
Met ut 1NU Ac 0e 

Marthe Van de Meulebroeke 
pourquoi je suis franc-maçonne  
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En vente uniquement en pharmacie. 

L’excès de poids est un phénomè- 
ne de notre société d’abondance. Il résulte, 
en général, d’une alimentation trop peu 
variée, peu équilibrée et, par conséquent, 
d’une absorption excessive de calories. 
Le manque d’activité physique n’assurant 
pas une combustion suffisante de celles-ci, 
cela se traduit par un gain de poids qui fait 
que l’on se sent mal dans sa peau. 

Comment traiter l’excès de poids? 
Il faut se méfier des remèdes mi- 

racles. La plupart du temps, ils déséquili- 
brent l’organisme. Ces traitements prati- 
qués sans contrôle médical, non seulement 
peuvent ne pas atteindre le but escompté, 
mais encore, ils peuvent donner naissance 
à des troubles graves. 

Rares sont ceux qui ont conscience 
des besoins journaliers indispensables. 

} 

Equiline. Retrouvez le poids qui vous convient. 
En toute sécurité. 

Par ailleurs, s’imposer un régime seul, 
est très difficile à respecter en famille. 
Il est important, pour perdre du poids, 
de ne pas succomber aux tentations. 
Et d’équilibrer véritablement votre alimen- 
tation. C’est là que Equiline peut vous 
aider! 

Equiline couvre 
tous les besoins nutritionnels 
indispensables de la journée. 

Equiline assure un apport optimal 
de vitamines, de sels minéraux et d’acides 
gras essentiels, avec un minimum d’hydra- 

Pour retrouver le poids 
qui vous convient. En toute sécurité. 

        
      
   

       
           

       

tes de carbone indispensables; Equiline 
est riche en protéines de haute valeur bio- 
logique. Chaque boîte ne contenant que 
280 calories, mais avec tous les éléments 
nutritifs indispensables, vous épuisez rapi- 
dement les graisses en excès. Sans compro- 
promettre votre équilibre général. Deux 
boîtes par jour couvriront tous vos besoins 
et favoriseront l’obtention du poids sou- 
haité, en toute sécurité. 

Faites en l’essai dès aujourd’hui. 
Equiline a un goût neutre. C’est 

un aliment complet. Equilibré. Sérieux. 
Alors faites un petit effort pendant 8 jouts. 
Evitez toute nourriture complémentaire. 
Votre état général, votre entourage, votre 

ligne vont vous démontrer l'efficacité de 
Equiline. 

Composition moyenne par boîte de 375 ml: 280 kcal-1.172 kJ - Protéines 35 g - Lipides 8 g - Glucides 18 g. Vitamines: A/2.500 UI - C/30 mg - E/22,5 mg - B1/B2/B5/B12/PP/17,6 mg 
Acide folique/200 mcg - H/150 mcg. Eléments minéraux: Na/262 mg - K/900 mg - Ca/600 mg - Mg/205 mg - Fe/9 mg - Zn/7,5 mg - CI/470 mg - P/505 mg.  
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Vivre à La Louvière : des femmes, des ouvrières, des mili- | VIVRE A LA LOUVIERE 
tantes syndicales et féministes, parlent du passé et de 
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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 ou 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 

de tendresse. 
De leurs éclats de bec naît un grand éclat de rire. 

JD BE CO MT TOR ©? 

  

  
pour l'être sans méchanceté, il faut y mettre beaucoup. 

    

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 grand H. Mais aussi, parce 
qu'elle est avant tout un écrivain, elle rend la vie 
romanesque... 

  

  

  

  
  

  

  
208 pages 

Album : 53 pages - Format : 21 X 29,5 - Format : 15 x 21 
Prix : 199 FB Prix : 350 FB 
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EDITORIAL 

Un arc-en-ciel dans un ciel sombre. C’est ainsi que nous avons ressenti le débat du Parlement 
européen sur la condition des femmes. Tout est tellement noir maintenant pour tous, et pour les 
femmes un peu plus encore. On a l'impression que la crise s’est mise à grignoter ce que nous avions 
péniblement gagné d'égalité. Alors cela fait du bien d’entendre réaffirmer nos droits. Et cela au plus 
haut niveau. 
Les résolutions votées sont claires. Pour lutter contre le chômage des femmes, elles demandent une 

réduction générale du temps de travail et une redistribution du travail entre hommes et femmes. Pas 
question de s’en sortir en renvoyant les femmes au foyer ! 
Les femmes du Parlement européen nous avaient épaté par leur attitude à l’égard de$ pays en voie de 
développement. Nous avons aujourd’hui, à travers ce rapport, une autre raison, plus personnelle, 
d’admirer leur travail. Nous y reviendrons en détail dans notre prochain numéro. 
Une petite phrase pourtant a failli tout gâcher. Celle qui parle de l’avortement. Qui demande que 
chaque femme puisse recevoir dans son pays l’assistance nécessaire.Au moment de voter, certains 
parlementaires, des démocrates chrétiens surtout, n’ont plus vu que cela... 
Curieuse attitude. Quand on parle de salaires, de discriminations, de formation, les voilà d'accord 
pour reconnaître sur papier des droits qu’il est ensuite bien difficile d'appliquer. Lorsqu'il s’agit 
d’avortement, c’est l’inverse : pas question d’admettre officiellement une pratique généralisée. 
Lâcheté ou hypocrisie ? 
Dans les deux cas, c’est bien à nous de nous battre. Et les femmes du Parlement européen l’ont fait 
avec un courage et une habileté extraordinaires. 
Leurs répliques ont été dures parfois pour certains hommes qui, n’ayant pas pris la peine de 
s'intéresser jusque-là au problème, ni de lire le rapport dans son entièreté, se braquaient sur une 
question si intimement féminine. « Les orateurs, a notamment déclaré la Néerlandaise Mme Dek- 
ker, n’ont à aucun moment parlé de la responsabilité de l’homme. Il est vrai qu’ils appartiennent à une 
catégorie d’âge qui n’a plus d’enfants.…. » 
Conflit de sexes, conflit de générations, conflit de sensibilités. Le débat nous prouve en tout cas que 
les femmes élues ne se contentent plus de mener une politique définie par des hommes... 
Autre chose nous a frappé. Parce qu’il est question de faire respecter l’égalité entre hommes et 
femmes dans le travail, la formation, la représentation professionnelle ou politique, plusieurs 

parlementaires ont accusé la commission « ad hoc » de désavantager les ménagères. Le fameux 
« libre choix » se réduit-il pour eux à cette alternative : un travail au foyer bénévole ou/et un emploi 
sous-payé ? L'égalité, c’est vrai, implique aussi que les hommes cessent d’être les maris inefficients, 
les pères absents, qu’ils sont encore trop souvent. Est-ce de cela qu’ils ont peur ? 
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CALENDRIER 
  

  

COURS FORMATION 

BRUXELLES 

Ouverture d’une école des techni- 
ques du cirque 

On y enseigne la prestidigitation, la 
jonglerie, la pantomime, l'acrobatie, le 
funambulisme, le monocycle et la 
danse. Les cours sont ouverts à 
tout(es), et se donnent les lundis et 
mardis entre 17 et 21h30. I y a huit 
séances, plusieurs cycles sont pré- 
vus. Il y a trois lieux : la rue des Co- 
teaux, les Halles de Schaerbeek et 
l'Institut des Dominicains. Pour tous 
renseignements ou précisions, écrivez 
ou téléphonez rue Obberg 18.1810 
Wemmel. 02/460.00.95 

      

Groupe Projet 
S'adresse tout particulièrement aux 
femmes autour de la quarantaine, il 
propose quatre cycles successifs de 
rencontres sur les thèmes suivants: 
analyse du territoire, affirmation de 
soi, modèles et comportement, le terri- 
toire des autres face au sien. Ces ren- 
contres ont lieu au 33 rue de la 
Concorde à Ixelles. Il faut prévoir 5 
réunions minimum. Il y a plusieurs 
possibilités : le lundi de 14 à 16h30, le 
vendredi de 10 à 15h, le lundi de 19h à 
22h. Pour toutes précisions et inscrip- 
tions, téléphonez à Marie Claire Gon- 
dry au 02/770.62.77 (de préférence le 
soir) 

Le centre Repartir 

Le Centre Repartir continue sur sa lan- 
cée et annonce d'ores et déjà 2 stages 
de remise en route ainsi qu'un stage 
d'entraînement aux responsabilités 
pour les femmes qui désirent faire le 
point sur elles-mêmes et se situer. 
Dates : Remise en Route du 9 mars au 
31 mars 1981 
Remise en Route: septembre 1981 
Entrainement aux responsabilités : oc- 
tobre 1981 
Séances d'information: mardi 3 mars 
1981; mardi 2 juin 1981; jeudi 3 sep- 
tembre 1981 de 12h30 à 13h45 avec 
sandwiches et café à disposition sur 
place. 
Renseignements : Centre Repartir, 242 
avenue Albert, 1180 Bruxelles. Tél.: 
347.15.08 de 10h à 15h les luhdi, mardi 
et jeudi. Répondeur en dehors des per- 
manences. 

Grif université des femmes 

Couture peinture: dernière séance le 
21 mars du merveilleux cours d'Aline 
Datlier. On peut aller l'écouter même si 
l'on n'a pas entendu ou suivi les précé- 
dents à 10h30 le matin. 
La prostitution deuxième cours de Ni-   

cole Masselos, le mercredi 4 mars à 
20h30 
La sexualité et les hommes: troisième 
cours avec Marie Claire Boons le sa- 
medi 14 mars à 10h30. 
Masculln-féminin : le mercredi 11 mars 
à 20h30 avec Françoise Eliet. 
Violence dans la famille et la soclété : 
début du cours de S. Dupont le jeudi 
26 mars à 20h30 
Economie de l’amour (amour et en- 
fants) Les mardis 10 et 31 mars à 
20h30 avec Françoise Collin. 
Le Grif, 1a pl. Quetelet - 1030 
Bruxelles. Tél.: 02/219.61.07 

Groupe de formation à la pratique 
et à l'accompagnement de l’avorte- 
ment 

Ce groupe s'adresse en premier lieu 
aux personnes qui sont actives dans le 
domaine de l'information, de l'orienta- 
tion et de l'aide aux femmes en diffi- 
culté. 
La formation a pour objectif de former 
les participants à l'accueil, l'accompa- 
gnement, et à l'assistance aux avorte- 
ments tant sur le plan psychologique 
que pratique et technique. 
Il sera possible aux membres de ce 
groupe de participer activement à la 
pratique de certaines de ces phases 
dans la réalité du travail quotidien 
d'AIMER A L'U.L.B. ou du Plan F. 
Pour les médecins, il sera possible d'ê- 
tre formé à la pratique de l'avortement. 
6 séances: chaque séance abordera 
un moment particulier de la demande 
d'interruption de grosses, tels que: 
— le premier accueil — l'entretien 
d'accompagnement — l'orientation, 
l'accueil collectif, l'interruption de 
grossesse, follow-up. 
Modalités. Inscriptions: AIMER A 
L'U.L.B 38 avenue Jeanne - 1050 
Bruxelles. Tél.: 649.00.30 ext. 3133. 
6 séances de 3 heures, le soir ou le sa- 
medi matin à convenir avec les partici- 
pants, à partir de novembre 1980. 

| CONFERENCES | 

BRUXELLES 

Le roman belge au féminin 

Panorama de la littérature fait par Co- 
lette Nys avec la participation d'Eugé- 
nie de Keyser. Le jeudi 12 mars à 
12h30. 19 rue du Marteau à Bruxelles, 
dans le cadre des « midis littéraires ». 

  

  

Le concubinage 

Produit-il certains effets en droit 
belge ? par Nicole Jeanmart, avocate, 
professeur UCL... Le jeudi 19 mars à 
20h30. Dans le cadre du Grif/uñiversité 
dès femmes. 1a place Quételet 1030 
Bruxelles. Tél: 02/219.61.07   

Centre féminin 

Féminité et biologie par Odette Thi- 
baut, docteur en sciences biologiques, 
journaliste, écrivain. Mardi 10 mars à 
12h30. 
«La physique dans la culture, aujour- 
d'hui et demain par Isabelle Stengers, 
philosophe, chercheur, coauteur avec 
Iia Prigogine de «La nouvelle alliance 
», Mardi 24 mars à 12h30 
«L'alimentation de demain» par Jac- 
queline Absolonne, diététicienne. 
mardi 31 mars à 12h30. 
Centre féminin 1a place Quételet. Tél.: 
02/219.28.02 

Les activités d’Infor-Femmes 

Visite du musée de la dentelle, le 19 
mars à 14h. 
Visite de la Bourse de Bruxelles le 5 
mars de 12h à 13h30. 
Pour s'initier à ces techniques où les 
femmes ne sont plus, ou ne sont pas 
encore très bien, adressez-vous au 7 
place Royale. 1000 Bruxelles ou Tél.: 
512.46.47. 

Le patronat beige 

Se porte-t-il bien ou mal ? Allez écou- 
ter Jacques Moden et Jean Slove co- 
auteurs de l'ouvrage récemment paru 
au Crisp. La conférence est organisée 
par le PAC le jeudi 5 mars à 20h30. 
Maison des jeunes, place Saint-Job 11 
- 1180 Bruxelles. 

Initiation soufie 

Une conférence par G. Sebnat le 19 
mars à 20h au centre «vivre pour vi- 
vre», rue de Suède 37, 1060 Bruxelles 
pour savoir ce qu'est cette technique 
qui fait appel. à la danse, à la médita- 
tion, au chant. Tél: 539.32.38 

Rencontre lecture 

Autour du livre de Christine Olivier 
« Les enfants de Jocaste », le 18 mars à 
20h30 au centre de consultations fami- 
liales et sexologiques square Marie Jo- 
sée, 1 - 1200 Brux. Tél. 736.41.50 

« L'alcool chez les jeunes » 

Conférence-débat par le docteur Maes 
du centre de santé mentale. Ce mer- 
credi 18 mars à 20h. 
Au centre Infor-Famille, rue Léon Ber- 
nus 14 - Charleroi. Tél.: 071/31.30.60 

MARIEMONT 

Les samedis de la céramique 

Dans le cadre du musée, Geneviève Le 
Duc et Antoine d'Albis parleront de «la 
révélation de la porcelaine». || y a 
deux conférences dans la journée, une 
étude de pièces sorties des réserves. Il 
faut s'inscrire en écrivant ou télépho- 
nant au musée Royal de Mariemont. 
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6510 Morlanwelz. Tél.: 064/22.12.43 ex. 
118 

Le 12 mars à 19h au Restaurant Le 
Beffroi (rue du Beffroi) 
Conférence-débat par Sylvette Du- 
pont-Bouchat. Thème : La sorcellerie à 
Namur sous l'ancien régime. 
Et le mercredi 1° avril à 19 heures. 
Conférence-débat sur le livre de Ré- 
gine Pernoud «La femme du temps 
des cathédrales” par Cécile Dou- 
champs. 

  

  

BRUXELLES 

Ateller libre de dessin, peinture, 
scénographie 

Dietlind Bertelsmann, annonce des 
cours individuels ou en groupes à par- 
tir de ce mois de mars pour explorer la 
perception qu'elle soit auditive, vi- 
suelle ou gestuelle. 
Pour plus amples informations, télé- 
phoner au 731.94.45. 3 avenue de Wit- 
them. 1150 Bruxelles. 

Centre culturel Saint-Michel 

Le 17 mars commence une nouvelle 
session des ateliers de sculpture sur 
bois, céramique, reliure, tissage, can- 
nage et paillage. 
Renseignements: Chantal Paesmans. 
Centre culturel. Avenue Emile de 
Beco, 49 1050 Bruxelles. Tél.: 
640.10.13 

Pour les «amoureuses du voyage » 

Explorado organise un Week-end où il 
y aura des rencontres, des films, des 
montages audiovisuels, des sandwichs 
et des boissons. 
Le samedi 7 mars de 14 à 19 heures on 
montrera et parlera de l'Amérique du 
Nord, de 20h à 24 heures, de l'Améri- 
que du Sud. Le dimanche 8 mars de 14 
à 18h de l'Afrique et de 19 à 22 heures 
de l'Asie. 
Explorado 61 avenue Legrand. 1050 
Brux. Lieu des rencontres: la ferme 
rose. 44 avenue Defré. 1180 Bruxelles. 

Apprenez le Wendo 

Le wendo est une méthode d’auto-dé- 
fense pour les femmes. Spécialement 
imaginée par une famille qué- 
bécoise, à partir de techniques d'arts 
martiaux traditionnels, elle répond aux 
situations spécifiques dont sont vic- 
times les femmes. 
Un cours vient de s'ouvrir à Bruxelles. 
En douze heures réparties sur un 
week-end, il y a moyen de se défendre 
sérieusement. Les dates : week-end 
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du 28/2 et 1/3; du 21-22 mars et 28-29 
mars. Pour le lieu, contacter Domini- 
que: 02/569.36.79. Coût: 1.000F. 

Atelier d'exploration de la boulimie 

Cet atelier vise à offrir une nouvelle 
manière d'envisager pour soi la bouli- 
mie et à permettre à chacune de voir si 
elle désire ensuite participer à un 
groupe de plus longue durée. Il a lieu 
le lundi 16, le samedi 21et le samedi 28 . 
à 10h. Participation 300 F. Renseigne- 
ments : Liliane Hirschland. Avenue 
Brugmann, 234 - 1180 Bruxelles. 

Karaté club de Jette 

Pour celles qui veulent apprendre à se 
défendre. Cours de Karaté et self dé- 
fense, 71 chaussée de Wemmel à 1090 
Bruxelles. Les mardi et jeudi de 18h15 
à 19h15 et de 19h15 à 20h30 pour les 
plus expérimentées. Le cours se donne 
aussi le samedi de 10 à 12. Renseigne- 
ments 640.04.77 (la journée) ou 
466.26.44 (le soir). Le secrétariat du 
karaté club rue Eug. Toussaint 51. — 
1080 Bruxelles est assuré par Rita Bau- 
rin. 

JODOIGNE 

Vannerle, macramé, cannage, rem- 
palllage 

Les mardis tous les 15 jours à la salle 
de Rendanges, de 13h30 à 16h30. Ren- 
seignements Mme Joris 010/81.23.34 

NIVELLES 
Un stage de formation à la photogra- 
phie et au montage de dias sonorisé . 
Le niveau de cette formation s’adres- 
se aux débutant(e)s. 
Les samedis de 9 à 18 heures. Le 14, 
prise de vues diapositives couleurs, le 
21 sonorisation,le 28 synchronisation. 
Pour tous renseignements, intercom- 
munale du Brabant wallon. Service 
culturel: 067/22.71.11 

LOUVAIN-LA-NEUVE 

Les atellers «La baraque» 

Sérigraphie : les jeudis 5, 12, 19 et 26 
mars et le 2 avril de 9h15 à 15h30. L'a- 
telier est organisé par Dominique de 
Backer (010/41.67.09) au prix de 
2.600 F. Il faut apporter un tablier, des 
feuilles, des crayons, des ciseaux, des 
marqueurs, des chiffons de coton, des 
épingles, des journaux, des brosses à 
dents et une gomme. 
Couture: les mercredis 11, 18 et 25 
mars, les vendredis 13 et 20 mars de 9 
à 16 heures. Il faut apporter du tissu, 
du fil, des tirettes, des boutons, un mè- 
tre ruban, des ciseaux, des épingles, 
des aiguilles, un dé. C'est Bernadette 
Lempereur qui l'organise. Tél.: au 
010/41.79.38 après 16 heures.   

CALENDRIER 

Les ateliers d'artisanat La baraque, 20 
rue Basse, Louvain-la-Neuve. 

WAVRE 
La maison des femmes organise plu- 
sieurs ateliers : 
ateller de lecture: autour du livre de 
Christiane Olivier « Les enfants de Jo- 
caste». Le 17 mars à 20h. 
Cours de cuisine végétarlenne : tous 
les 15 jours de 9h15 à 11h 
Cours de formation soclo-politique : 
les lundis soirs de 20 à 22 heures (en 
mars les 9 et 30). 
Renseignements en venant ou en télé- 
phonant à la maison des femmes, rue 
des Brasseries 10, 1300Wavre. 
010/22.38.02 

CHARLERO! 

La formation de la Funoc 

La FUNOC est ouverte à toute per- 
sonne de 16 à 96 ans, ouvrier(e), em- 
ployé(e), ménagère, travailleur(euse) 
sans emploi. Les cours se donnent du- 
rant la journée ou en soirée, les heures 
et rythmes de travail sont choisis par 
les participants. Les formations ainsi 
que la garderie sont gratuites. La FU- 
NOC fournit aussi du matériel d'ap- 
prentissage. 
Les formations : français, arabe, italien, 
coupe-couture, mécanique-auto, pho- 
tographie, électricité, dessin-peinture, 
guitare, législation sociale, mathémati- 
que élémentaire, homéopathie, culture 
biologique, yoga, esperanto, sérigra- 
phie, droit civil. 
Permanences: les mardis et jeudis de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, les lun- 
dis et vendredis de 17h à 19h. FUNOC, 
106 route de Mons - 6031 Monceau 
S/S. Tél.: 31.15.81 

LIEGE 
Un atelier pour femmes pré-orgasmi- 
ques. Terme plus positif que frigide dit 
Françoise Louis Morin qui 4 fait sa for- 
mation aux Etats-Unis. Elle propose 
une thérapie féministe, les jeudis et 
vendredis pendant 10 semaines depuis 
le début mars. Tél: Françoise Louis 
Morin. 041/67.06.92 

BRUXELLES 

Le cinéma suisse 

Le 2 mars « Charles mort ou vif», le 9 
mars «La Salamandre», le 16 mars 
« Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000 », 
le 23 «Le retour d'Afrique ». 
Tous ces fims sont d'Alain Tanner et 
sont merveilleux avec un petit faible 
pour «La Salamandre » et Bulle Ogier. 

  

  

     
 



  

CALENDRIER 
  

Le 30 mars «Les petites fugues » 
d'Yves Yersin sont à ne pas rater. 
Toutes ces séances se donnent à la 
Maison de la Culture de Woluwe-St- 
Pierre à 20h15 au 93 avenue Charles 
Thielemans. 

Jansco et Cacoyanis 

Un Hongrois et un Grec seront présen- 
tés en mars au Centre Culturel Jac- 
ques Frank. 94 chaussée de Waterloo 
(Saint Gilles) à 20h30 le 1 «Les sans 
espoir», le 6 «Les rouges et les 
blancs », le 8 « Psaume rouge», le 15 
« vices privés, vertus publiques », le 22 
« Iphigénie », le 29 « Electre ». 

il faut bien vivre 

Un film de la réalisatrice suédoise Mar- 
gareta Vinterheden. Pour vous prépa- 
rer au festival de films de femmes qui 
aura lieu en avril à Bruxelles. Le sa- 
medi 14 mars à 10 heures (du matin) 
au Twins. 

BELGIQUE 
La réalisatrice kabyle Djourha Abouda 
vient en Belgique présenter son film 
« Ali au pays des merveilles» Elle y 
montre les travailleurs immigrés et la 
réalité quotidienne qui est la leur. Elle 
y dit aussi autre chose « Vous avez re- 
marquéz les yeux des femmes arabes ? 
Ils sont pleins de choses, des images 
accumulées, difficiles à dire. La femme 
arabe évolue. Elle évolue à l'insu des 
hommes. Les hommes ne veulent pas 

-lire dans les yeux des femmes ». 
Elle sera le 9 mars à 20h30 à la Maison 
des Femmes 29 rue Blanche, 1040 
Bruxelles. Le 12 à 19h à l'Institut natio- 
nal du Verre à Charleroi, et dans d'au- 
tres villes : le 10 au Foyer Culturel 
d’Auvelais, le 11 à La Louvière, le 13 à 
Seraing, le 14 au Siège de la F.G.T.B. à 
Namur! 

BRUXELLES 

Le théâtre poème 

Animé d'une manière exemplaire par 
Monique Dorsel il propose : 

— des Repas-spectacies «Chez Chris 
tine> : on y mange (bien) en écoutant 
des poèmes de Christine de Pisan, 
bien sûr, puisque c'est elle qui «re- 
çoit», de Villon et de quelques autres. 
Les samedis 7, 14 et 21 à 20h30. 
— des Sandwichs théâtre de 12h40 à 
13h40 du lundi 24 au vendredi 27 en 
écoutant des textes de la comtesse de 
Ségur « Grand modèle pour petite So- 
phie ». 

— «Dulle Griet» d’après le roman de 
Dominique Rolin. Un montage récita- 

  

  

  

tion fait et dit par Monique Dorsel le 
jeudi 26 mars à 20h30. Jusqu'en avril. 
Le théâtre Poème. 30 rue d'Ecosse 
1060 Bruxelles. Tél: 538.63.57 

Ça 

La nouvelle pièce comique montée par 
le Théâtre Célibataire avec trois an- 
ciens élèves de l'Insas qui préfèrent 
rire que pleurer des déboires des co- 
médiens dans un pays où il n'y a plus 
de Ministre de la culture! Avec, entre 
autres, Marie-Pierre Menzel et Sabra 
ben Arfa. 
Jusqu'au 14 mars au théatre élémen- 
taire. Rue Scheutveld 50 - 1070 
Bruxelles. Tél.: 521.93.13. Relâche les 
dimanches et lundis. 

Eveline Legrand, récltante 

Sur fond musical et de diapositives, 
Eveline Legrand dit des textes de la 
Renaissance. Il y a un clavevin, elle est 
en costume et on voit des vues des 
châteaux de Touraine. Le mardi 10 
mars à 20h30à l'Iselp, 31 boulevard de 
Waterloo. - 1000 Bruxelles et le jeudi 
12 mars aux musées royaux des Beaux 
Arts. Rue de la Régence - 1000 
Bruxelles. 

MONT-SUR-MARCHIENNE 

Autoroute 

La nouvelle création du «théâtre de 
l'Ancre» qui dit entre autres l’histoire 
de la Wallonie jusqu'au 13 mars au 
centre dramatique populaire, 3 rue du 
Château à Mont-sur-Marchienne, ré- 
servation au 071/31.40.79. 

BRUXELLES 

Fablenne Thibaut 

chantera le 28 mars à 20h15. C'est une 
chanteuse canadienne ou plutôt qué- 
bécoise, acide, joyeuse, mordante, 
swingante. 
Maison de la Culture de Woluwe. Ave- 
nue Charles Thielemans 93. 
Elle sera le 26 mars à Namur à la Mai- 
son de la Culture. 

  

  

  

    

Geneviève Paris 

Une bonne chanteuse rock française 
qui a le sens aigu de la musique, de sa 
propre voix et de ce qu'on peut en 
faire. 
Du vendredi 13 au samedi 14 mars. 
Théâtre 140 - 140 avenue Plasky. Tél.: 
02/734.46.31 

Véronique Bogaerts 
Lauréate du concert Reine Elisabeth 
l'année dernière, participera avec 
Jean-Claude Vanden Eynden au gala 

musical qui fêtera les 20 ans de Télé 
service, le mardi 10 mars au Conserva- 
toire royal de Belgique. Renseigne- 
ments et réservation au 511.91.55. 

Fela Anikulapo Kuti 

L'événement, avec la venue du meilleur 
chanteur d’afro beat. Fela est aussi un 
Nigérien qui s'est opposé au régime 
policier de son pays. Forest national le 
18 mars à 20h30. Contact: 648.01.25 

HAINE-SAINT-PIERRE 

Evelyne Andilhac 
Depuis son grand prix au festival d'O- 
bourg elle chante. Elle sera le 21 au foyer 
culturel d'Haine-Saint-Pierre, Grand- 
Place, tél. 064/22.00.15 

  

Monsleur est servi 

Le mercredi 11 par la «compagnie des 
nanas » qui brocardent le sexisme ordi- 
naire dans un esprit très café théâtre. 

TV F magazine 

Passera le 17 avec un gros dossier sur 
«les femmes et le chômage ». 

- Nicole Garcla 

Qui est une excellente actrice, une 
femme intelligente et la vedette du der- 
nier film de Jean-Jacques Andrien «Le 
grand paysage d'Alexis Droeven » est 
l'invitée de cinescope le samedi 14 

| TRUCS ET TU) 

BRUXELLES 

Rencontre nationale des veuves 

Le thème de la journée est «l'été de la 
vie, comment le vivre » avec la partici- 
pation de Monique Laurent, Marie De- 
nis, Marina de Villanfagne, Jenny Jor- 
dan et Guy Depret. Le 29 mars de 
9h30 à 17h. Renseignements complé- 
mentaires à « Accueil et espérance » 
rue de la Prévoyance, 58 - 1000 
Bruxelles. Tél.: 02/513.17.01 

  

  

Ouverture du Cafra 

C'est un nouveau centre de planning 
familial 
Il offre au public les services habituels, 
c'est-à-dire : 
Consultations médicales (contracep- 

tion, etc.) adultes: lundi et vendredi, 
17h - 19h, sur rendez-vous: jeunes: 
permanence le mercredi 14h - 16h. 
Consultations juridiques: mercredi, 
17h - 19h sur rendez-vous. 
Consultations de consell conjugal:   tous les jours, 9h - 20h, rendez-vous. 
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CALENDRIER THEATRE 
  

Animation de groupes: sur rendez- 
Vous. 
Ecole de formation au conseil conju- 
gal. 
Il met, en outre, à la disposition de 
tous, des séances de yoga, d'antigym- 
nastique, de sophrologie 
(200 F/séance). Pour tout renseigne- 
ment et rendez-vous : Square du Sol- 
bosch, 3, 1050 Bruxelles. Tél.: 
02/640.39.42 de 9 à 12h et de 14 à 17h. 

Colloque «les jeunes en question » 

Le samedi 7 mars à 9h auditorium 
CGER, rue des Boiteux, 12 - 1000 
‘Bruxelles. Une dizaine de conféren- 
ciers se basant sur l'enquête faite par 
«Le Soir» parleront et débattront sur 
trois grands thèmes «amour, couple, 
famille», «suicide, désespérance, 
bonheur », « études, travail, chômage ». 
Inscription : 27 rue de la Blanchisserie. 
1000 Brux. Tél: 02/217.15.15. 

Dans de beaux draps. 

Nicole Young Lurquin inaugure pour le 
troisième anniversaire de son magasin 
un rayon de linge ancien et brocante. 
Une de ses passions : la dentelle. Elle 
achète, vend, sait beaucoup de choses 
et est prête à en apprendre d'autres. 
84, rue de Livourne - 1000 Bruxelles. 
Tél.: 02/538.25.38 

Séminaire de sophrologie (retrouver la 
tranquilité d'esprit et la forme). Les 3, 4, 
5 avril et les 8, 9, 10 mai. Cycle réservé 
au corps de santé du 1°" au 6 mai 
Rens. : Renée Richard : 343.20.96. 

BELGIQUE 
Grand prix du maquillage 81 

Cette compétition est ouverte à toutes 
les esthéticiennes et élèves esthéti- 
ciennes. Le dimanche 15 mars à 14h30, 
salle Arlequin, avenue Louise, 32a - 
1050 Bruxelles. Inscriptions avant le 15 
mars au 596 chaussée d’Alsemberg. 
1180 Brux. Tél. 02/343.79.10 

CHARLERO! 

Les femmes dans l'apartheid 

Semaine d'information du 26 au 31 
mars org. par les Femmes Socialistes 
de Courcelles en collaboration avec le 
PAC Régional, le Foyer Culturel de 
Courcelles, le Conseil Consultatif des 
Immigrés, le CRCD de Charleroi et l'A- 
cadémie régionale de Musique à l'Hô- 
tel de Ville de Courcelles (av. Jean 
Jaurès) 
Vernissage le 26 mars à 19h30 (avec 
projection d’un film). 
Exposition ouverte les vendredi 27 et 
lundi 30 de 18h à 18h, les samedi 29 et 
dimanche 29 de 14h à 18h. Clôture le 
mardi 31 avec Mad. Dury qui parlera 
des «femmes dans l'information inter- 
nationale >». 
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Au théâtre de l'Esprit Frappeur, « Ripple Marks » 
Une adaptation et une mise en scène de Patrick Bonté 
sur un texte de Jean Muno 

  

Jean Muno, auteur belge, se dit heu- 
reux de l'adaptation pour la scène de 
trois de ses romans «Aipple Marks », 
« L'Ile des pas perdus », « Le Joker » et 
de quelques-unes de ses nouvelles. Et 
moi, cela faisait longtemps que je n'a- 
vais « pris un tel goût » au théâtre. D'a- 
bord parce que voir jouer seul Jean- 
Paul Connart, le voir manipuler des 
mannequins-mère-patron-professeur- 
épouse-vivants et morts, cela fait rire 
les yeux et les oreilles. En le voyant 
passer d'un interlocuteur à l'autre, in- 
terpeller le public, sortir de son propre 
jeu, j'ai cru qu'il serait bon dorénavant 
de repérer son nom sur les affiches. 
Dans « Aipple Marks », il évolue au cen- 
tre d’un décor inquiétant et beau de 
Claudine Thyrion: mannequins, vieux 
objets hétéroclites, dans les tons 
beiges et gris. 
C'est un théâtre qui nous parle aujour- 
d'hui : ni figé, ni esthétisant, sans pré- 
tention d'avant-garde qui soit intellec- 
tuelle ou inquiétante à tout prix. 
Mais le metteur en scène, l'acteur, que 
disent-ils de leur travail ? de leur théä- 
tre? du théâtre en général ? 
Au départ, « Ripple Marks » (rides lais- 
sées par la mer sur le sable) avait im- 
pressionné J.P. Connart. L'idée d'une 
adaptation théâtrale, en cours depuis 3 
ou 4 ans, a pris corps en octobre. Pa- 
trick Bonté et Jean-Paul Connart se 
sont alors mis à définir le personnage 
que l'on retrouve dans les différents 
textes de Jean Muno-le «petit bour- 
geois belge », à définir aussi l'univers 
fantastique de ses nouvelles. 
«Je voulais éviter l’adaptation de texte, 
dit Patrick Bonté. Il n'intervient que 
comme un élément parmi d'autres. Il 
s'agissait donc d'inventer une situation 
théâtrale pour transposer l'univers de 
Jean Muno. Cette situation, c'est le 
personnage entouré de ses manne- 
quins. » 
Au théâtre, la relation au public est 

première. Au départ, c'est à lui que 
Jean-Paul s'adresse et ce n'est que 
progressivement que le rapport aux 
mannequins s'instaure. « Nous ne vou- 
lons pas d'un théâtre réaliste, d'un 
théâtre de l'illusion. Au contraire, nous 
voulons dérouter le spectateur. Nous le 
faisons par des apartés qui s'adressent 
à lui, par l'intégration de la réalité-jeu 
avec les projecteurs, les fils-réactions 
spontanées en fonction du public. 
Nous avons conservé la structure ryth- 
mique de «Ripple Marks»les manne- 
quins représentent les personnages 
qu'un écrivain voit évoluer sur la plage, 
du haut de son appartement, face à la 
mer. Ces personnages sont à la fois 
présents, à la fois éléments de son 
passé lorsqu'il revient à l'écriture ». 
Dans un premier temps, Jean-Paul pré- 
sente ses mannequins, puis, il va les 
manipuler et finalement les mettre à 
mort, s'en débarrasser. 
« Ce que j'aime dans ce rôle, dit-il, c'est 
notamment de pouvoir jouer sur toutes 
les cordes: le rire, les larmes, le ly- 
risme, la violence ». 
L'écriture a précédé la mise en scène 
proprement dite. Celle-ci était prévue 
dans l'adaptation, mais les mouve- 
ments restaient relativement libres. 
Ainsi, c’est un travail d'ajustement 
continuel qui s’est produit entre met- 
teur en scène, acteur et créatrice de 
décor, Claudine Thyrion. 
Un théâtre centré sur le rapport au 
spectateur sans être du cabaret. Un 
théâtre fait d'ajustements continuels 
entre ceux qui l'élaborent. Un théâtre 
qui ne demande pas non plus d'é- 
normes moyens financiers. Peut-être 
une bonne voie pour le spectacle dra- 
matique belge ? 
En tout cas, l'Esprit Frappeur a bien 
porté son nom. Sans doute serait-il 
bon, les mois qui suivent de franchir 
ses portes. 

Christine Quertinmont
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Love story et nouvelles femmes 

  
Voici un nouvel épisode des aventures 
d'Alice. Alice au pays des hommes. 
Catherine Deneuve, l'Alice du film de 
Claude Berri, avec autant de désinvol- 
ture que la blonde petite Anglaise vit de 
multiples aventures, qui, malgré des 
torrents de larmes versées dans les 
deux cas,ne suscitent ni grande émo- 
tion, ni sentimentalité vraie. Alice 35 
ans, superbe, séduisante, indépen- 
dante financièrement (elle est journa- 
liste et écrit des chansons) tombe sou- 
vent amoureuse et ne supporte pas de 
vivre de vieilles histoires par charité et 
dans le mensonge. Elle aime, elle 
prend. Elle n'aime plus, elle quitte. De 
temps en temps, elle fait un enfant. Les 
cinq hommes de sa vie (on en voit sur- 
tout quatre) l'adorent bien sûr, ne ces- 
sent pas de l'aimer quand elle s'en va 
mais avec une dignité et une magnani- 
mité au-dessus de la moyenne, ne 
s'opposent pas à son départ. Aussi ses 
changements de compagnons s'appa- 
rentent plutôt à des changements de 
résidence et à des déménagements de 
bon ton. Qui plus est, pour la Noël, 
Alice et ses cinq hommes se retrouvent 
autour du même sapin. Une petite 
larme, un petit chagrin, mais de bons 
souvenirs en forme de cadeaux. De 
temps en temps, un petit nuage pour 
faire vrai dans tout ce bleu: on pré- 

vient Alice que, si elle continue comme 
ça, un jour elle se retrouvera seule. 
Même pour cette « nouvelle femme », la 
punition suprême reste d’être sans 
homme. Il ne faut pas aller trop loin 
dans la nouveauté! 
Mais qui est Alice, qu'on a très large- 
ment présentée comme le porte-parole 
de la génération des séductrices fémi- 
nistes ? Comme beaucoup de femmes, 
maintenant, elle gagne sa vie ce qui est 
un grand changement mais pas un 
coup d'éclat exceptionnel. Ensuite elle 
vit par et pour les affaires de cœur: 
voilà qui nous replonge dans le tradi- 
tionnel. La pirouette principale est d’a- 
voir inversé les rôles : c'est elle qui fait 
les voyages d'un amour à l'autre avec 
la même maestria que les Don Juan 
classiques bien organisés, c'est-à-dire 
qui quittaient en beauté, gardaient des 
amies du style chien fidèle, et jouaient 
sur les ruptures de charme. Par honné- 
teté peut-être. Par égoïsme surtout. 
Car si l'on ne se dit pas « quel gâchis » 
puisque tout se passe avec une cour- 
toisie et une absence de problèmes 
matériels confondantes, on est tout de 
même surprise par la rapidité du coup 
de balai donné dans ces coups au 
cœur. Jamais ne se pose le problème 
des enfants (si ce n’est pour leur de- 
mander de comprendre), de l'autre et 

de sa souffrance. Alice papillonne, 
croit trouver l'âme sœur (même dans le 
provisoire) et s'en va déçue, déjà ail- 
leurs.Cette liberté affichée ne serait. 
elle que l'habillage nouveau donné à 
l'insatisfaction féminine qu'on appellait 
jadis nymphomanie ? 
C'est la mise en scène, ou plutôt l’ab- 
sence de mise en scène, de Claude 
Berri qui rend les situations et les per- 
sonnages flottants,et nous plonge dans 
un roman-photos où, du .blond des 
cheveux de Catherine Deneuvé à ses 
larmes, tout semble artificiel. Il en fait 
trop: cinq hommes, c'est beaucoup en 
une heure et demie pour que leur dé- 
filé ne fasse pas cavalcade folle et pu- 
rement romanesque. Si les femmes de 
la nouvelle génération ne construisent 
pas leur existence avec le principe 
«une vie, un homme», il est naïf de 
penser qu'elles vont devenir ces 
«transsexuelles » du comportement 
qu'on nous montre ici. Les acteurs 
sont excellents sauf Catherine De- 
neuve qui se contente d'être très belle 
et qui, pour une fois, est mal habillée. 
«Je vous aime» avec Catherine De- 
neuve, Jean-Louis Trintignant, Alain 
Souchon, Gérard Depardieu et Serge 
Gainsbourg. 

J. Aubenas 
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CINÉMA 
  

NOUS AVONS AIME 

Beaucoup 

Allonsanfan 
Un des meilleurs films des frères Ta- 
viani que l'on voit en Belgique avec un 
retard considérable. Dans l'Italie de 
1816, un aristocrate révolutionnaire va 
d'incohérences politiques en hésita- 
tions généreuses, flirte avec l'anarchie, 
aime les châteaux : incapable de choi- 
sir, il bricolera des traîtrises molles, ac- 
cumulera les échecs et les lâchetés pi- 
toyables.Mastroianni est éblouissant 
mais, ce qui l'est encore, c'est le style 
des frères Taviani, superbe, dépouillé, 
allusif, qui, dans cette reconstitution 
d'une époque troublée où l'Italie et 
l'Europe étaient agitées de sursauts 
violents, évite l'imagerie somptueuse 
pour rendre la beauté intelligente. 

Anthracite 
Un regard noir sur un monde noir. Un 
premier film où l'auteur parvient à se 
débarrasser par une œuvre aboutie et 
distanciée, malgré quelques mala- 
dresses, d'une adolescence écrasée 
dans un collège de Jésuites. Derrière 
la façade d'ordre et de discipline, der- 
rière les principes d'obéissance et de 
charité, s'installe un climat de haine et 
de férocité où ceux qui ont le tort de se 
montrer sensibles et différents sont ac- 
culés à des révoltes stériles, des lâche- 
tés destructrices ou sont chassés 
comme des brebis galeuses. « Tu seras 
un homme, mon fils», l'enfer est au 
bout. Heureusement l'auteur n'est pas 
tombé dans un manichéisme simple et 
les «victimes» ont, elles aussi, leurs 
zones d'ombre, leur exaltation maso- 
chiste. On a beaucoup dit comment on 
faisait «les petites filles ». Ici on montre 
comment on forme (ou plutôt on dé- 
forme) les hommes forts. La mutila- 
tion, pour être inverséee, n'en est pas 
moins grande. 

Un peu 

Brubaker 
Un homme généreux lutte seul contre 
la corruption d'un système où des 
hommes politiques pour le plus grand 
«bien » de leur carrière ou de leurs fi- 
nances personnelles couvrent un sys- 
tème pénitentiaire qui ressemble plus à 
un camp de concentration qu'à un cen- 
tre de redressement. Capos, torture, 
mort, injustice, sous-alimentation et 
sur-travail font partie du fonctionne- 
ment journalier d’une prison d'Etat. 
Dans ce nouveau combat de David 
contre Golliath, Brubaker perdra sa- 
place (il n'y a pas de miracle) mais ga- 
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gnera une victoire morale. Le film est 
mené avec l'efficacité et le savoir-faire 
que les Américains sont capables de 
mettre dans ce genre de production 
misant sur un sujet grand public et un 
bon acteur. On s'indigne justement 
mais à bon compte. Robert Redford y 
gagne les galons d'homme de gauche 
qu'il avait déjà et nous rappelle que 
son regard vaut tous les «lagons 
bleus» présents et à venir. 

La fin du voyage 
Un film beige de Peter Simons qui tient 
par une remarquable direction d'ac- 
trice (Caroline Vlerick a eu le grand 
prix Saint-Michel et Chris Lomme se 
classe une fois encore au premier rang 
des comédiennes flamandes) mais 
pèche par un scénario qui n'est pas as- 
sez travaillé. L'idée de départ était 
bonne : une femme divorcée ne sait re- 
tenir ni sa vie, ni ses filles et se laisse 
détruire par une angoisse qu'elle n'ar- 
rive pas à maîtriser. Ce thème ténu et 
touchant demandait, pour ne pas tom- 
ber dans le mélo simpliste, un travail 
d'écriture plus que des facilités de ca- 
méra avec ralentis et surimpressions 
d'un symbolisme un peu trop facile. 
Reste un film plaisant qui aurait pu être 
meilleur. En Peter Simons,on a trouvé, 
ce qui est rare, un efficace directeur 
d'acteurs. Quand il appuyera son talent 
sur une histoire solidement construite, 
il sera parmi les meilleurs de la nou- 
velle génération de cinéastes belges. 

Pas beaucoup 

L'automne en Allemagne 
L'histoire joue parfois de drôles de 
tours. Voir quatre ans après «l'Au- 
tomne 77» avec la Mort de Martin 
Schleyer et des trois prisonniers de 
Stammheim, revoir le désespoir des in- 
tellectuels devant leur pays paralysé 
par la peur du terrorisme, s'interroger 
sur le pourquoi des actions de la frac- 
tion armée rouge, met le (la) specta- 
teur(trice) en porte-à-faux. Ces se- 
cousses si récentes qui ont mis à 
mal toutes les têtes pensantes de l'Eu- 
rope, penchées sur les notions de dé- 
mocratie, de violence d'Etat etc. qui 
ont suscité un appareil de contrôle et 
de répression énorme semble, mainte- 
nant, avec le recul de la crise et du 
désenchantement des militants, être 
surtout une lutte contre «ce mal alle- 
mand>» assumé par les plus lucides et 
les plus brillants de ceux qui ne vou- 
laient pas oublier l'histoire. Un film pe- 
sant, lent, lourd fait en collectif par 10 
des meilleures cinéastes d'Allemagne. 
Pour le sauver, sa générosité, et la sé- 
quence admirable de l'enterrement 
d'Andréas Baader et de ses compa- 
gnons. Les quelques centaines de mili- 

tant(e)s en jeans et en larmes qui ont 
suivi son convoi sont surveillés par des 
milliers de policiers. 
Dérisoire disproportion mais il y a des 
morts qui font peur. 

Pas du tout 

  
Divine Madness 
Le succès de « The Rose » avait été gé- 
néral et mérité. Bette Midier était su- 
perbe dans son interprétation de chan- 
teuse géniale et droguée, pauvre en- 
fant perdue de la gloire. Bette, il est 
vrai, porte bien son prénom et est, ce 
que les impresarios appellent une 
«bête » de scène. Elle a une présence, 
un punch, une vitalité qu'on voit rare- 
mentElle a eu pourtant malgré son flair 
(est-ce que la gloire ne lui serait pas” 
montée au nez comme une méchante 
moutarde ?) le tort de confondre show 
business et cinéma. Pour qu'il y ait un 
film, et c'est long 94 minutes, il ne suf- 
fit pas d'un tour de chant. Au bout 
d'une demi-heure, on s'ennuie. L'écran 
est autre chose que Forest national ou 
le Cirque Royal. Et, en plus, Bette, em- 
portée par la réussite, en fait et en ra- 
joute, cabotine, raccole, tombe dans la 
vulgarité, les numéros gros comme des 
cordes. Elle a perdu l'art de savoir jus- 
qu'où on peut aller trop loin. Elle se 
casse somptueusement la gueule et 
hélas nous casse aussi les pieds. At- 
tendons qu'elle rencontre de nouveau 
un metteur en scène et qu'elle cesse de 
faire son grand cinéma sans cinéma. 

JA. 
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L'amour et le pouvoir 
Christine Arnothy dans son premier li- 
vre « J'ai 15 ans et ne veux pas mourir » 
a dit d'une manière bouleversante 
comment elle avait quitté la Hongrie 
d'après la guerre. Ce récit lui valut en 
54 le grand « Prix Vérité » mais aussi la 
chance de rencontrer celui qui allait 
être son mari et l'encouragea à conti- 
nuer à écrire et à mener parallèlement 
une carrière de journaliste. 
Elle a maintenant derrière elle une di- 
zaine de romans sensibles, joliment 
écrits qui portent souvent des titres 
optimistes : « Chiche », « J'aime la vie», 
«Le bonheur d'une manière ou d'une 
autre» etc. Le dernier « Toutes les 
chances plus une» traite d’un pro- 
blème d'actualité : un homme politique 
aux dents longues aux prises avec une 
élection présidentielle apprend dure- 
ment que l'amour s'’accommode mal 
du pouvoir et qu'on ne peut mener en 
même temps une carrière brillante et 
une liaison accaparante et déran- 
geante. Pour ceux qu'on appelle des 
«bêtes politiques » la femme ne peut 
être qu'une compagne attelée au 
même harnais et se mettant entière- 
ment au service de la réussite de son 
partenaire, abandonnant toute vie per- 
sonnelle, ne comptant pas plus qu'une 
bonne secrétaire dont on ne voit les 
mérites que lorsqu'elle s’en va, et que, 
brusquement, il est évident que sans 
elle, tout s'écroule. Ou alors un diver- 
tissement d’un soir pour séducteur 
pressé : un politique doit plaire, les 
rencontres de couloir le rassurent sur 
son image de marque, son impact 
auprès des électrices, et participent à 
bon compte à sa bonne hygiène psy- 
chologique et physiologique. Laurent 
Jay verra cet équilibre, qu'il pratiquait 
si bien, remis durement en cause par 
sa femme légitime lassée de jouer les 
ambassadrices parfaites et une 
conquête qui ne se contente pas d'être 
de passage: Lisa pense, veut vivre, 
donne envie de vivre. 
Evelyne met en cause l'existence vide 
des compagnes qui doivent être pra- 
faites sans être remerciées, l'absence 
de vie familiale (si ce n'est le portrait 
idyllique bidon pour magazines en mal 
d'images d'intimité) qu'impose une 
réussite. Lisa arrive, elle, avec ses 
idées sur le nucléaire, l’environnement, 
la crise et fait éclater les certitudes 
creuses des discours politiques. 
Le cœur du «grand homme >» va pren- 
dre un fameux coup. Le roman est 
alerte, bien ficelé et, d'une manière lé- 
gère mais plaisante, juge l’absurdité de 
la vie politique telle que le système 
l'impose. Pire que la loi de la jungle: 
non seulement il faut avoir la peau de 
l'autre si on ne veut pas être tué, mais 
le vainqueur épuisé par cette lutte de 
tous les instants, ne réussit que 

comme un mort-vivant. Il s'est coupé 
de la vie, la sienne et celle des autres. 
Un regard salubre sur l'effrayante ma- 
chine des hommes qui nous gouver- 
nent ! 

J. À. 

« Toutes les chances plus une» Chris- 
tine Arnothy. Grasset. Prix interallié 
1980. 441 pages. 

Le terrorisme 
comme révélateur 

Mary Mc Carthy est entrée dans la cé- 
lébrité avec un excellent roman, foi- 
sonnant, «Le groupe». Une poignée 
de jeunes filles qui se sont connues à 
l’université sont dispersées par la vie, 
et puis, se retrouvent. Leurs histoires 
personnelles très variées faisaient le 
tour de «la condition féminine» entre 
1930 et 1950. C'était passionnant, 
juste, vrai et surtout ni théorique ni dé- 
monstratif. « Cannibales et mission- 
naires», son dernier gros livre fonc- 
tionne sur le même modèle : une série 
de personnages très typés et très diffé- 
renciés se trouvent embarqués dans 
une aventure commune. lci, elle est 
dramatique puisqu'il s'agit d'un détour- 
nement d'avion et d'une prise d'otages. 
Plus complexe aussi et plus ambitieuse 
car ce sont trois « groupes » qui sans 
cet événement seraient restés totale- 
ment étrangers. Pris par hasard dans 
ce tourbillon révélateur, ils vont devoir 
se découvrir puis composer. Une mis- 
sion philanthropique regroupant des 
gens d'église et des universitaires de 
gauche prend l'avion pour Téhéran 
afin d'enquêter sur les sévices de la 
police politique du Shah, alors qu'un 
contingent de milliardaires amateurs 
d'art empruntait le même appareil pour 
courir les chantiers archéologiques et 
contempler les miniatures persanes. Ils 
ne rencontreront que les membres 
d'une cellule style brigade rouge com- 
posée de Palestiniens, d'Allemands et 
de Néerlandais. Mélange étonnant et 
détonnant où chacun est obligé de se 
dévoiler : il y aura les lâches, les fai- 
bles, les humains, les forts, les coura- 
geux. Les apparences éclatent, les ca- 
ractères se révèlent. Mary Mc Carthy 
comme beaucoup d'auteurs anglo- 
saxons excelle à tirer les ficelles, ren- 
dre vivante la moindre silhouette, et a 
un sens aigu du dialogue. Elle est bril- 
lante dans les notations d'humour, les 
petites férocités, la manière de camper 
des manies en les égratignant. Parfois 
aussi elle est un peu longue, verbeuse, 
se laisse aller à sa facilité de dire d'une 
manière amusante les petits riens. Ici, 
elle se veut aussi moraliste, juge l’ac- 
tualité, disserte sur la violence, le ter- 
rorisme, l'esthétique. Ce n'est pas dans 

ces conversations pensantes que son 
talent coule le mieux : elle y applique 
une dialectique un peu pesante et 
convenue. Elle essaie d'expliquer alors 
qu'elle est excellente quand elle mon- 
tre, et, ce qu'elle a envie de défendre 
est meilleur lorsqu'elle en fait une his- 
toire sans disserter sur le pour et le 
contre et la nature des choses. Un bon 
gros roman, mais il vaut mieux que 
celles qui ne connaissent pas Mary Mc 
Carthy la découvrent en lisant «Le 
groupe ». Ici, c'est un sous « groupe ». 

J A 

«Cannibales et missionnaires». Mary 
Mac Carthy. Editions Fayard. 430 
pages. 1980. 

Deux mondes, deux lois 

JULCIETRE 

MINCES 

La femme 

dans le monde 

tele 

essai 
MAZARINE   

Deux mondes, deux lois: ceux des 
femmes et des hommes en milieu 
arabe. Même si les lois évoluent — 
plus vite que les mentalités — même 
s'il faut se garder d'un jugement hâtif 
quand on aborde des cultures diffé- 
rentes de la nôtre, et ne pas chercher à 
apporter des solutions semblables à 
des situations dissemblables, le 
constat est dur. Sociologue, écrivain, 
reporter, Juliette Minces a séjourné et 
enquêté plus de trois ans au Maghreb 
et au Proche-Orient. Son essai «la 
femme dans le monde arabe» porte 
donc sur des situations fort diversi- 
fiées. Partout, à des nuances près, elle 
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retrouve la même situation : la femme 
est dépendante de la famille. Au niveau 
juridique, économique, moral. Dans 
cette famille, elle puise sa sécurité. 
«Toute modification du statut de la 
femme risque d'entraîner un effondre- 
ment des bases patriarcales, familiales 
ou tribales sur lesquelles reposent les 
sociétés ». D'où la perpétuation de la 
tradition, de ses pratiques. Le maintien 
d'une éducation où filles et garçons 
subissent un conditionnement à leurs 
rôles respectifs : celui de mère/épouse 
pour les unes; de mâle protecteur/do- 
minateur pour les autres. 
Juliette Minces décrit le droit: ma- 
riage, héritage, divorce, l'évolution 
lente des acquis des femmes. A travers 
deux cas, l'Algérie et l'Egypte, elle 
montre deux voies d'évolution diffé- 
rentes. Les femmes ont activement 
participé à la révolution algérienne. 
Mais l'esprit de la révolution était 
tourné contre les anciens colonisa- 
teurs et faisait appel au sentiment na- 
tional, aux valeurs propres, à savoir 
l'islam. 
En Egypte, une intelligentsia a mené 
un combat féministe. Un mouvement 
féministe existe, des réformes ont été 
introduites dans l'éducation, la répu- 
diation, la garde des enfants. mais 
peu de femmes, le savent. Dans la vie 
quotidienne existe une forte distorsion 
entre la loi et la réalité. 
Constat pessimiste ? Un peu. Réaliste 
sans doute, même si on se sent frus- 
trée de n'avoir devant soi qu'une ana- 
lyse descriptive, statique. Trop peu de 
références aux conditions économi- 
ques, et aux bouleversements qu'en- 
gendrent les mutations industrielles 
des pays arabes sont faites. Malgré un 
parti-pris occidocentriste — qu'elle 
avoue d'ailleurs — Juliette Minces 
pose en fin d'ouvrage la question es- 
sentielle: que signifie la modernité 
dans des sociétés arabes ? N'introduit- 
elle pas le capitalisme, l’exploita- 
tion... ? Le modèle occidental ne 
constitue-t-il pas un périt pour un tel 
édifice socio-culturel ? Une question à 
garder en tête en abordant ce livre. 

B. V. 

«La femme dans le monde arabe ». Ju- 
liette Minces. Essai Mazarine. 165 
pages. 

Vivre est plus difficile 
Une petite famille comme il y en a tant. 
Dans «L'éponge», de Marie-Louise 
Haumont, François est enfant unique, 
ses souvenirs commencent avec la 
guerre de quarante, à Liège, les V1, les 
caves, les Américains et leurs biscuits 
militaires. L'enfant est solitaire, sensi- 
ble. Pour supporter les difficultés de la 
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vie qu'il pressent à travers ses parents, 
son entourage, il se passionne de ci- 
néma, de théâtre. Il se fera acteur. Il 
jouera les rôles, il vivra les situations 
de théâtre, il donnera parfaitement la 
réplique. La scène, toujours recom- 
mencée, est le seul espace où François 
se sent à l'aise. Dans la vraie vie, les si- 
tuations, qu'il ressent profondément, 
l'accablent, le laissent sans voix. L'in- 
connu, l'aléatoire l'épouvantent. Il ne 
s'épanouit que sous l'habit du comé- 
dien. Pourtant il aime les gens, il les 
comprend. Il les comprend tellement 
qu'il ne peut leur résister, il se noie en 
eux. 
Mais aujourd'hui, le théâtre lui-même 
devient aléatoire, le rôle s'invente, se 
crée durant la représentation, au gré 
de l'atmosphère amenée par la relation 
du public avec la scène. Le théâtre 
tend à se confondre avec la vie. Fran- 
çois en est extrêmement troublé. Lors- 
qu'il devra jouer l'Homme Nu devant le 
taureau de l'arène, il ne saura quel 
geste faire... 
Marie-Louise Haumont nous avait déjà 
conquis par sa façon de montrer à tra- 
vers les gestes les plus simples de la 
vie quotidienne le désarroi de l'être hu- 
main. Dans ce troisième roman. elle af- 
fine encore et approfondit l'humble in- 
terrogation de ses personnages. Plan- 
tés dans la ville comme des brebis sur 
un tableau naïf, ils ont le même regard, 
patient et un peu effrayé. Que nous 
veut-on, semblent-ils dire, nous 
sommes pleins de bonne volonté, nous 
faisons sans bruit les gestes de la vie, 
alors pourquoi des malheurs se prépa- 
rent-ils dans l'ombre? Pourquoi le 
père poursuit-il des jeunes filles à tel 
point qu'il ne reconnaît plus sa 
femme ? Pourquoi les caissières de ci- 
néma, ces bustes blonds qui tiennent 
la clé du paradis, deviennent-elles 
vieilles et tristes, et retraitées ? Pour- 
quoi les scènes, dans les films, sont- 
elles comme elles doivent être et, dans 
la vie, toujours un peu ratées ? Pour- 
quoi la vie suit-elle son cours inexora- 
ble ? ° 

MLD. 

L'éponge, par Marie-Louise Haumont, 
Gallimard, 1980, 241 pages. 

La candeur d’un monstre. 

Un brillant et bref essai psychanalyti- 
que sur le mythe de la sirène. Depuis 
celles auxquelles ne succomba pas le 
rusé Ulysse en passant par Mélusine, 
les créatures du purgatoire de Dante 
pour arriver à Andersen et Giraudoux, 
ce monstre de charme, à la fois féroce 
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et touchant, tentateur et inaccompli 
hante l'imaginaire. Silla Consoli ra- 
conte comment il investit encore l'in- 
conscient d'une de ses patientes dont 
elle décrit longuement l'analyse. Le 
mythe rejoint ici les fantasmes et, dans 
le bestiaire psychanalytique, la 
femme sirène prend place à côté de 
«l'homme aux loups ». D'où vient l'at- 
trait de ces séductrices mortelles, de 
ces femmes irrésistibles qui sont, sui- 
vant les mythologies, mi-poissons ou 
mi-oiseaux ou mi-serpents ? La double 
appartenance de leur corps les fait en- 
trer dans le monde troubie et troublant 
de l'androgyne. Elles sont à la fois le 
symbole de la féminité, de ses dangers 
et de la protection que l’homme a bâti 
pour ne pas être confronté à la preuve 
de la virilité qu'il doit toujours donner 
puisque la Sirène n'a pas de sexe situé 
et représenté. Elles sont aussi, fem- 
mes-troncs suivies d'une « queue », les 
symboles des mères phalliques qui 
peuvent être dévorantes où au 
contraire la représentation du paradis 
perdu, de l'harmonieuse fusion des 
mères et des fils. On voit la richesse du 
mythe. Ce livre clair, d'une lecture 
agréable (ce n'est pas un ouvrage pour 
spécialistes freudiens ou lacaniens) 
permet de le cerner. À 

JA. 

«La candeur d'un monstre» Silla 
Consoli. Collection «point aveugle» 
Editions du centurion. 152 pages. 

  

Un homme très bien 
élevé 

« Les femmes sont comme les tradi- 
tions : faites pour êtres respectées 
et bousculées ». Citée de mémoire, 
voici une des premières phrases 
avec laquelle Jean d'Ormesson a 
accueilli Marguerite Yourcenar à 
l'Académie française. La phrase à 
été abondamment citée, à la radio, 
dans le journaux. Sans commen- 
taires, épinglée comme une pensée 
profonde de son auteur ou peut- 
être comme «sa meilleure». Image 
de cavalier, expression d'écurie de 
salon, que pourrions-nous attendre 
d'autre d'un homme du monde ? Ne 
sont-ils pas tous un peu pareils ? 
Grands chasseurs devant l'Eternel, 
aimables propriétaires de châteaux 
et forêts, respectueux, bien sûr, des 
traditions de leur race ainsi que de 
la France et de l'Eglise, prêtres des 
bonnes manières, apôtres du sa- 
voir-vivre, notamment en matière de 
femmes et de chevaux. 

M.D.       

Le 
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Nos enfants, nous-mêmes 

Parmi les tonnes de bouquins qui 
paralssent chaque année sur les 
enfants, celui-ci tranche: par son 
format Inhabltuel, celui d'une 
bande dessinée, par ses photos 
pleines de tendresse, qui donnent 
envie d'être enceinte, d’accoucher, 
de voir grandir ses enfants, d'être 
grand-mère. Et surtout par son 
contenu: ce sont des parents 
comme nous qui l’ont rédigé. 
Leurs témoignages apportent un 
message essentiel: nous sommes 
tous dans le même bain, nous vi- 
vons tous la même expérience, les 
parents ont des choses à appren- 
dre les uns des autres, pourquol ne 
pas s’entralder ? 

Les parents en 1980: 
coupables à coup sûr! 
Quoi qu’il arrive à nos enfants, nous en 
serons responsables. La société, les li- 
vres de psychologie, nous en persua- 
dent constamment. Mères abusives ou 
lointaines, autoritaires ou laxistes mé- 
nagères ou travailleuses; si votre en- 
fant tourne mal, vous êtes condamnées 
d'avance. Coupable de ne pas avoir 
compris, aimé, guidé comme il le fallait 
l'Enfant avec un grand E, cet enfant 
dont les super-spécialistes ont une fois 
pour toutes défini les besoins multiples 
et contradictoires. Et nous là-dedans ? 
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Qui parle de nous, de nos déceptions, 
de nos espoirs ? De notre colère par- 
fois devant une société qui rend la vie 
bien difficile aux parents, de notre en- 
chantement à vivre l'expérience de la 
maternité. « Si vous n'avez pas eu d'en- 
fants, comment pouvez-vous savoir 
que la bouilloire crie ou que le ciel 
pleure de la pluie ou que les bateaux 
ne coulent pas parce qu'ils ont été des 
poissons. » ‘ 
Les spécialistes dissèquent la psycho- 
logie de l'enfant comme on le ferait 
d’un insecte ou d'une plante rare. Sans 
tenir compte de son environnement 
social et familial, de ce que ressentent 
ses parents, de ce que décident les 
responsables. Même les psychanalyses 
familiales, si à la mode aujourd'hui, 
n'envisagent pas les parents comme 
des adultes sains. Nos enfants, nous- 
mêmes viennent enfin renverser ce 
point de vue. 
A le lire, on ressent la même joie, la 
même émotion qu'on éprouvait à la 
lecture de « Notre corps, nous- 
mêmes» premier livre du «collectif de 
Boston pour la santé des femmes » 
consacré à la sexualité, la contracep- 
tion, la maternité. Plaisir d'être compris 
en tant que parents sans être jugés: 
d'être reconnus, acceptés, pour ce 
qu'on est : non pas des héros infatiga- 
bles et omniscients, mais des humains 
avec leurs faiblesses, leur lacunes, 
avec des besoins aussi forts et aussi 
valables que ceux des enfants. Et pas 

  

forcément en contradiction avec ceux- 
là. 

Des bébés, pour quoi faire ? 
Mais d'abord pourquoi faisons-nous 
des enfants ? Curieusement aucun des 
livres consacrés à la grossesse et aux 
bébés n'a jamais posé la question. 
Comme si ce n'était pas la question 
fondamentale qui allait orienter tout le 
reste de l'histoire. Est-ce par hasard ou 
par choix, pour faire comme tout le 
monde ou pour avoir quelqu'un à diri- 
ger ? Qu'est-ce qui nous décide ? Le 
souvenir d'une enfance heureuse, la 
volonté de survivre à notre propre 
mort, le désir d'aller plus loin dans la 
relation avec notre partenaire ? 
Il y a ceux qui attendent et ceux qui re- 
fusent, ceux qui voulaient mais ne 
pouvaient pas et qui maintenant peu- 
vent mais ne veulent plus. Les tenta- 
tives ratées, comblées par l'adoption 
ou l'insémination artificielle, l'enfant 
révélateur qui enterre ou dynamise le 
couple... - 
Prendre du recul et réfléchir à ce qui, 
tout au fond de nous-mêmes, nous a 
amenés à faire des enfants dans une 
époque aussi menaçante. Et je me dis 
qu'il ne faut pas dramatiser, et qu'à 
force de prendre les enfants pour des 
objets fragiles et d'attendre pour les 
faire la situation idéale, on finit par ne 
plus en avoir, par se priver de ce piai- 
sir-là.. Or, les enfants, c'est comme les 
radis, ça pousse n'importe où et n'im- 
porte comment. Du moment qu'on les 
aime, on peut les mettre à toutes les 
sauces. Les emmener faire un grand 
voyage, les coucher à minuit, leur faire 
assister à un concert rock, ou à un 
meeting politique... Ce sont les adultes 
qu'on dérange en sortant les enfants 
de la nurserie, pas les enfants! 
J'ai envie de vous dire comme on se 
reconnaît dans les descriptions de nos 
débuts de parents, de citer ce père qui 
disait : «Dans une semaine, Paul aura 
un an et demi et moi, j'aurai un an en 
tant que père. Je conçois vraiment cet 
événement comme un double anniver- 
saire », de vous raconter les sentiments 
partagés quand les enfants font leurs 
premiers pas hors de la maison pour 
aller à l'école, quand ils nous abandon- 
nent de plus en plus souvent pour 
jouer avec des copains, quand ils s'é- 
loignent et nous rejettent à l'adoles- 
cence, et quand enfin ils nous quittent 
nous laissant tout désemparés: hier 
nous sauvions nos petits d'une mort 
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LIVRES   

  

  
certaine au moins une fois par jour, 
aujourd'hui nous n'avons plus rien à 
dire dans leur vie. 
Mais vous lirez tout ça avec passion 
malgré la très médiocre traduction 
française. 
Le livre ne s'arrête pas là, d'ailleurs il 
ne parle pas seulement des différents 
stades de l'enfance. || y a aussi tout 
l'environnement social, familiai, cultu- 
rel et politique, son influence sur les 
parents et les enfants, comme celle 
que parents et enfants peuvent avoir 
sur lui. Par exemple, en partageant, 
comme dans de nombreuses familles 
citées, les responsabilités familiales, 
depuis les langes jusqu'au bulletin à si- 
gner.. 

Le mythe du père nourricier…. 
Ce livre écrit par des féministes donne 
constamment la parole aux hommes, 
aux pères, aux beaux-pères. Tolérance 
mais surtout conviction que les 
hommes et la société, même s'ils pré- 
fèrent l'ignorer, ont tout à gagner dans 
le partage des rôles ! En voulant parta- 
ger avec les pères cette histoire quoti- 
dienne, nous cherchons certes à nous 
libérer des tâches les plus ennuyeuses 
et les plus dures qui nous accablent. 
Mais en vérité nous voyons beaucoup 
plus loin et souhaitons que les pères 
connaissent l'enrichissement qui naît 
d'un contact étroit avec les enfants, de 
la responsabilité de leurs soins quoti- 
diens et d'une ouverture au change- 
ment que les enfants suscitent en 
nous. 
Certaines qualités dites féminines 
telles que la compassion, l'intuition, la 
patience, l'endurance, la bienveillance 
plongent leurs racines depuis des siè- 
cles dans le terrain parental et sont le 
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produit d'une expérience quotidienne 
parfois bien douloureuse. Nous nous 
demandons si ce travail routinier, hum- 
ble et humanisant ne serait pas un 
puissant antidote contre la dure effica- 
cité des puissants de ce monde, de ces 
gens (pour la plupart des hommes) qui 
dirigent notre pays depuis leurs comi- 
tés de direction et leurs bureaux et qui, 
trop souvent, sacrifient leurs valeurs 
humaines à la recherche du profit, à la 
défense nationale, à la compétition et 
au succès. » 
Malgré tout, ce n'est pas facile: 
l'homme gagne toujours plus que la 
femme et c'est le salaire de la mère 
qu'on laissera plus tomber lorsqu'un 
enfant naît. Et puis il y a tous les freins 
psychologiques : de notre côté, la diffi- 
culté de faire confiance, d'abandonrier 
une partie de notre pouvoir: « Quand 
Barbara a eu un an, Jerry s'est mis à 
l'habiller le matin. Les premiers jours, 
elle était comme déguisée, les cou- 
teurs de ses vêtements juraient entre 
elles, il avait mêlé rayures et carreaux 
et fait toutes sortes de mélanges que je 
n'aurais jamais faits. C'est un petit dé- 
tail, mais significatif. Je me suis dit que 
cet homme ne savait pas comment ha- 
biller un enfant. Mais je n'ai rien dit : si 
je voulais qu'il m'aide, je devais le lais- 
ser faire.» 
Chez notre partenaire, c'est le manque 
de préparation qui intervient, la 
contrainte d'une société peu habituée 
à des pères actifs. Certains sont dé- 
couragés dès le premier moment : « Je 
voulais être partie prenante dans la 
grossesse. C'est pourquoi quand 
Diana alla à sa première visite médi- 
cale, je l'accompagnai. Quand l'infir- 
mière m'autorisa à entrer, ce fut sim- 
plement pour me parler d'assurance, 
de frais d'hôpital, des honoraires du 
docteur ! » Le mythe du père nourricier 
à la vie longue. 

«Aussi longtemps que notre société 
aura une terreur de l'homosexualité, 
elle s'alarmera des manifestations de 
type féminin chez l'homme. Et tant que 
les hommes ne seront pas libérés de la 
virilité, ils ne voudront pas faire ce qui 
est considéré comme un travail de 
femme: changer les couches de bé- 
bés, bercer et dorloter les jeunes en- 
fants.. » 

Arrétons de faire comme sil 
Qu'on l'admette ou non, la société in- 
fluence la famille, l'éducation des en- 
fants leurs rapports avec leurs pa- 
rents. À travers la mentalité, à travers 
aussi les circonstances matérielles : 
conditions de travail, garderie, école, 
organisation de la santé, télévision, 
mais aussi le racisme, le chômage, la 
crise économique qui aggrave la diffi- 
culté d'être parent. 
Conclusion: il faut se battre pour re- 
prendre le contrôle des institutions, 
pour se faire entendre. Il faut emmener 
ses enfants sur les lieux de travail, bri- 
ser la ségrégation entre les généra- 
tions, revendiquer des congés paren- 
taux, le mi-temps et les horaires sou- 
ples, les journées de travail plus 
courtes. Ne pas admettre de devoir 
continuellement «faire comme si». 
Faire comme si nous n'étions pas 
mères, comme si nous n'étions pas 
pères, comme si nous n'étions pas des 
machines à reproduire, qui une fois 
leurs huit heures bouclées vont paisi- 
blement rentrer récupérer à la maison 
en prévision du travail du lendemain... 
A méditer aussi l'analyse d'une cer- 
taine mystique du professionnalisme 
qui pourrit bien des organismes créés 
pour aider les parents des consulta- 
tions pré-natäles aux services sociaux. 
L'importance des connaissances et apti- 
tudes des professionnels est souvent 
exagérée de telle sorte qu'ils sont per- 
çus comme étant plus puissants, plus 
experts et généralement plus omni- 
scients qu'ils ne le sont ou qu'ils ne de- 
vraient l'être. Le résultat est que sou- 
vent nous sortons de ces entrevues en 
nous sentant encore plus faibles, plus 
isolés et plus différents des autres 
gens... » 
La solution : insister à tout prix pour se 
faire entendre, garder l'assurance et se 
souvenir qu'appeler à l’aide peut être 
un signe de force et de lucidité. S'or- 
ganiser aussi entre parents pour s'en- 
traider. Voilà la voisine et la grand- 
mère réhabilitées en même temps que 
nous, parents, dont l'expérience mise 
en commun, vaut bien un traité de psy- 
chologie! 

S.VR. 

  

Nos enfants, nous-mêmes, éd. Albin 
Michel, 283 (grandes) pages. 502 F
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“LA” PRUCNAL 
POLONAISE DE PARIS 

«La» Prucnal. Une bouche qui n’en finit pas de s'ouvrir, une voix qui n'arrête pas de Jouer à 
se casser, une vitalité qui ne cesse pas de surprendre. Elle chante, séduit, s'emporte et em- 
porte. Insituable entre le théâtre, l'opéra et le chant. Quand elle est sur scène,elle mêle les 
trois et se souvient de la formation complète qu'elle a reçue là-bas à Varsovie. 

Est-ce une comédienne qui chante, 
une chanteuse qui joue ou une diva qui 
s'encanaille ? Avant tout une voix, rau- 
que, violente comme un cri, ou mur- 
murante en berceuse. Puis, tout un 
corps, vivant, intelligent avec un visage 
aigu, mobile, expressif. Elle peut être 
très belle ou presque laide, avoir 16 
ans ou 100 ans, être vamp ou ga- 
vroche, femme fatale ou fille des barri- 
cades. Elle entre en scène tout gla- 
mour dehors. Avec des séductions de 
Marylin maigre. Elle ondule, circule, 
fonctionne à l'œil de biche, au dos nu, 
à la moue pulpeuse, jouant du lamé et 
du cheveu blond. 
Elle y revient en jeans et blouson de 
cuir noir — pas rocky, pas loubard — 

en pull lamé qui brille comme une cote 
de mailles. Un jeu, plus sec, plus serré, 
elle pourrait marcher ainsi dans la rue 
à New-York ou àÏTokvo, à Prague ou à 
Copenhague. Elle chante Brecht en al- 
lemand, les chansons que sa mère 
aimait en polonais, son mari en fran- 
çais et tous les poètes qui ont écrit des 
mots qui la touchent, des grandes 
choses dont on n'ose plus dire le nom 
parce qu'il s’est vidé, usé, du trop d'u- 
sage qu'on en a fait: l'amour, la liberté, 
le bonheur... 

De Varsovie à Paris 

A deux heures de l'après-midi à 

Bruxelles, Anna Prucnal quitte le res- 
taurant, furieuse : le maître d'hôtel du 
Métropole débordé refuse de servir un 
repas chaud tandis qu'à la réception 
on. n'arrivait pas à retrouver son nom 
dans les fichiers pour lui indiquer sa 
chambre. Dans l'ascenseur, avec son 
inimitable accent elle explique : « Je 
passe pour avoir mauvais caractère. 
C'est faux mais j'ai horreur des gens 
qui font mal leur métier. Je n'accepte 
pas tout. Quand je suis en tournée par 
exemple, dès que j'arrive dans une 
ville, je me précipite au théâtre en des- 
cendant du train pour commencer à ré- 
pêter. Je dois sentir la salle pour pou- 
voir jouer le soir. Parfois je rencontre 
des techniciens qui n'ont pas envie de 
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Anna Prucnal 
  

se trouver là, boivent de la bière, traï- 

naillent et veulent rentrer chez eux à 5 
heures. C'est moi qui serais la victime 
des éclairages mal réglés, d'un mau- 
vais micro, d'un piano médiocre. 
Quand je me donne entièrement, je ne 
supporte pas que les autres n'en fas- 
sent pas autant. C'est normal, non ? Ce 
métier est épuisant. Je m'efforce de 
rester en forme. Je mange des vita- 
mines, je ne prends jamais un médica- 
ment sans demander les conséquences 
qu'il aura sur ma santé. Souvent je suis 
très fatiguée mais je me donne tout de 
même entièrement. Je deviens mé- 
chante quand je vois que les autres 

n'ont pas la même exigence ». 
Nous mangeons des mandarines et 
nous parlons de Varsovie : « Je l'ai quit- 
tée il y a dix ans pour l'amour de Jean. 
J'étais très amoureuse, je le suis tou- 
jours, je voulais un enfant, je l'ai suivi à 

Paris. Il met en scène mon tour de 
chant et c'est lui qui écrit pour moi, 
parce qu'il me connaît bien, les chan- 
sons que je préfère, qui me vont le 
mieux. Là-bas, en Pologne, les artistes 
reçoivent une très bonne formation, 
très complète. J'ai suivi à la fois des 
cours d'art dramatique, de chant, de 
solfège. Les études sont longues, très 
sérieuses et la vie des comédiens est 
plus facile qu'ici. Nous ne sommes pas 
des marginaux qui doivent courir le ca- 
chet et n'avoir une vie correcte que 
s'ils deviennent des stars. En Pologne, 
nous sommes attachés à un théâtre, 
nous recevons un salaire fixe et nous 
avons toutes les possibilités pour nous 
Servir autant que nous voulons des ins- 
truments de notre travail pour nous 
exercer. À Paris, je n'ose pas jouer du 
piano pour répéter de peur de me fâ- 
cher avec mes voisins et je n'ai pas de 
lieu où je peux chanter pendant des 
heures avec un accompagnateur qui 
connaît son métier. Pour pouvoir se le 
permettre, il faut gagner beaucoup 
d'argent ou se débrouiller. Quand je 
suis partie, j'avais joué dans de nom- 
breuses pièces et quelques films, mais 
les metteurs en scène commençaient à 
m'enfermer dans le rôle d'ingénue, ou 
m'assimiler au personnage que j'incar- 
nais dans « Sweet movies ». À 25 ans, je 
me sentais très vieille et je n'avais plus 
envie de faire la gamine de 16 ans. En 
France, quand j'ai recommencé à tra- 
vailler après la naissance de mon en- 
fant, j'ai été engagée à Lyon. L'opéra 
est une langue internationale et 
comme j'avais une très solide forma- 
tion de solfège, j'étais précieuse pour 
les œuvres contemporaines, car les 
partitions sont très difficiles et com- 
plexes à déchiffrer. Quand mon fran- 
çais a été convenable, je me suis mise 
de nouveau au théâtre et j'ai eu la 
chance de travailler avec de très 
grands metteurs en scène comme Bob 
Wilson, Planchon, Lavely.» 
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Un spectacle et une corrida 

Il y a plusieurs manières de chanter. 
Comme Piaf, Greco, ou Barbara, n'être 
qu'une voix et une silhouette sur la 
scène, avec un jeu très sobre, quelques 
mouvements de mains. Ou comme Syl- 
vie Vartan, Sheila, faire un show très 
music-hall accompagné de danseurs, 
de girls, rutilant de paillettes et de 
strass. 
Anna Prucnal a inventé une voie nou- 
velle: elle joue en comédienne ses 
chansons et monte son récital comme 
un spectacle. Elle se souvient du ci- 
néma, du théâtre, utilise les spots 
comme à Hollywood, rend « visuelles » 
Ses chansons. C'est pour cela qu'elle 
peut sans crainte de ne pas accrocher 
passer du polonais à l'allemand. Elle 
sait qu’elle ne touche pas ce qu'on ap- 
pelle le grand public, les foules popu- 
laires, mais plutôt un milieu intellectuel 
et étudiant qui la suit quand elle 
chante Brecht, comprend la parodie 
qu'elle fait des vamps.. quand elle vit 
comme elle dit son «rêve d'Ouest ». 
Mais son public, elle doit aussi chaque 
soir le gagner. Elle a une heure et de- 
mie. Parfois «ça» marche dès la pre- 
mière chanson, parfois juste avant la 
fin, mais elle sait qu'elle doit gagner, 
comme un toréador, sans cela, c'est 
elle qui est mise à mort. Comme dans 
une bataille ou une tauromachie. Entre 
elle et la salle, c’est un combat, une 
magie. Elle sent quand l'électricité 
passe, quand le « trou » noir qui est de- 
vant elle vibre. ll se dégage alors un 
climat d'amour, de complicité, qui la 
porte à donner le meilleur d'elle-même 
comme un sportif qui est encouragé 
par ses supporters. Entre la scène et la 
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salle, il faut qu'il se passe quelque 
chose. Elle l'appelle de toutes ses 
forces car tous ces gens qui ont payé 
leur place, se sont déplacés pour l'en- 
tendre, elle veut qu'ils repartent heu- 
reux, mais pour cela il faut qu'ils don- 
nent aussi, elle a besoin de leur adhé- 
sion. C’est un rapport d'amour, avec 
comme dans tout «couple», des ba- 
garres, des moments de tension ou de 
passion. 

En passant par Fellini 

Son tour de chant où elle se met en 
scène est un tout comme une piècè de 
théâtre. À chaque tournée, elle change 
entièrement et ne reprend pas quel- 
ques chansons. Celui qu'elle inventera 
dans un an ou deux n'aura rien à voir 
avec le précédent. Entre-temps, elle ne 
veut abondonner, ni le théâtre ni le ci- 
néma. Elle vient de terminer un film 
suisse « L'orgue de Barbarie », prépare 
une dramatique à la télévision et a joué 
dans «La cité des femmes ». Etre diri- 
gée par Fellini l’a fascinée mais elle es- 
time que c'est une expérience à ne pas 
répéter : « C’est un grand terroriste. 
J'étais un objet, sans rien pouvoir in- 
venter. Je faisais ce qu'il voulait. Seul, 
Mastroiani, comme ils sont liés par une 
grande complicité, pouvait participer à 
son rôle, improviser. Avec Fellini, on 
fait du Fellini ou l'on s'en va. D'orai- 
naire avec mes metteurs en scène, j'ai 
un rapport passionnel, je me bagarre. 
Je ne suis pas une intellectuelle quand 
je joue. Je travaille avec mon instinct, 
comme une bête. Il faut que je sente 
dans mon corps, mes tripes. C'est 
charnel: je deviens le personnage. Si 
je n'arrive pas à me glisser dedans,cela 
veut dire que quelque chose n'est pas 
juste. Alors je parle avec mon metteur 
en scène. Ou j'ai raison ou il faut qu'il 
me convainque. Quand il y arrive, je 
marche à fond. Je suis vraiment cette 
femme qui dit telle chose sur scène. 
Mes chansons aussi, je les sens. Je ne 
confonds pas la scène avec une psy- 
chanalyse ou une tribune politique, 
mais elles sont moi et je suis elles. 
Tout ce que je chante est de la poésie, 
et la poésie n'a rien à voir avec des pa- 
roles. Il y a une différence que je n'ar- 
rive pas à expliquer mais je sens quand 
on passe de l'une à l'autre. ». 
Est-elle une chanteuse «engagée » ? 
Non « dégagée » plutôt, comme elle dit. 
Elle n’a pas besoin de dire ce qui se 
passe à Gdansk mais elle est sûre qu'à 
travers les textes qu'elle a choisis son 
public sait qu'elle est une ambassa- 
drice de la Pologne libre. Chanter ce 
qu'elle chante, comme elle le chante, 
accepter tel rôle et pas d’autres est 
faire la politique. Elle n’a besoin ni de 
drapeau ni de slogan. Simplement de 
vivre, d'être d'une certaine manière. 

J. Aubenas 
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RECIT 

QUOUOr 
ll reconnut la maison. Elle était bien un peu plus vieille 
et ses volets depuis longtemps n'avaient pas été re- 
peints; mais l'orme était toujours au milieu du jardin et 
les lilas fleuriraient. 
Il sonna. La porte s'ouvrit presque aussitôt : la femme 
devait guetter derrière une vitre, l'attendre. Il la suivit. 
Elle n'avait pas prononcé un mot; elle paraissait hostile. 
Mais peut-être cette méfiance, cette austérité grise de 
gardienne lui étaient-elles ordinaires ? 
Un @il-de-bœuf au vitrail jaune et vert dispensait une 
lumière vague, mélancolique, qui troublait à peine l’om- 
bre du couloir. Ça sentait les plantes en pot, le ren- 
fermé, quelque peu le chien mouillé aussi. Pourtant 
aucun chien n'avait aboyé. 
Solange était allongée sur le canapé du salon. Elle por- 
tait un peignoir sombre, sévère. Le pied gauche, nu, re- 
posait sur un coussin. 
ll ne fut pas surpris. Le corps amaigri, le visage avec sa 
lassitude, et ces fils blancs, nombreux déjà, parmi la 
chevelure brune: cela allait de soi; c'était comme la 
maison aux traces d'usure et de négligence, comme la 
maison, atteinte, fragile bientôt. 
— Je suis désolée, André. Cette chute stupide dans 
l'escalier. On vous a dérangé. 
La même politesse, infaillible, excessive au point qu'elle 
semblait parfois la marque d'un mépris. Ce fut iui qui 
parut s'excuser : 
— C'est mon dimanche de garde. 
La femme grise sursauta; son regard, attaché à Solange, 
insistant, suppliait. Puis enfin elle se résigna, parla de 
bouillon à mettre au feu, de retour dans dix minutes. I y 
avait une sorte de tendresse dans la voix, de tendresse 
inquiète. 
On entendit le pas glisser menu sur les dalles du cou- 
loir, et la porte d'entrée : un bruit assourdi, plein de rete- 
nue. La pendule égréna midi avec un peu d'avance. 
— Elle est veuve, dit Solange. 
Il s'approcha du canapé, se pencha. Solange dit 
encore : 
— C'est une femme charmante, et triste. 
ll toucha le pied nu. Combien de temps faut-il, et d’a- 
mour, pour que la chair retrouve le sens de l'impudeur, 
de l'innocence ? Une veine battait, bleu-mauve, à la 
naissance de la cheville. 
— Vous vous êtes fait une belle entorse! 
Il se sentit bête et maladroit. Aussi, depuis un instant, 
un air lui trottait par la tête, qu'il cherchait obstinément 
à identifier. C'était agaçant et absurde : la musique ne 
l'intéressait pas; le plus souvent même, elle l'ennuyaït. 
Il se redressa, chercha des yeux un endroit où s'installer 
pour écrire; Solage désigna le secrétaire. Du meuble 
aussi, il Se souvenait, et de son odeur de cire. Il l'avait 
trouvé beau, jadis. Et sans doute, il avait toujours été 
beau, il avait toujours été là, auprès de la fenêtre, et la 
fenêtre ouvrait sur le jardin. 
— Voulez-vous boire quelque chose? demanda 
Solange. 
Mais peut-être souhaitait-elle qu'il s'en aille. ll avait grif- 
fonné une ordonnance vague; on l'attendait : des ma- 
lades encore, et puis Laure pour le diner, les enfants 

avec leur impatience, leur hâte d'être ailleurs. La musi- 
que le tourmentait — juste quelques notes, grêles, 
moqueuses. 
Il fit lui-même le service. Un whisky parce qu'il s'était 
habitué à ce breuvage infâme; un porto parce que So- 
lange ne buvait que du porto et qu'il avait toujours eu la 
mémoire du détail. 
Elle sourit en prenant le verre. Peut-être avait-il oublié 
cette lenteur des gestes et leur sensualité grave, atten- 
tive. Autrefois Solange parlait de son père, de cette pas- 
sion tranquille qu'il avait pour le porto, les cigares, le 
silence. Est-ce qu'il le redouta un instant, ou est-ce qu'il 
le désira, secrètement, sournoisement ? Mais Solange 
n'évoqua pas le vieux fantôme doux, et il remarqua, sur 
les meubles, sur les murs, l'absence des portraits. 
— Si vous voulez un glaçon pour votre whisky 7... 
Il retrouva la porte au fond du couloir, la cuisine, pa- 
reille, avec ses cuivres, son parfum roux d'épices et de 
cannelle, son air d'attendre : le retour des enfants, qua-" 
tre heures, le goûter autour de la table. 
Il laissa couler l'eau froide, longtemps, sur les glaçons 
qui fondaient. !| avait eu envie de vivre lui aussi, une 
envie de choses, d'êtres, de connaissance; un appétit 
brûlant, hargneux — un appétit de pauvre. Maintenant; 
il était fatigué. 
Solange avait posé le verre sur la table basse, auprès 
d'elle. Elle n'y avait pas touché. Cette musique, oui, il 
avait dû l'entendre parfois, souvent — des disques tour- 
naient, tournaient chaque soir : il arrivait qu'il en eût la 
nausée, une sorte de vertige. En somme Laure aussi 
s'ennuyait. 
— Il a gelé encore ce matin, dit Solange. 
Elle avait croisé les mains, à plat, sur le peignoir aus- 
tère. Le fils du pharmacien, qui se croyait poète et 
aimait les beaux mots aux sonorités languissantes, l'a- 
vait surnommée la moniale. 
— Le printemps est long à venir cette année. 
Qui parla de l'hiver, de sa rigueur inhabituelle ? Solange 
peut-être; peut-être, lui. À quoi ressemblerait l'été ? 
ll y eut à nouveau le bruit sourd, lointain, de la porte 
d'entrée, le glissement furtif, interrompu soudain: la 
gardienne attendait, discrète, derrière la porte. Dans 
une petite ville, des choses se disent, se savent; les gens 
ont une histoire. 
Il se leva. 
— Je dois partir. 
Solange tendit sa main maigre, froide. 
— Oui, bien sûr. 
Dehors une chose humide tombait, pas tout à fait pluie, 
plus tout à fait neige. Le gravier crissait sous les pas : 
c'en était presque gênant. 
Parvenu à ia grille, il hésita, comme s'il allait se retour- 
ner. Une histoire banale, brève, sans conséquence — et 
si ancienne déjà. 
Il franchit la grille, la referma. Elle grinçait. Ça ne res- 
semblait pas à une plainte. Plutôt à un ricanement. 

Monique DUSSAUSSOIS 

(Publié avec l'autorisation de l'auteur) 
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HONDA 

HR sn = 
GERVS 

le culte de la personnalité 
soyez bien dans votre peau à son 
volant. Parce qu'elle a du nerf. 

RAC NCA A0) EEE 
CLÉ RS eo Tate Ne CT Ro el TE 
eo SSelel a 
Car sa personnalité commence par 
son confort. 
Une direction assistée. De série. 
Un toit ouvrant électrique avec volet 
de luminosité réglable. 
De série aussi. 
Une ligne élancée très personnelle, 
quatre roues indépendantes, traction 
avant, un intérieur très soigné. Un 
coupé qui sied à celui qui a de la 

eos ETES 
Un tableau de bord, très fonctionnel, 
d'un modernisme de bon goût: 
indicateur de vitesse et compte- 
tours concentriques, radio new-look 
intégrée, montre digitale et de mul- 
tiples témoins lumineux. Non pas 
ee NON ME Re ANS 
Ca Te la IR ON Ne Ne CIN STE 
portant pour rouler en toute sécu- 
rité et dompter sereinement ses 
80 cv DIN. 
Car sa personnalité c'est que vous 

HONDA 
HONDA BENELUX n.v 

Wijngaardveld 1 - 9300 AALST 

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

Honda, plus de 180 points de vente et de service 

Cas) Consultez les Pages d'Or - 
rubrique «Autos Concessionnaires».  



Concours organisé par 

« VOYELLES ET PHOTOGRAPHIE OUVERTE » 

Un Prix « Voyelles » sera décerné chaque année à des disciplines artistiques différen- 
tes, en collaboration avec les institutions ou associations à caractère culturel qui dési- 
rent s'y associer. 
Cette année, le Prix réservé à la photographie est ouvert à toutes celles qui ont fait de la 
photographie leur métier ou leur passion. 

  

  

REGLEMENT 

Les participantes doivent être belges ou résider 9. Les participantes s'engagent à ne pas revendi- 
en Belgique. quer de droits d'auteur pour la reproduction 
Chaque photographe enverra de 6 à 8 photo- éventuelle de leur œuvres faite dans l'intérêt du 
graphies N/BI. ou couleur, format maximum concours ou des expositions. 
souhaité : 30/40 cm. 10. Outre le Prix Voyelles, qui est de 20.000 francs, 
Aucun thème n'est imposé. La préférence sera 
donnée à un envoi homogène (dans le sujet ou 
dans la technique). 
Les photographies doivent être récentes. Elles 
ne peuvent avoir été primées. 
Les envois devront être en possession des or- 
ganisateurs le 4 mai au plus tard. Ils peuvent 
être déposés ou envoyés à : 
Photographie Ouverte 

Rue Dourlet, 26 Bd de Waterloo, 99 
6000 Charleroi 1000 Bruxelles 

Ils seront accompagnés du bulletin d'inscrip- 
tion rempli et signé (les bulletins peuvent être 
photocopiés). 
Les envois se feront aux frais et: risques des 

participantes. 
Les envois non retenus seront à la disposition 
des auteurs à partir du 15 mai à Voyelles ou à 
Photographie Ouverte, à leur demande. 
Les envois primés resteront la propriété de 
« Photographie Ouverte » qui les conservera à 
l'intention du Musée de la Photographie à 
Charleroi. 

Voyelles 

d'autres prix seront attribués, ainsi qu'un Prix 
du Public, offert par « Photographie Ouverte », 
et décerné après les votes du public lors de la 
première exposition, à Bruxelles. 

Le jury est composé de : 
Monique Adam, photographe, éditeur, Bruxel- 
les 
Yves Auquier, 
« 75», Bruxelles 
Eileen Coffey, photographe irlandaise, Paris 
Pierre Cordier, chimigraphe, enseigne à La 
Cambre, Bruxelles 
Danièle Gillemon, 
Bruxelles 
Véronique Massinger, photographe, Bruxelles 
Paule Pia, photographe, Galerie Paule Pia, 
Antwerpen 
Georges Vercheval, photographe, enseigne à 
La Cambre et à Charleroi | 
Verena Von Gagern, photographe, München, 
RFA. 

{Bon de participation page 23) 

photographe, enseigne au 

critique d'art, Le Soir, 

  

  

La photographie est très jeune. Un siè- 
cle et demi. Avec ses millions d'i- 
mages, anonymes le plus souvent, elle 

tite. Elle parle de l'homme, de la 

tements sociaux.Elle témoigne, plus 
vraie que nature. Son côté terre-à- 
terre, artisanat, mécanique, le fait 
même qu'elle puisse être multipliée à 
l'infini l’on desservie. Longtemps, on 
lui a refusé ses lettres de noblesse. 
Alors. elle a osé. Elle est sortie de 
voies royales. Elle a obligé le monde à 
.se regarder. Il y a dorénavant une vi- 

a ses maîtres, ses tendances, ses mo- 
ments privilégiés. 
C'est pour mieux faire connaître la 
photographie en tant que moyen d'ex-   
raconte l'Histoire, la Grande et la Pe- 

femme, de leurs habitudes, de leur tra- 
_vail, de leurs loisirs, de leurs compor- 

Sion photographique, un art de voir qui: 

Qu'est-ce que « photographie ouverte » 
pression et de communication univer- 
sel, pour aider à la conserver aussi que 
s'est constituée l'association « Photo- 
graphie Ouverte». Depuis quelques 
années, elle a réalisé de nombreuses 
expositions, présenté la photographie 
du début du siècle, celle d'aujourd'hui, 
celle qui se fait ailleurs, celle qui se fait 
ici. La Première Triennale Internatio- 
nale de Photographie à Charleroi, qui 
vient de se terminer, présentait un en- 
semble international de 450 photogra- 
phies prestigieuses. 
Parallèlement, il y avait une exposition 
de 250 images de photographes 
belges. Un an auparavant, exactement, 
«Photographie Ouverte » présentait 
une « Grande et Petite Histoire de la 
Photographie à Charleroi», des por- 
traitistes du siècle dernier, des photos 
des deux dernières guerres, des 

scènes du travail et de la grève, des 
photos de famille. tout ceci indique 
bien la philosophie de cette associa- 
tion qui aide à la création du Musée de 
la Photographie à Charleroi. La photo- 
graphie est notre bien à tous, notre 
mémoire collective. Elle a plus qu'une 
valeur passagère, elle est un outil uni- 
versel, public, indispensable aux étu- 
diants, aux éducateurs, aux historiens, 
à vous aussi, certainement. . 
« Photographie Ouverte» conserve à. 
l'intention du Musée de la Photogra- 
phie les images anciennes ou récentes, 
anonymes où célèbres que l’on voudra 
bien lui confier. 

« Photographie Ouverte» Fél! : 
071/41.75.11 - 26 rue Dourlet - eut 
Charleroi.   
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Monique Adam : un certain regard 

Etre photographe, qu'est-ce 
que c'est ? Avoir un appareil 
autour du cou, faire des pho- 
tographies, en vivre, sortir 

d'une école spécialisée ? Le 
périple de Monique Adam est 
exemplaire pour comprendre 
une réalité contradictoire. 

Un essor extraordinaire 

Un premier instantané: la photogra- 
phie, c'est «parti», c'est dans l'air du 
temps. Les revues, les expositions, les 
galeries, les rencontres, les prix, les 
musées se multiplient. Cartier-Bres- 
son, Stieglitz, Lartigue, Mapplethorpe 
ou Sander sont aussi connus que des 
peintres ou des metteurs en scène cé- 
lèbres. Aux USA, puis en Allemagne, 
en France au Japon il y a depuis les 
années 50 un engouement, une recon- 
naissance extraordinaires. Pas un mu- 
sée qui n'ait sa section de photogra- 
phie, de livres de pius en plus nom- 
breux, de plus en plus superbes, des ti- 
rages qui atteignent des prix de 
tableaux, des ouvrages théoriques, 
sans oublier cette vogue des cartes 
postales : on n'envoie plus une vue de 

la Tour Eiffel ou de l'Atomium mais 
une photo de Diane Arbus ou de Bras- 
sai pour raconter ses voyages ou ses 
états d'âme. 
En Belgique la vague gagne, avec re- 
tard, avec lenteur mais elle est là. L’'E- 
tat sous l'impulsion de René Léonard 
achète des œuvres. On parle de pro- 
jets de musée. A Charleroi, s'est tenue 
l'an passé un triennale très remarqua- 
ble. À Bruxelles, en l'esprce de deux 
ans se sont ouvertes plusieurs galeries 
dont « AAA », « Album », « Aspect», 
« Contretype », « Trompe l'œil». Les 
noms de Yves Auquier, Christian Car- 
rez, Georges Vercheval, Hubert Groo- 
teclaes, Charles Leirens, circulent 
dans un public qui devient le « grand 
public ». 
Deuxième instantané: les élèves se 
pressent dans des écoles comme «La 
Cambre », « 75 », «l'Académie de Char- 
leroi ou de Liège », et puis se heurtent 
au manque de débouchés. Les meil- 
leurs d'entre eux font une exposition 
qui leur coûte plus d'argent qu’elle ne 
leur en rapporte. Beaucoup rêvent très 
vite, trop vite, de se voir édités en port- 
folio, circulent de revue en revue pour 

faire prendre leurs clichés. || y a peu 
d'élus. Les plus heureux, à côté de 
leurs recherches personnelles, peuvent 
exercer leur métier dans la presse, la 
publicité ou le secteur industriel. D'au- 
tres, beaucoup d'autres vivent en fai- 
sant tout et rien, de Chauffeur de taxi à 
employé des postes quand ce n'est pas 
te chômage. 
La photographie est partout, mais 
beaucoup'de photographes ne sont 
nulle part. 

Monique Adam, trois métiers à la 
fois 

Monique Adam est sortie il y a quel- 
ques années de l'école 75. Deux ans de 
graduat dont elle garde un merveilleux 
souvenir parce qu'à côté des cours 
techniques où théoriques sur l’histoire 
de la photo elle sait qu'on lui a appris à 
voir, à regarder. L'essentiel est là. Sa 
promotion était bonne et tous ceux qui 
en ont fait partie depuis, ne se sont 
plus vraiment quittés. D'abord elle a 
participé au groupe «image » et à l’ani- 
mation d'un lieu de rencontres graphi- 
ques « galerie et fils >. Puis elle a pré- 
féré travailler seule, en gagnant sa vie 
comme bibliothécaire à mi-temps. 
Depuis deux ans, à côté de son travail 
personnel, elle s’est lancée dans l'édi- 
tion. Une sacrée aventure. Le ministère   

venait d'acheter le fond Leirens. Elle a 

eu quelques subsides lorsqu'elle a pro- 
posé de reprendre en album une tren- 
taine de ces portraits et ses parents lui 
ont avancé le reste. Tiré à quatre mille 
exemplaires elle en a vendu jusqu'à 
présent six cents et elle ne rentrera 
dans ses frais que lorsque la moitié 
sera partie. Elle a encore publié «Les 
pas perdus » sur l'œuvre de Germaine 
van Parys. En Belgique, elle les diffuse 
elle-même en les déposant dans les 
bons points de vente comme «hPost 
scriptum », « Macondo », « Posada », 
«Le volcan » à Charleroi. Elle est triste 
que ces grands photographes belges 
intéressent plus l'étranger que leur 
propre pays. Depuis qu'elle a trouvé 
pour Paris la diffusion « Créätis », elle 
voit dans sa cave s'écouler les paquets 
de pas encore vendus. L'avance qu'il 
faut faire pour sortir un livre est si im- 
portante (et il est nécessaire en plus de 
trouver un bon imprimeur) et l'écoule- 
ment si lent qu'elle adopte maintenant 
une formule plus souple, celles des 
cartes postales. Cela lui permet d'a- 
bord de faire connaître facilement les 
gens qu'elle aime comme Auquier ou 
Van Uffel et de rentrer vite dans ses 
frais. Gagner sa vie comme éditrice ? 
Peut-être, dans deux ans, si tout va 
bien. En attendant ses encarts de 
cartes se débitent comme les pistolets 
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du dimanche à Beaubourg et ailleurs. 
En Belgique aussi, mais toujours 
moins. 
Maintenant elle a un œil sur l'Alle- 
magne et la Hollande où le public est 
très sensibilisé. Mais comme elle doit 
tout faire seule, courir d'un imprimeur 
à un libraire, elle n'arrive pas à prendre 
le temps d'organiser un essor qui se- 
rait possible si. et le cercle recom- 
mence. Maintenant, avec un collectif 
de cinq amis, elle vient aussi d'imagi- 
ner une galerie « Album », un petit local 
carré très ouvert sur la rue, au ras du 
trottoir dans un quartier de bureaux, 
rue du Congrès. Entre midi et deux 
heures les gens regardent beaucoup la 
vitrine, entrent souvent,circulent intimi- 
dés ou posent des questions, les 
bonnes et les bêtes :« Quoi ! Donner de 
l'argent pour une photo, alors qu'on 
peut en faire soi-même ». Comme si un 
clac faisait un photographe! Les 
œuvres de Monique Adam photo- 
graphe et non plus éditrice ou galle- 
riste étaient au mur. Elles sont très re- 
tenues, intériorisées;, d'une extrême 

pudeur. Ce regard là qui est le sien fuit 
le trafiqué, le sophistiqué, le facile. La 
série exposée montre la Bretagne, son 
lieu de travail favori. Elle sut capter la 
gravité austère des maisons, la poésie 
des étroites boutiques presque vides. 
Elle photographie les façades comme 
les visages, les gestes simples, les pay- 
sages qui s'ouvrent sur ce qui la 
touche. Les gens ÿ sont rares : on sent 
sa réticence à les « prendre ». Elle tra- 
vaille très peu, dans le sens où elle ne 
circule pas avec un appareil, en mi- 
traillant sans cesse mais elle regarde 
tout le temps. Elle attend qu'une chose 
la touche vraiment, un instant de grâce 
où ce qui est vu prend une autre di- 
mension, montre plus. Sa démarche 
est presque janséniste, avec des ouver- 
tures d’une tendresse pudique sur une 
nature plus riante, comme si elle vou- 
lait capter des éclats de bonheur ou 
d'harmonie. 
Yves Auquier, Denis Lafosse, Callahan, 
van Tournhoudt, Rajak Ohanian vont 
lui succèder aux cimaises. Peut-être en 
parlera-t-on dans la presse d'une ma- 

Monique Adam 

nière un peu sensible, comme un jour 
l'a fait un journaliste de Libération. Elle 
se donne encore un an pour « réussir » 
c'est-à-dire arriver à une rentabilité mi- 
nimum. Enseigner alors ? Non il faut 
trop donner de soi pour bien le faire, et 
ces forces là elle veut les garder pour 
ses propres photos, sa maison d'édi- 
tion. ” 
Quand on voit sa tenacité, sa rigueur, 
les succès d'estime et les ennuis d’ar- 
gent on se rend compte qu'en Belgi- 
que si la photographie commence à 
devenir «à la mode» c'est un mouve- 
ment plus près des vaguelettes que de 
la lame de fond. et de rêver une fois 
encore des Amériques où là-bas mal- 
gré la dureté cela existe, on sait ce 
qu'est un photographe et le «prix » 
d'une photographie 

JA. 

Album. 41 rue du Congrès - 1000 Bruxelles. 
Tél.: 218.54.33. Ouvert du lundi au vendredi 
de 12 à 18h. Le samedi de 14 à 18h. 
«Charles Lelrens» et «Les pas perdus». 
Deux albums Edition Monique Adam. 

  

PRIX VOYELLES - PHOTOGRAPHIE 

  

Notes à propos de mes photographies 

  

Il'est prévu de faire voyager l'exposition 
des œuvres primées et retenues par 
exemple à Charleroi, Liège, Namur, 
Anvers, etc., la première exposition se 
tenant à Bruxelles en septembre 1981.       

snnnnetnneenenencneneneennneeenneetecceneennecenneseesseeneeoneseenes (prénom) 

snncnesssnneessnneneene mens esseneeeenenee net enenee (nom) .…..….. (âge) 

sénrecenensrensnnneeneeneeneseeneere rene (rue)... (n°) (Bte) 

seen (n° postal} (ville) 

J'adhère au règlement du Prix Voyelles - Photographie 
et je participe en envoyant photographies N/BI. 
couleur de format 

Bref curriculum vitae 

Je reprendrai mes photographies (1) 

— au 26, rue Dourlet, à Charleroi 
— au99, boulevard de Waterloo, 1000 Bruxel- (1) Biffer, etc.   
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INFORMATIONS PUBLICITAIRES 
  

Le froid qui 
fait rêver 

Encore plus fort que les 
trois mousquetaires qui, 
comme on le sait, étaient 
quatre, le «combi-Philips », 
à lui tout seul, rend quatre 
services. Il est à la fois un 
frigo, un surgélateur, un 
conservateur et une cave. 

  

  
  

On peut, comme on veut, 

modifier la disposition de 
base et agrandir le rayon qui 
et le plus employé. Grâce à 
son isolation renforcée, sa 
cuve en aluminium, son sys- 
tème à quatre portes cette 
merveilleuse armoire gla- 
ciaire ne gaspille pas l’éner- 
gie. Qui plus est, le système 
«No frost» assure une sur- 
gélation ultra-rapide et uni- 
forme, élimine le givre, em- 
pêche les aliments et les 
glaçons de coller. Le dégi- 
vrage est entièrement auto- 
matique. Ce frigo de rêve 
s'appelle très simplement le 
« ARG 050.COMBI 4.500 li- 
tres », a une consommation 
minimale de 3,5 Kwh/24 
heures. |! suffit de l'acheter, 
c'est ça le problème, après 
on n'en a plus! 

Des bébés tout 
en laine 

Le catalogue «spécial 
layette » de Pingouin est en 
vente. On y trouve 60 mo- 
dèles pour bébés classiques 
qui aiment les couleurs 
« pastel », les barboteuses 
de charme, les smocks 
dignes des nurseries an- 
glaises ou pour nourrissons 
résolument dans le vent qui 
étrennent à trois mois leur 
premier pull jacquard, leur 
djellaba de bain ou leur sa- 
lopette coluchienne. Dès le 
berceau, tout en tricot, mais 

chacun son style ! Les expli- 
cations sont particulière- 
ment claires une fois que 
l'on a compris les abrévia- 
tions d'usage. À les lire, on a 
la certitude que même les 
infirmes des aiguilles doi- 
vent s’en sortir. Tout est 
présenté très simplement, 
maille après maille et en 
feuillettant les pages techni- 

  

ques, le lecteur moyenne- 
ment doué n'a pas l'impres- 
sion de lire une langue in- 
connue et un peu terrifiante. 
En vente, suivant la formule, 
chez tous les bons mar- 
chands de journaux. 

Crayonnez 
votre beauté 
Après les pots, les com- 
pacts, les sticks, les bâtons, 
voici les crayons! Maxi- 
beauté et mini-place, de 
l'œil à la bouche ils permet- 
tent de se «dessiner» une 
beauté. Le Khôl qui existait 
déjà en noir, bleu marine et 
gris se fait désormais en 
vert. Un coup de crayon 
(99 F) et vous avez le regard 
oriental. On peut perfection- 
ner la transformation avec 
un crayon à paupières «à 
mine tendre et souple », qui, 
lui, ombre les yeux d'un 
brun chocolaté ou d’un cui- 
vre doux : des teintes de ha- 
rems pour beauté d'oasis! 
Quant aux lèvres, menez-les 
aussi à coups de bâton, 
pour les redessiner, leur ap- 
porter davantage de relief et 
les remplir de rouge pro- 
fond, de rose bleuté ou de 
brun. Tout ça sans bavure 
ou impression de gras ou de 
collant. 

Les crayons khôl, les 
crayons à paupières ou les 
crayons à contour de lèvres 
Jean d'Estrée coûtent 99F. 

Buvez et vous 
serez guéries ! 
Depuis le premier numéro 
de «Voyelles» nous vous 
parlons de plantes médici- 
nales et de leurs vertus. La 
difficulté pour celles qui 
n'ont pas l’âme champêtre 
est de les cueillir ou même 
bêtement de les acheter car 

    

Des petites filles 
blen culottées ! 
Des corsaires avec des élas- 
tiques, des pantalons à 
tailles coulissées, des che- 
misiers bien pratiques en 
écossais ou à rayures, le 
tout 100% coton voilà de 
quoi mettre à l'aise les pe- 
tites filles qui pour être co- 

    
  

les herboristes, les bons, les 

vrais, se font rares. La mar- 
que Lipton qui était réputée 
pour ses thés vient de lancer 
une gamme tisane/infusion 
et un petit recueil de re- 
cettes pour les ignorantes 
qui croient encore que la 
camomille ou le tilleul sont 
aussi tristes qu'un cachet 
d'aspirine. Glacées ou 
chaudes, elles peuvent se 
transformer en véritables 
cocktails ou en punchs ori- 
ginaux. On se refait une 
santé en se régalant. 

Pour connaître les recettes 
écrivez à Mariette de Roeck. 
Lintas Brussels. Avenue de 
Tervueren 168. Boîte 3. 1150 
Bxl. 

Et la lumière fut 
On a toujours besoin d'une 
lampe chez soi. Pour lire, 
travailler, vivre, coudre ou 
baisser l'abat-jour. Le tout 
est de trouver celle qui 
convient. Dans les lumi- 
naires comme ailleurs, il y a 
les monstres et les réussites. 
Le modèle « Dogale » des- 
siné par Bruno Gecchelin 
pour la firme Alfoster de Mi- 
lan est particulièrement 
beau. D'une ligne très pure, 
cette lampe de table orienta- 
ble avec un diffuseur en 
verre de Murano opalin ou 
vert a une élégance stricte. 

En vente chez Pyramide, rue 
de l’Amazone, 27. 1050 Bxl. 

quettes ne sont pas chichi- 
teuses et aiment monter aux 
arbres ou courir après un 
ballon. || y a aussi le style 
polo qui n'est pas mal non 
plus. Tous ces modèles se 
font du deux au 16 ans et 
parfois jusqu'au 42 (les 
mères succombent). La robe 
polo taille 8 ans coûte 975F, 
le pantalon 600F et le cor- 
saire 470F. Pierron. 

Importateur SBLF. Boule- 
vard de l'Empereur 14. 1000 
Brx. Tél.: 513.64.90. 

Vive Cléopâtre ! 
Qu'on se le dise! les bains 
au lait d’ânesse c'est fini. 
Heureusement: on n'a ja- 
mais voulu ni pu suivre. 
Mais si vous avez la fibre 
hollywoodienne vous pou- 
vez rêver à Elisabeth Taylor 
dans une baignoire rose où 
des jets d’eau propulsés. à 
vitesse réglable vous mas- 
sent une silhouette que vous 
espérez sculpturale. On 
n'arrête pas le progrès ni la 
course à la beauté. Ceci dit, 
ce système ne doit pas faire 
de mal à une petite cellulite 
bien de chez nous et à la 
longue doit être moins cher 
que des séances de mas- 
sage et être moins triste que 
la vision quotidienne de «la 
peau d'orange ». 

Aquamass. Etablissements 
Rupol. Rue Saint Bernard 
71. 1060 Bxl. Tél. : 539.23.54. 

  

S 
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AUTOMOBILE 

  

PEUGEOT 
104R 

une petite 
qui 
a du coffre   

  

      

Pour une petite voiture, la Peugeot 104 
SR a du tonus. Evidemment, c'est un 
des modèles supérieurs de la gamme... 
et la plus chère; 175.900 F + TVA. Pas 
donné mais la qualité est en rapport. 
La 104 SR est à la fois nerveuse et ro- 
buste. De la reprise quand il faut, une 
belle aisance pour circuler en ville, du 
souffle sur longs trajets. Comme elle 
peut atteindre (et tenir) sans problème 
le 140-145 Km/h, je n'ai jamais eu à 
son bord l'impression de me traïner sur 
les autoroutes. Le coffre d'une grosse. 
tout en gardant la ligne! 

Pour postérieurs jeunes 

Question ligne justement, je n'ai rien 
trouvé d’exceptionnellement original à 
la 104 SR; elle ressemble furieusement 
à ses camarades de même cylindrée. 
Consommation réduite et recherche 
d'aérodynamisme obligent. Elle avale 
9,6 litres aux 100 Km en moyenne, une 
soif raisonnable en regard des perfor- 
mances. (Le constructeur annonce 6 |. 
à une vitesse stabilisée de 90 km/h, 7,8 
à 120). 
Si la tenue de route et les freins se 
montrent satisfaisants (même par 
temps humide), côté suspension la 104 
SR malheureusement n'a pas le moel- 
leux de ses aînées. Peut-être les pe- 
tites cylindrées sont-elles prévues pour 
des postérieurs jeunes et plus résis- 
tants aux chocs! 
Le levier de vitesses m'est apparu 
d'une souplesse agréable avec une 
bonne démultiplication des rapports. 
J'ai seulement eu à déplorer au niveau 
de l'embrayage sur le modèle testé un 
défaut dans la pédale qui « bougeot- 
tait » désagréablement. Sans doute (du 
moins je l'espère) suis-je tombée sur 
un mauvais numéro et ce défaut n'est 
pas à généraliser. 
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Confort à la française 

Pour le confort, peu de choses à re- 
dire. La finition française reste fidèle à 
elle-même; du chic classique. J'ai 
trouvé les sièges garnis de tweed bleu- 
{gris esthétiquement fort réussis. L'im- 
pression de rentrer dans un petit Cha- 
nel. qui est peut-être moins agréable 
l'été. 
Mais l'esthétique est d'une utilité toute 
limitée lorsqu'il s'agit d'être bien as- 
sise. J'avoue avoir eu à ce niveau quel- 
ques difficultés à trouver la position de 
conduite idéale qui d’ailleurs ne l'a ja- 
mais été tout à fait pour moi. On peut 
régler l'inclinaison des dossiers mais 
ils m'ont paru trop peu incurvés et le 
levier de vitesses situé trop en avant. 
D'où mon dilemme entre des jambes 
trop pliées ou l'obligation de me pen- 
cher en avant et de décoller du siège à 
chaque changement de vitesse. Ques- 
tion de morphologie peut-être. 
Au niveau des accessoires de conduite 
(phares, clignotants, avertisseur) Peu- 
geot a eu la riche idée de changer leur 
commande de place et de les placer 
beaucoup plus judicieusement au vo- 
lant. Le tableau de bord est équipé en 
plus des témoins de phares, pression 
d'huile, freins, compteur kilométrique, 
totalisateur journalier et jauge de car- 
burant, d'une montre que personnelle- 
ment je préfère toujours voir rempla- 
cée par un compte-tours. Petit défaut 
technique à signaler : en repoussant le 
bouton du starter situé à gauche de la 
colonne de direction, je me suis systé- 
matiquement pincée les doigts. Encore 
une anomalie ponctuelle ? Dans son 
équipement, la 104 SR offre encore un 
lève-vitres électrique. Gadget amusant 
et agréable mais comme tout se paye, 
mon portefeuille s’accommoderait par- 
faitement de sa suppression... accom- 

pagnée d'une diminution de prix. C'est 
un peu comme les verres ou assiettes 
qu'on s'obstine à vous offrir aux sta- 
tions services. Dommage par contre 
que l'essuie-glace arrière soit en op- 
tion. || est lui tout à fait utile en raison 
de l'inclinaison de la vitre. Je ne serais 
pas complète si j’omettais de signaler 
les sièges arrière rabattables et l'habi- 
tabilité très convenable de cette petite 
cylindrée qu'est la 104 SR. Son prix 
malheureusement fera réfléchir plus 
d'un(e) même si le label Peugeot reste 
une garantie de sérieux et de fiabilité. 

Françoise Zonemberg 

  

Défauts 
Prix élevé 
Suspension peu souple 
Position de conduite difficile à trouver. 
Sièges peu incurvés. 
Essuie-glace arrière en option. 
Prix : 175.900 + TVA 

Qualité 
Maniabilité. 
Revêtement original des sièges. 
Belle finition intérieure 
Rapports de vitesses bien étagés 
Habitacle et coffre de dimensions hon- 
nêtes. 

Et pour celles qui aiment 
la technique 
Moteur : 4 cylindres en ligne (1219 cm:) 
Puissance fiscale : 7 CV. 
Embrayage : à diaphragme. 
Suspension : Mc Pherson avec amortis- 
seur télescopique Peugeot et barre 
anti-roulis à l'avant. 
Freins : disques AV, tambours AR, pas 
d'assistance.       
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Pourquoi je suis franc-maçonne 

Marthe Van de Meulebroeke, c'est une des premières figures que j'ai connues du féminisme 
belge. Elle animalt, avec d'autres, le comité « A travail égal, salalre égal » créé au moment de 
la grève des femmes de la FN:pour l'égalité des salaires. 
Je n'ai pas été étonnée de la savoir socialiste. Mais quand j'al appris qu'elle était franc- 
maçonne, Je me suls posé des questions. Comment faire partie d’une loge alors que beau- 
coup d’entre elles excluent encore les femmes ? Comment être soclaliste et appartenir en 
même temps à cette grande société secrète où se côtoient surtout intellectuels et bourgeois 
qui s’en servent, dit-on, comme tremplin, renforçant alnsi la hiérarchie soclale ? 
« Je suis franc-maçonne, nous dit Marthe Van de Meulebroeke, parce que je suis d'accord 
avec eux sur l'essentiel: penser avec son propre cerveau, avoir le courage et l'honnêteté, 
d'aller jusqu’au bout dans l'incertitude » 
Et cet engagement a été le fruit d’un long périple. 

« J'ai vécu dans un milieu de francs- 
maçons. Petite, je comptais les années 
qui me séparaient de mon entrée dans 
la franc-maçonnerie (à 18 ans ou à 21 
ans). A la crise d'adolescence, j'ai tout 
remis en question et le moralisme 
franc-maçon m'est apparu comme dé- 
suet. J'étais un peu nietzschéenne à 
l'époque. Or la franc-maçonnerie in- 
siste sur le bien et le mal et ses 
adeptes se mettaient automatiquement 
du côté des gens «bien»; ils avaient, 
me semblait-il, une image très narcissi- 
que d'eux-mêmes. Leur conception de 
la morale allait à l'encontre de ce que 
je pensais alors: «la morale est rela- 
tive, il faut «ETRE » par de-là le bien et 
le mal.» 

Voyelles - Devient-on maçon de père 
en fils ? 
« On ne peut ignorer un certain déter- 
minisme social. Mais on s'engage indi- 
viduellement dans la franc-maçonne- 
rie. Tout candidat maçon doit expli- 
quer ses motivations devant un groupe 
de travail appelé atelier. 
Il s'agit d'examiner s’il pourra s'intégrer 
dans. tel ou tel atelier et s'il a les quali- 
tés requises pour faire un bon maçon. 
Si le candidat est enfant de maçon, 
certains ateliers sont encore plus cir- 
conspects. On se méfie du confor- 
misme possible. On ne naît pas franc- 
maçon, on le devient. 
Personnellement, j'ai suivi tout un péri- 
ple. Je me suis intéressée au christia- 
nisme, au marxisme. Pour aboutir fina- 
lement à la conclusion (ici simplifiée) 

que le catholicisme, c'était Pie XII, et le 
communisme, Staline. Je ne voulais ni 
l'un ni l'autre. Ni surtout ce qu'ils re- 
présentaient d'oppression. 
En 1948, je suis entrée dans une loge 
tout en sachant que les maçons défen- 
daient des idées que je connaissais par 
cœur, mais convaincue qu'ils avaient 
raison sur l'essentiel, «il faut penser ce 

  
qu'on pense avec son propre cerveau 
et avoir le courage et l'honnêteté d’al- 
ler jusqu'au bout dans l'incertitude» 
C'est le refus de tout dogmatisme. 
« Pour moi cette démarche va de soi et 
constitue d'ailleurs la base de la santé 
mentale. Pourtant elle est constam- 
ment mise en cause au profit d'une 
autorité qui dépasserait l'individu. » 
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Le parti n’est pas tout 

Voyelles - La conscience, la primauté 
de l'individu n'est-ce pas en contradic- 
tlon avec l'action collective, l'engage- 
ment ? 

«Je pense que les Eglises et les partis 
politiques ont.tendance à susciter l'a- 
liénation. Ça ne veut pas dire que je ne 
m'engage pas. Mais mon engagement 
est toujours conditionnel. C'est ma 
conscience qui juge. Je relativise l'au- 
torité du parti. Je me suis engagée 
dans le parti socialiste, puis dans l’U- 
nion des Gauches Socialistes. Enfin de 
nouveau au P.S. En fait les structures 
me déçoivent. Je ne me sens tout à fait 
bien nulle part. Par fidélité à une cer- 
taine idée du socialisme. Il faudrait être 
réaliste quant aux buts prochains, mais 
garder la distance critique quant aux 
fondements mêmes de notre société. 
Cela supposerait qu'on ne range pas 
l'idée d'une société sans classes au 
rang des accessoires folkloriques. Cela 
supposerait que l'on essaie d'éduquer 
et de former les gens à la base au lieu 
de penser à leur place. Tout parti n'est 
qu'un moyen et il a tendance à se 
prendre pour fin.» 

Voyelles - Les principales loges sont 
fermées aux femmes. Comment, dans 
ces conditions, être féministe et franc- 
maçonne ? 

«Je ne suis pas entrée dans la franc- 
maçonnerie en tant que femme mais 
comme être humain de sexe féminin. 
J'ai toujours trouvé anormal que cer- 
taines obédiences refusent les femmes 
car dans le milieu que je fréquentais 
les rapports hommes-femmes se si- 
tuaient sur un plan intellectuel et fra- 
ternel (échanges d'idées, défense 
d'une cause...) 
Les maçons masculins sont encore les 
plus nombreux mais les loges mixtes 
sont en pleine expansion. Je pense 
que c'est l'avenir de la franc-maçonne- 
rie. 
Pourquoi certains maçons sont-ils op- 
posés à la mixité? Les constitutions 
d'Anderson ne prévoient pas l'admis- 
sion des femmes. Les candidats doi- 
vent être des hommes probes et libres. 
Or les femmes n'étaient pas libres, 
mais d'éternelles mineures, confinées 
dans leur foyer ou dans leur salon. L'é- 
ducation tendait à développer leur 
émotivité plutôt que leurs facultés ra- 
tionnelles. 
Aujourd'hui les femmes tiennent une 
place de plus en plus grande dans les 
structures sociales, économiques et 
politiques. Si on prend l'esprit des 
constitutions plutôt que la lettre, on ne 
voit pas pourquoi elles ne feraient pas 
du bon travail maçonnique. 
Ceci dit, je trouve que les francs-ma- 
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çons ont fait avancer la libération des 
femmes. De leurs ateliers sont sorties 
des actions pour le planning familial et 
pour l'avortement. Ils ont aidé à la 
création d'un enseignement sérieux 
pour les femmes. Pas toujours par fé- 
minisme, mais parce qu'ils pensaient 
au rôle important joué par les mères 
dans l'éducation : pour libérer les en- 
fants, il fallait d'abord éduquer les ma- 
mans. Gatti de Gamond par exemple 
était maçonne. » 

Ni bon Dieu, ni saint Marx ! 

Voyelles - La franc-maçonnerle n'est nl 
une église, ni un parti, ce qui n'em- 
pêche pas les maçons de se situer face 
aux deux grandes Idéologies actuelles, 
le catholicisme et le communisme. 

« Personnellement je ne suis pas indit- 
férente à certains courants chrétiens. 
Mais ce qui me paraît imbuvable et 
malsain dans le catholicisme, c'est la 
sacralisation de l'autorité. Toute bu- 
reaucratie a tendance à abuser de son 
pouvoir. (Je l'ai déjà dit). Mais la bu- 
reaucratie catholique est ce que l'on 
fait de mieux dans le genre. L'autorité 
n'y est plus fonctionnelle, mais charis- 
matique et pèse de tout son poids sur 
la conscience des croyants. Un exem- 
ple significatif: Paul VI a interdit la 
contraception (dite non naturelle) en 
passant outre l'avis de la majorité de la 
commission qui avait été chargée de 
l'étude de ce problème. Le pape a donc 
utilisé son prestige auréolé de sacré, 
non pour émanciper, mais pour aliéner 
les consciences. Pour peser sur la vie 
quotidienne des femmes et des 
hommes dont certains n'oseront plus 
juger par eux-mêmes. (On va dire que 
j'ai un pape pendu au bout du nez, 
mais dans le fond, cela va avec l'image 
du franc-maçon!) 
Quand au communisme, tout dépend 
comme on le définit. || y a une religion 
marxiste que je rejette. Le parti prétend 
parler au nom du prolétariat, mais rien 
n'est moins sûr. 
Comme ailleurs, on excommunie. Je 
crois cependant qu'il faut se battre 
même désespérément pour la justice 
sociale. Et la méthode marxiste est un 
bon outil. 
Sentimentalement, je suis anarchiste. 
Mais trop réaliste pour accepter de 
m'enfermer dans une rêverie impuis- 
sante. Tous les maçons ne pensent pas : 
comme moi. J'étonnerai sans doute 
beaucoup de maçons en attribuant à la 
maçonnerie un côté anarchiste, car 
bon nombre appartiennent aux classes 
dominantes. || y a cependant un point 
commun entre l'anarchie et la franc- 
maçonnerie : la libre-pensée. Mais tous 
les maçons ne sont pas forcément op- 
posés, comme je le suis, à la sépara- 
tion entre gouvernants et gouvernés. » 

Un pape au bout du nez 

Voyelles - Aujourd'hui le recrutement 
de la franc-maçonnerie ne se fait plus 
dans la noblesse ou dans la grande 
bourgeolsie. Sa base sociale s'est 
transformée : employés, enseignants, 
professions libérales, culturelles. On 
ne trouve pas encore d'ouvriers. 
Qu'est-ce qui peut unir des gens si dif- 
férents ? Souvent encore surtout l'anti- 
cléricalisme. 

« Si, des ouvriers, il y en a. Ça dépend 
des régions. Ça dépend surtout des 
ouvriers. En général, ils n'ont guère en- 
vie de palabrer le soir. Dans les partis 
non plus. Toutes les maçonneries 
continentales sont d'accord sur un 
point : la défense de la laïcité. 
Les francs-maçons sont devenus anti- 
cléricaux par nécessité : parce que l'E- 
glise catholique, alors toute-puissante, 
les combattait, s’acharnait contre eux. 
Les catholiques ne sont donc plus en- 
trés dans les loges et celles-ci ont évo- 
lué vers le rationalisme. 
Elles se sont battues pour l'enseigne- 
ment officiel, pour la séparation de l'E- 
glise et de l'Etat. La Grande loge d'An- 
gleterre par contre est restée plus 
proche de la religion nationale. Parce 
que c'est le protestantisme qui a ins- 
piré, même créé la franc-maçonnerie. » 

Voyelles - A l'extrême-gauche, on re- 
proche parfois aux francs-maçons de 
faire de la collaboration de classe, 
d’appartenir à des groupes surtout 
composés de bourgeois. 

« Pourquoi ne pourrait-on pas fréquen- 
ter quelqu'un d’une autre classe ? Il ne 
faut pas confondre haine et lutte des 
classes. Je peux comprendre un chef 
d'entreprise et combattre son projet s’il 
est différent du mien. Marx d'ailleurs 
ne disait pas que tous les bourgeois 
étaient mauvais et tous les ouvriers 
bons. Il disait que, bons ou mauvais, ils 
étaient prisonniers de structures alié- 
nantes. D'ailleurs si tout a une dimen- 
sion politique, la dimension politique 
n'est pas la seule. Dans une relation 
humaine, les rapports fraternels sont 
primordiaux. 
C'est pour l'avoir méconnu, que les 
partis de gauche finissent par se volati- 
liser comme l'U.G.S. A force de se ma- 
nipuler les uns les autres. Au nom de la 
tactique abstraite, on devient inhu- 
main. » 

Le travail en loge 

Voyelles - Comment fonctionnent les 
loges ? Qu'y faltes-vous ? 

« Normalement les maçons se réunis- 
sent une fois par semaine. Ils se re- 
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trouvent dans un « atelier » pour dis- 
cuter d'un sujet philosophique ou 
d'une question d'actualité. Chacun ap- 
porte des idées, certains formulent un 
projet. On vient éclairer sa conscience 
et puis on s'engage. La liberté de pen- 
ser et d'agir est totale. Un maçon ne 
peut jamais donner d'ordre à un autre 
maçon. On n'exclut que pour motif 
grave. Par exemple collaboration avec 
l'ennemi durant la guerre, acte désho- 
norant comme un faillite frauduleuse. 
En Belgique les loges n'acceptent pas 
les fascistes. Pendant la guerre de 
1940, beaucoup de maçons ont été 
poursuivis, incarcérés, exécutés parce 
que maçons. Le principe fasciste est à 
l'opposé du principe maçonnique. » 
Les ateliers se regroupent en obé- 
diences, structures indépendantes qui 
ont leurs appareils administratifs et 
leurs règles propres décidées à la 
base. lilustration du principe démocra- 
tique cher à la franc-maçonnerie. Ce 
qui fait l'unité entre les loges c'est un 
certain langage symbolique inspiré de 
l'art de construire et qui pousse à l'ac- 
tion. » 

Une soclété secrète qui 
« pousse » ses membres ? 

Voyelles - Ambition, mystère, politique 
de la courte échelle, les critiques à l'é- 
gard de la franc-maçonnerle ne man- 
quent pas, tout comme les rumeurs qui 
circulent nées du secret un peu vieux 
Jeu dont s'entoure la loge. 

« Dans un sens, la règle du secret me 
gêne aussi. Ses origines sont corpora- 
tistes : l'ordre des franc-maçons avait 
des secrets de fabrication, de 
construction, des signes de reconnais- 
sance. Le secret s'est étendu à tout ce 
qui se faisait en loge. Ce qu'il en reste 
aujourd'hui ? 
En fait la maçonnerie est plus une so- 
ciété fermée que secrète. En ce qui 
concerne l'initiation par exemple, tout 
le monde peut tout lire dans les livres. 
Mais une initiation se vit sur un plan 
émotif comme un psychodrame. Tout 
lire d'avance, aboutit à augmenter ses 
défenses. 
Il y a aussi le secret des noms. Au dé- 
part, il était vital. Dans les pays catholi- 
ques, un franc-maçon connu comme 
tel risquait de perdre son emploi. Du 
temps de Franco, il risquait sa vie. Les 
nazis aussi ont persécuté les maçons. 
D'ailleurs d'une façon générale, j'es- 
time que l'option philosophique ou po- 
litique de chacun est son problème. 
Nous n'avons pas à la divulguer sans 
son accord. C'est comme le secret du 
vote. À chacun de décider ce qu'il peut 
ou veut dévoiler de sa pensée et de ses 
choix. Comme Sartre, je rêverais d'une 
société où chacun serait transparent 

aux autres. Mais dans la société où 
nous vivons, cette transparence servi- 
rait le pouvoir. Et quel pouvoir ? Lui- 
même opaque. Les micro-fiches B 
constituent un bon exemple de l'idéal 
du pouvoir! 

  

Louise Michel, héroïne de la commune et 
franc-maçonne célèbre. 

Voyelles - On reproche aussi aux ma- 
çons la pratique de la courte échelle. 

« C'est très comique. Si on avait laissé 
faire les catholiques, les libre-penseurs 
n'auraient jamais eu la moindre place. 
La courte échelle se pratique partout. 
Quels sont les parents qui, connaissant 
un employé, un huissier ou un direc- 
teur, laisseraient tomber ce piston 
éventuel au moment d'assurer l'avenir 
de leur:enfant ? Il y en a, mais peu. 
Chacun reproche à l’autre ce qu'il pra- 
tique lui-même. Que des maçons 
aident parfois d'autres maçons à trou- 
ver une place, c'est vrai. Mais la ma- 
çonnerie n'est pas une société de pla- 
cement. || y a d'ailleurs des règles. En 
principe, à valeur égale, on peut préfé- 
rer un maçon. Mais si le candidat ma- 
çon n'est pas qualifié, il n'y a aucune 
raison de le faire. D'ailleurs les solida- 
rités politiques interfèrent et bloquent 
parfois les solidarités philosophiques. 
Rien n'est automatique ou obligatoire. 
Bien sûr on s'engage à aider des frères 
et sœurs mais c'est quoi « aider »? 
Il s'agit d'abord de s'écouter les uns les 
autres, de se soutenir moralement, de 
partager. Les candidats suspects de 
vouloir entrer par intérêt son rejetés. 
Cependant des arrivistes « maçons », 
il y en a. Ils font du bruit à l'extérieur 

mais on ne les voit pas en loge. Par 
contre qui tient la loge debout ? 
Ceux qui y font un travail régulier et lui 
sacrifient temps, argent, énergie, sans 
compter. Simplement parce que, pour 
eux, ce travail a, en lui-même, un 
sens. » 

Pas de chef mals des grades 

Voyelles - Une soclété d‘idéal démo- 
cratique. Un chef, le « grand maître » 
élu par ses pairs, une liberté à toute 
épreuve, et pourtant des grades qui 
dans certaines loges, vont Jusqu'à plu- 
sieurs dizaines. 

« Les grades ne supposent aucune 
idée de hiéarchie. Ils ne donnent 
aucun pouvoir. Un simple maître-ma- 
çon peut être grand maître. Chaque 
grade correspond à une étape symboli- 
que de l'expérience humaine. Ceux qui 
y vont, marquent ainsi leur intérêt pour 
la recherche philosophique. » 

Voyelles - Marthe est heureuse dans la 
franc-maçonnerle. Elle y a trouvé, dit- 
elle, de vrais amis, des échanges ap- 
profondis sur tous les problèmes philo- 
sophiques et sociaux qui nous agitent, 
un lleu où tester et lancer les combats 
qu'elle a menés sur le plan féministe et 
politique. I! faut dire qu'elle appartient 
au « Droit Humain », une loge progres- 
slste et mixte, née d'un groupe de ma- 
çons qui, à la fin du siècle passé, avait 
voulu initier une femme, contre les 
coutumes du temps. Loulse Michel en 
a falt parile, dit-on. Vollà qui donne la 
coloration d'un groupe dans lequel 
tout le monde ne reconnaitra pas peut- 
être les francs-maçons. 

Propos recueillis par 
Suzanne Van Rokeghem 

et Dominique Burge 

  

Pourquoi Francs-Maçons ? 

Le terme Franc-Maçon apparaît 
pour la première fois en 1459. Lors 
d'une rencontre à Ratisbonne de 
toutes les loges compagnoniques 
du Saint-Empire germanique qui 
s'unissent en une Fédération. L'em- 
pereur ayant accordé à cette fédéra- 
tion des privilèges spéciaux appelés 
aussi franchises, ses membres déci- 
dent de prendre le nom de «Frei- 
Maurer», c'est-à-dire Francs-Ma- 
çons. 
En Angleterre, au 13e s., on parlait 
déjà de «free stone masons» pour 
désigner les maçons initiés qui sa- 
vaient tailler et travailler la pierre.       
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L'histoire de la Franc- maçonnerie : 
Des travailleurs aux penseurs 

  

« Les esclaves, les femmes, les gens 
immoraux ou déshonorés ne peu- 
vent être admis mais seulement les 
hommes de bonne réputation ». 

Constitution d’Anderson 1723. 

C'est Anderson, un pasteur calvi- 
niste d’Ecosse, qui en 1723 est 
chargé de «remettre en ordre » les 
statuts de la Franc-Maçonnerie. Au 
nom de 14 raison, est établie la 
croyance en un Grand Architecte de 
l'Univers et en une religion natu- 
relle, universelle d’où seraient is- 
sues toutes les religions particu- 
lières.       

Le 24 juin 1717, quatre loges de Lon- 
dres fusionnent pour former la Grande 
Loge d'Angleterre. C'est le début de 
l'histoire de la Franc-Maçonnerie mo- 
derne arrivée jusqu'à nous pratique- 
ment inchangée. 
Mais les origines de la Franc-Maçon- 
nerie remontent beaucoup plus loin, à 
l'ancien compagnonnage qui se perd 
dans les méandres du temps. On fait 
cependant apparaître historiquement 
les premiers compagnons à l'époque 
des croisades; tailleurs de pierre, ser- 
ruriers, charpentiers, menuisiers, exer- 
çant des métiers du bâtiment, ils 
constituent dans les lointaines 
contrées de véritables ateliers itiné- 
rants, construisent les ponts, les 
ouvrages de défenses militaires, les 
sanctuaires nécessaires aux guerriers. 
Au retour d'expédition, les ateliers 
continuent de fonctionner dars toute 
l'Europe où s'érigent alors églises et 
cathédrales. Tout un rituel de cérémo- 
nies secrètes entoure ce compagnon- 
nage dont les membres jouissent de li- 
bertés privilégiées et de franchises di- 
verses accordées par le pouvoir légal. 
Ils ne sont par exemple assujettis ni 
aux impôts, ni aux corvées. Jusqu'au 
15ème siècle, la renommée des com- 
pagnons due à la qualité de leur travail 
et à leur loyauté va grandissante. Mais 
au début de ce 15ès. intervient une sé- 
paration importante : celle d’un mouve- 
ment de compagnons qui rejettent l’in- 
fluence primordiale de l'Eglise catholi- 
que. Plus tard, vers la moitié du 17ème 
siècle, avec l'extension des bourgs et 
des villes où l’on trouve suffisamment 
de travail, les ateliers, jusque là itiné- 
rants, deviennent sédentaires. Et l'on 
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L'hommage traditionnel des maçons français aux morts de la commune. (extrait de « Trois 
points, c'est tout » éd. Laffont). 

voit peu à peu rejoindre le compa- 
gnonnage des ouvriers sédentaires tels 

que les tanneurs, les teinturiers, les 
vanniers,.… Puis, certains compagnons 
fréquentant les notables des villes où 
ils habitaient en arrivent, pour faire 
plaisir à leurs nouveaux amis et par or- 
geuil, à leur transmettre l'initiation 
compagnonique avec son rituel secret, 
ses mots de passe, ses symboles. Des 
avocats, des médecins, des maîtres 
d'école, des hommes d'Eglise devien- 
nent ainsi apprentis, compagnons, 
maîtres. Un pas capital est franchi: le 
compagnonnage de société opérative 
qu'elle était, c'est-à-dire ne recevant 
que des hommes travaillant de leurs 
mains, réalisant une œuvre, se trans- 
forme en société spéculative où l'on 
médite, raisonne, débat de théories 
sans plus de références à la pratique. 
Les dirigeants de ces ateliers d'un nou- 
veau type se baptisent alors archi- 
tectes et délaissent peu à peu leurs an- 
ciens frères. Le compas et l’équerre, 
instruments de travail élevés au rang 
d'emblème par les sociétés d'hommes 
de métiers restent les symboles tou- 
jours utilisés aujourd'hui dans les so- 
ciétés de pensée. C'est à cette époque 
(18e s.) qu'est apparue la Franc-Ma- 
çonnerie actuelle. 

Françoise Zonemberg   

  

  

Les obédiences 

Grand Orient de Belgique : 
— membres masculins uniquement. 
Certains travaux communs avec les 
femmes. 
— forte tendance rationaliste, agnosti- 
que. . 

Grande Loge de Belgique : 
— uniquement masculine (membres et 
travaux). 
— admet la croyance en un Grand 
Architecte (interprétation libre). 

Droit Humain : 
— membres féminins et masculins 
— forte tendance rationaliste, agnosti- 
que (proche du G.O.) 

Grande Loge Féminine française : 
— femmes exclusivement mais admet 
des hommes aux travaux. 
— s'intéresse plus spécifiquement aux 
problèmes féminins. 

Grande Loge régulière de Belgi- 
que : 
— masculine (membres et travaux). 
— exige la croyance en un être supé- 
rieur et en l'immortalité de l'âme. 
— de création récente, elle est issue 
d'un schisme avec la G.L. 

Memphis-Misraïm : 
— masculine. 
— rites basés sur l’histoire de l'Egypte. 
— courant mystique. Son caractère ma- 
çonnique est contesté par les autres 

_obédiences.   
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En Belgique : 
de la philanthropie à la politique 

C'est sous l'Ancien Régime qu'appa- 
raissent chez nous les premières loges 
maçonniques; à Mons (1721), Tournai 
et Gand (1730) pour les Pays-Bas 
autrichiens, Chaudfontaine, Liège et 
Spa pour la Principauté de Liège. 
Après le rattachement de la Princi- 
pauté et des Pays-Bas à la France, à 
côté des anciennes loges, de nouveaux 
ateliers d'origine française voient le 
jour. 
Le Franc-Maçonnerie ne s'occupe en- 
core ni de politique ni de religion; la 
majorité des membres sont de bons 
catholiques, rejoignent une loge par 
philanthropie, pour pratiquer la frater- 
nité. Cette bonne entente avec l'Eglise 
se maintient jusqu'au premier tiers du 
19e s., peu après la Révolution. Cer- 
tains aspects de la Maçonnerie com- 
mencent alors à heurter le clergé; dans 
les ateliers, des fidèles fraternisent 
avec des protestants, des israélites. La 
Maçonnerie en outre s'intéresse à l'ins- 
truction publique en créant notamment 
des écoles échappant au contrôle éc- 
clésiastique. Après l'apparition d'une 
‘université catholique, elie fonde en 
1834 par crainte de l'établissement 
d'un monopole de l'Eglise dans l'ensei- 
gnement supérieur délaissé par les 
pouvoirs publics,une université libre et 
laïque à Bruxelles. Enfin, l'Eglise s'in- 
quiète de la multiplication des ateliers 
militaires auxquels elle attribue l'esprit 
irreligieux des soldats. Les Evêques 
chargent en 1837 les curés d'annoncer 
aux fidèles qu'il leur est désormais in- 
terdit d’être Francs-Maçons. Mais l'ef- 
fet espéré n’est pas obtenu; la 
condamnation entraîne un gonflement 
des effectifs de la Maçonnerie qui s'ex- 
plique par la puissance acquise par l'E- 
glise dans le nouvel Etat belge. En l'ab- 
sence de partis politiques organisés 
capables de faire contrepoids, c'est 
vers la Maçonnerie qu'on se tourns 
pour jouer ce rôle. L'interdiction abou- 
tit en outre à la disparition des ioges 

Socialistes et lIbéraux 

Après 1839, l’unionisme né de la lutte 
contre les Hollandais fait place à une 
opposition entre les partis catholique 
et libéral. La Maçonnerie, dont les 
membres se recrutent désormais parmi 
les anticléricaux,soutient le parti libé- 
ral. Aux environs de 1860, de nouveaux 
initiés agnostiques ou athées commen- 
cent à refuser le déisme pratiqué jus- 
que-là dans les loges. 
Lors de la révision des statuts du 
Grand Orient en 1871-72, l'invocation 

  

  

Isabelle Gatii de Gamond, une pionnière de 
l'enseignement féminin en Belgique. 

du Grand Architecte de l'Univers sera 
supprimée des rituels. 
A partir de la naissance du parti socia- 
liste (dont de nombreux membres 
étaient Maçons), les conflits entre so- 
cialistes et libéraux envahissent les 
loges dont elles détériorent le climat. 
Une solution est trouvée dans l'inter- 
diction de faire suivre d'un vote des 
discussions politiques ou religieuses. 
En 1911, avec la naissance d'une loge 
mixte du Droit Humain, les femmes pé- 
nètrent dans la Franc-Maçonnerie 
belge. . 
Les loges sont contraintes de suspen- 
dre leurs travaux pendant la pre- 
mière guerre mondiale mais une vie 
maçonnique continue dans quelques 
ateliers militaires et des loges sont fon- 
dées par des Maçons belges à Paris 
(La Belgique), à La Haye, Amsterdam 
(Nous maintiendrons) et Londres (Al- 
bert de Belgique). Cette dernière se 
maintient jusqu'en 1927. Après la libé- 
ration, la Maçonnerie reprend une vie 
normale et si l'adoption du suffrage 
universel pur et simple, et donc sup- 
pression de l'hégémonie du parti ca- 
tholique, est pour elle une bonne 
chose, elle n'en sort pas moins meur- 
trie des grands événements. L'idéolo- 
gie maçonnique d'un monde meilleur 

bâti grâce à la liberté, la raison et la 
science avait subi un sérieux revers 
avec la démonstration des régimes to- 
talitaires. 
Dans l’entre-deux-guerres, l'Ordre s'est 
vu dénoncer entre autres comme une 
«maléfique organisation révolution- 
naire » et cette réputation sera utilisée 
par le rexisme et d'autres mouvements 
d'extrême-droite à la veille du second 
conflit mondial. 
Avec l'occupation allemande en mai 
40, la Franc-Maçonnerie est interdite, 
les temples servent de lieux d'exposi- 
tion anti-maçonniques et vers la fin de 
la guerre, des Maçons sont même as- 
sassinés. Comme pendant le conflit 
précédent, une vie maçonnique se 
poursuit à l’étranger; la loge Belgique- 
Luxembourg est créée à New-York, Al- 
bert de Belgique renaït à Londres, et 
en Allemagne, des officiers prisonniers 
réussissent à former «L'Obstiné» au 
camp de concentration d'Esterwegen. 
Après la guerre, les Maçons doivent re- 
construire leurs temples pillés, démolis 
par les bombardements. Au sein du 
Grand Orient, des frères souhaitent un 
retour aux anciens symboles par souci 
de rétablir les relations avec d'autres 
obédiences. La revendication aboutit 
le 4 décembre 1959 à la scission de 
cinq ateliers du GO. qui fondent une 
nouvelle obédience «La Grande Loge 
de Belgique » reconnue en 1965 par la 
Grande Loge d'Angleterre. 

F.Z. 
  

    
  

  

Théodore Verhaegen, fondateur de l'Univer- 
sité Libre de Bruxelles. (Dessin de Ch. Bis- 
schops) 
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QUAI 

« AILLEURS » ! clame une publicité 
sur nos murs. Pas pour tout le 
monde. 53 Belges sur 100 restent 
dans leur quotidien. Certains par 
choix, d'autres par contrainte fl- 
nanclère ou familiale. Des priorités 
barrent la route des vacances: l’a- 
ménagement de l'habitation, l’a- 
chat d’une volture, la maladie d'un 
proche, l'alde à fournir à la malson. 
Entre en jeu aussl l’idée que l’on se 
falt des loisirs. SI vacances est In- 
séparables d’hôtel étollé, d'élé- 
gance et de boîtes de nuit, alors 
eîles restent hors de portée de la 
majorité. Organisées différemment 
dans notre tête, elles peuvent Illus- 
trer autrement notre envie de s0- 
lell, de détente et de rencontre. 
Question de cholx aussi: consom- 
mer de nouveaux meubles, possé- 
der, accumuler ce qui reste, ce qui 
dure ou se payer l'aller-retour du 
voyage qui ne dépose que l'impal- 
pable mals précieux goût du sou- 
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venir. 
Pour celles qui restent par choix, 
cralnte ou contrainte, nous propo- 
serons au fil de ces mois de prin- 
temps et d’éte, des fêtes, des activl- 
tés, des stages dans leur région. 
Pour les partantes, les dévoreuses 
de kilomètres, de vent, d'horizons, 
de palllettes, volci des idées drôles, 
chaleureuses, aventureuses. Pour 
entraîner dans leur sillage, amiles, 
amis, enfants, marl. Ou pour s'en- 
voler seule. 
Décoller pour s’embarquer dans 
les pulsations d'une rivière, d'un 
lac, de la mer. Et dériver d'île en ile. 
Qu'en penses-tu ? Mol, j'y partirals 
blen avec tol! 

Un volller du XIX° 7? 
A une heure de route de 
Bruxelles ? 

Pour conserver et améliorer de super- 
bes voiliers traditionnels, une associa- 

    
DES VACANCES 

LE DEPART EN BATEAU 
tion de propriétaires et de navigateurs 
se livre à leur exploitation. Dès 16 ans, 
vous pouvez dériver pendant un week- 
end, une ou deux semaines, au départ 
des Pays-Bas, du Danemark ou de 
l'Angleterre. 
L'itinéraire est choisi par les partici- 
pants et le «schipper». Suivant leur 
taille, les bateaux accueillent de 6 à 24 
personnes, initiées ou non. Les flancs 
du voilier abritent les chambres. Des 
cuisines sont installées à bord, à moins 
que vous ne préfériez manger le soir 
dans un resto du port. Les repas ne 
sont pas compris dans les prix (que 
vous pourrez obtenir aux adresses sui- 
vantes) et ils sont calculés pour un ba- 
teau complet. 

Un week-end 1.500F Une semaine 
3.500 F 

Sportissimo, 61 av. Legrand 1050 Brux. 
tél.: 648.22.69 
Zellvaart Enkhulzen, Zuiderhavendijk, 
101 
1601 J B Enkhuizen Holland - 
Té/.02280-4594 
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Pour fläner en France 

Des bateaux habitables faciles à ma- 
nier paraît-il, (aucun permis spécial 
n'est requis) sont disponibles en Bour- 
gogne, dans le Midi et le Nivernais. Un 
dossier conseillant des itinéraires et 
rappelant les règles de navigation vous 
est envoyé un mois avant votre départ. 
Du personnel spécialisé vous accueille 
et vous initie au maniement de l'engin. 
Une fois lancée, vous traversez villes et 
villages, vignobles et prairies, avec des 
haltes au gré de votre souhait; pêche, 
baignade, ravitaillement, visite ou 
apéro. 
Il faut rejoindre les bases de départ par 
vos propres moyens et ne pas emme- 
ner d'enfants trop petits (2 ou 3 ans). 
Attention aux frais de constitution de 
dossier et aux clauses d'annulation! 
Les prix de location d'un bateau de 4 
personnes pour une semaine varient 
suivant les saisons et les types d'em- 
barcation : de 1.650 à 2.500 FF. Il faut 
ajouter une caution de 500 FF, le car- 
burant et une assurance accident obli- 
gatoire. (30 FF aduite, 15 FF enfant de 
moins de 12 ans). 

Explorado 61 av. Legrand, 1050 Brux. 
Tél. 648.22.69 
Le même genre de possibilités existe 
pour l'Ecosse à la même adresse. 
Le vin et l'eau, ces deux ennemis se ré- 
concilient dans une croisière. Quai 
Sainte-Croix à Bordeaux, une péniche 
vous attend. Elle musarde d'avril à no- 
vemnbre d'une rive à l’autre de la Ga- 
ronne. À chaque escale, les vignerons 
vous diront le travail et l'amour du vin, 
en vous mettant un verre en main. 
La péniche accueille 8 personnes 
maximum. 
Office du tourisme de la Gironde, Bor- 
deaux (56) 44.28.41 France. 

Les croisières d’'Emille 

Emilie dérive d'avril à octobre le long 
des côtes anglaises, passe l'archipel 
Sud des Sorlingues, visite les Açores et 
boucle son tour en automne par les 
Canaries et le Maroc. Rendez-vous aux 
escales pour embarquer quelques 
jours ou deux ou trois Semaines selon 
la partie du trajet qui vous tente. Elle 
n'emmène que 4 personnes qui, d'es- 
cale en escale, se renouvellent. À bord 
de ce voilier, chacun(e) participe aux 
manœuvres, à la vaisselle et aux virées. 
Des séances d'apprentissage sont pré- 
vues à Pâques. Le prix comprend le 
bateau et son skipper, le mazout et les 
droits de port. La nourriture et le trans- 
port aller-retour jusqu'aux escales sont 
à ajouter. 
Du 13 au 20 juin, 9.500 F pour les Cor- 
nouailles et les îles Sorlingues. 
Jacques Mertens - Continents Inso- 

tes - Galerie Ravenstein 68. 1000 
Bruxelles. Tél. : 512.03.72. 

Se sentir Robinsonne le temps 
d'une semaine... 

Au large de l'archipel de Fionie, au Da- 
nemark, des agriculteurs louent à la 
semaine des îlots déserts. Situés près 
d'îles habitées, ils conviennent aux 
campeuses amoureuses de solitude et 
bien équipées pour faire face au pro- 
blème de l'isolement sous la tente. Le 
propriétaire vous y amène et demeure 
en contact permanent avec vous pen- 
dant votre séjour (avec walkie talkie). Il 
vous livre les produits alimentaires 
commandés, et dans le cas où l'îlot ne 
possède pas de source, il vous apporte 
de l’eau en jerrican. Le syndicat d'inia- 
tive de Svendborg, la ville la plus 
proche, vous indique les îlots disponi- 
bles et leur prix. 
Turistforeningen for Svendborg og 
Omegn, Klosterplads 9, Svendborg Tél. 
09.21.09.80 Denmark. 

Remonter le Nil 

Un felouque à voiles blanches remonte 
le Nil pendant 5 jours et, le vent aidant, 
vous amène sur les rives de Louxor et 
aux pieds des géants ocres d'Assouan. 
Croisière et escales mêlées vous pous- 
sent sur le fleuve et ses berges pen- 
dant 15 jours, pourvu que vous ne 

soyez pas regardante pour le confort. 
Le sac de couchage est indispensable 
ainsi que le respect des indications de 
l'animateur qui n'hésite pas — c'est 
marqué dans le formulaire — à prendre 
des mesures d'exclusion. 
Si vous n'êtes pas trop indépendante et 
si vous avez de 17 à 35 ans, le circuit 
est prévu d'avril à septembre et coûte 
29.300 F. (départ de Bruxelles ou de 
Paris) 

T.E.J. 8 rue Traversière 1000 Brux. - 
219.47.50 

DJiboutl ou les rapides du Colo- 
rado 

Si vous êtes décidée à mettre le paquet 
— entendez : le prix — alors, un périple 
au large de Djibouti, la haute Egypte 
en felouque, les îles grecques du Do- 
décanèse ou des Sporades, les rivages 
de la Turquie du Sud, l'archipel des 
Comores, les rapides du Colorado ris- 
quent de vous tenter. Ce coup de folie 
Sur un coup de cœur vous coûtera au- 
tour de 6000 FF/personne pour 15 
jours. 
Inoubliable ! m'assure une participante. 
Elle était invitée, la veinarde! 
Volle Voyage, 8 rue Dornat, 75005 Paris 
- t6l. 329.30.30 

  

  

Malte en Méditerannée 

Mes vacances ont duré un mois et ne 
m'ont pas coûté 20.000 FB. J'ai pris le 
train et j'ai traversé l'Italie et la Sicile, 
.puis le bateau de la compagnie Tirre- 
nia qui fait la navette entre Malte et Sy- 
racuse trois fois par semaine. Sur l'île 
de Maite, j'ai loué un appartement avec 
deux autres copines afin de nous par- 
tager le loyer, dans un quartier ravis- 
sant. La première chose à faire quand 
on arrive : s'adresser au « Governement 
Tourist Office Valletta (tél. : 277.47) et 
changer des devises étrangères contre 
des livres maltaises. Armés de rensei- 
gnements et de prix officiels, on peut 
alors trouver d'excellentes adresses où 
loger. Ne pas se fier aux chauffeurs de 
taxi, ils vous renseignent de mauvais 
appartements plus chers et éloignés de 
la mer en vous disant qu'il n'y a plus 
rien à trouver d'autre. En librairie sur 
place, il existe des bons guides et 
cartes des îles, on parle principalement 
l'anglais. Prix aller-retour sans réduc- 
tion, avec couchette Bruxelles-Syra- 
cuse 5.852 FB. Prix traversée Syracu- 
se-Malte : 715 FB, à multiplier par deux 
pour compter le retour. 

Ne pas oublier le billet BIGE pour ceux 
qui peuvent en bénéficier. Sur place, 
fruits et légumes locaux sont variés et 

bon marché. Les hôtels, c'est évidem- 
ment plus cher. Prix d'une chambre 
d’un bon hôtel avec bain pour une per- 
sonne, environ 500 à 600 FB par nuit, 
vue sur mer, radio et téléphone dans la 
chambre, catégorie Il A. Prix hôtel très 
simple 250 à 300 FB. Beaucoup d'ex- 
cursions sont organisées dans l'île ou 
autour de l’île. Exemple: Gozo, y arri- 
ver par bateau et y rester toute la jour- 
née, visite en car : 3.75 Livres Maltaises 
x 70 — 260FB dîner compris. 
L'île de Gozo est remarquable pour 
son calme et sa beauté. On peut y 
louer des appartements aussi. Navette 
journalière entre Malte et Gozo sauf 
par grosse mer. ‘ 
Précautions à prendre si vous voyagez 
par train : se charger de très peu de ba- 
gages, bien pensés. On vole beaucoup 
et il faut avoir le moins de choses à 
surveiller. L'argent dont je n'ai pas be- 
soin, je lé mets autour de la taille avec 
papiers d'identité photocopiés. C'est 
plus facile de prouver qui on est quand 
on s'est fait piqué son sac! 
La chaleur peut être accablante : y aller 
par petites doses, c'est la sagesse. Pas 
de bain de soleil intensif et marcher à 
l'ombre le sourire aux lèvres. 

Françoise     

VOYelles — mars 81



  

TOURISME 
  

la mare aux idées 

Entre femmes en Russie 

Du 4 au 18 avril, vous pouvez partir au 
travers du Caucase et visiter les villes 
de Tbilissi, Erevan et Bakou ainsi que 
rencontrer des femmes soviétiques. 
Prix 22.420 F 
Assoclation Belgique-URSS, 21 rue du 
Méridien - 1030 Brux. - 219.06.22 

A cheval en Espagne 
Sur un voilier en Hollande 

Si 10 jours d'équitation en Andalousie 
vous tentent, chevaux, repas et vin 
vous coûteront 15.000 F au départ de la 
ville d'Estepola. 

Si au contraire vous avez le pied marin, 
un voilier traditionnel du siècie dernier 
vous baläncera aux creux des vagues 
de l'Yselmeer du 30 avril au 3 mai. Prix 
3.800 F 
Sportissimo 61 av. Legrand - 1050 
Brux. - 648.22.69 

  
Dans la neige en Forêt noire 

Envie de promenades en traîneau, de 
descente en skis ? 
L'office du tourisme allemand vous 
propose des stations en Forêt Noire et 
en Haute Bavière qui en ce moment of- 
fre des prix forfaitaires. Par exemple, 6 
nuitées avec demi-pension, 10 heures 
de ski de fond pour 3.520F à Wieden 
Office du tourisme allemand 23, rue du 
Luxembourg - 1040 Brux. - 512.77.44 
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Des week-ends d'artisanat dans 
une abbaye 

Poterie, photo, vannerie, travail du cuir 
ou batik sur soie. Des artisans vous ini- 
tieront à l'une ou l’autre de ces activi- 
tés chaque fin de semaine du mois de 
mars ainsi que du 5 au 12 avril. 
Un week-end commence le samedi à 
14 h et se termine le dimanche à 18h. 
Repas, logement, atelier et matériaux 
pour 3.800 F 
Attention! Vous ne pouvez vous ins- 
crire que dans une seule activité et 
vous devez être âgée de 16 ans au 
moins. 
Philippe Haenen Auberge de la Jeu- 
nesse de l'Abbaye de Saint-Gérard à 
Saint-Gérard - 071/79.91.35 de 9h à 
10h30 ou après 19h. 

Parents non admis 

Une brochure éditée par l'asbl « Action 
culturelle et sociale ”énumère les possi- 
bilités de vacances,week-ends voyages 
scolaires dans différents pays a'Europe 
où un(e) animateur(trice) se charge de 
conduire et guider les enfants dès 6 ou 
7 ans. Des photos prises à l'occasion 
de vacances précédentes sont à votre 
disposition ainsi que de plus amples 
informations à: 
Contact J, 25 bd de l'Empereur - 1000 
Brux. - 512.87.35 - 511.96.84 

Le Calendrier en mars 

Sous le signe du carnaval en plus du 
célèbre Binche, ses Gilles et ses 
oranges : 
1°": La grande parade carnavalesque à 
Malmedy 
2 : Au matin, le marché annuel suivi par 
le cortège à Saint-Trond 
6: Carnaval populaire au quartier des 
pêcheurs à Ostende 
8: Feu d'artifice, cortège et illumina- 
tion à Morlanwelz 
28: Le carnaval des enfants à Brée 
29 : Le carnaval des « Blancs Moussis » 
à Stavelot, ie carnaval international à 
Visé 
30: Le grand cortège à La Louvière 
Le dimanche 1* mars, pour les foui- 
neuses, rendez-vous au marché aux 
puces de Woluwé St-Lambert (pl. St 
Lambert) de 6h du matin à 12h 

  

  

| Le mal de mer 
Le tangage du bateau et le toboggan 
de la mer nous précipitent parfois 
plus rapidement que prévu aux 
toilettes du navire. 
Le mail de mer affecte plus l'amour- 
propre que l'équilibre physiologi- 
que, et quelques conseils peuvent 
nous aider à sortir de ce mauvais 
moment. 
Laissez de côté le litre de rouge et 
le saucisson, le pain frais garni de 
sardines à l'huile ainsi que les bois- ; 
sons gazeuses. Choisissez des ali- 
ments légers et digestibles ou, 
comme les pêcheurs, mangez des 
morceaux de bœuf bouillis. Gardez 
les yeux fixés sur la ligne d'horizon 
et détournez le regard des visages : 
gris-vert pour lesquels il n'y a pas : 
d'autre délivrance que celle men- 
tionnée en début de ce paragraphe. 

Pourquoi ne partent-ils 
pas ? 
1. Pas de besoin 27,3% 
2. Motifs financiers 23,8 % 
3. Dépenses importantes 7,9 % 
projet de construction 
aménagement de l'habitation 
achats importants 
prix des vacances 
passées ou prévues 
4. Circonstances familiales 16,2 % 
5. Age (trop jeune 
ou trop vieux) ..................…. 12,1 % 
6. Autres motifs 9,5 % 
études 
aide à domicile 
travaux supplémentaires 
7. Inconnu 3,2 % 

Office National des Statistiques 
  

  

SI vous désirez signaler une fête, 
une ducasse ou une kermesse dans 
votre village, ville ou région, en- 
voyez le plus tôt possible les Infor- 
mations à Voyelles. Merci. 
  

Dossier: Marie Christine Lambert   
Comment 
se documenter ? 

Acheter - Des librairies spécialisées 
en «voyages » 
«La porte de Jade» 82 av. Defré 
1180 Brux. - 374.29.65 
« La route de Jade » 116 rue de Stas- 
sart 1050 Brux. - 512.96.54 
Louer - Près de 1000 livres et revues 
sur le voyage vous attendent à la 
polythèque. Les candidats de « Visa 
pour le Monde » vont s'y alimenter, 
paraïit-il. 69, galerie Ravenstein 1000 
Brux. 511.93.64 
Consulter - Sur place, des cartes, 
des dossiers, des livres, des revues : 
« Club partir », 76, rue de l'Enseigne- 
ment 1000 - Brux. - 219.07.89. Les 
lundis et jeudis de 18 à 20h. (condi- 
tion: être membre du club, 400F 
par an) 
« Explorado », 61 av. Legrand 1050 - 
Brux. 648.22.69 ‘ 
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VIVRE A LA LOU 
ici, on est socialiste de père en fils. 
ici, plus et mieux qu'ailleurs, la po- 
tique se falt entre hommes. Sur 
près de 80.000 habitants, pas une 
femme digne d’être échevin.…. ? 
Nous sommes entourées de pères. 
Pères polltiques, syndicalistes ou 
soclo-culturels. 

Les Marle Mineur ont bien un peu 
bousculé les habltudes en descen- 
dant dans la rue. En 1977, on les a 
vues occupant l'ONEM, et Henri 
Andris sprésident FGTB- les a sou- 
tenues quand elles sont allées à 
Bruxelles au Ministère de l'Emplol. 
En 1978,se créalt la Maison des 
Femmes. En 1980, l'Echevin de la 
Culture Jean-Pierre Hubert a mis à 
sa disposition un local, à la rue 
Bouvy. 

Nous avons élu Ici des gens Impor- 
tants ! L'ancien Vice-Premier Minis- 
tre Léon Hurez est notre Bourg- 
mestre. |! a promis des arbres dans 
les rues. On en a planté. La Culture 

se démène pour concerner tout un 
chacun. Le Service des Travaux 
Publics asphalte.. 
Mals à La Louvière, rlen n'est plus 
Important que l'équipe de football 
les « Loups », qui ont été en Pre- 
mière Division et qui doivent abso- 
lument y revenir. 
Il y a aussi et surtout les hult car- 
navals et leur préparation, les sou- 
monces, qui font l'unanimité. 
A la Laetare, toute la région se re- 
trouve à La Louvière où, de 6 
heures du matin, le dimanche, jus- 
qu'au mardi, on danse et on chante 
dans les rues. 
On entend les tambours à 5 kilo- 
mètres à la ronde, irrésistible appel 
à la tôte. 
La crise, c'est hler.… c'est dernain... 
Aujourd'hul c'est la musique lancli- 
nante, le rythme obsédant, la 
danse retrouvée. C'est la grande 
fraternité, la grande fôte du prin- 
temps... 
Nous renaitrons. Nous existons. 

  

  

  

  

Le cœur d'une région 

La Louvière n'est pas un chef-lieu. 
Elle est néanmoins la ville la plus 
importante d'une région logée entre 
le Borinage et le Pays Noir, le Centre. 
À cheval sur trois arrondissements, 
le Centre a une histoire, une culture, 
une vie économique communes 
mais pas de statut officiel. Il attend 
une reconnaisance que lui promet la 
régionalisation. 
La Louvière, « capitale », accueille 
les service provinciaux de la culture 
et de la jeunesse. Ville commerciale, 
tributaire de sa région, elle souffre 
avec elle de la crise. Non seulement 
se propres usines ferment mais 
quand on féerme ailleurs, c'est à La 
Louvière que les ouvriers deman- 
dent des comptes. 
C'est ici que l'ONEM et les syndicats 
ont leurs sièges. 
C'est ici que bat le cœur d'une ré- 
gion qui se débat pour garder ce qui 
lui reste d'emplois. 
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Des moines aux ouvriers 

Les Louviérois sur l'origine du nom de 
leur commune racontent volontiers la 
légende suivante: « Au XIX° siècle, au 
cours de fouilles,on aurait retrouvé les 
restes d'une louve allaitant un enfant. 
De là viendrait le nom de La Louvière. » 
Dans les faits, l'histoire de La Louvière 
est étroitement liée à celle de l'abbaye 
d'Aulne. 
Cette abbaye a connu une extension 
considérable. Ayant reçu des sei- 
gneurs de Houdeng et du Roeulx des 
terres sur la commune de St-Vaast; des 
moines y ont construit une ferme im- 
portante qu'ils ont baptisée « Menaulu » 
(Meigne au leu: repère aux Loups). 
Ce nom roman a donné en latin «|upa- 
rin » en 1157 et «lovaria » en 1168. Re- 
traduit en roman, il devient «Loviere » 
en 1217, « Le Lovière » en 1284 et enfin 
La Louvière. Pendant six cents ans, les 
moines vont défricher, labourer, 
construire et vivre en autarcie. 
La Révolution française les dépossè- 
dera de leurs terres. 

L'explosion industrielle 

Au XVIII siècle, commence l'éclosion 
de La Louvière grâce à l'exploitation 
du charbon. En 1735, Gaspard Thiriar, 
baïilli de Saint-Vaast, achète la conces- 
sion perpétuelle de la Seigneurie 
d'Aulne et commence, avec ses frères, 
à extraire le charbon. Thiriar, avec ses 
associés, crée «La Société des Char- 
bonnages de La Louvière, la Paix et 
Saint-Vaast» qui plus tard fusionne 

VIVRE A LA LOUVIÈRE 

  

Façade de la Maison du Peuple et de la pharmacie de Jolimont. 

avec la S.A. de Sars-Longchamps et 
Bouvy pour donner naissance à La So- 
ciété du Charbonnage de La Louvière. 
On construit alors dans la région des 
routes, des canaux et des chemins de 
fer pour favoriser le développement de 
l'industrie charbonnière. On assiste 
alors à la naissance d'un nombre im- 
pressionnant d'industries de tous gen- 
res. 
Parmi les plus importantes : la Brasse- 
rie Brogniez, les verreries Saint-Lau- 
rent, les Usines Boël, la Faïencerie Ke- 
ramis, la Brugeoise, Nicaise et Del- 
cuve, la Compagnie des Laminoirs du 
Centre... 

Une statistique officielle du 20/7/1882 
dénombre 22 établissements de grande 
industrie à La Louvière, occupant 6.803 
ouvriers. 
La concentration d'industries draine 
une foule de travailleurs. On construit 
des maisons aux alentours, des usines 
puis une maison communale, des 
écoles, une église. Et voilà que le ha- 
meau de La Louvière a pris plus d'im- 
portance que la commune dont il est 
issu. 
Le 27 février 1869, le hameau était sé- 
paré de là commune de Saint-Vaast et 
érigé en commune distincte, sous le 
nom de La Louvière. 

Micheline Foucart 
  

De Keramis à la manufacture Royale 

La famille Boch, qui possédait des 
faïenceries au Luxembourg et en 
Sarre, cherchait des débouchés sur le 
marché belge, aidée par J.B Nothomb 
alors Ministre des Travaux Publics, 
beau-fils de J.F. Boch, (le 16 juin 1839, 
il avait fait admettre au parlement une 
loi favorisant certaines industries 
luxembourgeoises, plus spécialement 
les faienceries...) 
Le charbon coûtait à Liège 17,40F 
pour 1.500 kg et 10,75F dans le Hai- 
naut. 
Dans une lettre, Eugène Boch donne 
entre autres bonnes raisons de s'instal- 
ler ici le fait que la main-d'œuvre fémi- 
nine y est plus disponible qu'à Charle- 
roi et moins chère. 
«A Liège, on paye un manœuvre de 
2,,5F à 2,50F par jour. À Charleroi 
1,80 F et les femmes 1,10 F et 1,20F.» 
Ici, on trouve déjà des manœuvres 
hommes que l'on peut engager pour 
1,25 F. 
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Ce n'est pas la beauté du site qui attira 
Eugène Boch à La Louvière. Mais bien 
la qualité de la houille, la main-d'œu- 
vre bon marché et toute l'infrastructure 
déjà mise en place, routes, canal et le 
chemin de fer. 
Eugène Boch amena avec lui des ar- 
tistes créateurs des Sept Fontaines, 
de Metlach, et du personnel spécialisé 
pour qui il bâtit des maisons. Ainsi est 
née La Louvière. 

Aujourd'hui, la faïencerie occupe en- 
core plus ou moins 1.000 personnes 
dont plus de la moitié de femmes et 
de jeunes. 
Premier producteur belge en sanitaire 
et le seul en vaisselle, il a sorti en 1979, 
9.000 tonnes de produits dont 30 % de 
vaisselle et 70% en porcelaine sani- 
taire. 40 % de sa production est écou- 
lée en Belgique, les 60 % autres à l'ex- 
portation. 
L'entreprise est devenue société mixte, 

l'Etat étant devenu actionnaire pour 
46% en juin dernier. 
Le secteur vaisselle est réorienté vers 
une production de haut standing: la 
création de nouveaux modèles et la re- 
mise en valeur des vieux décors de 
Tournai. 
En 1968, on y pratiquait les plus bas 
salaires féminins. 

Les femmes ont du lutter plusieurs an- 
nées pour conquérir le droit au salaire 
minimum garanti. En 1975, les condi- 
tions de travail y étaient si pénibles 
l'été qu'il y avait régulièrement des ar- 
rêts de travail. Prétextant le soutien 
qu'elle avait apporté, la direction « 
renvoyé la déléguée principale Maria 
Moreau, après 10 semaines d'occupa- 
tion de l'usine, malgré la solidarité de 
toute la région, la direction n'a pas ré- 
intégré la déléguée. L'affaire est tou- 
jours devant les tribunaux... depuis 
1975... 

3%
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VIVRE A LA LOUVIÈRE 
  

  

Marguerite 

«En 1912, j'ai commencé à travailler chez Boch» 

A côté de Marguerite qui est toute pe- 
tite, Gaston. Tous les deux ont des 
yeux vifs, pleins d'humour. Ils ont une 
très grande passion... la vie. et jusqu'il 
y a trois ans. la moto. Elle a 80 ans, 

Jui en a 82. La moto a été remplacée 
par un vélomoteur. Marguerite a mal 
au dos «pas à cause de la moto, on 
pouvait faire jusqu'à 750 km sans fati- 
gue ». Gaston sort sa carte de France 
et explique leur voyage en Espagne 
mais c'est seulement depuis qu'il est 
pensionné qu'ils ont pu faire de la 
moto ensemble, avant ça, la vie fut très 
dure... 
«J'ai été. travailler à 12ans, raconte 
Marguerite, à la faïencerie chez Boch. 
Ma sœur y travaillait déjà. C'est par 
elle que j'ai pu avoir une place à l’im- 
primerie. J'avais tellement envie d'être 
embauchée que j'étais allée prier au 
Calvaire de Houdeng (à peu près où se 
trouve la nouvelle maison commu- 
nale). Je nous voyais dans la misère, 
c'était enfin mon tour d'aider à vivre... 
Je gagnais un franc dix pour une jour- 
née de dix heures. 
Je travaillais soixante heures semaine. 
Je n'avais pas peur du travail. 
C'était considéré comme normal. A dix 
ans, j'allais faire des ménages pour 
rapporter un petit peu à la maison. 
Papa était mineur, nous étions 3 en- 
fants et nous étions très pauvres 
comme beaucoup de ce temps-là. Mes 
parents étaient de bons parents, nous 
étions heureux ensemble, c'était aussi 
un beau ménage, comme nous. 
Je partais à cinq heure moins le quart 

du matin et rentrais à sept heure et 
quart. J'étais toute petite, maigrelotte. 
on faisait la route à pied le long du ca- 
nal. On n'avait pas ce qu'on a tout 
maintenant. on n'était pas bien habil- 
lés, on allait en sabots. Quand je ren- 
trais, je m'endormais dans mon as- 
siette. 
A l'atelier il y avait des coupeuses, des 
poseuses, des frotteuses et des la- 
veuses. Moi j'étais coupeuse-poseuse. 
J'ai demandé à être frotteuse pour ga- 
gner un petit peu plus, on n'a pas 
voulu mais on m'a donné le salaire de 
poseuse. C'était un travail de méticu- 
leuse, j'ai toujours été méticuleuse. 
Nous avions les mains fort abîmées. 
On posait des dessins sur les tasses 
qui tournaient non vernies. Au bout de 
la journée, tous les dessus des doigts 
étaient usés. Pour aller travailler, on 
avait une tartine avec du beurre et de 
la cassonade qu'on mettait sur les ta- 
ques chaudes de l'atelier. on se disait 
que c'était comme de la tarte au su- 
cre. » 
Aujourd'hui, Marguerite dit tiérement 
«j'étais bien considérée au travail, tout 
le monde m'aimait bien». Je me suis 
mariée à 24 ans. elle sourit à Gaston. 
Ça fait 56ans qu'on est heureux en- 
semble. malgré la misère et l'escla- 
vage, ajoute-t-elle. J'ai eu 5 enfants 
dont 2 en 11 mois. Ça a été très dur... » 
Quand il était enfant, Gaston était son 
voisin. Sa mère était briquetière, son 
père menuisier. Ils s'étaient connus en 
construisant l'ascenseur d'Houdençg. 
Le père était syndicaliste, il portait les 

drapeaux aux manifestations. Gaston 
se souvient bien des grèves pour le 
suffrage universel. Toutes les écoles 
étaient occupées par les militaires. Sur 
les toits de St-Joseph, ils posaient des 
fils pour faire de la télégraphie. Les 
grèves étaient dures, on ne touchait 
rien. Quand ils ont eu 24 et 26 ans, ils 
ont décidé de se marier «pour faire 
comme tout le monde...» ils étaient 
beaux tous les deux, courageux et en 
bonne santé. 
«Lui, c'était une intelligence... dit-elle 
fièrement. Effectivement, il était techni- 
cien électricien et pour mieux s'y 
connaître, il a Suivi des cours par cor- 
respondance d'ingénieur. |! était fort 
sollicité d'une usine à l’autre, il a ter- 
miné sa carrière chez Kéramis. Sa pas- 
sion, c'était la radiotélégraphie. Cibiste 
avant l'heure, «je pouvais capter l'A- 
mérique !!! » 
Après ses journées de travail, il répa- 
rait des postes de T.S.F. que les gens 
lui apportaient. « Jusqu'à des minuit », 
dit Marguerite. « Pensez donc, 5en- 
fants pour pouvoir les nourrir, il a tou- 
jours fait des doubles journées. » Une 
petite pièce lui sert d'atelier, l’autre est 
la pièce commune où se sont élevés 
5 enfants. ll faisait toujours propre. 
Mes enfants ont été faciles à élever, 
dit-elle, ils ne courraient pas dans la 
rue. Dans cette pièce commune, il y 
avait aussi la moto. Depuis 1930, Gas- 
ton a toujours eu une moto, la 1ère 
était une F.N. 350. 
# Quand tous les enfants ont été ma- 
riés, ça fait 23 ans, on a commencé à 
vivre pour nous deux, dit-elle avec 
beaucoup de tendresse dans la voix. 
Quand Gaston a pris sa pension, on 
est parti en vacances à moto. On a fait 
de beaux voyages au Luxembourg, en 
Allemagne. |! y à 4 ans, on a traversé la 
France pour aller en Espagne... j'ai 
toujours aimé la vitesse, c'était gai, 
maintenant c'est fini sans regrets. On 
a été heureux, ça oui.» 

intérieur de la Maison du Peuple de Jolimont.     
VOYelles — mars 81



  

    
MANUFACTURE ROYALE 

Manufacture de vitrofaïence fine 

Décors Médicis sur forme classique 
Disponible en bleu, vert ou pourpre 

Rue $. Guyaux, 70 - B.7100 La Louvière 

  

£ MÈR 

DE LA LOUVIERE 
BOCH - BELGIUM 

depuis 1841 

À 

À 

064/22.55.21     

Maria, «A 4h les rues étaient nolres d'ouvriers... » 

C'est gris, sale, policier, misogyne. Les 
gens ont un petit esprit. Le soir, j'ai 
peur dans les rues. Francine est 
contre, passionnément contre, pour- 
tant, elle a aimé Bouvy son quartier. La 
Louvière grise de Francine s'éclaire, 
devient endroit de vie, de poésie. 
Maria, aligne en un langage chaleu- 
reux ses raisons d'aimer. Faut-il dire 
aimer ou bien simplement je suis d'ici. 
je me sens ici chez moi... 
Maria est née à Padoue. Son père est 
spécialiste en fine mécanique. On lui a 
dit «la vie est plus facile en Belgique... 
les études sont gratuites ». Il aime l'a- 
venture. Contre tous, il a décidé de 
s’expatrier. Maria, à dix-sept ans,quitte 
Padoue... ses amies, ses amours, sa 
culture. C'était en 1947. 
La première image de la Belgique c'est 
le trajet Namur-Charleroi. Ses énormes 
usines, ses terrils, paysage grisâtre, 
dur mais fascinant... Le père attend à la 
gare sa femme et ses trois enfants. | 
est ouvrier chez Boël. 
«Nous nous installons dans une mai- 
son de la rue des Bois à La Croyère. 
Un peu délabrée. || n'y avait pas de 
jeunes dans le quartier. Elle fréquente 
l'école des «Filles de Marie... » j'écou- 
tais éperdument... En juin, je terminais 
mon année avec succès et, recomman- 
dée par le curé de la paroisse, je trou- 
vais une place d'employée dans un ate- 
lier de construction mécanique...» 
Elle raconte avec émotion cette mer- 
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veilleuse confiance qu'on lui a fait. Dès 
le 2° jour, le patron me confie la clef de 
la caisse... || y avait 3 ou 400 F. il faut 
mettre cela dans le contexte de l'épo- 
que. I! arrivait beaucoup d'Italiens sou- 
vent mal considérées. J'ai eu ce ca- 
deau merveilleux : la confiance... tirez 
votre plan. Aujourd'hui encore, je me- 
sure la chance que j'ai eue, à peine 6 
mois après mon arrivée. 
Maria est célibataire. «C'est la raison 
sans doute, dit-elle, qui fait que le tra- 
vail a été très important pour moi. » De- 
puis 32 ans, elle fait partie de l'entre- 
prise. Notre petite usine + 30 per- 
sonnes) était entourée de grosses en- 
treprises qui une à une ont fermé leur 
porte. 
J'ai été la spectatrice impuissante des 
fermetures. Je suis arrivée dans une 
région en pleine expansion... J'étais 
consciente et fière d’être d'ici. Pensez 
donc papa travaillait dans l'usine qui 
produisait 80 locomotives pour les 
Indes... Sans doute était-ce naïf, quand 
un train passait, je pensais : nous avons 
construit cette locomotive... 
A quatre heure de l'après-midi les rues 
étaient noires d'ouvriers qui Sortaient 
de toutes les usines. j'en ressentais la 
force. La richesse du pays, c'était eux. 
Je me suis inscrite à la J.O.C.... je me 
souviens d’une réunion où une ving- 
taine d'ouvrières expliquaient leurs 
conditions de travail. C'était horrible. 
Une très jeune fille avait les mains 

usées. Mon bonheur d'employée était 
injurieux. J'étais totalement solidaire, 
mais j'avais le privilège de travailler 
avec des gens honnêtes. Je n'étais pas 
à ma place dans ces réunions... 
Quand Gilson en 1965 a fermé, puis 
Anglo Germain en 68, le choc a été ter- 
rible. La peur s'est installée dans la 
région. || y a des fermetures qui ne 
s'expliquent pas seulement par la crise 
mais par un manque de dynamisme, de 
gestion sérieuse, de recherche de mar- 
ché. Comment expliquer la fermeture 
du Thiriau — usine de si haute techni- 
cité ? 
Je me suis imposée de vivre ces mo- 
ments sociaux en spectatrice.. Les 
étrangers ne pouvaient pas prendre de 
position politique. Je le regrette parfois 
et j'ai le cafard chaque fois qu'on vote. 
Je ne suis pas considérée comme une 
citoyenne à part entière sauf aux élec- 
tions européennes... Je n'ose pas pen- 
ser à l'avenir Je voudrais de toutes 
mes forces penser à un renouveau... 
Les gens ont perdu le goût de la lutte, 
je parle de toutes les luttes, celles pour 
s'imposer y compris celles d'oser en- 
treprendre. 
On paye aujourd'hui le manque d'in- 
vestissements pour une reconversion... 
Les géants s'effondrent, le désert s’ins- 
talle.. On perd petit à petit toute 
confiance en soi.» 

Propos recueillis par 

J. V. 
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| Dans le Centre, 
la crise économique dure depuis 25 ans 

En 1955, sur une population active de 
68.290 personnes, un tiers travaillait 
dans les charbonnages, qui étaient le 
moteur économique de la région. 
De 1956 à 1962, plus de 15.000 emplois 
furent perdus dans les mines, et 2.500 
dans l'industrie du matériel roulant. En 
1966, la région avait perdu 23.000 em- 
plois. En 1967, alors que pour l'ensem- 
ble du pays, le revenu par habitant aug- 
mente de 6,7 %, dans le Centre, il dimi- 
nue de près de 10%. 

Les gens descendent dans la rue 

En mai 1967, ils sont 20.000 à revendi- 
quer la création d'emplois nouveaux. De 
1969 à 1974, grâce notamment à la créa- 
tion de zones industrielles, à l'infrastruc- 
ture autoroutière, l'activité économique 
reprenait. Cependant, les femmes res- 
taient les oubliées de la reconversion. 
Car si l'on parlait de plein emploi, il s'a- 
gissait surtout d'emplois masculins. 
Pour 2,8 % de travailleurs en chômage, 
les chômeuses, elles étaient plus de 
10%! Ce manque d'emplois féminins est 
certainement la raison pour laquelle le 
revenu par habitant continue à être défi- 
citaire (+ de 10% d'écart) par rapport 
au reste du pays. 

La crise ici frappe durement 

L'installation de la raffinerie de Feluÿ 
avait suscité l'espoir (l'Etat a entière-   

ment subventionné l’oleoduc depuis Os- 
tende). Elte n'a pas eu l'effet de moteur 
économique que l'on en attendait. Elle 
emploie 320 personnes. Des usines 
comme Tas et Burroughs, après avoir 
largement pompé l'aide de l'Etat, ont 
fermé leurs portes. Les fermetures se 
poursuivent. Toute la construction mé- 
tallique est menacée. On compte aujour- 
d'hui dans la région plus de 12.000 chè- 
meurs, dont 7.535 femmes. Si l'on y 
ajoute les CST, les stagiaires, les pré- 
pensionnés et les demandeurs d'emplois 
non-indemnisés,. ils sont 18.950, dont 
10.524 femmes. (rapport ONEM - La 
Louvière du 31 décembre 1980) 
L'affaire «Leyland» (3.800 emplois di- 
rects et indirects) est la goutte qui fait 
déborder la coupe. C'est un accident de 
parcours, disent les économistes. On 
cherche les coupables. Depuis deux ans, 
on avait peur à l'usine de Seneffe. 
Aujourd'hui, on se demande pourquoi le 
gouvernement qui a si largement subsi- 
dié cette multinationale ne se considère. 

pas comme en droit de décider du 
sort de l'entreprise et de la revente éven- 
tuelle de l'installation à un autre 
constructeur. Madame Tatcher aurait 
moins de scrupules... 
Il y aura donc bientôt dans le Centre 
plus de 20.000 sans-emploi , sur une po- 
pulation active de 59.288 personnes 
{chiffre du 30/6/78).   

  

  

Emilie Culot 

On ne peut parler des femmes de La 
Louvière sans parier de Maria Moreau 
et Emilie Culot. Toutes deux ont en 
commun d'être des militantes ouvrières 
chrétiennes qui ont découvert «la lutte 
de classes » sur le tas. 
Emilie voulait être assistante sociale : 
« Je savais déjà ce qu'était la pauvreté 
et la misère des jeunes ouvrières pour 
avoir aidé un camp d'anémiées au 
Rœulx. C'est là que j'avais reçu le 
Choc. Je décidai de faire mon stage 
comme ouvrière au charbonnage Ma- 
rie-Josée à Maurage. Là, j'ai compris 
pourquoi on traitait les gens comme 
des bêtes ». 
Après cinq années d'autre séjour en 
usine, Emilie entre chez Ubell. Elle y 
restera 25 ans, confrontée à la vie dure 
des métallurgistes. Elle se souvient de 
ses longues discussions avec des 
ouvriers socialistes «avec eux, ma foi a 
été mise à rude épreuve, j'ai appris la 
lutte, j'ai approfondi mon engagement. 
Aux assemblées ouvrières, ma forma- 
tion me permettait d'exprimer claire- 
ment et avec discernement les revendi- 
cations. Mon terrain syndical fut celui 
des femmes. Je ne l'ai pas choisi, il 
l'est devenu par la force des choses. 
Une fois déléguée, j'ai été amenée à re- 
fuser pour moi-même toute promotion. 
Aujourd'hui, je paye le prix de mon en- 
gagement sans aucun regret. Je suis 
une ouvrière... 
J'avais une pratique de gauche mais je 
véhiculais une idéologie de droite sans 
le savoir. 

C'est en 1970, au séminaire Cardyn, que 
Girardi nous a lu les premiers feuillets 
de son livre. Pour moi, ce fut la décou- 
verte de ce que je vivais déjà, j'ai refait 
une lecture de l'évangile. J'ai trouvé un 
autre Jésus Christ et des forces plus 
grandes pour lutter. » 
Les luttes n’ont pas manqué chez Ubell 
où le travail d’un gamin de 16 ans vaut 
plus que celui d’une ouvrière. 
À 55 ans, dévais-je quitter l'usine et 
prendre ma prépènsion pour laisser ma 
place à un jeune ? La relève syndicale 
CSC était assurée. Mes camarades 
m'ont dit : « si tu en as les moyens, il 
faut laisser ta place... ». 
Les militants ouvriers FGTB m'ont of- 
fert des fleurs. « des fleurs catholi- 
ques, m'ont-ils dit. des bleues et blan- 
ches ». 
À chaque manifestation je rejoins le 
groupe de mon usine et c'est comme si 
je les avais quitté la veille. 

Après ta prépension, tu rejoins les 
féministes ? 
« Pas tout de suite, d'abord je voulais 
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prolonger et rentabiliser mon expé- 
rience, lui donner une valeur scientifi- 
que et politique qui pouvait servir le 
mouvement ouvrier et spécialement le 
milieu des femmes. Je me suis inscrite 
au cours de l'ISCO. Avant cela, malgré 
la désapprobation des PSC de la ré- 
gion, je me suis engagée à l'U.D.P. ré- 
pondant en cela à l'appel de Collard 
pour * rassemblement des progres- 
sistes je milite au sein de groupes 
«Chrétiens pour le Socialisme », c'est 
pour moi une évolution normale. 
Il faut oser prendre des risques, ça 
aussi fait partie de la fidélité à mon en- 
gagement.. tant pis si je vais en enfer, 
on s'arrangera pour le rendre agréa- 
ble. Ce qui compte, c'est vivre debout 
et cela s’apprend tous les jours ». 

Et la maison des femmes ? 

«Je me suis engagée à la maison des 
femmes à cause de Raymonde (Ray- 
monde a travaillé chez Ubell), elle m'a- 
vait beaucoup apporté. La retrouver 
aux «Marie Mineur» ça m'avait inter- 
pellée. Avant cela, le féminisme me fai- 
sait peur. Une autre amie de Mons, elle 
aussi,s'était engagée, ça m'a sécurisée. 
Quand la maison des femmes s'est 
ouverte, j'ai fait le pas... le féminisme 
c'est important. 
À 20 ans, j'ai choisi la chasteté en 
même temps que mon engagement 
dans l'Eglise. J'ai attendu l'âge de 50 
ans pour découvrir que j'avais un corps 
et que c'était bon, que ce corps avait 
une expression. Je n'ai pas été sou- 
mise à un homme comme certaines 
femmes, je n'ai pas l'expérience de la 
maternité ni des relations sexuelles. 
Mais il y a analogie entre le récit de Gi- 
sèle Halimi dans «La cause des 
femmes » et ce que j'ai vécu en usine... 
Je découvre que l'Eglise est faite par 
les hommes pour «<l'homme»;on n'y 
parle de femme qu'au masculin. 
Il y a une lutte à y mener par rapport 
au corps et à la sexualité de la femme. 
Je suis de plus en plus persuadée que 
Dieu n'est pas un être asexué. Pour- 
quoi nous aurait-il fait un sexe ? Dieu 
doit plutôt être une femme... n'est-il 
pas en creux insaisissable et toute ten- 
dresse 7. 
Il faut chercher comment est née cette 
culture dominante par qui et pour qui. 
J'ai fait un travail là-dessus. quand 
j'aurai le temps, j'écrirai ma vie. 
Pardon de ne pas avoir tout dit, je n'ai 
pas la place. || faut que tu écrives ce li- 
vre, cette histoire d'une jeune femme, 
qui découvre le monde de gaspillage, 
hypocrite et inhumain, et qui décide de 
le changer... 

Propos recueillis par 
J, V. 
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Les problèmes sociaux à la scène 

Il y a un peu plus de vingt ans, Jean 
Louvet, aidé par quelques amis, créait 
le « Théâtre Prolétarien ». 
A «L'hirondelle >» un café populaire de 
la rue de Bovy, au nom prometteur de 
belles saisons et avec des moyens très 
limités, ils ont monté la première pièce 
de Jean Louvet: «Le train du bon 
dieu »," ils joueront aussi Brecht, Arra- 
bal et lonesco. 
La troupe, composée d'intellectuels, 
d'ouvriers, d'employés, va créer son 
propre répertoire à travers son auteur. 
Jean Louvet. 
Leur volonté poser en terme de 
théâtre les problèmes politiques, éco- 
nomiques et sociaux causés par le dé- 
clin de la Wallonie et la réaction des 
organisations ouvrières. Ce n'est donc 
pas par hasard que le théâtre proléta- 
rien est né au lendemain de la grève de 
l'hiver 60-61 
Avec des hauts et des bas, et malgré 
les difficultés du travail avec des comé- 
diens amateurs le Théâtre Prolétarien a 
monté plusieurs pièces. La dernière fut 
«Conversation en Wallonie ». 
Aujourd’hui, nous retrouvons Jean 
Louvet dans l'équipe d’animateurs qui, 
à l'initiative de l'Echevinat de la Culture 
de La Louvière et du Centre Culturel 
du Hainaut, forment des comédiens. A 
la manifestation anti-fascite d'octobre 
dernier, on les a vus défiler, maquillés 
et affublés d'accessoires au sketch 
qu'ils ont donné en fin de parcours. 
Le « Studio Théâtre » est composée en 
majorité par des femmes actives : en- 
seignantes, animatrices, étudiantes. 
qui tentent une expérience de création 
collective. 
It ne s'agit pas ici d’une troupe qui in- 

terprète les textes d'un auteur, mais 
d'une collectivité qui va s'exprimer par 
l'écriture, le jeu, la parole, l'improvisa- 
tion. Une de leurs grandes préoccupa- 
tions est de créer un théâtre d'action, 
d'intervention, qui débouche sur les 
problèmes sociaux, et rattacher le fé- 
minisme au politique. 
La finalité de cette formation est de 
voir des comédiens-animateurs en for- 
mer d’autres à leur tour. Et la fête 
continue!!! Et le travail aussi du reste, 
puisque d'une première formation d'a- 
nimateurs est né. un groupe d'environ 
dix personnes qui participent à une ex- 
périence tout à fait originale qui s'éla- 
bore sur deux plans : 
— d'une part, le groupe s'interroge sur 
le déclin Wallon et les perspectives d'a- 
venir dans notre région; 
— d'autre part,ce groupe va en ren- 
contrer d'autres qui sont en quelque 
sorte des échantillons de la population 
louvièroise (groupes horticoles, cultu- 
rels, jeunes, troisième âge, sportifs...) 
Ces gens sont associés au travail de 
réflexion sur la Wallonie avec pour ob- 
jectif un spectacle qui aura lieu fin 
1981. 
Un sociologue et l'ethnologue Ita Gas- 
sel participent à cette aventure dont 
Jean Louvet parle avec beaucoup d'en- 
thousiasme et de prudence. On ne 
peut évidemment imaginer ou préjuger 
du résultat... 

Nicole Haurez 

  

* Notons que plusieurs pièces de Louvet 
ont été mises en scène par des théâtres pro- 
fessionnels et que « Le train du bon dieu» a 
été présenté au «Pénitent Blanc» dans le 
cadre du Festival d'Avignon. 
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Etre jeune 
à La Louvière 

Etre jeune à La Louvière, plus difficile 
qu'ailleurs ? Pas plus simple en tout 
cas. Au cœur d'une région en perdition 
économique, l'espoir n'est pas de ri- 
gueur lorsqu'on a 16-18 ans, envie de 
travailler ou à la veille de se lancer 
dans des études. La société bâtie par 
les «adultes responsables » n’a pas des 
allures de cadeau. D'autant qu'à La 
Louvière, elle semble taillée d'adultes à 
adultes. Les services sociaux, les 
clubs, les hômes regorgent pour le 
troisième âge, les crèches, la garde des 
tout petits ne pose pas de problèmes 
mais au niveau des 10-15-18 ans, c’est 
le trou. Pas d'infor-jeunes, pas d'infor- 
drogue alors que La Louvière est répu- 
tée être une plaque tournante dans ce 
domaine. 
Réputation erronée, bruits sans fonde- 
ments ? Le phénomène malheureuse- 
ment est réel. 
Il y a deux ans, six directeurs d'établis- 
sements d'enseignement secondaire, 
inquiets de l'ampleur du problème, 
adressaient aux parents d'élèves une 
lettre d'information, de mise en garde 
et de demande d'aide. 
«De la drogue, pouvait-on y lire, est 
vendue quotidiennement à La Louvière 
dans les lieux publics et en particulier 
dans certains cafés où se concentre la 
jeunesse. I! s'agit aussi bien de dro- 
ques légères comme la marijuana, que 
de drogues plus dures et très nocives 
(sans parler des détachants moins 
coûteux qui sont inhalés). Elle fait l’ob- 
jet d'un commerce qui ne paraît pas 
connaître actuellement d’entraves et 
qui s'adresse donc potentiellement à 
vos enfants dès qu'ils se trouvent seuls 
ou en compagnie d'amis ou d'amies de 
leur âge en dehors du milieu familial ». 

Pas d'infrastructure 

Vis-à-vis du pouvoir communal, ces di- 
recteurs réclamaient, pour remédier à 
la situation, la mise en œuvre de 
«moyens de satisfaire les besoins d'ex- 
pression du corps et de l'esprit ». 
Jeunes et adultes qui s'intéressent à 
leurs problèmes se rejoignent donc:il 
n'y a pas à La Louvière d'infrastructure 
pensée pour . eux. 
«Nous travaillons parfois, m'explique 
un jeune prêtre qui s'occupe d'anima- 
tion, dans des conditions inadmissi- 
bles, dans des bâtiments qui croulent 
sous l'humidité. II y a une absence 
cruelle de soutien vis-à-vis de ceux qui 
font un travail intéressant. La réparti- 
tion de l'argent appartient au domaine 
de la volonté politique... » 
«Ce qu'il nous faudrait, explique 
Yolande, c'est une salle adaptée pour 
des concerts rock, tout ici ést fait pour 
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des spectacles classiques. Une maison 
aussi où on pourrait se rencontrer, où 
se regrouperaient différentes activités. 
Mais ici évidemment il y a toujours le 
problème de la sécurité et des flics. » 

Quand les flics se croient à 

Chicago 

Depuis le drame du 6/9 (ce dancing 
qui avait brûlé), on est effectivement 
dans la région particulièrement attentif 
aux normes de sécurité dans les en- 
droits publics. Plus question d'accor- 
der à une salle, une autorisation de 
spectacle sans qu'elles ne soient res- 
pectées à la lettre. Et puis il y a cette 
violence policière vis-à-vis des jeunes, 
ces tracasseries quotidiennes. Au dé- 
part, je me disais que ce genre de 
plaintes venaient sans doute de jeunes 
un peu provocateurs, aimant comme 
on dit «jouer avec le feu». Au fil de 
mon enquête pourtant, j'ai bien dû me 
rendre à l'évidence; chaque fois que le 
sujet était abordé, tous les témoi- 
gnages d'où qu'ils viennent allaient 
dans le même sens. Il y a une véritable 
provocation de la part de la police lou- 
viéroise vis-à-vis des jeunes, descentes 
dans les cafés,contrôles d'identité 
vexatoires, cartes déchirées, embar- 
quement pour un oui, pour un non. 
«ils se croient sûrement à Chicago » 
ironise Eve ,17 ans. 
«Ce n'est pas nécessairement de la 
violence physique, m'explique le prêtre 
animateur, mais des coups dans le mo- 
ral, dans l'estomac. L'autre jour par 
exemple, un groupe des guides (on ne 
peut pas taxer précisément ces jeunes 
de gauchistes ou révolutionnaires) vou- 
lait organiser une journée sportive. 
Ils ont été pour des problèmes d’auto- 
risation, voir le commissaire qui a tout 
fait pour les décourager. Ces jeunes 
sont revenus dégoûtés de toute envie 
de faire quelque chose ». Et de me ra- 
conter encore son expérience person- 
nelle d'embarquement dans le « panier 
à salade» parce qu'il avait grimpé sur 
un clocher avec quelques jeunes pour 
regarder passer le cortège au carnaval. 
« On a été encerclé comme si on avait 
commis un meurtre! Et retenus deux 
heures au commissariat sans aucune 
explication. » 

«On n'est pas au courant » 

Mais ne noircissons pas le tableau à 
outrance. Cette maison que beaucoup 
de jeunes semblent souhaiter à La 
Louvière, bien peu, voire aucun, n'ont 
fait l'effort d'effectuer les démarches 
nécessaires pour l'obtenir. On dit qu'il 
y a des blocages administratifs, donc 
on n'essaye pas. Peut-être que si elle 
existait, ils la fréquenteraient. Süûre- 
ment. Mais il ne faut pas se leurrer, 
tout ce qui est jeune n'est pas automa- 
tiquement dynamique, d'esprit entre- 

VOYelles — mars 81 

prenant et la tête remplie d'idées gé- 
niales. 
Rosa qui a été animatrice à la maison 
des jeunes de Maurage est bien placée 
pour le savoir. «Il faut s'investir énor- 
mément lorsqu'on travaille avec des 
jeunes. Notre but est évidemment 
qu'ils se prennent en charge eux- 
mêmes mais lorsqu'après discussion 
on passe à la phase pratique, c'est dé- 
sastreux, personne ne bouge, il n'y a 
aucune initiative. Evidemment ils n'ont 
pas été éduqués pour. À la fin, on s’es- 
soufle. » 
Des maisons de jeunes, il en existe 
deux dans la région, plus le Foyer Cul- 
turel d'Haine-St-Pierre mais qui sont 
décentralisées par rapport au centre de 
La Louvière (Maurage, Jolimont) plus 
les mouvements traditionnels. faucons 
rouges, patro, etc. qui s'adressent à 
des tranches de jeunes bien spécifi- 
ques. Un projet de centre de crise est 
actuellement à l'étude pour les jeunes 
en mauvaise passe mais, politique 
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oblige, on ne sait quand il sortira des 
tiroirs. 
Que faire alors ? Reste le cinéma. Si au 
niveau des salles commerciales, ce 
n'est pas la joie, les ciné-clubs pro- 
gramment régulièrement de bons films 
mais l'information ne passe pas. «On 
n’est jamais au courant» entend-on ré- 
péter inlassablement. Pas de panneaux 
d'affichage suffisants, pas de journal 
informant de toutes les manifestations. 
D'où l’inévitable «il ne se passe jamais 
rien ici !» qui bat cependant en retraite 
depuis que le théâtre communal a re- 
pris du poil de la bête. Bernard Lavil- 
liers, Anna Prucnal, Zouc incitent 
aujourd'hui les jeunes à reprendre le 
chemin d'un TCL qu'ils ne croyaient 
plus fait pour eux. Commencerait-on 
enfin à compter avec les moins vingt, 
qui n'hésitent pas à descendre dans la 
rue soutenir les travailleurs contre la 
crise... ? 

  

  

La radio locale: canal du centre 

Canal du Centre est une radio locale, 
indépendante qui émet à partir d'Hai- 

| ne-St-Pierre sur 102 Mhz en F.M. 
Elle s’auto-finance grâce à la vente 
d'auto-collants, l’organisation de soi- 
rées dansantes ou de spectacles, et par 
des souscriptions. Les locaux sont si- 
tués au foyer d'Haine-St-Pierre. 
Chaque jour de 11 à 21h,des hommes 
et des femmes se relayent dans le stu- 
dio pour animer les différentes émis- 
sions. Des jeunes, des moins jeunes, 
d'horizons divers mais tous de ten- 
dance progressiste , qu'ils soient ou 
non inscrits dans des mouvements po- 
litiques. 
Leur souci commun : être au service de 
leur région. Favoriser en cela l'informa- 
tion, qu’elle concerne une fermeture 
d'entreprise, une manifestation de chô- 
meuses, un spectacle culturel etc. 
Donner la parole à ceux qui ont trop 
rarement l'occasion de la prendre sur 
les ondes: l'immigré, le chômeur, le 
jeune, l'homme ou la femme de la rue. 
Les femmes travaillent ici au même ti- 
tre que les hommes: devant le micro 
ou à la tecmmique. Pas de différence, 
chacun et chacune est responsable. 
Toute l'équipe est consciente de la né- 
cessité de poursuivre la sensibilisation 
de l'opinion publique aux luttes des 
femmes. 
Ainsi l'autre jour, deux animateurs 
masculins, de leur propre initiative, ont 
consacré une émission complète au 
thème du viol. 
La veille, ils avaient assisté à la projec- 
tion du film «Mourir à tue-tête». Ils 
n'ont pas été tendres avec eux-mêmes 

  

ni en parole ni en musique... Pensez! 
Quand un chante les Z'hommes et qu'il 
s'appelle Henri Tachan,cela à drôle- 
ment plus de piquant que n'importe 
quel discours féministe sur le sujet. 
Les femmes de canal du centre sont 
encore légèrement minoritaires, mais 
que les femmes s'expriment à la radio 
ne peut qu'encourager d'autres à le 
faire. C'est l'occasion dans cet article 
de lancer un appel à toutes celles qui 
ont envie de «faire de la radio »…. et 
qui n'osent pas... 
Nous nous ferons un plaisir de les invi- 
ter pour qu'elles se rendent compte sur 
place. et puissent ainsi réaliser qu’un 
micro, ce n'est pas aussi terrifiant qu'on 
se l’imagine ! 
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La capitale du surréalisme 

A La Louvière, plusieurs bistrots ont 
gardé un parfum de soufre pour ceux 
qui les fréquentaient il y a 50 ans, ou 
30 ans; et même il y a 15 ans. 
Le soufre louviérois s'appelait surréa- 
lisme puisque cette seule ville au 
monde a enfanté d'un groupe surréa- 
liste provincial, Rupture, fondé en 1934 
avec André Lorant, Achille Chavée, Ar- 
mand Simon, Fernand Demoustier 
(Dumont en littérature) et bien d'au- 
tres. 
La Louvière — qui a la beauté tragique 
des villes charbonnières, tout le monde 
prétend que ses rues sont laides, moi, 
je les aime parce qu'elles révèlent l’his- 
toire du peuple — a été le berceau d’un 
mouvement artistique des plus révolu- 
tionnaires. Au centre des préoccupa- 
tions du mouvement, on ne se 
contente pas d'analyser où de créer, 
on milite aux côtés des ouvriers, on 
s'implique dans les organisations poli- 
tiques, tantôt troskistes, tantôt stali- 
niens comme le poète Achille Chavée. 
Aujourd'hui, c'est Chavée qui hante le 
plus les mémoires des Louviérois 
moyens, petits-bourgeois conformistes 
et sages bien pensants ou révoltés à la 

recherche de justifications socio-cultu- 
relles. Avocat, il l'était officiellement. 
Mais avec une fantaisie très surréaliste, 
récevant fréquemment ses clients au 
café du coin! 
Ses frasques sont inscrites dans les 
annales et même ceux qui hier le mon- 
traient du doigt sont obligés de se ven- 
ter d'habiter la commune où Chavée 
s'est exprimé longtemps. 
Dès 1938, Rupture s'était disloqué pour 
se reconstituer en groupe surréaliste 
en Hainaut. Après la guerre, en 1956, 
Chavée fonde « Schéma», qui rassem- 
ble des gens comme Hélène Locoge, 
Freddy Plongin, Rémy Van Den 
Abeele... 
L'activité reste intense. Parallèlement 
se développe, dès 1957, la maison d'é- 
dition Daily-Bul fondée en mars 57 par 
Pol Bury et André Baltazar. Son but: 
divulguer la pensée Bül, fomentée à 
l'Académie de Montbliar depuis 1952 
(la dite Académie possédait déjà une 
maison d'édition). Y sont publiés des 
livres de peinture , sculpture ou litté- 
rature, des cartes postales, des af- 
fiches, des disques, des lithogra- 
phies.; toujours des œuvres originales 

  

  

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 - KORTRUK - LIEGE 

219.00.80   
    

Le groupe Surréalisté en Hainaut, le 22 juillet 

1939. Debout, de gauche à droite: Fernand Du- 
mont, Marcel G. Lefrancq. Armand Simon et 
Achille Chavée. Assis: Louis Van de Spiegele, 
auteur du buste de Rimbaud (Phot. Marcel-G. Le- 
francq) 

d'auteurs de toutes nationalités; les ti- 
rages sont réduits, le travail d'édition 
est soigné, voire luxueux, d'un grand 
raffinement. Pour être publié, il faut 
seulement avoir l'esprit Bül. C'est-à- 
dire? Difficile à dire puisque «ne se 
définissant qu'à postériori (la pensée 
Bül) est indéfinissable à priori» et 
«qu'elle n'est pas un vertige mais plu- 
tôt une manière de perdre l'équilibre ». 
Assurément plus proche du dadaïsme 
que du surréalisme. 
Conçue par des hommes, la maison 
d'édition est surtout gérée depuis 1960 
par une femme, Jacqueline Balthazar, 
discrètement Büûl mais d'une redouta- 
ble efficacité quand elle décide de faire 
tourner une exposition sur le mouve- 
ment ou de s'installer à la Foire du Li- 
vre. 
Bizarres, les femmes d'artistes à La 
Louvière. en retrait mais indispensa- 
bles. 
Ont notamment et récemment été Bül : 
Henri Stork, Cécile et André Siguel, 
Daniel Fano. 
L'art révolutionnaire à La Louvière, a 
vécu dans les rues, dans les bistrots 
pendant de nombreuses années. Il a 
été dans la vie, à côté de la médiocrité 
des spectacles offerts par les institu- 
tions. Aujourd'hui, les institutions, le 
théâtre communal nous offrent de la 
contestation, de la remise en question. 
C'est une grande victoire culturelle. 
Mais la révolte s'éteint, elle n'a pas 
trouvé de relève chez les jeunes, elle 
s'est enfermée. Je me pose souvent 
des questions saugrenues. 

Christine Béchet 
  

Pour plus de rensaignements: Daily 
Bâl, 29, rue Jules Thiriar 7100 La Lou- 
vière + Foire du Livre, Vinci stand 501 
+ exposition jusqu'au 28 mars « Le Sa- 
lon d'Art» 107a, rue Hôtel des Mon- 
naies à 1060 Bruxelles. 
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Monique Dussaussois 

Trop tard pour changer 

le théâtre dialectal 

Monique Dussaussois est écrivain. 33 
ans, bibliothécaire au Centre culturel 
du Hainaut, elle pratique ce genre peu 
couru par les femmes qu'est la littéra- 
ture dialectale. Pourquoi ? « Cela a dé- 
marré un peu comme une plaisanterie, 
m'explique-t-elle. Un de mes amis re- 
venait sans cesse à la charge pour me 
pousser à écrire en dialecte, et je me 
suis un jour décidée à lire des publica- 
tions. ŸY découvrant peu à peu nombre 
d'idées intéressantes, je me suis ren- 
du compte, moi qui, comme beau- 
coup, considérais la littérature wal- 
lonne comme une sous-littérature, à 
quel point j'étais dans l'erreur. Et j'ai eu 
envie de m'y mettre. » 
Cela a donné en 1973 un premier re- 
cueil de poésies qui obtient le prix des 
critiques wallons et plus récemment, 
une pièce de théâtre «Et l’ivier qui va 
v'ni..», prix de littérature wallonne. 
L'œuvre est une réflexion sur notre 
temps, sur les questions fondamen- 
tales que se pose — ou devrait se po- 
ser — tout être humain. 
«Pour les comédiens, pour le metteur 
en scène, l'expérience s'est révélée po- 
sitive; c'est un théâtre auquel on n'est 
pas habitué en dialecte. Mais au niveau 
du public, ç'a été pour moi un échec. II 
est trop tard pour tenter ce genre d'ex- 
périence, le théâtre dialectal n'a pas 
évolué, s'est figé dans un type bien 
précis de spectacle et il n'y a plus de 
public pour autre chose ». 
Désillusion, manque de temps surtout, 
Monique Dussaussois a aujourd'hui dû 
faire un choix entre le dialecte et le 
français et c'est vers le second qu'elle 
s'est tournée non sans un pincement 
de cœur. Elle vient de terminer un re- 
cueil de nouvelles fait d'histoires sim- 
ples, de personnages saisis dans leurs 
petits drames, leurs silences quoti- 
diens, des anti-héros comme toujours 
chez elle. Mal à l'aise entre les usines 
et les rues bruyantes de La Louvière, 
elle rêve de campagne tranquille, de 
maison aux volets clos, de temps pour 
écrire. Une idée germe pour l'instant 
dans sa tête : celle d'un atelier de ren- 
contre pour écrivains, lieu de dialogue 
où les auteurs pourraient lire leurs 
œuvres devant un public restreint spé- 
cialisé, discuter avec d’autres auteurs. 
Une expérience ponctuelle avait été 
tentée dans ce sens par l'atelier Ste 
Anne, il y a deux ans. Monique Dus- 
saussois souhaiterait remettre la for- 
mule sur pied. 
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UN MAGASIN 
lutin SUR LA SELLETTE 

Le spécialiste de la chaussure enfants et 
Juniors 

AU LUTIN” 
à La Louvière 

Côté ’’enfants et juniors’? 

Ouvert depuis plus de quinze ans au 10/12 rue Hamoir, à La Louvière. 

Formidable ! 

Un nom et des modèles à dévorer des yeux. 

Deux magnifiques vitrines. 

Une enseigne qui mange la façade de sa grande écriture ronde et son lutin 
aguichant. 

Madame Colin pourtant est loin de naviguer en mère peinarde. Le capital 
investi frôle les six millions. Vêtue très classique, elle connaît avec son fils 
de 17 ans, toute la relation entre l'enfant et ses chaussures, tous les 
soucis et les désirs d’une mère. 

Aidée d’une vendeuse à temps plein, de plusieurs autres à temps partiel, 
l'ambiance est toujours détendue. L'accueil est parfait, chaleureux, 
maternel avec sourires et conseils au bord des lèvres. 

La clientèle est attirée par le nom qui a bonne presse. 

Elle est séduite par les modèles, les coloris, les détails raffinés et par le 
chaussant parfait des « premiers pas », bottines, boots, lambales, 
mocassins et molières. 

Cet échantillonnage incite à l'achat. Ainsi s'élargit la réputation du 
magasin, et le potentiel d'achats réguliers, *’Au Lutin” est définitivement 
orienté vers un haut de gamme, tout en voulant conserver une qualité 

justifiée par le prix. 

On y trouve toutes les meilleurs marques. 
Les exclusivités, difficiles à obtenir, l'ont forcée à adopter une politique 
très personnelle et très spécialisée. Elle a choisi un style qui sans être 
marginal, manquait dans la province du Hainaut. Faut-il ajouter que la 
météo n'a pas d’emprise sur le magasin. Des sandales en hiver, des 
bottillons en juin, ne font que répondre à la demande. 

En août 80, le magasin a été complètement remis à neuf par le décorateur 
attitré du *’Lutin”’. Le décor central des étalages reproduit admirable- 
ment le papier peint garnissant quelques surfaces intérieures. 

Gageons que beaucoup de bambins grandiront encore avec *’Au Lutin”.     
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L'ESCIFS : combler les lacunes culturelles 

ESCIFS (Etude Socio-culturelles - In- 
formations - Services) s'occupe de culi- 
ture et s'efforce de combler les man- 
ques existants. 
L'Escifs, c'est d’abord la formation et 
l'animation. 
Des stages à l'animation de quartier 
ont été organisés à l'intention des per- 
sonnes intéressées par ce type d'activité 
dans leur quartier. L'initiative a fonc- 
tionné dans trois communes : Houden- 
g-Aimeries (cité Génival), Trivières et 
Strepy-Bracquegnies où est toujours 
en cours une animation autour d'un 
immeuble d'habitations sociales, mise 
sur pied avec un groupe de chô- 
meuses. 

Le théâtre à l'école 

L'Escifs a aussi une action dans les 
écoles: pour favoriser l'expression des 
enfants, les responsables ont fait appel 
à des animateurs de théâtre qui se ren- 
dent dans les différents établissements 
de l'entité, elle s'accompagne d'une 

formation destinée aux enseignants. 
En collaboration avec le SPJ, l'Escifs a 
aussi élaboré pour les écoles un ser- 
vice de théâtre à la carte. Au début de 
l'année, une série de troupes présen- 
tent des spectacles parmi lesquels les 
animateurs font un choix qu'ils propo- 
sent à toutes les écoles de l'entité. Les 
établissements réservent selon ce qui 
les intéresse. 

«Ce qui est enrichissant dans la for- 
mule m'explique Rosa qui s'en occupe, 
c'est que par l'intermédiaire de l’école, 
nous touchons tous les enfants. ll est 
important de démarrer dès l'école pri- 
maire, de faire découvrir très tôt ce 
mode d'expression qu'est le théâtre. 
Des spectacles sont aussi organisés 
pour le niveau secondaire; nous es- 
sayons de varier les formes, de sortir 
du théâtre classique. Le problème pour 
cette tranche des 13-18 ans est de 
trouver des spectacles qui puissent in- 
téresser aussi bien les humanités clas- 
siques que les écoles techniques. » 

Aller plus loin 

Dans l'expérience du wallon à l'école 
(lire notre article), on trouve encore 
l'empreinte Escifs. Il a été par ailleurs 
une des chevilles ouvrières de la Com- 
mission Jeunesse; les mouvements de 
jeunes travaillaient chacun dans leur 
coin, l'Escifs a proposé de les réunir et 
de collaborer. Cela a été le cas notam- 
ment pour le cycle «Rock ou pas 
rock » et la manifestation antifasciste. 
Au fil des contacts, est apparue une 
volonté non seulement de continuer 
cette collaboration et d'aller plus loin, 
d'aborder les problèmes plus fonda- 
mentaux des jeunes de la région, la fa- 
çon de les résoudre. 
Loin d'être avare d'initiatives, le centre 
mijote dans ses tiroirs un projet de té- 
lévision communautaire et locale ainsi 
qu'un autre ayant trait à la création 
d'une commission des arts plastiques 
attendue impatiemment par les artistes 
qui sont nombreux dans la région. Af- 
faires à suivre F.Z 

  

Madame Rosa 

C'est en flanant dans le quartier du 
« Hocquet » que j'ai découvert l'univers 
insolite de Madame Rosa. 
Le « Hocquet », c'est un ancien quartier 
de La Louvière. c'est là d'ailleurs que 
se situe le café de l'Espérance : pre- 
mier café de La Louvière. 
Chez Madame Rosa, c'est l'étalage qui 
m'a vraiment accrochée. J'ai regardé, à 
travers la grande vitrine, tous les objets 
hétéroclites amoncelés….. 
Cela va du vase en faïence unique au 
képi de militaire datant de je ne sais 
quelle guerre en passant par un disque 
de Ferré, une tasse à café quelconque, 
un sac à main rétro, un miroir fêlé, des 
assiettes (et même des Limoges), des 
reproductions de chefs-d'œuvre, des 
garnitures de cheminées, cruches, 
verres, anciennes cartes postales. et 
j'en passe. Ça, c’est ce que l'on voit de 
l'étalage. 

A l’intérieur 

Rangées les unes à côté des autres, ne 
laissant plus qu'un minuscule passage, 
s'érigent des piles et des piles de livres 
d'occasion à des prix vraiment intéres- 
sants. Des policiers, des romans d'a- 
mour, de la science-fiction, du fantasti- 
que, du classique. s’il arrive à Ma- 
dame Rosa de vendre des «livres co- 
chons », elle prend bien soin d'en 
camoufler ce qu'il faut. et s'offusque 

  

de voir autour d'elle tant de libraires li- 
bertins. 
Il y a aussi des bandes dessinées pour 
grands et petits, des romans-photos, 
des bouquins pour rire et d'autres qui 
me feraient frissonner la nuit. tous mi- 
nutieusement rangés grâce à l'habile 
fille de Madame Rosa qui s'occupe 
aussi des paperasses et des classe- 
ments. 
Madame Rosa a 73 ans; depuis qu'elle 
a cédé le commerce à sa fille, elle se 
consacre uniquement à la vente et à 
ses animaux (2 chiens et 3 chats) sans 

compter ceux qu'elle accueille chez 
elle s'ils se sont perdus... 
Ce qui est formidable chez elles (il n'y 
a pas d'homme dans la maison), c'est 
que je peux fouiner à mon aise. lors- 
que j'ai fait mon choix, j'appelle Ma- 
dame Rosa... 
Il y a un petit carton sur la porte qui 
dit: «Frapper très fort, si l’on tarde à 
venir» et des tas d'autres dans le 
genre. J'aime bien cette confiance de 
Madame Rosa. 

Yolande Cortésia 

VOYelles — mars 81 

  

V
é
r
o
n
i
q
u
e
 

V
e
r
c
h
e
v
a
l
 

P
h
o
t
o
 

: 

 



  

  

Véronique Vercheval. 

  

Voyelles vous invite au théâtre communal de La Louvière du 7 au 
12 mars, à l'exposition de Marianne Lemaire, Anne Leclercq, 
Fanny Mouton, Aline Nève, Nicole Haurez, Annette Guchet, Hé- 
lène Locoge, Jeanine Louvet, Marie-Paule Haine, Francine Pety, 

Vernissage le vendredi 6 mars à 19 heures. 

Ouvert tous les jours de 14 à 18 heures. 

Avec la collaboration du T.C.L. et de la Maison des Femmes.     

A l’école : fiers d’i es wallons 

« Wardé vos capia, vos allé attraper in 
cou d'soleil !» 
«Vos avé l'ér d'in pourcha» 
«Wardé vos berriques ». 

Ces phrases, ce n'est pas au coin de la 
place, sur un banc où discutent des 
vieux de la vieille, ni autour d'une table 
de belote que je les ai entendues mais 
dans une classe d'école primaire, lan- 
cées par des élèves de 4° année. Qui 
ont aussitôt écopé de la punition de 
leur vie ? Pas du tout, même qu'on les 
y encourageait à parler wallon. Bizarre, 
bizarre? Beaucoup moins si l'on sait 
que la scène se déroule lors d'une 
séance d'animation de wallon à l'école. 
C'est à Houdeng Goegnies, dans l'é- 
cole de M. Tamignaux que je me suis 
rendue pour assister à l'une d'elles. 
Pourquoi cette idée du wallon à l'é- 
cole ? Le directeur me répond : « parce 
qu'il est important de faire entrer la vie 
à l'école et que le wallon en fait partie. 
Une langue, c'est le reflet d'une menta- 
lité, d'un terroir, et mettre les enfants 
en contact avec le wallon, c'est leur 
permettre de mieux connaître leur ré- 
gion, de mieux vivre. Et puis, il fallait 
faire quelque chose pour le wallon oc- 
cupé à se perdre. Cela fait partie de 
tout un contexte de notre société ac- 
tuelle; retrouver, remettre en vie, des 
choses que l'on a abandonnées, délais- 
sées. Il fait bon retrouver ses racines 
aujourd’hui ». 

Une récré! 

Au début, certains parents se sont 
montrés réticents devant ce projet, 
craignant de voir s'ajouter au pro- 
gramme un cours supplémentaire avec 
leçons et devoirs. C'est en fait de tout 
autre chose dont il s'agit et le mot ani- 
mation convient nettement mieux à ces 
séances de wallon, Pour les enfants, 
c'est une véritable récréation; pas de 
grammaire, pas de cahiers, l'accent est 
mis sur la pratique orale, des «témoins 
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privilégiés » (un mineur, un ancien du 
quartier...) sont amenés en classe, par- 
fois le travail se fait sur base de diapo- 
sitives, de disques, ou bien encore une 
visite est organisée à l'extérieur. Le 
souci n° 1 des responsables est de rac- 
crocher au maximum les animations au 
milieu. Peu à peu, devant les résultats 
obtenus, la méfiance des parents peu 
favorables a disparu avec, cependant, 
une remarque subsistant ça et là. « Ap- 
prendre le wallon à des enfants de 4°, 
n'est-ce pas trop tôt? Ne risquent-ils 
pas de mélanger avec le français ? Se- 
lon André Braida, responsable anima- 
teur qui s'est particulièrement penché 
sur le sujet, rien ne prouve que l'ensei- 
gnement du wallon perturbe l'appren- 
tissage du français. || permet au 
contraire de faire la distinction entre 
les deux et d'éviter ainsi une wallonisa- 
tion de la langue et les formules du 
genre «la porte est ouvri ». 
Oui, mais les enfants d'immigrés direz- 
vous ? Is sont effectivement nombreux 
dans la région mais pas nécessaire- 
ment désavantagés en wallon; les pa- 
rents de certains petits Italiens, par 
exemple, ne parlent que deux langues : 
l'italien et le wallon. Se ce n'est pas le 
cas, l'apprentissage de la langue du 
terroir leur permettra une meilleure in- 
tégration. 
Jusqu'à présent, cinq classes prati- 
quent ces animations en wallon (il n'y 
en avait que deux l'an passé) qui se dé- 
roulent pendant les cours à raison 
d'une après-midi par quinzaine. Après 
la 4, elles se prolongent en 5° et 6° pri- 
maire avec même une expérience dans 
le secondaire à l'ICET mais leur exten- 
sion pose le problème du nombre d'a- 
nimateurs qu'il faut trouver aptes et 
disponibles pendant les heures de 
classe. Plus évidemment l'éternel 
nœud financier à dénouer. 
Mais les cordons valent d'être desser- 
rés. 

F. Z.   

VIVRE A LA LOUVIÈRE 

Quelques adresses 
Une maison pour se rencontrer, parler et 

agir ensemble. 
La Malson des Femmes - rue de Bouvy 9 
- La Louvière - Tél.: 064/21.43.33 
Heures de permanence : Lundi, mardi, ven- 

dredi de 9h à 12h; Mercredi de 14h à 17h; 
Jeudi de 16h à 19h. Permanences juridiques 
et médicales les mardis et jeudis de 11h30 à 
13h30 

Le planning familial La famille heureuse - 
rue de Bonne Espérance 7100 La Louvière - 

Tél.: 064/44.25.95 
Permanences : mercredi, jeudi, vendredi de 

17 à 20 heures. 
Centre de promotion conjugale et fa- 
mlilale des Femmes Prévoyantes Socia- 
listes : rue Kéramis, 12 - La Louvière - Tél.: 
064/22.88.40 

Centre d'information et de consults- 
tions familiales et sexologiques rue Mil- 
camps 11 - 7100 La Louvière - Tél.: 21.14.46 
- 196 rue Ferrer - Haine-St-Paul 
Service d'aide familiale CPAS rue du 
Moulin - 7100 La Louvière. Tél.: 21.33.76 

Centre psycho-médico-soclial lIbre - rue 
Aubry - Haine-St-Paul - Tél.: 22.92.62: rue 
du Parc - 7100 La Louvière 

Vle Féminine - rue Milcamps, 13 - 7100 La 
Louvière - Tél.: 22.37.03 
Femmes Prévoyantes Soclalistes - 
Grand'Place - La Hestre - 22.61.91 

Infor-Familile, 11 rue de Bouvy - Tél.: 
22.42.93 
Ligue des familles - Haine-St-Paul - Tél.: 
22.39.61 
Refuge des femmes battues Tél: 
064/21.33.03 

Groupe d'action culturelle de le femme 
Immigrée - rue de Scoummont 8! - Strepy- 
Bracquegnies - Tél: 66.24.78 

Dépistage du cancer - rue Ferrer 196 - 
Haine-St-Paul - Tél. 22.46.53 
Vivre comme avant 10 rue J. Cornet 7100 
La Louvière - Tél.: 22.73.81 Pour celles qui 

doivent subir l'ablation d'un sein. Celles qui 
ont vécu cette expérience peuvent les aider 

à vivre les moments les plus difficiles. 

Service de Baby-Sitting 
La Ligue des familles : La Louvière - Tél.: 
22.50.99 

Halte garderie - La Louvière - Tél.: 21.21.30 

Femmes Prévoyantes socialistes - Tél.: 
22.61.91 

Guide de la vie communautaire Louvlè- 
roise 
Edition actualisée 81 : pour se le procurer : 
Echevinat de la Culture et de la Famille 

Place Mansart - La Louvière - Téi.: 21.51.21. 
Et pour tous les services à la disposition des 
habitants louviérois. 

Groupe Présence Annie Brichaut, avenue 
Rêve d'Or, 95 - 7100 La Louvière 

  

Ce dossier a été réalisé avec la collabora- 
tion de Alba, Jacqueline Baltazar, Christine 
Béchet, Viviane Birondi, Geneviève Daujeu- 
mont, Micheline Foucart, Marilou Gaïardo, 
Marie-Paule Haine, Nicole Haurez, Fran- 
çoise Jacot, Maria Piazza, Rosa Pardo, 
Francine Pety. 
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FAIRE LA CUISINE 

  

L'olgnon sert à tout, même à pleurer. Depuis la fameuse soupe que les noctam- 
bules avalent à deux heures du matin, Jusqu'au petit émincé qui donne du goût 
à une omelette famillale, l'olgnon est partout. Y-a-t-il une cuisine sans un sac 
de pommes de terre et un sac d'oignons ? Un détail : Il vaut mieux l'avoir sous la 
dent où il est délicieux que sur le pled où Il est douloureux. Pour le reste à cha- 
cune ses olgnons. Voici les nôtres. 

  

  
En soupe 

    

La gratinée classique. 

Pour 6 personnes : 800 gr. d'oignons 
pelés, coupés minces. Beurre. Râpé 
suivant votre goût (lui il ne faut pas le 
pleurer). Poivre. Muscade. Farine. En- 
viron un litre et demi d'eau ou de bouil- 
lon. 
Je fais dorer les oignons dans un mé- 
lange de beurre et d'huile en faisant at- 
tention qu'ils ne brüûlent pas, car, alors, 
ils puent la peste et tout est à recom- 
mencer. Je les saupoudre de trois cuil- 
lères de farine et je remue vivement 
puis j'ajoute l'eau salée ou le bouillon. 
Je remue, poivre largement au moulin 
et je laisse mijoter une vingtaine de mi- 
nutes, sans oublier d'ajouter la mus- 
cade. Je verse dans les plats indivi- 
duels allant au four. J'ajoute le râpé. Je 
dépose un large croûton frit dans 
beaucoup de beurre sur le dessus. Je 
verse en pluie encore un peu de 
gruyère et je chäpeaute d'une noisette 
de beurre. Je passe sous un grill brû- 
lant deux à trois minutes et je sers avec 
une abondance de serviettes ! Un jaune 
d'œuf peut être cassé sur le croûton 
avant le passage au four mais person- 
nellement je n'en suis pas folle. Une 
telle soupe nourrit largement sa femme 
ou son homme et réchauffe le gosier et 
l'ambiance. 

La gratinée au roquefort 
Pour 6 personnes : 800 grs d'oignons 
coupés minces. 125 grs de roquefort. 
Beurre. Un verre de cognac. 30 grs. de 
gruyère. Pains en tranche. Râpure de 
muscade. Sel et poivre. 

Les oignons bien dorés et cuits à point 
seront recouverts d’un litre et demi de 
bouillon ou d'eau bouillante salée. Je 
poivre et je muscade (attention, il faut 
éviter la fadeur). Dans un très grand 
plat à gratin beurré,je pose un lit de 
tranches de pain grillé au toaster (sans 
croûte). J'émiette le roquefort. Je verse 
la soupe aux trois-quarts du plat. J'a- 
joute un soupçon de râpé et du cognac 
d'une manière non soupçonneuse et je 
passe sous le grill chaud une vingtaine 
de minutes. 

  

    
En légume 
  

La purée d'oignons 

Pour cet accompagnement idéal des 
viandes blanches, j'utilise deux kilos 
d'oignons, 75 grs de beurre et autant 
de crème fraîche, 4 dis de lait. 
Après avoir détaillé les oignons en 
tranches minces, je les fais cuire à 
l'eau bouillante salée et poivrée. J'é- 
goutte et je les fais revenir et prendre 
un peu de couleur à feu doux dans le 
beurre. Je mouille avec le lait et je les 
laisse mijoter une vingtaine de minutes 
environ. J'ajoute alors la béchamel 
bien épaisse. Je passe alors le tout au 
mixer ou à la grille fine du passe-vite. 
La purée doit être très lisse. Ensuite je 
l'habille de crême fraîche et je me ré- 
gale avec cinq amis parce que j'avais 
oublié de vous dire que mes propor- 
tions étaient pour six personnes. 

Les oignons frits 

valent bien les frites pour accompa- 
gner toutes les viandes rouges. Il suffit 

de couper les oignons en rondelles 
d'un demi centimètre environ, de dé- 
faire leurs anneaux et de passer dans 
une friture à 190° une minute environ. 
Il faut les surveiller comme un caramel. 
Un coup de trop et c'est fichu. 

Les oignons glacés 
Pour quatre,il faut un kilo de tout pe- 
tits oignons blancs; 150 grs de beurre, 
du sel, du poivre et une cuillère de su- 
cre en poudre. J'ébouillante les petits, 
je les égoutte, je les laisse tiédir et je 
les épluche sans trop pleurer. Je les 
passe de nouveau à l'eau bouillante 
une dizaine de minutes. Je re-égoutte 
et je les fais revenir doucement dans le 
beurre en remuant tout le temps avec 
une cuillère en bois. Dorés,je leur 
ajoute le sucre. Je touille et je sur- 
veille. Dès qu'ils sont bruns, je sale et je 
poivre. Toutes les viandes blanches ou 
rouges, les volailles, les canards 
aiment se prélasser en compagnie d'oi- 
gnons glacés plus marrants que les 
garnitures habituelles. A vos oignons, 
épluchez et régalez-vous. 

Les oignons farcis 

Pour six personnes, il faut six gros, 
mais vraiment gros, oignons doux. 250 
grs. de haché de bœuf et le même 
poids de haché de porc. Deux œufs, 
du beurre, du sel, du poivre, une 
pointe de basilic en poudre, un rien de 
thym, un soupçon de laurier. 
Je fais cuire à l'eau bouillante salée 
mes six pères oignons mis à nu. J'é- 
goutte et je creuse leur petit intérieur 
que je hache finement. Je le mélange à 
ce qui sera ma farce c'est-à-dire un peu 
de mie de pain, les deux hachis pré-ci- 
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FAIRE LA CUISINE 
  

tés additionnés d'épices et liés avec les 
deux œufs battus en omelette. Je pé- 
tris le tout avec jouissance. Je remplis 
les oignons de ma bonne farce, je 
passe au four dans un plat adéquat 
préalablement beurré. J'arrose d'un 
rien d'huile et je laisse cuire douce- 
ment une quarantaine de minutes. On 
peut aussi utiliser pour la farce des 
restes de volailles ou de rôti. Dans ce 
cas là, on réduit le temps de cuisson. 
Avec du riz, et éventuellement un cou- 
lis de tomates, c'est délicieux ! 

  

  
En entrée 

    

Salade d'oignon 
Je l'utilise largement en « mixte » avec 
des chicons, des pommes de terre ou 
de la salade de blé. Seul on peut aussi 
s'en régaler de la manière suivante: 
coupé très mince en rondelles bien 
belles, je l'arrose d'une vinaigrette 
chaude. Et oui. Ce n'est bizarre que 
sur le papier. Dans l'assiette c'est ex- 
cellent, croyez-en Fernande! 

Tarte aux oignons 

Malgré son nom, je ne la conseille pas 
pour le dessert! Pour six personnes, 
j'achète, sans honte aucune, un paquet 
de pâte feuilletée, 1/2 kilo d'oignons et 
j'utilise 2 cl. à soupe de farine, trois 
jaunes d'œufs, 50 grs. de beurre, un 
demi-litre de lait, du sel, du poivre et 
de la muscade. 
J'étends la pâte sagement comme c'ést 
indiqué sur le paquet et je la verse 
dans une platine huilée. D'autre part.je 
fais fondre mes oignons émincés dans 
le beurre, je les saupoudre de farine 
quand ils sont cuits. Je mélange vive- 
ment et je verse tout doucement le lait 
froid en tournant à la cuillère en bois 
jusqu'à l'ébullition. Ensuite j'ajoute les 
jaunes d'œufs, je mélange hors du feu, 
je sale et je poivre. Je verse la bouillie 
sur la pâte, je passe à four chaud 
(220°) et je laisse cuire une grosse 
vingtaine de minutes. 

La pissaladière 

vaut largement toutes les pizzas. Elle 
vient de Nice et non de Naples et se fa- 
brique avec de la pâte brisée elle aussi 
achetée en paquet. || faut la recouvrir 
d'au moins un bon centimètre d'oi- 
gnons revenus à l'huile d'olive, donc il 
ne faut pas craindre d'en éplucher 
deux bons kilos. On fait cuire le tout 
au four sans avoir oublié de l'orner 
d'anchois à l'huile disposé, pour l'œil, 
en croisillons et au dernier moment 
d'olives noires dénoyautées (question 
dents pour que les gourmandes ne les 
perdent pas bêtement alors qu'elles en 
ont justement bien besoin). 
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En condiment ou 
accompagnement     
Sauce aux oignons 
500 grs. d'oignons, 500 grs. de crême 
fraîche, 3 gros œufs, 2 cuillères à 
soupe de moutarde blonde. De l'huile 
d'olive, du sel et du poivre. Je fais 
cuire les oignons pelés et émincés, 
tout juste recouverts d'eau dans une 
casserole. Au bout de 30 minutes, je 
‘jette l'eau s'il en reste, je la remplace 
par la crème fraîche et je laisse mijoter 
sur feu doux encore une dizaine de mi- 
nutes. Je passe au tamis fin, je lie hors 
du feu avec les jaunes et j'en nappe 
mes viandes qui en sont très 
contentes. 

Oignons au vinaigre 
Les petits oignons jeunes et blancs se- 
ront pelés et recouverts de vinaigre 
blanc ou rouge versé bouillant. Donc 
il faut faire cette opération dans un pot 
en grès pour éviter la casse. Je pose 
dedans et dessus tout ce que j'ai sous 
Ja main et qui sent bon: thym, laurier, 
poivre en grains, branche d'estragon 
ou de fenouil, éventuellement un petit 
piment fort. Je ferme hermétiquement. 
J'attends, un mois, deux ou trois et je 
sers avec les pots-au-feu ou tout autre 
chose,du pâté en tranches ,dg l'améri- 
cain, des viandes froides, accompagné 
‘de son compère le cornichon. 
Je rappelle, à tout hasard que les 
oignons émincés ou revenus dans le 
beurre font merveille avec les tranches 
de foie de veau ou de génisse, les 
omelettes ou les pommes de terre sau- 
tées. 

  

  
| Avec les viandes 
  

Poulet aux oignons 

Pour 4 : un poulet découpé. 250 grs. 
d'oignons pelés et coupés minces. 
Bière, sel, poivre, thym et laurier. 
J'enlève d'abord à cru la peau de mes 
morceaux de poulet que je roule dans 
la farine et fais bien dorer. Je les re- 
couvre de bière blonde ou brune mais 
surtout pas de celle dite « de table >. Je 
sale et poivre, pense à la brindille de 
thym et à la feuille de laurier. Ça mijote 
doux. Pendant ce temps, je fais dorer 
les oignons à part et je les ajoute à la 
dernière minute. Le lapin peut se trai- 
ter de la même manière. Je ne lui en- 
lève pas la peau, on s'en doute et en 
même temps que les oignons dorés je 
lui ajoute une grosse poignée de pru- 
neaux qui ont passé leur nuit dans la 
bière (normal, ils sont morts et déjà 
tout secs). 

Bœuf Strogonoff 
Je vous donne la recette pour deux. Il 
faut, pour un dîner d'’amoureux, 300 
grs. de filet de bœuf, le même poids 
d'oignons, 150 grs. de crème fraîche, 
une boîte de concentré de tomates. 
Du sel, poivre et du paprika. 
Je découpe la viande en fines lamelles 
et je la fais suer sans graisse dans une 
poële. Je remue pendant quatre mi- 
nutes, puis j'éteins et dans une autre 
poêle sur un autre feu, je fais dorer 
mes oignons. Quand ils sont bien 
blonds, ils rejoignent la viande, je sale, 
je poivre, je paprikate, je crème et je 
sauce-tomate. Ça se rechauffe très 
bien. Se congèle sans crème, se dé- 
gèle et se crème à la dernière minute. 
On peut même ajouter les champi- 
gnons émincés. Îls ne sont pas néces- 
Saires, mais ce qui l'est par contre, c'est 
un petit vin bien léger et bien frais. 
Le bœuf stroganoff peut devenir chi- 
nois si l'on met de la sauce soja au lieu 
de crème et de concentré de tomates, 
et si on le sert avec des nouilles, chi- 
noises bien entendu, qu'on cuit 
comme indiqué sur le paquet. Elles 
aussi sont arrosées d'une sauce de 
mon invention, à base d'oignons, qui 
n'est rien d'autre que de la «Knorr 
soupe» en sachet que je prépare en 
mettant la moitié moins de l'eau que 
n'en demanderait le bouillon. Les pâtes 
égouttées, arrosées entourent le bœuf. 
«On s'y croirait», m'a dit un petit chi- 
nois de passage chez moi. 

Fernande Wuillot 

  

L'olgnon sous la loupe | 

L'oignon est une plante potagère de 
la famille des liliacés. Elle contient 
des éthers allyliques responsables 
de nos larmes. L'oignon comme il 
ne comporte pas d'amidon est très 
utile pour corser et varier les menus 
des diabétiques, et de plus il est 
diurétique et vermifuge. || contient 
16 % d'aluminoïdes, 14 % d'amyla- 
cées, 0,10 % de graisses, 0,50 % de 
cellulose, 0,70 % de cendres et 
beaucoup, beaucoup d'eau. 
Plein de vertus, il a l'inconvénient 
non seulement de faire pleurer mais 
de piquer fortement les yeux. 
Comme mes recettes supposent 
qu'on l'épluche par kilo,je vous 
conseille de faire comme moi : de 
les déshabiller avec sur le nez des 
lunettes de ski ou de motocycliste. 
Bien enveloppantes, elles vous iso- 
lent du chagrin et de la douleur que 
cause son épluchage. Vous les quit- 
tez l'œil frais et sec et c’est l'oignon 
qui pleurera et suera dans Île 
-beurre!       
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LE DIRE 
  

La Pause 

Ce jour-là, je riais en te racontant mi- 
nutieusement la technique du compos- 
tage, et ce miracle qui transforme les 
déchets organiques, les pourritures, 
les restes de légumes, les fleurs dé- 
chues, en une terre nouvelle, riche, 
odorante. 
Une terre douce et fertile. 
Tu me suivais, mot à mot. Sans savoir 
où j'allais. Confiante. 
« Voilà. Je trouve que nos rencontres 
avec les gens procèdent du même 
principe. Les mots, les regards, les 
gestes, les amitiés, les rancœurs, les 
questions s'accumulent, se tassent, 
s'amaigament à notre ancien terreau. 
Les doutes et les remises en cause 
s'insinuent comme des vers dans nos 
certitudes pour les ameublir, pour ef- 
friter le bloc de nos idées reçues.L'al- 
chimie du temps transmute des frag- 
ments, des déchets de vie pour nous 
construire plus créatifs et plus ouverts. 
Synergie mystérieuse. 
Tu veux dire que je ne peux jamais dire 
que quelqu'un ne m'a rien apporté. 
Je veux dire que depuis que je te 
connais, par exemple, je suis tout ce 
que je suis, un peu «améliorée» par 
nos conversations, par le regard nou- 
veau que tu m'as apporté sur les 
choses. 
On pourrait faire un bilan de ce qui a 
changé en nous, chaque fois qu'on a 
rencontré quelqu'un. 
Vue sous cet angle, aucune rencontre 
n'est négative... Même si je ne revois 
jamais Thierry, même si je lui ai rendu 
tous ses bijoux, j'ai conservé les ca- 
deaux les plus précieux : une grande 
curiosité envers le cinéma belge, des 
tas de titres de livres à lire, qu'il m'avait 
conseillés, des trucs de jardinage 
écolo (le compost). Lui, continue 
peut-être à cuire son pain au levain, à 
nager le samedi. Certains soirs, il re- 
nonce à la T.V., pour écrire le même 
genre de lettre que moi à Jean-Claude 
Duvalier, au nom d’A.. pour faire libé- 
rer un inconnu. 
Et ce qui est formidable, c'est que ces 
cadeaux se multiplient et se partagent. 
Thierry aura peut-être fait un nouveau 
membre d'Amnesty International, alors 
que j'ai emmené Gérard voir Palilieter, 
et qu'il y a pris étrangement plaisir... 
Tu as lu Climats de Maurois ? C'est un 
peu de ça qu'il s'agit dans ce livre. 
Ainsi, notre pause de midi s'irisait en 
bavardages, en rires. 
Les pauses sont longues aujourd'hui, 
que tu es partie. Seule avec mon café, 
je lis Elsa Morante. Merci. 
Dans cette autre ville, dans cet autre 
bureau où tu assures un nouvel inté- 
rim, lis-tu Maurois en sirotant ton café 
noir ? 

Françoise 

  

  

Mots de passe pour Zélites 

Qu'est-ce que ça fait dans mon salon ? 
Je prends ce truc-mot avec les pin- 
cettes de mon feu ouvert, je l'exa- 
mine : « consensus ». Il n'y a aucun or- 
dre dans cette baraque! J'ai déjà 
trouvé «transcendental » qui traînait, 
«conceptualisation » qui était tombé 
de je ne sais où et qui aurait mieux fait 
d'y rester. Et me voilà maintenant avec 
« consensus ». Pour le moment.c'est un 
simple petit ballon, mais il gonfle à vue 
d'œil, il gonfle et va finir par faire 
« PAFF » et laisser des trainées sales 
partout comme un vulgaire chewing- 
gum. Je connais çà. 
S'il a été posé par le désordre quoti- 
dien, passe encore, mais s'il est l’esta- 
fette d'un Ordre nouveau, je me méfie, 
je me méfie... 
«Consensus »… berk.. mais pourquoi 
berk ? Pas à cause de la première syl- 
labe quand même ! Je l'aime assez moi 
cette syllabe! C'est la seule propriété 
commune à la moitié de l'humanité. 
J'en ai un, tu en as un, nous en avons 
un, je suis très contente du mien, 
merci. 
Et pis qu'est-ce que ça veut dire ? M'en 
vais demander à P'tit Robert qui me ré- 
pond : — « Accord entre personnes — 
consentement ». 
« Mais, mon vieux Robert, pourquoi ne 
pas dire; consentement. » — «Mot 
méprisé, tout le monde comprend ». 
C'était donc ça, v'là d'où il vient ce sale 
petit mot à la consensus. C'est encore 
un intellectuel qui a soufflé sa bulle. Il 
prépare son match. Tu as déjà assisté 
à un match entre zélitistes et gogos ? 
Les zélitistes sont les plus grands, les 
olus beaux, les plus forts. Ils pondent 

une bulle et se la passent de l’un à l'au- 
tre. Les gogos, bouches bées, la regar- 
dent passer par-dessus leurs têtes, ils | 
disent : « Oooho, le beau mooot!» Ce 
jeu nécessite une grande rapidité, dès 
que le mot clef est paru dans le dernier 
journal de province... « PAFF ».… Il faut 
alors qu'un génie du verbe baptise il- 
lico son petit dernier-mot et l'expédie 
aux mass-média. 
Pendant que je ie raconte tout ça, 
« consensus » coincé entre mes pinces, 
a grossi, grossi, il est déjà en tête de 
liste, en caractères gras, en première 
page ! 
Dieu sait pourtant qu'il en faut de l'i- 
magination pour utiliser « accord entre 
les personnes » par les temps qui cou- 
rent. Et si le mot créait la situation ? 
On peut rêver: «Les Israéliens et les 
Palestiniens trouvent un consensus » 
et «Linguistique consensus en Belgi- 
que». Déjà, je regarde «consensus » 
avec une lueur d'intérêt, pais il pañfe. 
Comment ? PAFF déjà ? N'en parlons 
plus. Mais j'veux aussi jouer avec ceux 
qui gagnent... 
J'ai dégoté «se conscientiser », je me 
conscientise, tu te conscientises, c'est 
y pas beau ça? 

Je l'ai vu voler dans la mésosphère, 
Je l'attrape avec mon filet à phylac- 
tères, hop! et le fait breveter par un 
prof es'jargon avec tous droits de re- 
production, de traduction, d'adaptation 
réservés pour tous pays. Et en quel- 
ques jours c'est la gloire, la belle gloire 
psycho-socio-culturelle ! 

Francine Leonard 
l   

  

  

Mes enfants, mol 

Mes enfants, moi. Quel écheveau em- 
mêlé depuis dix ans ! Un tissage vivant, 
commencé en points classiques sous 
les voûtes, les orgues. 
Les toisons étaient coupées, 
Le travail de chair lancé. 
Dessein laxiste ou désordre policier ? 
Nous nouons une imperfection hardie, 
joyeuse, subversive et butée. Nous tis- 
sons le bonheur comme la rigueur. 
Une œuvre que je voudrais diriger, ba- 
guette au génie, qui m'échappe tou- 
jours, que je précède mal, que je rat- 
trape trop tard. J'accepte cette archi- 
tecture de naufragé volontaire qui se 
mouille de larmes, écope les irraisons 
et se sèche d'amitié. 
Mon travail de luxe, parce que accepté, 
tu me tiens sous leurs libertés. 
Tout atelier s'embarrasse de livres. Les 
miens étaient tous de bonne conduite, 

de pédagogie diplômée, de constats 
vérifiés. Mais voilà, mon esprit de can- 
cre s’affichait de bon sens et ma toile 
de vie perd ses sentiments distingués. 
Ces improvisations décodées me don- 
nent mes véritables tranquillités. 
Quelle aventure j'accepte! Sans filet, 
sans pub, sans mécène pour me cou- 
vrir. Eux que j'ai mêlés à moi sans 
consentement. Tapisserie de 
conscience, fils de choix, couleurs de 
parasol, nous avons tissé là plusieurs 
nœuds anarchiques. Génies de l'ins- 
tinct, je compte sur vous pour libérer 
les otages. 
J'aurais dû emmêler les nuages que le 
vent de la vie aurait sans brisure épar- 
pillés dans le vent des rêves et des 
oublis. 

Arles Reuter 
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COIFFEUSE 

un metier 
qui est 

plus qu’un 
meétier       

    
Un métier pas comme les autres. Ni médecin, ni sculpteur ni psychologue mais un peu tout 
ça à la fois. On devient coiffeuse par envie, par hasard, par obligation. Entre la coupe, le 
shampooing, le coup de peigne, on se retrouve plongée dans la vie des femmes. 
Il se projette dans le miroir mille confidences. Sourire, hochement de tête compréhensif pen- 
dant que les mains expertes tracent formes et volumes. 

Annie, je suis une artisane 

En 1955, Annie a un bébé. Elle est 
seule pour l’élever. «Maman avait été 
coiffeuse, il fallait apprendre très vite 
un métier qui me permette de m'occu- 
per de mon enfant. Je me suis payé 6 
mois de cours privés dans un grand sa- 
lon de Mons. J'ai risqué un examen 
que j'ai réussi et perfectionné ma 
coupe en prenant des cours particu- 
liers à Bruxelles. C'était très cher. Ce 
n'était pas obligatoire bien sûr ». Annie 
n'aime pas faire les choses à moitié. 
«Partant de mon expérience, de mes 
déceptions quand je sortais de chez le 
coiffeur, je voulais apprendre correcte- 
ment le métier. La coiffure n’est pas un 
travail à la chaîne, les femmes qui vous 
confient leur tête ont le droit d'être 
contentes en sortant ! En riant, elle ra- 
conte «mes premières clientes ne sont 
jamais revenues, j'étais trop d'avant- 
garde pour le quartier. Heureusement 
la coiffeuse du haut de la rue a été 
nommée professeur à Charleroi, elle 
m'a envoyé ses clientes. Celles-là 
aimaient ma façon de coiffer ». 
Pour vivre. correctement d'un salon 
comme celui d'Annie il faut,75 à 100 
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clientes fidèles. 
Annie emploie un jeune stagiaire qui a 
du talent «c'est un garçon intelligent, 
je lui ai conseillé de prendre des cours 

à Bruxelles : l’école est chère mais lui 
permettra d'être plus vite et mieux 
formé. C'est très important qu'il ait une 
formation classique. » 
Je mesure combien ça m'est utile d’a- 
voir une bonne base. Les femmes ont 
changé, elles demandent autre chose. 
La coiffure doit être facile, à la mode. 
Elles n'ont pas le temps, ou pas les 
moyens de se payer le coiffeur chaque 
semaine. || faut qu’elles puissent se re- 
coiffer elles-mêmes. Les coiffures les 
plus simples sont souvent les plus diffi- 
ciles à réaliser. 
Annie parle avec beaucoup d’ardeur de 
son métier. Les gens ne se rendent pas 

«compte qu'en matière des soins du 
cheveux, de teinture et de perma- 
nentes, ces dernières années ont été 
révolutionnaires. On peut aujourd'hui 
soigner le cheveu en le permanentant. 
Les coiffeurs, s'ils le veulent, peuvent 
faire des choses merveilleuses si le ti- 
roir-caisse n’est pas leur première pré- 
occupation. 
Annie m'avait dit: j'ai eu la chance de 
voir couper Michèle Michèle, c'est une 
coiffeuse extraordinaire, pour 
VOYelles, tu devrais aller la voir... c'est 
une femme merveilleuse, qui s'est faite 
toute seule. 
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Michèle Michèle crée 

un bien-être 

« Tu vas voir Michèle Michèle ? » « C’est 
trop cher pour VOYelles »! 
Place Stéphanie, 1°’ étage, tapis plain, 
grand miroir, Michèle me reçoit dans la 
salle de maquillage. C'est plus calme. 
Les odeurs de ce salon de coiffure ins- 
pirent. Pas de clinquant, un luxe qui se 
laisse ignorer, des meubles en bois 
blanc «achetés dans les Ardennes », 
dit Michèle. Grande, blonde, belle, 
chaleureuse, elle parle tout de suite de 
ses projets: au rez-de-chaussée: ali- 
ments biologiques, à l’entresol : médi- 
tation yoga, au 3" étage: atelier de 
couture et bijoux, ici,les cours collec- 
tifs de maquillage, au deuxième le cen- 
tre de consultation de bien-être. 
Vous osez en pleine crise ? Je me suis 
toujours donné des projets, des 
échéances, jusqu'à présent,ça me 
réussit. 
Mon histoire: un roman à encarter 
dans Libelle, dit-elle en riant.. Je vou- 
lais être actrice, danseuse, acrobate, 
clown... Enfant, j'accompagnais une fa- 
mille de gens de cirque les jours de 
congé et les dimanches. J'ai toujours 
été un peu clown. Je dessinais aussi. 
je voulais faire du théâtre, j'étais mau- 
vaise élève. 
Son père tenait un salon de coiffure à 
Saint-Gilles. Elle est la troisième d'une 

famille de 7 enfants. À 14 ans, aves,sa 
mère, elle cherche un patron coiffeur 
qui la formera. Pas celui-là, il est pas 
sympa. pas celui-ci, son salon est 
moche. Sa mère la confie à un coiffeur 
qui a quatre salons dont un de haute 
coiffure et trois salons de quartier. For- 
mée dans le grand salon, elle se re- 
trouve à 17 ans seule dans un des sa- 
lons de quartier de son patron. Elle tra- 
vaille avec ses parents, à 22 ans, elle 
emprunte 350.000 F et s'installe au Sa- 
blon. 
Elle a le sens du travail bien fait et des 
relations publiques. Elle se donne 10 
ans pour réussir. Elle travaille dur — 
elle a une bonne santé, elle est bien or- 
ganisée, elle ouvre jusque 10 heures le 
vendredi, travaille le dimanche matin, 
paye 30.000 F le droit de coiffer miss 
Belgique. En 2 ans,elle s'est fait «une 
clientèle ». Elle voit grand, plus grand: 
une maison place Stéphanie. Là com- 
mence le roman... 
Il y avait un ami qui avait un ami qui lui 
avait construit une table superbe. Mi- 
chèle cherche un décorateur. Quel 
cauchemar: il va me mettre des tapis 
partout, ça va avoir l’air d'une boîte de 
nuit. Ça risque d'être trop froid, trop 
luxueux. Je veux des tables comme 
ça », elle entraîne l'ami de l'ami. Il vient 
voir comment elle travaille. Ils ont tous 
les deux le même sens des volumes... 
entre sculpteurs, ils se comprennent. Ils 
ne se quitteront plus. Ils pensent à 
deux, travaillent à deux des jours et 

  
des nuits. si bien qu'ils se marient... 
l’histoire est belle, l’entreprise marche, 
15 personnes en vivent. 
Elle s'efforce de maintenir un esprit 
d'équipe, une cohésion. Je demande à 
ceux qui travaillent avec moi d’avoir 
une bonne technique de base, aimer le 
métier, avoir le sens des volumes. «1 
faut aussi une très grande disponibilité 
pour écouter. Chaque femme a une 
personnalité visible mais il faut parler 
avec elle pour connaître la personna- 
lité cachée. Celle de l’intérieur. On ne 
coiffe pas de la même façon une 
femme qui a un métier créatif et une 
femme cadre dans une banque. » 
Coiffeuse esthéticienne, elle l’est jus- 
qu’au bout des doigts. Aucune femme 
ne passe sous son regard sans être 
imaginée, coiffée, maquillée, habillée 
autrement. (Annie m'a dit la même 
chose). «J'aime rendre belle. j'ai vrai- 
ment envie de rendre ce service aux 
femmes. J'aime les cheveux, les vi- 
sages. La coiffure est plus qu’un métier 
de création, il y a beaucoup de sensua- 
lité dans la chevelure légèrement hu- 
mide. Bien sûr, il faut gagner sa vie 
mais ce n'est pas le but premier. Je 
roule en voiture d'occasion et je remets 
à plus tard le manteau de fourrure. Je 
n'aime pas le luxe. J'aime les projets, 
les échéances ». 
Pour moi, le plus important c'est le 
bien-être. Mon souhait c’est l’harmo- 
nie intérieure et les rapports harmo- 
nieux avec les gens qui m'entourent. » 
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Devenir coiffeuse 

18.000 coiffeurs et coiffeuses à peu près 
sont installés en Belgique : c'est, propor- 
tionnellement le pays qui en compte le 
plus en Europe, si pas dans le monde. 
Le diplôme qui donne accès à la profes- 
sion, et donc à la possibilité d'ouvrir son 
propre salon, s'acquiert en six ans ('). 
Deux filières sont possibles : 
— soit les cours organisés par les 
Classes Moyennes, accessibles dès 14 
ans : 4 ans d'apprentissage plus 1 de pa- 
tronat. 85% du temps d’écolage se 
passe à l'entreprise. Un jour et demi par 
Semaine consiste en cours théoriques 
— soit les cours du Ministère de l'Edu- 
cation Nationale, appelés «cours du 
jour » par les coiffeurs : 6 ans après les 
primaires. Ce sont des cours généraux 
et techniques. L'apprentissage passe par 
quatre étapes : 
1. apprenti: avec contrat (quatre ans) 
ou sans (temps selon les capacités, la 
rapidité) 
2. demi-ouvrier 
3. assistant-coiffeur(euse) : fait tout le 
travail de préparation du coiffeur 
4. ouvrier-coiffeur : donne des conseils 
sur les soins du cheveu, sur la coupe. Il 
coupe et termine la coiffure. (?) 
Les coupes hommes et femmes tradi- 
tionnelles sont très différentes. Mais la 
mode masculine actuelle a permis aux 
coiffeuses d'ouvrir leur salon aux 
hommes. Le métier de coiffeur est à 
l'heure actuelle en mauvaise situation. 
La Fédération Nationale des coiffeurs 
qui groupe 10.000 coiffeurs joue un peu 
le rôle de syndicat : défend des membres 
devant les commissions officielles, pour 
l'augmentation des tarifs. Une section 
artistique lance les lignes. La ligne mon- 
diale est établie deux fois par an par la 
haute coiffure française, dont une sec- 
tion fonctionne en Belgique. Les grou- 
pements artistiques belges lancent eux 
une ligne nationale. À noter que le nom 
«haute coiffure » n'est pas protégé. Par 
contre « haute coiffure française » est un 
label de qualité. 
— Fédération nationale des Coiffeurs : 
16/18 rue Marcq. 1000 Bruxelles. 

(1) En 4 ans, en stage d'apprentissage 
chez un coiffeur tout en fréquentant une 
école du soir. 
(2) À savoir : un jeune terminant son ap- 
prentissage, n'a pas droit aux allocations 
de chômage. 

LE RE: 

   
k à Étes-vous abonnée ? 
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Le traitement des cheveux sont mal- 
heureusement les parents pauvres de 
la dermatologie me disait Annie. D'au- 
tre part, il est regrettable que les coif- 
feurs avides de profits immédiats gui- 
dent les gens vers des traitements mal 
adaptés et coûteux... 
Vous perdez vos cheveux, ils sont gras, 
ils sont secs, vous avez des pellicules, 
ils sont fourchus. 
Ces dernières années, il y a eu de nets 
progrès dans la recherche de soins du 
cheveu. Des produits nouveaux sont 
apparus sur le marché, certains coif- 
feurs ont suivi de très près cette évolu- 
tion, et pris des cours de soins. Si votre 
coiffeur est de ceux-là.il peut mieux 
que personne en déterminer les causes 
et-leurs traitements. |l reste les bonnes 
vieilles recettes de nos grands -mères, 
en voici quelques-unes que j'ai expéri- 
mentées, qui me viennent de ma 
grand-mère ou de vieux livres de re- 
cettes... Vous connaissez le sham- 
pooing au bois de panama ou le hénné 
naturel... vous en trouvez chez un bon 
droguiste, et dans les maisons de dié- 
tétique et chez certains coiffeurs. 
écolos. 

Cheveux gras 
Vos cheveux gras, vous les devez sans 
doute à une trop grande consomma- 
tion de graisse et de sucreries ou à un 
manque de vitamines A et B ou à la ci- 
garette, à l'énervement, à une atmo- 
sphère enfumée, aux shampooings 
trop fréquents ou trop alcalins… 
Evitez donc de fumer, évitez les réu- 
nions enfumées, n’excitez pas vos 
glandes sébacées par des brossages 
trop longs, espacez vos Shampooings 
ou n'employez que des shampooings 
doux pour bébés ou à base d'ortie. 
Nettoyez votre brosse à cheveux aussi 
souvent que vos cheveux.ou frottez-la 
dans du son. Evitez l'eau trop chaude 
ou trop froide et détendez-vous…. 

Vous pouvez encore: 
— vous frictionner le cuir Chevelu avec 
une lotion à base de soufre. 
— vous rincer les cheveux à l'eau sa- 
lée (gros sel marin) une fois sur deux 
pendant un mois. 
Ma grand-mère préconisait le rinçage 
suivant : 
un verre de vinaigre de cidre pour trois 
verres d'eau douce pendant un mois et 
aussi se frictionner le cuir chevelu tous 
les matins pendant dix jours avec une 
infusion de thym. 

Préparation 
1 litre d'eau pour une poignée de thym. 
Laissez réduire jusqu'à n'avoir plus     

qu'un demi-litre. Vous pouvez renfor- 
cer ce traitement en prenant une tisane 
de thym le soir additionnée d'une cuil. 
à café de miel. J'en prends par plaisir, 
c'est délicieux : une branche de thym 
pour une tasse d'eau. Faites bouillir 
pendant deux minutes et servez. Bon 
pour l'estomac et les intestins. 

Cheveux secs 

  

Des œufs, de l'huile de ricin, du rhum. 
Pour activer les glandes sébacées : 
cent coups de brosse matin et soir. 
Massez ou faites-vous masser le cuir 
chevelu tous les jours. 

Shampooing 
Deux jaunes d'œufs (3 pour une che- 
velure longue), une cuillère d'huile de 
ricin, deux cuillères à soupe de rhum. 
Appliquer sur les cheveux secs et le 
cuir chevelu que vous massez. Enrou- 
lez-les dans un essuie éponge et lais- 
sez.agir dix minutes. Préparez un broc 
d'eau légèrement savonneuse. Mouillez 
vos cheveux, agissez comme pour un 
shampooing ordinaire. 

Cheveux abîmés et fourchus et pas 
envie de les couper. 
Prendre mèche par mèche (d'un ou 
deux centimètres carrés à la base du 
cuir chevelu) torsader la mèche ferme- 
ment. « Rebrousser» les petits che- 
veux, passer sous la mèche de haut en 
bas, la flamme d'une bougie d'un geste 
précis et rapide, jusqu'à ce que les pe- 
tits cheveux soient consommés. 

Contre la chute des cheveux 

La capucline: feuille, bouton, fruits : 30 
grammes pour un litre d’eau. Faire 
bouillir 15 minutes. S'en servir comme 
lotion ou rinçage. 

Ortle fraiche : jeune pousse : feuilles et 
racines.   

______$e soigner les cheveux ___ 
Extraire le jus (le jus ne se conserve 
pas) et l'appliquer sur le cuir chevelu 
après le shampooing. Laisser agir dix 
minutes, rincer. ‘ 

Le suc d'ortie frais ou de capucline, 
tous deux excellents contre les pelli- 
cules se vendent dans le commerce 
diététique. 

  

Contre la chute des cheveux, les 
cheveux gris, les pellicules et 
pour faire tenir les mises en 
plis: de la bière 
Après le shampooing, frictionner votre 
cuir chevelu avec de la bière blonde de 
bonne qualité. 
Pour renforcer votre mise en plis ou 
votre brushing, tremper vos cheveux 
dans la bière: essorer, coiffer, sécher. 
L'odeur de la bière disparaît une fois 
les cheveux secs. 

Pour faire briller les cheveux : 
du vinaigre 
Dans la dernière eau de rinçage, ajou- 
ter trois ou quatre cuil. à soupe de vi- 
naigre. L'odeur disparaît quand les 
cheveux sont secs. 

  

Recette valable pour tous les 
problèmes du cheveu et pour 
rééquilibrer l'organisme 
Deux fois par jour, prenez une cuillère 
à soupe d'huile vierge de germes de 
blés et ce pendant deux mois. 
On la trouve dans tous les magasins de 
diététique et dans les pharmacies ho- 
méopathiques.   
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A . ne approche neuve et logique es 

problèmes du cheveu ét du cuir chevelu. 

N una ? Hégor-MEDIKER -: 

un traitement sous forme de shampooing. 

Avoir les dc 

l du cuir cheve 4 s pro 

développé une formule efficace : Hégor PERRET pOur Chaveux- ae 

Sous forme de shampooing, ce traitement est ; 

plus aisé. Mais surtout, son action nettoy- 
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Les principes: actifs peuvent agir mieux pour     

régulariser les sécrétions de sébum. 
      

  

  

        

   

      W 

&s nombreux essais par rapport à d'autres sham- 
    

pooings. La photo illustre la comparaison 

  

       
sébacée, empêche l'excès de graisse de pénétrer dans 

le cheveu, donne plus de brillance et de volume 

    

| 

    
à la chevelure. Après quelques utilisations, vous 

  

£ naturel. De plus, comme ce shampooing est très 
  

doux, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez 

se. en début de traitement. Et quand l'action améliorante de MEDIKER est visible, 

revenez à un rythme normal de lavage de cheveux avec MEDIKER Cheveux Gras. 

  

              

3 traitements pour 3 problèmes spécifiques. D 

En plus du traitement MEDIKER pour Cheveux Gras A1 y a un 

traitement spécifique des pellicules êt un contre les para- 
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cations, les lentes et les parasites du cheveu sont détruits. 
  

Mais pour protéger du danger de contagion, à l'école par 
  

exemple, il suffit d'utiliser 1 fois par semaine MEDIKER 
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Votre pharmacien peut vous conseiller utilement. Ou écrivez à Hégor MEDIKER 

B.P. 45 - 1180 Uccle 4. Hégor* MEDIKER* vendu exclusivement en pharmacie. 

#*Marques déposées. +? 
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un placement qui rapporte, 

un crédit sans problèmes … 
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l'ère de l'informatique commence 
  
  

A l’avant-garde au niveau social, jusqu’à présent, les banques connaissent-elles aujourd’hui 
une régression ?De l'extérieur, elles paraissent solides. Elles le sont, mais des signes d’in- 
quiétude se manifestent. La rentabilité diminue. Les banques étrangères — américaines sur- 
tout — quittent peu à peu le pays. L'informatique n'apporte pas que des progrès. Elle menace 
des milliers d'emplois. En fait la «restructuration» des banques a déjà bien démarré. 

Mercredi 7 janvier, 8h30. Boulevard 
Bischoffsheim, un des sièges adminis- 
tratifs de la Société Générale de Ban- 
que. J'ai rendez-vous avec Martine, dé- 
léguée CSC. Deuxième étage, service 
du change. L'ambiance est encore 
calme, des « bonjours » : la journée dé- 
marre. À quelques-uns, des employés 
se regroupent autour d'une machine. 
Ecran vert, chiffres, papiers. 
«Ici, on ne manipule pas d'argent, on 
travaille sur de l'abstrait. » Le centre est 
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divisé en divers portefeuilles : Belgi- 
que, étranger, change où s'effectuent 
toutes les opérations provenant de l'é- 
tranger, ou en direction de l'étranger. 
Ex. : ordres pour des marchandises, 
frais de transport... 
Nous descendons au local syndical. 
Cigarette. Sourire. Martine a 24, 25 
ans. C'est son deuxième job depuis la 
fin de ses études. Un bon job — finan- 
cièrement du moins. Car très vite sur- 
git un mot: informatisation. Suivi de: 

mutations, restructuration. 
La période faste des banques est pas- 
sée, nous a-t-on dit à l'ABB, l'Associa- 
tion belge des banques, un organe de 
la FEB. 
Même si «elles ne sont pas en danger, 
leur rentabilité diminue». Chiffres à 
l'appui: avec 100 FB de moyen d'ac- 
tion, une banque n'en retire plus qu’un 
gain net de 26 cts, soit la moitié de 
1970. Explications : l'économie va mal, 
l'avenir est morose, les taux d'intérêts 
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LA BANQUE 
  

ont subi en un an une envolée specta- 
culaire, avec ce paradoxe: les taux à 
court terme (un an) sont plus élevés 
que ceux à long terme (1 à 5 ans ou 
plus), ce qui rend les moyens qui se re- 
nouvellent vite, plus chers. Enfin, les 
banquiers incriminent le précompte 
mobilier, les avantages offerts par des 
banques de pays limitrophes où des 
Belges vont déposer leur argent. 
Le dernier rapport de l'ABB estime 
ainsi que 100 milliards de FB sont pla- 
cés dans des banques étrangères. 
Première conséquence: ces francs 
belges déposés à l'étranger ne peuvent 
y être utilisés. Ils sont donc recyclés 
vers les banques belges, plus chers. 
Deuxièmement : dans les moyens d'ac- 
tion des banques, l'épargne récoltée en 
Belgique s'est réduite, et, avec les cré- 
dits, ne suffit plus à couvrir les besoins 
des banques. La part des banquiers 
étrangers a donc augmenté. 
Enfin, derniers griefs et explications 
données : le secteur public s'octroie 
une trop grosse part du crédit (40 %) 
pour « des besoins qui ne sont pas né- 
cessairement fondamentaux », nous a- 
t-on déclaré à la ABB. 
L'année a-t-elle donc été si noire ? 
Pour certaines banques oui: aucun ti- 
tre de banque coté en bourse n’a 
grimpé. Des bilans (BBL, Krediet- 
bank...) affichent une régression. Les 
petites banques, elles, vont mieux. 
Certaines — surtout à capital étranger 
— n'osent pas sortir leur bilan … tant il 
est positif ! 

De beaux restes 

Alors, secteur privilégié ou menacé ? 
En fait les banques peuvent s'enor- 
gueillir de beaux restes. De 1965 à 
1976, c'est le gros boom. Les banques 
mènent une politique d'encouragement 
à leur consommation : facilités de paie- 
ments, cartes de banques, possibilité 
de descendre à moins 25.000 F sur son 
compte... Le résuitat paie: le nombre 
de comptes et carnets a doublé en dix 
ans, et triplé en quinze : on en compte 
aujourd'hui 7.118.000. Parallèlement, le 
nombre d'agences, et l'emploi aug- 
mentent. Pour 100.000 habitants il y a 
37 points d'exploitation. L'emploi qui a 
fort augmenté entre 1965 et 1975 pro- 
gresse doucement jusqu'en 1980: 
48.054 personnes travaillent dans les 
banques, dont 33 % de femmes. Socia- 
lement, c'est un secteur de pointe : sa- 
laires élevés, temps de travail à 37h se- 
maine, ou parfois moins dans la prati- 
que. 
On assiste cependant aujourd'hui à un 
retournement de vapeur. La conven- 
tion paritaire venue à échéance en 
mars 80 n'a pas été renouvelée. L'em- 
ploi est garanti mais jusque quand ? 
Des rumeurs courent sur des projets 
de licenciement à la BBL pour 1983. 

  
Les femmes, majoritaires aux postes 
secondaires s'inquiètent. En attendant 
l'informatisation totale d'une série d'o- 
pérations intermédiaires (encodage, 
saisie des données...) et les progrès de 
saisie directe (transmission par le 
client lui-même, par téléphone, ou par 
l'écriture..), on restructure des ser- 
vices. On facilite le travail à temps par- 
tiel. Partout, les employés notent plus 
de sévérité pour les retards, les 
fautes. qui sont des occasions de li- 
cenciements. Les avantages financiers 
octroyés diminuent. ‘ 

Le travail se dégrade 

Quelques femmes appartenant à diffé- 
rentes banques sont venues nous ex- 
primer leur inquiétude. Avec elles nous 
avons fait le tour de la situation en 
cours : | 
— Martine : de la Générale : on a fu- 
sionné des services. Cela entraîne la 
suppression de certains postes ici. Ce 
n'est pas fini: tout le secteur « opéra- 
tions diverses» va être rationnalisé. 
Pas de licenciements mais les départs 
naturels, ne sont pas remplacés. On 
n'engage plus de stagiaires ONEM. Pa- 
rallèlement, du personnel est muté vers 
les agences. Certaines sont déjà toutes 
petites. On s'y entasse. Où va-t-on 

  

pouvoir installer les terminaux ? Dans 
la salle des coffres peut-être ? 
Leen, guichetière à la Générale : Les 
femmes sont concentrées dans cer- 
tains services, comme les opérations 
diverses. Dans les agences, cela s'é- 
quilibre. Sauf que les directeurs d'a- 
gence , les gérants et seconds sont 
presque tous des hommes. Sur 1200 de 
nos agences, il y a une ou deux 
femmes directrices ! 
Carole, d'une petite banque étran- 
gère : l'homme a plus de poids. Seules 
des femmes ont.le statut d'employées. 
Par contre, pas une n'est fondée de 
pouvoir . On informatise, mais moins 
que dans les grandes banques. 
Dans celles-ci, les grands services ad- 
ministratifs voient leur personnel dimi- 
nuer à cause de l'informatique. 

Actuellement, les agences encodent 
l'information sur des bandes à lecture 
optique et la transmettent à la compta- 
bilité, aux services d'administratifs 
(change, opérations diverses...) par ca- 
mionnette. 64 % des opérations de 
compensation (— entre banques 
belges. Ex: j'encaisse ou fais virer sur 
mon compte un chèque d'une autre 
banque) sont informatisées. Avec un 
Terminal Agence, les opérations (ver- 
sement au guichet, paiement d'un chè- 
que, change...) seront saisies sur un 
terminal installé au guichet qui est relié 
à un mini-ordinateur, lui-même relié à 
un ordinateur plus important au siège 
qui recevra les données directement. 
Et les comptabilisera. Les ateliers de 
saisies de données (encodage, perfo- 
ration.) deviendront donc inutiles. 
Seules seront traitées aux sièges admi- 
nistratifs les opérations complexes. 

AGENCE 

opérations gulchets 
change 
portefeuilles 
opérations diverses 

  

      

[ 
transtert direct 

L 
transtert Indirect 

| 
pour opérations comptabilité 

complexes 

  

Leen:« À la Générale, on a en 1976 
passé une convention au service des 
opérations diverses, pour maintenir 17 
personnes par section de travail. Elles 
sont déjà seize, et on voudrait réduire 
encore ». 
Toutes évoquent aussi la dégradation 
du travail. 
Carole : L'informatique entraîne une 
baisse de créativité. L'imagination n'est 
jamais sociale. | 
Leen : le travail aux machines est ré- 
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pétitif, fatigant nerveusement... et 
physiquement, pour la vue surtout. 
Mais à part améliorer les machines, on 
ne peut rien faire. Le développement 
des Mister Cash, Bancontact... par 
exemple a détruit le contact avec le 
client. Au début, on a essayé de boy- 
cotter Mister Cash. On a demandé qu'il 
ne soit mis en service qu'à la fermeture 
des banques, mais en vain» 
Le développement de l'informatique 
dans les années à venir se fera par 
l'installation de terminaux dans les 
agences (voir dessin). Des pertes 
d'emplois semblent inévitables. 16.000 
selon les syndicats. Pas une selon le 
patronat. 
Les syndicats avancent des solutions : 
réduction générale du temps de travail 
pour la FGTB. Répartition du temps de 
travail sur 4 jours ou 4 jours 1/2, com- 
pensée par une ouverture prolongée 
des guichets le soir et le samedi. Cela 
sauverait + 10.000 emplois. 

Pas de licenciement, 
mais du mi-temps 

Pour le moment, il n'y a pas de licen- 
ciement , du moins pour raison écono- 
mique, puisque, on l’a dit, on est plus 
sévère pour les retards et fautes. En 
fait, le travail à temps partiel, n'est 
qu'une réduction déguisée du nombre 
d'emplois : 
Leen : Le Setca a mené une enquête 
sur le temps partiel dans tout le pays. 
Je suis arrivée à la conclusion qu'il a 
permis une réduction (camouflée) de 
2 % de l'emploi. Le temps partiel se 
généralise. C'est une politique apparue 
avec la crise. Il va du 60 % du temps 
plein à du 90 %. Une femme sur trois 
le pratique : à cause des enfants, du 
ménage, des impôts. Mais elles souhai- 
teraient concentrer leur travail sur 
quelques jours. Au lieu de cela, on leur 
accorde plutôt des heures dans une 
journée, concentrées aux heures de 
pointe. 
Martine : avant, pour l'obtenir il fallait 
de bonnes raisons, familiales, ou 
autres. Maintenant on l'obtient plus ra- 
pidement. Les avantages, disparais- 
sent. Par exemple, dans le prêt pour le 
financement d'un achat, comme une 
voiture, on bénéficiait avant d'un taux 
un peu plus favorable que la clientèle, 
selon l'ancienneté. C'est fini mainte- 
nant. On rogne là-dessus. De toute fa- 
çon, on n’a pas toujours des avantages 
tellement intéressants. On est obligé 
d'ouvrir son compte ou carnet de dé- 
pôts, ici, à la Générale. Ce n'est pas 
nécessairement plus avantageux 
qu'ailleurs. » 
Pessimistes, elles le sont toutes les 
trois. C'est pourquoi un groupe de 
femmes des banques sera présent le 7 
mars à la manifestation qui réunira des 
«femmes contre la crise ». 
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Lexique bancaire 

Depuis 1964 seulement, la femme ma- 
riée peut ouvrir seule un carnet de dé- 
pôts. Et depuis 1976 (loi sur les ré- 
gimes matrimoniaux) elle peut, sans 
consentement de l’autre, ouvrir un 
compte, louer un coffre-fort et effec- 
tuer des opérations. La banque est 
néanmoins tenue de communiquer 
cette ouverture au conjoint. 

bon de caisse : titre de créance émis 
par la banque. || donne un intérêt fixe 
pour la durée choisie. 

carnet de dépôts : ou livret d'é- 
pargne: carnet sur lequel on dépose 
de l'argent. Ouvert pour une période 
indéterminée, il ne nécessite pas un 
capital minimum de départ. Est crédité 
d'un taux d'intérêt fixé par les ban- 
ques. Les intérêts sont calculés par 
quinzaine, à partir du 16 et du 1er de 
chaque mois. 
Au-delà de 30.000 F d'intérêts, 20 % 
d'impôts sont perçus directement sur 
la partie excédentaire d'intérêt (pré- 
compte mobilier). ‘ 

Comptes 
à vue : sur lequel on effectue des ver- 
sements, retraits d'argent, en nature ou 
en chèques. Sert aussi à des vire- 
ments, à verser directement le salaire... 
Est crédité d’un taux d'intérêt annuel 
de 0,5 %. L'argent porte intérêt le len- 
demain du versement et ne produit 
plus la veille du retrait. On peut des- 
cendre jusque moins 25.000 F, mais 
on paie des intérêts sur ces sommes 
négatives. 
à terme: dépôt d'un capital fixe pour 
une durée déterminée fixée par le titu- 
laire lui-même. Durant ce temps, le 
compte est bloqué: on ne peut y tou- 
cher. Est crédité d’un intérêt (si la 

LA BANQUE 

somme minimum est de 5.000 ou 
10.000),20 % des intérêts sont directe- 
ment retenus à la source (précompte 
mobilier). 

à préavis prend fin après préavis du 
client. 

Crédit : prêt d'argent contre pro- 
messe d’un paiement futur — qui sera 
majoré d'intérêts. Le crédit peut être : 
A la consommation (but : dépense de 
capitaux). Est fait par avances sur ti- 
tres (contre des actions, obligations, 
bons de caisse. donnés en garantie), 
ou crédit caisse (possibilité de descen- 
dre en-dessous du compte jusqu’à un 
maximum fixé par la banque), contre 
une garantie personnelle. 
A la construction où prêt hypothécaire. 

Prêt : financé par la banque moyen- 
nant un intérêt. || peut être à tempéra- 
ment : pour un bien meuble corporel 
(appareil électrique, meuble). Un 
acompte minimum de 15 % est exigé. 
personnel à tempérament : pour des 
biens ne pouvant être financés par le 
prêt à tempérament (couvrir une dette, 
payer un deuil...). Se fait sur base de la 
personne (selon ses revenus, si c'est 
un bon client..). Pas d' acompte 
exigé. 
sous seing privé : sous la garantie d’un 
tiers. 
Les banques interviennent sur le mar- 
ché des capitaux en faisant exécuter 
les ordres de banque de leurs clients, 
en plaçant les titres de sociétés émet- 
trices d'actions ou d'obligations. 
Dès 16 ans, on peut ouvrir un livret d'é- 
pargne et retirer de l'argent. (maxi- 
mum : 500 F/mois). Les jeunes travail- 
leurs peuvent ouvrir un compte à vue 
sans autorisation des parents. Les 
autres (étudiants) à partir de 21 ans. 
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Trente ans de banque, cela compte. 
On a le temps d'en voir passer des 
choses, tant au niveau des conditions 
de travail, que du travail lui-même. An- 
nie Devleeschouwer est déléguée syn- 
dicale FGTB à la BBL depuis son en- 
trée dans la banque. ou presque. 

Elle se souvient parfaitement de ses 
débuts, et des contraintes qui pesaient 
alors sur les femmes: 
«Je suis entrée à la banque en 46. J'a- 
vais 17 ans. C'était exceptionnel qu'on 
m'embauche, car à ce moment-là, il ny 
avait pas beaucoup de femmes dans 
les banques. Jusque 1956, ça a été les 
vaches maigres. Je gagnais 1.200 F 
par mois. À travail égal, les femmes 
touchaient 80 % du salaire masculin. 
Je n'avais aucune spécialité : j'étais 
commis. Puis je suis passée aux 
comptes courants. Je suis devenue 
sous-chef. Depuis octobre, je suis res- 
ponsable des restaurants. 
Les catégories ne sont apparues 
qu'en 1947... Tout le monde était en 2 ! 
Quand les affaires sont allées mieux, 
les hommes sont passés aux postes 
spécialisés. Les femmes ont pris leur 
place, comme dactylos. Au début, les 
femmes n'étaient jamais en contact 
avec la clientèle. Par protection! On 
était aussi très strict sur l'allure: pas 
de pantalon, pas de cigarettes. et on 
portait un cache-poussière. 
Vers 54-56, il y a eu une évolution: 
sous pression des syndicats qui s'é- 
taient entre-temps formés, les salaires 
ont augmenté. Ceux des femmes ont 
rattrapé ceux des hommes. Mais la 
promotion leur reste sensiblement fer- 
mée ». 
Les rapports entre les différentes caté- 

Annie, trente ans de banque. 

gories d'employés se sont améliorés : 
Au sein du personnel, on sent moins 
de solidarité qu'avant. C'est la pani- 
que. » 
Pourquoi la panique ? Parce que la si- 
tuation de la banque n'est pas très 
bonne. La rentabilité diminue. Au 30 
septembre 80, la BBL, affichait un bé- 
néfice net de 303,8 millions de francs, 
contre 705,6 pour l'exercice précédent. 
D'où la « contribution du personnel à la 
remontée» de l’entreprise, en accep- 
tant de diminuer les salaires de 5 % en 
80-81 et de 2,5 % pour 81-82. Avec en 
échange, la garantie de l'emploi. Là, 
comme ailleurs , on ne remplace plus 
les pensionnés. Pour certains services, 
comme les cuisines, on fait appel à du 
personnel de l'extérieur, trois fois 

moins payé. 
Comme ailleurs, Annie évoque la tech- 
nique : « Au début, on faisait le travail à 
la main. On tapait les écritures avec un 
extrait pour le client. On caltculait l'in- 
térêt à la main, la trésorerie aussi. On a 
commencé à mécaniser quand le com- 
merce a repris avec l'étranger. Mainte- 
nant les machines font tout. À mon 
poste, par exemple, on reçoit des lis- 
tings,on ne voit que des chiffres,sans 
savoir à quoi ils correspondent. La ma- 
chine a introduit un travail répétitif. 
L'emploi ?» On a demandé que les 
personnes qui perdront leur poste 
soient recyclées. Mais la direction n'a 
encore établi aucun programme de 
formation. 11 y a longtems que les syn- 
dicats mettent en garde contre les 
techniques... Maintenant, on y est, per- 
sonne n'est prêt. Pourtant elles se- 
raient merveilleuses, s'il y avait une re- 
prise...de l'activité économique » 
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ENTRETIEN AVEC MAUD MANNONI 

les enfants fous” 

a la recherche de l'autonomie 

« Ce que l'enfant demande ? C'est quelqu'un qui parle nature. Ce que l'adolescence demande ? C’est quelqu'un 
quil se soucle de lul». (Maud Mannoni). 

Bonneull, une école expérimentale créée en 69, accuellle une vingtaine d’enfants et d'adolescents dont un tlers 
de psychotiques et d'autistes, un tlers de dits « débiles », un tiers de « névrosés », refoulés par toute Institu- 
tion scolaire. 
Deux fllms ont été réalisés sur cette expérience, pour la TV françalse, intitulés « Vivre à Bonneull » (1974)et 
« Secrète enfance » (1978). Leur projection sert de base pour faire connaître une réalisation qui, assez particu- 
llère, peut néanmoins être rapprochée de celle de Deligny, dans les Cévennes, de certaines tentatives belges 
aussl. 
Il s’agit d’une Institution éclatée, c’est-à-dire que les enfants sortent de Bonneull pour aller vivre dans des fa- 
milles d’accuell, en province. Certains d'entre eux sont accuelllis par des artisans, d’autres poursuivent des 
études. 
Bonneuil tente en tout cas d'éviter l'aboutissement quasi fatal en asile psychiatrique. 
Mais chez nous, en Belgique, y a-t-il des alternatives pour ceux qui, à 18 ans, sortent des maisons d’enfants 
tributaires du Ministère de la santé ? 

  

Maud Mannoni explique : 

« Les gens avec qui nous travaillons 
en province, les familles d'accueil, 
ignorent tout de la psychanalyse, n'ap- 
partiennent pas au monde universi- 
taire. Et il est étonnant de voir comme 
ces gens, une fois qu'ils ont atteint un 
certain équilibre, sont capables d'être 
de véritables thérapeutes pour les en- 
fants, c'est-à-dire d'avoir une dimen- 
sion de vérité qui fait que l'enfant s'y 
retrouve.». 
  

Les famiiles d'accuell 

Au départ, c'est par relations directes 
qu'on trouvait les familles d'accueil. 
Puis, l'expérience de Bonneuil s'est di- 
vulguée et des familles se sont propo- 
sées pour recevoir un enfant. Un édu- 
cateur rend visite à cette famille, vit 
quelque temps avec elle et lorsque les 
conditions semblent satisfaisantes, 
l'enfant y est progressivement intro- 
duit. Au début, il y séjourne pour de 
courtes périodes (plus ou moins 3 se- 
maines), ce qui semble être la durée 
pendant laquelle un enfant autiste peut 

VOYelles — mars 81 

garder en lui l'image de ses parents 
comme vivants. « On assiste alors, dit 
Maud Mannoni, à une amélioration 
fantastique : les stéréotypies reçues 

disparaissent (par exemple, le balance- 
ment continuel). Elles vont réapparaîi- 
tre par la suite, et il est important, 

poursuit-elle, d’être attentif à ce mo- 
ment-là, de suivre l'évolution : ce qui 
convient à l'enfant à un certain mo- 
ment peut s'avérer inadéquat un peu 
plus tard. » 
En général, les familles d'accueil ap- 
partiennent à des milieux chrétiens de 
gauche, ou bien il s’agit de commu- 
nautés. L'enfant est aussi adopté par 
un village. Un village, car il semble que 
les Structures de vie les plus archaï- 
ques sont aussi celles où le jeune se 
sent le mieux, dans des milieux 
proches d'une réalité journalière, le 
travail des champs, par exemple, où il 
a une notion de ce qui est vraiment im- 
portant et de ce qui est accessoire. 
On reproche parfois à l'institution écla- 
tée qu'est Bonneuil son caractère uto- 
piste : il ne s'agit pas d’une adaptation 
coûte que coûte au travail qui aboutit 
aux ateliers protégés, aux emplois de 
sous-prolétaires. Ici la question de l'a- 
venir professionnel se pose différem- 

ment pour chaque enfant : l'un pourra 
remplir une fonction précise et qui lui 
plaït, l'autre ne pourra jamais prendre 
un rôle actif continu. Du moins aura-t- 
il eu le droit de vivre sans séquestra- 
tion psychiatrique, et c'est au moins 
une heureuse dimension de l'utopie. 
Quel avenir leur est réservé ? C'est no- 
tre propre rapport à la folie, au « han- 
dicap », étiquette débilitante qui est ici 
en cause. 

Les familles naturelles 

« Je ne veux pas du tout opposer la fa- 
mille d'accueil à la famille naturelle. 
L'intérêt de la famille d'accueil, c'est 
que l'enfant se trouve pris dans un 
autre type de discours que dans celui 
où il s'est fabriqué ses difficultés » 
(Maud Mannoni). 
Il est parfois utile de séparer l'enfant 
de son milieu pour qu'il puisse retrou- 
ver une certaine créativité. De modifier 
aussi l'environnement familial : c'est 
ainsi qu'un des critères de choix pour 
l'entrée des enfants à Bonneuil réside 
dans la possibilité de travailler avec les 
parents. Et non contre eux ! « On ne 
peut pas toujours dire que ce sont les 
parents qui ont introduit la psychose.



Parfois, dès la naissance, l'enfant est 
dans une impossibilité telle de commu- 
nication que c'est lui qui crée la mère 
anormale ». | 
Il est difficile pour les parents d'accep- 
ter la séparation, d'accepter aussi que 
l'enfant reçoit plus dans la famille d'ac- 
cueil que chez eux. L'écoute de leur 
désarroi est essentielle : qu'ils puis- 
sent se donner le droit de vivre ! » De: 
même, l'attention aux frères et sœurs 
est un souci de l'équipe, car lorsque 
l'enfant, qui est le support de ce qui va 
mal dans la famille, vit plus facilement, 
il arrive que les autres enfants du foyer 
aillent, eux, de moins en moins bien. 
C'est pourquoi les familles d'origine 
ont une double possibilité : rencontrer 
un psyChanalyste d'abord, participer 
aux réunions de parents ensuite, où ils 
peuvent parler entre eux et avec l'é- 
quipe de leur propre existence, leurs 
attentes, leurs peurs, leur mal. 
A quel milieu appartiennent-ils ? La 
moitié environ proviennent de la 
moyenne bourgeoisie, l’autre moitié 
est constituée de petits artisans, d'ou- 
vriers. Quelques cas sociaux aussi, ac- 
cueillis si l'on peut établir une relation 
avec les parents. 
Les enfants sont choisis en fonction 
d'un équilibre à maintenir dans le 
groupe entre enfants mutiques et par- 
lants. Ces jeunes, on les voit dans les 
« belles images >» du film tisser, nourrir 
des animaux, manger, discuter. Parler 
parfois dans un langage si drôle, si 
construit, si vrai, qu'il entraîne à ironi- 
ser quelque peu sur ceux qui les ont 
appelés « malades », « inadaptés ». 
Depuis mars 1975, après six années de 
fonctionnement, l'école expérimentale 
a enfin été reconnue et subsidiée. Rien 
n'y privilégie le statut de spécialiste; on 
ne fait d’ailleurs pas sur le lieu même, 
de thérapie proprement dite, même s’il 
existe un responsable psychiatrique et 
sl Maud Manonni est elle-même psy- 
Chanalyste lacanienne. 
Quant aux éducateurs, ils sont choisis 
en fonction d'un critèresque le contact 
avec les enfants ne les mette pas eux- 
mêmes en danger. |ls sont en forma- 
tion continue. 
« À partir du droit donné à l'enfant de 
participer à la vie active des aduites et 
d'échapper à la médicalisation de ses 
troubles s'ouvrent des perspectives 
nouvelles. En effet l'école expérimen- 
tale constitue un lieu de repli mais l'es- 
sentiel de la vie se déroule ailleurs, 
dans un travail ou un projet à l'exté- 
rieur (Maud Mannoni, Education im- 
possible, p. 77). 
Un jour ou l'autre l'enfant quitte Bon- 
neuil pour un projet qui le concerne. 
Lä réside peut-être le signe de l’origi-’ 
nalité et de la place importante de 
cette institution. 

Christine Quertinmont 

  

Les psychotiques. Beaucoup d'entre 
nous les ont vus vivre au jour le jour 
dans la remarquable émission que 
Françoise Wolff a consacrée au home 
« La Devinière » (« À suivre » du ven- 
dredi 26 décembre). Dans l'institution 
où j'ai travaillé, on ne voyait pas de 
gosses courir tout nus, ni se baigner à 

les entendait pas crier ni se plaindre en 
grommelant. On ne les rencontrait pas 
dans toute la maison occupés à des 
activités bizarres ou à des balance- 
ments interminables. Les enfants psy- 
chotiques là-bas étaient dans leur lit 
du matin au soir, bourrés de calmants, 
un filet par-dessus leur tête, les mains 
et les pieds liés pour qu'ils ne mordent 
pas, qu'ils ne frappent pas, ni les 
autres, ni eux-mêmes. Et je me deman- 
dais, à ce point-là, pourquoi ne pas les 
enterrer tout de suite ? 
A la Devinière, on leur donne la chance 
de vivre, d'exister, d'être eux-mêmes 
jusque dans leur folie. Et si cela donne 
des résultats, c’est tant mieux. 

En Belgique, comme tous ceux qui 
s'occupent de handicapés, les maisons 
pour enfants psyChotiques ont d'é- 
normes difficultés financières. L'Etat 
les subsidie mais il paie mal et il paie 
tard. Les homes sont obligés d'em- 
Prunter sans cesse. C'est l'insécurité 
(permanente. 
Il y a quelques semaines, Marie Luce 
-Wavreille du home les Brelles à Wo- 
decq, près d’Ellezelles, nous a alertées. 
« Si cela continue, nous allons devoir 
fermer » nous disait-elle. 11 y a quatre 
‘ans, elle a, avec ses collègues, ouvert 
.un home pour les enfants psychoti- 
‘ques de la région qui étaient jusqu'a- 
tors dans les mêmes institutions que 
les mongoliens. Son enthousiasme lui 
a permis de surmonter tous les obsta- 
cles : le statut juridique à mettre au 
point, les bâtiments à trouver, l'agréa- 
tion des pompiers et les subsides à ob- 
tenir. Une quinzaine d'enfants de 3 ans 
et demi à 15 ans vivent aujourd'hui 
dans ce home. Coût de fonctionne- 
ment : 200.000 F par mois. Et l'Etat 
doit encore les arriérés de 1979. Le   

trois dans une même baignoire. On ne. 

Les difficultés d’un home de chez nous 

home, qui s'est voulu neutre, ne reçoit 
pour survivre aucune aide locale. Il est 
au bord de l'étranglement. 

On les croyalt sourds ! 

Pourtan* des institutions de ce genre 
ont fait leurs preuves. Les enfants psy- 
chotiques, on les retrouve encore dans 
-des institutions pour débiles ou même 
pour sourds : on les croyait sourds 
parce qu'ils ne parlaient pas ! 
Pour eux, c'est une catastrophe, expli- 
que Marie Luce Wavreille. Car ils peu- 
vent s'améliorer. Certaines psychoses 
ont pour cause l'hospitalisme : ce 
trouble de la retation dont souffrent les 
enfants placés très jeunes en poupon- 
nières ou hospitalisés trop longtemps. 
Parmi les pensionnaires arrivés aux 
Brelles deux enfants abandonnés : 
dont un avait fait quatre homes diffé- 
rents sur une année. 
Pour prouver qu'il y a moyen d'agir, 
qu'il faut garder confiance, que l'aide 
et l'espoir des parents sont indispensa- 
bles, Marie Luce Wavreille nous ra- 
conte l'évolution de cette petite fille, 
arrivée à 4 ans, après avoir vécu jusque 
là en hôpital. Elle refusait de manger, 
elle pleurait quand on l'approchait. 
Aujourd'hui, elle a six ans et on peut 
envisager de la mettre à l'école gar- 
dienne. Là aussi, comme chez Maud 
Mannoni, le fait d'avoir trouvé une fa- 
mille d'accueil pour les week-ends a 
été très positif. 
« Notre premier but, conclut Marie- 
Luce Wavreille, c'est que les enfants 
s'harmonisent, qu'ils se sentent bien 
avec eux-mêmes. » 

S.VA. 

  

Pour les parents 

Il existe une association de parents 
d'enfants psychotiques : adresse : 
Centre les Pleïades, 1a, avenue du 
Capricorne, 1200 Bruxelles. 

  

  

Bibliographique de Maud Man- 
non 

L'enfant arriéré et sa mère, 1964, le 
Seuil, Paris., Le champ freudien. 
L'enfant, sa « maladie » et les 
autres, 1967, Le Seuil. 
Le psychlatre, son « fou » et la psy- 
Chanalyse, 1970, Le Seuil (ouver-   

tures sur l'anti-psychiatrie). 
Le premier rendez-vous avec le psy- 
Chanalyste, Dénoël-Gonthier, 1965. 
Education Impossible, Le Seuil, 
1973 (relate et analyse l'expérience 
de Bonneuil). 
Un lleu pour vivre , 1976, Le Seuil 
(expose aussi l'expérience de Bon- 
neull).   
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La guerre, la paix, la grève, la confiance 

ll y a comme un sentiment de sécurité qui réapparaît — c'est 
du moins ce qu'’affirme la presse, elle qui croit si bien capter 
la voix populaire — depuis que Reagan est à la barre, depuis 
que Haig promet aux Américains les moyens d'arrêter l'hy- 
dre soviétique. 
A l'émission « Apostrophes » du 7 février, il fut question de 
la responsabilité du savant face à la bombe atomique. Le sa- 
vant de service expliqua que malgré l'horreur prévisible, il 
avait bien fallu la fabriquer, cette bombe, car c'était le seul 
moyen d'arracher le monde libre au monstre hitlérien. Il 
était jeune, celui qui affirmait cela et moi qui ai vécu cette 
période de guerre interminable, je ne trouve pas la chose si 
évidente. Pendant qu'on fabriquait la bombe, les chambres 
à gaz avaient déjà fait leur ignoble travail. Et quand elle a 
éclaté, le monstre agonisait. Fallait-il vraiment craindre que 
les Jap aux dents vertes envahissent le morceau de planète 
dit libre ? Et aujourd’hui, cette bombe menaçante garantit- 
elle la liberté ? En Argentine, au Salvador, en URSS, aux 
frontières de la Palestine et j'en passe ? Ou bien cette ga- 
rantie n'est-elle nécessaire que pour les pays membres de 
l'OTAN ? De quelle liberté s'agit-il et quel est le prix à y met- 
tre ? Entretenir une très onéreuse menace atomique et lais- 
ser allègrement mourir de faim des pays entiers«? Vendre à 
ces peuples affamés les armes qui leur permettent de se 
supprimer les uns les autres ? 
Je suis émue par l'appel des femmes contre la guerre 
(Voyelles n° 15) je voudrais y participer et en même temps je 
sens que la question n'est pas mûre. Nous n'avons pas en- 
core les arguments qui entraïneront l'adhésion d'un grand 

nombre de femmes. Nous sommes embourbées dans la vio- 
lence, comme si elle était la seule réponse à l'injustice et à la 
peur. 
A Toulouse,des femmes ont proposé : « Faisons la grève des 
naissances! C'est là un contre-pouvoir pacifiste des 
femmes, une façon d'affirmer notre refus d'un monde de vio- 
lence. » C'est vrai. Mais combien de femmes voudraient sui- 
vre cet appel à la stérilité ? D'autres disent : « Ne faut-il pas 
tout au contraire mettre au monde des enfants de paix ? » 
Oui, mais qu'est-ce qui nous garantit cette volonté de paix 
de la génération future ? N'est-ce pas à nous, ici maintenant 
d'inventer les moyens de la paix ? Créer un mouvement d'o- 

pinion anti-guerre, mais qui ne soit pas seulement instinctif, 
pas seulement conservatoire, mais constructif. Comment 
faire ? 

Quand sept ouvriers font la grève de la faim à Tubize, et à 
Verviers, quand deux mille travailleurs mis à pied clament 
leur colère à Seneffe, on a envie de pleurer. D'émotion et 
aussi de tristesse. On assiste, impuissants, à un spectacle 
d'agonie. Eh bien non! Ces femmes et ces hommes sont vi- 
vants, pleins de force et de santé. Ils sont la vitalité de leur 
région. Nous avons besoin d'eux, de leur goût à l'ouvrage, 
de leur dynamisme, de leur fécondité, de leur vigoureuse 
présence dans les rues, au seuil des maisons. 
Nous avons beaucoup trop tendance à accepter l’inélucta- 
ble : « On ferme! >» Non pas que je me sente l'envie d'enton- 
ner des slogans syndicaux : « On va voir ce qu'on va voir!» 
Je les crois presque aussi irréels que les discours des éco- 
nomistes. Encore que les premiers retardent peut-être un 
peu l'enterrement que les seconds semblent pressés de 
commettre, dans une sorte de marche à la mort qui hâterait 
on ne sait quel futur. Comme pour la guerre, le problème. 
c'est l'aujourd'hui. De même qu'il faut pouvoir construire la 
paix, il s'agit de retrouver la confiance dans les foyers hu- 
mains. Ce qui existe, ce ne sont pas les prévisions et les cal- 
culs, ce sont les gens. Les gens auxquels il est fait tellement 
violence que pour se faire entendre, ils doivent se laisser 
mourir de faim! Et même à ça, on s’habitue. 

Dimanche, je préparais la salade! La verte, de la croquante, 
venait de Californie, la rouge, des betteraves de France et 
des carottes holiandaises ! Avion, bateau, train, camion, quel 
bazar, quelle mise en scène pour une simple salade. J'y ai 
ajouté quelques pommes belges, histoire de retrouver un 
peu de bon sens, belge aussi. 

Marie Denis     
  

Chômage : l'impuissance 

«Le chômage, j'en profite : je veux ter- 
miner ma formation professionnelle ». 
«J'en souffre, je me sens marginali- 
sée». «J'ai travaillé huit ans à temps 
plein et sept semaines à temps partiel. 
Mon chômage est basé sur le temps 
partiel.» «A cause du chômage, j'ai 
adopté une autre façon de vivre : j'ai 
supprimé le superflu » 
Le chômage : une réalité complexe, 
dure, vécue différemment. Samedi 14 
février, le Comité de liaison de solida- 
rité des femmes qui s'est constitué 
contre les mesures qui visent à réduire 
les allocations de chômage des chô- 
meurs de longue durée non chef de 
ménage (à 95 % des femmes) a orga- 
nisé un forum. Le but : détruire l'idée 
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trop répandue que les chômeuses sont 
des profiteuses. Une chose est appa- 
rue clairement : le chômage touche in- 
distinctement toutes les professions. 
La crise paralyse les perspectives de 
réembauche. Dès lors, que faire ? Re- 
cyclez-vous, a suggéré quelqu'un. Oui 
mais dans quoi ? Une chômeuse qui a 
suivi une formation ONEM de carros- 
serie-tôlerie ne trouve pas d'employeur 
qui lui fasse confiance. 
Face aux mesures prises comment 
agir? Rien de neuf n’est apparu: pas de 
propositions concrètes. Des souhaits : 
s'unir, ne pas se laisser faire. Des de- 
mandes : surtout des CST (cadres 
spéciaux temporaires) et CMT (chô- 
meurs remis au travail). 
Du côté syndical, rien n'est fait pour 
eux. De façon générale, les syndicats 
s’avouent fort démunis pour organiser 

les chômeurs : 
« Ce troisième circuit du travail » pose 
problème. Samedi 31 janvier, au collo- 
que du GAFS (Groupe d'Action des 
Femmes Socialistes), le phénomène a 
été longuement analysé. Sur le plan 
économique, il apporte des emplois. 
Mais il coûte, il offre un statut précaire. 
Avec comme effet : la difficulté de le 
défendre. 
Ces mesures ne sont pas toujours as- 
sorties d'un contrat de travail et/ou 
d'un salaire normal. Le danger c'est 
quand des CST viennent prendre la 
place de travailleurs qualifiés qui, de 
ce fait, se retrouvent chômeurs, (exem- 
ple : des aides familiales, remplacées 
par des aides ménagères). 
Néanmoins de l'avis général, si on les 
supprimait toute une série de besoins 
socio-culturels cesseraient d'être cou-



62 

  

‘ICI ET AILLEURS 
  

verts. 
Au colloque du GAFS, on a parlé poli- 
tique, notamment de la participation 
des socialistes à un gouvernement qui 
s'est constitué autour d'un plan de mo- 
dération des revenus. Explications : 
pour eux-elles, la lutte se situe à l'inté- 
rieur des structures : « s’il n'y avait 
pas eu de femmes au gouvernement, 
ça aurait été bien pire » a dit Lydia de 
Pauw, secrétaire d'Etat à la région 
bruxelloise. 

                

   

    

    

    

        

   

                    

   

  

   

   

  

Au forum du comité de liaison, par 
contre, ce problème a été escamoté. 
Des femmes de toutes tendances sont 
membres du comité (PS, PC, PSC, 
CSC, FGTB, féministes..), mais ex- 
cepté les féministes, toutes parlaient 
en leur nom propre. 
Dès lors le consensus était «normal». 
Dès lors la réunion s'est estompée en 
discours. Au-delà des différentes 
prises de position, un mot d'ordre 
lancé par plusieurs : venez toutes à la 
manifestation du 7 mars : « les 
femmes contre la crise ». Cette mani- 
festation qui se déroulera dès 15h au 
départ de la place Rogier à Bruxelles 
est organisée par des travailleuses et 
chômeuses, femmes des syndicats, 
partis politiques, groupes de femmes. 
sur une plate-forme qui reprend la plu- 
part des revendications de femmes 
droit au travail pour tous, diminution 
du temps de travail, égalité des 
hommes et des femmes en matière de 
sécurité sociale. mais aussi création 
de crèches de qualité, bon marché, 
contraception libre et gratuite. 
Une autre initiative, celle de l'associa- 
tion de la Porte Ouverte, concerne le 
recensement qui doit se dérouler le 1° 
mars : que les femmes signent elles- 
mêmes les documents qui doivent être 
remplis par le chef de ménage. N'est- 
ce pas elles qui concrètement dirigent 
les affaires de ménage ? La Porte 
Ouverte dénonce ainsi le fait que l'on 
tienne compte de la situation familiale 
du chômeur alors que les cotisations 
sociales sont toujours individuelles. 

Cette idée est aussi la base du mé- 
morandum adressé par le comité de 
liaison au Ministre de l'emploi et du 
travail — qu'une délégation doit ren- 
contrer — et sous-tendrä sans doute le 
livre blanc qui doit concrétiser le forum. 

B.V. 
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TEXTILE 

Tenir pour repartir ! 

Le bâtiment ne va pas, rien ne va. 
Les slogans n'ont plus de voix : les 
métallos marchent en silence à 
Charleroi. Les actions «tradition- 
nelles» ouvrières n'ont plus d'’ef- 
fet : il faut séquestrer des « person- 
nalités ». Les travailleurs retiennent 
des députés chez VHB - Ceroux 
Mousty: s'emparer d’un trésor de 
guerre (le parc de 3.500 automo- 
biles chez Bristish Leyland-Se- 
neffe): bloquer les transports de 
personnes (les trains en gare de 
Tubize): faire la grève de la faim, 
acte ultime, action de désespoir, 
dernier espoir (17 jours chez Fa- 
belta, 16 chez Martin Frères)... 

Le textile est le second secteur indus- 
triel de notre pays. 62,6% des travail- 
leurs de l'industrie textile et du vête- 
ment sont des femmes et la majorité 
d'entre elles ont moins de 30 ans. 
Le textile occupe quelque 120.000 per- 
sonnes. Depuis 73, 72.000 travailleurs 
ont perdu leur emploi, 1.400 entre- 
prises sur 5700 ont disparu. 
Et demain ? L'emploi est menacé à 
30 % dans le textile et 10% dans la 
confection. Aujourd'hui, 12 entreprises 
wallonnes sont contaminées par la 
crise, en route pour le cimetière éco- 
nomique.…. Alors ? La Wallonie: point 
de concentration des futurs licencie- 
ments, des prochaines fermetures ? 
Les symptômes de la crise du textile 
ne trompent pas et ne pardonnent pas 
non plus. La production a fortement 
diminué mais la productivité a aug- 
menté,; la balance des paiements est en 
déséquilibre (La Belgique exporte peu 
et importe énormément de produtis 
textile). 
Et pourtant l'industrie textile belge a à 
sa disposition une main d'œuvre hau- 
tement qualifiée. Elle a développé des 
produits de bonne qualité et uniques 
en leur genre. Fabelta par exemple a 
mis au point une fibre synthétique ex- 
ceptionnelle. Pourra-t-elle la commer- 
cialiser. On sait que les fibres artifi- 
cielles des U.S.A. sont concurrentielles 
— grâce aux protectionisme économi- 
que et au coût peu élevé des matières 
premières. 

Gestion et systèmes en cause 

Nos industries n'ont pas de politique 
commerciale sérieuse; cette absence 
entraîne une incapacité à répondre — 
vite et bien — aux caprices de la de- 

  

  

Les enfants des travailleurs de Fabelta participent à une manifestation. 

mande. Le consommateur achète le 
«made in Thaïlande » pour les articles 
mode et pas cher et les griffes fran- 
çaises ou italiennes pour les vétements 
classiques et chics. 
Les entreprises sont équipées d'une 
infrastructure dépassée; elles n'ont pas 
les liquidités nécessaires pour investir 
dans la rénovation de l'outil. On ne 
peut pas ignorer la mauvaise gestion 
de certains patrons (erreurs d'investis- 
sements, fuite de capitaux, salaires im- 
productifs pour la famille et les amis.) 
qui embarque les entreprises dans une 
lente agonie. ‘ 
La situation n'est pas toujours plus 
saine lorsque l'Etat s'en mêle : en 1974, 
l'Etat reprend 51% des actions chez 
Fabelta-Tubize et en juillet 80, celle-ci 
est mise en faillite et placée sous cura- 
telle. 
La politique expansionniste des multi- 
nationales a collaboré à la ruine de no- 
tre industrie textile. Fabelta toujours, a 
été reprise par la multinationale hol- 
landaise AKZO,; cette dernière entre- 
prend la liquidation de sa nouvelle 
« propriété»; une manière vicieuse de 
se débarrasser d’un concurrent gê- 
nant? Les multinationales vont s'ins- 
taller dans les pays du Tiers Monde et 
pratiquent le dumping social : salaires 
qui n'en sont pas, lois sociales inexis- 
tantes. Pire, des commerçants belges 
achètent officieusement des produits 
finis fabriqués au Tiers Monde, ils 
change l'étiquette d'origine et les re- 
vendent chez nous «à prix occiden- 
tal »! On pourrait également parler de 
la politique déloyale de certains Etats, 
membres de la CEE, comme l'Italie, qui 
trichent sur les règlements sociaux : 
des centaines de milliers de travail- 
leurs en noir, dont bon nombre de 
femmes, « cousent » chez elles pour 
des patrons frauduleux... 

La lenteur du gouvernement 

L'industrie textile wallonne a ressenti 
les premiers symptômes de la crise au 
début des années 70. I! aura donc fallu 
attendre près de 10 ans pour que les 
autorités publiques s'en préoccupent 
plus ou moins sérieusement. Avec 14 
mois de retard, le plan de sauvegarde 
du textile, plan Claes, qui prévoit 21 
milliards d'aides au secteur va pouvoir 
démarrer; les conseils d'administration 
des deux instances internes au plan 
ont été désignés : la S.N.C.T. (Société 
Nationale pour la Restructuration et 
l'Industrie de la Confection et du Tex- 
tile) et L.A.C.B. (Institut du Textile et de 
la Confection de Belgique) (1) 
Ces aides ne s'adressent qu'aux entre- 
prises, qui présentent de réelles 
chances de survie. Si l'Etat respecte 
ses engagements dans le contenu et 
dans. les temps, si le patronat fait 
preuve de bonne volonté (avoir l’hon- 
nêteté de réinvestir les bénéfices dans 
l'entreprise, oser investir des capitaux 
à risque pour relancer notre économie 
et sauver l'emploi de milliers d'hommes 
et de femmes et d'originalité dans leur 
production si les travailleurs restent 
vigilants,on pourra sauver les pots in- 
tacts et les fêlés.Mais ils seront 25.000 
— même avec le plan de sauvegarde — 
à rejoindre les files de chômeurs... 

D.B.v. 

(1) La Société nationale pour la Restructu- 

ration de l'Industrie de la Conféction et Tex- 
tile; filiale de la S.N.I. (Société nationale 

d'investissements) sert à fournir les moyens 

financiers et à vérifier leur utilisation. 

L'Institut du Textile et de la Confection de 

Belgique; AS.B.M. s'occupe de la promo- 

tion de produits, recherches de marché, 

chargé de pousser l'industrie de la mode 6t 
du design...     
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«Les libertés malades du pouvoir; 

ou la Belgique sur les traces du Chili 

Durant de longues années, même 
si nous critiquions la mesquinerie 
de certaines querelles et les inéga- 
lités du système, il nous restait une 
consolation : la Belgique était une 
démocratie. Nous pouvions dormir 
à l’abri de libertés qui nous sem- 
laient inexpugnables. Certes, il y 
avait bien de temps à autre quel- 
ques mauvais esprits qui préten- 
daient le contraire, qui nous met- 
taient en garde, mais qui les 
croyait ? Soudain, en 1979, il y eut 
comme un coup de tonnerre dans 
un ciel trop serein: Michel Grain- 
dorge était arrêté. Le déroulement 
de l'enquête, les confidences du 
Parquet, de curieux recoupements 
firent soudain l'effet d’un révéla- 
teur: non seulement nous ne vi- 
vions pas dans le meilleur des 
mondes, mais insidieusement, on 
se mettait à rogner sur nos fa- 
meuses libertés. 

Certes il ne s'agissait pas d'attaques 
frontales, qui eussent provoqué la 
réaction immédiate des citoyens et des 
organisations démocratiques. Mais 
dans les coulisses, sous le couvert de la 
technique, de la prévention du terro- 
risme, de la coopération entre les po- 
lices d'Europe, se mettait en place un 
appareil répressif subtil et multiforme. 
Inquiété par l'affaire Graindorge ainsi 
que par un certain nombre d'éléments 
disparates, un petit groupe de travail 
se réunit, autour de la Ligue belge 
pour la défense des droits de l’homme 
et du Comité national d'action pour la 
paix et le développement. Juristes, mi- 
litants syndicaux, membres de groupes 
d'études ou de cabinets ministériels, 
éducateurs, chacun, dans son domaine 
avait quelques informations sur le projet, 
quelque inquiétude aussi. 
Durant plusieurs mois, nous avons mis 
en commun tous ces éléments, y ajou- 
tant les conclusions de plusieurs com- 
missions de la Ligue des droits de 
l’homme. Marc de Kock et moi étions 
chargés de tirer la synthèse de ces dif- 
férents dossiers. Et j'avoue que lorsque 
le terrain fut déblayé — que nous 
eûmes retrouvé les analogies entre les 

différents faits et commencé la syn- 
thèse, nous fümes effrayés du résultat . 
Il apparaissait soudain que nos libertés 
étaient bel et bien en péril, et qu'en 
tout cas l'appareil répressif était en 
place, sous différentes formes: le fi- 
chage de nombreux citoyens, les infi- 
nies possibilités de recoupement et 
d'addition d'informations qu'offre l'u- 
sage des ordinateurs, la formation très 
poussée reçue par les gendarmes, qui 
deviennent un corps d'élite assez 
coupé du reste de la nation et en tous 
cas bien séparés du corps social, l'in- 
filtration de ladite gendarmerie et 
même de l’armée par des éléments 
d'extrême droite, la tolérance dont 
jouissent les groupes d'extrême droite 
comme le Front de la jeunesse autorisé 
à détenir des armes, ou le VMO long- 
temps protégé par le Parquet d'Anvers, la 
multiplication des milices privées (à City 
2 par exemple), le projet de confier à d'au- 
tres milices privées la garde des centrales 
nucléaires etc... 

Il faut conquérir de nouveaux 
droits 

Il nous a paru important de dégager un 

  
lien entre ces divers éléments qui, sé- 
parés paraissent tous relativement 
anodins, mais forment un tout plutôt 
inquiétant. Et la conclusion du livre est 
que tous les démocrates, tous les sim- 
ples citoyens soucieux de préserver le 
système démocratique dans lequel 
nous vivons doivent non seulement 
faire preuve de vigilance et dénoncer 
les atteintes au libertés individuelles, 
mais aussi, passer à l'offensive, 

conquérir de nouveaux droits. En effet, 
rester sur la défensive ne suffit pas, 
nous devons élargir notre espace de li- 
berté. 
C'est dans ce sens d’ailleurs qu'allaient 
les manifestations du 20 octobre à 
Bruxelles où, tout de même, quelque 
100.000 personnes défilèrent pour pro- 
clamer leur volonté d'empêcher tout 
retour du fascisme. Il faut reconnaître, 
Dieu merci, que depuis la fin 80, le vent 
a tourné: la loi Vanderpoorten qui ga- 
rantit les conditions d'accès et de sé- 
jour des étrangers en Belgique a fina- 
lement été votée, tandis que la propo- 
sition de loi Glinne va l'être incessam- 
ment. Ce texte, on s'en souvient, fut 
déposé en 1964 et avait notamment 
pour but de permettre à des personnes 
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ou des organisations de se porter par- 
tie civile contre des établissements, 
des publications ou des personnes 
s'étant rendus coupables de déclarations 
ou d'actes racistes ou xénophobes. 

En France, une telle loi a été votée en 
1972 déjà. Certes, le problème de la 
xénophobie est ainsi abordé sous l'an- 
gle de la répression et non sous celui 
de l'éducation, de la formation des 
mentalités nouvelles. Mais malgré tout, 
puisque la peur du gendarme, de la 
sanction est aussi l'une des causes de 
la vertu, une telle loi dissuaderait cer- 
tainement les plus xénophobes de pas- 
ser aux actes ou aux injures. 
D'autres réformes sont également en- 
visagées, et l’une des exigences formu- 
lées par le groupe de travail est l'aboli- 
tion du secret administratif qui em- 
pêche souvent le simple citoyen, voire 
le journaliste curieux d'être informé 
des affaires ou des dossiers qui le 
concernent. « |! faudrait que les adminis- 
trations soient des maisons de verre » dit 
souvent Marc de Kock, c'est la meilleure 
protection du citoyen contre l'arbitraire. 

La crise menace nos libertés 
Si en ce moment en tous cas le vent 
semble avoir tourné, il n'était pas trop 
tard, mais il était temps. Car à mon 
avis, et c'est ce qui m'a incitée à colla- 
borer à ce livre, la crise menace nos li- 
bertés et la meilleure manière de les 
défendre, c'est d'agir préventivement. 
Si je crois que la crise menace nos li- 
bertés,c'est au souvenir de certains des 
événements d'avant-guerre en Europe, 
mais c'est aussi au vu de l'évolution de 
plusieurs pays d'Amérique latine. En 
Europe, nous avons longtemps cru que 
ces pays du bout du monde, comme le 
Chili, l'Argentine, l'Uruguay étaient des 
témoignages de notre passé, qu'ils 
étaient d’une certaine manière en re- 
tard par rapport à nous, et donc, que 
ce qui s'y passait ne nous concernait 
guère. 
Tel n'est pas mon sentiment. Bien sûr, 
les situations particulières sont diffé- 
rentes, mais tout de même, certaines 
similitudes sont troublantes. Ainsi par 
exemple, l'Uruguay était en 1945 une 
démocratie modèle et jouissait du sys- 
tème social le plus avancé du monde : 
pension à 55 ans, nombre élevé de 
fonctionnaires, services sociaux plé- 
thoriques et d'excellente qualité. Ce 
sont les revenus de la laine et de la 
viande qui donnaient à cet Etat d'aussi 
généreuses possibilités, et comme en Âr- 
gentine du temps de Peron, la prospérité 
générale gommait les antagonismes so 
-Ciaux:lorsque tout le monde vit relative- 
ment bien, peu importe aux plus pauvres 
que certains soient vraiment trop riches, 
puisque le minimum est assuré pour 
tous. N'avons-nous pas fonctionné sur le 
même modèle durant longtemps ? 
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Or l'Amérique du Sud a connu la crise 
bien avant nous, et pour d'autres rai- 
sons : l'Europe, relevée de la guerre n'a 
plus eu besoin de sa viande,de ses cé- 
réales, la reconversion industrielle a 
été difficile, la dette extérieure s'est ac- 
crue dangereusement. Bref, il n'y a plus 
eu de richesse générale à partager 
plus ou moins bien et il a fallu choisir 
des priorités. Si la prospérité avait 
noyé la lutte des classes, gommé les 
conflits sociaux, ceux-ci, en période de 
crise ne pouvaient que reparaître: le 
consensus social s’est effritté, l’ex- 
trême gauche est apparue et a miné 
l'Etat démocratique tandis que l'ex- 
trême droite, au service du grand capi- 
tal, essayait de saper la combativité 
ouvrière et multipliait elle aussi les at- 
tentats. C'est ainsi que peu à peu l'Etat 
s'est affaibli’ il n'est plus resté le garant 
du bien commun; le système démocra- 
tique s'est vidé de sa substance et l'ar- 
mée a tranché le débat de la manière 
que l'on sait. 

Sur les traces du Chill ? 
Bien sûr, il n'y a pas en Belgique de Pi- 
nochet derrière la porte et l'histoire ne 
se répète jamais de manière identique. 
Mais il est certain que la crise écono- 
mique qui nous frappe durement ris- 
que d'engendrer de tous côtés des 
réactions excessives parfois : déses- 
poir de ceux qui sont privés de travail 
et de toute perspective d'avenir, pau- 
périsation de certaines couches de la 
population , troubles sociaux dus au 
sentiment que les sacrifices ne sont 
pas également partagés. Qui paiera le 
prix de la crise actuelle ? Les riches ou 
les pauvres ? Quoi qu'on en dise, ce 
débat-là n'est pas tranché, et devant 
les remous, les troubles qui s'annon- 
cent, qui peut assurer que les moyens 
de préserver l'ordre social seront tou- 
jours parfaitement démocratiques ? Au 
Chili, en Argentine aussi il a fallu blo- 
quer les salaires, libérer les prix, licen- 
cier dans les entreprises non compéti- 
tives sur le marché international, sa- 
brer dans les dépenses sociales. Tout 
cela n'a été possible qu'en muselant 
les syndicats, en brisant les forces de 
gauche, de la manière que l'on sait. 
Certes, rien n’est jamais pareil et les 
mêmes causes n'engendrent pas tou- 
jours, heureusement, les mêmes effets. 
Mais il n'empêche que face à la crise 
actuelle, face aux sacrifices exigés 
ceux qui se soucient de nos institu- 
tions démocratiques doivent redoubler 
de vigilance et en ce domaine la meil- 
leure défense est souvent l'attaque... Si 
la crise actuelle rogne nos revenus 
mais accroît quelque peu nos espaces 
de libertés, nos garanties face au pou- 
vor nous n'aurons rien perdu d'essen- 
tiel. 

Colette BRAECKMAN   

ICI ET AILLEURS 

Un journal pour les 
lycéens 

Un nouveau mensuel destiné aux 
collégiens et lycéens et lancé par 
Bayard-Presse qui éditait déjà pour 
les enfants Topkapi et le merveil- 
leux Pomme d'Api. Son nom : Phos- 
phore. 
Dans le journal, de gros moyens, 
aucune publicité, une présentation 
luxueuse mise au service d'un pro- 
jet intéressant : documenter et faire 
réfléchir les lycéens et lycéennes de 
14 à 18 ans. 
Dans ce premier numéro: des 
fiches techniques qui ne craignent 
pas de sortir du «scolaire» pour 
montrer comment réparer une mo- 
bylette — seule concession au petit 
monde des teen-agers — une pro- 
fession vue à travers un homme qui 
l'exerce, des actualités « car l'école 
s'est ouverte au monde», le portrait 
d'un des rois de la BD Hugo Pratt, 
et un remarquable dossier sur la 
violence qui ne se limite pas à celle 
des gangsters mais évoque aussi la 
violence institutionnelle et l'option 
politique de non violence. 
Son vocabulaire et son prix (150 F 
le numéro) en font davantage un 
journal que les parents offrent à 
leurs adolescents qu'un vrai journal 
de jeunes. 
Abonnement — 1782FB — 27 rue 
Cambier — 1030 Bruxelles. Tél.: 
215.72.07 

  

Eliane Morissen 

licenciée 

La liberté d’expression 
bafouée 

Éiiane Morissen mise en disponibi- 
lité pour avoir témoigné dans une 
émission sur le lesbianisme (TVF 
magazine, 28 octobre 1980), cela 
paraissait déjà énorme. La députa- 
tion permanente du Hainaut n’a pas 
apparemment peur de paraître plus 
énorme encore, puisqu'elle vient de 
confirmer la décision. En d’autres 
mots, il s'agit d'une exclusion... 
pour liberté d'expression. Accom- 
pagnée d'une sanction économi- 
que, car Eliane après deux ans, du- 
rant lesquels elle continue de rece- 
voir son salaire normal, disposera 
d'un salaire réduit. 
Décidée à ne pas se laisser faire, 
Eliane a protesté auprès du gouver- 
neur de province et se battra sur le 
plan de la législation européenne, 
mais aux yeux de la Belgique la dé- 
cision est en principe sans recours. 
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Après l'armée, la gendarmerie va 
appliquer à la lettre la directive 
européenne sur l'égalité entre 
femmes et hommes dans l'accès à 
la profession. 
Les femmes auront accès aux 
postes d'officiers et sous-officiers 
de gendarmerie. Avis aux candi- 
dates : les inscriptions aux cours 
d'officiers pour toutes les forces se 
clôturent le 30 avril; celles des can- 
didat(es) sous-officiers d'élite de 
gendarmerie le 10 mars. 
Résultat d’une longue évolution 
commencée en 1953, l'esprit de 
cette décision ne plaît pas à tout le 
monde. Une de nos lectrices a im- 
médiatement réagi: 

«… Ainsi donc plus de discrimina- 
tion envers les femmes dans l’ar- 
mée. Voilà encore un pas en avant... 
Un pas en avant vers notre enrôle- 
ment dans une société que nous 
n'avons pas choisie... un monde viril 

Le droit de faire comme les hommes... 

et guerrier où l’on nous reconnaît 
(et je doute encore que ce soit par 
souci d'égalité... mais plutôt par 
manque d'effectifs) juste le droit de 
faire comme les hommes. Mais il ne 
nous a pas été demandé si c'est 
bien de cette égalité-là que nous 
voulons... » 

Feu sur les femmes 

Des unités de l’armée suisse n’ont 
pas de femmes dans leurs rangs 
mais les tiennent au bout de leur fu- 
sil: des photos de pin-up nues ser- 
vent de cibles aux stands de tir . 
Les féministes ont entamé un pro- 
cès contre l’armée en demandant 
que le dédommagement obtenu soit 
versé au compte Femmes pour la 
paix. Soudainement, les autorités 
militaires s'accusent d'indignité et 
le ministère de la défense ordonne 
une enquête. Mea culpa un peu tar- 
dif, non ? 

    

  

  
  

Coup de tonnerre en plein mois de 
janvier : voilà qu'un Procureur an- 
nonce son intention de reprendre 
des poursuites contre les médecins 
impliqués dans des affaires d'avor- 
tement. Le ministre de la Justice s'y 
oppose, le gouvernement, ayant 
bien d'autres chats à fouetter! Il a 
convaincu, semble-t-il, puisque rien 
n'a bougé encore sur le plan judi- 
ciaire. Mais déjà les centres extra- 
hospitaliers qui pratiquent des avor- 
tements s'inquiètent du climat d'in-   

Avortement : les centres continuent leur action 
sécurité qui peut naître de ces in- 
formations et renvoyer des femmes 
vers l'avortement clandestin. Les 
centres affiliés au Gacepha rappel- 
lent qu'ils pratiquent des interrup- 
tions de grossesse dans de bonnes 
conditions médicales et psychologi- 
ques et sans esprit de lucre. (Nous 
avons publié leurs adresses dans 
notre numéro 13 - novembre). Mal- 
gré la menace de répression, les 
centres informent qu'ils continuent 
à accueillir les femmes en détresse.   

  

Du nouveau pour le 
congé de maternité 

Le Comité ministériel pour le statut 
de la femme, institué en septembre 
dernier, a tenu sa première réunion 
le 28 janvier. Des décisions, des 
propositions ont été avancées. 
Le congé de maternité, d'abord. !l 
sera désormais possible de l'étaler. 
En cas d'hospitalisation du nou- 
veau-né, la mère pourra interrom- 
pre son congé et le reprendre lors 
de l’arrivée de son bébé à la mai- 
son. 
D'autre part, l'âge de recrutement 
des agents des administrations lo- 
cales a été porté à 50 ans. 
Pour les hommes fonctionnaires, 
une égalité a été rétablie. |ls pour- 
ront comme les femmes, prendre un 
congé sans solde de deux ans pour 
élever un enfant. La Belgique se 
met ainsi en règle avec la directive 
européenne sur l'égalité de traite- 
ment entre les hommes et les 
femmes. 
Le Comité soumettra au Conseil 
des Ministres la Convention des Na- 
tions Unies sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination 
à l'égard des femmes (approuvée 
par l'ONU en 1979 et signée par la 
Belgique, l'été 80).II demandera au 
Ministre de la Justice de préparer 
un projet de loi modifiant la législa- 
tion sur la nationalité de la femme 
mariée et de l'enfant. 
Suivant une convention de l'ONU, 
le mariage ne peut modifier la na- 
tionalité comme c'est encore le cas 
en Belgique. 

  

Les navetteurs pollués 
Une expérience menée à Lyon par 
l'institut de recherche sur les trans- 
ports va peut-être transformer les 
automobilistes les plus acharnés en 
défenseurs du vélo, de la marche et 
des transports en commun: ses ré- 
sultats montrent en etfet que, ques- 
tion pollution par les gaz d'échappe- 
ment , ce sont les automobilistes 
qui encaissent le plus. L'air qu'ils 
respirent dans leurs voitures fer- 
mées est capté à la hauteur des 
pots d'échappement des véhicules 
qui précèdent 
Même si le tabac reste le premier 
ennemi de nos poumons, d'autres 
éléments sont désormais mis en 
cause: les pots d'échappement, 
mais aussi les cuisinières à gaz, les 
chaudières, les aérosols 
Les aérosols sont mis en cause de- 
puis plusieurs années, mais sur le 
plan légal rien ne bouge, leur usage 
continue à s'étendre. 
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Nucléaire : 

Le 14 juin dernier, cinq personnes oc- 
cupaient l’Andrea Smith, ce navire- 
poubelle qui s'apprêtait à quitter Zee- 
brugge pour larguer dans l'Atlantique 
des déchets nucléaires belges et hoil- 
landais. Pas de victimes mais des dé- 
gâts considérables au navire dont les 
occupants voulaient à tout prix empê- 
cher la sinistre besogne. 
Leur procès s'ouvre le 5 mars à Tour- 
nai. Entre-temps, ils ont passé cinq 
mois en prison. La durée exception- 
nelle de cette détention préventive 
confirme les craintes de ceux qui 
voyaient dans le développement du 
nucléaire la menace d’un régime poli- 
cier et répressif. 
Les cinq accusés sont bien décidés à 
faire de leur procès celui du nucléaire. 
Ils ont parcouru la Belgique tout 
au long du mois de février pour ras- 
sembler les mille témoins qu'ils veulent 
citer au procès. Pour eux, tous les 
moyens sont bons pour empêcher l'é- 
nergie nucléaire de faire de notre ave- 
nir un cauchemar. Ils critiquent les 
groupements écologiques trop timides, 
trop raisonnables, soucieux de trouver 
dans le Parlement et les hommes poli- 
tiques en place des relais plutôt que de 
défendre eux-mêmes leur point-de-vue 
jusqu'au bout. 
Que l'on approuve où non cette ana- 
lyse, un fait est certain : l'étau nu- 
cléaire se resserre. 
Après avoir fait semblant de se tâter 
pendant quelques mois, le gouverne- 
ment belge va probablement dire oui à 
l'implantation de nouvelles centrales 
françaises sur le site de Chooz. Les 
Français sont fiers d'être à l'avant- 
garde du nucléaire avec des techni- 
ques de pointe comme les surrégéné- 
rateurs, mais ils ont bien soin de déve- 
lopper d’abord les centrales qui se 
trouvent aux frontières !.. Les pre- 
miers concernés par l'extension de 
Chooz sont les 100.000 Belges qui vi- 
vent autour de cette enclave française 
(Couvin , Dinant, Beauraing), mais 
personne ne leur a demandé leur avis. 
« Inutile de résister, a estimé en subs- 
tance M. Nothomb, les Français ont 
prouvé qu'ils iraient jusqu'au bout, ils 
n'hésitent pas chez eux à faire matra- 
quer les paysans de Plogoff qui s’op- 
posent à la centrale... » De la part d'un 
ministre des Affaires étrangères, une 
telle réaction est ahurissante. Parlerait- 
il ainsi si les chars russes étaient à no- 
tre porte ? Tout ce que demande 
aujourd'hui le gouvernement belge, 

    

  

  
    

c'est un surplus d'information et le 
droit d'être associé au contrôle des 
nouvelles centrales ! 
Plus question pourtant d'hésiter face 
au nucléaire. Les événements de ces 
derniers mois, nous ont rendus de plus 
en plus inquiéts : à La Hague, l'usine 
française de retraitement des déchets, 
pas un mois ne s'écoule sans accident. 
Le dernier en date va susciter une en- 
quête du Parlement européen : les res- 
ponsables ayant cherché jusqu'au 
bout à cacher les effets réels de l’acci- 
dent : le lait des vaches des environs 
avait atteint pourtant une radio-activité 
tout-à-fait anormale... 
Un rapport récent a conclu à une sur- 
capacité de la Belgique en matière de 
production d'électricité : en clair, nous 
produisons plus que besoin et tous les 
moyens sont mis en œuvre pour assu- 
rer ensuite la consommation de ce trop 
plein d'électricité : par exemple un en- 
couragement massif à l'installation du 
chauffage électrique, le moyen de 
chauffage le plus dévoreur d'énergie. 
Nous n'avons pas vraiment besoin du 

Un procès à Tournai, de nouvelles centrales à Chooz.… 

nucléaire, c'est sûr. Mais il en faut da- 
vantage pour convaincre nos hommes 
politiques, qui ont toujours joué co- 
pain-copain avec les électriciens. 
Même le front wallon contre les cen- 
trales de Chooz dont font partie pour- 
tant le M.O.C. et le P.S. présent au 
gouvernement, n'a pas réussi à persua- 
der nos ministres. 
Pas question de capituler. Aux Etats- 
Unis, les syndicats organisent pour la 
première fois le 28 mars une manifes- 
tation contre le nucléaire et pour le 
plein emploi. À quand un sursaut de 
l'opinion publique belge ? 

  

Parmi les 5 occupants de l'Andréa 
Smith, Il y avait une femme: Voici ce 
qu'elle a déclaré aux juges: 

« Je ne vois pas ce qui pourrait 
faire changer votre décision, prise 
de toute façon à priori. Quand ce 
qui fait le poids sur la balance de la 
justice sont les liasses de dollars, 
les intérêts économiques et non des 
valeurs humaines, il n'y a plus rien à 
attendre. J'ai compris qu'on ne peut 
demander à la justice de défendre 
le bonheur de la société, ni la vie 
des individus; la vie du capital oui et 
toujours. La meilleure preuve, c'est 
qu'il n'y a aucun débat sur le fond; 
sur les faits mesquins, oui. Faire 
payer cher les actes désintéressés. 
Je pensais avoir des hommes en 
face de moi, mais dans l'exercice de 
ses fonctions, un homme perd sa 
nature pour adopter une image ri- 
gide qui lui évite des cas de 
conscience. 
Nous avons agi en individus res- 
ponsables, là où certains trouvent 
de bon goût l’extermination lente 
ou rapide de la vie, là où la vie n'est 
plus qu'une mort en sursis, là où on 
prend les gens pour des bêtes de 
somme, mais je serai là pour sauve- 
garder le peu de vie, de liberté et de 
joie qui nous restent.     
  

Pour soutenir « les 5 de Zeebrugge » 
Tél. 02/216.12.62 - ou 736.34.37 ou 
736.36.09 
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A propos de la crise économique 

St je me permets de vous écrire, c'est que 
je suis sidérée en lisant la Presse en géné- 
ral, d'y voir non seulement presque toujours 
les mêmes sons de cloche négatifs sur les 
chômeuses, les étrangers, les. gauchistes, 
les écologistes mais aussi trop de soi-disant 
vérités toutes faites sur les profiteurs des 
bienfaits de l'Etat (quels bienfaits ?), sur la 
sécurité que représente le nucléaire, sur 
l'existence réelle de nombreux emplois va- 
cants, sur le travail en noir, etc. 
Je suis sociologue, féministe de surcroit et 
j'en attrape des boutons d'entendre toutes 
ces sornettes. À quand une véritable infor- 
mation et, qui, sinon la presse, peut encore 
aider un pays lorsque son gouvernement vit 
dans l'irréalisme et lorsque ses dettes vis-à- 
vis de l'étranger croissent à une allure plus 
rapide que celles des pays «en voie de dé- 
veloppement » auxquels d'ailleurs il ne man- 
que pas de vendre chèrement ses armes? 
Quand lirons-nous dans votre journal 
autant de critiques du gouvernement, de sa 
politicaille à court terme, de ses choix non- 
pacifiques, de ses plans de relance où sont 
à nouveau favorisées les grosses fortunes, 
bref de la pente glissante et descendant 
dangereusement de plus en plus loin d'une 
véritable démocratie vers un état policier et 
phallocrate de droite ? 
Quels sont les emplois réels vacants ? 
Qu'on ne nous leurre plus ! Je suis Cadre 
Spéciale Temporaire (hélas !) depuis un an 
et derni, actuellement sans promesse de 
prolongation par l'ONEM ni d'engagement 
définitif par mon employeur. Auparavant, je 
fus professeur intérimaire, stagiaire, tempo- 

. raire, tout ce qu'on a voulu, sauf fixe ! Une 
femme trop jeune ! I! y en a des centaines 
dans mon cas et des moins jeunes aussi. 
Depuis 8 mois, je lis des petites annonces, 
écoute les offres à la radio et écris en 
moyenne trois lettres par semaine sans 
avoir toujours vu l'ombre d'une proposition 
valable. Oui, j'ai eu certaines réponses ou 
convocations mais pour du travail en noir 
(sic) ou des petits travaux et du porte-à- 
porte le soir qui conviennent mieux à des 
pensionnés valides ou de très jeunes sans 
diplôme... 
Alors, quels emplois, où ça et pour qui? 
Quelles sont les carrières pour lesquelles 
aucun piston n'est nécessaire ? Et dans 
ceux qui restent, quelle est la part des tra- 
vaux manuels et ouverts à tous, je veux dire 
à n'importe quelle race et quel sexe ? 
Combien de petites annonces « offres d'em- 
ploi» bidon servant publicitairement ? 
Combien de C.S.T., Chômeurs Remis au 
Travail mal répartis, remplaçant des prépen- 
sionnés ou des travailleurs en noir et jamais 
engagés à contrat déterminé ? 
Quant aux travailleurs en noir, ils sont rare- 
ment chômeurs quoi qu'on dise : le plus sou- 
vent, petits pensionnés et fonctionnaires 
ainsi: que. petits indépendants (garagistes, 
électriciens, etc.) ou handicapés légers. 
Pourquoi aussi vouloir maintenir une in- 
dexation ne présentant plus d'intérêt devant 
l'augmentation galopante de tous les coûts 
alors qu'une diminution du temps général 
de travail rallierait l'avis majoritaire et serait 
un facteur créateur d'emplois ! 
Au nom de ja survie qu'invoque le gouver- 
nement pour faire appliquer des mesures 
anti-crise qui n'ont d'anti que le nom, je 
supplie tous les lecteurs de réfléchir à ce 

que serait l'économie nationale si enfin une 
fois la crise était payée par les nantis; si l'on 
vivait en fonction de la paix mondiale et non 
au sein d'un OTAN paranoïaque et sclérosé, 
si le gouvernement était assez honnête, vo- 
lontariste et généreux que pour serrer sa 
ceinture et montrer l'exemple en réduisant 
les dépenses de prestige, le budget mili- 
faire, en supprimant ses pratiques de pots- 
de-vin et pourquoi pas, comme en Angle- 
terre, en diminuant l'allocation royale ?! 
Si l'on vivait en véritable démocratie où des 
rélérenda sur des multiples sujets pour- 
raient se réaliser, la clique gouvernante et 
ses idées neuves (comme l'ordre nouveau) 
seraient enfoncées devant le flot de propo- 
sitions originales d'économie d'énergie ou 
d'énergies douces, d'adaptations de l'orga- 
nisation du travail et autres, qui n'ont pour 
yeux et oreilles que des professeurs, jury 
d'examens, animateurs, journalistes, ondes 
libres et laissez parler et passez les proposi- 
tions des forces vives de la nation, des mou- 
vements sociaux qu'ils soient féministes, 
écologistes ou autres, du moment que leur 
extrémisme ne les aveugle pas comme la 
banaliré et le fonctionnariat paralysent nos 
hommes politiques en général. 

Sinon, je vous appelle à voter blanc ou boy- 
cotter les prochaines élections, dérision de 
notre Belle Chic!!! 

Mme D.G. 
de Woluwé-St-Lambert 

L'alcoolisme 

(réponse à une réaction parue en dé- 
cembre dans Voyelles. (dossier novem- 
bre). 

Une de ces alcooliques que vous honnissez, 
m'a transmis votre « À propos de l'alcoo- 
lisme au féminin» parue dans le courrier 
n° 14 - décembre 1980, en ma priant de vous 
répondre. 
I! se trouve en effet que, sans avoir été dé- 
pendante de l'alcoo!, j'ai choisi de boire 
autre chose que de l'alcool et d'essayer d'ai- 
der les hommes et les femmes qui ont été 
piègés par l'alcool. 
Depuis 1883 en France, la Croix Bleue crie 
haro sur l'alcool. En 1954 un espoir était 
né avec P. Mendès France, espoir vite déçu 
parce qu'effectivement l'ennemi est redou- 
table et puissant. En 1977, V. Giscard d'Es- 
taing, Président de la République, a an- 
noncé un plan de dix ans pour lutter contre 
ce fléau. Il a fallu trois ans pour que ce plan 
voie le jour et qu'un début d'exécution S'a- 
morce (10 décembre 1980, conférence de 
preses de J. Barrot, ministre de la Santé). 
D'aucuns penseront : fadaises, eu égard à 
l'enjeu; je ne Sais pas encore. J'attends. Le 
Gouvernement semble avoir décidé de ne 
pas heurter de front, de contourner, de faire 
des brêches. Sagesse ? tactique électorale ? 
Peu importe. !!. y a un commencement, ça 
bouge, ouf! Demeurons vigilants car l'en- 
nemi est effectivement redoutable et puis- 
sant. Vous avez raison sur ce point. 
En relisant ce que vous écrivez sur les al- 
cooliques eux-mêmes, je ne peux m'empô- 
cher de m'interroger sur vos motivations. Si 
vous avez eu dans votre entourage proche 
un alcoolique, si vous avez souffert de son 
comportement, je peux essayer de com- 

prendre vos propos. Votre agressivité peut 
s'expliquer parce qu'il y a eu échec, et que 
tout échec est difficile à surmonter, vous ne 
pouvez pas accepter ce qui a été. Dans un 
sens, vous avez raison de ne pas vous rési- 
.gner, mais quel bénéfice attendez-vous 
d'une vie toute de rancœur, voire de haine ? 
N'y a-t-il pas d’autres façons d'exprimer vo- 
tre souffrance ? Par ailleurs il vous faut vous 
interroger sur le rôle que vous avez eu dans 
la vie de la personne alcoolique que vous 
avez cotoyée à quelque titre que ce soit. I! 
est évident que votre manière d'être a 
contribué, que vous le vouliez ou non, au 
développement, à l'évolution de la relation 
de cette personne avec l'alcool. Car cette 
personne n'a pas toujours bu, il y a un mo- 
mept où elle est passée du: « elle boit 
comme tout le monde, à elle boit trop et en- 
suite à elle ne peut plus s'arrêter de boire. » 
Pourquoi ? Là aussi $'ajoutant aux habi- 
tudes, aux préjugés, quelle souffrance a dé- 
clenché le besoin ? Nous ne sommes pas 
égaux devant l'alcool, alors ? Etes-vous cer- 
taine d'avoir toujours eu le geste attendu, la 
parole nécessaire, la patience indispensa- 
ble, choses vitales pour une personne MA- 
LADE ?... 
Vous le constatez, j'essaie de vous com- 
prendre pour autant que mon hypothèse 
soit bonne. Suis-je loin de la réalité ? 
Si tel n'est pas le cas, alors Madame, je vous 
plains de cracher un tel venin, incohérent 
d'ailleurs puisque vous dénoncez un en- 
nemi bien réel et que vous traitez les vic- 
times en ennemis. Comme vous ne vous ré- 
vélez pas de nature magnanime, je m'é- 
tonne de ce que vous ne mettiez en accusa- 
tion que l'alcoo!, et les conditions de vie ? et 
la déshumanisation des relations ? et la 
peur de l'avenir ? et le chômage et les op- 
pressions tous azimuts ? 
Le budget de la Sécurité Sociale sera effec- 
tivement moindre lorsque production-im- 
portation seront normalisées au bénéfice de 
boissons de meilleure qualité, en moindre 
quantité, lorsque la publicité sera réglemen- 
tée et taxée, mais aussi et surtout lorsque 
chaque être humain saura respecter l'autre 
en lui offrant le choix de boire avec ou sans 
alcool! et en n'insistant JAMAIS pour qu'il 
boive de l'alcooi. Toute personne qui ne se 
bat pas pour que ces conditions soient rem- 
plies participe à la «fabrication» d'alicooli- 
ques. Vous, comme moi, avons notre part 
de responsabilité. Seulement vous avez 
choisi d'être contre, et moi, j'ai choisi d'être 
avec, parce qu'avec St Exupéry, je dis : je 
n'aime pas qu'on abime un homme et je ne 
peux que vous inviter à entendre le cri de 
l'alcoolique : aidez-moi, aimez-moi comme 
je suis, je veux, je ne peux. Il appartient à 
tous ceux qui ont la chance de ne pas avoir 
besoin d'alcool pour assumer leur vie quoti- 
dienne, d'être attentifs à ceux qui en ont be- 
soin, comme d'autres ont besoin de tran- 
quillisants. 
J'aimerais que cette lettre provoque réàac- 
tions et dialogue afin que nous opposions à 
Ffalcoo!, ennemi puissant et redoutable, un 
front commun de manière à éviter la souf- 
france de ceux et celles qui ont recours à 
l'alcool et la souffrance de l'entourage qui 
est concerné à de nombreux titres. 
Avec mes bonnes salutations. 

Mademoiselle H. Lewis 
Secrétaire Générale 

de la Croix Bleue française 
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Articles sur 
l'éducation sexuelle 

Ce genre d'articles, depuis qu'il en parait, 
me laisse toujours Sur ma faim, tandis qu'il 
crée en moi sans cesse un sentiment de ma- 
laise autant que d'agacéement. Ou bien ce 
sont les parents que l'on présente comme 
de minables froussards, ou les professeurs 
comme des idiots passablement lâches; il se 
trouverait peut-être bien l'un ou l'autre « ré- 
volutionnaire », assez audacieux pour parler 
de sexualité dans leur cours, mais...;. encore 
ne pourrait-on les trouver qu'en biologie, 
morale ou religion. Bref, si peu de gens 
font si peu de choses! 
Que tout cela est simpliste! Car, au 
contraire, de plus en plus d'enseignants 
abordent ces problèmes à l'école, et de plus 
en plus de parents à la maison. 
Autres points où je me sens dérangée : 
- On parle toujours d'informer les jeunes, 
comme si cela seul comptait. Certes, l'infor- 
mation sur les organes génitaux et leur 
fonctionnement, sur la contraception, sur le 
rôle des Centres de Planning Familial, c'est 
indispensable. Mais pourquoi toujours par- 
ler d'éducation sexuelle ? Ce qu'elle n'est 
pas et ne doit pas être ! On en arrive à gom- 
mer tout le côté affectif; or, du moins dans 
les écoles de l'Etat, la dénomination exacte 
est «éducation affective et sexuelle». Peu- 
vent se discuter, ainsi, et être remises en 
question toutes les opinions comme les 
rôles masculins-féminins, l'amour, la ten- 
dresse, etc. 
- Pourquoi toujours mettre au premier et 
unique plan la biologie, la morale, la reli- 
gion, alors que ces notions existent au pro- 
gramme d'une dizaine de cours (toujours à 
l'Etat) ? 
-Ce n'est pas sporadiquement que l'on si- 
gnale l'existence, à l'Education Nationale, 
de la Mission de Recherche et d'Activités 
pédagogiques dans les Domaines social, af- 
fectif et sexuel. 
Son travail, cependant, mérite intérêt et 
considération : journées d'étude nom- 
breuses pour professeurs de diverses 
branches, réunions de discussions avec dit- 
férentes inspections, avec les Centres PMS, 
contacts avec les Centres de Planning Fa- 
milial, rédaction de fiches critiques biblio- 
graphiques et cinématographiques à l'usage 
des professeurs, etc. Le but, chaque fois, 
est d'arriver à une réflexion plus approfon- 
die et à une attitude plus détendue en situa- 
tion. 
Pour terminer, et pour rassurer parents 
comme professeurs, j'aimerais dire quel- 
ques mots d'une « expérience » d'éducation 
aftective et sexuelle, menée récemment 
dans une classe de 1°, en province, dans un 
cours de morale laïque. «Expérience », car 
je n'ai pu l'achever par suite d'un change- 
ment d'école et je n'avais jamais eu l'occa- 
sion de m'adresser à des enfants de cet âge. 
Ellé a duré près de trois mois. Un article dé- 
taillé sur ce sujet paraîtra dans un prochain 
n° de «La Pensée». Si, au départ, j'ai eu 
droit à la grosse rigolade, aux mots crus, 
cela n'a pas duré; d'autre part, par le biais 
de réponses à des questions d'information 
pure (ces dernières parfois Saugrenues, et 
toujours disparates), il a été chaque fois 
possible de discuter de notions affectives 
telles que: amour, tendresse, respect du 
partenaire et de sa liberté, tolérance, res- 
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ponsabilité, tabous, préjugés, etc. 
J'en ai retiré quelques règles de comporte- 
ment, qui préexistaient aux leçons mais ont 
reçu confirmation par la pratique; je les. li- 
vre, avec modestie, aux parents et profes- 
seurs pour réflexion (je ne détiens pas la 
Vérité !) : 
- accepter l'hilarité et le vocabulaire gros- 
sier, mais amener à en rechercher le motif 
profond; 
- répondre avec précision à une question 
précise, ce qui peut signifier aussi l'aveu 
d'une ignorance, p. ex. en matière de géné- 
tique; 
- sentir la demande implicite dans telle re- 
marque ou telle question, et, avant de ré- 
pondre, amener l'enfant à l'exprimer claire- 
ment; 
- ne pas aller au-delà d'une demande expli- 
cite ou implicite (p. ex. ne pas se lancer 
dans le sujet masturbation si aucune de- 
mande explicite ou implicite n'est formulée 
par la classe); 
- employer les termes exacts, sans toute- 
fois les imposer {ils finissent par s'imposer 
d'eux-mêmes); 
- être soi-même à l'aise et vraiment libre. 
Tout cela crée un climat détendu et 
confiant, où les enfants peuvent s'exprimer 
sainement et spontanément. Je garde de 
cette expérience un souvenir merveilleux, 
les élèves aussi. Je signalerai en outre 
qu'aucune plainte n'est venue des parents, 
alors que pas mal d'enfants avaient parlé 
chez eux de ce qu'ils apprenaient à l'école ! 

G. F., Bruxelles 

De l'Association des Femmes au 
Foyer 
A Madame M.T.R. de Hamoir 
(courrier Voyelles janvier) 

J'ai d'abord sursauté en lisant votre lettre. 
Ensuite, je l'ai trouvée très opportune : elle 
m'offre l'occasion de remettre les « choses à 
leur place». 
Je voudrais tout d'abord effacer une image 
malheureusement encore fort répandue 
(par qui?) : femme au foyer — femme aux 
marmites, femme aux casseroles. Je refuse 
tout net cette image fausse et injuste. 
J'en viens ensuite au slogan «renvoyer les 
femmes à leur foyer». 
I ne se trouve absolument pas dans le pro- 
gramme de l'Association des Femmes au 
Foyer. Comment pourrions-nous imaginer 
qu'une contrainte morale ou économique 
puisse revaloriser la femme au foyer ? Com- 
ment imaginer qu'une femme «renvoyée 
d'office à ses casseroles», « ramenée à sa 
fonction... », beaucoup diraient réduite à..., 
puisse exercer le métier de femme au foyer 
avec le cœur et la compétence qu'il exige ? 
Depuis notre création, nous luttons juste- 
ment contre les contraintes et pressions de 
toutes sortes qui empêchent le libre choix. 
Parce que, aujourd'hui, les facteurs écono- 
miques font s'inverser la pression qui 
s'exerce sur les femmes, les jeunes surtout, 
dans un sens opposé à celui des années 
d'expansion, nous n'alions pas pour aütant 
applaudir à cette pression ! 
Certaines enquêtes récentes (celle d'Infor- 
Femmes en novembre 79 - l'enquête menée 
par neuf instituts de sondage auprès des 
parents européens durant l'année 79 et pu- 

bliée en mai 80) ont révélé un souhait très 
répandu : celui des jeunes parents d'élever 
eux-mêmes leurs enfants. Travailler à trans- 
former ce souhait - qui est aussi un droit ! - 
en réalité, c'est l'action que nous avons en- 
tamée. J'ai bien parlé de «souhait», non 
d'une injonction, encore moins d'une me- 
nace. 
J'applaudis, Madame, à votre conclusion : 
« que les femmes proposent des alternatives 
aux problèmes qui se posent, qu'elles susci- 
tent d'autres valeurs plus respectueuses de 
l'humain et qu'enfin chaque femme, fut-elle 
chômeuse, puisse définir elle-même sa pro- 
pre manière d'exister». 

Pour l'Association des Femmes au Foyer 
M. Mairiaux 

A propos de vivre à Couvin 
J'ai lu avec intérêt votre article intitulé « Vi- 
vre à Couvin”», paru dans le numéro 15 de 
janvier 1981. 
Je n'ai pu réprimer un certain agacement en 
parcourant la colonne consacrée aux im- 
pressions de Dominique. Je suis restée sur 
le sentiment que Couvin est une ville mor- 
telle qui a vécu ses derniers soubresauts à 
l'occasion de la campagne anti-barrage. 
D'abord, pour relater l'événement, il ne fau- 
drait pas confondre «l'animation », l'aspect 
irrévérencieux et folklorique, avec les moti- 
vations profondes qui nous firent réagir. On 
a trop mis l'accent sur ce premier aspect du 
vécu. 
Pour en revenir à Dominique, je me de- 
mande si elle s'est vraiment promenée à 
Couvin à la belle Saison. Pas de terrasses 
aux devantures de cafés ? Pas de rencon- 
tres aux heures d'apéritif ? 
Couvin, désert culturel - Ah! Couvin n'est 
pas Bruxelles, Dieu merci La ville la plus 
proche, côté belge, c'est Charleroi. On peut 
établir des comparaisons. 
On diffuse à Couvin des films commerciaux 
(ce qui ne se résume certainement pas au 
tandem «porno-karaté» parce qu'ils rem- 
plissent la salle. J'en ai visionné pas mal 
d'autres qui font moins recette. 
Le ciné-club de « Grand Angle» est d'excel- 
lente qualité et il est à mon sens souhaitable 
d'y faire participer la population scolaire, 
bien que cela soit souvent préjudiciable au 
bon déroulement des séances. 
D'autres spectacles nous sont offerts et no- 
tamment dans la proche localité de Baileux 
{salle Sudhaina) : tous de très haut niveau. 
Côté sports : tennis, football, équitation, na- 
tation, et très sympathique (et très dynami- 
que) équipe de basket-ball. J'en oublie sû- 
rement. 
Côté défoulement, bonne musique, un dan- 
cing qui n'a certes rien à envier aux meil- 
leurs établissements de la capitale. Puisque 
tout cela ne les concerne pas : parlons des 
jeunes. Faut-il vraiment prévoir pour les 
jeunes ? Sont-ils vraiment à ce point dému- 
nis et chancelants qu'il faille leur fournir un 
encadrement bien spécifique ? 
De là à mettre drogue et délinquance à l'a- 
vant de la scène, il n'y à qu'un pas, telle- 
ment vite franchi. 
Moi, ce genre d'argument me ferait plutôt 
trébucher. 

Dominique Denis 
professeur à Couvin
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LA BOITE AUX LETTRES DE L'UNE A L'AUTRE 
  

Groupe de filles «Les Mauvaises 
Herbes ». Aimerions faire ou refaire de la 
spéléologie. Cherchons une animatrice, 
une guide. Merci. Roberta Santorelli - 
rue J. Wauters 80 - 6210. Ransart. 
  

Cherche désespérément à travailler. J'ai 
32 ans et suis trilingue (Fr, NI, Angji.) 
c'est urgent, qui peut m'aider ? 
Tél.: 241.31.42 - Colette. 
  

Je cherche du travail à domicile - écri- 
ture ou dactylo, que me proposez-vous ? 
Tél. : 02/653.72.11. ‘ 
  

Assistante sociale 26 ans, 3 enfants, exc. 
santé mentale souhaite trouver emploi 
mi-temps - région Wavre, Ottignies. 
Drion M.C. rue du Culot, 120a - Villers- 
la-Ville. 
  

Brigitte, 15 ans, ne peut plus supporter le 
climat familial. après une querelle, elle 
claque la porte et quitte la maison...Elles 
et ils sont nombreux à fuguer de la 
sorte. sur le conseil d'un ami, parce 
qu'ils se souviennent avoir vu ce n° dans 
le bus, ils en viennent à composer le 
736.36.36 d'SOS JEUNES ou à sonner au 
155 chaussée St Pierre à Etterbeek. 
Pour nous permettre à nous, de SOS 
JEUNES, de les aider au mieux, nous 
avons besoin de toute famille prête à 
ouvrir sa porte pour quelques jours. à 
accorder à un jeune un peu de recul face 
au conflit qu'il est en train de vivre et le 
temps nécessaire aux démarches à faire 
avec « SOS JEUNES ». 
Si vous aussi vous vous sentez concer- 
nés, appelez le 736.36.36/736.33.33. SOS 
JEUNES chaussée St Pierre, 155 - 1040 
Bruxelles. 
  

Pour vos vacances, je peux vous aider à 
louer chalet ou app. Valais- Suisse. 
Thone Christine. Tél.: 02/384.81.44. 
  

Je désire travailler 2 heures (chez moi 
sans me faire exploiter). Suis bilingue + 
anglais (écritures ou traductions). Suis 
musicienne classique (violon). Merci d'a- 
vance à personne sympathique qui me 
trouvera un petit job. Tél: 513.02.52. 
  

Collectif femmes battues de Bruxelles - 
stop - besoin urgent d'aide - stop - travail 
concret - stop - si tu veux t'engager 
téléphone-nous au 539.27.44 (29 rue 
Blanche 1060 Bxl) entre 9 et 17 heures. 
  

Désire rencontrer plusieurs femmes 
peintres en vue d'exposer en salon d'en- 
semble à Bruxelles saison. 81/82. Ray- 
monde Arts - av. du Haras. 142 - 1150 
Bruxelles. 
  

Urgent. Dactylo franç./italien jeune, dy- 
namique, désire trouver travail mi-temps 
- ambiance sympa. Muriel Bottu - rue 
Solvay 49 - Jemeppe/Sambre. Tél.: 
071/78.52.17. 
  

A louer - un lieu agréable et isolé dans 
une maison bourgeoise centre ville pour 
entretiens individuels. Tél. le soir 
217.28.69 demander Nicole 

Urgent. Je cherche quelques femmes 
avec ou sans enfants qui comme moi 
désireraient une vie en commun (à défi- 
nir) pour trouver et partager une maison 
à Bruxelles ou environs. Tél.: 522.49.17. 
Elisabeth Peeters. 
  

A vendre lot tombola 1/2 prix : yaourtière 
tefal - splendide robe communion 12/14 
ans - patins glace point. 44/45. Téi.: 
762.26.52. 
  

Hôtesse en relations publiques exerçant 
temporairement le métier d'’aide- 
comptable souhaiterait travailler dans sa 
branche. Pas de jobs imbéciles ! Accepte 
toutes autres propositions. D'avance 
merci. Ecrire au journal. 
  

Jeune maman seule souhaite rencontrer 
jeune maman seule pour partager loisirs 
sorties, vacances, vie - ai 28 ans - Jac- 
queline 010/22.34.80. 
  

Je cherche une perte maison pour 2 ou 
plus avec jardin (pour 1 chèvre) loyer 
modéré; dans la région sud Bxl (Uccle, 
Linkebeek, Beersel, Ruisbroek...) Je re- 
vends aussi 4 chèvres laitières présu- 
mées pleines, prix entre 1500 et 2000 
francs pièce . Tout cela est assez urgent. 
Van Berchem Laurence - 193 ferme de 
Wallay - 5350 Ohey. 

  

Pro Natura est une jeune association, 
présidée par M. Edgar Kesteloot, qui se 
propose de remplir une «niche écologi- 
que » encore inoccupée dans le vaste en- 
semble de la conservation de la nature et 
de l'environnement. Elle offre sa collabo- 
ration et ses services à tous ceux qui se 
trouvent confrontés à des problèmes de 
pollution, de déchets, de gardiennat, d'a- 
ménagement de zones naturelles et 
toutes autres missions et actions sur le 
terrain. Déjà elle a passé aux premières 
réalisations. Pour celles qui veulent en 
savoir plus: PRO NATURA A.S.B.L. 
chaussée de Waterloo, 757, 1180 
Bruxelles. Tél. : 02/345.90.28. 

  

Dame 63 ans, jeune et gaie de caractère 
et d’aliure cherche amies, pour visiter ex- 
positions, concerts, bavarder, manger 
petit morceau. Tél. : 344.36.56. 
  

Cherche d'occasion cage de dimension 
moyenne ou grande pour un couple de 
petits perroquets (ou volière). Van Staen 
Amandine - 207 rue de Wand - 1020 
Bruxelles. 

Obligée par profession de changer sou- 
vent de vêtements, je cherche à revendre 
régulièrement vêtements de taille 46 peu 
portés, à moitié prix (longueur jupes env. 
78 cm). Qui est intéressée peut m'appe- 
ler entre 20 et 20.30h au 672.38.43. 
  

A vendre chaussures de ski CABER de 
taille 3 (35/36) utilisées 15 jours. 800 
francs. Tél.: 374.27.51. 

  

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

  

Baiwir Henry - 34 ans - désirerait corres- 
pondre avec dames 35 à 40 ans pour 
union heureuse. Ecrire 1 rue du Chantier 
- 7500 Tournai. Enfants acceptés. 
  

Je suis en dernière année de psycholo- 
gie et fais un mémoire sur la fugue. Je 
cherche des parents ayant connu ce pro- 
blème avec leurs enfants et qui seraient 
assez aimables et coopérants pour m'en 
parler. Ceci pourrait aider des centres 
spécialisés à travailler avec les parents 
quand fugue il y a. Tél. : 736.33.33 à SOS 
Jeunes Merci. 
  

A louer - Boitsfort - rez-de-chaussée 
double point 3/4 pièces - cuisine - s.d.b. 
- gd jardin ensoleillé 9.500 F tout com- 
pris. Libre 1 mars. Tél. : 660.04.29 entre 
18 et 19 heures - demander Anne. 
  

Recherche méthode inédite de lecture 
élémentaire 1ère année (livres 1 et 2) de 
Thiry L et M épuisés et non réédités. No- 
tre joyeux trio souhaite savoir comment 
maman a appris à lire. Edition A. de 
Boeck qui peut m'aider à les retrouver 
d'avance merci. Bernadette Nicolas - rue 
E. Gardez - 6840 Carlsbourg. Tél. : 
061/53.42.44. 
  

Je peux apprendre à coudre et à couper. 
De préférence dans la région de Charle- 
roi. Conte Anna-Maria - pl. Delvaux - 
6040 Jumet. 
  

Jeune fille très sérieuse, très propre, sta- 
bie, aim. animaux est dem. pr entretien 

  

Nom …. PrÉéNOM rennes maison petit ménage interne. Tél. : 

673.85.36. 

Adresse 
Je cherche un bon médecin ou une 

NO mn. Etes-vous abonnée O oui O non bonne médecine pour me délivrer d'un 

  

psoriasis encombrant et tenace. Ecrire 
au journal à Véronique. 
  

Cherchons à deux : femme ouverte qui 
nous louerait un bout de maison, ou son 
grenier, centre Liège, Jardin Botanique, 
à partir de sept. 81. Tél. : 061/22.35.64. 
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OLA ER AE CCE EEE SE 
quand vous êtes jeune et avez décidé 

de vous installer à votre compte. 

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

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

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

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

Ni vous en prêter sans intérêt. Ce que 
nous vous donnons, c’est un bon taux 

d'intérêt. Et la possibilité de ne commen- 
cer à rembourser que 5 ans après votre 
installation. Au moment où vous gagnez 
bien votre vie. 

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

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

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

Bien entendu. Dans ce cas, un crédit 

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

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

La BBL, ou comment profiter pleinement de votre banque. 

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

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.  
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