son livre s'arrête à 
l'explication historique, non polémi- 
que. Aux faits, aux certitudes dites 
dans un style clair, plaisant, avec des 
encarts en gros caractères pour que la 
vie s'insinue dans cet exposé avec des 
relations de voyageurs, de faits, de 
fêtes. 

Et Bruxelles ? 

Les statistiques mettent en avant l'im- 
portance des immigrés. Plus de 20%, 
qu'ils soient de luxe comme les Euro- 
crates et les Otancrates ou de labeur 
comme les Turcs, les Yougoslaves, les 
Italiens etc. Pour les Flamands qui 
eux aussi ne sont pas plus nombreux, 
des alliés potentiels s'ils veulent bien 
s'inscrire comme Néerlandais. C'est le 
jeu de la carotte et du bâton, des droits 
de vote communaux contre l'apparte- 
nance à une langue. Pour expliquer 
cette poussée politique Sus Van Elzen 
oppose «le fait bruxellois», la honte du 
boucher et du boulanger de ne pas 
pouvoir parler dans son magasin la 
langue qu’il pratique chez lui. 
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pp Bruxelles écrit-il est plein de Flamands 
honteux et de faux francophones. Fau- 
t-il trancher entre le passé et le pré- 
sent, l'Histoire et les faits ? Le livre 
présente les chiffres et les thèses, les 
explications et les passions. À vous de 
choisir. Ecrit à trois mains et deux lan- 
gues, il informe, stimule mais ne dissi- 
mule pas. 

J. Aubenas 

«La Belgique et ses populations». H. et 
P. Willemart. S. Van Elzen. 230 pages. 
Editions complexes. 1980. 

Il n’y a pas 

de savoir absolu 

Parfois sous un titre un peu rébarbatif: 
«Technologies et sociétés > peut se ca- 
cher un petit trésor de connaissances 
très communicables, éveilleuses de 
conscience en des domaines actuels et 
urgents : le nucléaire, l'informatique, 
les manipulations génétiques. 
Un bref rappel historique m'apprend 
l'ampleur de la révolte contre les ma- 
chines dans l'Angleterre du siècle 
passé. Ces révoltes furent analysées 
par Marx puis par d’autres philosophes 
et économistes qui, s'ils voient le dan- 
ger de la mécanisation, en affirment 
cependant la nécessité. Essor de la so- 
ciété industrielle, recul de la paupéri- 
sation,. oui. Mais quel est le prix hu- 
main à payer ? C'est peut-être aujour- 
d'hui seulement qu'avec le danger nu- 
cléaire, la question est sérieusement 
posée. Le danger du nucléaire est, 
dans une très large mesure, refusé 
parce que science et pouvoir économi- 
que sont étroitement imbriqués pour 
produire la soi-disant indispensable 
énergie atomique. Il a fallu que des 
Scientifiques de renom, ces intoucha- 
bles ! dénoncent librement les retom- 
bées du nucléaire, les dénoncent en 
dehors de tous les réseaux de l’exper- 
tise et de la contre-expertise, pour que 
la voix des simples gens puisse s'élever 
au nom d'elle-même, au nom du droit à 
la peur, au refus. 
Ce droit n'est encore guère reconnu : 
vous avez beau supplier votre père. l’'E- 
tat de ne pas placer son surrégénéra- 
teur au fond de votre jardin (voir 
Voyelles n°7), l'Etat patron vous ré- 
pond qu'il le fait pour votre plus grand 
bien, il peut vous le prouver par la 
science qui le lui affirme et par l'expert 
qui le lui confirme. Vous n'avez plus 
qu'à vous taire. Ou vous insurger. Vous 
insurger avec d'autres et non pas en 
discutant chiffres et contre-chiffres : 
ils sont tous faux, mais en posant plus 
loin la question: « Qui requiert cette 
énergie? Pour quelle durée?» Et vous 
posez de même la question sur l’em- 
ploi de l'informatique, ses objectifs, 

son utilité, etc. Vous avez le droit de 
poser ces questions, elles sont intelli- 
gentes, elles le sont peut—être davan- 
tage que ne l'est la science qui décou- 
vre et puis développe et puis impose 
l'usage de ses découvertes. 
La science-fiction a souvent décrit l'a- 
venir de façon prémonitoire. Jules 
Verne était-il un génie, un devin? Tou- 
jours est-il qu'il avait pressenti le dan- 
ger de ses découvertes. L'infini du 
pouvoir de la machine effraie le capi- 
taine Nemo et son aspect destructeur 
le trouble. Mais ce n'est qu'après Hi- 
roshima que les auteurs de science- 
fiction se mettront à décrire un monde 
apocalyptique, un monde à jamais dés- 
humanisé. La science a signé son abus 
de pouvoir. 
Voici, très résumées, quelques pistes 
de ce livre qui éclaire de façon fla- 
grante notre enfermement passif dans 
un réseau de pouvoir économique à 
courte vue, appuyé sur une science qui 
n'a pas su ou qui n'a pas voulu — la 
science est « neutre » n'est-ce pas ? 
— se distancer de ceux dont le besoin 
d'armes est inépuisable. Armes de 
guerre et de destruction, armes écono- 
miques et d'expansion, armes de 
contrôles, armes. 

MD. 

Technologies et sociétés, par Pierre- 
Philippe Druet, Peter Kemp et Georges 
Thil, éditions Galilée, 1980. 

debout 

les femmes 
Odette Thibault 

À 2 
Chronique Sociale 

  

Carnets d’une biologiste 

La biologie, science expérimentale, a 
souvent été utilisée à des fins idéologi- 
ques — par exemple pour justifier te 
racisme, le sexisme. Rien pourtant ne 
permet de déceler dans les gênes une 
suprématie d'une race sur une autre, 

d'un sexe sur l’autre. Entre les deux 
derniers, règne plutôt «une différence 
de degrés». 
Le chromosome ŸY et l'hormone testos- 
térone qui déterminent le sexe mascu- 
lin sont «vides». Les autres chromo- 
somes déterminent les différences de 
caractère. L'environnement socio-édu- 
catif fait le reste. || faut donc, et large- 
ment, relativiser le déterminisme biolo- 
gique. C'est ce qu'Odette Thibault, bio- 
logiste de formation, entreprend de 
faire allègrement. Son livre «debout les 
femmes» s'amuse à détruire les 
mythes. Mythe du couple «fusion», ré- 
ducteur. Elle parle elle de dialectique 
du couple: «ie conflit est la définition 
même de la vie, depuis la cellule jus- 
qu'aux sociétés. C'est le seul mode de 
relation possible» (p. 52). 
Mythe de la femme faible et de 
l'homme fort: la femme est plus résis- 
tante aux maladies, à la solitude. Ca- 
ractéristiques cependant de l'homme: 
la force physique supérieure, l'agressi- 
vité. D'après une expérience animale, 
l'agressivité serait liée aux hormones 
mâles. De là à dire que la guerre est un 
fait typiquement masculin, et que les 
hommes aiment la guerre («ils vont à la 
guerre, comme on va au sauna, au bain 
turc, ou au massage thaïlandais pour 
se détendre...» p. 64), il n'y a qu'un pas 
qu'Odette Thibault franchit. Un peu 
trop vite, selon nous. Les mouvements 
non violents — aux Etats-Unis par 
exemple, durant la guerre du Vietnam 
— n'ont pas été le seul fait des 
femmes. De plus, c'est oublier les 
conditions historico-économiques. Si 
les femmes accédaient aux postes 
gouvernementaux, ne recourraient- 
elles pas à la guerre ? 
Pour généreuse qu'elle soit, la dé- 
monstration noux paraît excessive. Par 
contre, elle semble plus convaincante 
quand elle récuse la psychanalyse «la 
dite envie du pénis chez la femme n'est 
qu'une invention masculine, un fan- 
tasme masculin projeté par les psycha- 
nalystes (eux-mêmes masculins) dans 
le psychisme féminin» (p. 73). 
Convaincante aussi quand elle réclame 
une plus grande égalité dans le couple. 
L'instinct maternel n'existe pas.Il faut 
revaloriser le rôle du père dans l'édu- 
cation. 
Dommage, que la dernière partie sur 
les femmes au travail et dans la politi- 
que, n'apporte pas grand chose de 
neuf. Loriginalité du livre tient surtout 
dans la première partie, dans le regard 
de la scientifique. Un regard chargé de 
chaleur. Qu'on se rassure : le livre n'a 
rien d’un cours rébarbatif. 

B.V. 

Odette Thibault. «Debout les femmes», 
collection l'Essentiel, chronique so- 
ciale. Lyon, 1980. 159 p. 
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Les mémoires de Yourcenar 

Marguerite Yourcenar a été reçue ce 
22 janvier sous la coupole, accueillie 
par Jean d'Ormesson. Son talent 
souverain est venu à bout de la my- 
sogynie de l'Académie. Grande et 
émouvante première dont se sont 
emparé tous les médias. Cela nous 
a valu l'intelligente émission portrait 
réalisée par Maurice Dumay et un 
bon numéro d’'Apostrophe où parti- 
cipait aussi Mathieu Galey auquel 
on doit le livre d'interview «Les 
Yeux ouverts » qui est un modèle du 
genre. ReÇçu par elle plusieurs fois 
dans sa maison de «Petite plai- 
sance », Mathieu Galey conscient de 
ce rare privilège a su s'effacer de- 
vant la qualité certainement très inti- 
midante de son interlocutrice. 
Parlés aux fils des mois et des ren- 
contres, ces interviews ont été retra- 
vaillés et approfondis par 
Marguerite Yourcenar. Tels qu'ils 
sont, respectueux de la chronologie 
tissant entre la vie et l'œuvre des 
correspondantes subtiles ils font de 
cet admirable écrivain un portrait 
digne d'elle. 
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Il ne s'agit pas avec une femme de 
cette qualité de rentrer dans l’anec- 
dote ni d'entamer la vie privée. Mais 
elle ne se dérobe jamais quand il 
s'agit d'évoquer ce que furent ces 
années de jeunesse et de formation 
qu'elle a décrites dans «Le laby- 
rinthe du monde», de parler de ses 
engagements, de sa vie quotidienne. 
Elle ne fait des confidences que sur 
ses idées, sa manière de vivre avec 
son temps. Sereine, détachée, elle 
rejoint la hauteur de ceux qu'elle a 
décrits Hadrien ou Zénon.Mais cette 
attitude n'est pas un retrait, simple- 
ment une remise en place des faits 
et un choix des priorités. Celle 
qu'on décrit comme solitaire et reti- 
rée du monde y est au contraire très 
présente (elle envoie des soutiens à 
de multiples associations écologi- 
ques et humanitaires) et vit entourée 
de nombreux amis, «les gens sup- 
posés à tort très simples », qui, dans 
l'île du Mont-Désert, sont pêcheurs 
ou jardiniers, femmes de ménage ou 
fermières. Avec un égal bonheur et 
un même intérêt elle parle du dérou- 
lement des saisons, du pain qu'elle 
pétrit de son rapport avec les reli- 
gions («j'aime les rites, les bases de 
ma culture sont religieuses et mon 
public ne le voit pas»), avec l'amour 
qu'elle différencie de la passion 
« dans la passion il y a le désir de se 
satisfaire, de s'assouvir, quelquefois 
de dominer un autre être. Dans l'a- 
mour au contraire il y a abnégation » 
Elle survole sa vie faite d'abord de 
privilège et de soiitude, puis de 
voyages, d'indépendance. C'est la 
guerre qui l’a chassée d'Europe cen- 
trale et méditerranéenne qu'elle 
aimait tant pour lui faire découvrir 
cette Amérique où elle fut contrainte 
de donner des cours pour gagner sa 
vie et apprendre « k peu qu'on est 
dans l'immense foule humaine et 
combien chacun est obsédé de ses 
propres soucis et combien au fond 
nous nous ressemblons tous. ». 
Inutile de préciser qu'elle parle re- 
marquablement de ses livres, qu'ils 
‘appartienennt au romanesque histo- 
rique ou autobiographique. Pétrie 
de culture aussi bien chrétienne qu- 
humaniste ou orientale (l'histoire de 
la pensée pour elle passe aussi par 
Boudha, le Zen ou le Japon) elle 
parle de son métier d'écrivain avec 
pourtant la modestie d'un artisan 
qui polit ses phrases comme un me- 
nuisier rabote ses planches, jus- 
qu’au lisse parfait. 
Elle prend position aussi sur les 
grandes luttes de notre temps. Le 
féminisme en est une. Voici com- 

ment elle se situe vis-à-vis de celle- 
ci: «s'il s'agit de lutter pour que les 
femmes, à mérite égal, reçoivent le 
même salaire qu'un homme, je parti- 
cipe à cette lutte; s'il s'agit de défen- 
dre leur liberté d'utiliser la 
contraception je soutiens active- 
ment plusieurs organisations de ce 
genre. S'il s'agit de l'avortement. je 
suis pour l'avortement et j'appar- 
tiens à plusieurs sociétés qui aident 
les femmes en pareil cas, bien que, 
personnellement, l'avortement me 
paraisse toujours un acte très grave. 
Mais, dans nos sociétés surpeu- 
plées, et où, pour la majorité des 
êtres humains la misère et l'igno- 
rance règnent, je crois préférable 
d'arrêter une vie à ses débuts que de 
la laisser se développer dans des 
conditions indignes. 
Quand il s'agit d'éducation et d’in- 
Struction, je suis bien entendu pour 
l'égalité des sexes cela va de soi. S'il 
s'agit de droits politiques non seule- 
ment de vote mais de participation 
au gouvernement je suis également 
plus que d'accord... d'autre part, j'ai 
de fortes objections au féminisme 
tel qu'il se présente aujourd'hui. La 
plupart du temps il est agressif et ce 
n'est pas par l'agression qu'on par- 
vient durablement à quelque chose. 
Ensuite il est conformiste du point 
de vue de l'établissement social en 
ce sens que la femme semble aspi- 
rer à la liberté et au bonheur du bu- 
reaucrate qui part chaque matin une 
serviette sous le bras ou de l'ouvrier 
qui pointe dans une usine. je crois 
que l'important pour la femme est 
de participer le plus possible à 
toutes ies causes utiles et d'imposer 
cette participation par sa compé- 
tence. Tout gain obtenu par la 
femme dans la cause des droits civi- 
ques de l'urbanisme, de l'environne- 
ment, de la protection de l'animal, 
de l'enfant des minorités humaines, 
toute victoire contre la guerre, 
contre la monstrueuse exploitation 
de la science en faveur de l'avidité et 
de la violence est celle de la femme 
sinon du féminisme et ce sera celle 
du féminisme par surcroît». || faut 
hélas arrêter la citation. 
Achetez ce livre, il est aussi nutritif 
que le pain dont parle Marguerite 
Yourcenaï et par le miracle de son 
talent inépuisable. 

JA. 

«Les yeux ouverts» Marguerite 
Yourcenar. Entretiens avec Mathieu 
Galey. Editions Le Centurion. 344 
pages. 1980.



    

RENCONTRER 

  

une 
Sorciere 
comme les 
autres 

ANNE 
SYLVESTRE         

Une rencontre pour le plaisir, une de plus avec Anne Sylvestre. | | 
Elle nous chante, à toutes, depuis si longtemps que nous avons tendance à l'oublier, nous, 
les plus de quarante ans. 
Nos filles ne s'y trompent pas; elles découvrent une chanteuse qui dit notre corps et notre 
cœur comme nous les avons toujours pensés sans oser le crier. 

Laurette : Nous sommes nées le même 
jour, en juin, Anne. Crois-tu que les 
enfants de l'été sont différents de ceux 
qui naissent en hiver ? 
Anne Sylvestre : |! doit y avoir quel- 
que chose de différent. Il faut moins 
lutter contre le froid. On a les pattes en 
l'air tout de suite. J’ai toujours 
conscience d'être née en même temps 
que les roses et il en existe tant de 
sortes. Les simples roses de jardin, 
bien sûr, pas les sophistiquées !!! En 
tous cas, on est plus vite en contact 
avec la nature et donc active plus rapi- 
dement, on est moins marmotte. 

Laurette : Depuis toujours, tu écris des 
Chansons qui parlent des femmes ? 
Anne : Oui, au début : «Eléonore », 
« Philomène », « La fille du vent », 
etc. C'est mon sujet. C'est ce que je 
connais. C'était inconscient au départ, 
je les écrivais comme elles venaient 
mais il y avait des choses qui s’impo- 
saient. Un jour, je me suis rendu 
compte qu'il y avait urgence, un vide à 

combler, des choses vécues non expli- 
quées. Il était temps de les dire. 

Laurette : Les hommes ont beaucoup 
écrit sur les femmes. Pourquoi parlent- 
ils si peu d'eux-mêmes dans les chan- 
sons ? 
Anne : IIS ont toujours écrit sur les 
femmes ce qu'ils voulaient qu'elles 
soient pour eux. Îls écrivaient des 
chansons d'amour interprétées par des 
femmes de manière à ce qu'elles disent 
ce qu'ils avaient envie d'entendre. Mais 
ils ont, sans doute, plus peur de parler 
d'eux-même, de se mettre en question 
(pourtant Jacques Brel a bien parlé de 
lui). 

  

J'avais envie de dire aux femmes : 
vous n'êtes pas seule. 
  

Laurette : Tu as écrit « Non, tu n'as 
pas de nom » une chanson qui parle 
de l'avortement. C'était à une époque 

où la loi Veil n'était pas passée en 
France et donc l'avortement interdit 
(comme il l'est toujours en Belgique). 
Etait-ce provocation de ta part ? Un 
appel aux femmes ? 
Anne : Ni l'un, ni l'autre. C'était une fa- 
çon de témoigner, de dire « cela 
existe ». Cela existe depuis toujours et 
voilà ce que c'est. Je trouvais gênant 
que personne n'en parle de l’intérieur, 
du vécu des femmes. J'avais envie de 
dire aux femmes « vous n'êtes pas 
seule, il ne faut pas le cacher, il faut le 
dire. » 

Laurette : Plus tard est venue « Une 
sorcière comme les autres ». Certaines 
ont dit que c'était la bible des femmes. 
Anne : C'est une fresque, une ballade, 
une façon de dire « Je » en étant 
toutes les autres. « Je » c'est aussi ma 
mère et ma grand-mère. C'est l'avenir 
et c'est le passé. 

Laurette : Est-ce aux femmes ou aux 
hommes que tu t'adresses ? 
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Anne : C'est devenu plutôt une de- 
mande aux hommes parce que la 
chanson a tourné comme cela mais 
c'est aussi bien à mes enfants que je 
parle comme à tous ceux qui pèsent 
sur notre destin. « S'il vous plaît, fai- 
tes-vous légers » : il y a des moments 
où on en a tellement ras le bol, telle- 
ment lourd sur le dos qu'on ne peut 
plus avancer. 

Laurette : Une chanson qui parle des 
vieilles c'est « Clémence » : 
« Clémence est comme en vacances » 
« Clémence ne fait plus rien » 
La vieille dame en a assez, ne fait plus 
le ménage, s'assied à rêver et les 
autres la croient folle ? 
Anne : || ne faut pas prendre chaque 
chanson pour une théorie, c'est une 
histoire, sans plus. J'ai connu une 
dame comme Clémence. Elle devait ri- 
goler à l'intérieur mais chacun la 
croyait impotente et détraquée ! Mais, 
attention ! Une chanson n'est pas un 
discours politique. Je ne veux faire ni 
slogans, ni politique !!! 

  

On ne va quand même pas jouer 
les petites filles, sous prétexte de 
ne pas vielllir ! 
  

Laurette : On parle peu des vieilles 
dames, sinon dans le style fête des 
mères, cheveux blancs émouvants, dé- 
vouement, etc. . 
Que penses-tu du vieillissement ? 
Anne : Ce n'est pas un problème pour 
noi. Bien sûr, je me regarde et je me 
dis « Tiens ! il y a çà qui change, çà 
qui s'esquinte » mais par ailleurs « çà 
qui est mieux ». On ne va quand même 
pas jouer les petites filles sous prétexte 
qu'on n’a pas envie de vieillir. L'essen- 
tiel c'est de ne pas avoir à se comparer 
à d'autres; comme cela pas besoin de 
frimer, de faire semblant. Ce qui me 
gêne, ce sont Jes gens qui attachent de 
l'importance à l'âge; à l’âge représenta- 
tif : « Vous avez tel âge, donc vous 
êtes Ççà dans notre Société ». C'est 
odieux. Les gens qui débarquent et 
vous demandent votre âge dans les 
trois premières phrases, moi, je trouve 
cela dégoûtant. Si j'ai envie de dire 
mon âge, je le dis. 
Deux de mes chansons : « Mon mys- 
tère » et « Marie géographie », je re- 
grette que ce ne soit pas un homme 
qui les ait écrites. Mais, imagine , un. 
homme qui dit : « Je vois les veines 
sur tes jambes, c'est beau, montre -les, 
ne les cache pas, c'est ce qui nous a 
permis de vivre !! » ou : « Tu prends 
du volume, c'est beau » — II voudra 
peut-être le dire gentiment mais il ne le 
pensera pas. Et toute la Société et la 
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Publicité vous diront qu'il ne faut pas 
dire cela. 

Laurette : Beaucoup de femmes pani- 
quent à l'idée de dépasser la quaran- 
taine même si elles ont un métier et 
une vie agréables. 
Anne : Mais c'est parce qu'elles savent 
qu'elles sont mises au rancard. Même 
si elles se sentent superbement bien, il 
arrive toujours un conard pour lui dire 
« Ah ! vous avez tel âge. Boumil!! » 
C'est pareil pour un homme qui est 
jugé éventuellement sur son manque 
de cheveux ou son tour de taille, c'est 
imbécile ! 

Laurette : Au fond, les hommes ont 
peut-être plus de mal que nous à pas- 
ser la quarantaine ? 
Anne : Si tu perds ton boulot à 40 ans, 
que tu sois homme ou femme, tu n'en 
retrouveras*pas. C'est un truc de So- 
ciété dégoûtant. Et ce qu'il y a de plus 
terrible, c'est que la marge n'est guère 
énorme parce qu'on dévalue les gens 
de 40 ans mais, à l'inverse, on ne 
considère les gens comme valables 
qu'à partir de 20 ans, 18 à la rigueur. 
Les plus jeunes n'ont aucun droit, c'est 
fou ! Si c'est vraiment comme cela, tu 
te rends compte du peu de temps qu'il 
y a vraiment à vivre ! — Je précise que, 
personnellement, çà va mieux que ja- 
mais et j'ai fort envie de continuer. 

  

On a le choix entre les coups de 
fouet et les coups de bâton ! 
  

Laurette : Te sens-tu proche des 
groupes féministes ou es-tu parallèle ? 

Anne : Je suis parallèle, c'est ie mot. 
Je n'ai pas à m'engager dans un 
groupe ou dans un autre. Je travaille 
seule mais mes idées vont dans le 
même sens que les leurs. Je leur 
donne un coup de main quelquefois 
avec une chanson parde qu'une chan- 
son c'est immédiat. 

Laurette : C'est la Crise. Les dirigeants 
veulent renvoyer les femmes à la mai- 
son. IIS voudraient qu'elles fassent un 
enfant de plus. Il y a aussi une certaine 
stagnation des mouvements fémi- 
nistes, comment vois-tu l'avenir ? 
Anne : |! y a un coup d'arrêt, c'est vrai. 
Mais, attention ! C'est une mystifica- 
tion pour les femmes. Les dirigeants 
disent « Vous avez eu ce que vous 
vouliez, alors, regardez un peu ailleurs, 
toutes ces pauvres femmes qui sont 
bien plus malheureuses que vous. ils 
noient tout. Ils endorment tout ». 

Laurette : C'est le piège pour les 
femmes, comme toujours après les 
guerres et en période de crise ?- 

Anne : C'est un piège évidemment. On 
donne aux femmes le choix entre deux 
choses aussi peu souhaitables l'une 
que l’autre : rester à la maison, enfer- 
mées ou avoir un travail imbécile avec, 
en plus du travail à la maison. Si on 
leur donnait un choix réel entre des 
choses satisfaisantes ce serait diffé- 
rent. Mais le choix actuel c'est : les 
coups de fouet ou les coups de bâ- 
ton !!! 

Laurette : Tu as deux filles. Ne crois-tu 
pas que les parents sont trop peu am- 
bitieux pour leurs filles ? 
Anne : Est-ce les parents ou est-ce l'é- 
cole ? Dès la maternelle, on les décou- 
rage, on ne leur montre pas les possi- 
bitités qu'elles ont. Maintenant, avoir 
de l'ambition, pour quoi faire ? 

Laurette : Cela vaut aussi pour les gar- 
çons actuellement ? 
Anne : Oui. J'ai l'impression qu'ils sont 
tous devant le même flou. S'il n'y a pas 
de place pour les uns il n'y en aura pas 
pour les autres. 

Propos recueillis par Laurette Charlier 

  

«Pour de vral» 

Dans la collection « /nterviews » aux 
Editions du Centurion viennent de 
paraître les entretiens d'Anne Syl- 
vestre et de Monique Detry. Parlé 
pendant une année au gré de leur 
rencontres, ordonné, réécrit, le livre 
garde les fluctuations de la vie der- 
rière une consStructin rigoureuse qui 
retrace une vie, trace un portrait de 
femme et analyse une œuvre. On 
peut employer ce mot sans se trom- 
per. Anne est un poète qui chante. 
De nombreux textes de ses chan- 
sons sont là : ils riment avec sa sen- 
sibilité qui a su rencontrer celles de 
milliers de femmes et d'hommes. In- 
solents, tendres, alertes ils font le 
lien entre un vocabulaire qui n'a pas 
peur des on dines ou des Sorcières, 
des margotons en sabots, des ber- 
gères et les problèmes contempo- 
rains. Anne Sylvestre chante l'a- 
mour, celui de la terre et du vent, 
des hommes et des enfants, de la li- 
berté et du rôve. 

«Pour de vral» entretiens d'Anne 
Sylvestre et de Monique Detry. 216 
pages. Editions Centurion. 
  

Quelques titres de son dernier dis- 
que qui vient de sortir, « Dans la vie 
en vrai., Xavier, Coïincidences, Car- 
casse, Sur un fil,», etc... 
(Distribution Barclay)       
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  DOSSIER L'UNE ET L'AUTRE 

   
  

VIVRE AU BERLAYMONT 
Travailler pour l'Europe 

Le Berlaymont et ses satellites. Un petit monde européen qui a fait le vide au cœur de 
Bruxelles. Une cage de verre, un univers de bureaux où plusieurs milliers de fonctionnaires 
bâtissent l'Europe de demain. Tâche enivrante ou boulot comme les autres ? 
Les hauts salaires et les privilèges n’effacent pas la désillusion des femmes qui travaillent 
aux communautés européennes. Un bel idéal qui n’a pas pu échapper au virus bureaucrati- 
que... 

Depuis l'entrée de la Grèce dans le 
Marché Commun, nous voilà dix pays 
à la recherche d'un langage et d'inté- 
rêts communs, par delà une histoire de 
conflits et d'invasions répétés. 
A Bruxelles, au Berlaymont et dans ses 
satellites du quartier de l'Europe, 

11.500 personnes travaillent à tisser 
cette unité difficile. Des Italiens et des 
Beiges pour plus de la moitié, les Da- 
nois et les Néerlandais ayant au 
contraire toutes les peines du monde à 
envoyer à Bruxelles le minimum de 
fonctionnaires auxquels ils ont droit. 

De ces hommes et de ces femmes, qui 
font l'Europe au jour le jour, on a géné- 
ralement une vision simpliste : ce sont 
des privilégiés, la plus petite secrétaire 
gagne des 40.000F par mois, ils ont 
des tas d'avantages, comme jadis les 
coloniaux... 
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Minuit chrétien, Noël européen 

A ceux qui critiquent leurs salaires, les 
16% d'indémnités de dépaysement, 
les primes diverses, les Euro-fonction- 
naires parlent de la difficulté de travail- 
ler dans une langue qui n'est pas la 
leur, de la coupure avec leur culture, 
leur famille, de l'impossibilité de se re- 
classer ensuite dans leur propre pays, 
du besoin irrésistible, les jours de &1- 
fard, d'empoigner son téléphone pour 
parler avec ses parents par delà les 
frontières et sans compter les mi- 
nutes.. De l'envie de rentrer, aussi, 
chaque année, comme à Noël. 
À partir du 23 décembre le Berlaymont 
est vide ou presque. Pas question pour 
nous de compléter notre série de pho- 
tos ou d'obtenir les interviews supplé- 
mentaires que nous espérions. 
Les Européens sont rentrés chez eux à 
Rome ou à Copenhague, à Edimbourg 
ou à Woluwe. Eux qui se bagarrent 
toute l'année pour des montagnes de 
beurre et des tonnes d'acier, fêtent 
Noël à l'unisson. Serait-ce celà, l'unité 

de l'Europe ? 
Les Européens sont rentrés chez eux 
après avoir fait la file une dernière fois 
dans ce magasin que nous n'avons pas 
été autorisées à photographier. Pas 
plus que les cuisines d'ailleurs : l'Eu- 
rope soigne son image de marque! 

Faltes ce que je dis, ne faites pas 
ce que je fais : 

Vue de l'extérieur, elle est plutôt bril- 
lante. Le Marché Commun,un vrai petit 
paradis. Des fonctionnaires choyés, 
matériellement gâtés, des millions 
d'Européens qui n'ont pas assez de 
leurs dix doigts pour tompter tout ce 
qu'a imaginé pour eux le Marché Com- 
mun : l'Europe verte, le système moné- 
taire, un parlement élu par tous, sans 
parler de tout ce qui est fait pour les 
femmes car pour une fois, elles n'ont 
pas été oubliées dans le train des di- 
rectives adoptées. Le Marché Commun 
leur garantit J'égalité de salaires, de 
formation, de promotion, de nomina- 
tion etc. 
Dommage qu'il ne commence pas par 
l'appliquer parmi ses fonctionnaires! 
Des discriminations nous en avons dé- 

couvertes au fil de nos rencontres: pas 
une femme commissaire; très peu de 
femmes en catégorie A, celle des déci- 
sions, des limites d'âge qui ferment les 
concours d'entrée aux veuves, aux di- 
vorcées, aux mères de famille à la re- 
cherche d'un emploi, l'absence d'une 
pension de veuf, l'obligation pour les 
femmes de prouver qu'elles sont chefs 
de famille avant d'avoir droit à la prime 
que les hommes mariés reçoivent d'of- 
fice, l'indemnité de dépaysement sup- 
primée aux femmes qui épousent des 
Belges mais pas aux hommes. C'est au 
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point que les femmes de l'Union syndi- 
cale ont décidé de se regrouper. 
On me dira qu'il est dur de montrer 
l'exemple et que la situation des 
femmes au travail n’y est pas pire 
qu'ailleurs. Qu'elles ont une crèche, 
des congés pour soigner les enfants 
malades, le mi-temps possible. 
Pourtant les secteurs chargés de s'oc- 
cuper de l'égalité des femmes n'ont 
pas la vie facile : de petits moyens et la 
dernière place dans la préoccupation 
des responsables. Pour un Vredeling 
soucieux d'égalité, combien de phallo- 
crates ? La mentalité, nous a-t-on dit, 
est parfois plus rétrograde ici que dans 
les pays membres! 
Faites ce que je dis. 

L'Europe des désillusions 

Et bien non, l'Europe n'est pas meil- 
leure que la somme de ses parties. Le 
gigantisme et la complication des insti- 
tutions européennes en ont fait plutôt 
l'incarnation d'une bureaucratie de 
luxe. Dans l'organisation du travail, on 
y retrouve les mêmes plaies qu'ail- 
leurs : une hiérarchie stricte et compli- 
quée, des titres, mais aussi des signes 
extérieurs de pouvoir (tapis plain ou 
carrelages ?) des chefs parvenus bril- 
lamment à leur niveau d'incompétence, 

des secrétaires « faire-valoir >» qu'un 
chef fait travailler à des riens pour 
prouver son importance, une concur- 
rence entre des bureaux, un parachu- 
tage politique qui s'étend progressive- 
ment, malgré les concours d'entrée, 
chaque Etat cherchant des sucettes 
pour ses protégés... 
Faut-il s'étonner dès lors de la lenteur 
et du manque d'imagination des insti- 
tutions européennes ? Faut-il s'étonner 
de l'indifférence du public pour cette 
construction compliquée, incompré- 
hensible aux non-spécialistes ? 
Les grands problèmes du présent, qui 
préfigurent ceux de l'avenir, l'Europe 
s'en occupe à peine. Et quand elle s'en 
occupe, elle est incapable d'y apporter 
des solutions nouvelles et auda- 
cieuses : emploi, énergie, transports, 
déséquilibrres mondiaux... 
Ici et là des personnalités valables et 
enthousiastes secouent un peu l’im- 
mense machine. 
De l'Europe, somme toute, il ne faut 
pas attendre autre chose qu'un sou- 
tien, qu’une extension possible de ce 
que nous pouvons faire nous-mêmes. 
Dans notre coin. 

S.VR. 

  

Discriminations, 
là aussi! 

Femmes élues 

Dans les dix pays de la CEE le pour- 
centage de femmes élues au Parle- 
ment européen et dans les 
parlements nationaux 

Parlement Parlement 
national européen 

Allemagne 8 % 14,8 % 
Belgique 11,8 8,3 
Danemark 23,5 31,2 
France 4,3 22,2 
Irlande 7,1 13,3 
Italie 8,3 13,5 
Luxembourg 13,6 33,3 
Pays-Bas 14,7 24 
Royaume-Uni 3 13,5 

16,8% pour l'ensemble 

  

A la commission 

qualification.   
Femmes au travall pour le Marché Commun 

Elles sont de plus en plus rares au fur et à mesure que l’on monte dans la 
hiérarchie... 
Au Consell 

hommes femmes 
grade A (universitaires, fonction de conception) 154 17 
grade B (fin ét. second. exécution avec responsabilités) 42 74 
grade C (secrétaires, commis) 192 487 
grade D f{huissiers, chauffeurs) 173 1 
linguistes 146 91 

La moitié des hommes employés par la commission sont en catégorie A. 
Les deux tiers des femmes employées par la commission sont en catégo- 
rie C. Cette dernière catégorie compte 80% de femmes et 20% 
d'hommes. Ceux-ci sont pour là plupart commis, un travail qui est mis 
sur le même pied que celui de dactylo, bien qu'il exige moins de     

A
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« J'ai gagné des années et perdu des illusions. » 

Je suis entrée aux Communautés à 
l'âge de vingt-huit ans. J'étais vraiment 
très heureuse de ce changement de si- 
tuation, d’abord, j'allais gagner beau- 
coup d'argent (12.000 F en 67, ce qui 
faisait un tiers de plus que mon salaire 
précédent). Ensuite, j'allais travailler 
dans un milieu international composé, 
j'en étais sûre, du «gratin européen >. 
Enfin, j'allais travailler pour l'avenir de 
l'Europe. 
J'ai gagné des années et perdu pas mal 
d'illusions. L'avenir de l'Europe, je 
continue à ÿ croire mais de plus en 
plus timidement: il s'enlise de 
«conseils» en «sommets ». 
J'ai retrouvé dans le «gratin » tous les 
clichés — sexistes et autres — qui 
existent ailleurs. Alors ? 
Alors, il reste l'argent et, surtout, les 
autres : tous ces collègues, que je vois 
défiler au fil des années et qui intéres- 
sent, émeuvent ou amusent, mais lais- 
sent rarement indifférents. 
Une chose est frappante pour «ceux 
qui sont dedans »: le manque d'infor- 
mation de «ceux qui sont dehors». A 
presque tous les niveaux, les futurs 
fonctionnaires européens qui répon- 
dent à une annonce publiée dans la 
presse et introduisent leur candidature 
à un concours ignorent à peu près 
tout, et des Communautés, et de la vie 
qui les attend à Bruxelles. 
Bien sûr, il y a les Belges : eux sont 
sur (et mal) informés. La plupart d'en- 
tre eux vous diront que nous ne 
payons ni taxes, ni impôts, ni contra- 
ventions, ni. ls y croient ferme... jus- 
qu'au jour où ils entrent éventuelle- 
ment en fonction. 
Pour les non-Belges, les choses sont 
différentes. Je parle surtout des 
femmes car je connais mieux leurs dif- 
ficultés. Elles viennent généralement 
pour une (ou plusieurs) des raisons sui- 
vantes : attrait du traitement, envie de 
travailler dans un milieu international, 
désir d'apprendre des langues étran- 
gères, d'acquérir une expérience pro- 
fessionnelle supplémentaire ou parfois 
aussi, pour échapper à une famille, un 
milieu trop étouffant et gagner leur in- 
dépendance. 
1} existe une infrastructure d'accueil, 
mais qui s'occupe uniquement des 
questions matérielles (permis de séjour 
et autres documents, recherche d'un 
logement...). Pour le reste, elles se dé- 
brouillent.. bien ou mal. 
Il y a la barrière linguistique et l'effort 
constant, pour les non-francophones, 
de s'exprimer, tant au bureau qu'à 
l'extérieur dans une langue autre que 
la leur. 
Il y à le travait qui, c'est un euphé- 
misme, n'est pas toujours passionnant. 

En outre, les femmes sont souvent dé- 
valorisées dans leurs tâches, telle l'ex- 
secrétaire de direction qui se retrouve 
au «pool» et fait la frappe de la page 
27 d'un document et ensuite la page 48 
d'un autre, ou l'ex-enseignante en lan- 
gues, qui, cloîtrée dans un bureau mi- 
nuscule, traduit, sous pression, un rè- 
glement absurde sur l'importation des 
chemisettes en coton en provenance 
de Taïwan. || y a la solitude: la re- 
cherche, souvent vaine, d'un compa- 
gnon, les notes de téléphone astrono- 
miques parce que, les soirs de cafard, 
il est parfois indispensable d'entendre 
une voix amie et il importe peu alors 
que cette voix vous parle de Copenha- 
gue ou d'Athènes, l'alcoolisme aussi, et 
pour certaines le suicide. 
Il y a aussi des femmes heureuses. 
Elles ont choisi de vivre de façon indé- 
pendante, voyageant généralement 

beaucoup, elles sortent, se cultivent et 
se déclarent parfaitement satisfaites de 
leur sort. 
D'autres ont choisi la vie de famille : 
là, les difficultés se situent souvent au 
niveau de l'éducation des enfants (les 
bébés malades qui n'ont ni grand- 
mère, ni tante pour les garder, la lan- 
gue toujours, la scolarité...) . 

Pourtant, même ces femmes heureuses 
se retrouvent, au bout de quelques an- 
nées, déracinées: étrangères chez 
elles et ici. 
Alors, vivre aux Communautés Oui, 
mais à condition d’être bien équilibrée, 
d'avoir le sens de l'humour, de pouvoir 
tirer parti du côté positif des choses et 
surtout d’avoir le courage, le cas 
échéant, de claquer la porte quant il 
est encore temps. 

Jeanne 
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«Nous sommes des privilégiés » 

Martine, 43 ans, deux enfants, secré- 
taire à la commission depuis dix ans 
après avoir travaillé au Conseil. « Moi 
la grève de décembre, je ne l'ai pas 
faite. Je trouve indécent de réclamer 
encore des avantages alors que nous 
sommes déjà des privilégiés: nous 
avons des salaires bien plus élevés 
qu'ailleurs: quand je suis arrivée au 
Marché Commun, venant d'un emploi 
dans le privé, d'office, j'ai gagné le 
double. Nous avons des allocations fa- 
miliaies plus importantes, la possibilité 
de prendre trois ans de congé sans 
solde, des impôts plus favorables puis- 
qu'on ne cumule pas les revenus du 
mari et de la femme. En plus de ça des 
horaires relax : 40 heures en principe 
mais la plupart ne font que 6 à 7 
heures par jour. De ce côté-là, ça va 
changer: le Marché Commun a com- 
mandé des horloges pointeuseset per- 

sonne n'y échappera!» 
«J'ai travaillé au Conseil pendant sept 
ans: là, c'est vrai, on turbinait ferme. 
Je ne savais jamais à quelle heure je 
pourrais quitter le soir. Avec des petits 
enfants, ça posait pas mal de pro- 
blèmes. Au bout de sept ans, je suis 
partie car j'étais au bout du rouleau. 
Ce qu'il y a de terrible ici, c'est que 
certains services sont continuellement 
débordés alors que d'autres n'ont pres- 
que rien à faire. Il n’y a aucun échange, 
aucune entraide. Parfois il nous arrive 
de taper un document pour quelqu'un 
de surchargé, mais on doit le faire en 
cachette. L'esprit européen ? Il existait 
peut-être au début mais il a disparu. 

Même à l'école européenne les enfants 
se parlent à peine. Tout est très hiérar- 
chisé. Certains fonctionnaires-élèves 
auraient honte d'adresser la parole à 
un huissier... » 

  

Travailler comme secrétaire, 
travailler sans patron 

La fonction de secrétaire englobe thé- 
oriquement une série de tâches va- 
riées : suivre les réunions, rédiger les 
comptes-rendus, fixer les rendez-vous, 
sténo et dactylographier, expédier le 
courrier. Tous ces travaux normaux de 
secrétariat sont, suite à l'extrême par- 
cellisation des tâches et des fonctions 
dans cette bureaucratie géante, ré- 
duites au travail de frappe et au télé- 
phone. 
En effet, un service spécialisé s'occu- 
pe(ra) de l’arrivée et de l'expédition du 
courrier, le classement des documents 
se fait au niveau de la Direction Géné- 
rale, les fonctionnaires de conception 
(A) suivent les réunions et rédigent les 
comptes-rendus: la préparation des 
dossiers est faite par les fonctiônaires 
(B). À la secrétaire, il restera le travail 
technique, celui de la frappe où seront 
principalement appréciées ses 
connaissances linguistiques et gram- 
maticales. Les nombreux règlements, 
formulaires et procédures administra- 
tives alourdiront sa tâche et si tous 
soupirent devant la rigidité d'un sys- 
tème bureaucratique, tous s'y plient. 
Inutile de se plaindre à son chef, il n'a 
pas le pouvoir de changer les règle- 
ments, lui-même n'est qu'un rouage du 
système et le pouvoir ici est distribué 
de la même façon que les fenêtres : le 
nombre de fenêtres d'un bureau dé- 
pend du grade de son occupant! Le 
chef de mon chef est le subordonné 
d'un autre chef et ce dernier (membre 
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de la commission) est nomme pour 4 
ans par son pays d'origine. Tous sont 
les exécutants d'une politique qu'au- 
cun d’eux en particulier n'a fixée. La 
machine fonctionne indépendamment 
de ceux qui la composent. 
Sans doute est-ce là, la cause de cette 
frustration ressentie à tous les niveaux. 
Qui est indispensable ? Qui est respon- 
sable ? Ni lui, ni moi, le système fonc- 
tionne tout seul, et beaucoup l'ont 
compris. 
D'autres nient cette vérité cruelle et 
gonflent leur importance et leur pou- 
voir, pouvoir basé d'ailleurs en grande 
partie sur l'acceptation ded'autorité par 
tout un chacun. Lors de conflits so- 
ciaux, il devient alors important de se 
déterminer. 
Se situe-t-on du côté de l'employeur 
ou de l'employé ? 
Comme dans les entreprises privées, la 
réponse est souvent en fonction du 
grade : à partir de celui de chef de ser- 
vice, on s'identifie plus volontiers à 
l'employeur même si, des intérêts ma- 
tériels directs vous incitent à vous pla- 
cer du côté des employés. Alors, cer- 
tains se déclarent souvent solidaires 
des grévistes tout en assurant la conti- 
nuité du travail. 
Les rapports de travail sont plus 
ouatés. Les conflits moins aigus. D'ail- 
leurs le patron, qui est-ce ? La bureau- 
cratie européenne ne licencie pas, elle 
étouffe ! 

Sylviane   

Adda, Tina, Andrée 

et les autres 

Aventure, attrait de l'inconnu, dépayse- 
ment, abandon de sa famille, de son 
pays. Travailler à l'Europe pour la ma- 
jorité des fonctionnaires étrangers, 
c'est tout cela à la fois. Un homme, 
dans des sauts professionnels de ce 
type, entraîne tout naturellement 
épouse et enfants dans ses bagages. 
Pour une femme, la démarche plus dif- 
ficile dans son contexte familial, né- 
cessite une solide dose d'indépen- 
dance. Deux des trois fonctionnaires 
que j'ai rencontrées sont célibataires. 
La troisième, Danoise, s'est mariée 
après son arrivée en Belgique. 
Pour Adda Pilastro, c'est l'autorité ex- 
cessive de ses père et frère au sein de 
la famille qui l'a notamment poussée à 
quitter son soleil italien pour voir sous 
d’autres cieux ce qui se passait. 
Comme la Belgique était le seul pays 
d'Europe qu'elle ne pouvait imaginer, 
c'est chez nous qu'elle est venue. Sans 
connaître un mot de français. Elle a 
tenté d'abord d'exercer son métier de 
décoratrice puis s'est tournée vers la 
CEE... comme dactylo. «J'avais abso- 
lument besoin de travailler et le pool 
italien manquait de bras. Je pensais au 
départ pouvoir mener de front mon ac- 
tivité artistique et de bureau mais le 
Marché Commun m'a littéralement dé- 
vorée; peu nombreuses, on travaillait 
régulièrement de nuit, il fallait suivre 
les séances marathons ». 
Andrée Brian, elle, est française et a 
commencé sa carrière en même temps 
que l'Europe; 27 ans de «bons et 
loyaux services ». Elle n’est à Bruxelles 
que depuis quatre ans mais connais- 
sait bien la ville avant par les fréquents 
déplacements qu'elle y faisait. 
Pour la Danoise Tina Violié, qui tra- 
vaille à la bibliothèque du Comité éco- 
nomique et social, par contre le dépay- 
sement a été complet, le choc brutal. 
De sa société égalitaire, décontractée, 
elle est arrivée dans la nôtre bureau- 
cratisée, hiérarchisée, plus chère aussi, 
avec l'obstacle de la langue qu'elle ne 
comprenait pas. Finis ici les services 
médicaux, transports en commun. 
gratuits ou presque . Nos gendarmes 
et policiers l'ont aussi surprise. «ils 
sont tellement nombreux chez vous, 
dans les rues, et armés!» 
Ce choc culturel, beaucoup d'Euro- 
péennes (nettement moins depuis la 
crise et le problème aigu du chômage) 
venues travailler à Bruxelles n'ont pu le 
supporter et l'aventure pour elles s'est 
terminée par un retour au pays. 
Travailler à l'Europe, qu'est-ce que 
cela signifie ? L’unanimité des avis sur 
un point est complète. Il est plus diffi- 
cile pour une femme dans cette institu- 
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tion qu'est la CEE de faire carrière. 
C'est le statut de chef de famille qui 
prime, même lorsque la mère est céli- 
bataire. « Certains hommes qui sont 
sortis du même concours que moi, ex- 
plique Adda, ont déjà grimpé beau- 
coup plus. Mais ce n'est pas impossi- 
ble pour une femme. Personnellement, 
je suis entrée à l'échelon le plus bas 
comme dactylo (pas sténo!). Aujour- 
d'hui (16 ans après) je travaille à la co- 
ordination du Conseil des Ministres 
comme assistante adjoint (grade Bj). 
Comme tout se passe par concours, il 
est quand même possible d'évoluer ». 
Pour Andrée Brian par contre, la ma- 
chine à écrire crée un certain niveau 

qui bloque la carrière. « Si j'étais restée 

dans mon premier travail administratif, 
je suis sûre que j'aurais progressé plus 
vite. Il y a une grande injustice ici vis- 
à-vis des secrétaires; on leur demande 
une qualification très complète, très 
dure à obtenir et lorsqu'elles sont de- 
venues d'excellentes secrétaires, on ne 
les lâche plus, il est très difficile pour 
elles de passer en catégorie B ». 
Quant à l'esprit européen que j'imagi- 
nais évident de la part des travailleurs 
de l’Europe, il est loin d'être omnipré- 
sent chez tous. Au début, c'était évi- 
demment différent, peu nombreux, les 
fonctionnaires travaillaient énormé- 
ment. « On faisait tout, m'explique An- 

drée la pionnière. ON n'avait pas de 
statut, on apportait sa cantine mais 
tous ceux qui y travaillaient avaient l'i- 
dée européenne ». C'était l'ambiance 
familiale avec ses bons et ses mauvais 
côtés. Aujourd'hui, la machine a 
grossi, s'est bureaucratisée, hiérarchi- 
sée. «L'idée de départ était pourtant 
excellente me dit Adda, mais elle s'est 
atténuée, diluée. La crise du pétrole 
aurait pu être une occasion pour les 
membres de la CEE de montrer que 
l'Europe était un ensemble cohérent. 
Ils l'ont ratée. Aujourd’hui, elle ne som- 
nole pas encore mais se tâte toujours ». 

F. Z. 

  

LES AGENTS LOCAUX: DES DEMI-EUROPEENS ? 

L’étolle du Berlaymont ne brille que d’un côté. Côté fonctionnaires. En face, chez les agents 
locaux, les choses sont moins drôles. En face ou plutôt en dessous, puisque les agents lo- 
caux se recrutent surtout pour les « petites besognes » : cuisinières, nettoyeuses, huissiers. 
Leur salaire est de moitié inférieur. Leur statut n'offre aucune garantie de stabilité. 

L’envers de la médaille : 

L'étoile du Berlaymont ne brille que 
d'un côté. Côté fonctionnaires : une pe- 
tite maison en verre pour les huissiers, 
des ascenseurs aérodÿnamiques, des 
couloirs feutrés, des bureaux spacieux. 
Cadre paisible. Rêve pour la cogitation 
où l'hibernation. Autre reflet de la 
Communauté Européenne: les cui- 
sines avec des huissiers dans des mi- 
nuscules cahutes, des monte-charge, 
des sols transformés en patinoire, une 
chaleur sans oxygène, une lumière 
sans jour: on apprend qu'il pleut en 
voyant les clients arriver au snack avec 
leur parapluie dégoulinant. 
C'est dans ces caves que doivent tra- 
vailler les femmes qui entretiennent les 
cuisines. 
De 8 à 9h: préparer les sandwiches,; de 
9h à 9h15: pause café; de 9h15 à 
11h15: dresser les tables; de 11h15 à 
12h: repas; de 12 à 15h: le plus dur 
commence. Servir des clients qui se re- 
mettent journellement en question: 
«que vaise-je manger aujourd'hui ? » 
Constater qu'il manque des couverts, 
descendre quatre à quatre aux cui- 
sines, attraper un torchon pour es- 
suyer quelques couverts, remonter au 
self service et s'entendre dire: « Quel 
service !». On doit se taire «nous 
sommes les petits de la maison !». 
Tout est en nombre insuffisant. 

une visite aux cuisines 

Pas étonnant! Chaque semaine, une 
vingtaine de salières disparaisent. 
Pendant ce temps, les premières as- 
siettes sales, assiettes-poubelles, as- 
siettes-capricieuses, assiettes glou- 
tonnes, s'engagent sur le tapis roulant; 
le mécanisme est enclenché; les mains 
maladroites au départ acquièrent au 

bout de quelques secondes des auto- 
matismes et du rythme; c'est du 18 
images seconde, un véritable film de 
Charlot. 
15h - 15h15: pause café. Reste à net- 
toyer les machines et le parquet, à ran- 
ger la vaisselle; une autre partie de 
plaisir avec ces chariots remplis de 
piles d’assiettes et de verres et dont les 
roues calent à tout bout de champ ! 

Un bulletin comme à l'école! 

Les 2/3 du personnel préposé aux cui- 
sines sont intérimaires; autrement dit, 
insécurité d'emploi pour la majorité de 
ces femmes; pour le 1/3 restant, ce 
n'est pas une sinécure de devoir conti- 
nuellement réexpliquer le boulot. 
Les femmes des cuisines se plaignent 
également de l'hygiène: l'état des toi- 
lettes est indescriptible ; le vestiaire 
exigu. 
Les salaires sont décents si on ne les 
compare pas à ceux des fonctionnaires 

de même niveau. Après 15 ans de ser- 
vices, une femme touche 30.000 F net. 
Comme les huissiers, les hôtesses, les 
nettoyeuses, elles ont un statut d'«a- 
gent local». On compte environ 300 
agents locaux, en majorité des 
femmes. Mais qu'est-ce qui différencie 
un agent local d'un fonctionnaire ? 
D'abord et surtout les salaires. Une 
dactylo, considérée, elle, comme fonc- 
tionnaire, touchera, après 15 ans d'an- 
cienneté, 60.000 F net. 
Ensuite les horaires : on ne minute pas 
les pauses café du fonctionnaire. Ce- 
lui-ci peut se rendre à l'économat (ma- 
gasin}) quand cela iui chante; les 
agents locaux ne peuvent s'y rendre 
que pendant les breaks ou après le 
boulot. Les fonctionnaires paient un 
impôt européen avec ce gros avan- 
tage : les revenus des époux ne sont 
pas cumulés. Les agents locaux restent 
par contre soumis au fisc belge. 
Terminons en beauté! Figurez-vous 
qu'à la fin de chaque année, les 
femmes reçoivent un bulletin. 
Le comité qui dirige les cuisines y note 
leur sociabilité, ponctualité, tenue, leur 
rendement... Incroyable dans cette ville 
cosmopolite, mais vrai dans cette 
Europe civilisée. 

D. B. 
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Elizabeth, 

agent local 
depuis dix ans 

Elizabeth travaille au Marché Commun 
depuis dix ans. Le même poste qu'une 
archiviste mais la moitié du salaire 
puisqu'elle n'est pas reconnue comme 
fonctionnaire. Nonante-neuf agents lo- 
caux feraient ainsi du travail adminis- 
tratif de fonctionnaires. 
«Les agents locaux, dit-elle, ce sont 
des balles de ping-pong qui vont d’une 
raquette à l’autre. Si c'est intéressant 
de les nommer, on les nomme, sinon 
on les fait traîner. Au Parlement euro- 
péen, par contre, tous les agents lo- 
caux ont été intégrés même ceux des 
cuisines ». 
Elizabeth nous confirme l'existence 
d’un « bulletin » : chaque année, elle re- 
çoit une note de O0 à 20 comme à l'é- 
cole. Si votre tête ne plait pas au chef, 
pas d'augmentation ! C'est mon cas de- 
puis cinq ans et cela fait deux ans que, 
pour protester, je refuse de signer ce 
bulletin ! » 
Travailler à la CEE ? « C'est très diffé- 
rent d’un service à l’autre, en fait, d'un 
chef à l'autre. Moi je pense que même 
dans son travail, il faut garder sa per- 
sonnalité propre, sinon autant mettre 
un robot à votre place. De ce point de 
vue-là, les fonctionnaires non plus ne 
sont pas contents. S'il n'y avait pas 
autant d'avantages matériels, il y aurait 
plus de va-et-vient que dans le privé ». 

  

Quelques chiffres 

Cent trente millions de femmes vi- 
vent dans la Communauté Euro- 
péenne, ce qui représente un peu 
plus de la moitié de sa population 
(51,6 %). Pour une population active 
de 100 millions, les Européennes 
sont 38 millions à travailler. Près de 
quatre femmes sur dix, âgées de 14 
à 59 ans, ont ou cherchent un tra- 
vail. Par ailleurs, le taux d'activité 
féminine est en augmentation 
constante, en dépit des difficultés 
d'emploi que suscite la crise écono- 
mique. Près d'une femme sur deux 
travaille! Sur les 38 millions de tra- 
vailleuses, la plupart œuvrent dans 
le secteur tertiaire (65 ) : banques, 
assurances, administrations. Un 
tiers sont ouvrières et un peu moins 
de 10% sont agricultrices. Pré- 
sentes à l'usine ou au bureau, les 
femmes le sont aussi dans les files 
de chômeurs : 43% des Européens 
sans emploi sont des femmes: vic- 
times pour la plupart d'une forma- 
tion professionnelle mal adaptée 
aux besoins de l'économie.       

25°
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VIVRE AU BERLAYMONT 
  

Egalité : trois «commandements », trois femmes. 

  

Jacqueline Nonon 

Encore une illusion à perdre : l'Europe 
ne s'est pas intéressée aux femmes par 
bonté d'âme ou souci de justice. Le fa- 
meux « À travail égal, salaire égal » 
(art. 119 du traité de Rome) fut ajouté 
au traité instituant le Marché Commun 
pour de strictes et tristes considéra- 
tions économiques. La France crai- 
gnait en effet que son industrie textile, 
qui pratiquait des salaires féminins 
plus proches de ceux des hommes ne 
soit désavantagée face à des concur- 
rents moins féministes. 
Mais qu'importe l'intention, l'essentiel 
est que ce principe élémentaire ait pu 
être reconnu et que d'autres initiatives 
dans le même sens aient suivi. 

En 1975, une directive (1) sur les 
salaires précise la notion de «travail 
égal»: ce n’est pas seulement un tra- 
vail indentique mais un travail de « va- 
leur égale » 
Elle permet aux travailleuses discrimi- 
nées le recours aux tribunaux compé- 
tents et à la Cour Européenne de jus- 
tice. 

En 1976 une directive garantit aux 
femmes les mêmes chances qu'aux 
hommes lors du recrutement, de la for- 
mation professionnelle, de la promo- 
tion. 
Non aux petites annonces dont sont 
exclues les femmes, non aux licencie- 
ments par discrimination sexuelle, non 
au refus de promotion «parce qu'elles 
sont femmes ». Oui à toutes les forma- 
tions jusqu'alors réservées aux jeunes 
gens et aux hommes; devenez sou- 
deuses, carrossières, pilotez les grues, 
maçonnez... 

1978 : troisième et dernière direc- 
tive, sur la sécurité sociale. Elle 
n'entrera en fait en vigueur qu'en 1984. 
Bête noire des gouvernements natio- 
naux, la sécurité sociale pêche, en ma- 
tière d'égalité des femmes, par beau- 
coup de discriminations profondément 
enracinées. Avec comme source prin- 
cipale l'image traditionnelle de la fa- 
mille qui attribuait au père la qualité de 

Fausta des Hormes 

soutien de famille et à la mère le rêle 
de femme au foyer. 
Trois visages de femmes incarnent au 
niveau européen la lutte pour l'égalité : 
Jacqueline Nonon, Fausta Deshormes, 
Yvette Roudy. 

Jacqueline Nonon 
Française, célibataire et socialiste. A 
été pendant quelques mois déléguée 
nationale à la condition féminine en 
France. Est partie en claquant la porte 
estimant que Giscard ne lui donnait 
pas les moyens de sa tâche. Au Mar- 
ché Commun elle dirige le «Bureau 
des femmes », plus officiellement « Bu- 
reau pour les problèmes concernant 
l'emploi et l'égalité des femmes ». 
C'est le moteur de l’Europe des 
femmes, celui qui donne l'impulsion 
nécessaire pour avancer dans l’appli- 
cation des trois directives et stimuler 
une politique d'égalité des chances. 
Pour l'instant il prépare une quatrième 
directive sur le congé parental. 
Un petit bureau toujours surchargé 
auquel la commission a royalement 
consenti une secrétaire (mi-temps) 
alors qu'en Belgique par exemple la 
Commission du travail des femmes 
dispose à elle seule de deux secré- 
taires! Des moyens insuffisants mais 
beaucoup d'efficacité et une volonté 
tenace d'avancer à tout prix. Jacque- 
line Nonon est assistée d'une Italienne 
Dora Van Loo. Elle a depuis un an à 
ses côtés une expert belge Camille Pi- 
chault. C'est elle qui vient de sortir un 
vertigineux bilan de trois ans d'égalité 
de traitement théorique. Un bilan qui 
montre bien des failles notamment au 
niveau de la Belgique : des écoles pro- 
fessionnelles et techniques restent fer- 
mées aux filles. Quant à certains ser- 
vices publics ils n'accordent qu'aux 
femmes les congés pour l'éducation 
d'un enfant. 
Le Conseil des Ministres vient d'adop- 
ter un premier arrêté royal pour se 
mettre en règle sur ce plan. Il était 
temps : une procédure d'infraction est 
entamée contre la Belgique! 

     Lt 
Yvette Roudy 

  

Fausta Des Hormes 

Responsable de l'information et de la 
presse féminine. 

Italienne, à Bruxelles depuis 4 an- 
nées, elle dirige le magazine Femmes 
d'Europe {lire Voyelles n°13}. Un ma- 
gazine féminin pas comme les autres 
qui, mois après mois, marque les 
points enregistrés par les femmes des 
dix pays de la CEE sur le chemin de 
l'égalité. Une mine d'informations et un 
encouragement à l'action. 
Là aussi peu de moyens, une assis- 
tante et une secrétaire, pour sortir un 
mensuel et classer une documentation 
qui arrive de partout. 
“Femmes d'Europe» circule dans 
toute la CEE, et en dehors, en 20.000 
exemplaires et en 6 langues. Etonnant 
ce que les femmes arrivent à faire avec 
rien. Que serait-ce alors si on leur don- 
nait de vrais moyens ? 

Yvette Roudy 
C'est justement à cela que travaille 
Yvette Roudy. A la différence des deux 
autres, elle n’est pas fonctionnaire 
mais parlementaire : l'une des élues 
françaises au Parlement européen. 
Journaliste, socialiste, c'est elle que la 
commission ad hoc droit des femmes 
s'est choisie pour présidente. Depuis 
lors Yvette Roudy intervient sur tous 
les fronts. Les plus classiques : l'em- 
ploi, l'agriculture. Les moins conven- 
tionnels : le proxénétisme, les mutila- 
tions sexuelles. 
En deux ans, la commission «ad hoc- 
droit des femmes » a fait sous sa direc- 
tion un remarquable travail de défri- 
chement et d'analyse. De quoi alimen- 
ter tout un débat au Parlement euro- 
péen sur les mesures à prendre pour 
les femmes. 
La commission «ad hoc» boucle ses 
travaux en février. Voyelles y sera pour 
vous. 
  

(1) Directive : acte administratif pris par la Com- 
mission Européenne ou le Conseil des ministres. 

Elle lie tout Etat membre destinataire quant au ré- 

sultat mais laisse aux instances nationales le 
choix de la forme et des moyens pour l'atteindre. 
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L'Europe à Bruxelles: Des bâtiments prestigieux 

qui on fait le vide autour d'eux 

Berlaymont, Charlemagne. Deux 
noms qui résonnent. Deux bâtiments 
prestigieux, sérieux, qui ont fait le vide 
autour d'eux. Passé six heures du soir, 
le quartier du Berlaymont, ou rond- 
point Schuman est désert. Seules, 
quelques lumières éclairent l'ocre et le 
noir des bureaux où des femmes d'ou- 
vrage terminent le nettoyage. Les res- 
taurants spécialisés (un alsacien, un 
italien.) n'ouvrent pas le soir. 
Leur clientèle n'habite pas le coin. 
En accueillant les locaux de la Com- 
mission et du Conseil européens, 
Bruxelles a changé de visage. L'im- 
plantation de la Communauté a dé- 
chiré un tissu urbain préexistant. 
Termes d'urbanistes, qui signifient en 
clair: des bureaux ont remplacé les 
commerces, les logements. Des voies 
de grande circulation (rue de la Loi, 
avenue de Cortenberg...) ont troué. le 
quartier. 
Mais les conséquences se sont fait 
sentir au-delà de ce quartier. La CEE a 
constitué une force d'appel pour les 
firmes multinationales qui sont venues 
s'installer en masse, intéressées aussi 
par des loyers relativement bas, par ra- 
port aux autres capitales. 
En quinze ans, Bruxelles est ainsi de- 
venue le premier centre économique 
du pays avec un fort développment du 
secteur tertiaire. 
Les tours-bureaux ont poussé: quar- 
tier Nord, Botanique, Philips... 
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Le centre s'est dépeuplé. La banlieue, 
par contre s'est étendue. Les quelque 
dix mille fonctionnaires européens se 
concentrent dans les communes avoi- 
sinantes les plus riches : Rhode-Saint- 
Genèse, Kraainem, Wezembeek-Op- 
pem. où ils font grimper les loyers! 
Aujourd’hui, avec l'entrée de la Grèce 
dans la Communauté, le nombre de 
fonctionnaires va encore augmenter. 
Afin de maintenir la concentration des 
activités, les bâtiments s'étendront en- 
core. Ou plutôt de nouveaux bâtiments 
seront construits. On détruira un peu 
aux alentours du rond-poind — on 
garde quand même la Résidence Pa- 
lace, cet hôtel d'avant-guerre — et on 
reconstruira. L'affaire n'a pas été me- 
née sans mal, sans tripotages. 
Cinq projets avaient été sélectionnés 
par concours. Un sixième a été élaboré 
qui promet à Inter-Environnement et 
au Comité d'habitants du Maalbeek, 
quartier en contre-bas des Commu- 
nautés et dont le centre commercial et 
social est la place Jourdan, la création 
de logements et commerces. Mais, via 
la Régie, des bâtiments de l'Etat. L'Etat 
belge, maître du projet — il loue le ter- 
rain au promoteur qui, devenu proprié- 
taire du nouveau bâtiment, le relouera 
à l'Etat belge qui le relouera aux Com- 
munautés.. — déboursera quelques 
dix milliards de francs.   

L'Europe, comment 

ça marche ? 

Quatre institutions majeures élabo- 
rent et mettent en œuvre la politi- 
que de la communauté euro- 
péeenne : 

Le Conseil des ministres : réunit} 
suivant le sujet les ministres 
concernés des dix pays membres 
(agriculture, finances...). Le conseil 
prend des décisions sur base de 
propositions présentées par la 
Commission. C'est lui, par exemple, 
qui a adopté la directive sur l'égalité 
de traitement entre hommes et 
femmes. 

La Commission : elle veille à l'ap- 
plication des directives et des trai- 
tés signés par les Etats membres. 
C'est elle qui intervient lorsque des 
Etats membres, sont en infraction 
avec des directives adoptées 
comme c'est le cas pour la Belgique 
en ce qui concerne l'égalité de trai- 
tements. 
Un exemple de ses activités : la fixa- 
tion de quotas de production pour 
l'acier en 1980. La commission vient 
d'être renouvelée : treize membres, 
désignés pour quatre ans dont le 
Beige E. Davignon. 

Le Parlement. En juin 1979, le Par- 
lement européen a été élu pour la 
première fois directement par les 
électeurs des différents pays. Il 
contrôle les décisions prises par la 
Commission et vote le budget. Il 
compte 410 membres dont 24 pour 
la Belgique. 

La Cour de Justice : composée de 
neuf juges nommés pour six ans, 
elle assure le respect du droit dans 
l'interprétation et l'application des 
traités. En 1968, une hôtesse de l'air 
belge a saisi la cour pour discrimi- 
nation de salaires: elle a obtenu 
gain de cause. 
Signalons encore le fonds social 
européen qui, dans le domaine de la 
formation, a financé plusieurs pro- 
jets destinés aux femmes. Notam- 
ment deux expériences pilotes à 
Hasselt-Tongres et Charleroi pour 
former des femmes à des métiers 
traditionnellement masculins. 

C.D.   
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ENSEIGNEMENT 
  

Je Sexisme 

dans les livres scolaires 

Les Petites Indiens : 
« Ce ne sont pas de vrais In- 
diens qui sont cachés der- 
rlère le divan et les plantes 
vertes de maman. Pourtant, 

je vois leurs grandes plumes 
s'aglter, leurs arcs et leurs 
haches menacer. IIs pous- 
sent des cris perçants et des 
hou-hou sauvages. Ce ne 
sont pas de vrais Indiens car 
le chien Lucky, prisonnier au 

pled du divan n'abole pas et 
cligne d'un œll malicieux. Ce 
ne sont pas de vrais Indiens 
mails blen Jean, François et 
Michel. N'empêche! Moni- 
que et Véronique, elles, ont 
blen peur ! Les fllles ont tou- 
Jours peur!» 

Hormones contre poupées/soldats 

L'homme et la femme diffèrent entre 
eux par leurs caractères biologiques 
mais aussi par leurs qualités particu- 
lières, nous a-t-on appris depuis la 
tendre enfance. Un homme est plus 
fort, plus agressif, a l'esprit plus scien- 
tifique, de l'ambition tandis que les 
qualités premières d'une femme ont 
pour noms sensibilité, beauté, ten- 
dresse, intuition, charme. C'est établi. 
Au même titre que le soleil tourne au- 
tour de la terre, que l'hiver succède à 
l'automne. Pourtant, quand on y re- 
garde de plus près, combien de tonnes 
de principes, préjugés et morale ne 
nous ont pas assaillis depuis que nous 
sommes au monde. Et même avant. 
« Qu'est-ce que vous préférez, une fille 
ou un garçon ? Un garçon je sup- 
pose !! ». 
La société depuis des siècles a im- 

  

  

  

  

Des phrases à déchiffrer. 
   

   Les Indiens sont cachés der: 

Les Indiens sont cachés dirr 

Les Indiens sont cachés d 'rr h 

Les filles ont peur des gr 

Elles ont peur des ha... 

Elles ont peur du méch. 

Elles ont t:j..rs pr.   
1 la pl'iti ver“ de maman. 

i le long di‘: du sal 1. 

… le mar“*:lier de la cour. 

“1pl  1de col". 

et des fl :des Ind 

.Chi du bou   
  

primé des schémas indélébiles de dif- 
férenciations sexuelles qui, tous, pos- 
tulent la supériorité du mâle. Quel est 
le poids de cette culture apprise par 
rapport aux caractères innés ? Impos- 
sible de trancher, évidemment, mais on 

A 
  

Morceau d'anthologie trouvé dans un ma- 
nuel de 2° primaire en usage dans les écoles 
de l'Etat - Le manuel a été publié par les Ed. 
Labor en 1975, l'Année de la Femme! 
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commence aujourd'hui à oser poser la 
question. Jean Rostand, biologiste 
éminent, par exemple, ayant étudié la 
question, en vient à se demander si en 
fin de compte les poupées et les sol- 
dats de plomb n'ont pas autant de res- 
ponsabilité que les hormones dans la 
différenciation psychique de l'homme 
et de la femme. La persécution d'êtres 
humains au nom de Lois Naturelles, 
j'ai déjà entendu ça quelque part... 
Ces schémas de comportement dans 
lesquels le petit garçon et la petite fille 
doivent nécessairement s'inscrire, on 
les retrouve partout; les films, la télévi- 

sion, la publicité, les jouets, la littéra- 
ture, nous abreuvent de clichés-types 
virils où pleins de charme selon le cas, 
que les parents, l'entourage de l'enfant 
reproduisent avec conviction. Le cer- 
cle est fermé et l'école dans ce proces- 
sus d'intégration occupe une place 
« privilégiée ». Avec l'autorité dont elle 
jouit, elle façonne dans le sens du cou- 
rant les milliers de tendres petits cer- 
veaux qui passent dans son colima- 
teur. Les enseignants, « victimes » 
eux-mêmes du système d'éducation fil- 
les/garçons sont tout sauf sollicités à 
exercer leur sens critique dans ce do- 
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maine. Les manuels scolaires, instru- 
ments de base de leur travail regorgent 
de stéréotypes les confortant dans 
leurs idées. 

Liste nolre pour auteurs sexistes 

La présence de stéréotypes en légions 
dans les manuels scolaires, un groupe 
de féministes de la Maison des 
Femmes de Bruxelles en a pris particu- 
lièrement conscience. « En tant que 
féministe, m'explique Mousa, nous 
constations que toutes nos actions se 
trouvaient bloquées à un certain mo- 
ment quelque part. Alors, j'ai un jour 
réalisé qu'il fallait agir plus tôt, beau- 
coup plus tôt, au berceau si possible 
mais aussi à l’école car si dans cer- 
taines familles on fait aujourd'hui des 
efforts pour remettre les choses à leur 
place , l'enfant se retrouve en classe 
confronté aux schémas les plus tradi- 
tionnels. » 
Depuis un an et demi, un groupe 
« Changeons les livres scolaires » a 
été mis sur pied; une douzaine de 
femmes ont entrepris de lire les ma- 
nuels utilisés dans les écoles tant du 
réseau libre que de l'Etat et de les pas- 
ser au crible. D'ici le mois de mai, elles 
espèrent avoir traité de 200 à 300 livres 
et pouvoir réaliser une exposition sur 
les manuels sexistes sans toutefois ar- 
rêter là leur action. Pour l'instant, cha- 
cune s'est adressée à l'échevin de l'en- 
seignement de sa commune deman- 
dant les livres utilisés dans les écoles 
de son territoire. Si elles ont générale- 
ment obtenu ce qu'elles voulaient le 
refus a parfois été catégorique. Il y a 
encore du chemin à faire et toutes les 
bonnes volontés pour aider à cette 
tâche humanitaire sont évidemment les 
bienvenues; plus on est de têtes, plus 
on lit.* 
Pour mener à bien son travail, le 
groupe « Changeons les livres sco- 
laires » s'est inspiré des méthodes 
américaines. « Les Etats-Unis précise 
Jeanine, sont beaucoup plus loin que 
nous dans le domaine; après la publi- 
cation d’une liste noire de livres 
sexistes, on trouve aujourd’hui là-bas 
des manuels dépourvus de stéréo- 
types. I! faut dire que les femmes qui 
ont entamé l'action ont reçu un fonds 
important du gouvernement. AU cours 
de leur enquête, elles ont constaté que 
si les femmes étaient stéréotypes dans 
le primaire, elles étaient tout à fait ab- 
sentes des livres scolaires au niveau 
du secondaire, d'où une perturbation 
pour les filles ayant trop bien assimilé 
le modèle « femme » proposé dans 
leurs premières années d'études. » 
Les femmes du groupe bruxellois ont 
adopté le même système de correction 
des livres ainsi que le projet d'établir 
une liste noire. 
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Papa boulot, maman maison 

Il suffit de parcourir quelques manuels 
pour se rendre compte que la matière 

-ne manquera pas pour cette liste ! Il y 
a de quoi faire une histoire à suivre ! 
Un thème important des livres anciens 
reste central aujourd'hui : la famille, la 
maison présentées sous un jour idylli- 
que; petite maison cossue avec jardin, 
Monsieur Duraton,.-Madame Duraton, 
leurs enfants (un garçon et une fille 
souvent plus jeune) et un chien. 
Que fait maman ? Elle reste à la mai- 
son évidemment, fait le ménage, net- 

toiëe, s'occupe des enfants, prépare les 
repas, fait les emplettes. A-t-elle un 
moment de libre ? C'est vers son tricot 
ou des travaux de couture qu'elle se 
précipite. « La maman est la grande 
organisatrice de la maison ! » La télé- 
vision, la radio; les journaux ? La mè- 
re-fée du logis ne s'y intéresse pas; les 
problèmes de société, c'est pas son 
truc. Cloîtrée dans ses murs, elle s'oc- 
cupe inlassablement des autres, elle 
est gentille, disponible, passive, faible, 
émotive et. jolie ! 
L'homme pendant ce temps joue au 
maître: il est fort, agit, raisonne. C'est 

  

  

  

      
  

lui qui subvient seul aux besoins de la 
famille. 11 part le matin, rentre le soir et 
quand on le montre « en loisir », il bri- 
cole, jardine ou bichonne son auto 
(qu'il est seul à conduire évidem- 
ment !). Si ses apparitions sont moins 
fréquentes que celles de la mère, elles 
ont cependant plus de poids. C'est lui 
qui réprimande les enfants, leur donne 
des conseils sur la vie ou s'intéresse 
aux résultats scolaires. 
La vie du couple n’est jamais évoquée: 
papa et maman sont heureux. Point à 
la ligne. 

Pas les mêmes maths ! 

Pour les enfants, même sélection d'ac- 
tivités. Les garçons jouent aux billes, 
au ballon, à la guerre (!), les filles ber- 
cent des poupées, tiennent un maga- 
sin, font la dinette. Elles font de « par- 
faites petites mamans ». 
Tous ces stéréotypes tissent la toile de 
fond des textes suivis, mais on les re- 
trouve aussi, plus insidieusement dans 
les exercices. Les problèmes de ma- 
thématiques diffèrent pour les filles et 
les garçons, sont du style « classer 
une série de jouets en jouets de gar- 
çons et jouets de filles » (exercice sur 
les ensembles). En orthographe, nous 
ne sommes pas mieux logées. Exemple 
de dictée : « Maman apprend à sa fille 
à diriger la maison. » Illustration de la 
lettre Y : « Yves fait de la gymnastique. 
Le père de Maggy est motocycliste. 
Eddy est un grand champion cycliste. 
Cathy a mis son pyjama rose. » 
Il faut le lire pour le croire et pourtant 
bien peu s'en étonnent. Mais ceux-là 
commencent heureusement à réagir. À 
côté du groupe « Changeons les livres 
scolaires », un groupe de travail d'exa- 
men des manuels scolaires s'est 
constitué au sein de la Commission 
pour l'égalité des chances et a entamé 
un travail d'étuae sur les stéréotypes 
des manuels scolaires. ll remettra ses 
conclusions au Ministre de l'Education 
Nationale. Un avis consultatif simple- 
ment mais c'est un pas de franchi. Du 
côté des éditeurs, les choses commen- 
cent aussi à s'ébranler; Fernand Na- 
than a envoyé aux auteurs de livres 
scolaires des directives afin qu'ils tien- 
nent compte de l'évolution de la so- 
ciété et des rôles respectifs remplis par 
les hommes et les femmes dans celle- 
ci aujourd'hui. Rien ne sert de déses- 
pérer, il vaut mieux prendre son sort 
en mains. 

Françoise Zonemberg 

  

* Si vous êtes intéressées, contactez 
La Maison des Femmes Bx! - 29, rue 
Blanche. Tél.02/539.27.66 
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La pratique du caravaning d'hiver, en- 
core appelé « caravaneige », connaît 
un succès grandissant. Ceci pour 
d'évidentes raisons d'ordre économi- 
que. 
Tout d’abord, qu'est-ce qu'un carava- 
neige ? 

Il s’agit d'un terrain aménagé pour le 
caravaning hivernal à proximité d’une 
station de sports d'hiver. Du fait qu’au- 
cun texte officiel ne les a consacrés, il 
existe une réelle diversité d'aménage- 
ments d'une plate-forme à une autre. 
Certaines proposent salle de réunion, 
salle de séchage et maints éléments de 
confort. D'autres mettent à la disposi- 
tion des usagers des installations des 
plus sommaires, simplement équipées 
de chauffage. 

Vers un «igloo » confortable... 

Le point le plus important concerne — 
bien sûr — l'isolation. Quel que soit le 
matériau utilisé par le constructeur, le 
principal est que TOUT soit isolé (pa- 
rois, plancher et passages de roues). 
Vous pouvez obtenir une isolation 
idéale en posant sur le revêtement de 
sol, une épaisse couche de papier jour- 
nal recouverte par des chutes de mo- 
quette. Le résultat n'est certes pas es- 
thétique, mais c'est au niveau des 
pieds qu'il faut s'emmitouffler le plus 
l'air chaud monte. Une nécessité 
construire un muret de neige autour du 
véhicule pour interdire la circulation 
permanente de l'air froid. 
Tous les endroits où passent des 
tuyaux ou des réserves d'eau doivent 
être chauffés, pour éviter de désagréa- 
bles surprises. 
Pour les fenêtres, il existe le double-vi- 
trage (verre ou plastique) mais les vo- 
lets extérieurs (souples ou rigides) di- 
minuent sensiblement le gaspillage 
thermique. 
Pour le chauffage, il faut prévoir deux 
sources d'énergie différentes au cas où 
l'une d'entre elles viendrait à défaillir. 
Le chauffage fonctionne au gaz ou au 
propane {le butane ne se vaporise plus 
à O°). Il vaut mieux trop de calories 
que pas assez (au moins 3000) puisque 
votre second ennemi se nomme 
condensation. Elle résulte de la respi- 
ration des occupants et des vapeurs de 
cuisson. Vous l'évacuerez en mainte- 
nant ouverts en permanence un aéra- 
teur bas et un lanterneau. Vous évite- 
rez les longues cuissons (pot-au-feu, 
hoche-pot etc...). 
Si le caravaneige de votre choix n'offre 
pas de salle de séchage, vous pouvez 
en réaliser une dans votre cabinet de 
toilette en y installant un radiateur 
électrique de 1000 Watts. 
Le sas neige est d'une extrême utilité. 
Il joue le rôle de tampon entre l'air 
chaud et l'air froid. Placé à l'entrée, 
souple ou rigide, il accueillera skis, 
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chaussures et vêtements mouilles. 
En cas de fortes chutes de neige, il 
faudra déneiger le toit. Le poids d'une 
couche atteint rapidement une tonne ! 
Tous les gestionnaires vous prêteront 
volontiers une échelle et une pelle. 
Sur la route, chaînes à arceaux et 
pneus à clous sont absolument indis- 
pensables. En arrivant à la plate-forme, 
prenez la peine de vous placer de fa- 
çon à ne pas avoir d'ennuis au moment 
du départ. Autres détails importants, 
protéger la tête d’attelage du gel en 
l'enveloppant de plastiques, traiter les 
joints en caoutchouc des baies et des 
portes avec des produits adaptés pour 
conserver leur étanchéité. 

A propos de prix. 

Bien sûr, ceux-ci varient en fonction 
du lieu de séjour et des prestations of- 
fertes. Faire du caravaneige en France 
revient plus cher que dans les Ar- 
dennes |! 
A titre indicatif, dans les Alpes, la four- 
chette des prix oscille entre 350 et 
500 FB par jour, pour une famille de 4 
personnes. 
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Dans les Ardennes à Sart-lez-Spa, le 
Camping Touring Club de Belgique — 
jouissant d’un équipement de haut ni- 
veau — propose pour la saison hiver- 
nale un forfait qui nous paraît intéres- 
sant pour les familles (4 ou 5 per- 
sonnes) : 4 mois de location pour 
5.000 FB (y ajouter 16 % TVA + 
consommation électrique). 
Dans un souci de simplification, la ten- 
dance actuelle est de calculer les tarifs 
au forfait journalier, hebdomadaire 
voire saisonnier. Devant la complexité 
des différentes pratiques, il convient de 
se faire préciser en détail ce point ca- 
pital. 
Pour tous renseignements complé- 
mentaires prendre contact avec : 
— Touring Club de Belgique - 44/46. ; 
rue de la Loi, 1040 Bruxelles. Tél: 
02/513.82.40 
— Royal Camping Caravaning Club de 
Belgique - 31 rue de la Madeleine, 1000 
Bruxelles. Tél 02/513.12.87 

Christel Rollinat
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pour une chemise bleue 

il avait dit : en rentrant, tu voudras bien m'acheter une che- 
mise pour aller à Francfort ? 
Elle avait répondu : ça va. 
Le matin est si court, on boit son café si rapidement en pré- 
parant les affaires de l'enfant pour la crèche, qu'on n'a que 
le temps de dire oui à tout. Le non vient ensuite. Il monte 
dans le corps par à-coups, comme un vieil ascenseur : j'au- 
rais pas dû accepter, j'aurais pas dû me laisser prendre, 
pourquoi il n'achète pas ses affaires lui-même, le soir, ou 
même pendant la journée, il trouverait bien un moment s'il 
voulait. Une chemise pour aller à Francfort ! Encore bien si 
je ne l’oublie pas. Après toute une journée passée avec des 
enfants, on est vidée. A l'école où elle enseigne la géogra- 
phie aux « moyens », c'est-à-dire aux enfants les plus indif- 
férents du monde, elle a un box dans le parking des profes- 
seurs. Maintenant il est 4 heures, elle tourne dans ces rues 
sans nom qui sont les allées des parkings à grande surface. 
Bientôt, il fera nuit : n'oublie pas de repérer ton emplace- 
ment tout à l'heure, ce sera rempli, méconnaissable. 
Pousser docilement la voiturette du magasin, en éprouver 
une sorte de repos : quai des pâtes et des biscuits, avenue 
des surgelés, rue des chemises et chaussettes. Happer l'ob- 
jet au passage, suivre la file, se presser au rythme des 
autres, il sera bientôt cinq heures, dans les crèches on s'im- 
patiente, il faut y enlever les enfants, il faut libérer les gar- 
diennes, qui bientôt arriveront ici, acheter avant de rentrer, 
la ville bourrée de voitures à pas d'homme, je veux rentrer 
chez moi tout de suite, aux caisses on avance d’un cheveu, 
aux carrefours on se bloque pour gagner du temps, à la 
maison, comme une automate tu ouvres la porte et tu al- 
lumes, tu retournes à la voiture chercher l'enfant dans sa 
berce, tu le poses à l'abri du chat, tu retournes encore une 
fois pour prendre les provisions, tu fermes la porte, tu ôtes 
ton manteau, tu déshabilles l'enfant, tu ranges les paquets, 
tu allumes le four, tu poses la chemise sur la table de l'en- 
trée. || arrive. 
— Une bleue ! Tu as pris une bleue ! 
— Peut-être. Je n'ai pas fait attention. Avec ces néons on 
voit si mal. C'est ta taille en tout cas. 
— Je t'ai déjà dit que je déteste le bleu. 
— Cela te va bien pourtant. 
— Cela fait agent commercial, cela fait démarcheur. Et 
puis, je l'ai dit combien de fois, mais tu n'écoutes jamais. 
— Tu as simplement dit une chemise pour aller à Francfort. 
— Justement, il me fallait quelque chose d'un peu nouveau, 
d'un peu différent. 
— Différent de quoi ? 
Elle a dit ça trop vite, elle a dit ça trop fort. Elle a pris son 
ton d'institutrice et il n'y a rien qui l'exaspère davantage. 
Elle préfère son métier au mien, se dit-il, elle ne sait même 
pas pourquoi je vais à Francfort. Que je représente la firme 
la plus spécialisée, la plus sophistiquée du monde, ça ne lui 
fait ni chaud ni froid, elle apprécie davantage ses confrères 
barbus qui prétendent renouveler l'enseignement avec des 
voix de brebis mâles, avec sans doute des chemises bleues 
sous leurs chandaïils de laine non dégrossie..… 
— Je ne suis pas-ton élève, dit-il. 
— Je ne suis pas ta mère, dit-elle, ce n’est pas à moi d'a- 
cheter tes chemises. Et elle replie l'objet dans le sachet. Elle 

serait capable de le jeter à la poubelle, pense-t-il et ouvrant 
la TV, de poste en poste il cherche un homme, un homme 
témoin, un homme frère, un homme qui calme, ou la femme 
que voici, une femme cocktail qui dit d'une voix grave, d'une 
voix mystère, les choses les plus bêtes du monde. 
L'enfant commence à crier, sa mère vient aussitôt le prendre 
pour lui donner à manger dans la cusine. Qu'elle se calme, 
se dit-il, qu'elle se calme à nourrir son enfant, j'ai un im- 
mense besoin de calme, demain je pars pour Francfort. 
A TF1, Borg gagne son service. C'est toujours ça, se dit-il et 
il desserre sa cravate, il pourra facilement acheter une che- 
mise sur place, ensuite il ira dîner dans un bistrot qu'il 
connaît bien, peut-être y aura-t-il une femme à la table voi- 
sine : elle sera seule, il lui demandera n'importe quoi, elle 
répondra en français, ils riront, peut-être prendront-ils le 
café ensemble. Borg perd le jeu de son adversaire. 
Dès que l'enfant sera couché, elle jettera un châle sur ses 
épaules, se dit-elle, et criera en passant : je sors. Où ira-t- 
elle? Peu importe, pas loin, peut-être aura-t-elle à peine 
tourné le coin de la rue qu'elle songera au souper, elle ne lui 
a même pas dit ce qu'elle comptait faire, lui n'ouvre jamais 
le frigo, il ne trouve jamais rien, peut-être ira-t-il au restau- 
rant ? Non, il n'osera pas quitter l'enfant, elle le piège en 
sortant ainsi, elle l'emprisonne, n'y a-t-elle donc pas 
pensé ? Non pas du tout, elle a seulement éprouvé un vio- 
lent besoin d'être dehors, avec le ciel comme toit lointain, 
plutôt que cet écrasement du plafond, dès que la tension 
monte, les murs se resserrent, l'appartement devient minus- 
cule, elle étouffait dans cette cuisine. Allons ! respire main- 
tenant ! Avale de l'air ! encore ! encore ! L'air est libre, l'air 
est neutre, l'air n’a pas de corps, il est souple, il ne fait pas 
de bruit, il ne prend pas de place, il ne demande rien. Par- 
fois tu te demandes si un autre homme... Un autre homme 
quoi ? Eh bien, s'il achèterait ses chemises lui-même, s'il 
accepterait parfois de préparer le souper et même que tu 
sortes comme ça, pour rien, pour prendre l'air ? Prendre 
l'air, as-tu dit, et tu ris de ton énormité ! Aucun homme n'en 
supporterait même l'énoncé. Encore si tu disais : j'ai oublié 
le beurre, … tu courrais dans la nuit vers l'épicerie, buvant 
l'air sans le vouloir, sans le faire exprès, tu volerais un peu 
d'air libre et tu mettrais dans ta poche ton quart de beurre 
alibi. En rentrant tu mettrais un pied dans la rigole comme 
une écolière, tu rirais un petit coup de ton subterfuge, en 
rentrant tu le trouverais l'enfant sur les genoux, il dirait : tu 
es restée bien longtemps et tu répondrais : il ÿ avait du 
monde au magasin. Même un autre homme serait comme 
ça ? se demande-t-elle en cherchant les dalles plus 
blanches pour y mettre le pied. Personne ne la voit sauter et 
rêver comme une jeune, très jeune fille, les rues sont dé- 
sertes à cette heure-ci, tout le monde mange, on entend les 
TV, la même voix partout et c'est Bruxelles qui annonce les 
nouvelles tristes. 

P.S. aux dernières nouvelles, il n'y a pas lieu d'être triste : 
les nouveaux hommes sont arrivés. 

Joséphine Bomal 
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ANNE FRERE : des fringues 
pas comme les autres 

Anne Frère, disalt-on, comme ça partout, dans les coins où l'on cause et où l’on vit, fait des 
« trucs » vraiment pas mal. Des fringues qui ne vont pas à tout le monde mals sur lesquelles 
on se retourne. Abordables et dans le vent. Pas celui de la mode, c'est plus subtil que ça, ce- 
lul de la démode « In », du relax un peu chien, du « cool » pas bidon, du « Je le mets parce 
que ça me plaît ». Mals ce qu'étaient précisément ces vêtements-là ? Où on les trouvait ? 
Tout cela restait vague, très vague. Bonne occasion d'aller voir. Qui, quoi, pour qui, pour 
quoi ? 

Anne Frère, 30 ans, rousse, frisée Ma- 
rylin version 80, les lèvres très rouges, 
les jambes gainées dans de drôles de 
pantalons collants, la veste vague, le 
tee-shirt flou, les mains dans les 
poches, ressemble à une pochette de 
disque. Ça tombe bien, elle vit en mu- 
sique dans sa maison qui allie le style 
rétro et le high tech. C'est là que s’é- 
crit, Se pense, se fait « Soldes, fins de 
séries » la seule revue belge avec 
« Luna park » connue à New York. In- 
définissable. À la fois Kitsch, bran- 
chée, très BD, très dessinée mariant le 
dérisoire et la gentillesse, l'air du 
temps et les malaises du moment. Très 
visuelle, très existentielle. Avec des 
goûts très sûrs mais des dégoûts en- 
core plus affirmés. On aime ou on 
n'aime pas. On sent ou on ne sent pas. 

VOYelles Février 81   
Disons qu'ils sont cinq mille entre 
Bruxelles, Paris et l'Amérique à trouver 
que c'est la bonne cible et elle circule 
sans la moindre publicité. Quand on 
voudra faire une histoire des seventies 
et des eighties on ne pourra ne pas ci-- 
ter « Soldes ». Et tout ça sans bruit 
mais sûrement au 1041 chaussée d'AI- 
semberg. 

Anne Frère a une triple vie : trois exis- 
tences (d'autres peut-être) qui s'em- 
boîtent comme les pièces d'un puzzle 
pour faire la sienne. D'abord 
« Soldes » où elle fait partie du staff 
avec Marc Borgers, Michel Renard et 
Jean-Louis Sbille. Un magasin de lin- 
geries (fines, bien sûr, comme les vins 
et spiritueux) à Charleroi et un atelier 
de couture à Bruxelles. 
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ANNE FRERE 
  

  

  
Sur la route 

« Comment on devient styliste ? Pour 
moi, c'était simple : mes parents 
avaient une petite usine de textile à 
Namur. Ils faisaient dans le Bainéaire 
comme on disait alors ét fabriquaient 
des maillots pour les familles entières. 
Ma mère s'occupait des collections, de 
la surveillance de l'atelier et des trente 
ouvrières. Elle était très aventureuse, 
toujours prête à foncer, à bouger avec 
ce qui marche. Mon père par contre 
était timoré, méfiant, il freinait toutes 
les initiatives et les possibilités d'ex- 
pansion. 
J'ai fait des études de dessin et déjà 
mes copines me disaient « je te laisse 
copier mes interros si tu me laisses 
porter tes fringues ». J'ai commencé à 
travailler avec mes parents puis j'ai 
tout lâché pour « faire la route ». Je 
n'étais pas d'accord avec la gestion de 
mon père dont ma mère était prison- 
nière. Je suis partie. J'ai bourlingué, 
traversé un peu tout. Ÿ compris un cer- 
tain féminisme qui s’est enfermé dans 
un militantisme sans contradiction ni 
humour. Je n'aime pas le sectarisme et 
certains groupes l'ont pratiqué. Alors 
que j'étais et que je reste très intéres- 
sée par le mouvement, je suis agacée 
par des actions, des comportements. 
Par exemple le fait qu'il fallait être ha- 
billée comme un sac de pommes de 
terre pour être une « bonne » mili- 
tante. Oser s'intéresser à ses vête- 
ments était non seulement mal vu mais 

  

  

    
vous faisait passer pour un traître à la 
cause. Il n’y avait que le jeans crado et 
le pull informe ou des bariolages « re- 
tour des Indes » qui étaient dans la 
norme. Je me suis éloignée à cause de 
détails comme ceux-là. Pour moi, c'est 
important. J'étais d'accord sur un cer- 
tain nombre de prises de position et 
puis, sur d'autres, je sentais que ce 
n'étais pas ça. Pour moi du moins. 
Quand j'ai eu fini mes voyages dans 
tous les « ismes » et mes transists 
dans tout ce qu'on fait à 20 ans, j'ai 
voulu poser mes valises. Pas question 
de retourner à Namur travailler avec 
mes parents. Ma mère m'a proposé la 
gérance d’un magasin de lingerie. 

Les dessous de la province 

Charleroi, c'est la province austère et 
ouvrière. Ou les usines ou la bourgeoi- 
sie la plus conventionnelle. Le pays 
noir passe pour une contrée dure. Il ne 
faut pas se fier aux apparences. Anne 
Frère dans sa boutique « Delphine » 
vend à la pelle non seulement des des- 
sous raffinés mais des lingeries sexy. 
Des petites choses arachnéennes, 
courtes, transparentes, des culottes 
millimétriques, des porte-jarretelles. Le 
public n'est pas celui qu’on pense c'est- 

à-dire les bizarres, les obsédées, les 
pornographes, les professionnelles et 
autres gens de nuit et de mauvaise vie 
comme on disait il n'y a pas si long- 
temps en province justement. Viennent 
s'offrir des dentelles affriolantes aussi 

  
bien la femme du notaire, qu’une em- 
ployée de bureau, une fermière ou une 
travailleuse. 
Anne raconte : « Je suis frappée. Les 
femmes entrent ici pour leur plaisir, 
pour elles-mêmes. Sous des dehors 
très modestes on ne se doute pas du 
nombre de lingeries raffinées qui cir- 
culent. || s'agit d'un rapport personnel 
à son corps. Beaucoup disent « mon 
mari ne le remarque jamais. Ce n'est 
pas pour lui que j'achète. » Les pulls 
en acrylique rose cachent parfois de la 
soie. Rien que pour soi. À côté de ces 
femmes qui se soignent, il y a celles 
que leur mari force à acheter un genre 
de sous-vêtements mais c'est la mino- 
rité. Viennent aussi parfois des couples 
unis par une complicité de fantasmes. 

Un magasin est aussi un peu un théâ- 
tre : des timides s'offrent pour un 
quart d'heure un rôle de ravageuse, 
glissent dans les confidences comme 
dans la soie et il n’y a pas que les 
corps qui se déshabillent. Le sexe en 
province va bon train mais les tabous 
et les malaises corporels restent. Pour 
une femme qui est relax, à l'aise, et a 
confiance en elle, d'autres honteuse- 
ment énumèrent leurs tares : elles sont 
trop plates, trop grosses, avec trop de 
hanche, bref elles s’autodétruisent 
dans un lamento catastrophé. Il faut 
les persuader qu'elles sont bien et que 
les froufrous de Valisère, les coordon- 
nées romantiques de Pluto, le sexy 
marrant de Chantal Thomas sont pour 
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elles si elles en ont envie. La folie de la 
lingerie touche toutes les classes so- 
ciales et va plus loin que le rapport au 
porte-monnaie. On achète du rêve, une 
image de soi, une satisfaction qui com- 
pense d’autres frustrations. 

Des fringues pour elle 

La boutique, elle ÿ est un jour sur deux 
(elle a une associée), jour qu'elle aime 
car le rapport avec les gens la pas- 
sionne. Cela lui laisse le temps de cou- 
dre, d'inventer des vêtements. Dans ce 
domaine, ce sont les hommes qui lui 
ont donné confiance. Elle a toujours 
coupé des bricoles pour elle. Ils lui ont 
dit de se lancer. Alors elle est tombée 
sur des matières premières fabuleuses, 
d'anciens stocks d'usines qui liquident 
des imprimés de 1950, du ringard su- 
per, du géométrique gueulard. Elle 
achète des rouleaux entiers de ce 
qu'on appelle les déchets car il y a un 
gaspillage dingue dans le textile qui 
suit la mode. Attention elle ne fait pas 
du rétro, elle actualise et déplace des 
tissus qu'on trouve hideux et qu'elle 
sait voir autrement : des carreaux verts 
et noirs en élastique dont elle fait des 
pantalons collants unisexe, les tissus 
éponge, les cotonnades géométriques 
devaient à l’origine servir à Dieu sait 
qui et Dieu sait quoi. Elle n'a qu'un 
credo qui n’est ni celui de la mode ni 
celui du bon goût mais celui du bien- 
être. On peut mettre n'importe quoi si 
on s’y sent bien. Qu'un mot : le décloi- 
sonnement. 

La mode, pour elle, c'est du bidon : 
elle n'a pas envie de dire aux femmes 
pensez gris, pensez rouge, pensez 
court ou long mais « pensez-vous ». 
Les contrastes l'amusent : s'habiller en 
pantalons collants avec un tutu à go- 
dets par dessus comme à « Hollyday 
on ice ». Puis avoir une bonne veste 
super large et des tee-shirt qui flottent 
qu'on peut mettre du matin au soir. 
Jouer sur les couleurs, franches et 
criantes qui n'ont pas peur de ce 
qu'elles sont; sur les graphismes, les 
carreaux, les angles, les rayures. 
L'an passé on lui a proposé de faire un 
défilé de mode au plan K. Elle a tra- 
vaillé pendant trois semaines, nuit et 
jour avec des copains : sont sortis 35 
modèles pour six mannequins. Un peu 
fous, elle l'avoue mais pour une nuit de 
réveillon tout est permis. Ce qui l'avait 
intéressée aussi dans l'aventure, c'était 
la mise en valeur de corps différents. 
Souvent dans les modèles on voit la 
robe et pas la femme qui la porte. Là 
elle ne voulait pas que la personne soit 
étouffée par les accessoires, et la per- 
sonnalité par la virtuosité : ce que por- 
tait l'une n'aurait pas convenu à l’autre. 
Pour Anne Frère, la mode consiste à 
trouver son corps. Au contraire, ce 
qu'on appelle la mode bouge tout le 
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les créateurs sont immédiate- 

ment récupérés par la productivité, les 
défilés, les idées qu'il faut avoir saison 
après saison. Alors ils ne respectent 
pas la pureté de leur style initial : pour 
avoir l'air de changer, d'inventer, ils en 
rajoutent et en remettent. 

temps : 

Des modèles mails pas de manager 

Si Anne Frère n'a pas envie de se lais- 
ser récupérer par le système « Idée- 
blé-chiqué >» elle veut exister. Elle pro- 
duit peu : elle coupe à l'œil et au fee- 
ling, coud dans son atelier, fait appel à 
des aides extérieures quand il y a un 
coup de feu et puis navigue aussi au 
senti pour savoir où elle va les vendre. 
Pas si simple quand on a seulement 
quelques pièces d'un style très particu- 
lier, marrant et inclassable. À Bruxelles 
on lui demande trop de choses ou on 
lui prend seulement deux pièces. Heu- 
reusement il y a Paris et Anvers. Elle 
vend à Paris chez Talix, rue du Cher- 
che-midi, chez Bij Marie à Anvers. A 
New-York ça marcherait mais c'est 
toute une organisation. Décidemment 
il lui manque un(e) manager(e) qui 
prendrait ses affaires en main. Pour le 
moment, ses clientes sont des filles de 
17 et 18 ans qui viennent sonner à sa 
porte parce qu'elles ont !u « Soldes », 
des gens qu'elle connaît, quelques ma- 
gasins. Elle voudrait refaire une collec- 
tion, parce que c'est une ambiance, 
une fête où l’on peut faire des choses 
très personnelles. 
Peut-être qu'avec une ou deux stylistes 
elles vont se lancer à la galerie Néon, 
rue Detfacqz. Entrée payante comme 

  

  

en Amérique pour couvrir les frais. 
C'est aussi long et beau qu'un film 
alors pourquoi pas ? 
En attendant je vais voir ses deux ou 
trois machines à coudre, les derniers 
rouleaux de tissus dingues qu'elle a 
dénichés, un modèle de veste à colle- 
rette, un peu lutin intersidéral. On s'as- 
sied, on parle de nouveau et c'est re- 
parti. Avec Anne Frère on n'est pas 
piègée par l'ennui. J'ai encore sa voix 
un peu rapeuse dans l'oreille, qui fait 
dans les tonalités d'Arletty. Pour dire 
qu'il ne faut pas se laisser aller, qu’il 
faut se soigner, être agréable, s'occu- 
per de son corps. Le nouveau 
« clean » quoi. Le débraillé, c'est le 
non respect. Un désordre, pour une 
fois, moins intéressant que l'ordre. 
Tout est lié : dedans/dehors, fringues 
et corps. À chacune son corps. Trou- 
vez le vôtre ! 

Jacqueline Aubenas 

  

ANNE FRERE, styliste 1041 chaussée 
d'Alsemberg Bruxelles 
Chez Talix rue du Cherche-midi à Pa- 
ris 
Bij Marie Minderbroedersrui à « G & S> 
Kipdorp - Anvers. 
« Delphine» 18 rue de Dampremy - 
Charleroi 
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du neuf ,du nouveau 

De bonnes vapeurs 
L'autocuiseur avait déjà 
transformé la cuisine quoti- 
dienne. L'estouffin vient 
maintenant raffiner les ser- 
vices rendus. || s’agit d'un 
récipient en acier inoxyda- 
ble qui s'insère avec son 
couvercle et ses anses re- 
pliables dans la cocote-mi- 
nute. Les aliments que l'on 
place dedans cuisent très 
vite, sans graisse et isolés 
de la vapeur. Viandes et lé- 
gumes gardent ainsi leur 
jus, leurs vitamines et leurs 
sels minéraux. Si l'autocui- 
seur est assez grand on peut 
en superposer deux ce qui 
permet de cuire en même 
temps et sur une seule 
source de chaleur des plats 
différents. Moins de calo- 
ries, plus d'économie, voilà 
de la cuisine minceur pour 
porte-monnaie maigre. 
L'estouffin de Lagostina en 
vente dans les grands maga- 
sins et les maisons spéciali- 
sées. L'’autocuiseur coûte 
2195F. Chaque estouffin 
suivant sa hauteur de 495F 
à 660F. 

De plus en plus 
astucleux 
Les rayonnages « Monta » 
de Bruynzeel sont passés en 
dix ans des entrepôts dans 
les maisons. |ls ont glissé de 
l'usage industriel au tout- 
faire ménager. Très simples 
à monter et à poser, très 
neutres et même, aux yeux 
de certains, très beaux, ils 
sont en bois naturel. Toutes 
largeurs, toutes hauteurs, ils 
servent dans les cuisines, 
les bibliothèques, les salles 
de bain, à empiler les livres, 
les casseroles ou le linge. 
Une nouvelle série d'acces- 
soires en fils d'acier soudés 
puis laqués en rouge, bleu 
ou blanc vont encore aug- 
menter les services rendus : 
viennent de sortir des ta- 
blettes inclinées pour les 
bouteilles, des porte-bo- 
caux, des tiroirs, des grilles 
accroche-tout. 

Bruynzeel. Meiselaan, 55 - 
1820 Strombeek-Bever. Tél.: 
02/479.18.30 

Du belge un peu 
Japonais 
Un exotisme discret, la ri- 
gueur des maisons japo- 
naises ont inspiré le créa- 
teur de l'ensemble mobilier 
« Quatras ». Il est réalisé en 
Sapin naturel où teinté et les 
surfaces en « Print » peuvent 
être laissées telles quelles 
ou recouvertes d'un tissu. 
L'armoire ressemble à un 
très beau paravent, le lit à 
un divan. On peut rêver 
geïsha ou samouraï, ou tout 
simplement s'endormir dans 
«l'ombre du guerrier» 
comme nous y invite le der- 
nier film de Kurhosawa. 

Meuble DL vendu chez Griff 
131-195 chaussée de Char- 
leroi. 1060 Bruxelles. Tél.: 
02/537.64.59 

Laver à l’économie 
L'énergie devient de plus en 
plus chère. Miele vient de 
lancer un lave-linge qui est 
équipé d'un raccordement à 

  

l'eau chaude. Ceci signifie 
notamment que pour un 
programme de linge blanc la 
machine utilise environ 25 % 
d'électricité en moins. Pour 
un programme de linge de 
couleur ou délicat, l'écono- 
mie réalisée peut même at- 
teindre 45 %. Ce lave-linge 
qui porte le nom très techni- 
que de W438 est en plus 
équipé de deux électro- 
vannes pour les raccorde- 
ments à l’eau chaude et à 
l'eau froide. Un thermostat 
électronique, en fonction du 
programme sélectionné, 
ouvre l’un bu l'autre des ro- 
binets. 

Miele W438 diffusé par 
Miele Belgique. Tél.: 
02/452.87.00 - Industriepark. 
1702 Asse 

Une question de teint 
Phas qui vend ses produits 
uniquement en pharmacie 
vient de lancer une nouvelle 
gamme de laits démaquil- 

      
  

lants particulièrement doux, 
anti-allergiques et adaptés à 
chaque type de peau. Les 
grasses, les sèches ou les 
mixtes ne se traitent pas de 
la même manière mais cha- 
cun de ces trois laits est 
composé d'une phase 
grasse, d'une phase 
aqueuse et d'un émulsion- 
nant. Préparés en labora- 
toire, les produits Phas indi- 
quent sur leur emballage 
leur composition. Chaque 
flacon est vendu au prix de 
182F. 

Les hommes 

au parfum 
La maison Lanvin créée par 
la célèbre Jeanne vient de 
créer une ligne «for men ». 
A senteur comme il se doit 
résolument masculine, à 
base de notes boisées, mus- 
quées, ambrées. Le flacon 
octogonal a, comme on peut 
voir de la carrure et de l'al- 
lure. Le bouchon est noir 
(luisant) l'encartage gris 
{canon de fusil) et les lettres 
or. La classe des anciennes 
maisons pour les hommes 
nouveaux. 

Eau de toilette de 675F à 
996 F. L'after shave de 505 F 
à 675F. 

Des carreaux rétro 

Les couloirs du métro ont 
maintenant un charme nos- 
talgique. Rectangulaires, bi- 
seautés, les carreaux qui ta- 
pissent les stations qui sont 
restées dans leur jus début 
de siècle sont les plus pri- 
sésS de ceux et celles qui 
pourtant y passent entre le 
boulot et le dodo. Un fabri- 
cant a eu la bonne idée de 
les rééditer pour l'usage mé- 
nager. Votre couloir vous 
rappelera «les Champs Ely- 
sées », votre cuisine se 
transformera en «Palais 
Royal» et vos bains 
douches ressembleront aux 
bonnes vieilles «commodi- 
tés publiques ». 

Vilvordit. 318 Schaarbeeklei 
- 1800 Vilvorde. Tél.: 
251.30.94 
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La ménopause 
Les hommes aussi 

Les Anglais, qui ont le don de l'expression qui parle sans choquer, appellent « tournant de la 
vle » cette période de la vie des femmes (des hommes aussi, mals on ne le dit pas) où l'exis- 
tence change de cap, où les projets ne sont plus les mêmes, ni les moyens pour les réaliser. 
Chez les femmes, ceci s'accompagne d'un changement biologique plus net, on l'appelle « la 
ménopause ». 

Ménopause et vieillissement 
La ménopause se manifeste par l'arrêt 
des règles, elle est provoquée par un 
ralentissement important de la produc- 
tion des ovocytes, les cellules qui pro- 
voquent l'ovulation. Autrement dit : la 
femme ménopausée n'ovule plus. 
La diminution des ovocytes commence 
tôt, dès l’âge de 30 ans. (C'est d'’ail- 
leurs pourquoi on recommande aux 
femmes de ne plus faire d'enfants dès 
la fin de la. trentaine). Cette raréfaction 
des ovocytes, cette moindre produc- 
tion d'hormones est un processus de 
vieillissement. Le vieillissement humain 
est lent, heureusement! Mais com- 
mence tôt. Ne dit-on pas que ies idées 
géniales, les découvertes, les œuvres 
originales ont lieu avant 35 ans? Là 
aussi, il y a un phénomène d'hormones 
qui joue, la dynamique de l’inventivité 
est liée à une activité psycho-physique 
intense : ceci, c'est pour la fertilité de 
l'esprit. On en parle surtout pour les 
hommes parce que celle-ci a chez eux 
plus de chance de pouvoir se déployer. 
Chez eux aussi, comme: chez les 
femmes, la fertilité physique est plus 
grande avant 30 ans et la plus grande 
vers 20 ans. (A preuve, le recul de l'âge 
du mariage en Chine! et il est question 
de le reculer encore dans l'espoir de 
voir naître moins de petits Chinois.). 
La ménopause s'inscrit donc dans le 
processus normal de l'écoulement de 
la vie, de l'épuisement d’une certaine 
production. La fécondité, chez les 
femmes, est circonscrite entre l'âge de 
12 et de 50 ans environ, soit une pé- 
riode de 38: ans. Notons au passage 
que si les femmes vivent aujourd'hui 
jusqu'à 80 ans en moyenne, dans les 
pays occidentaux, elles ont 42 ans 
d'existence qui ne sont pas concernés 
par cette activité particulière qui est la 
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production des ovules. On peut donc 
dire — et de savants hommes l'ont af- 
firmé : la ménopause s'incrit dans le 
processus normal des transformations 
dues à l'âge, elle n'est pas la cause du 
vieillissement chez les femmes. 

Chez les animaux, 
pas de ménopause 
On s'est posé la question de savoir 
pourquoi la nature avait ainsi fait les 
choses dans le genre humain. En effet, 
les femelles d'animaux comparables 
n'ont pas de ménopause. On avance 

aujourd'hui la théorie suivante : les 
vaches, les juments et autres chiennes 
meurent avant d'avoir atteint l’âge de la 
ménopause. Les animaux ne se soi- 
gnent pas les dents, cessent de se 
nourrir. et en meurent! (Une objec- 
tion : les animaux domestiques? nour- 
ris aux rayons des GB par leurs 
mamans attentives?) Thgoriquement 
une femelle d'animal qui verrait sa vie 
prolongée aurait une ménopause. 
Aussi, certains donnent-ils pour raison 
du phénomène le besoin d'élevage des 
jeunes : si une femme pouvait enfanter 
jusqu’à la mort, qui nourrirait son der- 
nier enfant? La thèse n'est encore 
qu'une hypothèse, mais elle est'sigrtifi- 
cative : elle montre combien, dans la 
pensée masculine, l'existence sur le 
mode féminin est confondu avec la 
fonction maternelle. 

De quoi avons-nous peur? 
La ménopause a toujours fait peur. Du 
temps de nos grand-mères, ne disait- 
on pas à voix basse : «elle a son retour 
d'âge» et ça voulait dire : «faites atten- 
tion, elle est capable de tout, il ne faut 
pas l'importuner». Colères incontrôla- 
bles, dépressions, suicides, cancers, 

hallucinations.. autant de phénomènes 
plus ou moins réels et plus ou moins 
fréquents, qui faisaient de la méno- 
pause la peste dont il fallait parler le 
.moins possible. 
Aujourd'hui, on sait que ces phéno- 
mènes extrêmes se soignent. Pourtant 
la peur persiste sous une forme atté- 
nuée qu'on peut traduire comme ceci : 
«ma vie sexuelle n'en sera-t-elle pas 
marquée?» Cette question, très directe, 
très moderne, correspond aux critères 
actuels de la jeunesse et de la féminité. 
L'exercice de la fonction sexuelle est 
considéré. aujourd'hui comme la me- 
sure, la carte d'identité de l'être hu- 
main occidental digne de ce nom. 
Or, la fécondité est un des signes ap- 
parents de la vie sexuelle. Nous savons 
combien pour les hommes le sentiment 
de puissance sexuelle est encore lié à 
la possibilité «d'engrosser» (ex. ceux 
qui disént que la pilule des femmes les 
rend impuissants). C'est sous le regard 
de ces hommes-là que la ménopause 
rend une femme impropre à la 
consommation. |! vaut mieux dire les 
choses un peu crüment pour les com- 
prendre. Si nous voulons lutter contre 
le sentiment de mort qui s'empare plus 
ou moins de nous aux approches de la 
cinquantaine, il nous faut dénoncer 
combien le regard de l'homme pèse 
sur nous, combien nous l'admettons 
comme juge de notre propre situation. 
Le fait d'être désormais inféconde de- 
vrait avoir de moins en moins d'impact 
psychologique sur la vie sexuelle puis- 

-qu'aussi bien la plupart des femmes 
pratiquent la contraception. Il n'y aura 
donc pas de changement brusque. Et 
puis, en ce domaine, les choses ne 
dépendent-elles pas surtout de l'idée 
qu'on s'en fait? La vie sexuelle est 
conditionnée par la place qu'on lui 
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donne dans sa vie. Dans l'enquête qui 
a été menée par la International Health 
Fondation, on voit plus de femmes 
soulagées par la délivrance des règles 
et du risque d'être enceintes qu'affec- 
tées sexuellement par la ménopause. 

Qu'en est-il dans la réalité? 
D'un point de vue biologique, un réel 
déséquilibre hormonal existe. {| peut se 
manifester dès l'âge de 45 ans et se 
termine vers 55 ans, après la fin des 
menstruations. Cette manifestation dif- 
fère énormément d'une femme à l'au- 
tre très discrète chez les unes, elle 
est violemment ressentie par d'autres : 
bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, 
spasmes, hémorragies, douleurs dit- 
fuses, nervosité. Ces inconvénients, 
liés à une brusque diminution des œæs- 
trogènes, peuvent être soulagés 
aisément. 
Souvent, à cette période de moindre 
résistance physique, surviennent des 
changements dans la vie familiale qui 
peuvent aggraver les maux ressentis, 
au point de faire de l'âge «critique» un 
âge de crise. Les enfants sont adultes, 
ils prennent des voies inattendues, ils 
se marient plus ou moins bizarrement, 
ou pas assez (les filles) ou trop vite (les 
garçons). 
La maison se vide, les activités mater- 
nelles disparaissent, les maris vieilis- 
sent aussi et certains, pour y parer, 
tournent leur regard ailleurs. Bref, 
c'est le naufrage. 
Heureusement, ce genre de naufrage 
est de moins en moins courant. De 
nombreuses femmes prennent ou re- 
prennent une activité dès l'âge de 40 
ans, elles abordent à l'avance leur nou- 
velle vie, centrée en grande partie sur 
des intérêts sociaux qui viennent com- 
penser les lacunes dans la vie familiale. 

Peut-on en sortir toute seule? 
Peut-être bien que oui, peut-être bien 
que non. Si l’on interroge les femmes 
(aujourd'hui, plusieurs enquêtes ont 
été réalisées), il semble que dans un 
premier temps, elles retardent la visite 
au médecin, comme pour écarter ce 
problème de leur attention, mais que 
finalement elles cherchent à être sou- 
lagées des inconvénients qui entravent 

leur travail et leur existence. Le méde- 
cin prescrit alors une prise d'æstro- 
gènes qui permet de passer plus 
aisément l'année difficile. 
Encore faut-il tomber sur le medecin 
acquis à l'idée qu'il n'est pas néces- 
saire de souffrir inutilement! Car on en 
entend encore qui disent : «Madame, 
vous avez votre âge, je n'y peux rien, 

prenez patience» D'autres prescriront 
soporifiques et euphorisants, ce qui est 
une façon détournée de vous trouver 
incapable de surmonter vos difficultés   

et n'est probablement pas la meilleure 
aide pour y faire face. 
De plus en plus, les centres de plan- 
ning familiaux offrent des consulta- 
tions qui permettent de faire le tour du 
problème, de voir quelle est la part 
psychologique à prendre en considéra- 
tion et la carence biologique à soigner. 
Parfois, gynécologue et psychologue 
ou conseillère reçoivent ensemble la 
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consultante, de façon à démêler plus 
vite avec elle ses besoins primordiaux. 
«Ma mère n'a pas connu tout ça!» di- 
sent celles qui espèrent s'en tirer grâce 
à leur bonne nature, à leur optimisme 
et leur équilibre de vie. Elles ont peut- 
être raison et. l'expérience le leur dira. 
De toute façon, elles sont libres de pen- 

ser ainsi. Et libres d'essayer de s'en 
sortir toutes seules. Car la ménopause 
n'est pas une maladie! Elle ne provo- 
que pas de cancer ni de démence. Elle 
est, comme la puberté, un moment de 
bouleversement hormonal. Simple- 
ment, il semble normal d’avoir recours 
à l’aide qu'on vous propose. D'autant 
plus normal qu'un tas d'articles et bro- 
chures illustrées vous y poussent. Au 
point qu'on se méfie : encore de la 
propagande payée par les firmes phar- 
maceutiques! || y en a certainement, 
comme en tout autre domaine. Et pour 
ne pas s'y laisser prendre, il y a tout 
intérêt à voir les choses en face, à ne 
pas rester dans une vague frayeur : «je 
ne me sens pas bien». 
Quand on va au garage avec sa voi- 
ture, il vaut mieux ne pas arriver en di- 
sant «elle ne se sent pas bien», si on 
ne veut pas perdre son temps et payer 
trop cher. En médecine, c’est un peu la 
même chose. Avec cette différence 
que le garagiste paraît souvent accep- 
ter mieux votre diagnostic personnel 
que le médecin. 
D'un autre côté, certaines femmes pen- 
sent que la connaissance de son pro- 
pre corps Ôte à la poésie, au mystère 
féminin. Ceci n'est pas entièrement 
faux mais n'est-ce pas aussi un piège? 
Avant de confier notre mystère féminin 
à un inconnu, aussi honnête et dévoué 
soit-il, ne vaut-il pas mieux avoir un 
peu défriché le terrain, par des conver- 
sations avec d’autres femmes expéri- 
mentées, des lectures, des réunions. 
sur le sujet. || y a tant de moyens pour 
mieux se connaître aujourd'huil 

Après la ménopause 
I y a le moment fatidique, — réjouis- 
sant pour beaucoup de femmes —- où 
les règles sont venues. vous visiter —- 
ou vous importuner une dernière fois. 
Commence alors la période d'après 
ménopause, sorte de moment calme 
comme l'étale de la mer entre deux 
marées. On atteint la soixantaine, qui 
coïncide souvent avec l’âge de la pen- 
sion. Ceci en réjouit certaines qui vont 
enfin pouvoir faire ce qu'elles ont en- 
vie. D'autres ÿ voient la fin de la vie so-' 
ciale, des restrictions budgétaires, 
bref! ce n'est pas la gloire. C'est sou- 
vent l'âge de la solitude, la vie sexuelle 
n'est plus ce qu'elle était. la vieillesse 
commence. 
Si la ménopause, nous l'avons vu, n'est 
pas la cause de la vieillesse, elle l'in- 
fluence cependant. La ménopause crée 
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un déficit hormonal. Ur, les hormones 
ont à voir avec la vitalité, avec le re- 
nouvellement des cellules. La post- 
ménopause se caractérise par des 
manques divers et aussi très variables 
d'une personne à l'autre. Qui n'a pas 
dans son entourage une cousine ou 
une tante fantastique, morte centenaire 
avec pas un seul cheveu blanc, une 
peau de jeune fille, un attrait sexuel 
évident ? 
C'est encourageant. On peut dire pour- 
quoi pas moi? Surtout si (moi) je me 
soigne, je mène une vie saine, j'essaie 
de ne pas grossir, je marche et je nage, 
je vois des gens. Cependant, même si 
tout Ça, des processus de vieilissement 
excessif peuvent apparaître au niveau 
de la mémoire, du tonus musculaire, 
de la solidité des os. lei, il semble bien 
que la nature se soit montrée injuste 
envers les femmes et que l’art médical 
soit aujourd'hui en mesure de réparer 
partiellement cette discrimination. 

Vivre sous œstrogènes? 
Puisque l'on sait (aujourd'hui) que ce 
processus trop rapide de déterioration 
des tissus est dû au manque d'oestro-” 
gènes, se pose la question de savoir si 
on peut en faire avaler aux femmes de 
façon suffisamment continue pour 
combattre la ménopause, pour «l'effa- 
cer» en quelque sorte. Puisque les 
femmes prennent pendant tant d'’an- 
nées la pilule contraceptive qui est un 
dosage d'hormones, pourquoi ne 
prendraient-elles pas par la suite un 
autre dosage, adapté à leur noûvel 
état? Il semble qu'aux Etats-Unis, la 
chose soit assez courante tandis qu’en 
Europe, les médecins se montrent plus 
circonspects pour bouleverser l'œuvre 
de la nature avec des substances qui, 
si on les utilise depuis 20 ans, ne sont 
pourtant pas entièrement connues 
dans leurs effets. En France, ils ne 
prescriraient pas les œstrogènes à titre 
préventif mais seulement si le besoin 
est apparent. En Belgique, les gynéco- 
logues rencontrés pour cette enquête 
sont favorables au traitement préventif. 
Il semble en effet que les femmes qui 
ont pris des pilules contraceptives jus- 
qu'aux environs de la ménopause sont 
moins sujettes aux inconvénients de. 
celle-ci. Quant aux risques que pour- 
raient entraîner un mauvais dosage des 
hormones, ils sont rencontrés lors de 
la visite médicale semestrielle (le médi- 
cament ne peut être prescrit pour plus 
de 6 mois). Cette visite sert en même 
temps de dépistage du cancer: elle est 
considérée comme telle par la 
mutuelle. 

Se connaitre, s'adapter 
Si la ménopause est, comme disent les 
Anglais, un tournant dans la vie, il suf- 
fira pour la bien passer de ne pas man- 
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quer le tourant! Pour cela, remarquer 
les indices dès leur apparition. Ne pas 
s'en inquiéter mais s'en occuper. Voir 
ce qui se surmonte tout seul, ce qui 
-exige une aide médicale (les hémorra- 
gies répétées notamment doivent être 
contrôlées), ce qui est du ressort de 
l'aide psychologique. 
Après le tournant, la vie continue, elle 
reprend même, plus sereine, plus sûre 
de soi, plus sage. Même si on ne lui 
donne pas de nom, les hommes aussi 
passent par un tournant à cet âge. Les 
uns voient leurs responsabilités aug- 
menter et en même temps la fatigabi- 
lité, la nervosité. Ou bien, c'est la 
prépension soudaine et le choc psy- 
chologique, plus inattendu et plus dur 
encore que pour les femmes. Du point 
de vue hormonal, le changement est 
chez eux plus progressif mais non 
moins réel. Si nous sommes à l'ère du 
rapprochement des sexes, pourquoi 
cacher ces choses? Pourquoi les 
femmes subissent-elles une sorte d'hu- 
miliation secrète, tandis que les 
hommes crânent, se bourrent de travail 
et d'alcool jusqu'à l'infarctus? Le seuil 
de la vieillesse est une porte entrou- 
verte pour tout le monde. Autant la 
passer les yeux ouverts et ensemble 
que paniquer chacun de son côté. Dire 

comme une brochure médicale, «voici 
le printemps d'une nouvelle vie» c'est 
peut-être se payer de mots. ll est vrai 
que c'est quelque chose de nouveau, 
une saison à découvrir, celle des 
feuilles aux teintes chaudes et des 
roses attardées, l'automne. 

  

fRéalisé avec l'aide de Marie-Claire Legros, 

Denise Loute, Jeannie Bruyns, Magde Huszar 

et Marie Denis). 
  

  

Documentation : 
- Frontières de la recherche hormonale, 

Vieillissement et oestrogènes (Karger, 

Bâle) par un groupe de médecins. (très 

Spécialisé). 

- La ménopause, aspects actuels, doc- 
teur Jean Cohen. Concerne les divers 
traitements, médicaux. 
- La ménopause étude et enquête par la 
International Health Fondation, concer- 
nant 2000 femmes dans cinq pays 

occidentaux. Celle-ci propose égale- 
ment des brochures parmi lesquelles : 
«la descente d'organes», « la sexualité 
après la cinquantaine », « on m'a tout en- 
levé», etc. 

- La ménopause, âge critique ? un do- 
cument de Infor-femmes. 

- La ménopaüse effacée, par À. Denard- 
Toulet (présentation un peu dramatique 

de la chose, se lit comme un roman).         \.   

“Mon royaume pour un cheval!" 
Cette exclamation shakespearienne est 

parfaitement perçue par tous ceux qui, dès leur 
premier âge, ont été fascinés par le cheval, füt- 
ce la haridelle du laitier ou le percheron d’un 
agriculteur. 

Ce livre s'adresse à tous ceux qui, dans le 
monde animal, situent le cheval à une place à 
part A ceux qui lui donnent des jambes plutôt 
que des pattes, une bouche au lieu d’un museau. 

Pour vous — si vous en êtes — nous avons 
conçu cette encyclopédie comme un hymne 
à celui qui a permis à l’homme de s’arracher de 
la préhistoire et l’a conduit jusqu’à la révolution 
industrielle. 

Mais si le chevatkoutil, le chevatforce a 
presque disparu, le chevakcompagnon de 
délassement, le cheval de sport, le chevakami 
subsistent et nous nous devons de mieux le 
connaître pour mieux l’apprécier, mieux le 
comprendre, mieux le soigner. 

Tel est le but de cet ouvrage : vous faire 
découvrir l’étonnante histoire du cheval, ses 
multiples utilisations, son anatomie, ses 
nombreuses races. Vous apprendrez aussi les 
techniques de l'élevage, les soins à donner, 
les règles du débourrage et du dressage. 

Un volume relié de 22 x 30 cm, 210 pages 

largement illustrées en couleurs. 

Prix de lancement : 950 frs 
——->X 

à renvoyer à votre libraire 
bo ou à Sevedi, .44 rue Otlet - 

n 1070 Bruxelles Tél. 02/523.81.33 

Je commande un exemplaire de « Encyclopédie 
du cheval» au prix de lancement de 950 F 

n Je verse ce jour 950 F au compte 550-3445800-62 

de Servedi (1) 
© En annexe chèque bancaire de 950 F à l'ordre 

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

Mon prénom: 

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

Ma signature:   (1) Noicissez la case correspondant à votre choix 
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allez 

  

WE AA 
ÿ Antoine Parmentier. 

PATATE!     

     

    

    

L'Itallen sans ses pâtes ne chante plus le bel canto. Le Polonais privé de sa vodka est 
comme une plante sans eau. Le Grec dépoulllé de sa feuille de vigne se volle la face. L'Alle- 
mand sans choucroute patauge. Le Belge et le Français deviennent sourds sans frite ! Tout 
ça, c'est la faute à Parmentier, Antolne-Augustin, comme précise l'état civil. 

  

Les classiques 
grande simplicité 

    

  

  

La pomme vapeur 

C'est le B.A. ba. Nous savons toutes la 
faire. Epluchée fin, coupée en quatre, 
avec de l'eau et du sel marin. Seule- 
ment il y en a qui sont moches, molles 
et sans intérêt. Donc il faut surveiller la 

cuisson (du cuit ferme). Les faire au 
dernier moment, les égoutter et les ser- 
vir illico, luisantes de beurre et parse- 
mées de persil. Il faut choisir des 
pommes de terre qui ne s'écrasent pas 
(les bintjes) et ne pas les faires ré- 
chauffer. Les restes peuvent rejoindre 
des poireaux et finir en soupe. Ou 
alors devenir des pommes rissolées, 
dorées au beurre sous surveillance car 
elles brûlent ou attachent vite ! Si vous 
avez du lard faites-le croustiller d'abord 
et jettez vos pommes de terre dans sa 
graisse savoureuse. 
Si la cuisson doit être impeccable par 
contre la dégustation est laissée au 
bon plaisir. |l ne faut pas être guindées 
dans son assiette : écrasez au beurre 
salé sans remords ni scrupule, ou 
touillez avec délice dans la sauce à 
viande: 

La purée 

Cuites, les pommes, on les passe au 
mixer (grosse grille) ou mieux au 

« Stoemp ». J'adore le côté paysan et 
traditionnel. Ainsi on sait qu'il ne s'agit 
pas de ces choses en flocon qui imi- 
tent soi-disant la bonne purée de nos 
grands mères. Je muscade, je poivre, 
je beurre, j'ajoute deux jaunes d'œufs 
par kilo de pommes de terre, plus du 
lait tiède au pif. Je mélange douce- 
ment. Certaines aimeront la purée li- 
quide d'autre plus ou moins solide. La 
même purée sera gratinée, dorée, plat 
complet si vous la posez dans un plat 
beurré. Quand elle est bien étendue, 
faites des trous à l'aide d’une cuillière 
en bois. Un œuf entier cassé dedans. 
Un saupoudrage léger de râpé, des pe- 
tites noisettes de beurre. Le tout passé 
sous gril chaud dans les 7 à 8 minutes. 
A surveiller. 
La purée traditionnelle deviendra sout- 
flé si on force sur les jaunes d'œufs 
(quatre au lieu de deux) et que l'on 
fouette ferme les blancs. 
Mélangez doucement, mettez le tout 
dans un plat à gratin et saupoudrez de 
chapelure. Le tout, au four le temps 
que ça monte et grossisse. 
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FAIRE LA CUISINE 
  

  

La pâte croqueîte     
      

La pomme croquette 

Pour un kilo de pommes de terre, 75 
grammes de beurre, 2 œufs, sel, mus- 
cade, chapelure. Aux pommes cuites 
égouttées et passées j'ajoute le beurre, 
les jaunes d'œuf et l'assaisonnement. 
Je laisse refroidir. Je pétris et sculpte 
mes croquettes. Je les passe dans du 
blanc d'œuf puis dans la chapelure. Je 
plonge dans la friture à 190, et ce 
pendant deux minutes environ. || n'est 
pas interdit dans la purée de base des 
croquettes d'ajouter soit du persil ha- 
ché soit quelques cuillères de sauce 
tomate épaisse, soit des oignons d'a- 
bord hachés puis étuvés dans le 
beurre. Les croquettes ne doivent pas 
nécessairement se présenter allon- 
gées, elles aiment aussi se rouler en 
boule. . 

La pomme duchesse 

Vous prévoyez la même préparation de 
base que celle de la croquette, donc 
sans lait. Mais, avec un sac à douille, 
sur une plaque beurrée vous vous 
amusez à faire des tresses, des nids, 
des rosaces ou tout ce que vous vou- 
lez, suivant l'humeur et le talent. Dorer 
au four chaud pendant huit minutes en 
glissant un œil de temps en temps. On 
les décolle à la spatule et, posées au- 
tour d'un plat, elles ont belle allure. 
Tant qu'on est dans la noblesse allons- 
y pour : 

Les pommes marquises 

Qui relève aussi du principe sans lait. 
Je lave très soigneusement des 
pommes de terre longues (deux ou 
trois par personne). Je les cuis entières 
au four. Je les sors, je les coupe en 
deux dans le sens de la longueur (à 
l'aide d'un gant spécial chaleur). J'en- 
lève la pulpe avec une cuillère, je la 
mélange dans un caquelon avec un 
jaune d'œuf pour trois patates et du 
beurre selon le goût. J'écrase vivement 
le tout. Je remets dans la pelure. Je 
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dessine des choses du bout de la four- 
Chette et je fais dorer au four. J'ai es- 
sayé de les chapeauter de filets d'an- 
chois et d'une olive. Les avis étaient 
partagés. 

  

‘À la campagnarde 

    

  

  

« Stuvés » aux olgnons. 

Il y a deux manières : 
a) Je fais fondre du beurre, de la mar- 
garine ou du saindoux dans une casse- 
role, bien sûr. Par kilo de pommes de 
terre, je fais revenir dans cette graisse 
chaude mais non brülée deux cents 
grammes d'oignons hachés fins. Lors- 
que ces petits sont bien dorés, je les 
arrose d'un peu d'eau, je mélange dou- 
cement, je joins mes canadas (c'est 
cette race de pommes de terre qui 
fonctionne le mieux. On en trouve sur 
les marchés). Je sale, poivre largement 
au moulin, rajoute de l'eau, je couvre 
hermétiquement et je laisse mijoter à 
très petit feu. De temps en temps, je 

. me remue pour les remuer elles aussi. 
b) Pour 2 kilos de patates je fais fondre 
cent grammes de lard coupé en dés et 
deux oignons émincés en rondelles. Je 
mélange, laisse dorer, poivre et sale. Je 
pose une feuille de laurier, émiette des 
branches de thym, verse de l'eau (moi- 
tié du récipient) puis les pommes de 
terre. Je réduis le feu. Quand l'eau est 
évaporée, les pommes sont cuites. À 
surveiller. 

A la normende 

Pour deux kilos de pommes de terre, 
100 grs de beurre, 6 blancs de poireau, 
2 oignons moyens, 1 litre de lait, 30 grs 
de farine. Assaisonnement habituel. Je 
fais revenir dans la graisse les blancs 
de poireaux et l'oignon émincé. Je 
verse le lait bouillant, je passe mus- 
cade et tourne le moulin de poivre. Je 
joins les patates coupées en rondelles 
et bien essuyées. Je laisse mijoter en 
remuant de temps à autre environ une 

demi-heure. Je saupoudre de farine. Je 
reremue, ça remijote. Cuisson termi- 
née, je verse dans un plat allant au four 
et je fais dorer rapidement. 

  

      Les gratins 

        

Le gratin dauphinois 

Pour six personnes : 1 kilo de p. det., 
250 grammes de crème fraîche, deux 
verres de lait. Deux cuillères à soupe 
de farine. Sel et poivre. 
Les patates épluchées, lavées, sé- 
Chées, coupées en fines lamelles sont 
déposées dans un plat à gratin beurré. 
Dans un saladier je mélange douce- 
ment la farine, le lait, la crème et m'ar- 
range pour qu'il n'y ait pas de gru- 
meau. Je sale et poivre largement. Je 
verse sur les rondelles et je passe à 
four moyen une heure et demi. La 
crème ne tournera pas, petit cadeau de 
la farine. Ça marche avec toutes les 
viandes et ça se réchauffe à la rigueur. 

La pomme boulangère 

Pour six personnes : 1 kilo et aemi de 
pommes de terre, une gousse d'ail. 
‘Une feuille de laurier, trois branches 
de thym frais. Du persil frais aussi. Et 
du saindoux ou mieux de la graisse 
d'oie. Sel et poivre. 
J'étends partout, bords compris, la 
graisse dans le plat. Je dépose un tiers 
des patates lavées, coupées en fines 
rondelles dans le dit plat. Je sale et 
poivre. J'émiette thym, laurier et ail fin, 
tout fin. Deuxième couche de pommes 
de terre. À ce niveau-là, je mets le per- 
sil. Troisième couche. Je mouille d'eau 
chaude au ras de légumes. Je graisse 
un rien sur le dessus. Je pose le plat 
(avec une plaque d'amiante) sur un feu 
modéré. Je laisse tranquille jusqu'à ce 
que l'eau soit évaporée. Je mets en- 
suite à four chaud vingt minutes : la 
cuisson s'achève ainsi en dorant. || faut 
surveiller. Ça semble un peu compili- 
qué mais une fois le pli pris, ça n'en 
fait pas un ! 

fl
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Pour six personnes : un kilo de p. det. 
très farineuses; un demi litre de lait; 
150 grs de farine. 8 œufs. Sel, poivre. 
50 g de crème fraîche. Je cuis les 
pommes à l'eau salée, je les égoutte et 
je les passe à la grille très fine. J'ajoute 
le lait tiède et je mélange délicatement. 
Ensuite j'incorpore la farine tamisée et 
les œufs cassés un par un, puis la 
crème. Je laisse reposer le tout une 
grosse heure. Je procède ensuite 
comme pour des crèpes normales en 
faisant dorer des deux côtés. || faut se 
servir d'une petite poêle pour retourner 
la crèpe sans malheur. C'est délicieux, 
croquant, croustillant ! 

  

  

     Au four 

      

Ou en robe des champs, en chemise, 
en robe de chambre. Bref un régai. 
Une belle pomme de terre par per- 
sonne que je gratte et lave soigneuse- 
ment deux petits suisses pour six 
pommes de terre ou l'équivalent en 
crème fouettée. Des fines herbes, per- 
sil, ciboulette, estragon en saison. Sel 
et poivre. J’habille chaque pomme de 
terre de papier aluminium. Je mets au 
four pendant une heure trente environ 
et j'apporte à table ces choses argen- 

tées. Chacun déshabillera sa pomme. 
La coupera en croix posera la crème 
ou le fromage salés poivrés et piqués 
d'herbe, se brüûlera les doigts et se ré- 
galera le bec. 
La même mais cuite sans aluminium 
deviendra craquante de tous les côtés 
et sera mangée salée et beurrée. Per- 
sonnellement je donne la pulpe à mon 
mari. || me refile sa peau grillée que je 
tartine largement de beurre. Ne pleurez 
pas. J'adore ça. 
Autre variante, la pomme au four sera 
coupée dans le sens de la longueur vi- 
dée de sa pulpe cuite. À celle-ci, j'a- 
joute des fines herbes, du beurre, un 
jaune d'œuf, des restes de jambon ha- 
ché ou quelques champignons revenus 
de tout. je remplis de nouveau la patate 
creuse de la farce. je saupoudre de ha- 
ché et je passe quelques minutes sous 
le grill chaud. Comme vous avez pu 
lire, il y a deux absents. Ce n'est pas 
parce que je suis moi-même en purée 
ou complètement grillée. Je l'ai fait ex- 
près ! D'abord le hachis parmentier qui 
est un ennemi personnel depuis un 
long passage dans les pensionnats. 
Ces restes de viandes hachés pris en 
sandwich entre deux couches de purée 
je savais qu'ils avaient trainés la veille 

dans l'assiette de ma voisine ! On en 
mangeait toujours le lendemain du 
bœuf en daube. Pas difficile de com- 
prendre pourquoi ! 
Ensuite la frite. Ce serait une insulte 
nationale de supposer que vous ne sa- 
vez pas la faire, que dès votre plus 
jeune âge vous ne l'ayiez pas réussie 
fine, légère, soufflée, craquante et pas 
grasse du tout. La frite ne s'apprend 
pas. On l'a dans le sang ! 

Fernande Wuillot 

  

Surgelés express 

Outre les frites et les croquettes surge- 
lées, Igloo a mis sur le marché un nou- 
veau produit : Rosti, de flocons de 
pomme de terre pré-cuits. À rissoler 
simplement à la poêle avec des 
oignons, des champignons. C'est déli- 
cieux et prêt en un quart d'heure. À 
servir seuls ou avec légumes, ome- 
lettes, viandes. 

  

  

  

La pomme de terre sous la 

Avec Coluche, les Belges ont attrapé le 
complexe de la frite. Pourtant il n'y a 
pas de quoi rougir : nous ne sommes 
pas pires que les Français ou même 
que les Britanniques qui multiplient les 
« fish and chips » à chaque coin de 
rue. Et chez nous, au moins, la frite se 
tient bien, ferme et dorée, rien à voir 
avec les bâtonnets moilis et graisseux 
que l'on vous sert ailleurs. 
Tout est dans la cuisson, et dans le 
Choix : la pomme de terre, c'est 
comme le bon vin, il faut la goûter 
avant de faire provision et savoir l'a- 
dapter à l'usage que l'on va en faire : 
pour les purées et les soupes, pommes 
de terre rondes et farineuses. Pour les 
frites et les pommes de terre sautées, 
les longues et plates, plus fermes, à la 
chair jaune. 
Un mot pour regretter la disparition de 
tout un tas de braves petites pommes 
de terre au nom aussi savoureux 
qu'elles. Il ne reste plus, sur les mar- 
chés, que les bintjes et les polders. On 
n'a rien contre mais, comme les gol- 
den, elles nous envahissent. Et celui 
qui a déjà goûté la corne de gatte sait 
qu'en matière de patates la Wallonie 
n'a de leçon à recevoir de personne ! 

loupe 

Les pommes de terre sont fragiles : la 
lumière les verdit, l'humidité les rend 
aqueuses, la gelée les flétrit, la cha- 
leur les fait germer et les rend impro- 
pres à la consommation. I! faut donc 
les conserver dans un endroit sec, obs- 
cur, aéré et à une température de 10 - 
15°. Brasser le tas de temps en temps 
pour donner de l'air et écarter celles 
qui ont pourri. 
Les vieilles pommes de terre gagnent à 
être épluchées plusieurs heures à l'a- 
vance, trempées et cuites à l'eau 
froide. 

La pomme de terre, pour tout vous 
dire, est le tubercule comestible d'une 
solanée qui se compose comme suit : 
eau 75 %. Matières amylacées 0,20 %. 
Albuminoides : 1,5 %. Sels minéraux 
1%. Grais 0,2 %. Cellulose : 0,6 %. 
Il y a quelques dizaines d'années la 
pomme de terre était, avec le pain, la 
base de notre alimentation. Aujour- 

d’hui on en mange de moins en moins. 
En 1979, elle occupait encore en Belgi- 
que 36.000 hectares de terre pour une 
production d'un million quatre cent 
mille tonnes dont 35 % seulement sont 
consommées en Belgique. 
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UN RECIT 
  

Les Oiseux 
de Chayé 

Après le canard de Copi et les volatiles de Desclo- 
zeux, les oiseux de Chayé sont entrés dans la volière 
du talent. L’œil vif, le bec pointu, le corps réduit à rien, 
dressés sur leurs pattes où tapis dans un coin de la 
case, paillards, égrillards, ils s'agitent, commentent, 
se font l'amour ou la guerre. Ils voient tout, compren- 
nent tout : le monde comme il va mal, l'amour comme 
il va peu, la vie comme elle va vite. Féroces ? Oui, mais 
pour l'être sans méchanceté, il faut y mettre beaucoup 
de tendresse. 
De leurs éclats de bec naît un grand éclat de rire. 

TO BE CR MT TOR © 

  

Album : 53 pages - Format : 21 x 29,5 - 
Prix : 199 FB       

Dis Marie, c'était comment 
rue du Méridien 79 ? 

de Marie Denis 

En 73, 4 femmes, puis 40, puis 400 décidèrent de faire 
une maison. Une maison pour penser, agir, révolu- 
tionner doucement ou fortement la vie. Un toit pour 
l'utopie, des pièces pour rêver, une nouvelle manière 
d'être ensemble, des vécus pour calculer sa force. 
Marie Denis, qui fut l’une d'elles, raconte. Avec son 
style inimitable, elle tisse au fil des pages l’histoire 
d'une aventure collective exaltante, qui marquera 
l'Histoire, celle avec un grandH. Mais aussi, parce 
qu'elle est avant tout un écrivain, elle rend la vie 
romanesque... 

MARIE UNIS 

c'étais comment rue du méridien 79? 

208 pages 
Format : 15 x 21 

Prix : 350 FB 

  

  

  

ve souhaite recevoir : 

l'Autre Edition, C.C.B. 068-0681161-54.   « Les Oiseux » de Chayé en 

« Dis Marie » de Marie Denis en ui iii eee nee 

BON DE COMMANDE 

seceseneeeneneneenenenes ces eee senc nnne nn eses eee nee enns exemplaires à 199 F* 

. exemplaires à 350 F* 

* Je suis abonnée depuis .…..…......….…. Je paye 180 F au lieu de 199 F — 280 F au lieu de 350 F. 

À renvoyer accompagné d'un chèque barré au nom de « VOYelles », 99, Bd. de Waterloo ou à verser au compte l'Une et. 
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LE DIRE 

  

Dialogue 

— Excusez-moi, vous avez du feu ? 
(Et surtout, Un peu de temps, beau- 
coup de temps pour m'écouter, pour 
me regarder. Je suis seul et je te ren- 
contre, j'ai envie de te faire rire, je vou- 
drais que tu t'étonnes, que tu me poses 
plein de questions. Dis-moi que tu as 
du feu pour que je puisse te dire merci, 
pour que je puisse rester un peu plus 
longtemps avec toi.) 
— Non, je regrette. 
(Je regrette parce que si j'en avais eu, 
tu te serais approché de moi, on se se- 
rait touchés, j'aurais vu ton sourire, 
tout près, je t'’aurais donné quelque 
chose, tu m'aurais dit merci, tu m'au- 
rais peut-être demandé mon nom, j'au- 
rais su le tien...) 
— Vous ne connaissez pas un café 
dans le coin, là je trouverais sûrement. 
(Tu as dit « je regrette », je ne voulais 
surtout pas que tu dises ça. Mais tu as 
souri en même temps, j'ai vu tes 
dents, elles sont toutes petites, j'aime 
bien ce que tu as là autour du cou, 
d'où ça vient ? 
Pas besoin de me dire le nom d'un 
café, j'en connais des dizaines où je 
voudrais t'emmener tout de suite. Je te 
ferai goûter des bières dont tu ne 
connais même pas l'existence. Mais 

peut-être tu n'aimes pas la bière. Ça ne 
fait rien on boira autre chose, du cho- 
colat, tu sais du vrai, pas de l'eau 
bouillante avec un peu de poudre de 
cacao, du vrai chocolat en bâton qu'on 
fait fondre tout doucement dans une 
tasse de lait...) 
— Non, je ne suis pas du quartier. 
(Mais oui j'en connais des tas de bis- 
trots, pas dans le coin comme tu dis, 
mais on s'en fout, on prendra le bus, 
c'est gai les bus le dimanche, on ira 
manger des pâtes gratinées, tu sais 
avec la croûte qui craque très fort et 
puis tu goûteras la bière au cassis et 
après si tu veux on ira écouter de la 
musique ou on ira au cinéma. Je vou- 
drais te dire tout ça, je voudrais te ra- 
conter l'origine de ce petit éléphant 
que j'ai autour du cou, c'est une belle 
histoire, mais au fond ça ne t'intéresse 
peut-être pas.) 
— Ben, tant pis, bonsoir. 
(Tu n'es pas du quartier. Pourquoi tu 
as dit ça hein ? Pourquoi ? Merde à la 
fin. J'ai fait ce que j'ai pu pourtant. Je 
t'ai parlé quoi ! Je t'ai demandé si tu 
‘connaissais un bistrot, pourquoi tu 
n'as pas inventé n'importe quoi. Mais 
non c'est trop facile « Je ne suis pas 
du quartier ». C'est ce que tu as dit. 

Pardonne-moi. Ça ne fait rien, on va al- 
ler dans ton quartier, ou bien on va 
s'asseoir ici, dans la rue, on va prendre 
le temps. Tu l'as tricoté toi-même ton 
pullover ? J'aimerais bien en avoir un 
comme ça. Mais c'est vrai, tu n'es pas 
du quartier...) 
— Bonsoir. 
(On aurait pu prendre un bus, je t'as- 
sure, c'est gai les bus. Toi, c'est où 
ton quartier ? Tu vois mon pull ? J'a- 
dore tricoter le soir en écoutant des 
chansons, si tu veux je t'en tricoterai 
un. Le petit éléphant j'ai envie de te le 
donner. Je te l'aurais sûrement donné 
mais pourquoi tu n'as rien dit. Tu m'au- 
rais dit viens, je serais venue. Ça t'é- 
tonne. Tu n’aimes pas les gens sûre- 
ment. De temps en temps tu as besoin 
de feu, alors tu es bien obligé de leur 
parler aux gens. Eh bien Cherche-le 
ton feu. 
Et avant de disparaître donne-moi une 
cigarette). 
— Au fait, je peux avoir une ciga- 
rette ? 
— J'en ai pas, j'ai jamais fumé, moi. 

Geneviève Payez 

  

  

  
Un flim avec des hauts et des bas 

Ce soir, il y avait du monde au cinéma. 
Ce n'est pas étonnant le samedi, c'est 
le lendemain du vendredi, et le ven- 
dredi, le dernier jour de la semaine. 
Malgré l'opposition, visible même dans 
l'obscurité, des spectateurs placés aux 
ailes, pour mieux s'envoler je suppose, 
j'atteignis enfin le siège central de la 
rangée. Juste dans la diagonale de 
mon champ visuel, c.à.d. un axe plus 
ou moins identique à celui qu'on ob- 
tient en faisant passer une droite entre 
Paris et New-York sur la carte du 
monde, était assis un jeune couple. || 
ne ressemblait pas tellement à ceux 
qui, dès l'extinction des lumières, vous 
obligent à prendre le rythme d’une bar- 
que à la dérive pour tenter de com- 
prendre la raison pour laquelle on vient 
d’accuser l'acteur principal de meurtre, 
et qui se lèvent dès l'apparition du gé- 
nérique final, vous privant ainsi même 
du nom du réalisateur. (Et si vous vous 
étiez trompé de salle !) 
Non, le couple devant moi se tenait 
juste la main. Silencieux, ils semblaient 
heureux d'être là, tout simplement. Ils 
formaient un îlot de paix dans la 

grande salle bruyante, et en les regar- 
dant je pensais qu'en fin de compte le 
bonheur cela existe. 
Le film a débuté. Un bon film : une his- 
toire de dépression nerveuse qui se 
termine par une résurrection. Un film 
avec des hauts et des bas, où l'on rit 
puis l’on pleure, tous ensemble, d'un 
même reniflement. Le jeune couple ne 
riait pas, il ne pleurait pas non plus. 
Des sous-titres mal traduits, une fois 
de plus. De ceux qui vous font en l'es- 
pace d'une phrase, cadeau d'un crétin 
pour un chrétien et deux seins pour la 
cellule d'un moine. 
Mais on rit parfois du rire des autres... 
90 minutes ont ainsi passé, trop vite à 
mon goût, mais il en faut pour tous les 
goûts... 
La lumière s'est rallumée et, comme un 
seul homme, toute la salle s’est lourde- 
ment soulevée. Is se penchaient sur 
leur voisine, soit avec du plaisir dans 
les yeux, soit de la rancune : « Tu 
avais choisi ! » Elles répondaient d'un 
sourire, se demandant comment elles 
n'avaient pas encore fait leur petite dé- 
prime, bien à elles, ou si elles n'avaient 

pas oublié de sortir la viande du surgé- 
lateur pour le lendemain midi. 
Devant moi, ils gardaient le silence. In- 
telligemment, sans souci de se joindre 
à la masse. 
Quand le flot humain eut un peu dimi- 
nué et que la vague de murmures se 
fut peut à peu apaisée, elle s'est tour- 
née vers lui, l'a embrassé, lui a souri et 
a commencé à agiter les mains. Lente- 
ment puis de plus en plus vite. Dans le 
même temps, ses lèvres bougeaient, si- 
lencieusement, emportées par les 
mains qui parlaient. Ensuite, il lui a ré- 
pondu, en souriant, articulant les mots 
du bout de ses doigts. 
Ils étaient seuls à s'entendre, à se com- 
prendre, à s’ecouter. Le silence seul 
faisait écho, mais un écho si puissant, 
qu'on l'aurait bien fait taire. Ils sont 
sortis, main dans la main. Les mains de 
la parole, les mains en or. 

Car « le silence est d'or », tout le 
monde le sait, encore faudrait-il le crier 
un peu plus fort. 

Dilou du Pépin 

  

VOYelles Février 81 

 



  

  

  

Repassages 

Je repasse, tu repasses 
nous repassons 
les ménagères ! 
Et ce ronron 
d'heures si lasses 
bricole notre carrière ! 
Un pli par-ci, un pli par-là 
ce col ne rechignera pas ! 
Pénélope des mêmes gestes 
des mêmes chansons 
des mêmes restes 
du même bouillon ! 

Les maisons maigres et noires 
attendent comme des prostituées 
attendent sur les trottoirs. 
Leur regard est vide et las 
de guetter chaque pas. 
Mon cœur est de ces homes-là 

entété, puéril 
derrière des volets fatigués 
il attend, mais qu'attend-il ? 
Il attend je ne sais qui 
il attend je ne sais quoi 
qui tromperait son exil. 

Myres 

  

  

La mémoire se fêle 

Peut-on aujourd'hui vivre hors du com- 
plexe mondial ? 
Peut-on effacer l'encodage-moral, 
échapper aux lectures optiques qui di- 
rigent les déraisons de la vie ? 
Peut-on s'isoler seule dans une 
conscience hostile ? 
Peut-on s'échapper dans le luxe par- 
jure de la réflexion ? 
Peut-on s'oublier de la vie par impro- 
ductivité ? 

La mémoire se fêle, mais l'instinct s'af: 
franchit. 

L'organigramme de la conscience 
m'instruit la place du désert, la place 
du mage qui ne voit plus d'étoiles vi- 
vantes, la place de la femme qui sort 
du cirque malade pour protéger. la vie 
qu'elle a donnée. 

Je casse ma complaisance. 

It faut que la pensée dépasse les minis- 
tres. 
Il faut que l'ordinateur se nourrisse-de 
poireaux. 
Il faut désorganiser les quêtes de cha- 
rité au champagne. 
Il faut gaspiller la politique des ha- 
vanes. 

Arles Reuter     

Je rêve d'un grand lit 

Entre l'évier et le frigo 
Je trottine comme un souriceau 
Car il faut mesurer mes pas 
Pour respecter l'heure du repas. 
Monsieur Propre, Fée du Logis, 
Ne me laisse aucun répit 
Dans une tenue utilitaire 
Je pars dénicher la poussière 
I! me reste à fermer le lit 
Et à découper le rôti. 
Je pense vider l'aspirateur 
Avant de napper le chou-fieur. 
Les pommes de terre vont être cuites 
Dans cinq minutes et j'en profite 
Pour sortir les trois sacs poubelles 
Et chauffer l'eau pour la vaisselle. 
Car lorsque nous aurons mangé 
Il faudra ‘bien tout remiser 
Le ciel est clair, les vitres sales 
Un coup d'Ajax Ammoniacal 
Suivi d'un bon coup de torchon. 
Quatre minutes de feuilleton 
Quelques pages de publicité 
Avec X, Z, plus de corvées. 
Pendant le journal de vingt heures, 
Je pourrai arroser les fleurs, 
Préparer les casse-croûtes, 
Téléphoner pour du mazout, 
Vider la machine à laver, 
Rassurer deux ou trois boutons 
.Un œil sur la télévision. 

I est six heures et je m'ébroue 
Je me sens frappée par la roue. 
Chaque matin dès le réveil 
Je me sens de plus en plus vieille. 
En hâte, je dégage mon auto 
Et roule, roule jusqu'au bureau 
Huit heures durant je vais œuvrer 
Autre, dépersonnalisée. 
J'emprunte un visage docile. 
J'obéis aux ordres débiles. 

Ne pas me poser de questions 
Obtenir la concentration 
Qui me permettra de traiter 
Les dossiers que l'on m'a confiés. 
I! me faut réfléchir d'abord 
Si je veux garder mon emploi 
I! me faut subir tous ceux-là 
Qui me déplacent comme un pion 
Et ne m'accordent d'attention 
Que pour le travail que j'abats 
Jour après jour, mois après mois. 

A midi, une heure de répit 
Ne me sera d'aucun profit 
Où est Cécile, que fait Daniel 
Qui ont rejeté ma tutelle ? 
Elle dans un home, lui en prison. 
J'en perds peu à peu la raison 
Ma vie m'apparaît dérisoire 
Ma liberté n'est qu'illusoire 
Je suis un robot programmé 
Qui marche bon gré mal gré 
Et de moins en moins un sursaut 
Me fait secouer mes fardeaux. 
Je m'affaire, je cours, je persiste 
Et pour me prouver que j'existe 
Lorsque ma dépression m'affole, 
Je me réfugie dans l'alcool 
Et je mesure dans l'à venir 
Les jours qui me restent à souffrir 
Je rêve alors d'un grand lit blanc 
Où s'étendraient tous mes tourments 
Et là, les dernières minutes, 
Je ferai revivre mes luttes 
Pour pouvoir, avant de mourir, 
Vous offrir un dernier sourire. 

I! est huit heures, le temps m'assaille 
I! faut reprendre le travail. 

Raymonde Harvengt. 

  

  

La double alliance 

-Assise dans le métro, une femme 
blonde, qui marque à peine la cinquan- 
taine. Un imperméable, un chemisier, 
le teint clair et pas de maquillage, juste 
les yeux un tout petit peu, une secré- 
taire sans doute. 
Fatiguée de sa journée, la tête appuyée 
au coussin, les paupières presque fer- 
mées, les mains posées sur les genoux. 
Au doigt gauche, une double alliance, 
signe de veuvage qu'on ne voit plus 
dans la ville, signe de fidélité solitaire 
et volontaire, cette femme comme une 
île dans le métro urbain. 
Sa tête se tourne vers la fenêtre aveu- 

gle et l'on peut voir, au lobe de son 
oreille, un petit pli qui est la cicatrice 
allongée de l'oreille percée. Mainte- 
nant, c'est visible aux deux oreilles, 
une ouverture ancienne, inutilisée, qui 
disparaît dans un creux qui se plisse. 
Une femme toute présente néanmoins 
à la modernité de la ville, une secré- 
taire, ponctuelle et douce. Une veuve 
aux plis secrets qui se referment dou- 
cement, pétale sur pétale, dans un 
choix consenti qu'affirme la double al- 
liance comme une porte à double tour. 

MD. 
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AUTOMOBILE   

DAIRATSU 
CHARADE 

surprenante ! 
La Daïhatsu (peut-être l'avez-vous 
soupçonné si vous êtes douée en lan- 
gues) n'est pas européenne. Ses ori- 
gines sont japonaises et depuis 1960, 
son nom est associé commercialement 
à celui de Toyota. Mais la marque a 
gardé son indépendance; cinq usines 
spécialisées, 10.000 travailleurs, des 
exportations dans le monde entier. De- 
puis peu, elle a pénétré le marché 
belge et les noms tarabiscotés de ces 
voitures venues d'ailleurs commencent 
— pub oblige — à devenir familiers à 
nos oreilles d'automobilistes. 
Avec la crise profonde, aggravée en- 
core récemment, que connaît le sec- 
teur des quatre roues en Europe, j'a- 
voue me sentir un peu gênée aux en- 
tournures lorsqu'il s'agit de parler d'un 
modèle japonais. Ce n'est pas par ha- 
sard si leur succès chez nous est gran- 
dissant. Le pays du Soleil-Levant offre 
pour ses véhicules un rapport qualité- 
/prix plus qu'intéressant. 

Economies d'énergie 

La Daïhatsu Charade XTE en est un 
exemple révélateur. Vous dispo- 
sez d'une voiture équipée d'uné boîte 
de vitesses à 5 rapports couplée à un 
moteur d'un peu moins de 1000 cms. 
La formule unique pour sa catégorie 
témoigne des efforts de recherche me- 
nés par la marque japonaise. Quelle 
est l'utilité de 5 vitesses sur une si pe- 
tite cylindrée ? Economies d'énergie 
évidemment. Elles se situent en l'oc- 
currence autour du demi-litre par cent 
kilomètres ce qui permet une consom- 
mation modeste de 7,1 litres/100 km en 
conduite normale (ville, route, auto- 
route). L'utilisation rationnelle de ces 5 
vitesses nécessite cependant d’en 
changer souvent mais la souplesse du 
levier ne rend pas la tâche astrei- 
gnante. De même la légèreté de la di- 
rection rend la conduite en ville agréa- 
ble, on se gare en un quart de tour 
mais attention si la manœuvre est en- 

gagée par l'arrière, il faut avoir en tête 
la dimension de la voiture car la visibi- 
lité arrière est tout à fait médiocre. Les 
constructeurs ont tenté de compenser 
la petite dimension de la vitre arrière 
par deux hublots latéraux utiles certes, 
mais toujours nettement insuffisants. 
Après une première expérience qui m'a 
fait prendre conscience de la difficulté, 
j'avoue avoir choisi, le temps de mou- 
ler la dimension dans ma petite tête, 
des places de stationnement dignes de 
routiers sympas. 
En dehors des rues encombrées de 
nos villes, la Daïhatsu Charade peut at- 
teindre la vitesse honorable de 140 
km/h, avec une tenue de route tout 
aussi honorable. 

Confort aussi 

Les cinq vitesses sont une particularité 
de cette petite japonaise, le moteur à 
trois cylindres en est une autre. Tradi- 
tionnellement en effet, les cylindres 
dans le monde de la construction auto- 
mobile vont par paires (comme les mo- 
tards !) Alors pourquoi n'en avoir 
placé que trois ici ? Pour obtenir selon 
les spécialistes un rendement mécani- 
que et thermique idéal en fonction de 
la cylindrée (993 cm:). En clair, j'ai re- 
tenu parmi les avantages une plus 
grande facilité d'entretien, des frais de 
réparation moindres (c'est toujours 
agréable), une diminution de poids et 
d'encombrement qui se répercute dans 
le confort intérieur. Grâce à sa compa- 
cité, le moteur 3 cylindres a pu être im- 
planté transversalement entre les 
roues avant et permis ainsi d’augmen- 
ter l’habitabilité du véhicule. L'inté- 
rieur par conséquent est spacieux; 
bien assis(e)s, on peut aisément, 
même si on les a (très) longues, éten- 
dre les jambes à l'avant tandis que les 
places arrières restent décentes. Leur 
accès dans la version trois portes peut 
cependant, selon le gabarit et la sou- 
plesse des passagers qui vous accom- 
pagnent, se révéler difficile et les 

    
adultes installés à l'arrière ont parfois 
la tête près du plafond. 

Comme beaucoup d'autres marques 
étrangères, Daïhatsu a adapté son 
confort aux goûts européens, les ac- 
cessoires sont complets, les gadgets 
ne manquent pas. Si par exemple 
comme moi, Vous avez « joué » pen- 
dant la journée avec le levier des 
phares en essayant de trouver les es- 
suie-glaces et qu'évidemment ils sont 
restés allumés, un signal sonore vous 
rappelle à l'ordre dès que vous ouvrez 
la portière. Le système est utile pour 
les distrait(e)s mais inquiétant la pre- 
mière fois ! Au niveau accessoires, je 
n'ai eu à déplorer parmi la panoplie 
proposée que l'absence d'un témoin de 
longs phares dont la commande n'est 
d'ailleurs pas groupée avec les autres. 
J'ai par contre beaucoup aimé le petit 
volant gainé de cuir très agréable à te- 
nir. 

Françoise Zonemberg 

  

Qualités 
Maniabilité 
Boîte de vitesses à 5 rapports 
Confort intérieur agréable 
Consommation modeste 
Sièges arrières rabattables 

Défauts 
Mauvaise visibilité arrière 
Suspension dure à l'arrière 
Equipement pour longs phares 
Hauteur des places arrières insuffisante 

Et pour celles qui alment 
la technique : 
Moteur : 3 cylindres en ligne (993 cmi) 
Puissance fiscale : 6 CV 
Embrayage : à diaphragme 
Boîte de vitesses : à levier sélecteur au 
plancher 

Suspension avant : type à béquilie Mac 
Pherson arrière : à essieu rigide, 
doubles bras longitudinaux, 
barre Panhard. 

Traction : avant. 

PRIX: 136.900 + T.V.A       
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Un viol, Un procès: 

une femme témoigne 
Le 29 octobre à 8h45, comme beaucoup d'étudiants, Catherine fait du stop à la sortle de 
Tournal pour se rendre à son cours. Un automobiliste l'embarque. Et le cauchemar com- 
mence. Elle est llgotée, bailllonnée, enfermée dans le coffre, débarquée dans une maison, 
violée et séquestrée pendant trois heures avant d’être ramenée en ville. 
Catherine a 23 ans. Avec d’autres, elle a déjà réfléchi au problème du viol. En théorie. Le vi- 
vre, c'est autre chose. 
Catherine a accepté de témoigner. Pour que l’on sache à quel point le viol est un acte 
odieux, un crime contre les femmes. Pour que celles qui en sont les victimes trouvent dans 
sa réflexion la force de surmonter cette horreur et de se faire rendre Justice. 

J'al eu peur de mourir 

Le viol, je savais ce que c'était. J'avais 
lu certaines choses, discuté avec d'au- 
tres femmes. Et pourtant j'ai eu des 
réactions auxquelles je ne m'attendais 
pas. La première, la plus forte, la peur 
de la mort violente. Peur de mourir là, 
dans l'anonymat. Je ne savais pas ce 
qui m'attendait. C'est comme un film 
dont on ne connaît pas la fin. Tout est 
possible. Je pouvais tout imaginer. 
Qu'une bande de copains l'attendait. 
Que c'était un sadique, qu'il allait me 
couper en morceaux. Je me souviens 
avoir eu peur parce qu'on longeait un 
canal. Peur en arrivant chez lui et en 
entendant des chiens. Je ne savais pas 
si c'était un vrai dur ou pas. Quand 
quelqu'un vous frappe et vous met un 
couteau sur la gorge, vous ne pouvez 
pas deviner jusqu'où il va aller. Cette 
peur-là est beaucoup plus angoissante 
que le viol lui-même, qui est plus un 
humiliation, un vol de votre intimité. 

Dans sa chambre il a déchiré mes vête- 
ments avec un couteau. J'avais les 
yeux bandés, c'était terriblement an- 
goissant. J'avais beau savoir que c'est 
typique du viol, que cela fait partie des 
fantasmes sadiques, d'une volonté de 
faire peur pour soumettre sa victime, 
j'était terrorisée: sentir que l'autre a 
tous les pouvoirs et qu'en plus il est 
armé. P
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J'ai pensé à l'essentiel: sauver ma 
peau. Eviter les blessures physiques et 
morales. J'ai essayé de prendre mes 
distances, je me suis forcée à être 
spectateur, pour souffrir le moins pos- 
sible. Je cherchais aussi à garder mon 
sang froid, à ne pas avoir de réactions 
qui puissent augmenter sa violence. 
J'y suis arrivée sans doute parce que 
j'ai 23 ans et que je sais ce que c'est 
que le viol. Je sais que c'est un rapport 
de pouvoir entre l'homme et la femme. 
Et cela m'a aidée à être moins meur- 
trie. À savoir où j'allais. 

J'étais décidée à porter plainte 

Après il s'est cailmé. || a commencé à 
parler beaucoup. « Qu'est-ce que tu 
penses de moi ? » «Est-ce que tu vas 
porter plainte ?» J'assurais que non, 
que cela m'était égal. J'ai essayé de le 
questionner, de savoir comment il 
s'appelait, ce qu'il faisait, car j'étais 
bien décidée à déposer plainte. ll était 
très conscient de la gravité de son 
acte. C'est effrayant de voir comme au 
procès on en a fait un irresponsable... 
| m'a ramenée en ville. Sans doute 
parce qu'il avait peur que j'ameute tout 
le village s'il me lâchait là. Je me suis 
laissée conduire. Toujours cette an- 
goisse, cette tension à contrôler. 
Quand il m'a relâchée, j'ai pris le nu- 
méro de sa plaque et je suis allée chez 
des amis. Là je me suis effondrée. lis 

 



  

m'ont emmenée chez un médecin puis 
à la police. Il a été arrêté le jour-même. 
L'accueil de la police a été impeccable. 
L'interrogatoire a duré très longtemps. 
Puis examens par le médecin légiste, 
et photos: j'avais des traces de liens 
aux poignets et de couteau dans le 
cou. C'est vrai que c'est dur de devoir 
raconter, raconter à nouveau. On est 
épuisé. Après, je me suis rendu 
compte que le fait de raconter me fai- 
sait du bien. Ça devenait comme une 
histoire que je voyais de l'extérieur. 

Il fait dire aux femmes 
de ne pas répondre! 

Le commissaire de police a pris des 
gants pour me poser les questions dé- 
licates : «Je m'excuse de vous deman- 
der ça mais il le faut pour l'enquête. 
Est-ce que vous êtes vierge ? 
Est-ce que prenez la pilule ? » 
Après coup je me suis dit: ce sont des 
questions auxquelles it faudrait refuser 
de répondre. C'est à partir de ques- 
tions comme celles-là que commence 
le retournement de culpabilité. Qu'un 
juge peut estimer : par exemple « Oui, 
mais enfin, elle faisait du stop et elle 
n'était plus vierge...» 
Comme si c'était moins grave! 
Dès qu’on commence à répondre à ces 
questions, on est coincée dans le jeu 
de la justice qui est plus proche du vio- 
leur que de la victime. Il faut dire aux 
femmes de ne pas y répondre, qu'il s'a- 
git de leur vie privée. 
Heureusement il y a des gens qui com- 
prennent. On m'a beaucoup aidéé. C'é- 
tait très dur. Je ne supportais pas d'é- 
tre brusquée. Je craquais pour un rien. 
Le procès en lui-même est très éprou- 
vant. Aujourd’hui encore, j'ai peur. Je 
ne supporte plus le moindre geste de 
pouvoir de la part d'un homme, même 
une simple réflexion. L'auto-stop, plus 
jamais ! 
J'ai beau me dire que ça ne m'arrivera 

pas une seconde fois... Mes amies 
m'ont beaucoup aidée à voir plus clair, 
à savoir ce que je voulais. Sans ça, je 
n'y serais pas arrivée. 
Le choix de l’avocate est très impor- 
tant. Surtout prendre quelqu'un qui est 
proche de votre point-de-vue, qui a ré- 
fléchi au viol, qui se sent concerné par 
le problème, qui le comprend sponta- 
nément. Une femme de toute façon, 
car c'est je pense, encore plus difficile 
de se faire comprendre d'un homme à 
ce niveau-là. 
AU procès ils n'avaient théoriquement 
aucun moyen de se retourner contre 
moi: m'accuser de provocation ? Je 
faisais du stop mais là ou des dizaines 
d'étudiants en font tous les jours, et 
c'était le matin. 
Le consentement ? Ligotée, baillonnée, 
avec des marques de liens et de cou- 
teau ?   

La seule chose qu'ils pouvaient relever, 
c'est que je n'étais pas vierge. Et c'est 
intervenu dans la défense. Parce que je 
suis une femme émancipée, l'acte est 
moins grave, les séquelles moins im- 
portantes, a estimé l'avocat de la dé- 

fense. Mais surtout il a joué sur mon 
sang: froid. «Mile X, a-t-il dit, a fait 
preuve d'une maîtrise d'elle-même re- 
marquable. Il faut l'honorer pour ça. 
Mais on peut se poser des questions 
lorsqu'on voit la clarté, la brièveté de 
sa déposition. Si je me faisait violer, je 
serais passionné, émotionné. Cette 
froideur, je l'ai trouvée troublante. » 
C'est odieux de retourner ainsi mes 
forces pour atténuer la responsabilité 
du coupable. On a beau dire qu'il fait 
là son métier, il y a différents moyens 
de défendre un violeur. Ceux qui ont 
été utilisés à mon procès étaient scan- 
daleux. J'aurais dû réagir sur le coup. 
Mais sur le moment on est choquée, 
impressionnée aussi par l'apparat de la 
justice. 

C’est la victime qui se défend 

Dans toutes les affaires de viol, la vic- 
time est sur la défensive : prouver qu'il 
n'y à pas eu provocation, ni consente- 
ment, que la vie privée n'a rien à voir 
avec les faits. Certains avocats vont 
jusqu'à recommander à la victime de 
ne pas venir pour montrer qu'elle ne 
supporterait pas de revoir le violeur. 
Cela vous concerne : on parle de vous 
et vous seriez interdite ? Votre pré- 
sence serait perçue comme du cCy- 

nisme, de l'indifférence... Comme s'il 
fallait pour qu'on reconnaisse la gra- 
vité d'un viol que la femme soit morte 
ou traumatisée à vie! En fait dès qu'on 
se place sur ces plans-là, on ne défend 
plus un principe, on s'excuse presque 

d'avoir été victime... 
1 y a une volonté de sous-estimer le 
viol. Celui qui m'a attaquée est un 
homme jeune, marié et père d’un en- 
fant. Il a déjà été impliqué deux fois 
dans des affaires de mœurs. 
On ne parle plus de la première affaire 
parce qu'il était mineur. La seconde, 
par contre, une tentative de viol, a été 
évoquée au procès. || avait reconnu 
avoir attaqué une femme dans l'inten- 
tion de la violer. 
L'expertise psychiatrique a conclu à 
une responsabilité légèrement atté- 
nuée. Parce qu'il a eu une enfance 
malheureuse, qu'il a des pulsions 
sexuelles au delà de la normale. Selon 
son avocat, tous les hommes ont des 
fantasmes. Celui-ci n’a pas un sur-moi 
suffisamment fort pour contrôler ses 
pulsions. 
«Il savait que ce qu'il faisait était 
grave. De plus le viol n'est même pas 
satisfaisant sur le plan sexuel. Cela n'a 
pas suffi à l'arrêter. », a encore dit l'a- 
vocat de la défense. Je trouve ahuris- 
sant que l'on puisse afficher des sché- 
mas psychologiques aussi simplistes 
et que ce soit accepté par un tribunal 
comme justification. | y a d'autres fa- 
çons que le viol pour satisfaire où su- 
blimer ses pulsions sexuelles. 
Il aura probablement un sursis proba- 
toire. Pour lui, c'est mieux. Un type 
comme ça, la prison ne l'arrêterait pas. 
Il a sans doute plus besoin d'une psÿ- 
chanaiyse. Mais dans la logique des 
arrêtés judiciaires, c'est étonnant: les 
récidivistes écopent généralement de 
quelques années de prison. 

Je cherche d’abord à me 
faire entendre 

Je comprends que peu de femmes por- 
tent plainte pour viol. Personnelle- 
ment, j'ai été bien reçue à la police, 
mais il est pénible de sentir qu'on ne 
se fait pas vraiment entendre... 
Je ne suis pas, comme certaines fémi- 
nistes, pour les Assises et les peines 
plus fortes. Un procès de viol en As- 
sises serait encore plus pénible pour la 
victime: les interrogatoires, l'apparat 
de la justice, une plaidoirie plus dure 
de la part de l'avocat de la défense. Le 
procès devient un viol répété. Et de 
toute façon, les juges sont des 
hommes avec leurs schémas de pen- 
sée. 
C'est pour cela que je cherche d'abord 
à me faire entendre, en gardant mon 
intégrité personnelle, et une certaine 
décence. J'étais bien décidée à ne pas 
répondre à des questions du type 
«Etes-vous frigide depuis lors ? » 
Je comprends que des peines plus 
fortes frappent l'esprit des gens. Mais 
concrètement, je ne pense pas que dix 
ans de prison soient bénéfiques à 
quelqu'un. Ce qu'il faut faire reconnaîi- D     49
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tre, c'est la gravité du viol. Qu'on en 

parle, qu'on le condamne. Il ne s'agit 
pas de s’acharner contre un violeur 
mais bien contre le viol. Le système ju- 
diciaire rend la chose difficile: on ne 
peut pas défendre des principes mais 
des cas particuliers. 
C'est un peu le sens du million de 
dommages et intérêts que j'ai réclamé. 
Il y a différentes tendances par rapport 
au viol. Certaines demandent le franc 
symbolique. D’autres, 100.000 F. D'au- 
tres, un million. Un franc, pour moi, ça 
ne veut rien dire, on l'entend comme 
un cacahuète. 100.000 F c'est accepta- 
ble si on a des certificats médicaux, 
une note de frais... Demander un mil- 
lion, pour moi, c'est une façon de mon- 
trer l'énormité d'un dommage qu'on ne 
sait pas mesurer. J'ai dû me justifier 
pour cette demande, comme si le sim- 
ple fait n'entraïnait pas une réparation 
systématique. 

Une femme, c’est moins 
qu’une chose 

Une chose m'a beaucoup impression- 
née: après le viol, il m'a demandé ce 
que je pensais de lui. Je ne disais rien, 
il insistait. J'ai dit: «Je pense que tu 
n'as pas le droit de faire ça » - « Mais, 
tu comprends, ma femme est très 
froide, a-t-il dit.» Tu pourrais aller au 
bordel. «Je ne suis pas riche » - «Tu 
pouvais voler mille balles pour y al- 
ler!» Quand j'ai dit ça, il a eu un mou- 
vement de recul, il était choqué. Mani- 
festement, pour lui, il est moins grave 
de violer une fille que de voler mille 
francs. C'est de là que vient toute 

    
l'humiliation du viol: une femme est 
considérée comme moins qu'une 
chose. Le problème de fond, est là. Et 
la justice passe à côté de la gravité 
fondamentale d'un fait comme celui-là. 
La conception que les hommes ont des 
femmes, on la retrouve dans la justice. 
A l'homme, on reconnaît une sexualité 
incontrôlable. Il y a aussi des femmes 
qui ont eu une enfance ce malheu- 
reuse et des envies sexuelles très 
fortes. Elles ne violent pas pour autant. 
Le fait d'être un homme ne donne pas 
tous les droits. 
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Les femmes n'ont 
plus honte 

Le mardi 30 décembre, je reçois un 
coup de téléphone du groupe 
«femmes » de Tournai: Voilà ce qui se 
passe; Catherine a été violée, séques- 
trée, fin octobre. Elle vient d'apprendre 
que son procès passait le vendredi 2 
janvier. En correctionnelle, au milieu 
des affaires de police, et à huis-clos. Il 
faut absolument que nous soyons 
nombreuses au tribunal ce jour-là...» 
Malgré le pont du nouvel an, elles 
étaient une trentaine autour de Cathe- 
rine au palais de justice de Tournai, et 
l'huissière se souviendra de cette mati- 
née-là : « Vous aussi vous venez pour 
l'affaire C » ?, demandait-elle étonnée à 
tout qui entrait. Beaucoup de monde 
pour une seule affaire et, dans le tas, 
une femme avec un tout petit bébé em- 
mitouflé dans son manteau. 
L'huissière de demander l'avis du gen- 
darme de faction: « Vous croyez qu'il 
peut rester ? Les enfants ne sont pas 
admis...» «Bah, tant qu'il ne pleure 
pas! répond le gendarme soucieux 
d'apaisement.. Décidément, dès que 
les femmes sortent de leurs cuisines, 
elles bouleversent bien des habi- 
tudes.… 
C'est toute une foule qu'il fallut donc 
expulser lorsque le président décréta 
le huis-clos. Et le groupe femmes de 
protester contre l'intention à son avis 
manifeste du tribunal d'expédier l’af- 
faire dans la discrétion... 
Pourquoi ce procès en catastrophe, le 
2 janvier alors qu’ il s'écoule en géné- 
ral plus de trois mois entre un viol et 
son jugement ? 
Pourquoi en correctionnelle, en plein 
milieu des affaires de police comme si 
le corps des femmes ne valait pas plus 
qu'un sens interdit... 
Pourquoi à huis-clos alors que la vic- 
time est majeure et que l'affaire n'est 
pas particulièrement délicate sur le 
plan de mœurs. Un viol ordinaire. Vio- 
lence et pouvoir. 
Apparemment, le tribunal de Tournai 
minimise la gravité du viol. Et pas seu- 
lement de celui-ci. Pour en être 
convaincu, il suffit de lire la chronique 
judiciaire des journaux locaux... Cette 
attitude tranche avec l'évolution géné- 
rale des tribunaux belges. 
Auparavant, si une femme n'avait pas 
résisté au violeur, jusqu'à la mort, on la 
supposait consentante. Après tout, une 
femme ne se devait-elle pas de dire 
«non» même quand elle en avait en- 
vie ? La défense du violeur jouait d'ail- 
leurs sur cet argument: «je me suis 
trompé, je croyais qu'elle résistait par 
coquetterie..» Le viol n'était alors 
considéré que comme un attentat à la 
pudeur. 
L'évolution des mœurs, l'action des 

 



  

féministes, l'intrusion de davantage de 
femmes dans les prétoires ont atténué 
l'impact de ces conceptions typique- 
ment masculines. 
Au point qu'un tribunal en arrive en 
1978 à reconnaître qu'il pouvait y avoir 
viol, même entre époux. Un jugement 
aussi révolutionnaire que les commen- 
taires d'un juriste qui, en 1926 déjà, es- 
timait que la moralité de la victime n'a- 
vait rien à voir dans l'affaire, même s’il 
s'agissait d'une prostituée. 
Les Assises ou la Correctionnelle ? 
L’alternative n'a pas la même significa- 
tion en France et en Belgique. En 
France un viol doit passer aux Assises 
pour être reconnu comme tel. En cor- 
rectionnelle, il ne sera jamais consi- 
déré que comme « coups et.blessures » 
ou «attentat à la pudeur.» En Belgi- 
que, par contre, le viol, comme d'au- 
tres crimes, peut être jugé en correc- 
tionnelle sans que l'appellation « atten- 
tat à la pudeur » ne vienne en atténuer 
la gravité. La peine n'est pas nécessai- 
rement plus lourde aux Assises mais le 
procès frappe davantage l'opinion pu- 
blique (les journaux en parlent). 
La gravité du viol apparaît plus claire- 
ment. Comme le souligne Catherine, le 
procès est par contre plus dur pour la 
victime: l'instruction se refait à l'au- 
dience; tout est redéballé. 
Autre signe de l'évolution : le nombre 
de plaintes pour viol augmente . Les 
femmes n’ont plus honte de dire 
qu'elles ont été violées. Et de se faire 
rendre justice. Elle savent désormais 
qu'elles sont dans leur droit. Qu’elles 
peuvent exiger d'être traitées correcte- 
ment par toute la machinerie.judiciaire 
du simple agent au plus important des 
juges. 
C'est pour cela qu'il faut continuer à 
en parler et à exiger la publicité des 
débats. 

S.VR. 

LE VERDICT 
Trois ans de prison dont deux avec 
un sursis probatoire de cinq ans, 
soit un an de prison ferme. 
La tentative de viol précédente, 
pour laquelle il n'y avait eu aucune 
condamnation à l’époque, vaut par 
ailleurs au coupable un an de pri- 
son mais avec un sursis de cinq 
ans. Catherine obtient 300.000 F de 
dommages et intérêts à titre provi- 
sionnel. 
Un verdict raisonnable, estime Ca- 
therine, qui ne croit pas au carac- 
tère bénéfique d’un long séjour en 
prison. Cinq ans de sursis proba- 
toire, de surveillance et, sans doute, 
de traitement médical, sont, selon 
elle, des mesures plus efficaces. Un 
an de prison ferme pour un viol 
d'une telle brutalité! À comparer 
aux peines infligées pour vols et       autres délits. 

  

Que faire si cela vous arrive ? 

Si vous êtes décidée à porter plainte, il 
faut aller tout de suite, et dans l'état ou 
vous êtes (sans se laver, ni se changer) 
à la police ou à la gendarmerie. Vous 
avez le droit d'exiger immédiatement 
un examen médical par le médecin lé- 
giste. Normalement, les policiers doi- 
vent alors le convoquer d'urgence. S'ils 
refusent de le faire, il faut aller sans at- 
tendre chez un autre médecin et de- 
mander un examen médical complet 
avec certificat. Cet examen doit être 
fait rapidement : après cinq heures en- 
viron, on ne trouve plus trace des sper- 
matozoïdes. Par la suite, il faudra si- 
gnaler au médecin tout nouveau symp- 
tôme (perte de sommeil, problèmes 
urinaires etc...) réclamer des certificats 
médicaux complémentaires si néces- 
saire, et conserver les prescriptions de 
médicaments. 
Etant donné que l'examen médical par 
le médecin légiste a lieu automatique- 
ment: vous avez intérêt à vous faire 
examiner le plus rapidement par lui et 
pas seulement par votre médecin trai- 
tant. 

Au commissariat, vous pouvez deman- 
der à être accompagnée pour les inter- 
rogatoires et les examens médicaux, 
mais en principe ce n'est pas prévu. 
Un refus est possible, mais cela vaut la 
peine d'essayer. Vous avez le droit 
d'exiger que vos propos soient très fi- 
dèlement retranscrits. Et de faire re- 
commencer si la version écrite ne vous 
satisfait pas. Donner le maximum de 
détails et de renseignements précis: 
témoins éventuels, robe déchirée 
etc.….; 
— Vous pouvez refuser de répondre 
aux questions qui touchent à votre vie 
privée, votre moralité. Dire que c'est 
sans rapport avec ce qui s'est passé. 
— Vous pouvez choisir une avocate. 
Divers groupements peuvent aussi 
vous aider, notamment les groupes 
SOS-Viol dans différentes villes ! 
Namur : 081/71.55.45, Liège : 
041/23.71.33, Wavre : 010/22.57.58, 
Louvain-la-Neuve : 010/41.49.97, 
Gand : 091/23.85.64, Bruxelles : 
02/219.65.18, et 02/539.27.66. (Groupe 
Viol-Violence). Brussel : 02/215.87.45 

  

  

Les violences à l’égard des 
femmes, problème de so- 
ciété ? 

L'Association pour les Nations 
Unies, en application du Pro- 
gramme d'action pour les femmes 
adopté à Copenhague, organise un 
Colloque sur ce sujet le 26 février 
prochain à l'Institut de Sociologie 
de l'U.L.B. (44, av. Jeanne - 1050 
Bruxelles). 
Des psychologues, des sociologues, 
des juristes analyseront les facteurs 
des violences à l'égard des femmes 
et, en particulier, ceux qui condui- 
sent au viol. Les professeurs Dier- 
kens, Cordier. Meulders-Klein, Ber- 
nard Maingain et Jacqueline de 
Groote en seront les rapporteurs. 
Martise Ernst-Henrion en dégagera 
les conclusions. 
Tous ceux que préoccupe la mon- 
tée de la violence dont les femmes 
sont les premières victimes, tant à 
l'intérieur de la famille que dans la 
sociéié, trouveront sans aucun 
doute le plus grand intérêt à partici- 
per à ce colloque ouvert au public.     

Pour mieux connaître le phéno- 
mène du viol, l'asbl S.O.S. VIOL 
vient de mettre au point un ques- 
tionnaire approfondi. Celles qui 
souhaitent y répondre peuvent se le 
procurer en téléphonant au 
219.65.18 de 9 à 16h. 
L'anonymat le plus certain leur est 
assuré. 

  

Mourir à tue-tête 

Le film de la canadienne Anne 
Claire Poirier, qui fait l’'autopsie 
d'un viol passera dans plusieurs 
villes de Belgique : 
à Vervlers : le 11 février à 20h au ci- 
néma «Le Centre » 
à Hasselt: du 1er au 5 février - au 
cinéma « Trioscoop ». 
à Tournal: le 19 février à 20h30 au 
cinéma Variétés. Il sera suivi d'un 
débat avec une avocate et une jour- 
naliste. 
à Anvers : du 20 février au 4 mars au 
cinéma Cartoon. 
à Gembloux: le 26 mars a 19h30, 
salle B.V. avenue de la Faculté 
Gand: le 14 février. 

        5]
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Les jours allongent, vous comprenez ? 

Les jours allongent. Vous l'avez sûrement remarqué. On 
a commencé à s'en apercevoir dès les premiers jours de 
janvier. Pas le matin, mais le soir. Le cordonnier l'a senti 
en même temps que moi. Un intime, ce cordonnier. 
Nous communions, lui et moi. Le même soir, vers les 
cinq heures, nous avons vu le ciel s'arrêter de descen- 
dre, se dilater, se tenir étalé, blanc-gris, transparent, au- 
dessus de la ville. J'étais sur l'autoroute, ce ruban qui 
surplombe, et j'ai vu le ciel qui attendait patiemment 
que l'heure un peu plus tardive lui permette de se res- 
serrer, de se rembrunir, de nous enfermer dans ses bras 
de nuit. 

Chez la boulangère, est entrée une dame assez âgée. 
Elle boitait fort et sa canne l'empêchait de fermer rapi- 
dement la porte sur le froid de l'hiver. — Vous avez 
pensé à garder mon petit cramique ? a-t-elle demandé. 
— Oh! j'ai oublié, j'en suis vraiment confuse, qu'allez- 
vous faire? — Cela ne fait rien, dit la dame, je saurai 
m'arranger, ne vous en faites pas comme ça! Et elle a 
embrassé la boulangère. Après son départ, celle-ci a ex- 
pliqué aux clients étonnés : « C'est une sainte! Elle était 
institutrice. Maintenant elle est invalide et pensionnée, 
alors elle va voir les vieux dans les homes. C'est pour 
eux qu'elle vient chercher ces cramiques, c'est pour leur 
offrir. Je ne la connais pas beaucoup mais je vous le dis, 
c'est une sainte. ». 

Dansle Journal, une femme explique que le démarchage 
par téléphone, ça vaut bien mieux que toute cette pape- 
rasserie dans la boîte-aux-lettres, que cet encombre- 
ment des poubelles. Au moins, dit-elle, ça ne détruit pas 
les forêts, ça ne poilue pas la ville. C'est vrai. Mais cela 
détruit l'écoute, cela pollue l'espace de la parole, ai-je 
envie de lui répondre. La femme qui défend la chose 
trouve au contraire que c'est une occasion de rencon- 
tre, de discussion, d'échange. On est moins passif, dit- 
elle, que devant la publicité écrite, on peut demander 
des explications supplémentaires, donner son avis. 
Passive, je ne le fus pas ce jour où le téléphone sonna: 
— Je suis bien chez monsieur M ? 
— Oui, vous y êtes, dis-je avec une certaine retenue, 
trouvant que c’est quand même aussi chez moi. 
— Je voudrais lui parier personnellement. 
— C'est impossible, il n'est pas là. Si vous voulez laisser 
un message... 
— Il s'agit d'une question tout à fait personnelle, 
répète-t-elle. J'ai un petit sursaut. Après tant d'années 
de mariage... Enfin. On ignore tout des siens... 
— Si c'est vraiment important et urgent, dis-je avec fer- 
meté, vous pouvez appeler le bureau. Mais si ce ne l'est 
pas, vous auriez tort de le faire. 
— Non! Je ne vais pas le déranger au bureau ! Je désire 
le toucher chez lui. Pouvez-vous me dire quand il sera 
là ? 
— C'est pour une publicité ? dis-je, risquant le tout 
pour le tout. 
Elle ne nie pas et je marque l'avantage : écoutez, Ma- 
dame, lui dis-je, c'est bien que je suis féministe, sinon je 
vous aurais déjà claqué le cornet au visage. Vous exer- 
cez votre métier, c'est votre droit, mais moi je vous 
conseille d'en changer. Sincèrement. Et, je vais vous 
parler franchement : avec des gens comme nous, vous 
faites fausse route, dites-le à votre patron. Et surtout ne 
recommencez-pas, car ces démarches nous sont 

odieuses, elles nous mettent hors de nous. Vous com- 
prenez ? Elle a dit qu’elle comprenait, elle m'a remercié 
de ma franchise. Avec métier. 

L'informatique, c'est comme le nucléaire. || y a des gens 
qui détestent et des gens qui adorent. Le nucléaire, je 
trouve que c'est criminel, mais l'informatique, ça m'intri- 
gue. Que les policiers puissent nous coincer dans cette 
machine — autre panier à salade — marqués des signes 
qu'ils ont cru percevoir au sujet de notre soi-disant sub- 
version, de notre appartenance à telle ou telle confrérie, 
c'est évidemment une atteinte aux libertés, un abus de 
pouvoir. Et il y en aura d'autres. Vous serez fiché à l'hô- 
pital, chez le coiffeur, à l’école et même à votre maga- 
zine préféré! Sur ma fiche, on lira: sexe fém., cerveau 
biz., paroles excess., sourire tromp., donc : à surveiller, 
ou à convaincre, ou à maquiller, selon l'organisme qui 
aura enregistré votre profil. Ceci, c'est l'aspect réduc- 
teur de la machine. 
Ce qui m'intéresse, ce serait d'acquérir à mon usage 
personnel une mémoire doublée d’un contrôle, un self- 
contrôle. Je voudrais un micro-processeur qui m'évite 
de presser mon front ou de me gratter le crâne pour 
savoir ce que je veux dire. Je pousserais le bon bouton 
et apparaîtraient tous les enregistrements de mon for 
intérieur : les anecdotes, les réparties, les exclamations 
révoltées, les mots drôles, les preuves convaincantes, 
les arguments solides. Elle supprimerait d'office les arg- 
ments faibles, les conclusions équivoques. Vous com- 
prenez, j'ai toujours été paresseuse. J'aime regarder le 
vent. Me balancer sur la branchette avec le moineau, 
oui, maintenant, comme je vous parle. 
L'ennui, c'est qu'il va falloir apprendre le langage BA- 
SIC. Moi qui déjà emmèêle les quelques mots non fran- 
çais que j'ai retenus ! Non seulement, il faut l’'apprendre, 
disent-ils, mais même le comprendre. Sinon vous allez 
vous laisser piéger. Parce qu'on peut se faire avoir avec 
ce bazar. On serait une banque, on se ferait voler 
comme dans un bois. L'ordinateur de la banque m'a 
versé 1.000F de trop. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? On 
m'a dit de ne pas les rendre car la machine ne pourrait 
pas les réavaler. D'ailleurs, l'argent des banques, c'est 
pas de l'argent, ce sont seulement des chiffres. 
On dit de la machine qu'elle est logique. Cela m'en- 
chante. Je vais lui transmettre les propos «rigolos » de 
Willy Claes (en basic naturellement, jusqu'à ce que la 
machine devienne orale et même française, ce qui ne 
pourrait tarder ont promis les techniciens-vendeurs). Et 
je lui demanderai de les amalgamer avec les évidences 
simples que le sachem Davignon laisse tomber entre 
deux bouffées de sa pipe scoute. Si la machine pète, 
cela voudra dire : il y a quelque chose là derrière. Si elle 
sourit: la sidérurgie wallonne est sauvée. 
Vous avez sûrement compris comme moi: l'information 
est subjective, c'est là son minimum d'objectivité. Vous 
devez donc posséder votre propre cerveau contrôleur. 
Commandez-le dès aujourd'hui car sa construction va 
logiquement créer de l'emploi pour des millions de 
femmes dans le monde (sans compter les hommes), qui 
sont aujourd’hui mises au chômage à cause précisé- 
ment de l'introduction de l'informatique. Vous suivez 
mon raisonnement: Je l'ai capté sur mon terminal. 

Marie Denis 
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Le patronat belge : 

A quelle sauce les patrons veulent-ils 
nous manger? Beaucoup de travail- 
leurs, de travailleuses, ont leur petite 
réponse toute personnelle à cette 
question. Mais en ces temps de crise, 
d'appel à la «bonne volonté » de tous, 
formulé même par les partis dits réfor- 
mistes, il est bon de voir clair dans la 
stratégie de ceux qui, au gouverne- 
ment ou dans les entreprises, deman- 
dent aujourd'hui des «sacrifices » au 
nom de l'intérêt général. 
Un livre paru tout récemment au 
CRISP (1) aborde de manière originale 
la question du matraquage, insidieux 
ou triomphant qui, en définitive, nous 
convainc plus ou moins du bien-fondé 
de l'austérité. 
Deux jeunes universitaires ont dé- 
pouillé systématiquement tout ce que 
les représentants du patronat belge ont 
dit, depuis 1973, à leurs organisations 
professionnelles, à la presse, au 
monde politique. En mettant de l'ordre 
dans ce discours, en le classant par 
thèmes et par période, les auteurs 
aboutissent à rendre très clair, et in- 
contestable, ce que chacun sent 
confusément. Et il est très surprenant 
de constater, après la lecture de ce li- 
vre, que ce que les patrons racontent 
conditionne nettement les orientations 
prises par le gouvernement en matière 
économique et sociale. . 
Il y a bien sûr, l'inévitable discours sur 
les femmes. En des temps plus pros- 
pères, les patrons encourageaient vive- 
ment le travail féminin. Dès 1975, 
courbe rentrante: on explique que le 
chômage a-des racines sociales, politi- 
ques, que c'est la bonne volonté des 
chômeurs - et des chômeuses -‘qu’on 
peut mettre en cause, plutôt que les 
décisions patronales. 

Mais le patronat — et c'est peut-être 
plus dangereux, plus efficace — se dé- 
couvre, au fil de la crise, une autre ci- 
ble: l'«Etat-providence», gaspilleur, 
hostile à l'initiative industrielle, vorace 
sur le plan fiscal, étrangleur d’entre- 
prises. L'Etat, estiment en substance 
les patrons, n'a pas à se mêler d'acti- 
vité industrielle, à aider certaines 
firmes pour sauver l'emploi. Ce faisant, 
il fausse la concurrence. |l n'a pas non 
plus à prendre l'argent des entreprises 
pour financer des organismes sociaux 
trop généreux et dépensiers. 

Qu'il laisse donc les «lois du mar- 
ché» jouer à plein! 

Le ver est dans le fruit 

Ce discours, qui, ainsi résumé, paraît 
caricatural, n'est pas aussi inoffensif 

VOYelles Février 81 

qu'on pourrait le croire à première vue. 
Il est repris ces derniers temps par des 
économistes très écoutés, en Belgique 
et à l'étranger. Et il n'est pas interdit de 
penser qu'il a inspiré les «penseur: » 
des lois de relance. Quand, par exem- 
ple, le 15 janvier, le Premier ministre 
expliquait aux députés qu'il fallait aider 
les entreprises à devenir rentables, et 
tous se sacrifier dans ce but, il justifiait 
des lois qui, en définitive, répondent 
aux vœux des chefs d'entreprise, blo- 
quent les salaires, réduisent certaines 
allocations de chômage, et ne deman- 
dent pas aux « plus aisés » un effort dé- 
mesuré. ! 
Que les socialistes, les «chrétiens de 
gauche» aient accepté ces mesures, 
après quelques réticences vite apla-- 
nies, montre que le ver est dans le fruit, 
que la population belge est bien dres- 
sée à la modération. Bien sür, dans no- 
tre pays, la presse est libre, et plura- 
liste, les gens «de gauche» peuvent 

autopsie d'un discours 

s'exprimer haut et clair, les manifesta- 
tions contre le fascisme mobilisent des 
dizaines de milliers de citoyens. Mais 
de plus en plus, une propagande bien 
faite dramatise la $ituation, invite à la 
docilité. Le patronat belge n'est certes 
pas le seul responsable de cette évolu- 
tion. Mais le fait que son discours, une 
fois passé à la loupe, montre claire- 
ment où il veut aller, éclairera les es- 
prits de tous ceux, de toutes celles qui 
croient que la voie de la liberté ne 
passe pas nécessairement par l’obéis- 
sance aux lois du marché. ou des 
marchands ! 

Louise GILLES 

  

(1) Le patronat belge, discours et idéologie 
1973-1980, Jacques Moden et Jean Sloover, 
éditions du CRISP, Bruxelles. 

  

  

  

  

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 - KORTRIHK - LIEGE 

219.00.80     
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Planning familial: le ping-pong des ministres 
Il y a 25 ans, la contraception était 
encore un crime contre la famille. 
Nous sommes la première généra- 
tion qui la ressent comme un droit. 
91% des femmes estiment que la 
contraception doit être encouragée. 
Le dernier-né des centres de plan- 
ning «Aimer jeune» a connu au 
cours des neuf premiers mois une 
augmentation de 73% du nombre 
de visites. 
Comment répond le gouvernement 
à cette demande? Par un ping- 
pong socialiste-social chrétien, ce 
que l'un met en place, l’autre le dé- 
met ou le ralentit. Atterré par la libé- 
ralisation de l'avortement et hanté 
par le spectre de la dénatalité, le 
pouvoir a consenti la contraception 
du bout des lèvres. Quelques exem- 
ples ? 
En 1970, une mission émanant du 
Ministère de l'Education nationale 
(PS) a fait un travail important: 
films, lutte au niveau des pro- 
grammes, travail sur des groupes 
d'élèves, de parents. Elle est dis- 
soute en 1978 par un ministre PSC. 
Elle est recréée en 79 par un minis- 
tre socialiste. 
En 1973, dans le sillage et les re- 
mous de l'affaire Peers, le ministre 

de la Santé publique accorde 
25.000 FB à une campagne d'infor- 
mation sur la contraception, mais 
les brochures éditées ne mention- 
nent pas les centres de planning! 
Que nous réserve 1981 ? 
1980 s'est terminée dans l'incerti- 
tude et 1981 commence dans l'in- 
quiétude: depuis le 1/11/80, la pi- 
lule n'est plus remboursée, les agré- 
gations des centres attendent des 
années. «Aimer jeune » avait intro- 
duit son dossier depuis juillet 78. 
Une manifestation au moins de dé- 
cembre lui a valu une intervention 
c'est-à-dire une solution provisoire 
mais pas une agrégation. 
Du côté de l'Education, on veut li- 
miter les activités extérieures à l'en- 
seignement. La sensibilisation que 
les animateurs des centres appor- 
tent dans les écoles est donc visée. 
Dans quatre mois, le Ministre Han- 
senne (PSC) aura choisi ses priori- 
tés politiques et budgétaires. D'ici 
là, l'administration se bornera à 
sauver les meubles. Quel feu les 
menace ? Les femmes en tous cas, 
en ont assez du rôle de Jeanne 
d'Arc. 

L.M.C.     

  
Accoucher autrement 

Un groupe de femmes de Bruxelles 
vient de lancer un projet «changer 
la naissance ». Cette association 
vise à améliorer les conditions hu- 
maines avant, pendant et après l'ac- 
couchement sans effectuer pour 
cela de retour en arrière quant à la 
sécurité acquise grâce aux progrès 
techniques. 
Dans un premier temps, on trouvera 
dans cette «maison», un fichier 
comprenant une liste de gynécolo- 
gues, kinésithérapeutes, pédiatres; 
des maternités et leurs conditions 
d'accouchements. Simultanément, 
un service d'aide téléphonique sera 
mis en place (centre d'informations 
et de préparation à l'accouche- 
ment...) 
Dans un second temps, une « mai- 
son de naissance» accueillera la 
mère, le compagnon et le bébé. 
Pour mener à bien toutes ces idées, 
un groupe de réflexion et de pres- 
sion est en train de se constituer; si 
vous êtes intéressées par le projet 
«changer la naissance», prenez 
contact avec: 
Violaine De Clerck, 18 av. M. 
Sterckmans à 1200 Bruxelles 
{770.77.23).   

Filles et garçons égaux 

Ce sont des fêtes d'enfants pas 
comme les autres que vient d'orga- 
niser le groupe de promotion socio- 
culturelle des Femmes prévoyantes 
socialistes liégeoises (FAM), elles 
étaient en effet axées sur le thème 
de la co-éducation avec pour slogan 
« filles et garçons égaux ». Les 
auto-collants distribués à cette oc- 
casion prouvent en tout cas que le 
groupe souhaite une égalité tous 
azimuths : autour du ballon rond 
mais aussi du seau et de l'aspira- 
teur ! 

    

Education permanente en 
prison 

Depuis de nombreuses années, In- 
for-Justice s'occupe des détenus. Il 
répond à la demande de détenus, au 
niveau psycho-social, juridique. A 
l'occasion d'un film «lettre de pri- 
son» de P. Ledoux, Infor-Justice a 
présenté à l'ULB le 6 janvier, son 
nouveau projet : l'éducation perma- 
nente en prison. C'est-à-dire  al- 
phabétisation, aide pour les cours 
par correspondance. et animation 
culturelle : bibliothèque, théâtre, 
musique... Infor-Justice travaillera 
essentiellement à la demande. Son 
but est ici d'aider les détenus à se 
prendre en charge, à se donner des 
chances de réinsertion sociale, à ne 
pas perdre leur temps Dans l'im- 
médiat, des livres, disques... sont les 
bienvenus. 

Infor-Justice, 106 avenue W. Chur- 
chill - 1180 Bruxelles. Tél.: 
02/343.03.03 

  

La cuti en question 

La tuberculose fait encore des ra- 
vages en Belgique. Alors, la cuti- 
réaction, est-ce un mal nécessaire ? 
Est-ce inoffensif? Nuisible à la 
santé de vos enfants ? 
Le groupe « Promotion Santé » s'est 
penché sur le problème. Ce groupe 
de Charleroi est composé de « pa- 
tients » et de travailleurs de la 
santé. Le but est que chacun prenne 
en charge sa propre santé. Leur ter- 
rain d'information et d'action sont: 
les causes des maladies, les obsta- 
cles à la santé (pollution, rythme de 
vie, abus de médicaments...), le coût 
de la santé, les médecines paral- 
lèles…. 
Ainsi dans la lutte contre la tubercu- 
lose, ils veulent dépasser l'aspect 
purement médical de la maladie et 
s'attaquer aux circonstances qui la 
favorisent : pollution, logements in- 
salubres, manque d'égoûts.. 
Le groupe revendique un dépistage 
sûr et inoffensif. Or la cuti-réaction 
se fait à la chaîne, sans prévenir les 
parents (d'où le risque de cutis rap- 
prochées), sans tenir compte de l'é- 
tat de santé de l'enfant et de l'avis 
du médecin traitant. Promotion 
Santé exige un dépistage diversifié, 
sérieux; une modification de la loi 
sur la cuti, des mesures visant à en- 
rayer les véritables causes de la ma- 
ladie. 

Pour plus de renseignements : 
071/32.34.50   
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La justice, paraît-il... 

Tu vis séparée depuis 6 mois. Tu es 
restée provisoirement avec les en- 
fants dans la maison conjugale le 
temps que les dispositions prati- 
ques soient prises de commun ac- 
cord. 
Mais il n'y a plus de commun ac- 
cord possible. 
Et même, ton conjoint décide après 
5 mois qu'il ne veut plus le divorce. 
Qu'il est très possible de vivre dans 
l'hypocrisie sociale et l'étouffement 
personnel. || revient rôder régulière- 
ment autour du domicile commun. 
Il invective, insulte, menace tout 
cela devant les enfants qui doivent 
« payer ». Tu finis par en avoir assez 
de cette insécurité permanente. 
Tu sais qu'une nouvelle loi de 76 
permet de prendre des mesures ur- 
gentes et provisoires lors de graves 
perturbations dans la vie à deux. 
Tu franchis donc le pas : tu décides 
de demander à un juge de décider : 

en son âme et conscience qui peut 
résider où et qui doit s'occuper des 
enfants. Tu comparais. Deux jours 
après, tu apprends que tout ce que 
le juge a trouvé comme solution, 
c'est la reprise de la cohabitation! 
Aux termes de l'ordonnance, ton ex- 

. conjoint doit «se choisir une cham- 
bre, y séjourner seul, ne pas faire de 
bruit et ne pas s'attarder dans les 
autres pièces du logement sous 
peine de s’en faire expulser au be- 
Soin par la force publique », tout 
cela avec la garde conjointe des en- 
fants. |! fallait y penser évidemment. 
Mais que faire ? Impossible de s'y 
dérober. Tu vis comme une ombre. 
Tu as du mal à expliquer aux en- 
fants que cette coexistence dans 
l'indifférence est ce qu'un juge a 
trouvé de mieux pour eux. Tu es- 
pères dans l'Appel. Tu te forces à 
espérer. 
La justice, quand même... La jus- 
tice ? 

  

  

A l'émission « Autant savoir» de la 
RTBF, Michel Lemmeret et Manu 
Simon ont fait un reportage tout à 
fait remarquable sur l'habitat 
groupé. Pendant que la caméra 
montrait des femmes lavant les car- 
reaux et d'autres nourrissant des 
enfants, les réalisateurs intervie- 
waient une dizaine d'hommes qui 
expliquaient avec force détails 
contrets les avantages de cette for- 
mule nouvelle. 

| Manu Simon se dit féministe 

Michel Lemmeret et Manu Simon 

s'imaginent sans doute que les 

femmes pensent comme leur mari 

et que ce n'est donc pas la peine de 

les interroger. Curieux de la part 

d'un réalisateur qui se dit féministe, 

à l'écoute des femmes et de leurs 
idées. 
Mais, de la théorie à la pratique, il y 

a toujours du chemin à faire : autant 
le savoir! 

En souvenir 

de Marie Popelin 

Pour son 75° anniversaire, le 
Conseil national des femmes belges 
néerlandophones a créé un prix Ma- 
rie Popelin. Marie Popelin fut, en 
1888, la première femme belge doc- 
teur en droit. Elle ne put jamais 
exercer son métier d'avocate: la loi 
ouvrant le barreau aux femmes ne 
fut votée qu'en 1922, neuf ans après 
sa mort. 

   

       > 60 Fe + 
| Macie POPELIN 1846-1913 

| BELGIQUE -BELGE | 

  

      

C'est elle qui fonda le Conseil des 
femmes belges. 
Ce premier prix «Marie Popelin » a 
été décerné à Rita Mulier rédacteur 
en chef du magazine féministe fla- 
mand Lilith, qui fut une des arti- 
sanes de l'Overleg-Kommitee, co- 
mité qui regroupe les associations 
féminines et les mouvements fémi- 
nistes néerlandophones. 

      

La mobilisation continue 

Afin de permettre à un maximum de 
personnes d'assister à la manifesta- 
tion de la FGTB le 24 janvier, et à la 
journée du Groupe d'Action des 
Femmes Socialistes, le 31 janvier, le 
For-Femmes mis sur pied par le 

Comité de Liaison et de solidarité 
des Femmes, aura lieu le samedi 7 
février. La salle n'est pas encore 
choisie. Ce sera sans doute celle du 
Parvis de Saint-Gilles. 
Un petit groupe s'occupe de la réali- 
sation pratique de la manifestation. 
Il recherche des témoignages de 
chômeuses, 
Toute aide est aussi bienvenue. 
Contacter, Anne Kervyn 
02/539.03.77   
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Un appel de solidarité 
pour Madame 
Jiang Qing 

Le mouvement internationalde libé- 
ration des femmes a réagi à la ma- 
nière dont s'était déroulé le procès 
de Mme Jiang Qing, la veuve du 
Président Mao. Le ML.F. internatio- 
nal a lancé un appel de solidarité 
pour protester auprès du gouverne- 
ment chinois: exiger que Jiang Qing 
ne soit pas réduite au silence, que 
sa plaidoirie soit rendue publique 
en totalité et sans subir aucune cen- 
sure et que soit retirée la réquisition 
de peine de mort, quelles que soient 
les accusations portées. 
Des centaines de femmes se sont 
immédiatement solidarisées; une 
partie des signatures a été publiée 
dans le journal Le Monde. Une page 
publicitaire de ce quotidien a été 
consacrée à l'appel du MFL. 
Vous pouvez également envoyer 
des télégrammes dans ce sens à 
Zhao Ziyang, Premier ministre, Pé- 
kin, RPC.     
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Merci Plerrette 

Je vous souhaite une heureuse année 
1981, qu'elle vous apporte joie, bon- 
heur et succès. 
Je voudrais vous remercier pour votre 
annonce, je puis vous dire que grâce à 
votre compréhension je me sens deve- 
nir un autre homme, en effet, plusieurs 
personnes m'ont déjà contactées afin 
de me soutenir durant cette vie carcé- 
rale. 
Je me suis fait beaucoup d'amies. 
Je souhaiterais néanmoins que vous 
me rendiez tous un petit service; je dé- 
sirerais remercier toutes celles qui 
m'ont écrit mais je voudrais que ce soit 
fait par votre intermédiaire! Ne pour- 
riez-Vous pas au moyen d'une annonce 
remercier très sincèrement les per- 
sonnes qui ont compris que le régime 
pénitenciaire n'est pas ce que beau- 
coup imaginent. (….) 
Avant de vous laisser, j'aimerais, si tou- 
tefois vous passez la petite annonce de 
remerciements, que vous remercCiez 
principalement Pierrette car c'est elle 
qui à fait le premier geste... 
Encore une fois merci à tous et à bien- 
tôt. 

« J.L. BLIVET 
Détenu à Tournai 

Etre agent de l'Etat 

Avant toute chose, je tiens à vous féli- 
citer pour la variété, l'intérêt et le ton 
employé dans tous vos articles. il est à 
regretter seulement, que votre journal 
ne soit pas accessible à toutes les 
femmes: je doute que les ouvrières 
d'usines où d’ailleurs, c.-à.-d. la grosse 
majorité des femmes, qui n'ont pas 
toujours eu la chance d'accéder à un 
minimum de culture, soient à même de 
comprendre ce que vous leur donnez à 
lire. 
Ce qui m'incite à vous écrire aujour- 
d'hui, c'est un «ras-le-bol» monstre. 
En l'occurrence, il s'agit de votre en- 
quête sur les chômeuses. Une petite 
phrase qui se retrouve dans presque 
tous les journaux, quels qu'ils soient, 
me fait bouillir chaque fois que je la 
lis : « On est reçu par des agents grin- 
Cheux, ou désagréables. » et tout le 
reste... 
Je suis agent de l'Etat, et qui plus est, 
au sein de l'ONEM. Ce qui veut dire 
que je reçois des dizaines de chômeurs 
et chômeuses chaque jour; des chô-   

  

meurs grincheux, désagréables, et tout 
le reste... 
Je suis d'accord qu'il y a des agents au 
caractère désagréable, mais pas plus 
j'imagine que dans n'importe quelle 
entreprise qui s'occupe du personnel, 
c'est-à-dire des êtres humains. Des 
gens comme vous et moi qui ont leurs 
soucis, leurs ennuis de santé ou pro- 
fessionnels, des femmes qui ont des 
enfants dont il faudra s'occuper le soir, 
des mères de famille inquiètes parce- 
que le petit dernier avait de la fièvre, le 
matin, ou qui ont eu une prise de bec 
avec leur mari. 

Mais oui! Figurez vous que nous, 
agents de l'Etat; nous avons cela 
comme tout un chacun! Nous avons 
aussi des nerfs qui sont trop souvent 
mis à rude épreuve par le public que 
nous recevons, ou par la somme de 
travail que nous avons à assumer cha- 
que jour. 

Tout se passe aux yeux du public 
comme si; en bénéficiant du titre d'a- 
gent de l'Etat, nous étions des êtres 
sans nerfs, un sourire stéréotype pla- 
qué sur les lèvres, même si nous rece- 
vons des énergumènes menaçants, 
même si on nous agonit d'injures, 
même lorsqu'on a inscrit, reçu, com- 
pati, renseigné 40, 50, parfois 60 per- 
sonnes Sur une journée. 

Figurez-vous qu'il nous arrive à nous 
aussi d’être fatigués parfois ! 

Un mythe que j'aimerais encore 
contribuer à démolir, c’est celui de «la 
pauvre chômeuse » sur laquelle « nous 
nous acharnons » à l'ONEM. Bien sûr, 
il y a les victimes des fermetures d'en- 
treprises, des faillites et des em- 
ployeurs peu scrupuleux ! 

Mais figurez-vous que celles-là, nous 
sommes entièrement de cœur avec 
elles et nous faisons le maximum pour 
leur venir en aide: du moins dans la 
mesure de nos faibles moyens de pe- 
tits sous-fifres ! 

Mais pour en revenir à «la chasse 
aux chômeuses » dont il était question, 
je voudrais insister sur le fait que 
toutes les chômeuses exclues du chô- 
mage sont celles qui ont chômé durant 
cinq, six, sept ans et plus, passant du 
chômage à l'INAMI, lorsqu'elles se 
sentent serrées de trop près, et possé- 
dant l'art consommé de se soustraire à 
toute remise au travail. 
Quand on voit celà jour après jour, se- 
maine après semaine, année après an- 
née, comment voulez-vous que l'on 
fasse encore bonne figure à ces 
femmes lorsqu'elles viennent se réins- 
crire après une période de maladie bi- 
don {les visites médicales chez le mé- 

decin de l'ONEM sont là pour le prou- 
ver) nous qui travaillons parfois en 
étant bien mal en point! 
Je sais bien que de nombreuses chô- 
meuses cherchent désespérément du 
travail. Je suis la première à le déplorer 
avec elles, car je sais que je travail est 
rare et pas toujours attribué à celles 
qui en ont le plus besoin. Mais je suis 
sûre que ce ne sont pas elles qui nous 
critiquent, car elles savent ce que c’est 
de travailler, et comprennent que nous 
puissions avoir de temps à autre un 
geste d'humeur. (...) 
Notez que ces abus existent également 
chez les hommes, mais en proportion 
beaucoup moindre. 
Suis-je parvenue à vous convaincre un 
peu ? 

rH 

Voyelles, 
une amilitlé reconfortante 

J'ai découvert « VOYelles » pour la pre- 
mière fois ce week-end. J'ignorais 
l'existence d'une revue faite par des 
femmes, pour une fois, rien que des 
femmes. Je vous félicite pour la clarté 
des textes, le non-conformisme et la 
profonde intelligence qui s'en déga- 
gent. J'ajouterai aussi que j'ai trouvé 
une espèce d'amitié réconfortante à 
vous lire et une surprise plus que char- 
mée. (.….) 
Couturière de mon état, j'eu eu un plai- 
sir fou à lire votre « petit Channel». En 
fait, on ne les trouve que chez Chan- 
nel, ces fameux petits tailleurs qui font 
la joie des femmes-asperges. 
Les autres ne sont que des copies. 
Ceci mis à part, chez une couturière 
raisonnable, un petit tailleur de ce 
genre doit tourner autour de 6 ou 
7.000 FB tout compris. Je parle, bien 
sûr des prix province. 
J'éprouvais le besoin de vous dire ma 
sympathie. Voilà qui est fait. Je sou- 
haite à « VOYelles» de faire tache 
d'huile, que le nombre de ses abon- 
nées grandisse et qu'elle sorte de nos 
frontières. Merci pour cette « Main 
Tendue». 

S.M. Theux 

Le droit des femmes 

au travail 

J'ai apprécié dans l'ensemble, votre re- 
portage sur le chômage des femmes de 
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janvier. 
Peut-être pour être plus objectives, et 
par là plus crédibles, auriez-vous pu 
aussi évoquer le problème bien réel du 
faux chômage. Certes, le pourcentage 
des profiteuses est très largement infé- 
rieur à ce qu'imagine l'opinion publi- 
que mais étant chômeuse moi-même, 
je suis obligée de constater, tous les 
jours, dans les files de pointage, des 
commentaires qui ne laissent aucun 
doute sur les véritables sentiments qui 
animent certaines ! Nier le fait qu'il 
existe des abus relève à mon avis de la 
mahonnêteté intellectuelle et de sur- 
croît ne peut que porter préjudice à la 
causé des femmes en général et des 
vraies chômeuses en particulier. Ceci 
dit, je suis bien d'accord avec vous sur 
le fond du problème à savoir que c'est 
bel et bien le droit inallénable des 
femmes au travail rémunéré qui est 
visé car I ne peut Il y avoir divorce en- 
tre le droit au travail et le droit au chô- 
mage, lesquels sont indissociables. 
L'heure du combat est venue si nous 
ne voulons pas voir s'étioler, puis dis- 
paraître, tout ce que nous avons acquis 
de haute lutte. 
Vous dire mon indignation devant la lâ- 
cheté de certaines élues au Parlement, 
qui n'osent même pas protester ouver- 
tement contre l'injustice faite aux 
femmes, muselées par une discipline 
de parti, terrorisées, par exemple, que 
les coups de crosse du sieur Cools ne 
nuisent à leur avancement politique. 
On ne m'y reprendra plus à voter pour 
une de ces dames pseudo progres- 
sistes et féministes qui auront sans 
doute encore l'impudence d'axer leur 
propagande électorale sur la défense 
des intérêts féminins ! Quant aux syn- 
dicats, le silence de leurs (rares) res- 
ponsables féminines devant les propos 
lénifiants et paternalistes du phallo- 
crate Houthuys et du macho Debune 
me hérisse le poil. Le syndicalisme 
belge semble être un bastion inexpu- 
gnable du patriarcat le plus éculé. 
Quant on entend leurs discours, on a 
nettement l'impression qu'ils ont peur 
d'effaroucher l'homme de la rue en 
prenant trop ouvertement la défense 
des chômeuses. 
Mais est-ce bien le rôle d'un syndicat 
de ménager à tout prix l'opinion, que 
celle-ci soit foncièrement réactionnaire 
ou inconsciemment manipulée ? 

Que diable font encore certaines fé- 
ministes dans les galères C.S.C. et 
F.G.T.B. ? À quand la démission coura- 
geuse et fracassante de quelques 
femmes en vue et pourquoi pas la 
création d'un syndicalisme apolitique 
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des femmes ? On peut toujours rêver, 
non ? 
Toujours prête à collaborer avec vous 
{bien qu'un peu timide, je prends plus 
volontiers la plume que la parole), je 
vous encourage à persévérer dans vo- 
tre combat {j'allais dire apostolat...) 

A.M. Brux. 

L'Alcoolisme 

Réponse à M.A. relati :e à l'articie paru 
dans VOYelles de novembre 1980: voir 
Courrier du n° 14, déc. 80, p. 82. 

Pour ressentir une telle haine et une 
telle agressivité vis-à-vis des alcooli- 
ques et des mouvements qui essaient 
de les aider, je crois M.A. que vous 
avez dû beaucoup souffrir du fait de 
l'alcoolisme d'un être qui vous était 
cher. 
Je m'appelle Monique et je suis AL- 
ANON. Si avant de fréquenter les AL- 
ANONS, ma situation familiale me 
semblait désespérée, pénible et incon- 
trôlable, elle est devenue dès mes pre- 
mières semaines de groupe: espé- 
rance et profonde joie de vivre. J'ai re- 
trouvé les valeurs morales et spiri- 
tuelles réelles qui font que la vie vaille 
la peine d'être vécue. 
Moi aussi j'étais agressive et haineuse 
mais qu'ai-je récolté à cette époque ? 
La haine et l'agressivité qui me reve- 
naient comme un boomerang. 
I y a plus d'un an que mon mari a 
cessé de boire. Nous avons retrouvé 
l'entente, les échanges de vue, une 
compréhension à nos problèmes mu- 
tuels, à ceux des autres, un dialogue 
avec nos enfants. 
Simone WEIL n'a pas attaqué de front 
de problème de l'alcoolisme. Je vou- 
drais cependant signaler avoir vu lors 
du Journal Télévisé de l'A.2. du mer- 
credi 10 décembre 1980, le ministre de 
la Santé Publique français parler des 
mesures prises pour lutter contre l'al- 
coolisme, non pas des mesures repres- 
sives comme vous le préconisez mais 
des mesures d'information. Tout un 
plan d'action est prévu par le gouver- 
nement français avec l'appui du Prési- 
dent de la République et l'aide du Pro- 
fesseur BERNARD. 
Votre réponse, tout à la fois véhémente 
et incohérente, à l'article très complet 
par ailleurs paru dans VOYelles de no- 
vembre, ne peut que masquer un dés- 
arroi profond et une peine très doulou- 
reuse. Je vous plains et je n'ai qu'un 

conseil à vous donner : « Regardez en 
vous-même ». 

A propos de l'amour 
à l’école 

Les profs de religions ne sont pas des 
arrlèrés 

J'aime beaucoup votre canard, j'y suis 
abonnée depuis le début et j'en parle 
autour de moi. Mais je suis furieuse de 
votre article « L'amour à l'école» dans 
le n°15. 
Bien sûr, les faits se passent dans une 
seule école isolée mais le reportage 
peut proner chez les lectrices que les 
profs de religion en général sont des 
arriérés et des abrutis par rapport aux 
profs de morale. Ce n'est pas très 
agréable pour un prof de morale. Ce 
n'est pas très agréable pour un prof de 
religion comme moi, qui : 
1) m'entends très blen avec mes collè- 
gues de morale; 
2) organise avec elles depuis toujours 
des visites en commun au planning fa- 
milial, des sorties au cinéma, des vi- 
sites, des invitations, des opérations 
«les de paix» et «Terre des 
Hommes ». 
3) m'entends parfois moins bien avec 
certains ou certaines collègues de reli- 
gion plus conservateurs(trices). 
4) constate que les jeunes collègues 
de religion réagissent comme moi, de 
grands soupirs excédés devant les 
prises de position de la hiéarchie mas- 
culine et célibataire. et n'en tiennent 
pas compte, sauf pour mention. 
5) constate que certains profs de mo- 
rale dans d'autres athénées sont bien 
plus souvent conservateurs que moi. 
6) trouve idiot que la préfète ait assisté 
à la discussion des élèves avec les ani- 
mateurs ! 
Pour notre part, nous passons des fims 
TV d'éducation sexuelle et affective en 
1ère rénovée morale et religion ensem- 
ble, puis nous répondons aux ques- 
tions des élèves: ma collègue, aux 
questions scientifiques et moi, aux 
questions d'ordre affectif et psycholo- 
gique. En 3ème, nous allons au plan- 
ning et nous laissons nos élèves seuls 
avec les animateurs, sauf si on nous 
appelle. 
Conclusion: tout se passe différem- 
ment dans chaque école, ça dépend de 
la personnalité des profs, de la bonne 
ou mauvaise entente entre eux, et de la 
bonne volonté de la Direction aussi. 

E. Brux. 
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LA BOITE AUX LETTRES DE L’UNE A L'AUTRE 

Très beau violon, signé par un luthier 
belge actuel cherche acheteuse violo- 
niste ou amateur passionné pour de 
joyeux concerts. Tél.: 060/34.57.31. 
  

A louer à jeune femme sympa et sta- 
ble: 2 pièces indépendantes 2° étage, 
possibilité disposer pièces communes; 
rez-de-chaussée si affinités : tél. après 
10h au 041/53.15.10. Demander Chris- 
tiane. 
  

Revends berceau en osier blanc « Du- 
jardin » O à 1 an. Etat impeccable. Mou- 
linette. Prix avantageux. Tél. après 
10 h au 762.76.43. 

4.000 F — vélo homme 500 F ou 
échange. Tél.: 762.26.52. 
  

Offre à étudiant{e) un chambre moyen- 
nant présence le soir. Tél. après 
18 h241.53.14. 
  

Jeune maman seule en difficulté re- 
vend ou échange vêtements, t. 42-44. 
Téléphonez-moi le soir 010/22.72.20. 
  

Je cherche emploi dans la photogra- 
phie de préférence, ou dans la garde 
d'enfants ou toutes autres propositions 
{c'est urgent). Merci à vous. 
Tél. 502.17.17, Josiane Vanderschrick. 

  

Cherche collaboratrice franç-angl. très 
débr., libre, voul. gagner sa vie, pos- 
séd. voiture pr. locations, ventes villas 
et appartements. Gains élevés. Tél. 
673.46.56. 

Vends Datsun 100 À 1976, 70.000 km, 
remise à neuf moteur récent — 
25.000 FB. Cause double emploi. Tél. : 
041/64.48.91. Francine Renet après 
10 H et WE. 

  

Cherche livre enfant «ll était un petit 
chat» de T. Trilby. Biermé Marguerite, 
47 rue des Champs, 4020 Liège. 
  

Vends fers à repasser Rowenta vapeur 
et voyage. Table ronde démontable. 
Toiles provençales d'origine, divers 
col.et mettrage pour nappe, jupes. Suis 
intéressée par orchidophilie, avez-vous 
contacts à suggérer en Belgique ? 
LVOFF G. 131 chemin des 2 Maisons, 
bte 9, 1200 Bruxelles. 
  

Je cherche des affiches, dessins, pho- 
tos. pour rendre mon intérieur plus 
accueillant. mais rien de bien sérieux : 
Adriana Sigura, rue de Labory, 35, 
6268 Aiseau. 
  

Vends veste-boléro vison blanc t. 42-44 
— jolie robe mariée Pronuptia t. 38, 

Je pratique le massage californien 
(psycho-sensoriel). Si vous en ressen- 
tez le besoin (fatigue — états dépres- 
sifs...), prenez contact avec moi Malou 
Etienne, 359 chaussée de Helmet, 1030 
Bruxelles. Qui veut m'apprendre à 
conduire en échange de massages ? 
  

Je cherche des personnes désireuses 
de trouver et partager une maison avec 
jardin à Bruxelles, à loyer modéré. Le 
but n'est pas de créer une maison 
communautaire mais une maison avec 
de la présence tout en préservant la vie 
individuelle. Malou Etienne, même 
adresse. 
  

40 ans, mère de 2 garçons, (13 et 16 
ans), je souhaiterais rencontrer autre 
femme, âge similaire, large d'idées, 
ayant des goûts pour visiter exposi- 

  

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

Nom 

  

Etes-vous abonnée © oui O non 

  

tions, se promener, aller au théâtre, 
même le soir, habitant Uccle, Linke- 
beek, Rhode ou Waterloo. Tél.: 
538.33.80. (Francine). 

  

A vendre à Paliseul (Ardennes) vélo: 
enfant (3 roues), état neuf et matelas 1 
m 90/60 pour lit enfant, état neuf et 
prix int. Tél. 061/53.42.44 (Bernadette). 

  

Si vous voulez une « chambre à vous », 
hors de votre foyer, pour vous retrou- 
ver seule, rêver, lire, écrire ou pein- 
dre. J'ai 1 ou 2 pièces à louer dans 
ma maison à Schaerbeek. Anne-Marie 
Risack. Tél. 241.70.01 
  

J'aimerais beaucoup bénéficier de la 
générosité quant à la publication d'une 
petite annonce dans « Voyelles ». Je ne 
sais exactement dans quel sens cette 
annonce doit être rédigée: Je m'ap- 
pelle Jacky, j'ai 32 ans, je suis divorcé 
sans enfants, je suis liégeois et suis 
détenu depuis 51 mois. Je suis sans 
courrier et presque sans visites. J'ai un 
bon moral, mais cela ne suffit pas tou- 
jours pour remplir le vide des jours. 
J. Guyot 1 rue du Chantier - 7500 
Tournai. 
  

Bibliothécaire - secrétaire - dactylo, 34 
ans, Ch, emploi mi-temps dans un cen- 
tre psycho-social ou médical ou dans 
tout autre milieu ouvert et humain 
(centre de documentation, maison de 
jeunes, école..). Christiane Delescluse, 
33, ch. de Roodebeek, 1200 Bruxelles. 

  

Je cherche une personne qui pourrait 
m'apprendre à coudre et à couper. (De 
préférence région Bxl et si possible 
Ixelles). Merci. Vincente Slabbers, rue 
Van Aa 94, 1050 Bxl. 

  

Nicole cherche à entrer en contact 
avec femmes ayant été mariées avec 
des Arabes, et ayant connu des pro- 
blèmes pour la garde de leur enfant. 
Ecrire au journal, qui transmettra. 

  

«Droits égaux-prévoyance égale ». 
Voulez-vous vous joindre à notre 
groupe femmes-assureurs, convain- 
cues de rendre un bon service aux 
femmes en les informant au sujet des 
plans de prévoyance ? Ecrivez à: Ga- 
brielle Vaudlet c/o Generali Belgium, 
149 av. Louise, 1050 Bruxelles. 
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Comment ça se passe à la BBL 
quand vous faites des études supérieures 

Faire des études supérieures coûte 
cher. Les frais d'inscription, les syllabus, 
le logement, les repas... sans compter 
que, pendant ce temps-là, vous ne gagnez 
pas votre vie. Que cela ne vous arrête 
pas. À la BBL, vous trouverez un crédit 

adapté à votre situation: 
le Crédit Etudiants BBL. 

Nous vous prêtons aujourd’hui. 
Vous commencez à rembourser 
deux ans après la fin de vos études. 

Nous ne sommes pas vos parents. 
Nous n’allons donc pas vous donner de 
l'argent. Ni vous en prêter sans intérêt. 
Ce que nous vous offrons, c’est un crédit 
à des conditions avantageuses. Et la 
.possibilité de ne commencer à rembour- 
ser la somme empruntée que deux ans 
après la fin des études. Le montant du 
prêt? Jusqu’à 60.000 F par année. Cela 
dépend de vos besoins, de votre situation 

La BBL, ou comment profiter pleinement de votre banque. 

financière. La garantie des parents est 
nécessaire pour les moins de 21 ans. 

A la BBL, vous êtes un client 
“ . 

à part entiere. 
Dès maintenant, vous pouvez ouvrir 

un Compte à Vue BBL. Y faire verser 
votre argent, le retirer avec votre carte 
Bancontact ou, si vous en disposez, avec 
vos chèques et votre carte Eurocheque. 
Et à la fin de vos études, si vous voulez 
faire une spécialisation ou vous installer 
à votre compte, nous pourrons continuer 
à vous aider. Par une information en 
profondeur. Et par d’autres crédits, éga- 
lement à des conditions avantageuses. 

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

et voulez y contribuer financièrement. 

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

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

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

tR Banque 

Bruxelles Lambert  
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