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Quand une intérimaire porte ce pendentif, 

vous êtes tranquille 

C'est quelqu'un qui connaît 
bien son travail, qui sait s’adapter et qui 
l'a prouvé. 

Quelqu'un qui a reçu l'Oscar 
Manpower Européen. 

Ce bijou en argent, signé 
Pierre Cardin, a toute une signification. 

Version stylisée de l'homme 
parfait de Léonard de Vinci, il symbo- 
lise la recherche de perfection de 
Manpower dans son domaine. 

Les inténmaires qui le portent 
ont à leur actif un nombre respectable 
d'heures de missions pour Manpower. 

Dans des entreprises qui ont évalué 
positivement leurs performances. 

Car, dans toute l'Europe, 

chaque client participe à notre Pro- 
gramme de Contrôle permanent de la 
Qualité. 

Et chaque inténmaire aussi. 
Quand vous faites appel à nos 

intérimaires, vous voyez venir quel- 

qu’un qui a déjà son Oscar Manpower 
Européen. Ou quelqu'un qui travaille 
pour recevoir à son tour le sien. 

De toute façon, vous êtes 
tranquille. 
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Nous aimons bien travailler. 

Bruxelles Antwerpen 
02/512.38.23 031/31. 77.75 
Rue du Luxembourg, 13 Antwerb Tower
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Editorial 
  

  

« Est chef de ménage, la personne qui exerce la plus grande 
part d'autorité dans le ménage. Cette autorité résulte non de 
la considération dont peuvent jouir des personnes âgées ou 
des ascendants, mais bien du fait que l’on assume réellement 
la direction des affaires du ménage. » 

Voila donc ce que nous rappellent nos feuilles de recense- 
ment. Le ministre a bien dû s'expliquer. « Chaque famille 
peut se choisir un chef... ». Merci, chef ministre ! Nous pou- 
vons donc nous inscrire comme chef. 

Un chef commande, dirige, gouverne, un chef détient le pou- 
voir. Un « chef de ménage » c'est plus important, touche plus 
d'allocations de chômage, une « maîtresse de maison » moins. 
Ça, c'est un détail. 

Première réaction, s'indigner. Que ceux qui nous gouvernent 
ne connaissent pas les changements législatifs. « Nul n'est 
censé ignorer la loi» pourtant. 
Deuxième réaction : mettre un nom féminin dans la case du 
chef. 

Nous ne voulons plus de chefs. Nous ne voulons pas être 
chefs. 
Nous voulons de grands mots mais plus beaux que ceux de 
pouvoir, de chef, de famille. Simplement l'égalité, la liberté, le 
choix. 
Les tigres sont en papier. peut-être, mais barrer le chef c'est 
faire de belles barricades contre les papiers où il y a de vieux 
tigres. 

   



  

CALENDRIER 
  

  

COURS - FORMATION | 

BRUXELLES 
Exploration à mi-vie 

Ma vie jusqu'à aujourd'hui? Pour- 
quoi? Qu'ai-je fait pour qu'il en soit 
ainsi? Quelques trajets d'exploration 
verbale proposés par deux animateurs 
aux personnes entre 35 et 50 ans. A 
vous, à moi, pour que je jaillisse au gré 
de l'évolution du groupe sentiments, 
questions et désirs. 
Cinq soirées (8, 21 mai 4, 18, 26 juin) 
et deux journées (9 mai et 27 juin) ani- 
mées par Jean Debelle et Anne-Marie 
Risack pour 4.500F. 
Asseip 25 galerie du Roi 1000 Brux. 
02/513.52.93. 

  

Discriminations et 
voie judiciaire 

C'est un des moyens à la disposition 
des travailleuses pour contrer les dis- 
criminations de sexe en matière de tra- 
vail. Des exemples, des actions ont 
déjà été entamés et seront discutés, 
les ressources de la voie judiciaire se- 
ront détaillées par Eliane Vogel-polsky, 
professeur à l'ULB, invitée par le grou- 
pement «La Porte Ouverte ». 
Jeudi 21 mai à 20h — pl. Quetelet 1a, 
1°" étage - 1030 Brux. 

Grif université 

des femmes 

Les femmes belges et le pacifisme : les 
succès et les échecs des Belges issues 
de tous les milieux participant aux 
mouvements pour la paix dans la pre- 
mière partie du XX° siècle. Françoise 
Hecq vous en parle les jeudis 14 
et 21 mai à 20h30. 
Femmes et mouvements sociaux : 2°, 3° 
et 4° partie les mercredis 6, 13 et 20 
mai à 20h30. 
Une dernière soirée est consacrée à la 
violence dans la famille et dans la so- 
ciété le jeudi 7 mai à 20h30 et une der- 
nière matinée clôture cette série : la 
sexualité des hommes le samedi 23 à 
10h30. 
PI. Quetelet 1a - 1030 Brux. Tél. 
02/219.61.07. 

La maison des femmes 
prend l'air 

Le temps d'un week-end, elle émigre à 
Rossignol pour se discuter, se réflé- 
chir, préciser les engagements, les 
choix et les implications de chacune 
qui la fréquente et la critique. Le loge- 
ment est prévu pour 52 personnes, les 
journées sont ouvertes à toutes les 16 
et 17 mai. Le prix est de 500F, tout 
compris. À verser au compte 310- 
0632952-16 en précisant W-E Rossi- 
gnol. Maison des Femmes 29 rue   

Blanche - 1050 Brux. Tél. 539.27.96. 

Alcoolo et toxico manies 

Ne mettez pas d'herbe dans votre pi- 
que-nique, ni de gin dans les boissons; 
ils seront détectés dès le début de ce 
week-end du 16 et 17 mai qui vous en- 
traîne dans les descentes, les ap- 
proches et les aides qu'alcools et dro- 
gues recèlent. Un approfondissement 
qui s'adresse surtout aux personnes, 
qui par leur vécu quotidien ont une ex- 
périence en ce domaine. Si vous êtes 
un cas particulier, une réduction est 
possible. Pour les autres c'est 2.000 F. 
C.P.F. Centre pluraliste familial 24 rue 
de Stalle Uccle Brux. 02/377.40.00. 

Les enfants de Jocaste: 
conséquences 

Christiane Olivier invite 25 personnes 
aux responsabilités éducatives, so- 
ciales ou politiques à tirer les consé- 
quences de son livre pour le couple, la 
famille et l'éducation. Conditions: 
avoir lu et étudié le livre en question, 
s'inscrire et payer 850 F. Nul doute que 
nos ministres vont s'y précipiter! 
Mardi 19 mai de 17 à 22h30. Infor 
Ixelles 117 rue du Prévot - 1050 Brux. 
345.12.55. 

NAMUR 
Drogues: accueil, 
information et assistance 

L'anonymat est garanti aux jeunes, en- 
seignants, parents qui désirent parler 
de leurs difficultés au cours d'entre- 
tiens individuels et qui cherchent infor- 
mations, avis, conseils, orientation. 
Centre de Consultations pl. de la Gare 
3ème étage « Trianon» Namur 

081/71.39.40. 

ETRANGER 
Variations psy 
en terre française 

«La spécificité de la psychosynthèse 
réside dans la démarche qui explore 
l'ensemble des rapports humains au 
moyen d'expériences vécues au Cours 
d'une pratique d'exercices corporels, 
sensoriels imaginaires et symboli- 
ques ». Voilà, pour ne rien trahir de par 
mon ignorance psy, je vous situe l'ate- 
lier (prévu du 28 au 30 mai) par sa défi- 
nition. Les frais de formation calculés 
selon les revenus mensuels vont de 
450 FF à 1.700FF: ce dernier chiffre 
est réservé à un organisme payeur, 
dans le cadre de la formation perma- 
nente. Dernier délai. le 10 mai. 
Institut français de Psychosynthèse 61 
rue de la Verrerie - 75004 Paris. 

075.82.59.   

  

FETES ET 
MANIFESTATIONS 

BRUXELLES 
Rencontres fantastiques 
à Forest 
Pas encore de château pour abriter ces 
4 jours de rencontres internationales 
mais l'Abbaye de Forest fournit le dé- 
cor propice à une ambiance fantasti- 
que. Trois approches sont proposées : 
littéraire, plastique et cinématographi- 
que. Vous trouverez les détails de cette 
dernière à la rubrique cinéma. Côté lit- 
téraire, écrivains belges et étrangers 
seront présents, des rencontres-débats 
sont prévues et une bourse de livres 
est organisée. Côté plastique : exposi- 
tion photos, concours d'art graphique, 
montages-dias et masques sur le 
thème de la mort sont au programme. 
Dates : 30 avril, 1, 2 et 3 mai de 8h30 à 
16h30. Abonnements 400 F. Abbaye de 
Forest pl. St Denis - Forest. 
02/377.48.70 et 376.51.60 ext. 15. 

  

ROCHEFORT 
Cinq jours de rires 

En ces temps moroses il fallait l'oser: 
le premier festival international du rire 
se plante en terre wallonne. Sur les 
planches, les professionnels Roland 
Magdane, Patrick Sébastien et Sim et 
des candidat-e-s à une finale du rire 
fixée au 30 mai et assortie de prix. 
Peut-être une nouvelle Zouc pour ce 
jour-là ! 
Hôtel de Ville - 5430 Rochefort. 
084/21.11.08 et 21.34.08. 

GREZ-DOICEAU 
Quinze artisans 
à la barre 

Elles aiment la brocante, les bibelots, 
les meubles à retaper et à décaper, 
elles aiment aussi les autres artisans. 
Une majorité de femmes les 1, 2 et 3 
mai vous montrent leurs tissages, po- 
teries, reliures, livres d'enfants, porce- 
laines et soies peintes. Elles vous invi- 
tent à la flânerie, chaque jour de 10h30 
à 18h. 
Brocante 9 rue de la Barre. 
010/84.52.13 Josette Mélot. 

LUXEMBOURG 
Une journée contraception 
- avortement 

Les femmes avortent en tous lieux et 
en tous temps. En ces temps de reprise 
de poursuites, de restrictions pour les 
centres de plannings, le corps des 
femmes et son contrôle est au cœur de 
l'actualité. Education sexuelle déculpa- 
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bilisante, information active et dépéna- 
lisation de l'avortement sont de cir- 
constance. Une journée au Euxem- 
bourg fait le point: le 16 mai. Maison 
des Femmes 17 av. Montery - Lux. 

ANVERS 
Lesbiennes et homos 

Elles et ils marcheront côte à côte le 9 
mai pour affirmer leur droit de vivre 
différemment. Rappelons que l'homo- 
sexualité est encore classée dans les 
maladies mentales. 
Cette manifestation nationale se fera 
sur le thème «Homos et Lesbiennes 
pour la libéralisation de l'homosexua- 
lité». Départ à Stadfeestzaal d'Anveré. 
  

CONFERENCES 

BRUXELLES 
Fibre, fil et bains colorés 
Le textile, matériau d'environnement 
corporel et spacial, s'élance dans l'ob- 
jet, la sculpture, dans le privé et le pu- 
blic. Le groupe Fibre et Fil qui réunit 
une soixantaine de créateurs textile 
animera cette soirée du jeudi 14 mai 
dès 18h. 
Le groupe « Couleur» de cette même 
association et le conférencier J. Gui- 
raud détailleront l'action couleur dans 
la création. Tous les sens des partici- 
pants seront l'objet de «bains» parti- 
culiers: la vue fera l'objet d'une cas- 
cade de couleurs, l'ouïe passera par de 

      

chatoyants musiciens, le goût sera une. 
salle à manger, le contact se fera dans 
une chambre à toucher... et l'empreinte 
colorée de vos pas marquera les esca- 
liers. Jeudi 21 mai dès 19h30. 
I.S.E.L.P. bd de Waterloo 31 - 1000 
Brux. 02/513.56.62. 

Logements sociaux et 
sciences sociales 
à La Cambre 

Exposés suivis de débats pour ces 
deux sujets; 
— réhabilitation de 254 logements so- 
ciaux à Laeken, 30 avril à 12h30 
— Durkheim, théoricien des sciences 
sociales, le 5. mai à 20h30 
— et si les sciences humaines n'exis- 
taient pas ?, le 12 mai à 20h30. 
PI. E. Flagey 19 - 1050 Brux. 
02/640.96.96. 

Ladakh et Rajasthan 

L'association belgo-indienne organise 
une première soirée consacrée à la 
culture tibétaine vécue au Ladakh. Hé- 
tène Willemart en parlera, le 5 mai à 
20h. Le Rajasthan, conservatoire des 
traditions indiennes, sera présenté par 
P. Willemart le 12 mai à 20h. 
Audit. Shell - Ravenstein, 60 - 1000 
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[ Brux. Rens. 02/511.17.96. 

LIEGE 
Jeunesse et protection 

Les expériences novatrices en 
C.P.AS. les perspectives nouvelles en 
protection de la jeunesse feront l'objet 
d'une journée d'étude et de réflexion 
organisé le 14 mai par le S.MAE, 
groupe d'action et de recherche en 
éducation. Tél. 02/762,14.84. 

GENVAL 
L'art nouveau et 
son contenu 

Dans le cadre de la formation socio- 
politique, l'art nouveau sera situé et 
examiné par Christine Philips le 6 mai 
à 20h au local de la poste. Causerie, 
débat et dias pour la modeste somme 
de 30F. 
Contact: 15 av. Hulet - 1320 Genval. 

CHARLEROI 
11.11.11 
Où va votre argent? 

Les sommes faramineuses rassem- 
blées par l'opération 11.11.11, la sélec- 
tion des projets financés, des débuts 
de réalisation et « Etre Femme dans le 
Tiers-Monde » sont au programme de 
cette soirée d'information du 8 mai à 
19h30. Grand auditorium, 1 bd Rouil- 
lier - Charleroi. Entrée 20F. 
071/36.54.41. 
  

CINEMA 

BRUXELLES 
Photographie et cinéma 
australien 

Cinq films qui placent image au cœur 
de la pellicule : 
«J.A. Martin, photographe » de Baudin 
le 3 mai 
« Personnalité réduite de toutes parts » 
de Sander le 10 mai 
«Eyes of Laura mars» de Kershner le 
17 mai. Un thriller américain qui 
campe Faye Doneway en photographe 
professionnelle et en tenue sexy, tenue 

aussi peu pratique que réaliste. 
«Blow-up>» d'Antonioni le 21 mai. 
« À bigger splash » de Hazan le 22 mai. 
Cinq films du jeune cinéma australien 
en seconde partie : 
«Pic-nic at hanging rock» de Weir le 
23 
«Caddie» de Crombie le 24 
«The last wave» de Weir le 29 
«The picture show man» de Power le 
30 
«Walkabout» de Roeg le 31. 
Séances à 20h30. Centre culturel J. 
Franck 94 chée de Waterloo - 1060 

      

  

Brux. 02/538.90.20. 

Seize hommages 
fantastiques 

En présence de Frydman, Servais, To- 
por et Carrière, projections de plu- 
sieurs de leurs réalisations dans le ca- 
dre des rencontres internationales du 
fantastique : « Agulana », « Alepha », 
« Harpya », « Goldframe », «Les escar- 
gots », « Les temps morts », « La pince à 
ongles ». Aussi des films de Mulligan 
— « The other » d'Altman — « [Images », 
de Polanski » — «Le locataire », de Bu- 
nuel — «La voie lactée ». Projections 
au cinéma Movy à 20h30, les 30 avril, 
et 1°, 2, 3 mai. Ciné Movy rue des 
Moines. 02/377.48.70 et 376.51.60 ext. 
15. 

Soirées et nuit blanche 

au 1917 

«Punishment park» de Watkins, film 
sur les prisonniers d'opinion, sera suivi 
d'un débat sur la liberté d'expression, 
le 8 et le 10 mai à 20h30. « Chroniques 
des saisons d'acier» où 4 générations 
de travailleurs sur fond de crise, film 
projeté au centre J. Franck le 9 mai à 
22h30. 
Le crime est prévu le vendredi 15 mai. 
De 19h30 à l'aube. Là, café et crois- 
sants vous remonteront, après cette 
nuit du crime. «Frenzy»>, « Nous 
sommes tous des voleurs», un film 
surprise, « The adventures of Sherlock 
Holmes, smarther brother» et «Le 
crime de l'Orient express » se chargent 
de vous faire échouer frissonnant-e au 
petit déjeuner. Prix, déjeuner compris 
220F ou 160 F à l'avance. 
1917 226 rue de la Poste 1030. 
02/241.35.03. 

Une semaine de cinéma 

tunisien 

Le cinéma tunisien depuis 1967 a ses 
pères. Le thème de la défense de la 
femme face aux traditions est omnipré- 
sent dans les quatre voies de la ca- 
méra : engagée, culturelle, commer- 
ciale et personnelle. Restent les voix et 
les yeux des mères à venir. 
Entre autres retenons « Aziza » ou l’ap- 
prentissage de ses propres forces par 
Ben Amar le 11 mai à 21h, « Hurle- 
ments» drame bédouin de la condi- 
tion féminine en milieu rural par Khleifi 
le 13 mai à 22h, « Sejnane» ou deux 
lieux de violence: mariage et travail, 
par Ben Amar le 14 mai à 20h. Le 
même jour à 22h « Les ambassadeurs », 
ceux de la Goutte d’or et de Barbès par 
Ktari. 
«Le soleil des hyènes » ou d’un village 
de pêcheurs à un centre touristique, 
par Behi le vendredi 15 mai à 20h. 
Maison de la culture de Woluwé-St- 
Pierre av. Ch. Thielemans 93 - 1150 
Brux.
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LIEGE 
«Mourir à tue-tête » 
suivi d’un débat 

La Maison des femmes organise la 
projection du film d'Anne-Claire Poi- 
rier où le viol, crime politique, passe 
par le crime sexuel. Au débat la réali- 
satrice, une responsable du groupe 
S.O.S. Viol asbl de Bruxelles, une ju- 
riste, et le groupe d'auto défense, «le 
Wendo ». 
Le 7 mai à 20h Université de Liège, 
salle Gothot pl. du XX Août Liège. 

CHARLEROI 
Soirée turque 

Un film «Le bus » de Okan, un groupe 
et sa musique et une dégustation de 
plats du pays amène un peu de la Tur- 
quie aux yeux, aux ouies et à la 
bouche. Le 9 mai à 18h. Prix 50F. 
Salle de la Garenne, 80 rue du Fort 
Charleroi. 071/31.98.75. 

  

TELEVISION 
    

  

Trois films de qualité pour ce mois de 
mai: «Adalen 31» de Bo Widerberg 
vendredi 1%, «Le regard des autres » 
ou 24 personnes handicapées, leurs 
paroles, leurs vies, leurs sentiments 
par E. Solanas mercredi 6, et « Le Tam- 
bour» de Schlondorff vendredi 15. 

  

THEATRE 
    

  

BRUXELLES 
Un mariage d’Isadora Duncan 
et de David Bowie 

«Nous vivons dans une recherche 
continuelle pour un langage théâtral 
direct, ouvert et puissant, exagéré et 
simple, lié à la danse et au mime». 
Lindsay Kemp Company débarque 
avec un classique d'Oscar Wilde « Sa- 
lomé», une forme théâtrale motivée 
par l'émotion, un style de Duncan à 
Bowie. Du 20 au 23 mai à 20h et 15h. 
Ancienne Belgique rue des Pierres 15 - 
1000 Brux. 02/511.90.12. 

Sur les ruines de Carthage 
et de Rio 

«La science décompose le monde, la 
poussée des pouvoirs forts dégrade la 
société. Trois êtres tissent les éléments 
de leur tragédie... » Les mouchoirs sont 
distribués à l'entrée du spectacle qui 
s'annonce tragique. Les ruines et les 
larmes guettent aussi le ciné Rio, pièce 
de circonstance pour une salle vouée à 
la démolition. Ça y est, je pleure mais 
avant d'être engloutie, un dernier effort 
pour l'adresse : 
Groupe Animation théâtre, av. de Ber-   

chem Ste Agathe 13 - 1080 Brux. 
02/427.63.88 et 217.88.04, Du 21 mai 
au 21 juin à 20h30. 

«L'Age en question», 
les prix aussi 

Au cœur de l'année des handicapés, et 
à l'adresse de votre cœur qui en 
oubliera le porte-monnaie, la pièce de 
Françoise Dorin «L'Age en question » 
sera interprétée par l'auteur et Jean 
Piat de la Comédie Française, gala qui 
aura lieu au passage 44 le 18 mai à 
20h. Cette soirée exceptionnelle est or- 
ganisée par l'asbl « Nos Pilifs » au pro- 
fit des handicapés. Prix: 500, 600 et 
1.000 F. Pour les étudiants 250F. 
«Nos pilifs» av. des Pagodes 212 - 
1020 Brux. 02/218.56.30. 

  

POUR TOUTES 

Un travail intéressant que Paris n’a pas 
raté : le ventre des H.L.M. en couleurs 
et noir et blanc. Des photos pièce, 
cave, grenier pour François Hers, des 
portraits des habitants pour Sophie 
Ristelhueber. Ensembles un constat 
sur la façon dont les bénéficiaires de 
programmes sociaux transforment un 
même univers. Jusqu'au 18 mai à 
Beaubourg et à Bruxelles ? 

  

sera à Thimister et le 28 à Corbais — 
« L'entonnoir » 73 route de Namur (N4). 

TROIS-PONTS 
« Ossian» Groupe écossais 

Musique traditionnelle folk mêlant 
voix, doigts et cordes de guitare, 

harpe, sons de flütes et de sifflets. Le 8 
mai à 20h30 à la salle de la jeunesse de 
Basse-Bodeux (Trois-Ponts) 
080/68.41.75. 

HAINE-ST-PIERRE-ET-PAUL 
Julos et Jofroi 

Chanteront pour les fêtes du 1% mai. 
Jofroi le 1° à Haine-St-Pierre à la salle 
de l'Hôtel de ville vers 18h30. Julos le 2 
à Haine-St-Paul - Maison du peuple de 
Jolimont à 20h. 

ROSIERES 
Soirées classiques, 
violon et piano 

Un duo violon et piano de Monique 
Deside et Paul Lauwers jouera Bartok, 
Schubert et Jongen le 12 mai à 20h15. 
Le piano de Gérald Larcin résonnera 
Chopin, Beethoven et Ravel le 26 mai à 
20h15. 
Maison rosiéroise 17 rue du Bosquet 
1331 Rosières. 653.36.11. 

  

TRUCS ET TUYAUX 
      

MUSIQUE-CONCERT 
    

  

BRUXELLES 
Un quatuor en chanson 

Claudine Dailly, Philippe Anciaux, Jac- 
ques lvan Duchesne, Joseph Rey- 
naert : de l'humour, de la force et de la 
chanson pour ces 4 compères hauts en 
couleurs. Vendredi 8 mai à l’'auditorium 
passage 44. 02/21.85.30 et 219.22.95. 

Découvertes françaises 

Le cirque royal prévoit la finale des dé- 
couvertes de la chanson française 
pour le 14 mai. Plus de renseigne- 
ments à la source: 
Cirque royal 81 rue de l'Enseignement 
- 1000 Brux. 02/219.51.49 et 218.20.15. 

Véronique Sanson 

Une voix qui a de l'acide et de la 
gueule. Pour un soir à Forest National, 
le 5 mai. 

Pianiste et chanteuse : 
isabelle Rigaud 

Grand prix du concours « Chantons 
français » 80 à Montréal, elle chante le 
14 à l'Auditorium Mail à Ixelles à 20h 
avant de gagner la province. Le 15 elle   

BRUXELLES 
«Dulle Griet » 

librairie Femmes 

Elle se niche Duquesnoystraat au nu- 
méro 10. Elle recèle livres, disques et 
posters. Une publication classe ses 
trésors par genre : féminisme, folk and 
country, histoire, travail, biographie, 
art, film. 
Le slogan du mois de cette librairie 
néerlandophone: acheter un livre de 
femme dans une librairie Femmes! 
Dulle Griet 10 Duquesnoystraat - 1000 
Bruxelles. 02/512.57.74 de 11 à 18h. 
La Rabouilleuse, côté francophone 221 
chée d’Ilxelles - 1.000 Brux. 
02/648.43.18. 

Dernière chance 
pour 4 prix 

les travaux devant être rentrés avant 
le 1°’ mai 81. Pour celles qui n'auraient 
pas eu l'information et qui n'ont qu'à 
extraire leur travail d'un tiroir, je cite 
les prix à la chaîne. Prix du jouet édu- 
catif, prix des bibliothèques publiques, 
prix de la jeunesse, prix du ministre 
aux ouvrages littéraires. Dans chaque 
catégorie 50.000 F de prime. Minist. de 
la Communauté Fr. 4 gal. Ravenstein - 
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1000 Brux. 02/513.94.40 ext. 138. 

«Portes ouvertes » 

à Woluwé-St-Pierre 

Des bus gratuits sur tout le territoire 
de la commune le temps d'un jour: Îles 
relais-visites proposés sont les princi- 
paux centres d'animation, maison de la 
culture, écoles, centres sportifs et 
communautaires, ateliers. Journée 
portes ouvertes: samedi 23 mai. 

NAMUR 
Femmes : un local 

à Notre-Dame 

À chaque clé du quotidien, elles orga- 
nisent les informations : contraception, 
avortement, violence, viol, travail, chô- 
mage, mariage, divorce... 
Pour asseoir ses résolutions : un cen- 
tre de documentation, une librairie, 
une bibliothèque, plusieurs heures de 
permanence par jour, une juriste, des 
animations. De plus, une boutique de 
vêtements de seconde main s'anime et 
contribue à faire de ce lieu un endroit 
d'accueil et de rencontre. 
Au programme en mai: 
Le 6: inauguration du local et assem- 
blée générale. 
Le 20: «Les femmes et la crise» de 
Laurette Charlier. invitées, les chô- 
meuses et les chômeuses en sursis. 
Femmes 47 rue Notre-Dame - 5000 Na- 
mur. 081/71.55.45. 

Les femmes au foyer 
ouvrent les portes 

Une déléguée aux Œuvres sociales de 
la Croix rouge et une autre pour le 
soutien et la promotion de la Femme 
au Foyer — il me semblerait plus inté- 
ressant de promouvoir l’homme au 
foyer !! — vous parle de la femme au 
foyer dans la cité, de la politique et la 
femme au foyer. Mardi 5 mai dès 10h. 
Salle du forum à Salzinnes Namur. 
Rens. 02/734.28.41. 

  

STAGES - ATELIERS 

BRUXELLES 
Animatrices-animateurs 
«nature » 

Pour celles et ceux qui désirent dès 16 
ans reconnaître oiseaux, fleurs, in- 
sectes et apprendre à dépister leurs 
traces, un stage les attend au cœur de 
l'été (du 15 au 23 août). 
Il est suivi de 120 heures de pratique 
qui débouchent sur un brevet d'anima- 
tion. Prix: 3.000F tout compris + 
100F d'assurance. 
Le cadre : le moulin de Chevlipont près 
de Villers-la-ville. Secrétariat de la féd. 
des centres nature et loisirs 42 rue des 
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Champs - 1040 Brux. 02/640.53.71. 

Désirs et révoltes : 
les moyens de les vivre 

S'ils passent par une organisation, ce 
n'est pas une mais trente d'entre elles 
qui proposent loisirs, formation et in- 
formations pour les jeunes. Séjours 
spéléo, musicaux et scientifiques, ex- 
périmentations corporelles, artisanat, 
connaissance de soi voisinent avec des 
éclaircies sur les études et professions, 
cotoyent les comités de quartier et les 
luttes scolaires, l’objection de 
conscience et l'hébergement alternatif. 
La Confédération des Organisations 
de Jeunesse est aussi un lien entre les 
jeunes et l’administration: elle conduit 
les demandes d'agrégation et de sub- 
sides. 
C.O.J.: rue du Luxembourg 45 - 1040 
Brux. 02/512.27.65. 

Bouquets et couture 
à Infor-Femmes 

Pour les adeptes de ces deux classi- 
ques féminins, fleurs et tissus atten- 
dent des mains créatives pour les mé- 
langer à loisir et en extraire bouquets 
printaniers et pimpante confection. 
Côté patrons, boutons, pinces, cols et 
biais, 10 séances se chargent de les 
maîtriser. Dates: 12, 14, 19, 21 et 26 
mai - 2, 4, 11, 16 et 18 juin. Prix: 
1.500 F. 
Côté pétales, 4 séances d'art floral et 3 
de perfectionnement sont prévues. 
La première série démarre fin avril, le 
28 et se poursuit les 5, 12 et 19 mai. 
Prix 700F. 
La seconde vous propose des bou- 
quets à partir de thèmes variés : table 
en fête, les feuillages, la forêt. Le 7 
mai, la table et ses bouquets et le 25 
juin réalisation sur un thème au choix. 
Prix: 300F par séance. 
Infor-Femmes 7 pl. Royale - 1000 Brux. 
02/513.17.29 et 511.38.38. 

NAMUR 
Le clan des dix 

Place Marché aux Légumes, le « Clan » 
a réuni dix possibilités d'atelier, dix 
manières pour des adultes de conju- 
guer loisirs et créativité. 
Electricité domestique 4 mai 16 heures 
en 8 séances pour 1.500 F. 
Abat-jours: 5 mai, 12 heures en 6 
séances, 1.000 F. 
Bridge: 5 mai, 20 heures en 10 
séances, 1.800F. 
Vannerie: 6 mai, 
séances, 1.500 F. 
Art floral: 8 mai, 12 heures en 6 
séances, 1.000F. 
Tissage, filage et macramé commen- 
cent le 9 mai. Le premier, 24 heures en 
huit séances, 2.500 F. Le second 3h en 

16 heures en 8   

3 séances, 500 F et le dernier 6 heures 
en 3 séances pour 500F. 
La poterie clôture cet éventail: 9 
heures en 3 séances, 750F. 
Le «Clan» rue de la Croix, 23 - 5000 
Namur. 081/71.42.57. 

  

EXPOSITIONS 

BRUXELLES 
Trois femmes et la photo 

Caroline Ghyselen: U.L. Biste, voya- 
geuse, publiée par Sionna et Câänal, 
exposée à Paris elle revient à Bruxelles 
du 7 au 20 mai. 
L.S.E.L.P. 31 bd de Waterloo - 1000 
Brux. 02/513.56.62. 
Susan Friedman : une Américaine à la 
galerie AAA du 14 mai au 13 juin. 
AAA. 45 rue de Praetere - 1050 Brux. 
02/649.18.50. 
Kiki Lewy : autodidacte nourrie du sur- 
réalisme de Magritte et de Chirico, atti- 
rée par la science-fiction, elle expose 
ses travaux jusqu'au 17 mai. 
Galerie trompe l'œil 163 rue du Moulin 
- St Job 1180 Bruxelles. 02/374.493.45. 

  
  

Le sexisme à vue 

de livres. 

Le groupe « Changeons les livres sco- 
laires » qui traque le sexisme sur. les 
bancs d'école vous livre sa moisson du 
23 au 30 mai à la maison de la Fran- 
cité. De 12 à 19h. 18 rue Joseph Il - 
1040 Brux. 

CHARLEROI 
«Photo moins trente » 

encore jusqu'au 3 mai. Trente photo- 
graphes de moins de trente ans dont 
quatre femmes exposent au Palais des 
Beaux-Arts. Tous les jours de 11 à 19h 
et pendant les entractes de spectacles. 

Au musée de la photographie 

France Borel et la photographie fan- 
tastique du 24 mai au 14 juin. 

LIEGE 
L'art wallon au Musée 

De Liège au Hainaut, du Namurois au 
Luxembourg, en passant par le Bra- 
bant wallon, les artistes de ces régions 
du passé et du présent trouvent une 
terre d'accueil privilégiée. Photos, gra- 
vures et dessins, sculptures, peintures 
émaillent murs et espace du musée. 
Gratuit pour les pensionnés et les en- 
fants des écoles, de 5 à 20F pour les 
autres. 
Musée de l'art wallon llot St Georges 
86 en Féronstrée - 4000 Liège. 
041/23.92.00. |
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Maria-Antonietta Macciocchi 
Trente cinq ans de lutte 

Maria-Antonietta Macciocchi est venue 
à Bruxelles donner sa leçon inaugurale 
au département de Sciences Politiques 
de l'ULB où la Belgique, après son ex- 
clusion de l'université française, lui a 
offert une chaire. Le Paris de madame 
Saunier-Seité n'est plus la tradition- 
nelle «terre de liberté et d'accueil». Le 
pouvoir y démolit Vincennes, déman- 
tèle la recherche universitaire, décrète 
arbitairement que le mandat de Député 
Européen est incompatible « pour une 
étrangère» avec le statut de profes- 
seur. 
Maria Antonietta Macciocchi, c'est 35 
ans de pensée et de lutte. Journaliste, 
écrivain, historienne des idéologies, 
femme politique, elle fait partie de ce 
petit groupe d'intellectuels qui s'est 
inscrit, avec lucidité et opiniâtreté, 
dans tous les combats essentiels, ceux 

1 

où se jouent les notions de liberté et de 
démocratie. Contre tous les fascismes, 
les totalitarismes, les structures d'op- 
pression, elle est au premier rang. 
Militante communiste dans l'Italie de 
l'après-guerre, elle a d'abord fait une 
brillante carrière de journaliste comme 
rédactrice en chef de « Vie nuove » et 
de «Noi donne» puis comme corres- 
pondante à Paris de «L'Unita». Elue 
députée de Naples (1968/1972), elle re- 
viendra à Paris, cette fois-ci comme 
professeur à l'université de Vincennes. 
Pour elle s'ouvre une période intense 
de recherche et de travaux, la publica- 
tion de nombreux livres. Certains par- 
tent de son expérience personnelle 
pour arriver à une analyse politique 
très aigüe : « De la chine (1971), « Let- 
tre à l'intérieur du parti» (1969), 
« Après Marx, avril » (1978), « La faute 
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française » (1977). D'autres se situent 
directement au plan théorique. « Pour 
Gramsci» (1974) «Femmes et fas- 
cismes » (1976) «Les femmes et leurs 
maîtres » (1979) « Pasolini » (1980), ces 
trois derniers étant des ouvrages col- 
lectifs reprenant les communications 
des Séminaires qu'elle a animés. 
Exciue du parti communiste en 1978, 
elle est actuellement députée radical 
au parlement européen, où elle est par- 
ticulièrement active dans la commis- 
sion juridique. Elle vit entre Paris, 
Rome, Strasbourg, Bruxelles, part en 
Iran et au Cambogdge, donne des arti- 
cles au «Monde», aux journaux ita- 
liens, chaque fois qu'il faut dénoncer 
un abus, une injustice, ou mener une 
lutte, contre la peine de mort par 
exemple. Elle s'est inscrite naturelle- 
ment dans la lutte des femmes en ana- 
lysant les structures politiques de leur 
oppression, que celles-ci en soient le 
fait du fascisme ou de la pensée 
marxiste. 
S'il fallait la définir, il faudrait relever 
l'originalité de sa pensée, son immense 
force de travail, sans oublier cette iro- 
me qui lui fait toujours voir «l'envers 
de la tapisserie ». En femme qui a in- 
vesti brillamment tous les lieux de pou- 
voir masculins (le politique, l'intellec- 
tuel, l'universitaire), elle connaît les 
mécanismes de l'admission et du re- 
iet… et elle en rit. 

JA. 

La polltique depuis toujours 

Comment la politique est-elle entrée 
dans votre vle ? 

M.A.M. : Mon père était un anti-fas- 
ciste libéral. Comme lui, avec lui, j'ai 
voulu m'inscrire dans cette lutte. De 
temps en temps il disparaissait. J'ap- 
prenais qu'il était en prison par ma 
mère qui pleurait. En classe, j'étais gé- 
née de devoir avouer qu'il était derrière 
les barreaux, bien que par admiration 
j'adhérais à ses opinions. C'était un 
grand bourgeois qui avait été très riche 
et que la crise de 29 avait ruiné. Ce n'é- 
tait pas un théoricien qui discourait sur 
la lutte des classes mais un démocrate 
convaincu. J'ai eu une enfance privilé- 
giée. Comme il avait horreur des mai- 
sons, nous vivions toujours à l'hôtel. 
L'hôtel a été un lieu essentiel dans ma 
vie. Maintenant je vis entre quatre villes 

VOYelles - mai 81



  

RELIRE 
  

et quand j'ai commencé à être une mi- 
litante active en sillonnant le mezzo 
giorno, allant de ville en village, je dor- 
mais chaque soir dans une auberge 
différente ! Imaginez-vous l'impression 
que devait faire une jeune femme de 18 
ans qui venait parler politique à des 
paysans du sud! Parler me coûtait un 
effort épouvantable. Je passais mon 
temps à écrire mes discours puis à les 
lire. Je disais des choses beaucoup 
trop compliquées. Je me sentais por- 
teuse d'un grand message pour les ex- 
ploités, les misérables. Je parlais avec 
exaltation de société nouvelle, de jus- 
tice et de révolution. Toute cette pé- 
riode a été pour moi un apprentissage 
extraordinaire qui m'a profondément 
marquée. Comme le PCI avait été le 
parti le plus acharné dans la lutte anti- 
fasciste et était la structure de combat 
la mieux organisée, c'est vers lui que 
naturellement je me suis dirigée. Mon 
premier mari était un militant qui avait 
fait quatre ans de prison sous Musso- 
lini. Il a été un peu mon passeport. 
Jeune, femme, seule et bourgeoise en 
plus, je n'aurais pas pu y entrer et être 
immédiatement mêlée à la responsabi- 
lité militante. Je ne me ressentais pas 
comme une intellectuelle. C'était d’ail- 
leurs un concept inexistant. Je savais 
que j'avais des possibilités de lire et 
d'analyser que ne possédaient pas cer- 
tains. C'était tout. L'important était 
le paysan et l'ouvrier. 

Vous avez rapidement eu des respon- 
Sabllités de journaliste à l'intérieur du 
parti ? 

M.A.M. : Plus exactement je me suis 
emparée de l'écriture pour militer, mais 
au début je ne la dominais pas du tout. 
A l'université, je n'avais appris qu'à 
rendre des dissertations sur l'histoire 
de l’art ou la littérature. Puis j'ai écrit 
deux ou trois articles et le parti a es- 
timé que je pouvais devenir une excel- 
lente journaliste. Je venais de me sépa- 
rer de mon mari, j'avais beaucoup de 
problèmes. J'étais contente de partir à 
Rome m'occuper de « Noi donne», le 
journal que le parti communiste éditait 
pour les femmes. J'ai commencé à 
écrire comme une femme qui s'adres- 
sait à d’autres femmes. Pour le parti 
j'étais une très bonne organisatrice de 
la culture. Rapide, efficace. Avec mon 
bagage universitaire, en plus, j'étais 
une propagandiste utile pour ie PCI. La 
théorie ? Je lisais beaucoup. C'est à 
travers la qualité de l'écriture de 
Gramsci que j'ai appris le discours phi- 
losophique, politique. Ce qu'il écrit est 
plein de force, de liberté, de subver- 
sion. C'était un style politique d'une 
très grande beauté et je trouvais là à la 
fois ce que j'avais appris à aimer à l'u- 
niversité et ce que m'avait enseigné ma 
militance. 
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Les femmes et le parti 

Dans la décennie 50, que représen- 
talent les femmes dans et pour le 
parti ? 

M.A.M. : Les femmes avaient un statut 
à part. Avec leur journal, leur union. Il 
n'y en avait presque pas qui partici- 
paient à une vraie activité politique. 
J'étais la première à devenir rédactrice 
en chef d’un journal mais je n'avais pas 
accès à la structure du PCI, au comité 
central... J'essayais d'organiser les 
femmes, je faisais des congrès de lec- 
trices, je partais dans l'Italie entière 
tous les dimanches pour diffuser le 
journal. J'étais utilisée comme quel- 
qu'un d'un peu différent, plein de qua- 
lité, à laquelle on laissait une grande li- 
berté parce que je faisais du bon travail 
mais on ne m'autorisait pas à accéder 
aux structures internes. J'étais deve- 
nue la femme intellectuelle qui permet- 
tait d'avoir prise sur certains milieux, le 
parti lui-même travaillant sur d'autres 
forces. Mon désir, à cette époque, et 
maintenant j'en ris, était de devenir 
membre de ce fameux comité central ! 
Puis on m'a confié pendant cinq ans la 
rédaction en chef du journal du parti. 
C'était très dur. Mais j'étais un des 
rares membres du PCI à pouvoir faire 
le lien avec Pasolini, Moravia, les intel- 
lectuels. Togliatti m'a utilisée lucide- 
ment mais maintenant je sais que les 
rédacteurs me haïssaient. J'étais une 
femme, une exception et autour de 
moi, sans que je ne m'en rende 
compte, un complot très subtil se pré- 
parait. Je n'avais pas le temps de le 
voir, je travaillais dix fois plus que les 
autres. Je courais, je corrigeais les 
textes, je trouvais les titres. Tout le 
monde était courtois avec moi mais di- 
sait derrière mon dos qu'une femme 
dévalorisait le journal. Je me levais très 
tôt, je me couchais très tard; cela a été 
une formation extraordinaire, où je me 
suis consacrée au travail, renonçant à 
ma vie personnelle. En 52, on m'a en- 
voyée en Iran suivre l'affaire Mossa- 
deh. Les éditions sociales m'ont de- 
mandé un livre. J'ai écrit quelque 
chose sur la presse féminine. 
De 52 à 68, il y eu cette marée énorme 
de production, cette formation de jour- 
naliste de quotidien, passionnante, 
usante. On apprend à être rapide, effi- 
cace. On travaille sur des télex, on ré- 
fléchit sur le tas. 

Quel regard portiez-vous sur la struc- 
ture du parti ? 

M.A.M. : Je voulais être reconnue, j'en 
avais besoin, mais ce désir ne m'enle- 
vait pas mon regard critique. Une 
femme restait une femme et les struc- 
tures demeuraient machistes. Bien sûr, 
on ne mettait pas ces mots-là sur ces 
choses-là; mais je sentais que j'avais 

une difficulté énorme à avancer seule. 
Je m'exprimais en mon nom propre, je 
ne faisais pas partie d'une maffia thé- 
orique et je n'étais pas la femme d'un 
chef. On devait percevoir un principe 
d'ironie qui me rendait irréductible. 

Quelle a été la réaction du PCI lorsque 
vous avez publié « Leître à l'Intérieur 
du parti » ? 

M.A.M. : Terrible, dure. J'étais députée 
de Naples et déjà on avait pensé à 
m'exclure, mais on n'avait pas osé aller 
si loin. On m'a fait savoir qu'on m'ac- 
cordait un temps de réflexion, d'auto- 
critique certainement, mais j'ai conti- 
nué à travailler mes idées. C'est l'épo- 
que aussi où je commence à m'intéres- 
ser à la Chine et j'y pars. Tout le 
monde souriait à|l'idée qu'une femme 
puisse écrire et penser « politique ». On 
m'avait concédé la culture et je devais 
m'y cantonner. J'aurais-dû me souvenir 
de mon expérience quand je circulais 
de village en village pour faire la petite 
main de la révolution. Je n'y rencon- 
trais presque jamais de femmes, bien 
que je vienne de Rome pour «Noi 
donne». Je ne parlais, moi, jolie, 
blonde, que devant des hommes noirs. 
Mais je voulais convaincre, j'étais la 
messagère. Je vivais un combat, j'étais 
pour la lutte. Comme une bonne Sœur 
qui catéchise. J'étais l'intouchable. || 
était exclu que j'aie une aventure, un 
corps. Je n'avais qu'une fonction, celle 
de la parole et de l'intelligence. 

N'avez-vous pas l'impression que les 
femmes sont toujours partagées ? Pour 
le fascisme, elles sont des reproduc- 
trices, pour la gauche, des produc- 
trices. 

M.A.M. : Oui. Chaque fois il s'agit 
d'une exploitation dichotomique et 
ferme. En dehors du mari ou du com- 
pagnon, tout m'était fermé car cela 
aurait porté atteinte à mon image. Les 
hommes pouvaient faire ce qu'ils vou- 
laient, tout le monde le savait et l'ad- 
mettait. Une femme, non. Et moi j'étais 
là avec mon espoir naïf d'être recon- 
nue par les papes et les évêques du 
parti. Je croyais toujours qu'on allait 
savoir ce que j'étais et ce que repré- 
sentait mon travail. Heureusement me 
restait la liberté de passer mes nuits à 
lire et à écrire. 
Ma force de travail m'a donné la 
chance d'accéder à des charges impor- 
tantes, même si elles n'étaient pas 
dites. Le parti secrète ses propres in- 
tellectuels. J'ai commencé à être vrai- 
ment «désorganique» pour le parti à 
partir du moment où je suis allée à Pa- 
ris. C'était en pleine guerre d'Algérie. 
Je n'avais aucune envie d'y aller mais 
Togliatti m'a fait appeler. Il avait de 
mauvaises relations avec le PCF et, 
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comme il avait flairé mes possibilités 
d'adaptation et de représentativité, il 
m'a demandé de partir. C'était très dur. 
J'habitais «Hôtel des Saints Pères ». 
Tous les matins les journaux tombaient 
sur ma table. J'ai dû apprendre seule 
Guy Mollet et toute la politique fran- 
çaise. Mais cela m'a donné ma pre- 
mière liberté. Vivre loin d'un appareil 
de surveillance. Je rencontre le milieu 
intellectuel parisien, Sartre, Althuser. 
Je ne parle plus au n om du parti mais 
en mon nom. 

La liberté de penser 

Vous prenez alors une place dans la 
pensée marxiste et non plus dans les 
structures communistes ? 

M.A.M. : La Chine m'avait déjà donné 
cette liberté-là. J'y étais allée en 54 et 
j'avais rencontré la révolution de notre 
époque et non plus celle des livres, 
comme en 1917. La rencontre avec 
Mao, la longue marche, une immense 
civilisation, un regard différent porté 
sur le socialisme m'ont mise dans un 
grand état d'exaltation. À Paris, je me 
trouve face à un de Gaulle qui le pre- 
mier a reconnu la Chine dans une 
conférence de presse historique, su- 
blime venant de la part d'un homme de 
tradition. 

C'était quoi qu'on puisse penser de lui, 
un grand homme d'Etat. Face à l'Algé- 
rie, au Vietnam, à la décolonisation de 
l'Afrique noire, il a été remarquable. 
Mais les problèmes sociaux et écono- 
miques de la France l'ennuyaient. || a 
raté Mai 68 et l'Europe. Il était trop 
marqué par là guerre de 40. L'Europe 
lui semblait un continent de cadavres. 

Comment avez-vous vécu Mai 68 puis, 
Plus tard, Bologne ? 

M.A.M. : || me semble que j'avais déjà 
fait mon Mai personnel. Comme indi- 
vidu révolté. 68 m'attrape à Naples. 
Mais les barricades de Paris m'attirent. 
A la frontière, je vois des drapeaux 
rouges à la douane. C'était exaltant et 
fou. J'écris des articles pour « L'unita » 
et dans cette atmosphère je me décide 
à publier ma «Lettre à l'intérieur du 
parti». J'y décris le midi, le parti, la dé- 
mocratie, les structures internes. C'é- 
tait le premier grand choc frontal avec 
le parti. Le premier discours isolé. Je 
n'avais pas de groupe: ce livre, cette 
bombe, c'était moi seule, avec la dé- 
nonciation de l'électoralisme du parti, 
de son antiféminisme, de sa misère 
morale et idéologique. 
Après cette publication et les remous, 
qui ont suivi, j'ai vécu en France. J'ai 
pris le maquis. L'Italie m'exile, l'intelli- 
gentia italienne se méfie de moi, s'ar- 
range pour faire comme si je n'existais 
pas. A Paris, immédiatement, je suis 
reconnue, accueillie par tous les intel- 

lectuels  Sollers etc. Autour de moi, 
les élites s'affrontent. À Rome, elles di- 
sent «elle ne vaut rien». A Paris, on 
déclare «c'est une femme capitale ». 
Les deux exagèrent. Je me sens seule, 
écartelée entre ces deux univers. La 
réalité italienne qui m'avait formée me 
fuyait. Bologne me l'a rendue. Pour 
moi, ce coup de téléphone reçu à trois 
heures du matin me disant « nous vou- 
lons te rencontrer» a été comme un 
soulèvement de la croûte terrestre. 
Pour la première fois depuis 68, je re- 
trouvais des interlocuteurs. Ça a été 
une aventure très belle. La révolte de 
Bologne a été contestataire, imperti- 
nente, superbe d'ironie et elle m'appe- 
lait. Je me souviens de cet énorme 
stade plein d'invention. || y avait de 
tout: des chanteurs, des féministes, 
des inventeurs de langage. Tous 
rayonnaient d'intelligence et de créati- 
vité. De ma chaire parisienne, je me 
plonge là-dedans. Pour le parti, c'est 
trop. Moi, la communiste, je suis avec 
ceux qui, dans une municipalité de 
pointe du parti, viennent perturber une 
fois encore l'ordre. Je reçois un télé- 
gramme me demandant de me présen- 
ter devant ma cellule. On m'exclut. J'ai 
raconté cela dans « Après Marx, avril». 
Malgré mes dissidences, mes critiques, 
pour moi c'est une amputation, comme 
si on m'arrachait chirurgicalement 
trente ans de ma vie. Mon mari malgré 
une certaine solidarité m'a laissée su- 
bir ce choc seule. Il était d'une hostilité 
absolue à ma démarche. || me l'a dit 
quand nous nous sommes séparés. Le 
mouvement de Bologne, lui, est mort 
du terrorisme qui a assasiné une très 
belle pensée révolutionnaire. Dès que 
les pistolets commencent à tirer, les 
bouches se taisent et les cerveaux se 
ferment. J'ai beaucoup écrit sur cette 
plongée dans les ténèbres à l'époque 
d'Aldo Moro. L'extrême gauche rejoi- 
gnait l'extrême droite au niveau de l'or- 
ganisation, des structures, de la vio- 
lence, de l'atmosphère de secret, d'es- 
pionnage, de dénonciation, d'exclu- 
sion. 

Les paroles enlevées 

En critiquant les structures d'un parti 
qui fonctionne sur l'adhésion et les 
mots d'ordre vous saviez à quoi vous 
vous exposiez ? 

M.A.M. : Mes exclusions ont toujours 
été des paroles enlevées. Je mets du 
désordre dans l'ordre et en plus je suis 
toujours trop de choses à la fois. C'est 
une perturbation intolérable. Même 
dans ma vie privée. Quand j'étais à Pa- 
ris, mon second mari était à Rome. La 
« ménagère» ne connaît pas les souf- 
frances de l'autre femme, celle «qui a 
tout », et qui sur un autre plan n'a rien 
du tout. J'aurais souvent aimé avoir ma 

file, un compagnon auprès de moi, au 
lieu de rentrer seule dans un hôtel ou 
un appartement désert en mangeant 
rapidement un sandwich au fromage. 
Un femme qui déplace sa vie comme je 
l'ai fait se condamne à la solitude, re- 
nonce au bonheur privé. Un homme in- 
tellectuel ne subira pas cette épreuve. 
Il trouvera quelqu'un pour s'occuper 
de lui, être à ses côtés. Mon mari et 
moi nous rencontrions entre deux 
trains en marche. La sexualité aussi 
reste importante mais limitée. On sait 
qu'on ne peut pas la vivre entièrement. 
Je suis libre mais cette liberté est une 
mutilation. Pasolini a politisé sa sexua- 
lité. Mais ce transfert sexuel dans le 
politique est un discours que je n'arrive 
pas encore à faire. Je devrais. Pour re- 
venir à mes exclusions, je sais qu'elles 
fonctionnent pour empêcher de parler 
ceux qui ont une pensée autonome. 
J'ai déjà été expulsée par ma mère 
pour naître. Le parti, l'université m'ont 
poussée aussi hors d'eux. Je ne vois 
pas cela comme une mort mais comme 
une naissance. Mais j'en ai aussi la 
souffrance. La décision de madame 
Saunier-Seité m'a empêchée de me 
scléroser. Mon principe de subversion 
est la déterritorialisation. Je sors de 
l'espace qu'on m'assigne, du rôle à te- 
nir. Je désire changer ou faire plu- 
sieurs choses. C'est une demande 
inadmissible. J'étais une femme qui 
voulait tout, l'écriture et la solitude, la 
pensée et la parole, qui niait la famille, 
la patrie, les institutions. 

Comment la lutte des femmes est-elle 
entrée dans votre vie et votre travail ? 

M.A.M. : Ma vie était déjà une expé- 
rience, un laboratoire du féminisme. La 
femme doit sortir, travailler, se libérer 
et savoir qu'il y a souffrance, là-aussi. 
Il ne faut plus être une femme objet, 
une femme poupée. Mais quelle est 

l'autre alternative ? Il ne suffit pas d'è- 
tre femme pour être bien. Mon par- 
cours historique contient 5 ou 6 clés 
idéologiques : La Chine comme uto- 
pie, la pensée de Gramsci, une autre 
forme de féminisme, une manière nou- 
velle d'aborder le fascisme, la traversée 
de Pasolini. 

Et la Chine justement ? 

M.A.M. : La Chine m'a permis de re- 
mettre en cause le parti comme appa- 
reil machiste, comme structure cléri- 
cale, hiérarchisée et autoritaire. Je 
choisis la Chine comme position anti- 
stalinienne et anti-moscovite. Pour 
toute une génération d'intellectuels, la 
Chine a été un stimulant essentiel pour 
se repenser. Nous avons besoin d'uto- 
pie. Je suis toujours d'accord avec 
mon livre, bien que peut-être mainte- 
nant j'écrirais autre chose. Mais il de- 
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Informatique, bureautique... 
Pour en savoir plus sur ce qui nous 

concerne tous. 
«Quelle est la plus récente, la plus 

perfectionnée des machines à écrire? Quels 
avantages nouveaux offre-t-elle? Combien 
coûte-t-elle et où peut-on se la procurer?» 

                                  

   

   

«Existe-t-il un petit ordinateur simple 
et pratique qui peut rendre de réels 

services en matière de gestion?» 

«L'informatique intéresse la société qui 
m'emploie. J'aimerais pouvoir m'informer 

utilement à ce sujet, ainsi que sur tous 
les progrès réalisés en matière de 

traitement des textes. Existe-t-il un 
centre où l'on peut se procurer des 

renseignements au sujet de la 
technologie des systèmes 

informatiques et des matériels de 
bureau modernes?» 

«J'aimerais pouvoir apprécier, 
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| el ur me rendre l'informatique dans la 
| rome en ruir gestion de mon entreprise. Est-ce 
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pp) aus «le petit IBM illustré» apporte, E 

| nous NOUS Pecpects, 2 Hé techniciens as es à 2 à du 1aNGE0® où | dans ce numéro,des réponses 
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Pour le recevoir gratuitement 
(ainsi que les numéros 

suivants), il vous suffit de 
remplir et de renvoyer le 

coupon ci-dessous. 
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L'enfer de la mondanité 

Qui connaissait Edith Wharton ? Edith, 
What? Elle est pourtant une de ces 
Américaines qui, comme Gertrude 
Stein et Nathalie Barney, vinrent cro- 
quer leurs rentes et leur talent à Paris 
entre la belle époque et les années 
folles. Avec Génie. 
Une vingtaine de romans firent d'elle, à 
l'époque, un auteur à succès. Charles 
du Bos et Michel Leiris qui la traduisi- 
rent surent très vite que cet engoue-: 
ment cachait un très grand écrivain. 
Comme elle n'a pas été redécouverte 
par la modernité comme Gertrude, ni 
exhumée par le saphisme snob comme 
Nathalie, mais isolée par son élégance, 
sa vie de palace, menée entre la cin- 
quième avenue, Paris septième et 
Montecarlo, jugée coupable de mon- 
danité, on l'a laissée à l'ombre de sa 
tasse de thé, Imagine-t-on Proust, et la 
comparaison est à peine excessive, 
classé dans les écrivains peu sérieux 
parce qu'il sortait trop dans les sa- 
lons ? 
Heureusement que Diane de Margerie, 
qui dirige la remarquable « bibliothè- 
que anglaise » chez Hachette, a réparé 
ce brusque et incroyable oubli en pu- 
bliant « Chez les heureux du monde », 
en annonçant «Au temps de l'inno- 
cence ». La lecture laisse ébloui et on 
se demande comment, avec cette légè- 
reté qu'on lui reproche injustement, on 
a pu cesser de la lire. 
Elle se tient exactement, dans le roma- 
nesque anglo-saxon, entre Henri 
James et Jane Austen. Avec le pre- 
mier, elle partage une sensibilité sub- 
tile, avec la seconde, elle a en commun 
une ironie féroce. Comme eux elle 
porte aussi sur les rouages sociaux de 
son époque un regard juste, impitoya- 
blement amusé. 
Sur la condition des femmes — mais 
on ne mettait pas ces mots-ci sur ces 
choses-là — l'inégalité des sorts et des 
fortunes, la lâcheté du monde et les 
mécanismes compliqués qui permet- 
tent de se faire où non une situation, 
elle est leur égale. 
Edith Wharton nous raconte ici trois 
années de la vie de Lily Bart, la plus 
éblouissante jeune fille à marier du 
New York 1900. Le seul possible, bien 
sûr, celui des quelques milliers de pri- 
vilégiés, assis sur de colossales for- 

tunes et les solides, secrètes et mépri- 
santes traditions des W.A.S.P. Le 
monde, c'est eux. L'univers s'arrête là 
où il ne sont pas ‘et l'humanité aux 
gens auxquels ils ont été présentés. 
Les parvenus de l'Ouest, les artistes, 
les hommes d'affaires et les nouveaux 
riches, sans oublier les Juifs, sont pour 
eux la peste du monde. La très belle, 
brillante et bien née Lily a le péché 
mortel d’être pauvre. Prise en charge 

par une riche parente, elle rehausse de 
son incomparable présence les garden 
parties, les week-ends champêtres, les 
diners où on la prie d'assister. Elle paie 
en tact mondain ces continuelles invi- 
tations qui lui offrent un terrain privilé- . 
gié pour la chasse au mari. Lucide elle 
connaît très bien la fragilité de sa posi- 
tion. N'être protégée ni par l'argent, ni 
par un homme lui donne une volonté 
acharnée de «se caser». Mais par un 
mouvement inverse et tout aussi vio- 
lent, elle aspire à d'autres valeurs — la 
culture, l'amour — qui lui font casser 
tout ce qui facilement serait le point 
d'aboutir. Comme un papillon elle est 
attirée par la lumière et se heurte à une 
vitre. Elle devient sublime d'incohé- 
rence et la victime d'un trop : trop inté- 
grée dans la société pour, comme une 
plante hors d'une serre, ne pas mourir 
quand elle est exclue de ce terrain pri- 
vilégié — mais aussi trop vivante pour 
accepter d'être une fleur décorative. 
Ce sont ses qualités qui la perdront. 
Jamais dans un roman apparemment 
«mondain» on n'a entendu un aussi si- 
nistre bruit d'argent, décrit «l'échange» 
des femmes et analysé les mutations 
sociales. 

J. Aubenas 
  

« Chez les heureux du monde »Edith Whar- 
ton. Bibliothèque anglaise. Hachette. 368 
pages. 1981. 
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Edith Wharton : 

  

Littérature québécoise 

C'était un plaisir à la Foire du livre de 
Bruxelles, de visiter le stand du Qué- 

bec, tant de livres et d'éditeurs jeunes, 
tant de liberté et une confiance en soi 
qui nous manque singulièrement à 
nous, professionnels de la littérature et 
de l'édition belge. 
Plusieurs femmes écrivains étaient ve- 
nues présenter leurs livres. Poèmes de 
Francine Déry, pleins de chaleur et d'i- 
ronie. Mots qui se cognent et ainsi on 
peut tout dire, depuis l’ardeur du désir 
au féminin jusqu'au dégoût du sexe 
trop banal. Yolande Villemaire écrit 
«La vie en prose», roman fleuve, im- 
mense dialogue de femmes goûtant à 
la vie qui les mord, et le parler se fait 
tendresse et ainsi les expériences qui 
écorchent deviennent drôleries. 
« La survie », de Suzanne Jacob, un re- 
cueil de nouvelles absolument remar- 
quables. Petits tableaux d'une page ou 
deux, où la description apparemment 
neutre d'une femme se coiffant éveille 
un monde de sensations d'autant plus 
fortes que la femme est supposée ne 
pas les éprouver : « Cette femme n'est 
plongée dans nulle profonde rêverie, 
Elle n'éprouve aucune nostalgie, son 
visage n'est ni tendre, ni sévère, ni 
triste, ni souriant». Ou bien l'histoire 
de la petite fille très patiente: «Ce 
n'est pas l'heure de la sieste. Ni l'heure 
de la collation, ni l'heure du souper. 
C’est une heure de rien. La petite fille 
patiente est assise dans l'heure du 
rien. Elle patiente» Ou l'homme qui 
décide de ne plus quitter la cave. La 
jeune femme qui habite un sous-sol et 
rêve d’être riche. Une façon de racon- 
ter si retenue qu'elle en devient poi- 
gnantes. On n'oubliera jamais la petite 

fille qui donnait des fraises à sa mère 
dans l'espoir de la faire sortir de sa dé- 
pression : «Je me répétais ça. Splen- 
dides, splendides. C'est le genre de 
mots qu'elle emploie pour des fraises 
ou pour les cailloux qu'elle trouve dans 
la cour parfois. C’est un mot qui lui 
erre dans la bouche à propos de rien et 
qui est fait pour se débarrasser de ce 
qu'on n’a pas, de ce qui manque vrai- 
ment alors que ça pourrait être ». 

M.D. 
    Ces livres sont distribués en Belgique par 
l'Agence centrale du livre, 1a rue des Deux- 
Gares, 1070 - Bruxelles. 
Un train bulgare, un beau fusil, de Francine 
Déry, aux éditions du Noroît à Saint-Lam- 

‘bert, Québec. 
La vie en prose, de Yolande Villemaire, Ed. 
Les Herbes Rouges à Montréal. 

La survie et Poèmes I, aux éditions Le Bio- 
creux à Saint-Lambert. 
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L'absolu et la compromission 

  

  

  

Françoise Mallet-Joris est à Bruxelles, 
pour la foire du Livre où elle signe au 
stand Grasset son dernier roman 
« Chagrin d'amour et d'ailleurs ». Les 
cheveux blonds tirés en tresse et 
noués sur la nuque. La voix rauque, 
trop de cigarettes peut-être. elle s’est 
pourtant promis d'arrêter. Pas trop fati- 
guée encore : le livre vient juste de pa- 
raître alors elle en parle, comme elle 
dit, avec fraîcheur. Puisqu'elle est dans 
sa Belgique natale pour quelques 
jours, elle fait aussi des conférences à 
Gand , puis au Jeune Barreau de 
Bruxelles. Autour de son œuvre mais 
aussi du problème plus vaste des 
femmes et du roman, celles qui les font 
et celles qui sont dedans. 
  

Le cycle Allegra 

«ll me semble qu'avec « Allegrai » puis 
« Dickie roi» et ce livre-ci, j'ai entamé 
un nouveau cycle, plus agressif, plus 
ouvert sur le monde extérieur. Ce que 
j'écrivais avant, mis à part le romanes- 
que historique et ma biographie de 
Jeanne Guyon, était replié sur le fami- 
lial. J'ai été très proche de mes enfants 
et maintenant qu'ils sont adultes, j'ai 
Fimpression que je le deviens moi 
aussi davantage, que je quitte aussi la 
maison ». 
«Chagrin d'amour et d'ailleurs » est 
avant tout le portrait d'une femme, 
Jeannette, pathétique, vieillissante, al- 

coolique, épouse délaissée d'un 
homme politique ambitieux qui a 
trouvé en Marie-Christine une collabo- 
ratrice efficace. Jeannette, elle, ne 
s'est jamais occupée de la carrière de 
son député-maire de mari. La seule 
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chose qui lui importe, c'est l'amour 
qu'elle a pour lui, un amour fou, ab- 
solu, «invivable», Cette fusion exclu- 
sive, envahissante, qui a une intensité 
de quête spirituelle, n’a plus de place 
dans la société actuelle et dans le 
monde politique, tous deux axés sur la 
technologie, l'efficacité. Jeannette ap- 
partient à une génération de femmes 
qui: a tout misé sur l'investissement 
sentimental. Autour d'elle toutes les 
valeurs se sont effondrées : idéologi- 
ques, religieuses, familiales. Elle fonc- 
tionne sur un registre de légitimité — 
elle est l'épouse — qui ne lui donne 
plus un statut de reconnaissance so- 
ciale suffisamment sûr, et sur un mode 
passionnel qui n'a plus sa place dans 
une société technicienne.C'est ce vide, 
ce porte-à-faux qui la détruit. Mais elle 
l'assume d'une manière si tragique, si 
volontairement obstinée, obtuse, qu'il 
se dégage d'elle une grande force de 
révolte. Elle ne se laisse entamer par 
rien, puisqu'elle veut tout. 
Le roman est bâti comme une tragédie 
classique avec unité de temps et d’ac- 
tion. Tout se déroule lors d'une jour- 
née d'inauguration d'une maison de la 
culture, événement important dans la 
carrière de Gilbert Lefèvre, réussite 
provinciale, tremplin pour un destin 
qui s'annonce ministériel, national. 
Jeannette, qui sort d'une cure de dés- 
intoxication, peut être celle par qui le 
scandale arrive. Mais alors qu'elle dé- 
cide de s’éloigner{ elle n’a plus envie 
de se défendre sur ce terrain-là c'est 
son mari qui,pris brusquement d'un ly- 
risme sincère et perturbateur, fait un 
discours insensé pour sa carrière 
hommage à demi-conscient qu'il rer 
à une femme qui s’en va, vertige de l'€ 

chec, failles et exigences secrètes qu'il 
partageait avec Jeannette, désir d'as- 
socier la passion à son métier comme 
un Saint Just ? Nous ne le saurons ja- 
mais. 

Un beau thème 

Les rapports de la vie et de la politique, 
les exigences de la passion, l'histoire 
d'un couple, et le portrait d'une femme 
sont les thèmes très riches qui s’entre- 
croisent dans ce bref roman. On pense 
à Joan Kennedy, impossible de ne pas 
faire le lien. On imagine le visage et le 
destin de la Simone Signoret des an- 
nées soixante. On retrouve la certitude 
douce ou violente de Madame Guyon 
et l'élan des «sorcières» des « Trois 
âges de la nuit». On peut se demander 
devant cette force et cette capacité de 
faire vivre des personnages pourquoi 
Françoise Mallet-Joris se laisse empor- 
ter par sa facilité du romanesque et 
écrit vite, trop vite, d'une écriture qui 
ne s'inquiète plus d'en être une et 
aligne ses phrases hâtivement, plate- 
ment. Le plaisir de raconter ne doit pas 
faire oublier celui d'écrire. 

J. Aubenas 
  

« Chagrin d'amour et d’ailleurs » Françoise 
Mallet-Joris. Editions Grasset. 1981. 
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Trois festivals 
Une question 

ticulier.   
y a-t-il un cinéma de femmes ? 
Florence, Sceaux, Bruxelles. Trois festivals de films de 
femmes. Une marée d'images. Avec derrière la diversité 
des cinéastes, un rythme, une voix, un regard bien par-   
  

Films de femmes | 
Dix heures de films de femmes par 
jour, pendant une semaine, d'abord à 
Florence puis à Sceaux, bientôt à 
Bruxelles (1), c'est à la fois une expé- 
rience surprenante et le témoignage 
d'une réalité dont l'importance 
échappe en d'autres temps: les 
femmes sont de plus en plus proches 
de la caméra. 
Même si on peut penser qu'enfermer la 
création des femmes dans un « ghetto » 
ne Va pas sans ambiguités, l'existence 
de festivals de ce genre est pleinement 
justifiée, ainsi qu'en atteste leur suc- 
cès : ils attirent en effet l'attention sur 
une production qui n'a que trop ten- 
dance à passer inaperçue ou même à 
être écartée des circuits traditionnels. 

Une marée d'images 
Avant de révéler des chefs-d'œuvre ou 
du moins des œuvres particulièrement 
marquantes, une telle expérience est 
d'abord celle d'un temps et d’un es- 
pace faits de films mis bout à bout, une 
marée d'images dont les thèmes et les 
formes se confondent par moment 
comme s'il fallait se laisser baigner et 
emporter un peu au hasard avant de 
marquer les limites, les particularités et 
d'énoncer des jugements de valeur. 
C'est le phénomène cinéma, et le phé- 
nomène cinéma de femmes qui s'im- 
pose d'abord au cours de ces journées, 
dans des assemblages dus au hasard 
de la programmation. Si la question 
qu'on ne peut s'empêcher de se poser : 
«ÿ a-t-il une création spécifique des 
femmes ?» paraît théoriquement un 
peu rigide, elle trouve ici une réponse 
de fait dans le vécu : on n'est pas exac- 
tement la même dans un festival de 
films de femmes que dans un festival 
de films (tout court). On devient autre. 
On apprend un autre regard. 

De l’autobiograpnhie 
à la fiction 
Il faut bien avouer qu'il s’agit d'abord 
d'une sorte de malaise, et même d'en- 
nui comme si la matière proposée 
manquait de relief et de couleur. Sur- 
tout si, comme ce fut le cas à Florence, 
on est affronté pour commencer à 

d'obsédants narcissismes. || apparaît 
que, prenant la parole ou plutôt le re- 
gard, les femmes commencent non 
seulement par se raconter mais même 
par se prendre pour objet, à la fois réa- 
lisatrices et comédiennes de leurs pro- 
pres films, d'un côté et de l'autre de la 
caméra. C'était le cas, par exemple 
pour Michka Forki ou Claudine Guil- 
man, mais le même phénomène se re- 
trouve dans l'œuvre plus affirmée 
d'une Chantal Ackerman dont on a 
projeté récemment une rétrospective à 
Bruxelles. 
Toutefois, ce n'est pas là la caractéris- 
tique exclusive ni d'ailleurs constante 
des films de femmes, mais une de leurs 
dimensions et peut-être un moment de 
leur courte histoire. Après ou à côté de 
la vague des films militants ou idéolo- 
giques (l'avortement, le viol, les luttes), 
et de celle des films autobiographi- 
ques, on trouve des films qui tentent 
de retracer d'une manière originale 
l'histoire individuelle ou collective des 
femmes, à travers témoignages et do- 
cuments : ainsi Le voyage à Lyon, de 
CLaudia von Aleman, où une jeune 
étudiante parcourt Lyon sur les traces 
quotidiennes de Flora Tristan; {/ vallore 
della donna et I! suo silenzio, chroni- 
que de vie d'une immigrée italienne 
par la Suisse Gertrud Pinkus; Sofange 
Giraud, née Tachée, sobre et boulever- 
sant court métrage de Simone Bitton 
sur une coiffeuse qui s'est suicidée à 
cinquante-sept ans, ou encore des in- 
terviews de femmes qui ont lutté dans 
les années 50, réalisées par un collectif 
italien. 
Mais on constate aussi un effort de 
plus en plus marqué vers le long mé- 
trage de fiction. Le problème est alors 
de savoir comment passer du cinéma 
personnel au cinéma «commercial » 
qui trouve place dans les circuits de 
communication, passage rendu sou- 
vent nécessaire par la chasse aux capi- 
taux. Ce passage est un risque et 
même une menace pour le regard et la 
voix des femmes, car le code établi est 
si puissant qu'il risque d’absorber plu- 
tôt que de renforcer celles-ci. On as- 
siste alors à une production (trop) } 
«aimable» comme L'homme fragile, 
premier film de Claire Clouzot, ou Le 
petit pommierde Liliane de Kermadec. 

Le temps de 
l'interminable 
Longs où courts métrages, films auto- 
biographiques, militants, d'histoire ou 
de fiction, films âpres ou lisses, tissés 
ensemble au cours de ces longues 
journées, présentent cependant — ou 
est-ce une illusion d'optique ? — des 
caractères qui sans être identiques 
sont communs. Sans doute s'agit-il 
d'abord des thèmes sélectionnés : 
comme'on peut le deviner, les préfé- 
rences vont à la vie privée, aux rela- 
tions de couple ou aux enfants. Les 
scènes sexuelles en particulier me 
semblent avoir une place différente et 
être traitées d’une manière qui les dis- 
tingue de l'image (généralement exal- 
tante) à laquelle nous ont habitués les 
films « d'hommes ». Quelque chose 
commence ici à se dire du corps, qu'il 
faut oser dire et qui peut faire peur. 
Mais en dehors de ces particularités 
thématiques, qui s’affirment dans un 
cadre généralement restreint où les 
grands plans, les travellings et les an- 
gles de vue spectaculaires sont assez 
absents, c'est /e temps filmique des 
femmes qui m'a semblé le plus frap- 
pant : un temps de la durée et de la ré- 
pétition, un temps de l'interminable, un 
temps qui s'étire et progresse sans que 
l'articule l'événement. De sorte qu'un 
réflexe d'habitué ou de critique fait d’a- 
bord dire à propos de chaque film qu'il 
aurait pu être amputé de dix minutes, 
jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que c'est 
peut-être ce «trop» qui est à penser. 
Oui, c'est à cette lenteur qu'il faut peu 
à peu S'habituer, en oubliant les vieilles 
habitudes de la lecture cinématogra- 
phique, c'est à ces mouvements imper- 
ceptibles qu'il faut s'attacher tant dans 
les films marginaux que dans ceux qui 
sont commerciaux ou veulent l'être. Et 
c'est peut-être ce rythme très particu- 
liér qui surprend le plus dans le ci- 
néma de femmes en ce moment de son 
histoire. Ce qui arrive n'arrive jamais 
que de l'intérieur et si l'extérieur s'im- 
pose, c'est plutôt comme une violente 
fatalité que comme un monde sur le- 
quel on pourrait peser. Ainsi en va-t-il 
souvent de la guerre et du nazisme 
mais aussi de la famille dans les films 
des Allemandes telles Margarete von 
Trotta, Jutta Brückner ou Ula Stockl. 

L'œuvre est singulière 
J'écris ces lignes au sortir des Festi- 
vals de Florence et de Sceaux. Peut- 
être celui de Bruxelles modifiera-t-il 
cette impression et cette analyse. Le 
cinéma des femmes n'est pas un uni- 
vers monolithique ni figé. Il comporte 
des tendances diverses et il a déjà, en 
tant que tel, un commencement d'his- 
toire. Ce n'est pas seulement du ci- 
néma de femmes que nous voyons, ce 
n'est même pas seulement du cinéma, 
ce sont des films d'auteurs fortement 
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D individués et qui s'affirment tels (même 
si on ne peut qu'être sensible aux ca- 
ractéristiques nationales qui les traver- 
sent..). Car malgré les rapproche- 
ments que l'on peut faire, il n’y a rien 
de commun entre Journeys from Ber- 
lin de Yvonne Rainer, Peut-être demain 
de la Hongroise Judith Elek, Hunger- 

jahre de Jutta Bruckner ou Acteurs 
provinciaux d'Agniezka Holland. À 
cette originalité de chacune il faut 
aussi, il faut surtout être attentives, en 
souhaitant que bientôt les festivals de 
films de femmes nous montrent aussi 
la production complète de quelques 
réalisatrices dont nous pourrions alors 
mieux percevoir le style. Car ces 

femmes qui sont cinéastes ne font pas 
seulement des films: elles élaborent 

‘des œuvres. 

Françoise Collin 

  

(1) - Festival de Florence, organisé par l'as- 
sociation Sheherazade du 15 au 22 mars. 
Avec un séminaire sur Cinéma et histoire. 
- Festival de Sceaux, organisé par Elisa- 
beth Trehard, Jacqueline Buet et Jean- 
Claude Wambst et le Centre Culturel Les 
gémeaux du 21 au 29 mars. Avec un sémi- 
naire sur Hungerjahre de J. Brückner. 
- Festival de Bruxelles, organisé par La 
femme dans le cinéma, Cinélibre et De 
vrouw in de film, du 23 au 29 avril, au 
Twins, Passage 44. 

  

Nicola Lanzenberg, 

cinéaste 

Les films documentaires-interviews sui 
Eva Forest et Abbie Hotfman sortent 
au «Styx» à Bruxelles. Ils vont être 
programmés dans toute la Belgique 
par « Cinélibre ». La première est mé- 
decin, militante basque et Espagnole, 
auteur du livre «Lettres de prison», le 
second est le leader radical du mouve- 
ment contestataire américain des an- 
nées 60. Une femme les a filmés. Qui 
est-elle ? 
Nicola sort de l’école des Beaux-Arts 
de Paris où elle est entrée en deman- 
dant une bourse et son émancipation 
parce que ses parents voulaient réser- 
ver leur capital étude pour son frère 
aîné. Prise par un consensus bour- 
geois, elle s'est mariée à 20 ans et a 
vécu à Paris poursuivant ses re- 
cherches picturales et vivant en ven- 
dant, via les USA, des petits paysages 
qui représentaient pour l'acheteur du 
Texas la continuation de l'école de 
Barbizon. Liéé à Copi et au monde du 
théâtre, elle a fait des décors. Elle a 
suivi la direction de ses tableaux et est 
partie à New York, avec ses « pénétra- 
bles». Elle en a gardé une image 
éblouissante car elle est tombée en 
plein mouvement hippie, l'époque des 
grandes marches pacifiques contre la 
guerre du Vietnam, la libération du 
«flower movement ». 
Revenir à Paris ou à Bruxelles où son 
mari Fred Lanzenberg avait ouvert une 
galerie lui semblait difficite après cette 
expérience exaltante. Elle est allée à 
Ibiza, lieu de rencontres soixante-hui- 
tardes et creuset de créativité. Forte de 
cette ouverture elle a voulu faire des- 
cendre ses recherches plastiques dans 
la rue, a créé un manteau où 11 per- 
sonnes pouvaient s'abriter et l'a testé 
sur les ramblias de. Barcelone, avec la 
garde civile à ses trousses. Ensuite elle 
a inventé des objets, divan, fauteuil, 
qui avaient la forme du corps humain, 

VOYelles - mai 81 

main, pied ou bouche, Réalisés par des 
artisans belges, ils faisaient fureur en 
Amérique mais elle n'avait pas envie de 
se scléroser dans cette réussite. 
Elle avait filmé en super huit, son hap- 
pening espagnol puis un personnage 
féminin, vulgaire et rayonnant qui l'a- 
vait fascinée. Présenté à des festivals 
super huit ce film et son succès lui in- 
culquèrent le goût du cinéma. Un pro- 
ducteur espagnol lui donna l’opportu- 
nité de filmer un long métrage « His- 
toire de têtes », sur la fin des hippies, 
les gens qui tournent en rond entre la 
drogue et l’'enfermement d'une île. 
Sont venus au rendez-vous Rita Re- 
noir, Pieral etc. là elle a appris le bu- 
siness cinéma, l'argent, d’autres rap- 
ports professionnels. Il ne s’agit plus 
«d'amour» mais d'efficacité. Elle était 
angoissée, face à cette co-production 
glaciale et efficace. Au niveau du mon- 
tage, de la bande son et de la distribu- 
tion elle a eu les pires ennuis mais elle 
sut ce que représentaient l’industrie, les 
rapports d'argent, de pouvoir. 
Echaudée, étonnée et instruite, forte 
de ses expériences elle a décidé de 
continuer. Elle a eu l'opportunité de 
rencontrer Eva Forest, de la filmer. Elle 
est allée seule à Cannes au Midem, ne 
représentant personne si ce n'est elle- 
même. Elle téléphonait des toilettes du 
palais du festival et est parvenue à ven- 
dre son film aux Canadiens, aux Sué- 
dois, aux Mexicains. Maintenant, forte 
de son expérience, Alice au pays du ci- 
néma, elle veut faire un film sur les an- 
nées 60 aux USA. Avec Delphine Sey- 
rig, femme cinéaste fictionnalisant son 
propre désir. Son enquête symbolique- 
ment durera le même temps que les 
otages américains sont restés en Iran. 
Elle rencontrera Viva, Chomsky, Abbie 
Hoffman. 15 mois pour montrer les six- 
ties. Bonne chance, Nicola. 

J.A. 
  

Eva Forest. Abbie Hoffman. Films de 
Nicola Lanzenberg. Distribution : ciné- 
libre, rue de la filature, 5 - 1060 
Bruxelles. 02/537.83.61.   

NOUS AVONS AIMÉ 

Un peu 

Charles et Lucie 

Le quatrième long métrage de Nelly 
Kaplan, un peu oubliée depuis « la 
fiancée du pirate » qui avait l’insolence 
superbe de Bernadette Laffont. Est-ce 
le moment de se souvenir d'elle avec 
ce « Charles et Lucie » mi conte, mi fa- 
ble, où les bonnes idées ne sont pas 
suivies par un bon film? Lui est flé- 
mard, lâche et brocanteur. Elle était ar- 
tiste et se survit dans une loge porte de 
Saint-Ouen. Le malheur et l'aventure 
ranimeront leur amour un peu éteint 
Doit-on chercher une moralité là où le 
plaisir est absent. Non. De quoi alors 
créditer Nelly Kaplan ? Elle nous a 
donné une comédie gentille et morne, 
aux rebondissements de « cinéroman ». 
Le seul élément intéressant est la mise 
en scène de héros du troisième âge et 
l'amour physique envisagé après 55 
ans. On pense à «La vieille dame in- 
digne», à « Harold et Maud » en s'en- 
nuyant et en attendant le film suivant 
qui retrouvera la verve du premier, es- 
père-t-on. 

Clara et 
les chics types 
Là encore.une comédie et des trans- 
fuges du café-théâtre. On ne peut bou- 
der à tout, et, dans la morne pellicule 
du cinéma commercial français, un pe- 
tit ton de vraie fantaisie sur des répli- 
ques de Jean-Loup Dabadie. Tout tient 
à l'interprétation qui a du panache. Les 
nouveaux branquignols sont peut-être 
arrivés ainsi que les successeurs de 
Patrick Dewaere et de Miou-Miou. Une 
bande de copains monte à Paris don- 
ner un concert dans l’ancien lycée d'un 
d'entre eux. Ils ont 25, 30 ans, se dé- 
brouillent comme ils peuvent, sont 
gentils et attendrissants et phantas- 
ment au coup de foudre. Clara, (Isa- 
belle Adjani) perturbatrice de charme, 
chavirera les cœurs mais pas le récit. 

- On n'y croit pas une minute mais on 
s'amuse pendant une heure et demi. 

Un peu moins 

Psy 
Philippe de Broca avait bien com- 
mencé avec Belmondo dans 
«L'homme de Rio», «Les aventures 
d'un Chinois en Chine >. Ici il se survit 
dans une comédie ficelée selon Lau- 
zier. Qu'on laisse les B.D. en album, au 
cinéma, ça ne passe pas. C’est gros, 
c'est faux et pas drôle. On aurait pu 
brocarder plus efficacement les psy- 
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chothérapeutes bidons et les fanas des 
groupes. S'y mèlent des truands de 
fantaisie qui amènent les stéréotypes à. 
leur comble. Heureusement il reste Pa- 
trick Dewaere qui joue merveilleuse- 
ment le paumé, escroc, illuminé et ja- 
loux. 

Un peu plus 

Celle qu’on 
n'a pas eues 
Passons sur le titre dont on se serait 
passé. Pendant un voyage en chemin 
de fer, six hommes se racontent un 
souvenir de déboire amoureux. On se 
croirait dans une diligence de Maupas- 
sant. Oublié l'artificiel du procédé, il 
faut tenir compte du talent certain de 
Pascal Thomas à qui l'on doit «Un 
chaud lapin», « Confidences pour 
confidence ». Les récits sont inégaux 

mais il n'y a pas le ton égrillard et sot 
qui accompagne généralement ce 
genre de sketches. Les héros sont des 
grands timides ou de petits salauds qui 
phantasment sans gloriole. On y voit 
les durs dessous du métier de séduc- 
teur et de dragueur! Les femmes ne 
sont qu'une image animée par cette 
parole masculine. Les hommes ici, di- 
rait Christine Collange, « ça ne va pas » 
très fort. Le plus touchant est ce petit 
garçon amoureux et jaloux dont la traï- 
trise clôture le film et laisse un ton 
amer. 

Comment 
se débarrasser 
de son patron 
Gai, gai marrons-nous ! Une comédie 
américaine qui retrouve le bon vieux 

ton du burlesque à base d'enlèvements 
de cadavres, de séquestrations co- 
casses, d’empoisonnements bidons. 
Mais surtout elle s'exerce sur un ter- 
rain neuf: la vie des secrétaires et as- 
sistantes exploitées par leur patron. 
Les bureaux et la vie administrative ne 
passent pas pour être réjouissants 
mais le regard perturbateur qu'y por- 
tent trois femmes (Lily Tonlin que ses 
avantages vraiment avantageux expo- 
sent à la tentation patronale, Dolly Par- 
ton à qui l'on chipe ses bonnes idées 
jusqu'au moment où elle décide d'en 
tirer profit, Jane Fonda en fondante 
bécasse) détraquent le système pour le 
plus grand bénéfice de tous. C'est la 
première comédie qui intègre le fémi- 
nisme au comique, fait voir, fait rire et 
fait réfléchir. irrésistible et intelligent. 
N'oubliez pas de glisser un œil sur ta 
manière dont sont habillées les trois 
actrices. Cela vous évitera un voyage 
en Amérique. 

  

  

L'Amérique ordinaire 

Une pluie d'oscars et une pluie de dol- 
lars. « Ordinary people», le premier 
film que Robert Redford signe en tant 
que metteur en scène obtient en Amé- 
rique un énorme succès, révélateur 
d'une adhésion profonde. Il fonctionne 
comme un miroir où les USA de Mon- 
sieur Reagan se réfléchissent et se re- 
connaissent. La totale platitude où plu- 
tôt la banalité de la mise en scène ne 
vient pas faire écran par son intérêt, sa 
virtuosité ou son esthétisme. Les 
images qui nous sont proposées 
n'existent qu'au niveau du stéréotype 
et non du style cinématographique. 
Elles s’enchaînent avec l'efficacité pri- 
maire d’un TV film ou d'un roman- 
photo. Cette neutralité s'apparente aux 
kodachromes pris par un Américain 
«ordinaire » pour en faire un album de 
famille. La technique n'est là que pour 
permettre de montrer les signes d'ap- 
partenance à un certain milieu, une 
certaine réussite. Catalogue donc d'i- 
mages reflets de la middle classe, 
«Haut de gamme ». 
Il nous propose d’abord un album de la 
famille parfaite. Papa, prospère avocat 
d'affaires. Maman maîtresse de mai- 
son, belle et efficace et terriblement 
organisée. Deux fils. C'est là que le mi- 
roir se brise. L'aîné beau garçon, très 
populaire dans son école, se tue dans 
un accident de bateau. Le second cul- 
pabilisé, traumatisé a essayé de se sui- 
cider. À sa sortie de clinique, la pres- 
sion du groupe social exige qu'on 
continue à vivre comme s'il ne s'était 
rien passé. 

Pour maintenir cette fiction, se met en 
place une mécanique bien huilée. D'a- 
bord, quoi qu'il arrive afficher un opti- 
misme, réflexe quasi boy-scoutien. Au 
niveau du vocabulaire, tout «est 
«Fine» «Great» Gorgeous» «Nice ». 
AU niveau du comportement, un sou- 
rire mécanique et le réflexe de la « pri- 
vaty » très anglo-saxonne. Rien de per- 
sonnel en public. Les mots ne servent 
pas à se raconter, à échanger des 
choses importantes mais à donner à 
l'interlocuteur l'impression que le sys- 
tème est en place, sans faille. Au ni- 
veau des défenses, quand quelque 
chose ne va pas, on en trouve médica- 
lement la solution. Le malheur, la diffi- 
culté de vivre se soignent comme une 
grippe ou une jambe cassée. On va 
«en cachette» chez le psychanaliste 
faire recoller les morceaux pour que 
les gens, comme les potiches, n'aient 
pas l'air fêlé. Dans ce monde, une 
seule loi, celle de la réussite. Un inter- 
dit absolu, l'échec. Ici la mort d’un être 
jeune en est un. Ce scandale, cette 
faute doivent être gommés. 
C'est au niveau de l'image des 
hommes et des femmes, que le film de 
Redford livre le fin fond de la pensée 
de cette Amérique-là. Ce sont les 
hommes qui se sentent coupables, 
mais ce sont les femmes qui le sont 
vraiment ! Les premiers doivent gagner 
l'argent, les femmes capitalisent leur 
travail en réussite sociale. Elles sont 
les gardiennes de l'ordre. Comme dans 
la conjoncture actuelle, les certitudes 
masculines se heurtent à des difficul- 
tés qui les fragilisent, elles craquent. 
L'homme américain, de plus en plus 
«stressé» par la dureté de la lutte, 

avoue ses lassitudes et ses faiblesses. 
La femme continue de tenir son rôle: 
faire que les choses fonctionnent, tenir 
tout ensemble. Mais c’est la perfection 
qui se retourne contre elle. Ménagère 
hors pair, femme désirable, épouse et 
mère apparemment parfaite, toutes ces 
qualités qu'on lui a demandé d’avoir, 
qu’on lui a apprises, deviennent 
odieuses. L'homme ne pouvant plus te- 
nir son rôle (la force, quoi qu'il arrive) 
investit le champ du féminin tradition- 
nel, celui de l'affectif et de la faiblesse. 
Et pour que ça ait l'air d'une victoire, 
un tour de passe-passe, les femmes 
sont sans cœur, on ne leur prend pas 
ce qu'elles n’ont pas. Exit Beth empé- 
cheuse de larmes, d'affection et de bie- 
n-être. 
C'est une simple histoire peut-on dire 
qu'il ne faut pas déplacer en générali- 
sant ce qui s'y dit. Mais que faire alors 
des millions de spectateurs qui sont al- 
lés la voir, pensant : «comme Calvin et 
Conrad sont sympathiques, et comme 
elle est odieuse cette mère qui n'a pas 
de bras pour serrer son fils contre elle 
et pas de cœur pour comprendre son 
mari». Pourtant Robert Redford a dit 
dans une interview : «Elle n'est pas 
une méchante personne, elle est une 
femme, une épouse, une mère qui 
porte en elle la perte d’un espoir et 
d'un triste courage ». Ses intentions 
étaient peut-être là mais le film, lui, dit 
autre chose. 

J. Aubenas 
  

« Ordinary people» film de Robert 
Redford avec Donald Sutherland, Mary 
Tyler More. 
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Depuis 12 ans, Patricia et Etienne 
Verhaegen courent le monde pour 
filmer en direct «les autres», ceux 
qui, de Haïti au Népal, du Soudan 
au Ghana ont des mœurs et cou- 
tumes différents. Le résultat ? Plus 
de 25 films qu'on a pu voir à la RTB 
et sur de nombreuses chaînes 
européennes. Mais ces cinéastes 
ne sont pas des ethnologues 
comme les autres. Face à ceux 
qu'au siècle dernier on appelait 
encore les «sauvages » et que les 
anthropologues vont étudier sa- 
vamment avant qu'ils ne soient éli- 
minés ou aculturés par le raz-de- 
marée de la «civilisation » blanche, 
ils ne se contentent pas de regar- 
der, de rester extérieurs, de se po- 
ser en juges, en observateurs ou en 
voyeurs. Ils sont avec eux, es- 
sayent de se mettre à leur place, 
dans leur vie. Leurs films, respec- 
tueux et chaleureux, en deviennent 
irremplaçables. 
Patricia est venue nous raconter sa 
vie d'aventurière de la caméra. Par- 
tout, elle a rencontré les méca- 
nismes du pouvoir en général et de 
celui qui écrase les femmes en par- 
ticulier. C'est parce qu'elle a vu, 
entendu des choses intolérables 
qu'elle est devenue féministe. Sur 
le tas, sans a priori, à travers ce 
que les femmes du monde entier 
lui ont dit ou fait comprendre. 

Un apprentissage californien : 
Drogue et Cinéma 

«Mon métier est le résultat d'une dou- 
ble histoire d'amour. Depuis que je 
suis enfant, j'ai toujours aimé la vie et 
voulu voyager. Tout ce qui se passait 
autour de moi me passionnait. Je dési- 
rais apprendre et comprendre. Je lisais 
beaucoup et pourtant l'école et les 
études classiques n'ont jamais été mon 
fort. Puis j'ai rencontré Etienne, la pas- 
sion que nous avions l'un pour l'autre 
et celle que nous avions ensemble: 
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connaître le monde. Il avait fait des 
études d'économiste, sa famille avait 
un peu d'argent, nous sommes partis 
aux Indes en 65, une découverte, puis 
aux USA où il voulait passer son doc- 
torat. Là-bas, on accepte très facile- 
ment les «étudiant(e)s libres » à l'uni- 
versité et j'ai pu suivre des cours de ci- 
néma à Sandford et à Los Angeles. 
L'enseignement est basé sur la prati- 
que et j'ai appris à me débrouiller sur 
le terrain. 
Notre premier film date de 68, en plein 
mouvement hippie. Le climat était très 
créatif : on voulait à la fois faire la révo- 
lution, imaginer une autre société et vi- 
vre des rêves très « géographic maga- 
zine ». 
Tout cet élan a été cassé par une ana- 
lyse insuffisante des rapports de forces 
et de classes et récupéré par la drogue. 
Au risque de paraître réactionnaire — 
mais justement ma réaction est basée 
sur ce que j'ai vu — je voudrais dire 
que je suis contre toutes les drogues, 
les douces et les dures. Les plus forts, 
les leaders, les créateurs comme Ke- 
rou ac, Ginsberg, Timothy Leary ont pu   

les dominer, les dépasser, s'en servir 
positivement. Les autres, les suiveurs, 
les faibles ont été détruits, démobili- 
sés, se sont repliés sur eux-mêmes. La 
drogue ne donne pas du talent à ceux 
qui n'en ont pas. C'est un leurre. Toute 
une révolte a été anéantie. Les têtes 
pensantes du mouvement en sont res- 
ponsables: ceux qui ont lancé les dro- 
gues, ne se sont jamais souciés de sa- 
voir si c'était bénéfique à d'autres 
aussi. Eux y gagnaient le pouvoir, 
avaient des disciples, faisaient même 
des affaires. Je suis persuadée que les 
drogues douces, comme l'alcool et le 
tabac, tuent. On peut devenir alcooli- 
que avec de la bière et se détruire avec 
de la marijuana. C'est une question de 
quantité. Et personne ne peut décider 
du seuil de tolérance de chacun. J'ai 
vu trop de gens aux USA qui ont com- 
mencé avec le cannabis et se sont dé- 
molis, marginalisés. Or toute margina- 
lisation amène un abandon, une ré- 
gression. La société actuelle est loin 
d'être idéale. I! faut 'en inventer une 
meilleure mais en luttant politiquement 
et non en se réfugiant dans sa petite li- 
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bido et son grand égoïsme. Ce film sur 
les hippies, nous avons pu le tourner 
avec le salaire que je ramenais en fai- 
sant tout un tas de boulots, serveuse, 
plongeuse, etc. et l'argent des parents 
d'Etienne. Il faut avoir une somme mi- 
nimum au départ si on veut rester indé- 
pendant, acheter ses propres outils de 
production comme la caméra, et, avant 
de se lancer, il faut s'assurer des dé- 
bouchés,trouver un producteur. 
Notre film sur le mouvement hippie et 
Ginsberg a été acheté par la RTB. 
Nous n'avons pas eu de difficultés 
parce que l'Europe était friande de ce 
genre de document et notre technique 
qui utilisait la surimpression, le mé- 
lange de couleurs, procédés pratique- 
ment inconnus ici, faisait que notre 
film était perçu comme très original et 
novateur. La RTB nous a ensuite com- 
mandé un reportage sur le Bengladesh 
pour l'émission «8 millions 9>. Nous 
avons reçu 50.000F. juste le prix du 
voyage, et sur place nous nous 
sommes débrouillés avec des com- 
bines et notre flamme. 

Organiser l'aventure 

Au bout de ces deux années améri- 
caines, nous savions que nous vou- 
lions faire du cinéma et partir. Nous 
sentions l'enlisement du «peuple 
fleur » et nous ne voulions pas être as- 
pirés dans ces marécages. Comme 
nous avions vécu uniquement dans ce 
milieu,nous ne connaissions pas le bu- 
siness classique. Puisque nous dési- 
rions partir, autant découvrir le milieu 
d'affaires européen. À Paris, Rossif, 
après avoir vu cinq minutes de nos 
films,nous a encouragés et fait signer 
un contrat. Son aide a été détermi- 
nante dans un métier où, non seule- 
ment il faut faire, mais vanter et vendre 
sans cesse son propre travail. Sa 
confiance nous a délivrés pendant un 
temps, de ce souci. Nous nous 
sommes immédiatement inscrits dans 
la ligne de ce qu'on appelle le cinéma 
direct. Dans la foulée de Jean Rouch 
mais sans idéaliser les sociétés tradi- 
tionnelles. Très vite nous avons com- 
pris que plus la structure sociale est 
archaïque et précaire, plus les rapports 
de pouvoir sont forts. Différents des 
nôtres mais terribles. Mous avons im- 
médiatement dépassé l’exotisme et la 
tentation d'opposer iles bons «primi- 
tifs» aux mauvais «civilisés ». 
Ensuite, nous avons appris à aborder 
ces différences de mentalités, à savoir 
comment il faut se comporter pour se 
faire admettre dans des sociétés ou l'é- 
tranger et le blanc se sentent exclus. 
Même l'aventure peut devenir une rou- 

tine! 

Un métier de caméléon 

Intuitivement nous avons su que pour 

faire autre chose que des films touristi- 
ques, il faut s'abstraire de ses critères 

personnels, se mettre à la place de 
l'autre, voir le monde avec ses yeux. 

Venir à lui, non pas avec ses propres 
certitudes mais une ouverture. Nous 
appelons cela l'amour. Les gens qu'on 
aborde le sentent, savent que nous 

avons envie de vivre comme eux, que 
nous sommes capables de partager 
leur pauvreté et leur richesse, de re- 
trouver le rythme de la nature et des 
éléments. Ce dédoublement, devenir 
l’autre sans perdre son identité, est fa- 
tigant et dangereux. Provisoirement on 
abandonne ses références, mais on 
doit garder la sincérité et la distancia- 
tion, sans cela on risque de se perdre 
pour de bon! 
Quand nous faisons un film nous deve- 
nons un peu Soudanais où Haïtiens. 
Nous ne sommes jamais parvenus à 
être indiens c'est pour cela que nous 
avons deux fois de suite renoncé à des 
opportunités. L'univers des Indiens, 
pour moi est triste. Je n'arrive pas à 
entrer dans leur monde qui a été trop 

traumatisé par le choc de la rencontre 
avec les blancs. 
Comme ils ont une très grande sensibi- 
lité, ils sentent ma résistance. Une fois 
nous avions fait trois jours de marche 
dans des conditions très dures pour ar- 
river dans une tribu qui organisait une 
grande cérémonie. Ils n'ont pas voulu 
que nous y participions en disant « Les 
blancs nous ont tout pris et maintenant 
ils veulent notre culture». J'ai de- 
mandé sans conviction s'ils désiraient 
quenous payions. Le chef nous a ré- 
pondu : « Des photographes sont venus 
un jour et ont fait ensuite un livre. Un 
de nous l'a vu en ville et l’a pris. On le 
lui a arraché en lui disant qu'il devait 
donner de l'argent. Or, nous nous ne 
voulions que ce qui nous appartenait. 
Ces images étaient les nôtres, on nous 
les a volées. Nous, nous ne prenons 
rien surtout pas l'argent ». Je n'ai pas 
eu la force de lutter devant cette di- 
gnité, nous sommes partis. En Afrique 
par contre, je sens une grande joie de 
vivre, une force de lutte qui n'est pas 

un repli. 

Le vaudou ou «Pélectrochoc des 
pauvres » 

À Haïti, nous étions là pour icurier un 

reportage sur les rites vaudou. C'esi en 
les voyant, que j'ai compris que je de- 
vais être à leur côté, que je n'avais en- 
vie, comme les missionnaires ou les 
blancs, ni de les convertir ni de les 
conquérir, mais que je désirais être un 
d'entre eux. Ils ont très bien senti que 
mon désir était un désir d’assimilation 
et non de captation et ils ont accepté 
que je sois initiée. Le vaudou est une 
africanisation de la religion catholique. 
Les femmes y jouent un rôle important. 

    

   C'est très rare qu 
accepiés. © 

éprouvante. Pendant sept jours, on est 
enfermée avec «ses sœurs » dans une 
chambre secrète et ii faut affronter des 
difficultés physiques et psychologi- 
ques. Initier, veut dire renaître. Cornme 
dans une psychanalyse, on passe par 
des différents stades pour arriver à une 
régression qui donne une meilleure 
connaissance de soi-même, de sa 
force,et aboutit à la sérénité, à l’accep- 
tation par la connaissance. Décrire les 
rituels est inutile puisque les gestes ne 
signifent rien pour nous. Comme ceux 
de la messe,ils ne fonctionnent qu’au 
niveau du symbolisme et du sacré. Les 
épreuves physiques sont dures. il faut 
arriver à vaincre sa peur, en traversant 
le feu par exemple. Dans nos sociétés, 
nous pratiquons d’autres initiations. 
Dans le vaudou il s’agit de retrouver 
son corps, sa force initiale. Je suis sûre 
que chaque individu a une énergie per- 
sonnelle qu'il perd avec les condition- 
nements de l'éducation. Là,on peut la 
reprendre. 
Je me suis intéressée au Vaudou tout 
spécialement parce qu'il touche sur- 
tout les fernmes. Ce sont elles qui sont 
les plus nombreuses à se faire initier et 
à entrer en possession. Peut-être parce 
qu'elles sont, grâce à l'enfantement, 
plus près de leur corps, de la nature. 
Certainement aussi parce que le vau- 
dou, est le seul lieu où elles sont re- 

connues, où elles ont ou du pouvoir ou 
la possibilité de puiser la force de ré- 
sister à des situations conflictuelles. 

  

Le vaudou, un refuge 

Le vaudou, pour elles, est 1n refuge, 

un havre de paix. Elles peuvent à la 
fois extérioriser leur frustration et s'en- 
traider. À Haïti, les femmes sont très 
peu protégées et leuir condition est mi- 
sérable, sans droits Souvent le mari 
s'en va et elles restent avec des tripo- 
tées d'enfants et pas de ressources. 
Avec le vaudou, elles äppartiennent à 
une communauté où elles peuvent se 
confier, espérer des secours. Pour 

elles, c'est à la fois la sécurité sociale 
et une sorte de sainte mafia. Une 
femme n'est rien, mais une initiée, une 
prêtresse. dans le cercle du sanctuaire 

ns mêne a l'erléneur est reconnue. 

existe. Lorsque pendant l£S cérémo- 
nies, elles entrent en possession, elles 
sont ailleurs, délivrées, habitées par 
l'esprit. 
Le vaudou est à la fois merveilleux — 
c'est souvent la seule chose de bon 
que ces femmes ont dans leur vie —- 
mais dangereux parce qu'il est démo- 
bilisateur. Il ne transforme pas la so- 
ciété. Il permet simplement de sitppor- 
ter un système aäberrant säns devenir 
dingue. L'hystérie, à Line autre époque, 
dans nos sociétés, a joué le même rôle. 
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C'était à la fois une manière de «se 
mettre en grève», d'être reconnue, de 
recevoir des soins et de l'attention. 
Cela ne change pas les conditions 
d'oppression mais c'est un moyen de 
lutte désespérée pour celles qui n'en 
ont aucun autre. Celles qu'on appelait 
«les hystériques » que l’on soignait,se 
détruisaient progressivement, s’enfon- 
çaient dans cette marginalité, étaient 
toujours condamnées à une suren- 
chère inconsciente. Dans le vaudou, 
« l'hystérie » est socialisée, positivée. 
On est portée par un groupe. 
Le gouvernement bien sûr est favora- 
ble au vaudou qui joue le jeu d'«opium 
du peuple», mais les sanctuaires sont 
étroitement surveillés. Il sert les inté- 
rêts de la classe dirigeante mais, aussi, 
malgré ce côté démobilisateur, il est la 
seule joie de la classe opprimée et des 
femmes en particulier. Alors le juger 
avec nos critères et dire qu'il faudrait le 
supprimer est absurde. || pourrait de- 
venir au contraire l'endroit idéal pour 
des réunions politiques clandestines et 
les esprits vaudou serviraient à dé- 
noncer le véritable ennemi. Sortis des 
favellas et de la faim, les Haïtiens n'au- 
raient plus besoin de croire en cette 
magie. Resteraient seulement les fêtes 
et les chants, les danses et l'entraide. 

Le pouvoir est partout 

Avant de juger le vaudou, il faut voir 
dans quelle société il fonctionne. 
Nous, nous avons tendance à nier no- 
tre corps au profit des seules valeurs 
de tête, de rationalité. Si, ainsi nous 
passons à côté de certaines réalités, si 
nous n'utilisons pas tout notre poten- 
tiel, on est au moins mieux armé 
contre le pouvoir psychologique qui 
pour moi est le pire de tous. Ce qui est 
dangereux dans certains groupes de 
psychothérapie par exemple, c'est que 
l'univers émotionnel et subjectif l’em- 
porte. L'individu est alors sans défense 
contre d'éventuels abus de pouvoir. 
Heureusement que les politiciens n'ont 
pas exploité cette veine. En Californie, 
j'ai fréquenté un groupe qui utilisait l'é- 
nergie sexuelle. J'ai tout de suite ar- 
rêté, tellement j'ai eu peur. Ce qu'on li- 
bère est très fort et canalisé par un lea- 
der comme Manson on arrive à la dé- 
possession, au fanatisme etc... C'est le 
mode de fonctionnement de toutes les 
sectes: la dépersonnalisation, la dé- 
pendance psychologique. Dans les 
couples par exemple,quand le mari do- 
mine sa femme au point de vue écono- 
mique et la tient par l'argent, il lui 
laisse la possibilité de lutter, d'analyser 
sa situation et de trouver une solution 
qui assure son indépendance. Quand 
le rapport de force qui existe entre eux 
est basé sur une domination psycholo- 
gique, la situation est pire. Les coups, 
la peur, le système punition/récom- 
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pense créent un rapport de maître à 
esclave qui enlève même à la victime la 
force de se révolter et de s'en sortir. Le 
procédé est plus sournois, plus effi- 
cace. Peu de femmes peuvent s'en dé- 
gager car cela les brise. Dans ces cas, 
il est très difficile d'arriver à socialiser 
sa situation. Le féminisme seul a 
donné à celles qui sont sous cette dé- 
pendance des outils d'analyse et de 
lutte, a coupé ce rapport privatif avec 
le mari. 
Depuis ce film sur le vaudou,tout ce 
que nous avons fait s'est organisé au- 
tour de la notion du pouvoir. Là on l'a- 
vait vu fonctionner clairement et puis, 
très tôt, et l’un et l’autre, nous avons eu 
conscience des rapports de ce genre 
qui se jouent entre les hommes et les 
femmes. Ensuite une formation 
marxiste nous a permis de comprendre 
les rapports de force entre les classes 

et les tensions économiques entre les 
grandes puissances et le tiers monde. 
Un de ces aspects du pouvoir est au 
centre de tous nos films. C'est dans les 
sociétés les plus démunies qu'il se 
montre le plus clairement. Dans les 
autres, il devient plus subtil, plus so- 
phistiqué, mais il n'en est pas moins 
présent. Pour réussir à changer vrai- 
ment une société, il faut débusquer 
tous les lieux de pouvoir. En 68, les mi- 
litants parlaient de l'exploitation so- 
ciale mais ils ne remettaient pas en 
cause, dans leur couple, l'exploitation 
de leur femme. 
Maintenant où apparemment tous les 
mouvements de lutte sont en veilleuse, 
il ne faut pas faire de cet arrêt une ana- 
lyse trop négative. Quand on s'inter- 
roge sur sa militance et sa propre vie, 
ce n'est pas du temps perdu mais une 
période qui permet de ramasser des 
éléments nouveaux pour aller plus loin. 
Dans le tiers monde, on voit le même 
phénomène : des opprimés qui ne veu- 
lent plus fonctionner comme on leur a 
demandé de fonctionner. C'est peut- 
être de ça et pour ça que l'Occident est 
en crise. 

Une vie dure et passionnante 

J'ai circulé dans le monde entier. Cha- 
que sujet de film nous a été suggéré 
par une rencontre, un livre. Nous 
avons beaucoup filmé au Soudan. Mais 
maintenant la crise rend l'achat de nos 
films par les télévisions difficile. || n'y a 
plus d'argent pour ce genre de pro- 
gramme, et d'autre part nous devenons 
plus exigeants. Quand on est très 
jeune, on est prêt à faire tous les sacri- 
fices. Pius tard, on évalue mieux leur 
prix. Entrer sans cesse et sans tricher 
dans des mondes différents est épui- 
sant. 

Le corps, l'équilibre nerveux encais- 
sent les chocs. Il faut ensuite se retrou- 
ver, prendre ses distances, se remettre 

en question. C'est là qu'est la vraie 
aventure et les dangers cours par 

«l'explorateur ». 

Les femmes oppriment les femmes 

J'ai souvent remarqué que les femmes 
qui ont subi une oppression s'em- 
ploient à la reproduire et à la perpé- 
tuer. Dans notre film « Le secret de leur 
corps » nous montrons les pratiques de 
l'excision. Ce sont les femmes du vil- 
lage qui opèrent les fillettes. Elles se 
souviennent pourtant de leur propre 
souffrance, de leur peur. Elles s'expli- 
quent en disant «on fait ce sacrifice 
dans nos corps pour être protégées 
des hommes, Comme cela,on est tran- 
quille. Nous voulons que nos filles 
soient tranquillés et c'est le prix qu'il 
faut payer.» Le mari n'est pour elles 
qu'un protecteur, le continuateur du 
père. Le rapport sexuel est le prix dont 
on paie sa protection. Ce raisonne- 
ment est aussi tenu par des femmes 
européennes qui avouent: «Je n'é- 
prouve rien, je ne sens rien, je fais ça 
pour lui faire plaisir ». Ne pas refuser 
fait partie du contrat et beaucoup de 
femmes sont ainsi aliénées sexuelle- 
ment. Dans les régions où l'on pratique 
l'excision, le corps est, en plus, associé 
a la souffrance. 
Elles acceptent que tout ce qui est 
sexe feminin soit tailladé. J'ai vu dans 
un hôpital une femme mutilée. C'était 
horrible. Tout avait disparu, son sexe 
était comme un second anus, un trou 
informe. Il faut que la peur de la sexua- 
lité féminine soit profonde pour que les 
hommes aient imposé des pratiques 
aussi insoutenables : la femme n'est 
qu'un ventre à enfant et le rapport 
qu'on a avec elle devient presque une 
pratique homosexuelle. Par contre 
dans d'autres sociétés, il y a le fonc- 
tionnement inverse. AU Burundi,les fil- 
lettes sont initiées aux meilleures prati- 
ques sexuelles avec élongation du cli- 
toris, excitation des grandes lèvres. 
Les vieilles apprennent aux plus jeunes 
les techniques du plaisir. Il me semble 
important que les femmes prennent 
conscience de leur propre sexe: il faut 
passer par ce cheminement pour oser 
affirmer son corps et son identité. 
Nous voulions faire un film sur une de 
ces sociétés où les parents poussent 
les enfants à jouir au plus vite et au 
meilleur. Comme justement il n'y avait 
entre les hommes et les femmes aucun 
rapport de pouvoir et entre les tribus 
aucune guerre, tout ce calme ne faisait 
pas la matière d'un reportage. Nous y 
avons renoncé faute d'événements ! 
Depuis que nous sommes rentrés, 
nous essayons de vendre nos films et 
d'avoir de nouveaux contrats pour re- 
partir avec le maximum de garantie. 

Propos reccueillis par 
J. Aubenas 
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Les nudistes en vacances 

Entourés de verdure ou de rochers, de rivière ou de mer, les corps en maillot jouent les 
fausses notes du paysage, tout comme dans l'espace poli d’une caravane équipée, TV incor- 
porée, les corps nus injurient le décor. Vêtements et nudité. Deux musiques de circons- 
tances. 

«Nous étions partis a quatre passer 
nos vacances près des Saintes-Marie- 
de-la-mer. Nous avions découvert une 
petite plage à l'écart et nous étions là, 
à bronzer en maillot et à bouquiner 
quand cinq ou six filles et gars sont ar- 
rivés. En deux temps trois mouve- 
ments, leurs vétéments ont valsé sur le 

sable, leurs corps nus pain d'épice 
respiraient soleil, brise, mer et bien- 
être. Nous nous sommes regardés, 
Martine a souri et la première s'est dé- 
barrassée de son bikini. C'est en riant 
que nous en avons fait autant. C'était 
extraordinaire cette sensation de corps 
à l'air, à l'eau et au soleil. Le lendemain 
deux couples et leurs enfants prati- 
quant «l'intégral » nous rejoignaient. 
Gros, maigre, jeune ou d'âge mûr, l'im- 
portant c’est d'être à l'aise. Devant la 
nudité des autres, Annie et ses amis 
ont éprouvé l'envie d'en faire autant. 
D'autres se sentent choqués par ces 
séances de déshabillage, ressenties 
comme «offense à la morale publi- 

que ». La vague et la vogue croissantes 
du nu lancent partisans et opposants 
dans une croisade qui fait des mar- 
chands les premiers gagnants. D'un 
côté et en majorité, les plages publi- 
ques «textiles», de l’autre, minori- 
taires, cachés et payants, les lieux na- 
turistes. 

Au nom de la loi et la foi 
Entre les deux, il y a ce “no nu’s land” 
gardé par la pudeur, les lois et le 
clergé où les incursions nudistes sont 
qualifiées de provocation morale et de 
défi esthétique. 
Les lois sanctionnent les contreve- 
nants d’amendes et de peines de pri- 
son. La Grèce a oublié ses athlètes nus 
et punit les touristes intégraux en exer- 
cice sur les plages publiques de 6 mois 
de prison. L'Eglise rappelle que «ie 
sentiment moral des chrétiens 
condamne formellement la démonstra- 
tion du corps nu». 

Si, sur une plage publique, quelques 
personnes débarquent et pratiquent 
l’intégral dans une marée de corps em- 
maillottés, leurs gestes seront vécus 
par les autres comme provocants. Bien 
souvent c'est le contraire qui se passe. 
Les candidats-nudistes repèrrent une 
prairie à l'écart ou un coin de:sable en 
bout de crique pour y trouver soleil et 
paix. Dans le quart d'heure qui suit, 
c'est le défilé des curieux, des hommes 
venus de l'autre bout de la plage. Ils 
repassent dix, vingt fois, certains avec 
gestes et injonctions à l'appui, ou ils 
s'installent dans un rayon de quelques 
mètres pour se livrer à l'inventaire. 
« Traquer le corps des femmés est un 
sport masculin. J'avais marché long- 
temps pour atteindre une crique éloi- 
gnée. Un homme et une. femme en 
costume de bain s’y baignaient. lis 
m'assurent que ma présence nue nè 
les génent pas. Je m'installe. Leurs re- 
gards étaient clairs et leur proximité 
me rassurait. Est arrivé un homme qui 
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s'est perché à quelques mètres de moi. 
Il m'interpellait en se touchant le sexe. 
Je me suis rhabillée, furieuse, et je suis 
partie ». 
Pour les uns, la nudité est envisagée 
dans l'unique destination sexuelle, 
pour les autres elle est vécue comme 
l'état premier du corps, élément natu- 
rel parmi d'autres. Entre eux, le malen- 
tendu est total. 

Veillent lès canons de la beauté 
«Si à 25 ans quelqu'un m'avait dit: tu 
seras naturiste à 40 ans, je ne l'aurais 
pas cru! J'ai attendu cet âge-là pour 
faire de l’intégral. Plus jeune, mon 
corps m'encombrait: seins plats et 
fesses prononcées concentraient mes 
complexes. Je me situais en dehors 
des lois de l'esthétique. M'exposer au 
regard des autres, c'était entrer dans le 
jeu cruel des comparaisons. De l’une à 
l'autre femme ricochent les phrases 
acides sur une poitrine trop ceci ou 
des cuisses trop cela. Les hommes en- 
tre eux, plus taiseux mais pas moins 
inquiets, questionnent les mensura- 
tions du zizi voisin. 
L'éducation m'avait légué un corps 
trouble et honteux et mon regard sur 
moi-même donnait barre aux regards 
et réflexions des autres. Le plus dur a 
été de me réconcilier avec moi-même. 
Le reste a suivi». 
Tout se passe comme si beauté et jeu- 
nesse régissaient le droit à la nudité. 
La conclusion d’un article sur les seins 
nus dans un quotidien belge est aussi 
lapidaire que sanglante: «espérons 
que cetie mode verra le règne de la 
beauté et de la pureté!» 
Pour les autres, pas de salut. Mode, ri- 
dicule et réprobation se chargent d'é- 
laborer des critères esthétiques impé- 
ratifs. La chirurgie esthétique se pré- 
pare de beaux jours et les femmes qui 
courent après leur ombre, de sales mo- 
ments. 

Du nudisme au naturisme 
La découverte du nudisme, les ma- 
nèges des voyeurs, les sanctions lé- 
gales et le besoin d'infrastructure amè- 
nent les « spontanés » à devenir des na- 
turistes affiliés. 
C'est entre 25 et 30 ans que se comp- 
tent les nouveaux venus au naturisme. 
La Belgique a 10.000 affiliés, la France 
100.000 mais les pratiquants effectifs 
gonflent ce chiffre jusqu’au demi-mil- 
lion. 
Une demi-douzaine de groupes sont 
affiliés à la fédération belge de natu- 
risme, qui se présente comme une or- 
ganisation familiale de loisirs et de va- 
cances, de sports et de plein air. Uni- 
quement familiale, non! Ce qui im- 
porte c'est de garder une juste 
proportion entre les hommes et les 
femmes, la demande d'affiliation mas- 
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culine étant toujours la plus impor- 
tante. 

Comme les autres terrains de cam- 
ping , les espaces naturistes doivent 
s'intégrer dans les zones qualifiées de 
récréatives, définies et limitées. D’au- 
tre part, la densité de la population et 
du réseau routier font obstacle à l'im- 
plantation de centres qui réclament 
une mise à l'abri des curieux du corps 
des autres. Dès lors, le bord de mer où 
le droit de passage est de règle s’en 
trouve exclu. En Hollande où la côte 
est plus importante, beaucoup de cam- 
pings naturistes se trouvent à 1/4 
d'heure de marche de la plage. À côté 
des centres de vacances, il existe des 
clubs qui pratiquent surtout des activi- 
tés récréatives et sportives. La néces- 
sité d'offrir à l’intérieur même de l'en- 
droit de séjour des services variés ex- 
plique le coût plus élevé réclamé au 
vacancier naturiste par rapport aux 
prix pratiqué pour le vacancier «tex- 
tile ». 

Nudité oui, dénuement non 
«Le naturisme est une manière de vi- 
vre en harmonie avec la nature carac- 
térisée par une pratique de la nudité en 
commun qui a pour but de favoriser le 
respect de soi-même, le respect des 
autres et celui de l’environnement ». 
Dans les années trente, le mouvement 
baignait dans l'idéalisme, la générosité 
et une grande pauvreté de moÿyens. 
C'était l'époque du naturisme sous 
tente et de l'illégalité. La légalité a 
charrié le commerce et «l'évolution » 
camping - villages de tentes - carava- 
ning - constructions en dur. La clien- 
tèle potentielle est évaluée à 10 mil- 
lions, la nudité est un créneau en or et 
les années 70 - 80 voient surgir ges- 
tionnaires, promoteurs, avides de se 
tailler une part du gâteau. 
L'arrivée massive des classes 
moyennes et de leur demande de 
confort a été à l’origine de cette trans- 
formation. Nudité oui, dénuement non. 
« Une clientèle fidèle, disciplinée et ar- 
gentée » comme la définit le proprié- 
taire d’un club en dur de grande capa- 
cité, situé en bord de Méditerranée. Un 
exemple qui donne le vertige; sur la 
côte du Languedoc, un village du 
Roussillon accumule 890 logements, 
217 emplacements pour bateaux, cen- 
tre commercial et discothèques qui 
voient défiler 300.000 personnes par 
an. Le taux de rentabilité de certains 
centres est double de celui fourni par 
l'immobilier de loisirs textiles. Belges, 
Allemands et Hollandais constituent le 
gros de ces troupes consommatrices. 
La marque de classe n’est pas tombée 
avec le maillot, elle s'exprime par le 
pouvoir d'achat. Cadres et professions 
libérales forment 66 % des membres de 
la fédération française de naturisme, 
ouvriers et employés 20 %. La fédéra- 

tion belge parle de l'origine cultivée de 
ses affiliés, issus en grande majorité 
des concentrations urbaines. 

Occasionnels et organisés 
En Yougoslavie et en France beaucoup 
de naturistes occasionnels se mélan- 
gent aux affiliés. Le caractère bon en- 
fant et relax de certains campings, 
mais aussi leur besoin de faire le plein 
de vacanciers les amènent à accueillir 
naturistes organisés et spontanés. Les 
bonnes adresses circulent et, de l’une 
à l'autre, on se refile le tuyau: « Ce 
camping au bord de l'Ardèche, nous 
l'avons découvert par hasard. Une am- 
biance sympathique, détendue. A l'en- 
trée, un panneau intitulé règlement, 
en-dessous il était souligné : pas de rè- 
glement. Beaucoup de Hollandais y sé- 

_journent et parmi eux j'ai connu pas 
mal de féministes. Tu vas du bain de 
soleil à la terrasse du bistrot ou au 
rayon du petit supermarché nue ou ha- 
billée, c’est du pareil au même. Les 
prix sont les mêmes que dans un autre 
camping. Cet été nous y retournons 
avec des amis >. 
Mais la demande augmentant, les affi- 
liés s'accroissant, la priorité leur est 
accordée. « Dans certains endroits j'ai 
vu les candidats occasionnels qui fai- 
saient la file tous les matins à l'entrée 
du terrain, attendant les places libres ». 
Parfois l'esprit brouillon et bruyant de 
certains provoque le besoin de se re- 
trouver entre affiliés respectueux de 
nuits calmes et d'environnement non 
pollué par des déchets de toutes 
sortes. 
Tant qu'il y aura assez d'affiliés la carte 
de vacancier ne serait plus accordée. 

Naturistes pas pariouzeurs 
AU naturisme est souvent accolée l'i- 
mage de discipline, d'une certaine rai- 
deur morale, ceci pour ne pas entrete- 
nir une confusion encore trop répan- 
due dans les esprits. Ainsi, chaque an- 
née, aux séances d'information 
données par la fédération, il se trouve 
l'un ou l'autre pour déclarer « Moi ma 
liberté c'est de pouvoir faire l'amour 
avec cette femme-là parce qu'elle me 
plaît ». Le naturisme c'est autre chose. 
«A la vue des catalogues, certains s'i- 
maginent que nous sommes des 
agences d'échanges pour couples ou 
que nous organisons des rendez-vous 
particuliers. Ceux-là sont reçus plus 
que fraîchement et envoyés à la plus 
proche librairie.» 
Une saine pratique du naturisme ex- 
clut la femme-objet. Mais, contradic- 

tion c'est une femme qui est le plus 
souvent en couverture de catalogue ou 
photographiée en gros plan dans les 
pages intérieures. 
En Suède, nous tenons beaucoup à 
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phuorographier ensemble et de la même 
façon un homme et une femme. Les 
photos par exemple posent parfois des 
problèmes. Ainsi une jeune femme 
photographiée à son insu s'est retrou- 
vée grâce à la curiosité d'un voisin 
dans une revue pornographique améri- 
caine. La revue a fait le tour du quar- 
tier. Elle s'est entendue traiter de tous 
les noms et trouvait des demandes de 
rendez-vous dans sa boîte aux lettres. 
C'est indispensable d'avoir l'accord de 
la personne avant de la photographier. 
Certains centres exigent qu'un permis 
soit demandé au propriétaire du terrain 
avant d'autoriser la prise de vues» 

Le corps, tout simplement 
Un véritable naturiste ne cherche pas à 
choquer les autres. Le corps est, sim- 
plement. Il recherche la respiration à 
l'air libre sans rechercher d'histoires. 
L'intolérance est souvent du côté des 
«textiles ». C'est eux qui circulent ar- 
més de pots de peintures pour badi- 
geonner les nudistes. Nous n'obli- 
geons personne à enlever ses vête- 
ments. Au Danemark la baignade nue 
est autorisée au long des 7.000 km de 
la côte. Les «textiles» ont obtenu 
deux plages qui leur sont réservées. 
Pour la première fois, cet été, le littoral 
belge tolérera les seins nus des 
femmes. Les seins non développés des 
hommes connaissent depuis bien 
longtemps le plaisir du vent, du soleil 
et de l'eau. 
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Comment s'affilier ? 

La demande d'adhésion est adres- 
sée à un des groupes ou à la fédéra- 
tion. Un questionnaire prévu pour 
un couple est renvoyé. Une quin- 
zaine de jours après l'avoir retourné, 
un(e) responsable vous rencontre et 
discute des raisons qui vous amè- 
nent au naturisme. L'adhésion ac- 
ceptée, il reste à régler le droit 
d'inscription — 1.400 FB — et les 
cotisations annuelles. 
850 FB : couple et famille avec en- 
fants de moins de 16 ans 
550 FB : isolé 
225 FB : par enfant de plus de 16 
ans. 
  

Les cartes de membres belges et in- 
ternationales donnent accès aux 
centres naturistes belges et étran- 
gers. 
  

Fédération Belge de Naturisme 
(FBN) - St. Thomasstraat 24 B - 
2000 Anvers - 031/39.12.87 
Club Athena - même adresse 
Phœæbus - 44, rue de la Paix - 1050 
Bruxelles - 02/512.78.43. 
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En liquide : 
au risque de le perdre 

Il est plus avantageux de le changer en 
Belgique plutôt que dans le pays de 
destination et plus pratique de le de- 
mander en petites et moyennes cou- 
pures. 
Ne le transportez pas dans un sac, 
mais dans une pochette passée dans la 
ceinture du jeans ou cachée à l'inté- 
rieur des vêtements. 

Le chèque de voyage: 
facile et sûr 

Ils sont obtenus immédiatement dès 
l’âge de 14 ans au guichet d'une ban- 
que ou d'un organisme spécialisé en 
chèques de voyage. 
Coût: 75F et 1% sur le montant 
changé. Disponibles en dollars et dans 
la plupart des monnaies européennes. 
Chaque chèque est signé et numéroté. 
Au carnet est jointe une liste des 
adresses des agences par pays, ainsi 
qu'un récapitulatif des numéros de 
chèques qui est à conserver séparé- 
ment. 
Pour les destinations lointaines, le 
chèque en dollars est le plus apprécié. 
En cas de perte ou vol, porter plainte 
et se rendre à l'agence la plus proche 
avec la liste des numéros de chèques 
et attendre 24 heures au moins avant 
de récupérer un nouveau carnet. 
Au retour, s'il reste des chèques, l'a- 
gence vous les reprend sans compter 
de commission. 
Le chèque de voyage ne passe pas par 
la disposition d'un compte et vous 
oblige à vous en tenir au budget initial 
qui est restitué en cas de perte ou vol. 

L'Eurochèque : 
souple et responsable 

Ils sont disponibles à partir de 18 ans à 
condition de présenter quelques ga- 
ranties; des versements réguliers, la 
domiciliation du salaire. Les Eurochè- 
ques délivrés aux titulaires d’un 
compte à vue sont utilisés en Belgique 
et dans 39 pays qui constituent, en 
gros, le pourtour européen. 
Les frais s'élèvent à 225 F par an pour 
disposer de carnets de 24 chèques uti- 
lisables chacun jusqu'à 5.000 FB en 
Belgique, 750FF en France et 12.000 
pesetas en Espagne. La garantie est 
donnée par la carte Eurochèque déli- 

vrée avec le carnet, à conserver sépa- 
rément. 
À partir du 1% mai, les institutions fi- 
nancières situées dans quinze pays 
européens ne prennent plus de com- 
mission pour le change. Les Eurochè- 
ques ne sont pas toujours acceptés par 
les commerçants mais ceux qui autori- 
sent ce mode de paiement n'ont pas le 
droit de vous retenir une commission. 
Evitez d'abandonner carnet et carte 
dans le sac de plage, la boîte à gants 
de la voiture. Déplacez-vous avec un 
minimum de chèques. 
En cas de perte ou vol, avertir la police 
immédiatement et faire opposition 
auprès de l’agent local de votre ban- 
que avant d'écrire à votre agence. 
Deux ou trois semaines s'écoulent en- 
tre le moment du change et celui où le 
compte est débité de la contre-valeur 
en francs belges du chèque et ceci au 
taux en vigueur le jour où le montant 
est débité. 
L'Eurochèque couvre un budget élasti- 
que, mais en cas de vol ou perte n’est 
pas restitué sur place. 

La carte de crédit : 

sélect et tentante 

Pour l'obtenir, un salaire aristocratique 
de 65.000 F par mois et des frais d’en- 
trée et annuels de 1.000 à 3.000 F sé- 
lectionnent les bénéficiaires de la 
« plastic money» (Eurocard seule à ne 
pas demander de droit d'entrée - Di- 
ners Club - American Express). Elle 
autorise des crédits de 50.000 à 
100.000 F, tentation dangereuse de vi- 
vre à découvert et au-dessus de ses 
moyens. Elle est pourvue d'une date de 
validation et de votre signature. Au 
moment de l'addition, le commerçant 
vous présente un bordereau que vous 
signez. Il conserve l'original, vous 

donne le double qui vous permettra de 
contrôler votre relevé mensuel. 
En cas de perte ou vol, poste de police 
et agence la plus proche pour faire op- 
position. Dès lors, votre responsabilité 
sera dégagée mais vous ne pouvez pas 
bénéficier sur place d’une nouvelle 
carte. 
Une suggestion pour allier sûreté et 
souplesse pendant vos vacances: la 
double alliance chèques de voyage et 
Eurochèques. Les premiers couvrant 
votre budget, les seconds servant d’en 
cas lors d’un coup dur... ou d'un coup 
de cœur... 
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Un change à un taux de faveur, 
des chèques de voyage, 

des Eurochèques, 
Eurocard, 

une assurance-voyage Touring Assistance, 
des coffres-forts, 

2 paiement automatique de vos ‘uctures. 
De quoi partir en vacances 
l’esprit tranquille. - 
Grâce à la CGER.  
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Un chapiteau dans une prai- 
rie d’Ardèche, de Provence 
ou de Norvège D 
Vivre près de la nature, mettre en com- 
mun rires, idées et talents, loger en 
tente, caravane ou bateau à voile, as- 
sumer à tour de rôle les tâches maté- 
rielles, se réunir autour d'une table 
bien garnie, être proches mais aussi 
indépendants de sa famille et des 
autres, chanter, danser, nager, peindre 
ou malaxer la terre, se promener ou tâ- 
ter du kayak; une proposition valable 
dans deux provinces françaises et en 
Norvège. Une grande prairie située au 
large d'une ferme est louée, chapiteau, 
tente-cuisine et chalet-toilettes y sont 
montés pendant quatre semaines. 
Prix: 3000F par pers. par semaine, 
comprend pension complète, emplace- 
ment et équipements collectifs. 

Mains Unles, 383 rue Vanderkindere 1180 
Brux. 02/344.46.53 

Le Limousin en calèche ou 

en roulotte 

Pour les nostalgiques des diligences 
de l'Ouest et des journées au pas à 
pas, pour celles pour qui l'aventure 
suit les sentiers de campagne et le 
rythme solide et glissé d’un attelage, 
un choix d'itinéraires (10 km par jour 
environ) est à découvrir en roulotte ou 
calèche. 
A l'arrivée, une demi-journée est 
consacrée à préparer l'entente entre 
passagers et le cheval-compagnon; lui 
parler, le nourrir, l'harnacher. 
Dans les deux cas, des bagages légers 
sont appréciés et si la formule roulotte 
garantit l'hébergement pour 4 ou 5 
passagers des possibilités d'héberge- 
ment en camping ou en auberge sont 
prévues pour celles que tente ia ca- 
lèche. 
Au relais du soir, le repas vous ac- 
cueillé dès 20h, toilettes et douches 
sont à votre disposition avant de re- 
joindre votre couche. Au matin, petit 
déjeuner paysan pour vous, picotin 
d'avoine pour lui avant d'aborder la 
prochaine colline limousine. 
Prix roulotte : 2.000 FF/semaine + as- 
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sur. oblig. 50 FF/pers. 
Prix calèche :1.500 FF - 3.000FF avec 
hébergement + assurance enfant de 
moins de 2 ans gratuit. 

Domaine de St-Agnan, 87.400 Le Chatenet- 
en-Dognon Haut Limousin. Tél.: 
16.55.39.72.58/78.34 

Artisanat d'été à « Clos Co- 
pains ». 
Vieille ferme transformée par un 
groupe de copains en une solide fer- 
mette, « Clos Copains » centre d'ex- 
pression et de créativité mais aussi lieu 
de rencontre et d'hébergement orga- 
nise ateliers et stages divers pour les 
enfants, adolescents et les adultes. 
Une dizaine de femmes et d'hommes 
vous proposent des techniques très 
différentes: chant, vannerie, mode- 
lage, travail du bois, marionnettes, tis- 
sage, peinture sur soie, poterie, batik. 
Prévu du lundi au samedi chaque 
stage exige 7 h de travail par jour pour 
l'activité choisie. Après le repas du soir 
c'est l'heure de la détente sportive 
(ping-pong, tennis, piscine) musicale, 
et des échanges réciproques. 
Prix: sans logement 5.500 F - résiden- 
tiels 6.500 (repas - logement, fourni- 
tures) 

« Clos Copains » Mehaigne - sortir à Eghe- 
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zée route de Namur - 5053 - 081/81.16.26 

Du côté du Québec 

Voyage découverte des villes et ré- 
gions caractéristiques de cette terre 
sœur-de-langue qu'est le Québec, 
voyage projeté pour la seconde quin- 
zaine de juillet, cette incursion est pré- 
vue pour consolider liens et relations 
entre ressortissants de la langue fran- 
çaise. 
Au programme: Montréal, Saint-Lau- 
rent rive nord, rivière Saguenay, rivière 
du Loup, Saint-Jean-Port-Joli, l'île 
d'Orléans. je m'arrête là mais le pro- 
gramme continue. 
Prix : 49.660 F logement, transferts, ex- 
cursions, petits déjeuners et une partie 
des repas, service d'un guide. 

Malson de la Francité, 18 rue Joseph II - 
1040 Bruxl. 02/219.49.33 ext. 18 

Séjour famille en France, 
Yougoslavie et Tunisie 
Vacances et compagnie d'enfants ne 
sont pas toujours faciles à agencer. 
Des séjours en centre de vacances as- 
sortis d'animation, d’excursions, de 
garderies, d'activités récréatives ou 
sportives proposent et alternent des 
moments de rencontres, d'échanges et 
de farniente en famille ou entre amis. 
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L'hébergement proposé varie de l'ap- 
partement au bungalow ou au loge- 
ment chez l'habitant, la restauration va 
de la pension complète à la kichenette 
en passant par le resto du village, sa- 
ble, soleil et mer sont de la partie. 
Prix en France: 6.700 F/pers. - 
4.030 F/E. 6 ans une semaine pension 
complète et boissons servies. Rama- 
tuelle. 
En Tunisie: 16.380 F/pers. 14.070 F/ E. 
8 ans vol + pension compi.. Hamma- 
met. 

Caravanes de Jeunesse Belge C.J.B. 6 rue 
Mercelis 1050 Brux. 02/512.45.58 - 
02/511.64.06 

Ecologie et canoë dans le 
Jura 
Découverte et apprentissage au fil 
d'une eau plate et tranquille deux jours 
durant avant de se lancer pour trois 
journées-randonnées en canoë dans 
les rivières de la Loue ou de l'Ain. 
Si la découverte est fantastique, une 
descente de la rivière du Maine est 
prévue en septembre au Québec. 
N'y allez pas sans votre brevet de nata- 
tion. 
Le logement ? En chalet. Les prix ? 

760FF du 5 au 11/7 - 800FF pour 5 
jours en juillet et août. Où ? Dans le 
site de Chapelle-des-Bois qui illustre le 
milieu montagnard, forestier du Haut 
Jura et qui permet aux amis des 
oiseaux et des plantes de les côtoyer 
et les étudier. 
Du 14 au 20 juin ornithologie 620 FF 
Dès le 5 juillet, 5 jours botanique 
400 FF 

L'accueil Montagnard Chapeile-des-Bois - 
25240 Mouthe 81/89.20.19 

Les chantiers du Monde 

Allemagne, Canada, Espagne, Etats- 
Unis, France, Italie, Grande-Bretagne, 
Pays-Bas, Portugal, Suisse. plus de 
200 endroits, j'en oubliais la Belgique 
où de 18 à 30 ans, individuellement ou 
en groupe, les gestes et efforts indivi- 
duels rencontrent les besoins d'une 
collectivité. Pour ces vacances expé- 
riences-chantiers, les informations à 4 
adresses : 
Mouvement des jeunes pour la Paix 
Rue Stévin, 92 - 1040 Brux. 
02/230.42.87 
Rue Louvrex, 36 - 4000 Liège 
Grand-rue, 25/310 - 1340 Louvain-la- 
Neuve 
Rue Neuve, 5 - 7000 Mons. 

  

Le calendrier mai 

V. 1°: Pas encore de fête pour les chô- 
meuses mais toujours la fête du Travail 
dans tout le pays. 
Fête du printemps à Virton (Prov. de 
Luxemb.) 
Fête du muguet et foire artisanale à Li- 
gny (Prov. de Namur) 
S. 2: Fête du Beaujolais à Bomal 
(Prov. du Luxemb.) 
D. 3: Echange de cartes postales an- 
ciennes et modernes de 9 à 18h. Palais 
des Beaux-Arts Charleroi 
Marché aux puces Woluwé-St-Lambert 
(Bruxelles) 
D. 17: Marché aux fleurs à Bohan de 
de 8 à 16h (Prov. de Namur) 
S. 23. D. 24 : Si vous ne connaissez pas 
cet élixir ardennais, c'est le moment de 
te découvrir à Arlon lors des fêtes du 
MAITRANK. 
J. 28: Marché aux puces à Ellezelles 
(Hainaut Occ.) 
Grand marché avec animation à 
Jambes (Namur) 
S. 30: Fêtes folkloriques du port à 
Blankenberghe.     
  

Dossier réalisé par Marie-Christine Lambert 
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Partez tranquille … 

- Avec votre carte Eurocheque et vos eurochèques, vous dispo- 
sez dans toute l'Europe et dans les pays du bassin méditerra- 
néen de l'argent qui se trouve sur votre compte en banque. 
- Votre Eurocard vous permet de régler vos achats ou vos notes 
d'hôtel dans 3.300.000 établissements partout dans le monde. 
- Les devises étrangères dont vous avez besoin pour vos pre- 
miers jours de vacances sont à votre disposition à votre agen- 
ce G. 
- Grâce à votre abonnement Europ Assistance ou Sunassistance 
Assurance Totale, vous pouvez compter sur une aide immé- 
diate en cas de pépin. Souscrivez votre abonnement auprès 
d’une de nos agences. 

.… à la maison, tout va bien ! 
- Vos valeurs sont en sécurité dans votre coffre personnel à la 
Société Géhérale de Banque, 
- Toutes vos factures seront payées à temps par la Société 
Générale de Banque à qui vous aurez donné des instructions 
permanentes. 
Pourquoi ne profiteriez-vous pas de ces deux services toute 
l'année ? 

  

Bonnes vacances ! 

Société Générale de Banque 

    Demandez notre brochure Vacances 81 à votre agence G.     
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Des femmes seules 
Femmes qui partent en laissant mari ou amant. 
Femmes qui restent et demandent à l’autre de s'écarter, de leur laisser l’espace. 
Femmes autonomes, centrées sur une profession, sur la réalisation de leurs propres désirs. 
Qui sont-elles donc, ces femmes dites seules ? Pourquoi l'ont-elles «choisi» ce mode de 
vie ? Simplement par réaction contre un passé de dépendance ? Ou s'agit-il d'une nouvelle 
façon de vivre, déjà ouverte aux hommes, phénomène récent pour les femmes, appelé à durer ? 

Parce que ce désir d'autonomie m'in- 
terpelle — qu'il m'interpelle de toutes 
les façons, dans et hors du couple —, 
j'ai eu l'envie de rencontrer certaines 
de ces femmes seules qui ont choisi de 
l'être et de les laisser parler. 
Il fallait bien limiter le nombre de 
contacts, sous peine de s'y perdre un 
peu, parmi toutes ces Robinsonnes.… 
J'ai donc choisi de rencontrer unique- 
ment des femmès qui occupent seules 
un logement, ou parfois avec l'enfant 
issu d'une relation antérieure, et qui en 
ont plus ou moins consciemment fait 
le choix. 

Pour quitter ma famille 
Je me retrouve à 9 heures du soir « À la 
Mort subite », au centre de Bruxelles. A 
une table, seule, Anne, qui m'attend. 
Veste très colorée — elle est peintre et 
professeur de dessin — cheveux 
courts et visage net. Elle dit notam- 
ment : « Je crois que la manière dont 
on commence sa vie d’adulte est im- 
portante: moi, je suis partie à 20 ans 
pour étudier. Je me suis organisée 
seule. J'étais indépendante, et j'ai 
voulu le rester. Peut-être n'était-ce pas 
vraiment un choix...» 
Rita aussi a voulu vivre seule, à 21 ans. 
Ses parents n'étaient pas d'accord: 
«Si on part pour se marier, ils sont 
plus tranquilles ». 
Betty enchaîne : « Moi, je me suis ma- 
riée pour quitter ma famille, parce que 
c'était le seul moyen d'y parvenir. Je 
n'avais pas fait d'études. J'ai vécu avec 
mon mari pendant 5 ans, et si j'avais 
pu me prendre en charge, je serais 
partie beaucoup plus tôt». Elle l'a 
quitté malgré tout, sans diplôme, sans 

travail, et avec un enfant. L'a-t-elle 
choisi ? Voulu ? Elle était, dit-elle, tout 
à fait acculée, tant elle étouffait. 
Poids des traditions ? Peur de coiffer 
Sainte-Catherine 7... Moi-même, je me 
souviens de ma panique, vers 15 ans, 
lorsque je voyais s’accumuler dans 
mes armoires, à l'initiative de ma 

grand-mère, les piles de draps bien ali- 
gnées, éléments d'un «trousseau», 
garniture d'un lit à deux places, toutes 
deux vierges encore. 
Poids et contre-poids des conditions 
économiques et culturelles, plus le 
milieu d'origine est favorisé, plus le 
souhait de vivre seule semble réalisa- 
ble. 
«Le niveau d'études des femmes 
seules les montre beaucoup mieux ar- 
mées que la population féminine en 
général. Quarante-quatre % ont accom- 
pli soit des humanités, soit des études 
techniques de niveau secondaire supé- 
rieur, 12% ont poursuivi des études 
normales et 8% des études universi- 
taires » (Femmes seules, Centre fémi- 
nin de rencontres et d'échanges, 
p. 154). 
Mais beaucoup de femmes hésitent à 
quitter leur compagnon, surtout si 
elles ont un(des) enfant(s), car le ris- 
que financier leur semble trop gros. 
Ceci se constate en particulier dans le 
milieu ouvrier où il n'est pas encore 
« normal » que la fille poursuive de lon- 
gues études et où son salaire est 
considéré comme salaire d'appoint. 
Dans les milieux moins favorisés aussi, 
«les idées sont moins larges» — les 
idées nouvelles naissent plutôt dans la 
bourgeoisie. 
Pour toutes, divorce et séparation 
n'ont pas été simples : pour Ghislaine 
(60 ans), par exemple : «c'est ma fille 
qui m'a fait bouger par ses études, son 
mode de vie. Puis, j'ai découvert les 
mouvements féministes. Ils m'ont per- 
mis de mieux me connaître, de savoir 
ce que je voulais. Je suis partie sur un 
coup de colère, après une dispute à 
propos d'une vaisselle non faite. On 
avait de petites scènes idiotes pour ce 
genre de choses, et, en fait, le travail 
ménager me pesait très fort.» Alors, 
elle a décidé de l’abandonner, ce ira- 
vail, ainsi que le valium qu'on lui admi- 
nistrait pour soigner sa prétendue dé- 
pression. Elle a fait peur: ses amies 
mariées ont cessé de la voir. 

Face aux nombreuses jeunes femmes 
dont le portrait se dessine à travers li- 
vres et films, d'autres images se préci- 
sent encore: celles de femmes d'une 
quarantaine d'années, qui prennent 
leur autonomie, avec où sans enfant; 
celles de femmes de 50-60 ans, qui 
choisissent après 20, 30, 40 ans de ma- 
riage, de vivre enfin pour elles. Option 
impensable autrefois, bien stimulante 
aujourd'hui. 
On parle moins de celles-ci que des 
premières. J'en ai recontré plusieurs. 
L'une d’entre elles s'appelle Germaine. 
Elle a 67 ans. 

Je ne voudrais plus jamais vivre 
avec quelqu'un 
Germaine vit dans un appartement as- 
sez ancien. Un ernpereur chinois pré- 
side de la cheminée sur un intérieur 
ordonné, calme, raffiné aussi. Partout 
des livres. Elle semble heureuse de 
m'accueillir, et souvent, elle dit: «Je 
raconte beaucoup de bêtises, je n'ai 
pas grand-chose d'intéressant à dire: 
elle est bien banale, ma vie >». Et pour- 
tant, quel plaisir de l'écouter ! « J'ai été 
assez opprimée par mon mari, et main- 
tenant, je me sens seulement petit à 
petit redevenir moi-même. Il était très 
agressif, très autoritaire. Cornme nous 
avions un enfant, je l'ai supporté. C'é- 
tait un peu lourd: un enfant, une 

grand-mère, un mari difficile, le bu- 
reau. J'ai travaillé dans une administra- 
tion, jusqu'à 62 ans. J'étais secrétaire. 
Je pense que c'est le fait de ne plus 
travailler qui a été le plus grave dans 
ma vie, beaucoup plus grave que le fait 
de quitter mon mari. C'est affreux, 
c'est affreux quand on aime son mé- 
tier ! 
J'ai emménagé ici au moment de ma 
séparation. Au début, ça n'a pas été 
dur; je vivais dans le feu de l’action. 
Puis, j'ai été déprimée : vivre depuis 35 
ans avec Un hornme, pour s'apércevoir 
que, depuis une dizaine d'années, il 
vous trompe! 

VOVENCLE - diu vil



Des femmes seules 
  

Mais maintenant, je suis de nouveau 
équilibrée : je ne voudrais plus jamais, 
plus jamais vivre avec quelqu'un; la 
présence d'un homme ne me manque 
pas. Mais j'aimerais bien une amitié 
avec un homme... Je voudrais vivre 
une amitié avec quelqu'un qui aime les 
mêmes choses que moi... 
Je ne suis pas souvent ici. D'abord, je 
me force à sortir. Je marche beau- 
coup. J'ai un petit job, le vendredi: je 
vais travailler dans une mutuelle. Pour 
le restant, je sors, je vois des amies, je 
vais au cinéma, aux concerts de Midi. 
Quand j'y vais, je fais le tour du musée. 
Je connais toutes les peintures par 
cœur. C'est vraiment un plaisir physi- 
que de les regarder ! J'aime surtout les 
arts, la peinture, la littérature. J'aime 
tout en littérature ! Je me contente par- 
fois d’un roman policier. J'aime Si- 
mone de Beauvoir, Marguerite Yource- 
nar. J'aurais voulu faire du théâtre, de 
la danse, quand j'étais petite fille. Mais 
à ce moment-là, il n'y avait pas de 
cours. Maintenant, c'est un peu tard. 

La solitude ne me pèse pas 
Je ne me plains pas; je ne suis pas iso- 
lée et la solitude ne me pèse pas. Je 
me mets ici et je me dis: «Comme je 
suis bien!» C'est une grande force ? 
Je ne sais pas. Vous seriez venue il y a 
2 ou 3 mois, vous m'auriez trouvée tout 
à fait déprimée. 
Je m'intéresse à la politique aussi; ce 
qui rend la progression des femmes si 
lente, c'est qu'elles n'ont aucune cul- 
ture politique. Je crois que c'est par là 
qu'elles arriveront à quelque chose, 
pas seulement contre les hommes, 
mais avec les hommes. J'ai été com- 
muniste. Le tournant qu'a pris le com- 
munisme me déçoit d'une manière 
épouvantable. Enfin, si je vote, je vote 
à gauche, parce qu'il n'y a rien d'autre 
à faire. J'ai fait de la lutte syndicale 
après la libération. Mais le syndica- 
lisme, ça ne me plaît pas, bien que je le 
trouve tout à fait indispensable... Lutter 
pour des gros sous, ça ne m'intéresse 
pas; je préfère lutter pour des idées. Et 
depuis lors, dans le fond, je n'ai plus 
adhéré à rien. Je dois dire que je suis 
assez individualiste, malgré mes idées 
de gauche. Une majorité, même si elle 
a raison, n'a jamais raison tout à fait. 
Non, dans le fond, pour le moment, j'ai 
plutôt une vie assez égoïste: je ne 
m'occupe que des gens qui me plai- 
sent, je me lève, je me couche quand 
j'en ai envie. C'est ça, la liberté ! Ma vie 
est toute simple; assez facile. J'ai la 
chance, du point de vue matériel, de 
ne pas être dépensière, et d'avoir une 
pension confortable. Alors, j'ai ma fille 
qui se porte bien, qui est gentille, tout 
à fait encourageante. Et je fume, natu- 
rellement! Enfin, je pense que c'est 
mon seul vice quoi! 
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De plus, je ne crois pas du tout 
au couple 

Il est assez curieux de voir üne cer- 
taine presse déculpabiliser les femmes 
qui vivent seules un moment «entre 
deux hommes», comme le titre d'un 
journal: « Comment en faire une pa- 
renthèse youpee vive la liberté!» Sur- 
tout, jouissez de votre île abandonnée. 
Mais il ne peut s'agir, bien entendu que 

d'une situation provisoire! 
Ainsi, la question du rapport à 
l'homme reste posée: elle le reste au 
niveau de toute la société. Elle le reste 
dans le vécu de chacune aussi. Dans 
l'étude «Femmes seules» du Centre 
féminin de rencontres et d'échanges, 
on constate: « Un peu moins de la 
moitié des femmes interrogées vivent 
tout à fait seules, environ 30 % cohabi- 
tent avec un membre de la famille et 
un pourcentage à peû près identique 
vit avec ses enfants. En fait, même une 
femme insérée dans une petite cellule 
familiale, se perçoit comme une femme 
seule, La notion de femme seule se dé- 
finit donc bien par rapport à l'homme, 
mari ou compagnon? (p. 149). 
Les femmes que j'ai recontrées, com- 
ment vivent-elles les rapports à 

l'homme ? 
Je vis seule depuis 6 où 7 mois. Je l'ai 
décidé après avoir vécu 5 ans avec un 
homme, et avoir avorté deux fois. La 
deuxième fois, je me suis dit: «Si je 
dois encore avorter cette fois-ci, je vi- 
vrai seule (il s'opposait à cette nais- 
sance). De plus, je ne crois pas du tout 
au couple. Où bien alors, il faut un 
style de vie particulier, où la liberté 
sexuelle, par exemple, n'est pas ex- 
clue. Où on a des lieux privés dans une 
même maison. Ni lui ni moi, on ne 

pouvait se dire chez nous. J'étais dé- 
pendante, je ne pouvais pas me déta- 
cher de lui, et en même temps, cela 
m'étouffait ». 
Ghislaine : « J'ai supporté tout le train- 
train quotidien: ne penser qu'à mon 
mari, à ma fille. Je ne savais pas affir- 
mer mes goûts. Cette idée que l'on est 
responsable des siens ! Maintenant, je 
fais mieux la part des choses: on a 
vécu des périodes très chouettes; on 
s'entendait bien. pendant les mo- 
ments de loisir...» 
D'autres n'ont pas ou très peu vécu 
dans un couple «traditionnel», marié 
ou non. Elles parlent sans doute plus 
sereinement de leur rapport à 
l'homme, vécu et pensé: 

  

  

  

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 voire assureur-conseil 

Rue de Laeken, 35 
1000 Bruxelles 
Tél.: 218.04.00 

ANTWERPEN - BRUXELLES + CHARLEROI - GENT + HASSELT - KORTRIK - LIEGE 

219.00.80     
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Des femmes seules 
  

«Pour moi, une femme seule, c'est 
quelqu'un qui ne vit pas en couple. Du 
moins dans une même maison, dans 
un même appartement. Je pourrais 
concevoir un couple ne vivant pas en- 
semble. Mais je ne l'ai jamais expéri- 
menté. » 
«Je ne me suis jamais fixée très long- 
temps avec quelqu'un. J'ai vécu 2 ou 3 
ans avec un musicien qui est parti, car 
pour moi, la peinture, ça marchait bien 
et lui, en musique, il piétinait. Les 
hommes supportent mal d'être dépas- 
sés par leur femme... J'ai toujours été 
contre le mariage; je ne crois pas que 
l'on puisse aimer toute sa vie la même 
personne. 
Je trouve qu'on a besoin de se res- 
sourcer ailleurs, avec des personnes 
différentes. Je n'oppose pas « femme 
seule» à «femme en couple». Pour 
moi, «femme seule», ça veut dire 
«femme qui vit seule dans ses murs ». 
(Anne). 
Dit dans un rire aussi... mais avec une 
pointe de sérieux... qui n'ose pas trop 
se montrer: «Enfin, certains soirs, je 
râle quand même. Parce que je n'y 
connais rien en travaux, en électricité. 
Si j'avais un type, il pourrait peut-être 
me faire cela ! C'est un reproche que je 
fais aux parents, à l'école aussi. On de- 
vrait nous l'apprendre, quoi!l 
Pour une femme en tout cas, le fait de 
vivre seule sans se cacher est assez 
neuf. Bien que l'image de la femme fa- 
cile, parce que toujours disponible 
existe encore : « Quand j'ai quitté mon 
mari, mes parents ont cru que je vou- 
läis avoir plus facilement d'autres rela- 
tions avec des hommes, ce qui n’était 
pas vrai». (Betty). 
Tout comme subsiste l'image de la 
femme frigide, ou de la lesbienne, ou 
celle de la femme aux nerfs malades, 
voire folle: « Après être partie, et sur 
les conseils de mon mari, je suis allée 
chez un médecin qui m'a assommée 
avec-un médicament. Lui et ma famille 
disaient que j'étais en dépression >. 
Heureusement, il n'y a pas que ces 
réactions-là. Rita: « Moi, je n'ai pas 
rencontré de difficultés. Quelquefois, 
des gens font des réflexions, trouvent 
ça un peu bizarre, que l'on vive seule. 

Mais il me semble que cette méfiance a 
tout de même tendance à se perdre. 
Les gens s'adaptent ». 
D'après l'étude réalisée par le Centre 
féminin de rencontres et d'échanges, 
«en ce qui concerne les difficultés en- 
traînées par la situation de la femme 
seule, les réponses sont en majorité 
négatives pour les difficultés maté- 
rielles, familiales et sociales, encore 
qu'elles existent pour une fraction plus 
ou moins importante des personnes in- 
terrogées. Les difficultés profession- 
nelles sont très peu évoquées, à l'in- 
verse des difficultés professionnelles » 
(p.154) (les enquêteurs soulignent que 
leur échantillonnage est peu représen- 
tatif des classes sociales lès moins pri- 
vilégiées). 

Parfois, je quitte le bureau et je 
sais que je vais être seule, et 
bien, je panique. Une fois que 
je suis chez moi, ça passe 
(Betty) 
Ce sentiment de solitude, est-il parti- 
culièrement aigu chez celles qui habi- 
tent sans personne à leurs côtés ? Pro- 
pre plutôt à tous ceux qui sont margi- 
nalisés, vieillards, pauvres, immigrés, 
célibataires ? 
Les femmes mariées, isolées dans leur. 
maison n'en parlent-elles pas aussi ? 
Dans quelle mesure la société renfor- 
ce-t-elle ce sentiment ? Ecoutons Ca- 
roline, chômeuse, 26 ans : « Ce qui est 
dur, dans la solitude, c'est que c'est un 
cercle vicieux. Ça peut aller loin. Par- 
fois je décide de rester seule... je passe 
ma journée au lit. Si je n'ai pas d'acti- 
vité extérieure, je suis foutue. J'aime 
voir des gens, j'ai envie de travailler... 
Ce qui me pèse très fort, c'est que mon 
sentiment de solitude vienne de 
choses que je ne peux pas contrôler: 
pas de téléphone, pas de voiture, une 
maison isolée. Et je n'ai pas choisi 
d'habiter là: j'ai seulement choisi d'a- 
voir un loyer de 5.000F!» 
Des organismes existent qui apportent 
une aide aux isolé(e)s. D'autre part, 
peu de loisirs sont conçus pour les 
femmes seules (pour les gens mal inté- 
grés en général). Mais si le contexte 

  

Selon les recensements de population effectués au 31/12/30 et au 31/12/70, il y a: 
  

  

  

  

    

Population totale Habitant seules 

1930 1970 1930 1970 

Célibataires 923.005 739.74à 46.899 72.331 

Mariées (et séparées 1.893.644 | 2.462.503 | 

Veuves 324.453 557.844 73.837 280.182 

Divorcées 21.272 57.935 5.721 20.863       
    I s'agit de femmes de plus de 15 ans.   
  

social crée des difficultés, les témoi- 
gnages le prouvent: il ne s’agit pas 
avant tout de se distraire, d'être pris en 
charge, de meubler ses soirées, ou de 
se perdre dans la foule pour échapper 
à la solitude. Parce qu'il s'agit surtout 
sans doute de ce sentiment que cha- 
cun connaît lorsqu'on casse une dé- 

. pendance par rapport à sa famille, à un 
rôle, une habitude. On se retrouve 
alors seul(e) à décider, avec soi à faire 
vivre. Ce sentiment qui vous prend 
n'importe où, lorsqu'on ne peut pas 
agir, en somme. Germaine, divorcée, 
60 ans, en parle : «J'aime beaucoup la 
société, et je supporte mal d'être seule. 
Si je devais recommencer ma vie, je 
me demande si je ne ferais pas plutôt 
un travail social. Dans l’enseignement, 
c'était cet échange qui me plaisait ». 
Ce problème de la solitude, je crois 
aussi qu'il est assez physique. J'ai be- 
soin de sentir d’autres personnes qui 
vivent autour de moi. J'étais attachée à 
mon mari et au couple presque uni- 
quement parce que nous dormions en- 
semble. |! y a cette chose élémentaire 
de sentir quelqu'un vivre, respirer, de 
s'éveiller avec cette personne à côté de 
vous... » 
Voici enfin ce qu'en dit {sabelle. Elle a 
27 ans, vit à Bruxelles, en plein centre. 
Elle est professeur de voix. 
Je la vois dans son appartement rempli 
de livres, d'étoffes colorées, d'objets 
hétéroclites : «Vivre seule, ça ne me 
permet pas d'être paresseuse. Je dois 
tout tirer de moi-même. J'ai vécu à ans 
avec un ami, mais j'ai toujours senti 
cela comme provisoire. Depuis que je 
vis seule, je me sens moins seule en 
fait; je sais que l’on vient pour moi. Les 
moments de solitude, j'en ai besoin, 
mais je vois aussi beaucoup de gens. 
Surtout, je suis heureuse depuis que je 
sais ce que je veux, que je réalise ce 
que je suis ». 
Et puis, en guise de mot de la fin, je 
cite Anne: «J'ai appris que moi dépri- 
mée, c'est moi aussi! Et ça, ça a été 
drôlement important!» 

Christine Quertinmont 
  

Je remercie toutes celles qui m'ont donné 
de leur temps pour parler avec beaucoup de 
franchise. Les interviews que j'ai réalisées 
rejoignent celles qui ont permis à Jany 
Aujame d'écrire son livre « Etre femme et vi- 
vre seule», Edition Tchou, 1980, 660F. 
Le Centre féminin de rencontres et d'é- 
changes a publié les résultats d'une en- 
quête, intitulées « Femmes seules», JEB 
1/78, (Direction générale de la jeunesse et 
des loisirs, Ministère de la culture française, 
Galerie RavensStein, 78, 1000 Bruxelles). 1! 
est possible d'obtenir au Centre féminin des 
adresses d'organismes qui tentent de remé- 
dier à la solitude (89, rue Saint-Henri, 1200, 
Bruxelles). 
AuGrif, un article, « Celles qui habitent 
seules», dans les Cahiers du Grif, nov. 77, 
n$19, p.91 à 96. 
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. banques: une Crise pour dernain ? 

  
Un lieu où vous rencontrez des femmes qui partagent vos aspirations 

Une voix pour alerter, informer, convaincre 

Un journal indépendant qui vit grâce à la solidarité de toutes ses lectrices 

Pariez sur l'avenir! Celui de VOYelles est aussi le vôtre! ABONNEZ-VOUS 
  

Je m'abonne dès aujourd’hui en versant 600 F au compte 068.07.252.1 065 
ou en envoyant un chèque barré de 600 F au nom de VOYELLES 

Nom Prénom ........... 

Rue N°....... 

. Localité N° Postal ...... Tél. ........ secs 

Profession ..................,..................,.....4.44., Année de naissance ..,..:.... 

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

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

Pour l'étranger, voulez-vous joindre Ÿs frais de port: @ par train/bateau : + 170 FB; e par avion : + 410 FB pour USA, Canada; Afrique 33 
+455 FB pour l'Asie 
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hlles nippes et vieilles dentelles! 

Rétro ? Non. Mode marginale ? Pas exactement. Désir d'originalité ? Ce n’est pas ça non plus. 
Refus de s'habiller cher ? L'économie n'explique pas tout. Comment définir alors celles qui 
courent les fripes et les fringues, découvrent au vieux marché la robe qu’elles ne quitteront pas 
de la saison, rafistolent, inventent et s’habillent très bien pour trois fois rien. Toutes parlent 
immédiatement du plaisir du travail bien fait et des belles matières. Le vrai raffinement se paie 
maintenant moins de mille francs mais il faut savoir le voir, l'apprécier, le trouver. Oser le 
mettre ? Pour celles qui s'habillent comme ça, la question se pose à l'envers : elles regardent, 
consternées, les clientes du prêt-à-porter à l’ourlet made in HongKong, aux finitions hâtives, 
aux coutures approximatives. Elles, elles circulent en crêpe. Georgette cousu main, 
en-dessous de vraie dentelle. Qui dit mieux ? 

Les circuits du chiffon 

Entre les ballots d’une tonne de vête- 
ments compressés qui arrivent dans 
les entrepôts de la rue des Tanneurs et 
les robes lavées, sélectionnées, repas- 
sées et parfaites qui pendent aux cin- 
tres des boutiques spécialisées, il y a 

tout un monde, de multiples étapes et 
de nombreux revendeurs. Quand on 
interroge une marchande, les réponses 
se font vagues de peur qu'on chipe le 

filon des iringues. Les bonnes 
adresses, les tuyaux, les heures pro- 
pices, c'est leur capital travail gardé ja- 
iousement : « On va à Amsterdam. Pa- 
ris c'est fini, trop cher >». « Quand on est 

dans le circuit, on est au courant des 
coups». «Il faut se débrouiller ». 
J'ai dû, moi aussi, me débrouiller avec 
ce vague et essayer de remonter les fi- 

lières. Au départ, les petites annonces 
et les greniers vidés. Le chiffonnier 
emporte le tout pour un billet de mille 
francs, et trie, oriente. Circulent aussi 
des personnages sortis tout droit d’un 
roman de Balzac «Les revendeuses à 
la toilette ». Vieilles ou jeunes, un œil à 
percer un morceau de soie sous 30 
centimètres de coton, une main rapide 
et un punch imbattable, elles font la 
file aux heures d'ouverture des « Petits 
riens », des « Compagnons d'Emmaëüs » 
ou de l'Armée du salut». A l'entrée 
une bousculade, elles regardent les 
tas, les paniers. Il y a de tout, le meil- 
leur et le pire. Froissé, fripé, déchiré, 
décousu, de la layette au pantalon de 
grand père. 
Vue en tas et 10 ans après, la mode est 
bien peu de chose! Vendu au kilo, l'a- 
crylique 1950, voisine avec le velours 
chiffon 1995, les dessous 1900, les co- 

tonnades à tout faire, les longs jupons 
et les mini-jupes. Les couleurs hurlent, 
les époques se chevauchent, les par- 
dessus rencontrent des maillots à bal- 
connet. Le linge blanc est jauni, sou- 
vent ça sent la vieille souris et le moisi. 
Dans cette masse décourageante, un 
peu misérable, il faut avoir le bon re- 
gard pour détecter les affaires, et sur- 
tout une patience aussi énorme que les 
tas qu'on brasse. On ne tombe pas 
tous les jours sur un trousseau brodé 
qui est directement passé de l'armoire 
au débarras, ou sur des robes en soie 
qui glissent comme des gants. Les 
marchandes qui sont là ne s'y trom- 
pent pas, farfouilient inlassablement et 
repartent avec leur trésor. 
Suivant la qualité et l'engouernent du 
moment, ce sont les chemises grand- 
pères, les dessous art déco, les robes 
rétro, les foulards en rayonne ou les 
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corsages après-guerre qui ont la cote. 
Les vêtements utilitaires, sans charme 
particulier, qui n'ont encore tenté 
aucune pionnière lanceuse d'idées 
sont vendus au kilo pour un prix déri- 
soire et envoyés en cargot en Afrique 
où ils font les marchés de Tunis ou 
d'Abidjan. ls vont mourir au soleil. 
Avant teur départ les courageuses peu- 
vent encore aller les passer au crible, 
mais ils ont déjà éié « épucés » par les 
professionnels. 
Ce gros flot d’habits va alors circuler 
de main en main. Mal trié, on le trouve 
en tas, par terre, place du Jeu de balle. 
Les clients principaux sont les travail- 
leurs étrangers qui viennent habiller là 
leurs enfants et trouver des robes à 

  

MODE ET DEMODE 
  

  

100 F. Il ne s’agit pas de goût mais de 
nécessité. 
Trié mais ni lavé ni repassé, il est tou- 
jours place du Jeu de balle accroché 
aux cintres des fripières de première 
catégorie. Elles n'ont pas de magasin 
mais font les marchés. Un bonnet sur 
les oreilles, un manteau de lapin ou de 
chèvre sur le dos, qu'elles essaient 
avant de mettre en vente, une robe en 
soie ou des jeans dessous, elles se 
sont lancées dans la fripe par hasard, 
tiennent pendant quelques années et 
passent à autre chose. Elles viennent 
de tous les milieux, ont cherché du tra- 
vail et n'en ont pas trouvé. Un jour, une 
amie leur a demandé de venir les aider 
et c'est parti. Quand elles en ont assez, 
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elles repassent le stock à une «co- 
pine » et le cirtuit continue. Elles dis- 
paraissent une semaine ou trois mois 
quand elles ont mieux à faire et font 
leur prix à la tête de la cliente, de leur 
humeur ou du temps qu'il fait. 
Là, la robe passe à cinq ou six cents 
francs mais elle a déjà un style. À vous 
de contrôler si elle est solide, non dé- 
chirée etc. Le dernier stade,.celui de la 
sécurité, est le magasin. Là le linge a 
été lavé, repassé, vérifié. On peut es- 
sayer. On arrive aux mille ou quinze 
cents francs mais pour une merveille. 

Micheline ou 

les délices du bien fini 

Est-ce que Micheline a déjà acheté une 
robe dans un magasin ? Si elle l'a fait, 
elle ne s'en souvient plus. C'est une 
mordue qui court les puces dès huit 
heures du matin avant d'être, à neuf 
heures, à son travail. 
«Moi, je vis en crêpe, en soie, en ve- 

lours, avec des fronces faites point à 
point, des boutons recouverts en 
même tissu, des petites pressions et 
des agrafes posées merveilleusement 
là où ça pourrait bâiller. Jamais je 
n'aurais la possibilité de m'offrir un tel 
luxe! 
A une époque, j'allais régulièrement 
aux Petits riens et j'ai rempli des ar- 
moires de chemises de nuit en den- 
telle. Dix francs pièce. Quand je dis ça 
personne ne me croit. Les prix ont 
augmenté mais allez voir combien elles 
coûtent dans une grande surface 
même en réclame ». 
La fripe, c’est une drogue. Celles qui 
ont commencé ne s'en guériront ja- 
mais. Quand on les voit avec une robe 
en velours-chiffon dans des tons doux 
et des plissés savants et qu'elles an- 
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MODE ET DEMODE 
  

noncent trois cents francs, de tels pro- 
pos font des adeptes. Le dirnanche sui- 
vant, leurs amies galopent aux puces 
et sont découragées par ces choses in- 
formes et sales qui pendent. Elles ne 
voient rien, ne trouvent rien et aban- 
donnént. Il faut y aller dix fois, fouiner, 
flairer. La robe de votre vie est un hor- 
rible petit tas fripé. Celles qui la trou- 
vent la méritent. 

Nicole ou 
le plaisir du raffinement 

Nicole est venue aux dentelles et au 
linge ancien en passant par la com- 
tesse de Ségur et la littérature. Pas 
étonnant ! Elle a été libraire pendant de 
longues années et à travers Virginia 
Wooif et Henri James elle à imaginé 
les bouillonés, les modesties, les frivo- 
lités qui étaient décrits ou suggérés 
sans oublier les petits pantalons à ru- 
bans et les cols en Valenciennes des 
petites filles modèles. Quand elle a 
ouvert son magasin «Dans de beaux 
draps », elle s'est d’abord spécialisée 
dans le linge de maison, le raffinement 
des salles à manger ou des chambres. 
On a poussé sa porte pour lui proposer 
des nappes anciennes et des draps 
brodés. Tout est parti dans la journée. 
Des vieilles dames du quartier ont 
commencé à vider leur armoire et à 
écouler les trousseaux hérités. 
Elle a des cache-corsets brodés jus- 
qu'à l'extrême pointe des bretelles 
qu'on porte maintenant en bain de so- 
leil ou en corsage sous un blazer très 
strict. Des chemises de jour 1925. Elles 
devienfNent maintenant dessus de robe, 
cache-maillot ou chemisier. En parlant, 
les noms anciens reviennent pleins de 
charme : linon, entre-deux, bavolet, ja- 
bot, cache-cœur. Vendeuses ou ache- 
teuses en ont plein la bouche, comme 
d'une friandise. 
En partant de là, Nicole a attrapé la 
dentelle comme un virus et ce qu'elle 
appelle «la poésie du linge». Cela lui 
permet de reconstituer tout ce que 
cela a représenté dans la vie des 
femmes, celles qui le portaient et 
celles qui le faisaient. Elle parle 
comme personne de la buanderie de 
« Gervaise », des repasseuses de fin, de 
la chaleur des fers qui chauffaient, des 
lessives faites à la cendre et au bleu. 
Tout cet asservissement de la vie pour 
que quelques privilégiées accèdent au 
comble de «la féminité », chère et rare 
comme des plantes de serre! 
Colette, une petite Française aiguë, 
toute en cheveux blonds a un flair ini- 
mitable pour débarquer chez elle avec 
des robes 1925 en lourd tissu qui 
tombe impeccablement. « Quand j'en 
mets une, dit une fidèle, qui passait par 
là comme par hasard pour voir s’il y 
avait un nouvel arrivage, j'ai l'impres- 
sion que je suis une reine ». 

5   

  

    

  
    

  

    
© Photos 
  

Véronique Vercheval 

    

Mais la folie du moment ce sont les 
corsages et les pull perlés des années 
50. Les corsages sont en shantung ou 
batiste avec de larges entre-deux pla- 
qués, des manches raglan. Avant, ils se 
mettaient sous les tailleurs et mainte- 
nant vont dans les jeans. Celles qui les 
aiment ne rechignent ni au lavage ni 
au. repassage. Rien ne les fait reculer 
devant ce coup au cœur et le plaisir de 
la dentelle. Ils sont doux, beaux et 
quand elles les portent elles se sentent 
bien et elles entendent dix fois 
«comme c'est joli, où l'as-tu acheté ». 
La beauté à 500 F, toute en blanc et en 
charme fait des ravages. 
Quant aux pulls perlés ils viennent de 
New-York. Martine part avec des va- 
lises de chemises et chemisiers qui 
font fureur là-bas et revient avec des 
mailles de pull perlés. En angora ou en 
cachemire entièrement doublés, ils 
étaient envoyés à Hong Kong et bro- 
dés par des mains asiatiques de pail- 
lettes, de perles. Dans des tons pas- 
tels, l'invention de leur dessin est déli- 
rante. En grappe, en bouquet, en se- 
mis, les fleurs grimpent partout. 
L'extraordinaire c'est qu'on peut les 
mettre pour faire «chic » ou rigolo, du 
matin au soirsisabelle Adjani en porte 
un dans « Clara et les chics types » et 
en Belgique, ils ciruclent sur des dos 
sports ou sophistiqués. 
Alors, le plaisir des fripes et des frin- 
gues qu'est-il ? Refuser les prix idiots 
mais, en même temps, s'offrir le luxe 
extraordinaire de se sentir bien et belle 
dans les raffinements du passé. La for- 
mule de l'avenir ? | 

Jacqueline Aubenas 
  

1 Corsage à bretelles 1900. 895F. 

2 Petit corsage brodé à bretelles. 
895 F. 

3 Pull bleu marine, perlé irisé. 1.695 F. 

4 Corsage brodé 1900. 1.295 F. 

5 Chemise de nuit utilisée comme 
robe. 495 F. 

6 Gilet blanc, brodé de perles brunes. 
1.695 F. 

7 Blouse en crêpe noir à pois blancs. 
1.296F. Collier de jais ancien: 
795 F, 
  

La meilleure adresse: le marché aux 
puces de votre ville. !l y en a à Liège, 
Bruxelles, Namur, etc. Les brocanteurs 
qui font le linge ancien « Dans de 
beaux draps», 84 rue de Livourne, 
1000 Bruxelles. Tél. : 538.25.38. Ouvert 
de 10 à 18h. 
«Les pettes mères» rue des Carmé- 
lites, 152. Tél. : 344.22.27. Voir aussi en 
face de l'Eglise de la Madeleine et rue 
des Eperonniers à Bruxelles. 
A Saint-Gilles, rue du Fort. 
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Jrsence, depuis toujours, d'écrire ce qu’on est, 
ce qu'on pense et ce qu’on ressent. 

aujourd'hui, de voir, sans heurt, les mots prendre leur forme. 
onheur, enfin, de tenir en main un stylo simplement beau. 

S.T. Dupont. - La maîtrise de l'écriture. 

ORFEVRES A PARIS  



    

    

  
En vente uniquement en pharmacie. 

Préparation diététique pr 
Àbase exclusive d'alimen 
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Equiline. Retrouvez le poids qui vous convient. 

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. 

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 jours. 
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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Comment ça se passe à la BBL 
quand vous faites des études supérieures 

et voulez y contribuer financièrement. 

Faire des études supérieures coûte 
cher. Les frais d’inscription, les syllabus, 

le logement, les repas. sans compter 
que, pendant ce temps-là, vous ne gagnez 
pas votre vie. Que cela ne vous arrête 
pas. A la BBL, vous trouverez un crédit 
adapté à votre situation: 
le Crédit Etudiants BBL. 

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

Nous ne sommes pas vos parents. 
Nous n’allons donc pas vous donner de 
l'argent. Ni vous en prêter sans intérêt. 
Ce que nous vous offrons, c’est un crédit 
à des conditions avantageuses. Et la 

. possibilité de ne commencer à rembour- 
ser la somme empruntée que deux ans 
après la fin des études. Le montant du 
prêt? Jusqu’à 60.000 F par année. Cela 
dépend de vos besoins, de votre situation 

La BBL, ou comment profiter pleinement de votre banque. 

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

À la BBL, vous êtes un client 
LT 

à part entière. 
Dès maintenant, vous pouvez ouvrir 

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

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

| 
| 

| 

| 
| 
| 
| 

| 
| 
| 

| 

| 
| 
| 
| 
| 
| 

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

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

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

| 

| 

| 
| 
| 
| 

| 
| 

| 

| 
| 
| 
| 

| 
|  
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hoto automatique,ce sera 
ent une copie de celui-ci. 
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Quinze ans après KON, 

L'automatis 

© FS-1 par KONICA: le premier (1978) et le seul 24 X 36 refle 
du film. Le KONICA FS-1 offre plus de 30 perfectionne 

@ FC-1 par KONICA: reflex 24 x 36 électronique, chargement a 
par diodes lumineuses dans le viseur, ultra lég ectron 

@ TC Autoreflex: appareil classique, léger et compact, la technique et 
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Votre distributeur est un spécialiste il vous renseignèra. : È Lee Le S 
Importateur exclusif - AMERICAN LEVANT S.A. - 25, Square de l'Aviation — 1070 Bruxelles - tél. 02/523.00.22 + 

l’'Autoreflex classique.    

   

le motor reflex avec micro-ordinateur. 

la perfection électronique. 

   



  

PRIX DE PHOTOGRAPHIE 
« VOYELLES » collabore avec « PHOTOGRAPHIE OUVERTE » 

pour découvrir et faire connaître 

la photographie que font les femmes! 

  

Prix VOYelles : 20.000 francs 

Prix Photographie Ouverte : 12.000 francs. 

Prix spécial diapositives, offert par KONICA: un appareil 
Konica FS1, 24/36 réflex à moteur intégré et chargement 
automatique + un objectif suppl. au choix de la lauréate. 
Valeur 25.000 francs. 

Prix spécial « photographie spontanée », offert par KONICA, 
un 24/36 C35, entièrement automatique. 
Valeur 7.000 francs. 
  

Le Centre d'Action Culturelle de la Communauté d'expression fran- 
çaise, (CACEF), ainsi que les firmes AGFA-GEVAERT, KODAK, DE 
BEUKELAERE, PROLUX et POLAROID apportent également leur colla- 
boration (livres, films, matériel...).     
  

  

LES ŒUVRES DOIVENT ETRE DEPOSEES AVANT LE 4 MAI 81 
au siège de VOYelles, 99, Bd de Waterloo, 1000 Bruxelles (T. 02/538.66.98) ou à 
Photographie Ouverte, 26, rue Dourlet, 6000 Charleroi (071/41.75.11). 

  

-Pour le règlement, voir les numéros de mars et d'avril de VOYelles. 
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Ici les femmes se rencontrent. 

Les odeurs de cuisine, les parfums, les 

couleurs, les mots, les gestes, les vête- 
ments font penser à ailleurs. Aux pays 
de soleil : l'Afrique, la Turquie, l'Italie, 
Le Pakistan, la Grèce, l'Espagne... Mais 
vous êtes dans le centre de Molenbeek. 
Et ce n'est pas en touriste que vous 
voyez ces pays. Ce n'est pas non plus 
l'aspect touristique de leur pays que 
les immigrés de Molenbeek vous font 
découvrir. 
La population belge et immigrée de 
ces quartiers est en majorité ouvrière. 
Les logements sont vétustes, il y a 
beaucoup de maisons vides. Les trot- 
toirs sont dégradés. Où sont les ar- 
bres, les bancs, les espaces de jeux, de 
rencontre, de détente ? Les rues sont 
mal entretenues, remplies du gaz des 
voitures ou des gros camions qui très 
nombreux passent par ici. Et pour 
tant... 
Dans certains quartiers de Bruxelles, 
les rues sont des couloirs, des pas- 
sages obligés pour se déplacer. Ici la 
rue est un espace vivant et vital. Les 
gosses l’occupent et y créent leurs 
jeux, leurs règles, leur vie. Les femmes 

se rencontrent au sortir des magasins. 
dans les lavoirs, à l'arrêt du tram. Et on 
parle de la vie quotidienne, du chô- 
mage toujours croissant, des enfants. 
Les cafés sont très nombreux et sont 
des lieux de rencontre importants. Ça 
discute ferme dans le Vieux Molen- 
beek.… Ici on vit et ici on lutte. Ici je ne 
sens bien. Et si la crise s'accentue, les 
habitants commencent petit à petit à 
comprendre que c'est à eux à se battre 
pour créer d'autres conditions de vie. 
La tradition de lutte ouvrière à Molen- 
beek n’est pas effacée. Quand une 
maison de quartier avec l'appui des 
gosses parvient à aménager un terrain 
de jeux... Quand on faü la fête et qu'on 
se rend compte que cela fait du bien 
de se retrouver ensemble. Quand on 
se bat pour sauvegarder et rénover nos 
logements... Quand des femmes créent 
une coopérative. …. Quand on cherche 
activement à ouvrir un bistrot de quar 
tier.. Quand Belges et inimigrés se 
réunissent pour protester ensemble 
contre le racisme et le fascisme renais- 
sants. Tu te dis que quelque chose 
bouge! Oui, ça bouge à Molenbeek!   

  
le Manchester belge! 

Déjà, en 985, il y a mille ans, on parle 
du Village Molenbeek. L'histoire de la 
commune est très riche mais une des 
époques les plus importantes pour son 
développement se situe au XIXe siècle, 
tors de la «révolution industrielle ». 
Le canal de Charleroi est mis en ser- 
vice en 1832. Le chemin de fer se déve- 
loppe dès 1835, date à laquelle le pre- 
mier train roulant sur le continent 
quitte la gare de l'Allée Verte. Deux 
faits significatifs qui vont permettre à 
de nombreuses industries de s'installer 
et de se développer sur la commune. 
Toute une population ouvrière s'ins- 
talle peu à peu. De nombreux ouvriers 
affluent vers la capitale, fuyant la mi- 
sère dans les Flandres. Ils arrivent par 
les chaussées de Gand et de Ninove, 
s'arrêtent au canal. En 1856 par ex.; la 
commune a 15.954 habitants, dont la 
majorité vit dans la misère. La popula- 
tion s'accroît de plus en plus et les in- 
dustiies, certaines de trouver de la 
main d'œuvre, continuent à se déve- 
lopper. À la fin du siècle dernier, Mo- 
lenbeek est devenue une importante 
commune industrielle, parfois appelée 
le « Manchester belge ». Le développe- 
ment de fa région de BXL doit énormé- 
meñt aux travailleurs de Molenbeek. 
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Les conditions de vie sont dures: 
«Dans la commune de Molenbeek, je 
crois pouvoir affirmer que 75 % des ha- 
bitants ont recours au mont-de-piété » 
écrit Watteau, ouvrier mécanicien, 
dans lun livre qui date de 1887. 

On enterre Degrelle.. 

À partir de 1850 des complexes d'habi- 
tations ouvrières sont réalisés par des 
associations privées de construction: 
cités ouvrières, phalanstères, immeu- 
bles de rapport. 
Mais si des initiatives charitables (ves- 
tiaires, chauffoirs, visites à des familles 
pauvres...) voient le jour à cette épo- 
que, les travailleurs vont eux prendre 
peu à peu conscience de leur condi- 
tion et s'organiser activement pour lut- 
ter ensemble. Les ouvriers vont s'asso- 
cier dans des sociétés de résistance, 
des syndicats. Ils utilisent la grève, 
créent des coopératives... (ex: boulan- 
gerie de la maison du Peuple). En 
1896, un grand rassemblement a lieu 
place de la Duchesse pour l'instaura- 

tion du suffrage universel. Le 25 mars 
1845 rue du Prado, on proglame la Ré- 
publique. Le 12 août 1937 on enterre 
en funéraillés populaires Léon De- 
grelle.… 
Toute une population ouvrière s'est 
donc installée à Molenbeek au XIXe 
siècle. Mais l'immigration continue pa- 
rallèlement au développement du capi- 
talisme. Aujourd'hui, l'histoire ouvrière 

* de Molenbeek est écrite dans des 
conditions parfois très dures, par les 
travailleurs espagnols, italiens, arabes, 
turcs. À eux aussi, on refuse le droit 
de vote. 
Depuis des années pourtant, .on tente 
de rayer en quelque sorte cette his- 
toire: laisser les logements se dégra- 
der, détruire des quartiers pour y 
construire le métro et faire fuir ainsi un 
certain type de population, oublier de 
créer des espaces verts, proclamer par 
la parole et dans ia pratique son ra- 
cisme vis-à-vis des immigrés nord-afri- 
cains, et des autres, consacrer l'argent 
disponible et la majeure partie de son 
temps à faire de Molenbeek une com- 
mune de prestige, une commune bour- 

geoise.. 
C'est ainsi que le Nouveau Molenbeek 
est né... Des buildings cossus, de nom- 
breux espaces verts, de larges trottoirs 
et avenues. C'est le Molenbeek que 
l'on connaît dans l'opinion publique, 
celui dont on parle: le RWDM, le bas- 
sin olympique, le boulevard Mettewie. 
Les gens du vieux Molenbeek, du cen- 
tre, parlent de l’autre Molenbeek là- 

haut. Eux sont en bas. Cette politique 
fut celle d'Edmond Machtens: Il est 
resté quarante ans au pouvoir, un véri- 
table règne. Sa succession est difficile. 
L'équipe échevinale actuelle perpétue 
le type de politique à la Machtens. 
Ces choix ne sont pas ceux des habi- 
tants. 
Pourtant... Molenbeek est une com- 
mune socialiste. Depuis très long- 
temps, mais de moins en moins dans 
les faits. 
Alors ? Alors il y a là une importante 
contradiction. Qui va la surmonter ? 
Comment ? Peut-être est-ce « tout sim- 
plement » à la population elle-même de 
le faire, qui vit ces problèmes, les 
connaît. 

  

Le Vieux Molenbeek saigné à 

Du haut de l'église Saint-Jean-Baptiste, 

le contraste apparaît flagrant: d'une 
part des immeubles-tours poussés tout 
en pourtour de la commune, sorte de 
ceinture de cubes blancs. De l’autre un 
centre ramassé, de petites rues entre- 
croisées d’où ne surgit aucune pousse 
verte. Le chemin de fer de la petite cein- 
ture forme une frontière naturelle entre 
le Vieux et le Nouveau Molenbeek. Pour 
une étendue deux fois plus petite, le 
Vieux Molenbeek compte deux fois plus 
d'habitants. Du temps d'EdmondMach- 
tens, l’ancien bourgmestre, on a com- 
mencé de raser les taudis pour 
construire des buildings — logements 
sociaux, des complexes commerciaux. 
Les terrains ont été vendus à des pro- 
moteurs. Dans le Nouveau Molenbeek, 
la vie sociale s'organise autour des 
grandes surfaces. 
Tous les logements sociaux ne datent 
pas de Machtens. Une partie avait été 
érigée avant, selon les normes de l'épo- 
que : bâtiments plus bas, en longueur... 
Un millier datent d'avant 1940. Les deux 
autres milliers, d'après Machtens. De 
toute l'agglomération bruxelloise, 
Molenbeek en compte le plus grand 
nombre. 
Aujourd'hui la percée du métro va sai- 
gner à blanc le Vieux Molenbeek. Cent 
cinquante-cinq maisons ont déjà été 
abattues. « On essaie de racheter les 
terrains dégagés par le métro pour y 
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construire du social, m'explique le chef 
des travaux publics de la commune. 
Avec le respect de la texture urbanisti- 
que environnante. Et en y créant des 
aires de jeux, des parterres le long des 
chemins. » Rénover ? Le motne semble 
pas l'inspirer. Deux ilôts ont déjà été 
affectés à des architectes dont on ne 
connaît pas publiquement les projets. 
Toute la rue Saint-Martin va être rasée... 

Les maisons pourrissent 

Au premier abord, c'est vrai, les mai- 
sons ne paraissent plus tenir le coup. 
Laissées à l'abandon par leurs proprié- 
taires, certaines pourrissent douce- 
ment. L'humidité ambiante, avec la 
proximité du canal, la Senne, mainte- 
nant voûtée, semble assez forte. Le sol 
est spongieux. Avant, Molenbeek était 
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couverte de marais, «les étangs 
noirs », comme en témoigne encore le 
nom d'une rue et d'une place. Nous ne 
sommes pas arrivées à retrouver la lé- 
gende qui a dû, à une certaine époque, 
s'attacher à ces lieux-dits. Mais dans le 
quartier, on parle de sources... Les 

étangs du parc Marie-José en sont les 
vestiges. Au fil du temps, ces marais ont 
été asséchés. On a bâti dessus. Le pro- 
blème logement n'est pas un vain mot. 
Dans le Vieux Molenbeek vivent surtout 
des familles nombreuses, à revenus peu 
élevés, de nombreux immigrés... Où 
iront-ils loger ? A la commune, la ques- 
tion laisse plutôt évasif. 
Une assistante sociale qui S'intéresse 
aux difficultés des mal-logés et travaille 
à la défense de familles à la recherche 
d'un logement, se montre plus claire : 
« || Y a peu d'espoirs du côté des loge- 
ments sociaux. D'une part la société du 
logement molenbeekois est liée au 
pouvoir communal (1} et la priorité est 
donnée officieusement aux personnes 
qui appartiennent à l'électorat. D'autre 
part, de moins en moins d'apparte- 
ments sont prévus pour des familles 
nombreuses. » 
Exact, me confirmé-t-on à la Société 
Nationale du Logement : les derniers 
chantiers en cours ne prévoient que des 
logements comportant au maximum 
deux où trois chambres. 
Il y a un mois, Mme Verhulst, qui vivait 
seule avec ses trois enfants, chômeuse, 
a été expulsée d'un logement social. 
Les voisins se plaignaient du bruit des 
enfants. En douce, on m'a cependant 
dit que c'étaient des visites d'un ami 
immigré qui dérangeaient... 
Enfin, le coût n'est pas toujours démo- 
cratique : six mille cinq cents francs 
pour un appartement deux chambres 
dans des constructions récentes, avec 

des charges qui tombent parfois sur le 
nez de façon inattendue... 
J'ai pu voir des dossiers de personnes 
en attente : maisons humides, avec un 

seul robinet d'eau pour des familles de 
six personnes, la porte d'entrée quine 
ferme pas. | 
Quatre logements sur cinq du Vieux 
Molenbeek n'ont pas de salle d'eau. Un 
sur deux a le W.C. à l'extérieur. 
Lassées d'attendre, certaines familles 
ont préféré acheter leur maison, « J'ai 
cherché quatre ans et demi, me dit un 
immigré. J'ai cing enfants, on ne voulait 
de moi nulle part. Ma maison m'a coûté 
entre 800.000 et un million sans comp- 
ter les frais, le remboursement de l'em- 
prunt.. » Mais là aussi le coût n'est pas 
à la portée de n'importe quelle bourse. 
  

{1) La commune est le premier actionnaire 
du Logement molenbeekois. En tant que tel, 
dix des quinze représentants du conseil 

d'administration appartiennent à la commu- 
ne.   

La fonderie natale de Manneken Pis 

  
  

Au 27 de la rue Ransfort, une fonderie 
se délabre. Le Manneken Pis, les 
grilles du zoo de New York, et bien 
d'autres œuvres célèbres, y ont vu le 
jour. C'était il y a plus d'un siècle, 
quand la Compagnie des Bronzes 
fonctionnait encore de façon active. 
Maintenant la Brasserie Belle-vue est 
devenue propriétaire des anciennes 
installations, ainsi que d'un espace 
vierge d'un hectare adjacent à la fon- 
derie qui sert d'entrepôt. Elle ne leur a 
donné aucune affectation. Sous les 
toits qui se dégradent, le matériel est 
resté en place, un peu comme si les 
ouvriers avaient dû fuir quelque catas- 
trophe. On n'y range plus que des ca- 
siers de bière. Un espace pour rien, 
perdu. 
Cet espace, des habitants de Molen- 
beek veulent se le réapproprier. ls ont 
en 1977 constitué un « Collectif Fonde- 
rie». Leur démarche s'appuie*sur une 
analyse globale de la situation du 
quartier: carence totale en équipe- 
ments socio-culturels, dégradation de 
l'habitat, souci de préserver l'emploi. 
Souci aussi de permettre à la popula- 
tion actuelle de continuer à y habiter. 
«L'ensemble du Vieux Molenbeek de 
caractère. ouvrier et populaire est en 
quelque sorte creuset de toutes les ca- 
rences et abandons… Les anciennes 
installations de la Compagnie des 
Bronzes de la rue Ransfort sont té- 
moins de l'histoire de Molenbeek et 
symbole pour les habitants ». 
Dès lors il y a un intérêt historique et 
architectural à les conserver. Un inté- 

  

  
rêt social aussi car le Collectif déve- 
loppe un projet : celui d'y installer des 
salles de spectacles, de fêtes, des lo- 
caux pour le troisième âge, les immi- 
grés, des crèches, ciné-clubs.. Des ar- 
tisans pourraient s'y grouper: serru- 
riers, réparateurs de chauffage, d’élec- 
tricité, de vélos. ce qui stimulerait 
l'emploi. Enfin ils ont l’idée de créer un 
centre d'étude et de diffusion de l'his- 
toire ouvrière bruxelloise. 
Ses moyens: le collectif a demandé à 
la commune d'acheter et de réparer les 
locaux. || lui en coûterait aux alentours 
de quarante millions de francs, soit 
cinquante de moins que les travaux ef- 
fectués récemment dans le cimetière. 
Le collectif souhaite que la commune 
participe à la création d’une table 
ronde avec l’agglomération de 
Bruxelles, la SDR, la région bruxel- 
loise, Inter-Environnement, le BRAL, 
différents ministères. 
La Commune, longtemps restée 
sourde à la demande cherche des so- 
lutions. Aux dernières nouvelles, elle 
mettrait à disposition du Collectif des 
locaux pour tenir des permanences, et 
pour les différentes associations. 
Le Collectif continue lui son travail de 
sensibilisation à son projet, par le biais 
de fêtes, de jeux... Le temps d'un 
week-end,les habitants se retrouvent, 
la vie renaît dans le quartier. Un temps 
trop court, trop menacé... 

  

Collectif Fonderie: 30 rue de la Co- 
lonne. 
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Le royaume des PME 
  

  

Avec ses quais sans cesse chargés, ses 
usines disséminées çà et là, le plus 
près du canal, de la gare, des 
douanes. Molenbeek portait bien le 
nom de «Manchester belge ». 
L'activité avec la crise a diminué, mais 
il subsiste un nombre important de pe- 

tites entreprises (1476 chiffres ONSS 
de 1978). En 78 on comptait encore 
22.857 travailleurs, pour une popula- 
tion de quelque 70.000 habitants. Mais 
beaucoup viennent de l'extérieur de la 
commune, tout comme de nombreux 
Molenbeekois « émigrent » chaque ma- 
tin vers l’agglomération. 
Le commerce, la restauration, l’héber- 
gement, forment le premier secteur 
économique (6.197 emplois). Viennent 
ensuite les industries manufacturières 
(4.654) : tabac, boissons, alimentation, 
textile. puis les services (4.487) : ad- 
ministrations essentiellement. 
Quelques grands noms: Colgate-Pal- 
molive, Euroblan, Belle-Vue, Martini, 
Saint-Michel, BAT. Les deux entre- 
prises de cigarettes nous ont refusé 
une visite d'usine. Mais nous avons pu 
nous rendre chez Martini.     

Martini: une odeur 
grisante et fruitée 
Près du chemin de fer, non loin de 
Tour et Taxis, les ateliers Martini. Par- 
fois, quand le vent tourne, une odeur 
d'alcool remplit les rues environnantes, 
une odeur un peu grisante, fruitée. 
C'est en 1912 que la firme Martini dé- 
cide d'implanter une usine de fabrica- 
tion à Molenbeek. Le réseau de com- 
munications tout proche a dû détermi- 
ner ce choix. Le vin qui constitue la 
base de l'apéritif arrive d'italie, de 
France. Par un pipe-line long de 300 
mètres, il est pompé diretement des 
wagons citernes aux cuves de l'usine. 
À ce vin de base seront ajoutés des ex- 
traits de plantes aromatisées, envoyées 
de Suisse. Dans de grands couloirs 
carrelés, froids, le vin subit son pre- 
mier traitement. Les plantes sont mises 
à macérer dans de l'alcool pur, l'extrait 
ajouté au vin qui est alors raffiné, filtré. 
Tout cela dans des grandes cuves ré- 
frigérées (- 9). Le choc thermique doit 
permettre aux dépôts de tomber et de 
laisser un vin pur. 

Autrefois les füts étaient en bois. Il y 
a cinquante ans à peu près, ils ont été 
remplacés par du béton armé. Autre- 
fois presque tout le travail était ma- 
nuel. || est aujourd'hui mécanisé à 80- 

90 %. 
Comme pour beaucoup d'autres entre- 
prises, l'histoire de Martini peut se 
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conter sur le mode autrefois. 
Les conséquences de la mécanisation 
ont été marquantes sur le nombre 
d'emplois : il Y a quinze ans on comp- 
tait plus de quatre cents employés. Ils 
sont encore cent-cinquante : em- 
ployés, ouvriers, représentants, dont 
huit ouvrières. L'une d'elles va avoir 
quanrante ans de service. Son père tra- 
vaillait déjà dans l'usine : Nous l'avons 
trouvée en train de coller de nouveaux 
tarifs sur des cartons destinés aux res- 
taurants. 

  

« Avant on était une vingtaine ici. On 
travaillait aux machines : on faisait des 
sirops, de la grenadine. On suivait tout 
le travail: on aidait à la distillation, au 
filtrage, puis au soutirage, étiquet- 
tage.., pendant la guerre, on faisait du 
cognac pour les Américains. 
La journée était plus longue, mais plus 
gaie. Maintenant le temps me paraît 
plus long, je suis souvent seule. Par- 
fois je vais donner un coup de main 
aux machines ». 
Les machines: deux chaînes de mise 
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en bouteille, bouchage, mise en car- 
tons, paquets. 
Martini produit ici 15 millions de bou- 
teilles par an: Martini blanc, rouge, 
rosé, mais aussi le Saint Raphaël qui 
fait partie du groupe, Rossi, Ameri- 
cano, Chassard. Ce genièvre de fabri- 
cation belge représente une produc- 
tion de 500.000 bouteilles l'an pour un 
marché estimé à vingt millions de bou- 
teilles. Pour le moment la concurrence 
«produits blancs» gêne un peu, sur- 
tout que pour s'adapter à la gamme 
des genièvres, Martini embouteille 
maintenant le Chassard dans des 75 cl 
standard. La clientèle s'y perd un peu, 
mais le coût de revient est moindre. En 
période de crise, et vu le prix des ac- 
cises (120F pour un litre d'alcool de 
37°), c'est estimable. 
Martini assure aussi la distribution du 
Champagne Perrier, du Porto, Duval, 
cognac... 
Globalement la firme se maintient 
bien. Le chiffre d'affaires dépasse de 
peu le milliard, le bénéfice avant taxe 
les 32 millions l'an en Belgique. 

  

J'ai été engagéé à Tour et Taxis il y a 
une dizaine d'années. Au début je tra- 
vaillais le Soir, puis j'ai fait là journée. 

Nous étions plusieurs femmes à net- 
toyer. NH y avait beaucoup d’'Espa- 
gnoles. Lin ou deux hommes faisaient 
également partie de l'équipe. En 3h et 
demi, je devais nettoyer 10 bureaux, 
les W.C. et un couloir. Je courais 

beaucoup, surtout qu'on ne me facili- 
tait pas le travail. Je devais souvent 
nettoyer pendant qu'ils étaient dans 

leurs bureaux. Ils s'en foutaient. Cer- 
tains passaient devant moi en jetant 
par terre leur cigarette... D'autres en- 
traient et sortaient sans cesse... Je me 
rappelle d'un exemple important. Dans 
un petit bureau les 6 employés qui y 
travaillaient, s'amusaient à manger des 
pralines à moitié puis les jetaient dans   

L 

Hilda : quand il fallait nettoyer leurs crasses…. 

les poubelles. Ils s'amusaient aussi à 
couper les cheveux des femmes qui 
travaillaient avec eux. Tout cela collait 
dâäns les poubelles. Un jour, j'en ai eu 
assez. Une compagne de travail a ap- 
pelé le contrôleur. Il s'est rendu 
compte de ce qui se passait et il m'a dit 
« Laissez les poubelles pleines et met- 
tez-les sur leurs bureaux. Ils n'ont qu'à 
les vider et les nettoyer eux-mêmes!» 
Je devais tellement courir et on me fai- 
sait des crasses pareilles ! Les femmes 
sont beaucoup moins respectées que 
les hommes, surtout celles qui net- 
toient ! On te prend pour une loque, un 
petit bout de saleté. Pourquoi cette dif- 
férence ? Les hommes sont des êtres 
comme nous. Quand je voyais com- 
ment ils nous respectaient, je me de- 
mandais comment chez eux, à la mai- 
son, ils traitaient leur femme. 

  

  

  

Noëlle : enseigner dans le professionnel 

«Je voulais travailler dans le quartier. 
Presque toutes les écoles sont profes- 
sionnelles. Avant j'étais dans l'ensei- 
gnement général. Quand cela ne mar- 
Chait' pas pour une fille, on l'envoyait 
en technique ou professionnel. J'étais 
intriguée de savoir ce qu'elles deve- 
naient. Plutôt que de parler des injus- 
ticés;: j'ai préféré travailler avec ceux 
qui les subissent ». 
La voix très douce, Noëlle explique ce 
qüi. l'a: poussée à vivre et enseigner à 
Molenbéek dans une école profession- 
nelle. Elle donne cours de français, re- 
ligion;. découverte: du. monde (actuali- 
tés: histoire-géo): A l'extérieur, elle est 
impliquée dans des groupés comme la 
JOC; la CGE (Confédération Générale 
des Enseignants}, Vié Féminine: Sa ré- 
flexion dépassé: là cadre du quartier 
mais s'inscrit bien dans un contexte 
spécifique : celui d'un quartier d'immi-. 
grés, où le manque d'équipements 
pour jeunes (surtout les filles) se re- 
fiète dans la réalité scolaire. 
« Dans l'enseignement professionnel, 
les conditions de travail devraient être 
très favorables (15 élèves par classe). 
Elles ne le sont pas du tout. lci nous 
manquons de locaux, de matériel pour 
l'enseignement général (salle de pro- 
jection par ex). Les élèves n’ont pas de 
lieux pour s'exprimer». Nonante pour 

| cent d'entre elles sont immigrées. Au 
fait d'être étrangère s'ajoute la condi- 

tion sociale (filles d'ouvriers), la disci- 
pline familiale, la domination prof- 
élève. « Toute leur attitude montre 
qu'elles sont écrasées. Comme elles 
sont très tenues chez elles, l'école leur 
apparaît comme un lieu de liberté. 
Mais une liberté qui s'exprime de façon 
anarchique, parfois agressive. Les pro- 
fesseurs — qui viennent la plupart de 
l'extérieur et ne connaissent pas leurs 
conditions de vie — réagissent par la 
répression. || faudrait mieux préparer 
les profs. Beaucoup d'élèves ont des 
possibilités, sont créatives, mais elles 
sont tellement amochées dans le pri- 
maire qu'il faut d'abord leur redonner 
confiance en elles. Les réconcilier avec 
leur culture ». 

Comme: à la T.V. ue 
A leur arrivée en Belgique; lés jeunes 
Marocaines cherchent à coller à la so- 
ciété d'accueil, aux imagés transmises 
par la télévision, la publicité, par la 
mode, le:maquillage.. Cela:les en- 
traîne à rejeter leur-cülture; le quartier 
où elles: viverit. 
« [| ÿ a Un an, avec une classe de qua- 
trième, j'ai mené une expérience sur le 
quartier. Cela a assez bien marché. On 
sent dans les cours qu'il y a une vie de 
quartier, des liens très forts. Mais on 
est trop branché sur le programme et 
on laisse passer. Alors que le profes- 
sionnel offre des possibilités de créa- 

tion ». 
Après l'école, que deviennent les 
filles ? 
« Deux tiers des jeunes ne terminent 
pas le professionnel, me dit Françoise, 
une autre enseignante. Vers 17-18 ans, 
les garçons essaient de trouver du tra- 
vail. Mais c'est dur.» Françoise en- 
seigne à l'Ecole des Etangs noirs où on 
essaie de combler les retards en pré- 
parant au petit jury central (secondaire 
inférieur). _ 
Un tel projet a démarré il y a peu pour 
les filles: à «la Maison de l'espoir » 
(« där en. aman»>), 44 rue de l'Ecole. 
Outre des cours de chimie, physique, 
français... Loedane, la responsable, as- 
sure: avec des bénévoles — des 
cours d'éducation sanitaire, de coupe- 
couture, de cuisine. «Les filles ont 
formé une coopérative. Elles surgèlent 
leurs plais et les vendent aux particu- 
liers ». 

A ces activités s'ajoute la sauvegarde 
des cultures propres. « On apprend les 
traditions populaires, on étudie les 
coutumes de chaque pays; le mariage, 
la naissance et on compare. On ne 
veut pas être un ghetto pour femmes 
immigrées sans ouverture sur la réalité 
sociale » et sans contact avec la popu- 
lation d'origine. 
Dans la «rénovation» du quartier, la 
maison sera sans doute détruite. Loe- 
dane espère rester dans le coin. 
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Ce mot en tête : 

Molenbeek 

«|| y a un an et demi je suis arrivée à 
Molenbeek, avec mon plan. J'avais ce 
mot en tête: Molenbeek. Je ne sais 
pourquoi. Je voulais travailler avec des 
immigrés. Et plus je vais, plus je trouve 
ce que je cherchais ». Martine est infir- 
mière. Rares sont ceux qui, comme 
elle, ont choisi de vivre à Molenbeek. 
Certains y vivent depuis très long- 
temps et refusent, faute de chercher à 
la comprendre, la présence des étran- 
gers. 
« J'habite Molenbeek depuis 1936. 
Pendant vingt ans j'ai travaillé comme 
femme de ménage dans une famille. Je 
travaillais douze heures par jour. J'a- 
vais de la force, j'aimais le quartier. 
Depuis 7-8 ans, des étrangers sont ar- 
rivés. |} fait sale dans les rues, on ne 
peut plus s'asseoir sur les bancs de la 
place, on n'est plus chez soi. Avant 
j'allais au club de pensionnés,, mais 
c'est trop loin et il n'y a rien près de 
chez moi». 
« L'autre côté du boulevard Léopold I] 
est moins populaire. Je suis ici depuis 
15 ans. Avec Machtens, il y avait du fa- 
voritisme. Nous attendons un loge- 
ment social depuis longtemps, nous 
avons six enfants. L'hiver dernier, l'é- 
lectricité a été coupée, le gaz aussi. 
Nous avons perdu notre travail car 
nous ignorions les règles de sécurité 
sociale et nous ne totalisions pas un 
mi-temps ». 
J'aime bien la commune, les gens du 
quartier sont gentils. J'aimerais un 
parc pour les enfants, qu'il y ait des 
groupes, des cours de tricot. Depuis 
que je suis ici, rien n'a changé, sauf les 
grandes surfaces qui se sont instal- 
lées ». 
«Les gens considèrent mal les immi- 
grés. [ls les croient malpropres. Je 
connais une Arabe qui est ici depuis 15 
ans. C'est intéressant de parler avec 
elle. Les gens croient qu'elle est sau- 
vage ». 

Et les enfants ? 

«| y a beaucoup de voitures et pas de 
parcs. [| y a beaucoup d'accidents » 
(Jidou, 9 ans). 

« Molenbeek, j'aime bien. C'est pas 
confortable mais j'ai de bons amis» 
{(Abdesalam, 11 ans). 
«J'aime pas, c'est sale, les maisons 
sont vieilles, et tout» (Neynef, 9 ans). 
«|| y a beaucoup de caca de chiens » 
(Caroline, 9ans). 
« C'est pas chouette, il ne se passe ja- 
mais rien, il n'y a jamais de fête » (Cé- 
cile, 10 ans). 
« 11 y a des rues qui ne sont pas droites, 
on peut tomber. Ÿ a des maisons qui 
vont tomber» (Fatima, 11 ans). 
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Les enfants du vieux Molenbeek se 
retrouvent avec leurs jeux dans les rues, 
mais ils dérangent encore. Ils sont 
bruyants. Alors ? Où jouer ? 

Pour construire le métro, on a abattu 
plusieurs pâtés de maisons; les terrains 

vagues « restants » permettaient ainsi 
aux enfarits de jouer mais non sans 

danger : matérieux délaissés, trous pro- 

fonds étaient souvent les causes de 
nombreux accidents. La corrrmune à 
décidé d'entourer les terrains de murs.   

Les enfants occupent le terrain. 
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Plus d'enfants sur ces plaines de jeux 
sauvages, mais des tas d'immondices. 
La Maison de quartier a mené des 
actions avec l’aide des habitants et des 
enfants : occupation d'un terrain, net- 
toyage, ouverture du mur. Et finale- 
ment la commune et la Fondation Roi 
Baudouin ont accepté cette aire de 
jeux : nivellement du terrain, plantation 
d'arbres, bancs, jeux... Les enfants du 
quartier s'activent aujourd'hui pour que 
la plaine soit ouverte le 8 mai 1981, date 
officielle de l'ouverture du rétro !       
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Ma rue était campagnarde 

J'ai toujours habité rue Van Meyel. J'y 
suis née et j'ai vécu successivement 
aux n° 18, 12... Du n° 9 je suis sortie 
pour me marier: c'était le 10 juillet 
1920, j'avais 27ans. ...ma rue était cam- 
pagnarde, il n'y avait que quelques 
maisons. La gare T et T n'existait pas. 
C'étaient des champs, des prairies. 
Quand on avait l'occasion, on allait 
traire les chèvres qui broutaient là. 
Cela marchait, quand le bon Dieu était 
de bonne humeur! Les femmes ve- 
naient blanchir le linge sur l'herbe. 
Pour aller à l'école nous devions fran- 
chir 3 ponts (levis) sur le canal, jusqu'à 
la rue du Béguinage. On courait, beau- 
coup pour arriver à temps. Près de 
l'entrepôt (à côté du petit château), en 
hiver on se jetait dans la neige et nos 
silhouettes restaient longtemps visi- 
bles. 

Des wagons stationnaient près de l'en- 
trepôt. Quand on sentait que c'était du 
sucre candi ou des dattes (cela sentait 
fort et de loin!), on perçait des petits 
trous pour s’en procurer. Nous avions 
nos friandises favorites: des couques 
au beurre avec des morceaux de me- 
lon dessus, sortant du four... Le quar- 
tier a bien changé. J'ai assisté à la 
construction des douanes, de la gare. 
Au n° 9, la Senne coulait derrière mon 
jardin. Un matin on a fait sauter la 
voûte à la dynamite.. à l'endroit où se 
situe l'entreprise Henkel, av. du Port il 
y avait un abattoir. De l'autre côté du 
canal on brülait les immondices. 
Il n'y avait pas beaucoup de com- 
merces, Petit à petit, des maisons se 
sont construites et la rue a perdu son 
aspect campagnard. J'ai repris la quin- 
caillerie de mes beaux-parents au n° 64 
et j'y ai travaillé pendant 60 ans. 
Mon mari travaillait à la fonderie Nes- 
tor Martin. Quand l'entreprise a démé- 
nagé à Berchem il est allé travailler à la 
fonderie de Haren. Les journées 
étaient longues : on devait travailler 
plus qu'aujourd'hui. Il y avait beau- 
coup de familles nombreuses mais à 
cause du travail les parents ne 
connaissaient pas souvent leurs en- 
fants : 
On vivait dans la rue. L'été, on restait 
longtemps dehors à parler, à jouer. 
Le laitier et le boulanger venaient à do- 
micile, avec leur petite charrette. Tout 
ce qu'on mangeait en ce temps-là, C’é- 
tait du naturel! 

Aujourd'hui Mme V. a dû quitter sa 
quincaillerie et s’en est allée vivre dans 
un home. Elle me dit y être heureuse. 
Elle se paie un peu de confort et prend 
le temps de lire, de parler avec d'autres 
amies du même âge. 
Que va devenir la quincaillerie ? Il n’y 
en a plus beaucoup à Bruxelles, où on 
vend toujours des clous au poids. 
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Adresses utiles 

— Service d'accueil de la Porte Verte, 34 
rue Van Meyel, 1020 Bruxelles. 
— Boutique de droit et service social des 
étrangers, 86 chaussée de Merchtem, 1080 
Bruxelles. 

— ALMK (Association des Locataires de 
Molenbeek et Koekelberg), 34 rue de la Co- 
lonne, 1080 Bruxelles. 

— Maison de quartier et groupe alphabéti- 
sation pour filles : rue Bonnevie, 40 
— «Maison de l'espoir », 44 rue de l'Ecole. 
— «La Aue», ateliers créatifs, 30 rue de la 
Colonne 

— Collectif Fonderie et comité des habi- 
tants du Vieux Molenbeek, 30 rue de la Co- 
lonne 

— Les Rencontres du Vieux Molenbeek, 30 
rue de la Colonne. 

— «Le Foyer», 23 rue des Ateliers, 1080 
Bruxelles. 

Aide à toute détresse (Quart-Monde) rue de 
la Savonnerie, 7. 
Activités : 
— Centre Cuiture et Santé (cabinet médical 
et une salle de bien-être): donner les 
moyens aux personnes d'accéder à la santé. 
— Deux bibliothèques de rue: des étu- 
diants descendent dans les rues et stimu- 
lent l'envie de lire aux enfants. 

Centre Médical Norman Bethume: chaus- 
sée de Merchtem, 50. Tél. 427.98.18. Nor- 
man Bethume a été la première maison mé- 
dicalée née en Belgique francophone. Elle 
est implantée depuis 9 ans dans le quartier 
du vieux Molenbeek. Son objectif est dou- 
ble. Dispenser une médecine plus humaine 
c'est-à-dire une médecine qui étudie le pro- 
blème médical en prenant en considération 
le milieu social et l'état psychologique du 
malade. L'équipe constituée de trois méde- 
cins généralistes et de deux kinésithéra- 
peutes souhaitent que les « patients » puis- 
sent se prendre en charge. 
La deuxième volonté de la maison médicale 
est de s'intégrer à la vie du quartier (la ma- 
jorité des animateurs habitent Molenbeek) 
de participer aux activités des mouvements 
(un des membres participe par exemple au 
Collectif Fonderie) et de répondre concrè- 
tement à des demandes de groupes 
(femmes arabes, écoliers...).   
  

  

Ateliers créatifs rue de la Colonne 

Les mercredis et samedis après-midi, 
des ateliers créatifs pour gosses, une 
occasion aussi d'avoir un contact avec 
les parents. Les animations sont cen- 
trées autour du quartier, des change- 
ments qu'on peut ÿ apporter. 
Des maisons en carton pâte de toutes 
les couleurs, des masques, des cos- 
tumes de carnaval, des panneaux pour 
réclamer des arbres dans le quartier. 

autant d'occasions de sensibiliser les 
enfants à leur environnement. 

Le local est le même que celui du Col- 
lectif Fonderie. Johanne, l'animatrice 
bénévole des ateliers en fait partie. 

Une bonne façon de commencer le tra- 
vail par les premiers concernés; les en- 
fants immigrés qui n'ont comme lieu 
d'expression que la rue.     

Ce dossier a été réalisé par un groupe 
de femmes du Vieux Molenbeek im- 
pliqué dans des comités actifs qui visent 
à sa sauvegarde. Avec l'aide de Brigitte 
Verdière et Martine Salmain. 
Le Vieux Molenbeek quartier populaire, 
ouvrier, compte de nombreuses per- 
sonnes âgées, des familles immigrées. 
Là résident un certain nombre de pro- 
blèmes que nous avons essayé d'évo- 
quer. 
Le dossier ne reflète donc pas toute la 
vie de Molenbeek, commune très éten- 
due et que nous savons. aux multiples 

aspects.   
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Des milliers de personnes pour 
suivre l’arrivée de Paris-Bruxelles. 
Eddy Merckx reçu par le Roi. 
Si la Belgique est réputée pour ses 
champions, elle l’est beaucoup 
moins pour ses pistes cyclables... 
Les victoires belges au tour de 
France font plus de bruit que les 
dizaines de gosses accidentés cha- 
que année à vélo. Avec le règne 
de l'automobile, le moyen de trans- 
port le plus sûr, le plus sain, le plus 
écologique : 
plus dangereux. On tremble de sa- 
voir son gosse en balade à vélo. Et 
il y a des moments où on voudrait 
pouvoir traîner en justice, pour ho- 
micides par imprudence, des auto- 
rités communales aussi indiffé- 
rentes à la vie. 

est aussi devenu le 

Mais nos bourgmestres et minis- 
tres, bedonnants ou non, ne rou- 
lent pas à vélo. Et s'ils lèvent les 
bras au ciel devant la crise du pé- 
trole, ils se gardent bien de définir 
une politique volontaire, d'encou- 
rager et surtout de protéger les 
trois millions de cyclistes belges. 
L’écologie à remis à la mode le vé- 
lo-promenade. On parle d'itiné- 
raires verts, anciennes voies de 
chemin de fer transformées en vé- 
lo-routes pour encourager le tou- 
risme cycliste. C’est important, 
mais ce n'est pas l'essentiel. Le 
plus urgent, ce sont les pistes cCy- 
clables en ville, le long des chaus- 
sées dangereuses, partout où les 
cyclistes quotidiens roulent vers 
l'école, l'usine ou le bureau.   

  

Le vélo arme écolo ? 

Plus seulement 

Le bois de la Cambre ne s’en est pas 
remis de cette journée. Imaginez: 
quelques cyclistes. dans ses allées, lui 
que ne fréquentent que des autos ra- 
pides et bruyantes, des chevaux en 
promenade dominicale, des familles 
tranquilles et des toutous en mal de 
bosquets… || en a pris un sacré coup 
de vert. 
Bruxelles par contre a fait le dos rond. 
Des centaines de vélophiles, qui un di- 
manche de fin septembre, ont envahi 

ses rues et ses carrefours, jetant un air 
de folie sur la ville, mais aussi récla- 
mant leur dû: une place pour eux. Le 
slogan des Amis de la Terre ce jour-là 
était: contre le gaspillage de la société 
nucléaire. Utilisons d’autres sources 
d'énergie que le pétrole — notamment 
pour se mouvoir. Inversons les priori- 
tés : la ville d’abord aux véhicules lé- 
gers et non polluants, aux transports 
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en commun assurant une bonne des- 
serie des quartiers — et non à un mé- 
tro coûteux —, au vélo, excellent com- 
plément des autres modes de trans- 
port. Une ville à vélo, c'est aussi une 
autre ville. Une ville qui favorise les 
lieux de rencontre, où les enfants peu- 
vent jouer, où l'espace est mieux distri- 
bué. Üne ville faite par les habitants, 
par eux. Une ville à réinventer. 
Cette philosophie, Inter-Environne- 
ment Bruxelles vient de la réaffirmer 
dans une motion. L'Union des Villes et 
des Communes belges publie Un mé- 
morandum allant dans le même sens. 
A Mons, Liège se sont créés des comi- 
tés de cyclistes. Le GRACQ, Groupe 
de Recherches et d’Actions des Cy- 
clistes Quotidiens, contribue aussi à 
ces prises de consience. Depuis 1975, 
il agit concrètement dans la région 
bruxelloise et a inspiré les comités 
montois et liégeois: interventions 
auprès des pouvoirs publics pour dé- 
fendre la place des cyclistes dans la 
circulation urbaine, propositions d’a- 
ménagements, animations. 

Des millions d'utilisateurs 
Le vélo, dit-il n’est «pas un phéno- 
mène marginal et folklorique » mais il 
«concerne des millions d'utilisateurs ». 
Des chiffres, des arguments ne man- 
quent pas. Des chiffres: un Belge sur 
trois possède un vélo — véhicule d'ap- 
point, de loisir, peu importe. Quoti- 
diennement, près d’un travailleur sur 
trois utilise un cycle pour se rendre à 
son travail : 35,4% à Roulers, 20,4% à 
Mouscron, 14,3% à Tournai, 3,1 % 
dans la région bruxelloise. 
Des arguments : le vélo ne pollue pas, 
ne consomme pas d'énergie et prend 
peu de place. Sur une courte distance, 
il est aussi rapide qu'une voiture. 
Aujourd'hui le vélo regagne ses lettres 
de noblesse. Certains, comme les 
CQFD, les Cyclistes Quotidiens Folle- 
ment Dynamiques l'utilisent encore 
comme arme de défense de sites natu- 
rels. Mais, l'électorat vert poussant, les 
hommes — et femmes — politiques s'y 
sont intéressés. 
En 1976, une commission régionale 
des aménagements cyclables a été ins- 
tituée. Elle est coulée dans les textes 
depuis juillet 80. Son rôle : donner les 
lignes directrices de la politique d'a- 
ménagement pour cyclistes dans l'ag- 
glomération, examiner les propositions 
concrètes d'aménagement faites par 
les Communes ou l'Etat. 
« Elle a plutôt bien fonctionné jusqu'en 
1980 », estime le GRACQ. Outre les di- 
vers ministères concernés, des repré- 
sentants des usagers en font partie. 
C'est la seule commission du genre en 
Belgique. Vers 1969 une Commission 
interministérielle a été créée. Douze 
ans après il est impossible de savoir ce 
qu'elle a pu produire. 
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En piste! 

Erlangen en Allemagne fédérale, Til- 

burg, Delft aux Pays-Bas, Stevenage 
en Grande-Bretagne... des exemples 
qui font rêver les cyclistes. 
Dans ces villes, les vélos ont leur 
place. {1 a suffi de simples aménage- 
ments : couloirs parallèles, passages 
souterrains, passerelles, zones rési- 
dentielles… 
En Belgique, un certain effort a été fait 
pour créer de nouvelles pistes. On 
compte actuellement 1.400 km de 
pistes d'Etat en Belgique. 
Pour 1981, le Ministère des Travaux 
publics a prévu un budget de 981 mil- 
lions de francs. On a aussi aménagé 
des berges de canaux, des chemins de 
fer vicinaux. 
Si, comme les cyclotouristes, (1) les 
membres du Gracq refusent que les 
pistes soient obligatoires (contraire- 
ment donc aux dispositions du code 
de la route), ils reconnaissent la néces- 
sité de pistes en certains endroits: le 
long des voies à grande vitesse, des 
côtes, pour protéger le cycliste des dé- 
placements d'air occassionnés par les 
poids lourds, pour éviter les gaz d'é- 
chappement. Aux abords des écoles 
aussi. 
Les pistes d'Etat ont comme norme 
1m50 de large. Mais les communes dé- 
cident du gabarit de leurs pistes. Le 

Gracq parle lui de deux mètres mini- 
mum. 

Un accident sur 10 
Les automobilistes jouent eux souvent 
les non-voyants. Un accident sur 10 a 
lieu à vélo (à Bruxelles, 80 % de ces ac- 
cidents ont lieu contre une voiture) et 
touche surtout les jeunes de 9 à 15 
ans. 
Depuis de nombreuses années, le 
Conseil Supérieur de la Sécurité Rou- 
tière mène, avec l'aide de Via Secura, 
des campagnes « deux roues ». Vers les 
usagers: port de vêtements clairs ou 
de bandes réfléchissantes la nuit. Vers 
les automobilistes : prudence lors des 
dépassements. Vers les élèves: des 
cours de sécurité routière inscrits au 
programme de l'enseignement pri- 
maire depuis dix ans, entraînement sur 
pistes de circulation, contrôle techni- 
que de vélos. 
La dernière en date vient de démarrer. 
Elle porte sur la circulation en ville: 
«en agglomération, 60 km c'est parfois 

. trop». Parfois ? 
  

{1) Les cyclotouristes bénéficient depuis 
peu de réglementations particulières dans 
le code de la route ex.: faculté ou non 
d'emprunter les pistes cyclables, possibilité 
de rouler à deux de front. 
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L'industrie roule en petite vitesse 

La production de cycles belges a dimi- 
nué, la consommation a par contre 

augmenté et les importations se sont 
considérablement amplifiées. Le Belge 
préfère donc les vélos étrangers pour 
plusieurs raisons : le prix, la marque et 
la qualité. Avec l’avènement du scooter 
et du cyclomoteur dans le début des 
années 60, les fabricants de bicyclettes 
ont perdu les pédales : ils ont diversifié 
leur production en négligeant la partie 
vélo et en oubliant qu'un jour, crise 
d'énergie et philosophie écologique 
dépoussièreraient la bicyclette pour en 
faire une nouvelle petite reine. La 
consécration de l'automobile dans les 
années 60 a restreint également le parc 
de bicyclettes (de 60 à 70, il diminua 
de 3,3%). Alors voilà! Au moment où 
la demande s'est faite plus pressante 
(écologie, santé, Eddy Merckx et le 
phénomène de mimétisme), nos fabri- 
cants belges étaient toujours avec 
leurs modèles démodés, leur structure 
industrielle vieillie. 

  

LE VELO BELGE 
{en milliers d'unités) 
  

  

Production 330 488 | 200 280 
Importations 50 137 211 223 
Exportations 60 98 17} 15 
Consommation 319 528 395 488 
Parc 2.741 3.049 | 9.224 | 3.272         

Certains spécialistes de l'industrie du 
cycle avancent d’autres raisons à la di- 
minution de la production: la perte, en 
1960, du marché congolais (50.000 
chaque année) et en 1970, du marché 
américain, la Belgique exportait 80.000 
vélos par an aux E.U. avant que ces 
derniers ne prennent des mesures pro- 
tectionnistes. Les principaux concur- 
rents sont les pays de la CEE (France, 
Italie, Allemagne et surtout Pays-Bas). 
Nous exportons également des vélos 
américains et japonais (1000) 

Un Wallon pour sept Flamands 

Même si ces chiffres ne concernent 
pas uniquement l'industrie de la bicy- 
clette, on peut tirer des conclusions. 
Une fois encore, cette industrie est im- 
plantée quasiment à 100 % en Flandre. 
Si le nombre d'industries est resté 
identique en Wallonie, les pertes d'em- 
plois ont été considérables. Rappelons 
qu'avant 1939, la Wallonie comptait 60 
industries du vélo; pendant la seconde 
guerre, les fabricants du bassin lié- 
geois se sont convertis dans l’arme- 
ment en faisant de la sous-traitance 
pour la F.N. Actuellement sur les huit 
fabricants de cycles importants, 7 se 

  

trouvent en Flandre (Claeys-Flandria, 
Claeys-Supéria, Ludo, Eddy Merckx 
(rolls royce du vélo), Norta, Lannoy & 
Zonen, Libertas) et 1 en Wallonie 
(Splendor). 
Splendor est une entreprise familiale. 
Elle appartient à la famille Marlair. Elle 
occupe 70 hommes (pas de femmes; 
M. Marlair craint les problèmes de 
mixité) et produit 50.000 vélos par an 
(150 par jour) dont 50% sont distri- 
bués en grandes surfaces, 35% aux 
détaillants et 15 exportés aux Zaïre, 
Cameroun, Sénégal. 
Si Marlair est le seul survivant de la 
crise vélocypédique, c’est dû sans 
doute à sa politique commerciale 
conservatrice : d'une part, il ne s'est ja- 
mais recyclé dans la fabrication de 
mobylettes et d'autre part, il a toujours 
écoulé sa production essentiellement 
sur le marché belge. Sur le plan de la 
fabrication, Splendor illustre assez 
bien ce qu'est aujourd'hui un fabricant 
de cycles. Splendor fabrique le cadre 
de son vélo. L'usine achète ses barres 
de métal aux tubes de la Meuse, les 
scie, les soude ou les brase, les sable 
(nettoyage) et les émaille. Les autres 
pièces qui constituent la bicyclette 
sont achetées dans les firmes spéciali- 
sées;, pour être rentable, il faut pro- 
duire en très grand nombre. La Belgi- 

  
que compte encore quatre fabricants 
de pièces détachées: les pneus Cari- 
dan, les rayons + écrous Sapim, les 
jantes en aluminium Alesa et les gar- 
de-boue Werbrowen- Curana. 
Comment s'organise le secteur du cyle 
en Belgique ? Les fabricants belges et 
les importateurs fournissent les pièces 
détachées aux constructeurs de bicy- 
clettes qui les assemblent. Les vélos 
montés sont expédiés chez les détail- 
lants qui s'occupent — en plus de la 
vente, du service réparation : 8% de la 
production belge s'écoule dans les 
grandes surfaces contre 30 % aux E.U. 
Pour relancer l'industrie du cycle, les 
fabricants belges les plus importants 
se sont regroupés au sein de l'UFFA. 

  

CONSTRUCTIONS DE CYCLES 

MOTOCYCLES, PIECES DETACHEES 
  

Personnes 

occupées 

74 79 74 79 

Etablissements 

  

  

  

Flandre 49 41 12517 | 1.648 

Wallonie 7 7 245 51 
Bruxelles 1 0 ?4 0 

Total 57 48 | 2.786 | 1.699           

VOYelles - mai 81



3millions de vélos 
  

Marie-Rose, championne du monde 

  

  
  

    

Renders et Gaillard mènent la course 
avec deux minutes d'avance. Depuis le 
début de l'échappée, Renders reste 
dans la roue de Gaillard. La jeune Wal- 
lonne en a assez et demande à Ren- 
ders de tirer: «trek». « Moi, kapoet » 
répond Renders. Gaillard se décou- 
rage et laisse tomber les mollets. Le 
peloton revient. Gaillard se retrouve en 
queue. Personne ne semble plus se 
préoccuper de Gaillard qui profite 
ators d'une descente en lacet pour se 
lancer et risquer un nouveau démar- 
rage. Elle prend trois minutes d'a- 
vance. Mais voilà, elle attaque une côte 
avec un grand braquet. Trop tard pour 
changer. Elle grimpe en zigzaguant 
pour atténuer la montée. Sans plus y 
croire, elle atteint le sommet. Marie- 
Rose Gaillard est championne du 
monde, 

Même si elle ne possédait pas de bicy- 
clette Marie-Rose, comme tous les 
gosses des campagnes, savait rouler 
en vélo dès son plus jeune âge. Là-bas, 
on se prête vélo et trottinette. Elle a dû 
attendre 15 ans 1/2 pour monter sur un 
vrai vélo de course, celui de son frère, 
coureur cycliste. 
Il n'a pas fallu longtemps au marchand 
de cycles du coin (coureur cycliste lui 
aussi) pour découvrir les dispositions 
de la jeune Marie-Rose pour le cy- 
clisme. Ni une, ni deux, son père dé- 
cide (à l'époque, souligne-t-elle, cela 
se passait ainsi) qu'elle courra à vélo. 
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Marie-Rose ne le regrette pas, cela lui 
a permis de visiter son pays et d’autres 
aussi. 
On lui délivre sa licence à 15 ans 1/2; 
en principe, il faut 16 ans accompli. 
Soulignons aussi, qu'à l'époque, les 
coureurs cyclistes n'étaient pas légion 
à Thimister; mais alors, une femme 
coureur cycliste, cela ne s'était jamais 
vu! 

Des courses de kermesse 
Lorsqu'elle s'est inscrite pour sa pre- 
mière course, à Visé, l'organisateur lui 
a demandé ce qu'elle venait faire parmi 
des femmes qui avaient déjà une lon- 
gue expérience de la compétition. Ma- 
rie-Rose occupera la 13ème place 
dans le peloton! A côté des deux 
grandes courses annuelles — le cham- 
pionnat de Belgique (qu'elle remporta 
en 66) et le championnat du monde, 
les femmes coureurs cyclistes doivent 
se contenter des courses de kermesse. 
Les femmes sont débutantes.et ama- 
teurs, mais jamais professionnels ! 
Lors de son second championnat du 
monde, l'année où elle fut sacrée 
championne, elle était la plus jeune 
participante, elle avait 17 ans. Cette 
saison-là (de mai à septembre), elle 
participait à 65 courses et se classa 33 
fois parmi les trois premières; la 10ème 
place fut son plus mauvais résultat. 
Marie-Rose a également couru le 
championnat du monde sur le circuit 
du Nürburgring alors qu'elles était en- 

  

  

ceinte de deux mois; trente jours après 
son accouchement, elle reprend la 
compétition. Mais elle ne fut pas sélec- 
tionnée pour le championnat suivant. 
La raison? Son accouchement ? Ma- 
rie-Rose fut terriblement vexée et elle 
abandonna la compétition. Aujour- 
d'hui, elle le regrette: «j'aurais bien 
continué encore deux ou trois ans. J'ai 
dû mordre sur ma chique. Ah! Si j'a- 
vais 25 ans, je recommencerais sans 
hésiter ! ». 

Les descentes en lacets 
Marie-Rose aimait les circuits durs et 
dangereux, les descentes en lacet; elle 
avait toute une technique pour prendre 
ses virages et gagner 10m sur les 
concurrentes. Par contre, elle détestait 
se retrouver au milieu du peloton:«on 
est collé les unes contre les autres et 
chacune bouge individuellement; cela 
vous donne une sale impression ». 
Marie-Rose était sponsorisée par le ci- 
dre Ruwet qui prenait en charge les 
frais de réparation et qui prêtait une 
camionnette (plus l'essence gratuite) 
pour les courses. Ce qui venait bien à 
point: Marie-Rose n'était pas issue 
d'un milieu aisé. Imaginez l'ovation 
lorsqu'elle est rentrée d'Italie couron- 
née du titre de championne du monde. 
Les drapeaux belges flottaient aux fe- 
nêtres. Sa photo trônait dans les cafés 
du coin. Elle dédicaçait son portrait 
sur carte postale. On a même fait des 
bagues de cigare à son effigie. 
Aujourd'hui Marie-Rose a 36 ans. Elle 
est gérante d'un magasin de nettoyage 
à sec. Elle fait de la gym. dans un club 
et se promène à vélo. Elle devient ner- 
veuse quand elle suit une course et 
s'émeut quand elle parle du passé. 
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Les vadrouilles d’Annick 

  

  

« Moi, je fais du tourisme à vélo, pas du 
cyclotourisme comme les gens en font 
ici, le nez sur la roue, sans rien voir du 
paysage, dans un but de compétition ». 
Annick Bettex a découvert le vélo il y a 
cinq ans, tout à fait par hasard: «ll y 
avait un vieux tandem qui traînait chez 
mes parents. Mon frère qui est un 
mordu du vélo m'a entraînée à faire 
une balade avec lui. Au bout de la jour- 
née, le tandem avait rendu l'âme, mais 
j'étais mordue ». 
Depuis, elle a commencé à circuler. 
«Je suis partie en Hollande, trois se- 
maines, seule. Ma tente sur le porte- 
bagages. C'était fou. et formidable. Le 
vélo est un excellent moyen d'entrer en 
contact avec les gens. On fait des 
bouts de route avec d'autres cyclistes, 
on cause. Quand on s'arrête dans les 
cafés des villages, les gens sont très 
curieux. Surtout de voir une femme 
seule. Moi généralement on me plaint. 
Ce ne sont que des gémissements, 
alors que c'est un choix que j'ai fait!» 
Son deuxième périple a été le voyage 
cyclo-touriste Paris-Moscou organisé 
dans le cadre d'une campagne de pro- 
pagande de sauvegarde de l'environ- 
nement. « On est allé jusque la fron- 
tière soviétique. Je n'avais jamais fait 
plus de 100 km ! Et là, on en parcourait 
100, 120 par jour, avec des bagages 
pour le camping. Je n'ai jamais eu mal 
aux jambes >. 
Depuis, Annick passe toutes ses va- 
cances à vélo, ses week-ends «Je 
choisis des petites routes, des chemins 
de campagne. Mon but c'est d'éviter 
les bagnoles. Je ne compte pas les ki- 
lomètres, je vais à mon rythme, je re- 
garde les paysages, l'architecture. » 

Cyclotourisme - phallocratisme 
A sa connaissance, seuls deux 
groupes pratiquent vraiment le cyclo- 
tourisme en Belgique: Pégase et Cy- 

clotours. Ce sont aussi les seuls clubs 
mixtes. Ailleurs, les femmes sont relé- 
guées dans des groupes « faibles ». Les 
forts, ce sont les hommes, les fon- 
ceurs. «Ce qui m'a toujours frappée, 
c'est de voir que les hommes ont tou- 
jours de belles machines et les femmes 
des vélos lourds, pas adaptés. Beau- 
coup de cyclotouristes sont phallo- 
crates à mort». 
Apparemment, les vendeurs de cycles 
le sont aussi. « J'ai fait je ne sais com- 
bien de boutiques pour trouver un bon 
vélo de randonnée, solide, avec un dé- 
veloppement qui facilite les montées. 
Mon second vélo, je l'ai fait faire. Il a 
un cadre d'homme, je ne fais pas de 
différence. Je connais ma machine: 

j'ai fait un stage de mécanique, je veux 
être autonome ». 
Son seul regret: le manque d’équipe- 
ments d'accueil pour cyclistes en Bel- 
gique : pas de parkings, de gîtes, lour- 
deur des déplacements en train... « La 
France est mieux adaptée pour ce 
genre de randonnées, surtout la Bre- 
tagne. Il y a là-bas des itinéraires flé- 
chés faciles à faire, avec gîtes prévus 
au programme. Un régal. et accessi- 
ble à n'importe qui». 
Annick apprend depuis peu à jouer de 
l'accordéon diatonique... et compte 
bien l'emporter lors de ses prochaines 
excursions. 
Pour en jouer le soir, dans les familles 
qui auront la chance de l'accueillir. 
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Les 2 roues ont 2 siècles 

En voyaägeant à travers l'Histoire du vélo, on 
retrouve l'ambiance pittoresque de Venise. 
Hier, la «vie quotidienne» roulait à vélo 
comme elle navigue aujourd'hui en gondole 
sur les canaux vénitiens. On rencontrait. 
des vélos-taxis, des pompiers en quadri- 
cyles, des ambulanciers à vélo, deux poli- 
Ciers et leur «victime» sur tricycle, l'armée 
sur «chevaux d'acier »… 
Garde-champêtre et facteur circulent en- 
core à vélo dans quelques villages de Flan- 
dre et de Wallonie. 
Les nations se disputent l'invention du vélo 
et de ses perfectionnements. Enfin! Voici 
l'Histoire officielle. 

1790 : de Sivrac imagine le Célérifère (du la- 
tin celer : rapide: ferre : porter). Une poutre 
en bois est fixée sur deux roues également 
en bois. L'utilisateur enfourchait l'engin et 
se propulsait en frappant le sol alternative- 
ment de chaque pied. L'année suivante, on 
rebaptise l'engin: Vélocitère. 
1816: Apparition de la draisienne (la roue 
avant devient orientable). 
1847: Edmond confectionne les premiers 
bandages pour roues avec de la gutta-per- 
cha (sorte de caoutchouc naturel) 
1855: Ernest Michaux invente le pédalier 
sur roue. En 1865. les frères Michaux fabri 
quent plus de 400 vélocipédes La fabriqué 
Michaux élabore également les premiers 
freins et la première selle à ressorts. 
A partir de 1865, de nombreux brevets vont 
être déposés: roulement à billes, roues à 
rayons d'acier... 
1870: l'invention du Grand-Bi qui permet 
un plus grand développement et donc une 
vitesse plus performante. 
1875: Truffault et Clément Ader commen- 
cent à se préoccuper du poids (les premiers 
« Michaux» pesaient 40 à 50 kg): 
1878 : naissance de la bicyclette avec l'in- 
vention de la transmission par chaîne. 

1888 : Dunlop et Michelin mettent au point 
le pneumatique 

Le vélocipède devient ainsi plus confortable 
et perd son surnom de Boneshaker (se- 
coueur d'os). 
1895 : le premier brevet de dérailleur est dé- 
posé. 
1897 : l'invention du mini-vélo, il est utilisé 
par les soldats; l'engin de 19 kilos se portait 
sur le dos et se dépliait en deux minutes en 
cas d'avances foudroyantes ou... de replis 
stratégiques ! 
1900 : Meunier découvre la roue libre qui 
dispense le cycliste de pédaler dans les 
descenies. 
Depuis lors, on bichonne la petite reine (1); 
on soigne sa ligne et on surveille son poids. 
Le « vélo » est introduit en Belgique en 1819 
par un Tournaisien, importateur breveté de 
la draisienne. 
En 1897 :la Belgique se taille une réputation 
mondiale avec la transmission par cardan 
{sans chaïne). 
Si l'histoire que vous venez de lire à bien les’ 
deux roues sur terre, vous ne pouvez igno- 
rer que des bricoleurs — qui avaient un pe- 
tit vélo dans le ciboulot — ont imaginé des 
engins encore plus géniaux : le monocycle, 
la bicyclette «tour Eiffel» haute de 2m 
pour se mettre à l'abri des morsures des 
chiens le sociable avec ses deux roues et 
deux selles parallèles, le pédocaëdre. une 
personne de chaque côté d’une immense 
roue; le véhicule est propulsé par le frotte- 
ment des pieds au sol; les deux «cyclistes » 
devaient avoir le même poids pour éviter le 
déséquilibre de la roue; des triplettes (trois 
places), des quintuplettes, des déca- 

plettes… 

{1) D'où vient ceite expression ? Les dames 
qui enfourchaient les Grand Bi étaient si 
élégantes qu'on les appela «les petites 
reines ». Bientôt, le surnom Sera donné à la 

bicyclette !   

Quelques tuyaux 
Groupernents : 
8 Le GRACQ, Groupe de Recherche et 
d'Action des Cyclistes Quotidiens : 28 rue 
Ernest Gossart, 1180 Bruxelles. Tél: 
02/345.62.92 
— Les Amis de la Terre de Mons : 23 rue de 
la Potterie, Mons. Tél: 065/33.11.69 
— Comité des Cyclistes Liégeois : rue Ho- 
cheporte, 18 - 4000 Liège. Tél.: 041/32.27.78 
Ateliers : 
— Malou: pour apprendre à réparer un 
vélo, à en construire un. Animé par des 
mordus. 
Le mardi de 18 à 22h, le jeudi de 19 à 23h, 
aux ateliers Malou, rue Voot, 91 - Woluwé 
St Lambert. Tél: 02/771.21.20 ext. 121 
— Maison de quartier de Saint Gilles : pour 
construire son vélo, effectue surtout un tra- 
vail de quartier en milieu immigré. 29 rue 
Hennebicq, 1060 Bruxelles. 
Clubs : 
— Pégase 2 place Terdelt, 1030 Bruxelles. 
Tél: 92/215.77.70 
— Cyclotours: 18 rue Wilmotte, 1060 
Bruxelles. Tél.: 02/345.62.92 
Manuels : 
— «Le vélo-guide de Belgique» par Jac- 
ques Maquet, éd. Duculot, 1977 - « Le guide 
marabout du vélo et du cyclotourisme » par 
M. Merejkowsky 
Le Muséede la petite reine, Falmignoul 
{province de Namur). Ouvert de 9 à 12h et 
de 14 à 18h30 
Rens.: 082/74.44.05 
Les plaques : obligatoires dès l'âge de 12 
ans. Elles coûtent aux alentours de cent 
francs, Selon les provinces. L'affectation de 
cet argent ? Pas dans les pistes, apparem- 
ment. 

  

Informations pratiques 
Ecarteur de voitures : 150 F. Très utile : 
les automobilistes ont plus peur de grif- 
fer leur carrosserie que de frôler un cy- 
cliste.. 
Un panier (à placer à l'avant du vélo): 
400 F; un porte-bagages : 250 F; un pare- 
jupe : 200 F; un siège pour enfant : 650 F 
et 1050 (avec sangles de sécurité et pro- 
tège-pieds pour les roues), catadioptre 
blanc à l'avant (obligatoire) : 30 F; cata- 
dioptre rouge à l'arrière (obligatoire) : 30 
à 100F; pédales avec verres réfléchis- 
sants (obligatoires) : 200 F; catadioptres 
séparés à appliquer aux pédales : 100F 
la paire; rétroviseur : 150F; vélo aduite 
avec changement de vitesses: entre 
6.500 et 9.500 F; vélo double plateau 10 
vitesses : 12.000 à 13000F. 
Les prix varient bien entendu suivant ies 
marques. Un bon vélo dure sept à 12 
ans. 
Pour votre sécurité: préférez les vête- 
ments clairs et les chaussures à se- 
melles anti-dérapantes.     
  

Dossier réalisé par 
Brigitte Verdière et Dominique Burge 
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Photographies de Véronique Vercheval 
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La solidarité des femmes me bouleversera toujours 

Me sachant seule, hier, ma jeune voisi- 

ne, petite sœur d'adoption, amie cha- 

leureuse et douce, passe en coup de 

vent. Porte toujours ouverte pour elle 
comme pour les autres, elle me trouve 

tête serrée entre deux mains : les mien- 

nes ! Le déluge salé, sur des papiers pas 

buvards du tout, mais si bavard! du 

genre factures. 

— Bon, demain tu prends congé ! Nous 

irons à Mons avec MA maman. On 
t'invite au resto. On se baladera. Il fera 
beau. 
Elle fait le geste cher aux automobilis- 

tes : doigt sur la tempe, en tournevis. 

— Arrête donc de chialer, idiote, ça 
n'arrange jamais rien. 

ll a fait beau. Le ciel bleu souriait. Les 

cœurs se partageaient, gais comme des 
pinsons. 

La maman racontait les vieilles pierres 

de Mons. Les souvenirs de sa jeunesse. 

Les enfances des vivants et des morts. 

— Tu vois, c'est là qu'habitait un tel, ou 

une telle. Et ceci et cela. De papotages 

en parlottages, le creux de la faim nous 

‘a poussées chez Silvia, italien, ami de 

tous, de toutes, généreux dans ses ges- 

tes discrets lorsqu'il s'agit d'aider l'un 

ou l'autre en détresse. Ses lasagnes, 

fondantes. Son vin, léger, le sourire de 

sa femme, les rires de sa fille, le café 
noir, la reparlotte : tout cela, bien reçu, 

ressemblait à des éclats de bonheur 
partagés. 
Nous avons rendu visite à ma belle- 

sœur. Sa tarte se goûtait, pommes et 

rhubarbe. Son café doux se délectait. Et 

reparlottes et retrouvailles. 

Toutes ces joies, partagées, font que, ce 

soir, au retour, je regarde à nouveau 

mes terribles papiers. Mon petit œil est 

clair. Lucide. Demain sera léger, la fac- 
ture est payée. Demain sera un souvenir 

d'amitié, plus important que quelques 

comptes à éplucher. 

Fernande Wuillot 

P.S. Je me regarde dans le 
miroir, celui de l'amitié : je me 
sens belle. 

La brûlure 

J'ai comme une brûlure, 
une grande déchirure, 
mon ventre de femme 
porte des visages 
d'enfants sans parole. 
J'ai comme une brülure 
une grande déchirure, 
je suis femme occidentale 
sortir un mouchoir 
me laisser émouvoir 
c'est facile, trop facile. 
J'ai le ventre lourd, 
je n'ai pas de larmes, 
je ne sais pas tenir une arme, 
je n'ai que mon ventre 
rempli de ces visages 
d'autres Auschwitz, 
d'autres Buchenwald, 
d'autres camps de concentration, 
je me sens en prison. 
J'ai comme une brûlure 
une grande déchirure, 
et pendant ce temps 
l'indifférence regarde 
ces visages qui passent 
sur écran de couleur; T.V. 

Alice Van ELMBT 

  

Que vive Eve! 

Eve, la pomme, tout ça. vous vous 
souvenez ? Qu'est-ce qu'on me l'a ra- 
contée cette histoire... C'était le 
«tube» du cours de religion chaque 
année. Qu'est-ce qu'on l'a blâmée 
cette Eve, cette première femme; cette 
malheureuse qui nous a tous, toutes, 
perdu(e)s, qui nous a fait chasser du 
paradis. la Grande Fautive... Elle pèse 
lourd cette étiquette, cette identifica- 
tion: «filles d'Eve»: séductrices, un 
peu garces sur les bords; on nous a 
bien appris à nous méfier de nous- 
mêmes; on y à PRESQUE réussi. 

Point de tracas, nous pourrons expier; 
.on nous en offre les moyens : punies, 
vouées à la souffrance «tu enfanteras 
dedans qu'ils disaient». On serait 
même arrivé à nous faire croire que 
nous aimons cela. «Nourries dans la 
souffrance... elle acquièrent cette pa- 
tience inébranlable qui résiste paisible- 
ment aux épreuves et les surmonte.…. 
(Mme Roland, Discours de Besançon, 
«Comment l'éducation des femmes 
pourrait contribuer rendre les hommes 
meilleures » 1777 - repris par E. Badin- 
ter dans «L'Amour en plus »). 
C'était bien pensé, bien orchestré, lo- 

gique quoi! Par centaines de milliers, 
elles sont entrées dans le schéma, jus- 
qu'au jour où, du fond de leurs en- 
trailles (celles-là mêmes qui souffrent 
tous les mois, et se déchirent pour 
donner la vie) elles ont senti pointer la 
révolte, un cri, long, fort. Un NON 
énorme se prépare à sortir, sort déjà, 
se répand comme une onde, salvatrice, 
réellement cette fois! Non à la puni- 
tion, non à la souffrance, « naturelle», 
non à la culpabilité. 
Et si cette Eve avait été en fait notre 
plus beau modèle ? Au sortir de la nuit 
des temps, de l'obscurantisme de la 
préhistoire, si cette femme-là avait tout 
simplement été curieuse d'apprendre, 
avide de savoir, courageuse et intelli- 
gente, fière et insoumise, si au lieu du 
«oui patron», plus confortable et 
moins dangereux, elle avait préféré la 
découverte, l'aventure, la créativité ? Si 
au lieu de la punition, de la malédic- 
tion, elle avait mérité sa place au soleil 
pour de bon, si elle s'était re-créée 
pour elle-même toute entière, au lieu 
de rester un produit de côtelette mas- 
culine... ? 

Marie-Jeanne Krings   
Elle mesure 2 mètres 13 

Je viens de retrouver mon algue d'A- 
mérique. Elle était sur une armoire. Je 
l'avais découverte sur une plage, à 
Black Island, C'est une île dans l'Atlan- 
tique, pas loin de celle qu'habite Mar- 
guerite Yourcenar, je pense. C'était il y 
a 13ans. Je ne suis pas retournée en 
Amérique et cette algue, rapportée en- 
core toute humide, toute gluante, dans 
un sac en plastic, fut ma chance, mon 
trésor, plus que tout ce que j'ai récolté 
parmi les paysages et les gens, à la 
fois si familiers et si étranges pourtant, 
si différents. 
Elle est là, tout entière mais déssé- 
chée. Je me risque à la plonger dans 
l'eau tiède salée. Elle revit. Elle se re- 
met à friser. Elle redevient rousse, lé- 
gèrement transparente. Elle ondule 
dans le bassin. Je la presse dans mes 
mains. Je ne puis vous dire à quel 
point elle fait penser à de la fourrure 
de femme. Je la laisse s'étaler à nou- 
veau, je la resserre en bouquet. Je l'es- 
sore, je l'étale sur un journal. Humide, 
collante, brillante, grasse, elle est ma- 
gnifique. Elle mesure 2 mètre 13 centi- 
mètres. 

MD. 
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HONDA 

PRELUNDE 

CASTICAS CAES EUOTUE LT 
La Prélude n’a rien à voir avec le 
caractère spartiate de certains cour- 
pés sportifs. 
Car sa personnalité commence par 
son confort. 
Une direction assistée. De série. 
Un toit ouvrant électrique avec volet 
de luminosité réglable. 
BERSICETÉSE 
Une ligne élancée très personnelle, 
quatre roues indépendantes, traction 
avant, un intérieur très soigné. Un 
coupé qui sied à celui qui a de la 

personnalité. 
Un tableau de bord, très fonctionnel, 
d'un modernisme de bon goût: 
indicateur de vitesse et compte- 
tours concentriques, radio new-look 
intégrée, montre digitale et de mul- 
tiples témoins lumineux. Non pas 
pour époustoufler mais pour vous 
renseigner sur tout ce qui est im- , 
portant pour rouler en toute sécu- 
rité et dompter sereinement ses 
sa 'ADII\E 
Car sa personnalité c’est que vous 

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

HONDA 
HONDA BENELUX n.v. 

Wijngaardveld 1 - 9300 AALST 

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

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

Cemx,) Consultez les Pages d'Or - 
+ rubrique «Autos Concessionnaires».
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Merit résout 
le dilemme 

nicotine/£oût. 
  

“Enriched Flavor permet à une cigarette faible en goudronet nicotine 
de délivrer tout le goût du tabac: Merit. 
  

Jusqu'il y a peu de temps, une éléments, qu’ils ont isolés et exami- donnent le goût au tabac. 
faible teneur en goudron et nicotine nés un par un. Et ils ont séparé ceux 
signifiait absence de goût. qui, tout en ayant une très faible Le procédé “Enriched Flavor” 

Les fumeurs le savaient …et se teneur en goudron et nicotine, 
Ce procédé consiste à incorporer 

à des tabacs très légers ces éléments- 
clés qui sont positifs pour le goût. 
C’est du perfectionnement de cette 
méthode que Merit, cigarette unique 

détournaient des cigarettes très 
légères dépourvues de goût. Main- 
tenant cette situation a changé 
grâce à Merit.       

  

MERIT 
      
      

      

   
   

R : en son genre, est née. Pour la vraie 
Unegrande découverte F l ter satisfaction de millions de fumeurs 

qu aux Etats-Unis et en Europe. 

Après 12 ans d’analyse, 
un groupe de chercheurs de 
Philip Morris a constaté que - : 
la fumée de cigarette était 0,5 6 m£ nicotine 
composée de plus de 2000 7,5mg goudron 
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LE DIRE 
  

  

Au bureau, vêtue de mon tailleur strict 
et du chemisier ad hoc, je me creuse la 
cervelle, à savoir : qu'est-ce que je vais 
mettre ce soir ? Mon époux et sa bour- 
geoise dinent en ville avec les pa- 
triarches de la Cie et Co où mon mari 
gagne sa vie au risque de l'y perdre. 
J'ai vailamment défendu la plus courte 
des minis et puis la plus longue des 
maxis. Maigre, j'ai porté des robes qui 
étoffent, grosse, des robes qui étouf- 
fent. 
Jeune, je cherchais les chiffons qui me 
faisaient paraître mûre, mûre, je traque 
le détail qui fait jeune. 
Demain, mes filles (hippies, elles al- 
laient dans des cotons de Katmandou, 
punks les voilà bardées de cuir) m'invi- 
tent à leur bistrot préféré. J'aurai mon 
jeans délavé et mon pull trop large, un 
peu plus dégueulasse que la semaine 
passée, quand je m'en étais vêtue pour 
aller chez les Degauche. Parfait pour 
demain. 

| Qu'est-ce que je vais mettre ce soir ? 

Pour mon homme, mes vingt ans 
étaient nippés sexy, quadragénaire, il 
m'aime en or, discret rappel de sa 
réussite professionnelle. Bientôt, je se- 
rai vieille, couverte de gris et de noir. 
Peut-être, audacieuse, oserais-je les 
bruns (d'automne naturellement) ? Et 
si j'arrêtais là le carnaval, finis les dé- 
guisements signifiants mon milieu so- 
cial ou celui auquel je voudrais appar- 
tenir, l'âge de la capitaine ou celui 
qu'elle voudrait paraître, mes opinions 
politiques ou celles des autres, les fan- 
tasmes de mon mari et ceux de la | 
mode. 
LIBRE! je serais à poil, des plumes 
dans le derrière, dans mon cocotier! 
«on» crierait à la mascarade! Mais, 
chut! ne pense pas trop haut, folle, 
«on» pourrait t'entendre! Que vais-je 
mettre ce soir ? 

Francine Léonard 

Traverser 

Vert. Le petit bonhomme qui marche 
vient de s'allumer. Je m'avance sage- 
ment sur le passage zébré lorsqu'une 
voiture me coupe le passage. Encore 
un peu, je me faisais renverser. Impuis- 
sante. C'est bien ainsi que je me sens, 
impuissante mais en règle, en ordre, 
dans mon droit passant au vert au 
beau milieu du passage pour piétons... 
Les automobilistes sont un peu comme 
les violeurs. Ils pensent que leur force 
leur donne tous les droits. On dit qu'il 
faut les éduquer. Que les prisons et les 
PV ne servent à rien. Peut-être mais en 
attendant, je rêve à des agents. À des 
agents qui de temps en temps ne se 
contenteraient pas de mesurer l'excès 
de vitesse, de guetter les dépasse- 
ments interdits pour venir faire un tour 
sur les passages zébrés. Ces passages 
peints avec soin mais rarement surveil- 
lés ! 

RL. 

  

Le sauveur cosmique 

L'homme est assis à son bureau. L'air 
soucieux. La pose assurée. Visible- 
ment, c'est un homme important. Il 
pousse un bouton. Une femme entre et 
interroge le maître. Secrétaire ou hô- 
tesse ? Elle apporte des documents et 
sert des boissons réconfortantes lors- 
qu’un visiteur en piteux état pousse la 
porte du bureau. 
La situation est grave. La guerre, immi- 
nente. Une seule personne peut en- 
core arrêter la destruction. Un homme 
bien évidemment. Le sauveur cosmi- 
que, le nouveau Jésus Super Star, Ca- 
pitaine Flam. Et oui, c'est de lui qu'il 

s'agit ; 
« Capitaine Flam, tu n'es pas de notre 
galaxie mais du fond de la nuit. 
d'aussi loin que l'infini tu descends 
jusqu'ici pour sauver tous les 
hommes. » 
Vos enfants, comme les miens, fredon- 
nent cette chanson. Ah, ils ont bien 
tort ceux qui s'inquiètent de voir nos 
chers petits béats devant les feuille- 
tons de l'espace. Rien de révolution- 

naire, vraiment rien de bien méchant. 
Les Japonais, qui réalisent ces pro- 
grammes, ont l'art de tenir les gens à 
leur place : les bons sont de vrais bons, 
les méchants de vrais méchants, les 
hommes de vrais hommes, et les 
femmes de vraies femmes: des se- 
conds rôles... 
Le courage est récompensé comme la 
persévérance et l'altruisme. Les vo- 
leurs, les envahisseurs, les monstres 
sont vaincus. Les fusées filent, les 
armes spatiales se déchaïnent dans un 
tourbillon de bruit et de lumière. On 
pointe sod doigt et un rayon laser 
anéantit l'ennemi. Pas de sang qui gi- 
cle, de corps qui s'effondrent comme 
dans les westerns. Les robots se désar- 
ticulent, les autres se volatilisent, c'est 
facile et propre. On a l'impression 
qu'un simple désir suffit à supprimer le 
mal. Quoi de plus rassurant ? Chape- 
ron rouge provoque bien plus de cau- 
chemars que Capitaine Flam! 

RL. 

    abonnez-vous à VO les   
A Nicole 

(Rencontrée au Café des Femmes 

à Wavre le 6.2.1981) 

Comment as-tu fait 
Amie inconnue 
Pour garder tout ce que j'ai perdu ? 

Tu es douceur 
chaleur 

Tu es tendresse 
sagesse 

Tu aimes tous ces gestes ménagers, 
familiers, 
Its t'entourent d'un halo paisible, 
Tu es quiétude! 

A t'entendre, je m'interroge, 
Moi qui ne suis que luttes, 
Angoisse, incertitudes, 

Me suis-je trompée 

Comment as-tu fait 
Amie inconnue 
Pour garder tout ce que j'ai perdu ? 

La vie ne t'a-t-elle pas meurtrie ? 
Ou bien es-tu tellement chérie 
Qu'elle a dû lâcher prise ? 

Gisèle Toussaint   
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Aujourd'hui encore sévit la triste 
habitude de cantonner les femmes 
dans des voitures de petit gabarit. 
Parce qu'elles sont mieux adaptées 
à notre morphologie ? Ne vous 
laissez plus abuser par ce genre 
d’argument. Les grosses cylin- 
drées n’ont pas besoin de gros 
bras pour se laisser manœuvrer. 
Un volant, un levier de vitesses, 
des pédales d'accélérateur et de 
débrayage, les principes restent 
tes mêmes. Si en plus le modèle 
dispose d’une direction assistée et 
de servo-freins, plus le moindre 
soupçon d'inquiétude à avoir, 
n'empêchez plus votre mari d’ac- 
quérir le joujou de ses rêves par 
peur de ne pouvoir le manier. Si je 
vous parle avec tant d'assurance, 
c'est que mon dernier essai m'a 
permis de tester les modèles 
Volvo. 

Le turbo-gourmand 
Si les Volvos ont toujours été réputées, 
pour leur solidité au détriment des per- 
formances, le turbocompresseur glissé 
sous le capot de la 244 risque de faire 
changer le courant. On est soufflé par 
les capacités de cette voiture aux de- 
hors de véhicule pour familles nom- 
breuses. Quel est le principe de cette 
turbo-alimentation ? En deux mots, 

elle consiste à augmenter par une tur- 
bine l'arrivée d'air dans un moteur où 
la quantité de carburant admis est pro- 
portionnelle à celle de l'air. Grâce au 
turbo, l'amenée de carburant peut 
donc être sensiblement accrue. Mora- 
lité : on augmente la puissance du mo- 
teur sans toucher à la cylindrée. Astu- 
cieux non ? Concrètement, cela se tra- 
duit dans la Volvo par des accéléra- 
tions époustouflantes qui collent le 
dos au siège et laissent pantois les 
automobilistes qui ont attendu avec 
vous que le feu rouge passe au vert. 
C'est qu'une Volvo en principe n'attire 
pas particulièrement les regards. Sauf 
si une suralimentation lui donne 
comme ici des ailes pour porter ses 
1.325 kg. Mais les ailes pèsent lourd 
dans le portefeuille et l'appétit du 
turbo ne fait pas toujours plaisir à voir 
d'autant qu'il est presque impossible 
de ne pas s'en servir. Il se met en route 
à 2.800 tours/minute donc à chaque 
changement de vitesse: 

En conduite mélangée (ville, route, 
autoroute), j'ai consommé pendant 
une semaine entre 17 et 18,51/100 km. 
De quoi faire réfléchir les acheteurs 
potentiels (la version avec toit ouvrant 
qui m'a été confiée coûte 514.375F 
avec TVA) mais il faut savoir qu'en vi- 
tesse de pointe (200 km/h} l'ogresse 
dévore près de 301. 

Heureusement, le 4ème rapport de la 
boîte de vitesse comporte un système 
d'overdrive à commande électrique fort. 
utile en vitesse de croisière; il permet 

de maintenir les 4.000 tours à 170 km/h 
mais son enclenchement et son dé- 
clenchement surtout vous font subir 
une secousse assez sèche 
Au niveau de la conduite générale, la 
souplesse de la direction assistée rend 
très aisé le maniement de ce gros cali- 
bre. Je n'ai rencontré aucune difficulté 
pour circuler dans les petites rues en- 
combrées ou trouver à me garer grâce 
au rayon de braquage surprenant. La 
244 turbo en ville, c'est l'éléphant qui 
fait des pointes dans un magasin de 
porcelaine. Et sans rien casser! Parmi 
les accessoires, j'ai noté le rétroviseur 
extérieur réglable de l'intérieur ainsi 
qu'un témoin sonore et iumineux qui 
fonctionne tant que le conducteur et ie 
passager avant s’il y en a un, n'ont pas 
accroché leur ceinture. 

Eléphant agile 
Turbo — gains de temps, consomma- 
tion élevée mais aussi danger, particu- 
lièrement sur sol humide et pavés iné- 
gaux. Mieux vaut alors ne pas en abu- 
ser sous peine de voir le véhicule pati- 
ner et même échapper au contrôle. Les 
tigres du moteur pas toujours d'une 
docilité exemplaire demandent parfois 
des ménagements. Pour les dépasse- 
ments par contre, j'ai trouvé la Volvo 
244 très sécurisante; en deux temps 
trois mouvements, l'opération est ef- 
fectuée. 

Le confort intérieur légèrement dur à 
cause d'une suspension peu moëlleuse 
est toutefois fort honorable et les 
sièges en velours côtelé gris-argent du 
plus bel effet. Avec la carrosserie gris 
métallisé allégée et les pare-chocs 
moins volumineux, les constructeurs 
sont parvenus à un ensemble esthéti- 
quement assez réussi. 

Françoise Zonemberg 

  

Qualités 
— turbo qui augmente la puissance 
— overdrive sur la 4ème vitesse 
— souplesse de direction 
— petit rayon de braquage 
— esthétique générale 

Défauts 
— consommation élevée” 
— mauvaise tenue de route sur sol hu- 
mide 
— suspension peu moëlleuse 
— enclenchement et déclenchement 
brusque de l'overdrive. 

Et pour celles qui aiment la 
technique 
Moteur : 4 cylindres en ligne, 2.127 cm* 
{11 CV) 
Vitesses : 4 dont 1 overdrive 
Direction: assistée à crémaillère 
Embrayage: monodisque à sec. 
Freins : à disque sur les 4 roues: double 
circuit en triangle et servo.       
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Maquillage soleil 
Comment passer de la peau 
blanche au teint bronzé ? 
Continuer à mettre un fond 
de teint classique donne de 
la couleur, mais empêche le 
soleil de faire son travail. 
C'est la quadrature du cer- 
cle: avoir l'air brune mais 
rester pâle ou se promener 
blafarde pour devenir hâlée. 
Christian Dior a résolu le 
problème en mettant au 
point la «crème de plein 
air» qui rehausse le teint et 
fait paraître déjà bronzée 
lorsqu'on ne l'est pas tout à 
fait sans empêcher de le de- 
venir ! De plus, elle contient 
un filtre U.V. qui atténue les 
effets nocifs du soleil. 415 F. 

Vous voulez ma 

photo ? La voilà 
Les «Polaroid», tout le 
monde les connaît. On sait 
moins qu'ils se perfection- 
nent chaque année. Pour 
l'été 81, la firme lance un 
nouveau film supercolor qui 
donne, en une minute, des 
couleurs très vives et inalté- 
rables, grâce à une formule 
chimique quasi magique. 
Sortie, aussi du «3500», 
modèle économique équipé 
d'une mise au point par ultra 
sons. Le système sonar per- 
met une mise au point en 
une fraction de seconde. 
Pendant ce court instant 
une trentaine de fonctions 
mécaniques et électroni- 
ques se mettent en œuvre. 
Tout ce que vous avez à 
faire pour qu'il intervienne 
est d'appuyer légèrement 
sur lé déclencheur. La per- 
fection d'un coup de doigt! 

Les bons plats qui 
viennent du froid 
On peut être gourmande et 
pressée, aimer bien manger 
sans paser tous les jours 
des heures dans sa cuisine. 
Dans ces cas-là achetez 
« Iglo-Ola ». Ouvrez votre fri- 
gidaire, enfournez, allez lire 
votre journal et passez à ta- 
ble. 
Un nouveau plat pour vous 
régaler: les «tagliatelle di 
mare», mélange de pâtes 
vertes et blanches, de cre- 
vettes, d'aiglefin, le tout mi- 
joté dans une sauce au vin 
blanc avec des tomates et 
des champignons et affinée   
    

à la crème fraîche. 89F la 
barquette de 400 g. Et pour 
terminer, choisissez une 
glace « Ola » dans la gamme 
grande cuisine, le « bouquet 
Grand Marnier » ou le « bou- 
quet irish coffee». 89F le 
pot de 750 ml. 
Un détail pratique : à partir 
du 1° janvier 82 (voilà une 
information « Scoop»1), sur 
tous les produits ayant une 
conservation inférieure à 18 
mois une date de durabilité 
minimale devra être indi- 
quée en chiffres. Lisez bien 
les étiquettes, les surgelés 
ne doivent pas vous retrci- 
dir! 

Du nid d’abeilles 
pour les fines guëêpes 
Nos mères et nos grand- 
mères connaissaient bien ce 
coton gaufré appelé nid d'a- 
beille. On s'en servait pour 
faire du linge de toilette su- 
per absorbant. Un peu dé- 
trôné par l'éponge, il revient   

en force chez Essix, rajeuni 
par des couleurs (à côté du 
blanc, il y a le géranium et le 
bleu roi) et transformé en 
biouson et en veste. Relax, 
«cool», beaux, ces derniers 
peuvent circuler dans la 
salle de bain, arpenter les 
bords de mer ou de piscine 
ou marcher dans la rue. lis 
sont en vente dans les mai- 
sons de blanc et les grands 
magasins. 
Le blouson: 
veste 1.990 F. 

2.790F et la 

Toute une cuisine 

dans votre évier 

L'évier «lagor» de Villeroy 
et Boch est beaucoup plus 
qu'un évier. Créé par un de- 
signer italien, il remplit des 
fonctions multiples. Un pa- 
nier amovible permet le rin- 
çage des poissons ou des 
légumes. Une planche à dé- 
couper réduit les manipula- 
tions et les déplacements.   

Le petit bac central récu- 
père les déchets ou tout ce 
qu'on veut y mettre. Autre 
nouveauté la douche à main 
qu'on peut sortir de sa niche 
et qui est dotée d'un mélan- 
geur. Elle sert de robinet 
orientable pour rincer la 
vaisselle où remplir un seau. 
La céramique a désormais 
quitté la salle de bain pour 
la cuisine. Elle est d'un en- 
tretien facile et permet des 
coloris étonnants. Comme 
ils sont imaginés par Luigi 
Colani, ils sentent Florence, 
Rome ou Naples et s'appel- 
lent «capuccino», «vert 
agave» «virginia flambé ». 
Pour tous renseignements 
Mariette de Roeck. Avenue 
de Tervueren 168. B3. - 1150 
Bruxelles. Tél.: 02/771.98.60. 

Un été en coton 

Le coton se renouvelle. Il 
passe du blanc à la couleur 
sans perdre ses qualités 
pratiques et classiques. Les 
Trois Suisses offrent deux 
nouveaux fils à tricoter ou à 
crocheter. Le «Kairouan» 
avec ses onze coloris est 
vendu95 F la pelote de 100 
grms. On peut le tricoter à la 
machine ou aux aiguilles, il 
se lave à 60° et supporte le 
repassage (ou s'en passe). Il 
devient, à votre goût, cous- 
sin, rideau, pull, T-shirt. Le 
«sari» est chiné, reste dans 
les tons naturels (du blanc, 
à la couleur paille ou 
écorce) et fait merveille 
dans le style tricot rustique. 
Il se lave à 40, ne se re- 
passe pas et coûte 55F la 
pelote de 100 gr. 

Voyager sans décol- 
ler 
Le mois de mai est truffé de 
petits congés. Pas assez 
longs pour partir: les en- 
fants restent à la maison et 
s'ennuient et parfois, di- 
sons-le clairement, nous en- 
nuient. La marque jumbo 
spécialisée dans les jouets 
éducatifs vient de lancer un 
nouveau jeu: le jumbo jet, 
qui est amusant mais aussi 
utile parce qu'il apprend aux 
enfants tout ce qu'ils doi- 
vent savoir sur le monde 
aérien et que vous ne leur 
direz jamais. Dans tous les 
magasins de jouets et 
grandes surfaces. Prix 
conseillé: 650F.   
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Marie Denis parle de la vie, 
des actions de la vie, si minus- 

cules soient-elles, si quotidien- 
nes, comme d'un enfantement, 
une naissance continuelle. Un 
devenir permanent. Ne devons- 
nous pas toujours naître à nous- 
mêmes dans chaque acte, dans 
chaque instant de notre vie. La 
femme n'entreprend-elle pas 
ses pensées, ses actions 
comme une sorte d'enfante- 

ment ? ( La JOUR°) 

C'est qu'il existe, en définitive, trois sortes de livres : ceux qu’on n’aime 

pas et qu’on ignore; ceux qu’on aime et dont la critique est aisée, et ceux, 

comme celui-ci, qu’on aime et dont il est difficile de parler. 

Difficile d’abord parce que ce n’est pas une œuvre banale et classifiable : 

ni un essai ni un roman, ni un panégyrique ni un réquisitoire, ni, ni. Main- 

tenant, on n’est pas obligé de tout classer. Autres difficultés : comment parler 

d’un livre à la fois souriant et grave sans verser dans la mièvrerie ou l’iro- 

nie ? rude aussi d’écrire sur ce sujet à la fois important, sensible, mal compris 

( LA RSVUz NOUVäL:£) 

BULLETIN DE COMMANDE DU LIVRE DE MARIE DENIS 

Depuis le livre de Marie De. 
nis, le féminisme est moins her. 
métique, il a pris figure humai. 
ne. 

Sans doute parce qu'au lieu 
de nous présenter des idées, 
elle a parlé et fait parler des 
femmes, avec cette vérité de 
mots qu'on n'invente pas : «Des 
fois, dit Brigitte, je suis telle. 
ment envahie par l'existence À 
des femmes qui viennent-ici et 
qui me parlent, parfois pendant 
des heures, que je n'arrive pas 
à m'endormir, je me tourne et 
me retourne dans mon lit, j'ai 
de plus en plus froid, je dois me 
relever pour faire une tisane, je 

n'en peux plus. D'autres fois, 
quand elles ne racontent que 
des choses insignifiantes, à qua- 
tre ou cinq autour de la table, je 
trouve ça aussi atroce». 

Et Marie peint, «La couleur 
de chacune, la silhouette de 
chaque femme, depuis les che- 
veux jusqu'aux souliers, lors- 
qu'elle s'encadre dans la porte 
et qu'elle ôte son bonnet, sa 
veste ou son châle». 

( LA LIBRE BSLGIQUS ) 

— Je ne suis pas abonnée et je verse 350 F pour le volume (200 pages). Je suis abonnée depuis. je profite 
donc de ma réduction de 20 % et je verse 280 F — au compte n° 068.0725210.65 ou 

Prénom .… Rue : 

Profession Année de naissance 

— Je joins un chèque barré  
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Idoles et faux dieux 
Lorsqu'on parle du vrai Dieu, c'est souvent pour rappeler 
qu'il est mort. Mais qu'en est-il des petits dieux ? Comment 
se fait-il que tout le temps ils resurgissent tirés de dessous 
le tapis par quelque prestidigitateur ? 
Prenez par exemple les experts. Au départ, ce sont de sim- 
ples contrôleurs. Même pas des savants mais des techni- 
ciens, des gens qui ont une certaine expérience dans le do- 
maine qui leur est propre. Or, que voyons-nous aujour- 
d'hui ? Les experts décident de tout. On ne dit même plus 
en quoi ils sont experts ni qui les consulte, on dit «les ex- 
perts ont affirmé» comme on disait autrefois «l'oracle a 
parlé». 
Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y avait des mines 
de charbon en Belgique. Le métier était dangereux et les 
mineurs défilaient le 21 juillet, en héros nationaux, avec un 
casque et un foulard à pois. Parfois ils mouraient dans la 
mine. À Marcinelle notamment, le 8 août 1956. Aappelez- 
vous. Puis, on a fermé les mines. C'était terrible pour les mi- 
neurs, leur famille et tous les gens de la région qui voyaient 
se tarir subitement, capricieusement aurait-on dit, la source 
de leur pain quotidien. || n'y avait rien à faire, l'expert avait 
parlé, c'était la voix du destin, il fallait se soumettre. Aujour- 
d'hui, le même expert où un autre du même acabit, dont le 
discours s'impose comme la dictée de Dieu, ose déclarer 
tout bonnement que la consommation mondiale de charbon 
doit tripler dans les prochaines années. « Faute d'une telle 
expansion, dit-il d'un ton prophétique, les perspectives d'a- 
venir seraient sombres ». L'oracle a parlé. Mais pas un mot 
bien entendu, sur le gaspillage de pétrole, acheté aujour- 
d'hui à un prix qui bouleverse toute notre économie, pas un 
mot du nucléaire et de ses difficultés imprévues par les ex- 
perts, pas un mot non plus au sujet des charbonnages fer- 
més il y a 20 ans, de la rouille de la ruine, de la désolation 
des sites abandonnés, non. Avec une naïveté feinte ou 
consommée, monsieur l'expert découvre le charbon! 

En France aujourd'hui, c'est plein de petits dieux qui vont, 
dès qu'ils auront gagné les élections présidentielles, 
conduire le pays vers les rivages du paradis qu’un territoire 
si cher n'aurait jamais dû quitter. Ainsi le candidat Giscard. 
Il voit de façon lumineuse comment il va résorber le chô- 
mage, rendre la confiance aux jeunes, donner du travail aux 
femmes. Ses yeux clairs lisent la chose dans l'espace cé- 
leste tandis qu'il vous parle devant le petit écran. Sa mé- 
moire ne pense pas un instant que voilà 7 ans déjà qu'il gère 
sa France chérie, ses femmes françaises, ses jeunes Fran- 

çais. Un dieu n'a pas de mémoire. Un dieu à confiance en 
lui-même, en sa beauté, en son magnétisme. 

Il est encore de plus petits dieux. Je veux parler de ces 
hommes à femmes où prétendus tels, ceux qui hantent les 
bordels et se vantent à leurs copains ou à leur légitime de 
leurs exploits répétés. Eh bien, allez-y voir le film réalisé par 
les féministes romaines. Ça au moins, c'est du vécu. Elles 
ont placé une glace sans tain et des micros dans la chambre 
de travail d'une prostituée de connivence. On n'y voit pas 
grand chose, paraît-il, mais on entend, outre des bruits di- 
vers, des marchandages inénarrables, des demandes ahu- 
rissantes et toujours confrontées au prix: combien pour 
ceci et combien pour ça? Je ne paie qu'après, je payerai 
demain, je n'ai pas d'argent, j'en veux pour mon argent, etc. 
Le voilà ce mâle superbe qui se paie des femmes ! Nous, on 
irait même jusqu'à avoir pitié mais la télévision italienne re- 
fuse le film, crie au scandale : les dieux mis à nu, montrés 
en clients avares, en demandeurs mesquins.… 

Heureusement, il y a aussi de jeunes dieux! Le prince 
épouse une bergère. Lui, il s'appelle Charles et il a 30 ans, le 
bel âge pour un homme, et elle, Diana, 18, le bel âge pour 
une femme. Il sera roi, elle sera reine. Bénis des dieux de- 
puis leur naissance, ils étaient faits l'un pour l'autre! N'a-t- 
elle pas, ange timide, fait les études de puéricultrice qui fe- 
ront d'elle la visiteuse incomparable des crèches et des 
homes d'enfants ? Sans compter ses dons ainsi prouvés de 
future mère hors du commun. 
Naissent et renaissent les modèles, ces modèles dont nous 
ne pouvons nous passer, moi pas plus qu'une autre. Voir 
sourire, c'est déjà sourire un peu. Voir s'habiller pour le bal, 
c'est un peu quitter sa robe de Cendrillon. Mais pourquoi ne 
pas prendre modèle sur la voisine, la femme handicapée qui 
monte l'escalier du métro, celle qui, abandonnée, devient 
enfin elle-même, celle qui, fidèle, est aussi très joyeuse, 
celle... celui... qui, avec des forces toutes moyennes et des 
circonstances de vie encore plus moyennes, prouvent 
qu'elle vaut la peine d'être vécue, cette vie toute simple, 
même si on ne rencontre jamais sur son chemin les dieux 
des magazines. 

Marie Denis   
  

    Librairie CABAY 
Librairie-Editeur, Agora 11 - Louvain-la-Neuve 

14°" Festival de la Bande Dessinée de Louvain-la-Neuve 
Du 4 mai au 9 mai 1981, de 9 à 19 heures : colloques, débats, signatures, rencontres dessinateurs/lecteurs 

Grande foire de l'échange entre détenteurs de B.D. de 7 à 77 ans 

Pour renseignements : Jean-Raymond NAVEAU au 02/77136.52 ou Librairie CABAY   
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Le temps partiel en question 

Cela fait plusieurs années que les 
deux syndicats organisent des ren- 
contres spécifiques sur les pro- 
blèmes des femmes. À Charleroi, 
elles étaient 150 à participer à une 
journée organisée par la commis- 
sion féminine de la FGTB de la ville. 

Présence nombreuse mais pas suf- 
fisante, selon les organisatrices, 
pour répercuter réellement le point 
de vue des femmes à tous les ni- 
veaux du syndicat. Les femmes re- 
présentent 30 % des affiliées FGTB 
au niveau des conseils d'entreprise 
et des comités de sécurité et d'hy- 
giène. Mais elles sont rares au som- 
met de l'organisation syndicale et le 
problème des droits des femmes ne 
sont pas suffisamment discutés. 

Dans cette réunion, plusieurs in- 
quiétudes se sont exprimées: le 
chômage, les mesures gouverne- 
mentales qui diminuent les alloca- 
tions des chômeuses, la perspective 
de l'informatique et de la micro- 
électronique. Il fallait tout l'opti- 
misme et la longue expérience d'E- 
milienne Brunfaut pour rappeler les 

progrès obtenus par les femmes et 
la classe ouvrière depuis un siècle 
et affirmer avec force qu'on ne pou- 
vait pas retourner en arrière et ren- 
voyer les femmes dans leur foyer! 
Sept thèmes ont été abordés par 
des groupes de travail: le rôle des 
femmes, l'éducation, la formation 
professionnelle, l'égalité de traite- 
ment (prévue par une directive 
européenne), le chômage (un tiers 
de chômeuses dans ce groupel), 
l'organisation syndicale, avec le 
problème controversé d'un quota: 
pourcentage minimum de femmes à 
respecter dans toutes les instances 
syndicales ! 
Le septième groupe — sur le temps 
partiel — nous a envoyé un compte- 
rendu très intéressant: «il faut si- 
tuer le temps partiel dans le climat 
actuel de crise : tout pousse à faire 
travailler les femmes le moins pos- 
sible. 
Les travailleurs à temps partiel sont 
en général moins combatifs car 
moins motivés au travail. Mais il y a 
des nuances selon les professions : 
aides familiales et enseignantes 

sont plus motivées que caissières et 
ouvrières à la chaîne. Les «temps 
partiels » sont isolées (horaires dif- 
férents, heures complémentaires 
parfois-inscrites dans le contrat, 

peur d'être licenciées). Les assem- 
blées du personnel deviennent diffi- 
ciles car tout le monde a un horaire 
différent. Et une barrière se crée en- 
tre les « temps pleins » et les « temps 
partiels ». Une pub GB présente le 
temps partiel comme alléchant. En 
fait il y a des inconvénients: le tra- 
vail est moins valorisant, les frais et 
le temps de transport sont pareils, 
les horaires souvent incompatibles 
avec la vie de famille (16 à 20h) 
comme dans les grands magasins! 

Le vrai remède, pour le groupe, 
c'est une diminution du temps de 
travail pour tous: c'est possible, 
Mais attention ! Il faudrait alors une 
politique éducative des loisirs et 
surtout un changement de menta- 
lité pour que la femme ne reste pas 
« la ménagère » même si tous deux 
ne prestent que 96 ou 32 heures par 
semaine ». 

    Des emplois 
à Bruxelles ? 

  

  
A 

Femmes d'Aujourd'hui, Libelle, Bonnes Soirées sur la sellette lors de la jour- 

née de la presse féminine organisée le 29 mars par la commission féminine de 

la maison de la culture de Charleroi. En cause, les tendances des magazines 

féminins traditionnels : une image des femmes dépassée, une publicité enva- 

hissante, un souci de distraire plutôt que d'informer. Pas de reproche de ce 

genre à Voyelles mais plutôt un regret : celui de ne pas y trouver suffisamment 

présentes les femmes seules et les femmes au foyer.   

1979: 23.234 entreprises bruxel- 
loises. 1980: 853 faillites. 1981: 
19.283 femmes chômeuses com- 
plètes indemnisées (19.481 
hommes). Septembre 80: 257 
femmes placées par l'ONEM (763 
hommes). 60% des chômeuses 
viennent du secteur tertiaire (ser- 
vices, commerces, chaussure). Ce 
secteur représente 75% de la vie 
économique à Bruxelles; situation 
qui ira en s'aggravant avec le déve- 
loppement des nouvelles technolo- 
gies. Le cabinet de Madame Cécile 
GOOR (secrétaire d'état à la région 
bruxelloise) a organisé une journée 
ayant pour thème: «possibilités 
pour les chômeuses de trouver un 
emploi à Bruxelles ». Quelques ac- 
tions concrètes ont été proposées : 
développer et coordonner l'informa- 
tion concernant les offres d’em- 
ploi , créer des emplois dans le ca- 
dre de l'année «Villes pour vivre», 
élaborer un statut pour le conjoint 
participant aux activités profession- 
nelles, organiser en septembre une 
bourse de travail, refuser de 
conclure des marchés publics avec 
des entreprises ayant entravé la loi 
sur l'égalité d'accès à l'emploi, l'é- 
galité des salaires. 
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Un demi-million de chômeurs! 
Alors ? Est-ce le moment de parler 
de qualité dans le travail ? La ques- 
tion trouve immédiatement sa ré- 
ponse lorsqu'on sait que, chaque 
jour, un travailleur meurt au travail; 
que chaque année 300.000 acci- 
dents de travail surviennent en Bel- 
gique et qu'un travailleur sur huit 
est impliqué dans un accident. 
Mais voilà ! Eviter des accidents, se 
préoccuper de la sécurité et de l'hy- 
giène se résument trop souvent à 
combattre l'<imprudence ». Peut-on 
mettre sur le compte de l'impru- 
dence les 11.250 personnes vic- 
times d'incapacité à vie, les 191.120 
personnes frappées d'incapacité 
temporaire (une moyenne de 13 
jours chaque année). Le secteur in- 
dustriel tient le triste record du taux 
de fréquence et de gravité des acci- 
dents du travail, les sous-secteurs 
les plus touchés sont: les chantiers 
navals, l'industrie de la construc- 
tion, les fabricants de moyens de 
transrorts, le matériel ferroviaire, 
etc. Certaines situations sont pro- 
pices aux accidents de travail: la 
protection des machines et outil- 
lage non prévue, mal conçue ou 

Chaque jour un Belge meurt au travail 
abandonnée; le mauvais emplace- 
ment des touches de commande 
rendant les manœuvres difficiles ou 
dangereuses; l'équipement désuet 
ou défectueux; les locaux «insalu- 
bres» (exigus, sol glissant, éclai- 

rage insuffisant ou mal adapté, 
mauvaise ventilation, émanation de 
gaz, bruit...); l'absence de moyen de 
protection individuelle; les ca- 

dences; le stress; la monotonie 
(avec la mécanisation et l’'automa- 
tion croissantes, les tâches devien- 
nent de plus en plus monotones 
alors que l'attention est plus sollici- 
tée). 

Le 25 juillet 81, les entreprises de- 
vront être en ordre avec l'A.R.de 75 
qui réglemente les mesures concer- 
nant la politique de prévention. 
Constatant que, depuis 6 ans, la 
plupart des usines adoptent une at- 
titude expectative, la confédération 
des syndicats chrétiens a lancé une 
campagne de prévention des acci- 
dents du travail. Le but est d'aider 
les membres du C.S.H.E. (comité de 
sécurité et d'hygiène) à mettre en 
œuvre, au sein de leur entreprise, 
cette politique de prévention. 

Pension 

alimentaire directe 

En cas de séparation, de divorce, 
les femmes ont souvent la charge 
de l'enfant et reçoivent une pension 
alimentaire de leur ex-conjoint. 
Pension qu'il n'est pas facile d'obte- 
nir si ce dernier ne s'exécute pas 
volontairement. La solution de cette 
question proposée par les mouve- 
ments féminins et par des parle- 
mentaires est de créer un fonds des 
créances alimentaires, qui se char- 
gerait des démarches auprès des 
pères, et paierait la pension aux 
mères. La proposition n'a jusqu'à 
présent jamais été retenue. Un 
groupe de «Femmes Autonomes » 
de Charleroi relance aujourd’hui le 
problème en faisant appel aux par- 
lementaires et fait signer des péti- 
tions. 
Pour en obtenir: Femmes auto- 
nomes, rue Bayemont, 46 - 6040 Ju- 
met. 

  

  

Une médecine de 

Déficit de l'INAMI d'une part, méde- 
cine sophistiquée et déshumanisée 
d'autre part. Une éducation sani- 
taire plus efficace, une conception 
nouvelle de la médecine, ne per- 

[— mettraient-elles pas de diminuer les 
dépenses du volet santé ? Le Minis- 
tre de l'Education Nationale, 
M. Busquin, a donné une confé- 
rence de presse sur l'«éducation à 
la santé et la médecine de base » en 
s'inspirant des recommandations de 
l'OMS et du Conseil de l'Europe. Il 
souhaite, entre autres, l'intégration 
de l'éducation sanitaire dans les 
écoles non pas en ajoutant des 
heures de cours mais en apprenant 
à parler, écouter, lire et écrire sur 
des thèmes traitant de «l'entretien 
de la bonne santé >. 
Le ministre veut promouvoir une 
médecine qui soigne la maladie en 
tenant compte de l'environnement 
économique, social et psychologi- 
que de l'individu (médecine dispen- 
sée par exemple dans les maisons 
médicales). 

L'appel des 300 

Certains praticiens s'opposent éga- 
lement à l'éthique médicale «offi- 
Cielle». Depuis 80, 300 médecins   

qualité 
ont cessé de payer leur cotisation 
obligatoire à l'ordre des médecins. 
Cette action est un appel à la créa- 
tion de nouvelles structures desti- 
nées à promouvoir une éthique dif- 

__férente: information objective de 
l'individu; santé située dans le mi- 
lieu socio-culturel des personnes, 
emprise médicale abandonnée, etc. 

  

  

  
      D   

Mourir 
à la naissance 

Certaines femmes se plaignent 
qu'on « déresponsabilise » la femme 
enceinte et la jeune mère; autre- 
ment dit qu’on les. prend trop en 
charge. Des chiffres semblent prou- 
ver le contraire. La Belgique, dit 
pays «civilisé », enregistre un taux 
élevé de mortalité périnatale. En 78, 
2000 enfants sont morts en Belgi- 
que durant la période qui s'étend de 
la 28e semaine de gestation au 7e 
jour de vie: un enfant sur 65. 
Cette mortalité périnatale est parti- 
culièrement importante dans la ré- 
gion wallonne du pays. Plus de la 
moitié des arrondissements wallons 
ont un taux supérieur de 1 à 3 p.c. à 
la moyenne nationale. Bastogne et 
Arlon tiennent le triste record. D'où 
l'intérêt de la proposition de décret 
déposée par Mme L. Mathieu-Mohin 
visant à encourager les examens 
médicaux pendant la grossesse. 
Cette proposition prévoit l'octroi 
d'une allocation périnatale à la fu- 
ture mère pour autant que celle-ci 
ait subi six examens périnatals. En 
France, déjà certaines allocations 
sont liées à la surveillance de la 
grossesse. Le service communal de 
l'Hygiène de la Ville de Liège mène 
actuellement une vaste campagne 

d'information et d'action sanitaires 
sur ce problème. Rens. : rue G. Si- 
menon, 11, 4020 Liège; tél. 
041/43.68.93.   
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Avortement: le législatif patine 

Suspendra, suspendra pas ? Dépé- 
nalisera ? En annonçant il y a deux 
mois la reprise des poursuites 
contre les femmes qui ont avorté et, 
les médecins, centres, hôpitaux, qui 
les aident, le Procureur Général de 
Bruxelles a renvoyé la balle dans le 
camp du législatif. Si certains séna- 
teurs et aéputés ont saisi l'occasion 
pour déposer des propositions de 
suspension et dépénalisation, 
aucune n'a été votée. Libéraux et 
catholiques ont marqué leur oppo- 
sition, M.Henrion lâchant un peu 
de lest en proposant une suspen- 
sion des poursuites pour six mois. 
« Au-delà », at-il dit, «cela créerait 
une situation irréversible ». 
D'autres ont proposé pour trois ans, 
quatre ans. Mme Herman-Michiel- 
sen a redéposé au Sénat une pro- 
position autorisant l'avortement 

thérapeutique. M. Lallemand (PS) a, 
lui, demandé la dépénalisation qui 
reprend les termes de la proposition 
de loi Detiège, Adriaensens Brener 
(1978) et demande que l'avortement 
soit accompli par le médecin, avec 
l'accord de la femme. 
La coordination internationale 
« contraception-avortement- 
stérilisation, les femmes décident » 
soutient cette proposition et lance 
une campagne pour la dépénalisa- 
tion. Avec l'appui des forces syndi- 
cales, politiques, féministes et fémi- 
nines, elle organise le 16 mai une 
journée d'action internationale qui 
sera une occasion de remobiliser 
les forces. 
Contact: comités pour la dépénali- 
sation de l'Avortement, c/o M. Geu- 
din, rue A. Giron 23, 1050 Bruxelles. 
Tél.: 02/649.18.22.   

Une école 
pas commes 
les autres 
Une de plus, que nous avons mal- 
heureusement oublié de vous si- 
gnaler dans le numéro précédent : 
« L'école en couleurs». 
Créée par un groupe de femmes, 
elle propose aux parents une struc- 
ture différente de celle qui existe 
dans notre société. Autogestion, 
hiérarchie inexistante. Des réunions 
régulières pour discuter des 
moyens pédagogiques qui aideront 
les enfants à devenir des adultes 
autonomes. L'école en couleurs oc- 
cupe depuis septembre 80 les anciens 
locaux de « Nos enfants » installée de- 
puis rue Meyerbeer, 15 - 1180 
Bruxelles. 

L'Ecole en couleurs, 127 av. Molière, 1 180 

Bruxelles. 

  

  
Pour la défense de 

Alerte! La langue française, notre 
langue, serait en voie de disparition 
ou en tous les cas sérieusement 
menacée par l'apparition de termes 
anglais de plus en plus nombreux et 
de plus en plus tenaces, censés être 
les seuls utilisables. Que ce soit 
dans le domaine de la publicité, de 
la technologie, de l'immobilier, ou 
tout simplement dans notre vie 
journalière de consommateurs visi- 
blement pas assez, jamais assez 
avertis. 
C'est en tout cas ce que l'on pro- 
clame avec le plus grand sérieux 
dans les bureaux de la Commission 
française de la culture. C'est telle- 
ment sérieux que cette «prise de 
conscience », qui s'est dessinée au 
lendemain de la décolonisation 
grâce à l'initiative de deux grands 
«francophiles » africains, Léopold 
Senghor et Habib Bourgiba, s'est 
matérialisée en «Politique de dé- 
fense de l’environnement linguisti- 
que ». Dans la foulée, des initiatives 
très importantes ont vu le jour: la 
création d'un Conseil International 
de Langue Française qui se réunit 
régulièrement, la création égale- 
ment en 1976 de la Maison de la 
Francité à Bruxelles et d'une mai- 
son sœur au Québec en 1980. Au 
Québec, où le problème, on l'ima- 
gine, est quotidien, 400 fonction- 
naires travaillent d'arrache-pied à 
maintenir la langue française à la 
surface; ici, en Belgique, on nous 
assure qu'il n’en existe même pas 

la langue française 

un seul! C'est dire le manque de 
responsabilité de nos dirigeants vis- 
a-vis de ce problème. Peu de per- 
sonnes savent qu'en fait dix pays 
européens sont directement 
concernés. Monaco, la France, la 
Belgique, le Grand Duché de 
Luxembourg, la Suisse, l'Andorre, 
les Iles Anglo-Normandes, le Val 
d'Aoste en ltalie, et le Val d'Aran en 
Espagne. Hors d'Europe, le cercle 
s'élargit encore: le Québec, la 
Guyane, Haïti, les Antilles, l'Afrique 
noire avec ses nombreux Etats, le 
Maghreb, etc. 
La «francité» est un phénomène 
mondial. Il faut donc, pour que 
cette notion existe, se connaître et 
développer des relatons suivies, 
bref de bons contacts. Pour ce 
faire, la maison de la Francité de 
Bruxelles a créé un Centre de Do- 
cumentation où l'on peut consulter 
des ouvrages sur le français, sur les 
différentes histoires, langues, cul- 
tures et législations, des pays préci- 
tés. Elle a aussi réalisé des cam- 
pagnes de publicité: un court mé- 
trage de Christian Mesnil « Anglo- 
mania»'et des enquêtes 
universitaires sur la langue de la ré- 
clame et de l'enseigne à Bruxelles, 
qui ont abouti à un ouvrage : « Pour 
une écologie de la langue fran- 
çaise», écrit par le professeur Al- 
bert Doppagne. Il ÿy a en plus, bien 
sûr, tous les échanges de chan- 
teurs, artistes, expositions, à propos 
de la culture de chacun des pays. 

Le Jura et le Québec étant les prin- 
cipaux bénéficiaires et échangeurs 
de cette forme de dialogue. 
«Le français, faut-il le dire, a mo- 
mentanément perdu un pouvoir 
d'assimilation et de création dont il 
avait souvent donné les preuves 
dans le passé. N'est-il pas urgent de 
s'insurger contre une dégradation 
qui touche à l'essentiel et d'en ap- 
peler à une action concertée de 
tous les francophones où qu'ils 
soient ? » disait André Patris au mo- 
ment de la création de la maison de 
la Francité à Bruxelles. 
Décidément les bons combats sont 
multiples. 

A.0. 

  

Commission Française de la Cuiture, 
rue de la loi 15, B 1040, tél. 230.28.90 
Maison de la Francité, rue Joseph II 18, 
B 1040, tél. 219.49.33. 

  

  

Abonnez-vous 
: à :. 
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Qui sont les Kurdes ? 
Il y a quatre mois, différentes per- 
sonnalités belges ou d'origine 
kurde fondaient le « Comité pour le 
soutien au peuple kurde» dont le 
siège provisoire est installé au 46 
Termolenhoflaan, 1730 Zellik. L'ob- 
jectif de ce comité est «la défense 
des droits légitimes du peuple 
kurde, en se basant sur la déclara- 
tion universelle des droits des peu- 
ples faite à Alger en juillet 1976 ». 
Droit à l'existence, à l'autodétermi- 
nation politique, à la culture, à l'en- 
vironnement et aux ressources pro- 
pres, aux droits économiques. Pre- 
mière activité du nouveau comité: 
une semaine d'information sur la si- 
tuation et les revendications du 
peuple kurde. Un peuple mal connu 
chez nous, presque un mal aimé de 
l'histoire. 
Les Kurdes, descendants des mi- 
grations indo-européennes, pay- 
sans repliés dans leurs montagnes 
pendant que des vagues d'invasion 
se succédaient dans les plaines, fu- 
rent toujours considérés par leurs 
voisins comme des êtres à part. Des 
légendes arabes ou persanes ne vi- 
rent-ils pas en eux les fils de concu- 
bines infidèles ayant cédé au Diable 
et reléguées dans les montagnes ? 
Tout cela n'empêchera pas les 
Kurdes de trouver pendant des siè- 
cles leur place dans le vaste empire 
Ottoman. Ni d'entrer dans une ère 
de lutte pour la survie lors du dé- 
mantèlement de cet empire, réalisé 
au lendemain de la première guerre 

mondiale, dans le seul intérêt des 
deux grandes puissances coloniales 
de l'époque : la France et la Grande 
Bretagne. 
Les Kurdes vont ainsi être répartis 
entre plusieurs pays créés de toute 
pièce, essentiellement la Turquie, 
l'Iran et l'Irak. S'ils ont pris une part 
active dans les guerres de libération 
nationale que vécurent tous ces 
pays, ils en furent mal récompensés 
ensuite. Leur désir d'autonomie, nié 
d'abord, combattu ensuite, se 
conclut par des guerres sauvages. 
De plus, ces combats, qui se dérou- 
laient dans une région riche, ne 
pouvaient laisser les autres pays 
étrangers à ces luttes et, dans leur 
recherche éperdue d'alliés et 
d'aides matérielles, les Kurdes fu- 
rent souvent le jouet de leurs «al- 
liés ». 
Il y a aujourd'hui 20 millions de 
Kurdes : 10 millions en Turquie, 5,5 
millions en Iran, 3 millions en Irak, 
1 million en Syrie. || faut y ajouter 
les 100.000 Kurdes du Liban et les 
300.000 d'URSS. Les Kurdes turcs 
n'ont pas d'existence officielle et 
bien entendu ni leur langue ni leur 
culture ne sont reconnues. Ils sont, 
avec les Kurdes iraniens, les plus 
menacés. En Iran en effet, les 
Kurdes mènent aujourd'hui encore 
une guerre sanglante contre les 
Gardiens de la Révolution de Kho- 
meiny qui a montré envers eux la 
même intolérance que le Shah. Ils 
tiennent le Kurdistan iranien bien 

en main depuis des mois. 
En Syrie, les Kurdes ont subi une 
arabisation forcée et leur culture est 
reconnue au niveau folklorique, 
sans plus. C'est en Irak que leur 
sort est le moins mauvais actuelle- 
ment, après une série de guerres 
terminées par les accords d'Alger 
de 1975. Il existe depuis lors une 
«Région autonome», imposée par 
le pouvoir central et qui a son pro- 
pre Parlement, mais l'Irak est une 
«démocratie à parti unique» et les 
Kurdes comme les Arabes ÿ vivent 
donc en liberté surveillée. 
Avec le temps, les Kurdes, qui n'ont 
jamais pu exploiter d'incontestables 
succès militaires sur le terrain poli- 
tique, reconnaissent le côté illusoire 
de la création d'un Kurdistan réuni 
et autonome. Par contre, ils veulent 
garder leur droit à la différence 
dans leurs pays respectifs et faire 
en sorte que ce droit soit aussi celui 
de toutes les minorités, que leur 
droit à l'expression politique soit 
celui de tous les partis. Ils veulent, 
en résumé, être un ferment démo- 
cratique, un facteur d'union, dans 
des pays soumis à des régimes 
forts. . 

Nina Bachkatov 

Si vous voulez en savoir plus, 
«Le mouvement national kurde» par 
Kurt Kutchera, Flammarion 
« Les Kurdes et le Kurdistan » par Gérard 
Chalian, Maspéro 
« Anthologie de la poésie populaire 
kurde», Gérard Chalian, Stock. 

  

  
Berlin vert et Berlin 
La nouvelle avait fait sensation en 
Allemagne: tes « Verts » (entendez: 
les écologistes) venaient de rem- 
porter leur premnir succès politique 
important en enlevant plusieurs 
sièges aux parlements des «Lä- 
nder» de Brème et du Bad-Würte- 
nberg. On oubliait que «vert» de- 
vait, en fait, se décliner au féminin 
même si les femmes n'avaient pas 
pleinement récolté le fruit de leur 
engagement. Elément moteur de la 
campagne électorale du parti, elles 
publient un manifeste «Les Vertes : 
Alternative ». Ce document, élaboré 
uniquement par les militantes, dé- 
taille et complète le programme 
fondamental fédéral. Il pourrait pe- 
ser fort sur le scrutin lors des élec- 
tions sénatoriales de Berlin-Ouest, 
le 10 mai prochain. Cette ville serait 
alors le troisième « Etat » allemand à 
compter parmi ses mandataires des 

rouge 
écologistes, regroupés sous les si- 
gles « Verts » du mouvement fédéral 
et « AL», la Liste Alternative berli- 
noise. 
Le but du parti écologiste : «ériger 
une société humaine, bâtie sur une 
complète égalité des droits des 
femmes et des hommes dans le ca- 
dre d'une politique de protection de 
l'environnement» remporte l'adhé- 
sion d'une tranche importante de la 
population. Les «moins de trente 
ans», confrontés aux problèmes 
cruciaux (chômage, logement, dro- 
gue, avortement) vont-ils plébisciter 
les «Verts » et « Al»? Créée en 
1978, la Liste recueillait à Berlin aux 
élections de 1979 3,7% des sü- 
frages et elle pourrait franchir le 
seuil critique des 5 %, voire obtenir 
l'adhésion de 8% des Berlinois. 
Berlin vert face au Berlin rouge... 

E.A. 
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Toto Bissainthe chante Haïti: 

«c'est beau l'Afrique qui se lève » 

Nuit noire sur Haïti. Le tam-tam an- 
nonce doucement le jour. Bruit lan- 
cinant de l'Afrique, répercuté à tra- 
vers les villages endormis. Dans la 
douleur, la révolte, un jour nouveau 
naît. 
« Debout la négraille, debout! ». 
Toto Bissainthe: un corps qui se 
plie, silhouette de noir vêtue, tour à 
tour grinçante, exaltée, ironique, 
tendre, infiniment tendre et nostal- 
gique pour son peuple, sa race. 
«J'ai commencé en chantant des 
chansons d'Aragon. C'étaient mes 
premiers récitals, en France, à 
Haïti ». Puis il y a eu les spectacles 
plus complets, de musique tradi- 
tionnelle, en créole. «Je suis né- 
gresse, je chante l'Afrique, mais pas 
seulement pour les Africains ». Son 
spectacle s'adresse à tous les peu- 
ples : « Je tends une main blessée à 
toutes les mains ouvertes ». 
Toto Bissainthe, à Bruxelles le 11 
mars, c'était pour elle un point d'or- 
gue à sa tournée européenne. Pour 
le comité organisateur, l’occasion 
d'annoncer une campagne d'infor- 
mation (1) sur la situation à Haïti: 
violation constante des droits de 
l'Homme, misère, exploitation. 
Quand Jean-Claude Duvallier, le fils 
de « Papa Doc» connu par ses si- 
nistres «tontons macoutes », a hé- 
rité du pouvoir en 1971, on a cru à 
un semblant de libéralisation. Deux 
partis d'opposition ont été tolérés. 
Une presse indépendante a vu le 
jour. Mais ses attaques de plus en 
plus violentes contre le pouvoir ont 
entraîné une répression sanglante. 
Le 28 novembre dernier, plus de 
1500 journalistes, avocats, hommes 
politiques ont été arrêtés, déportés. 

Témoignage direct 

«Il règne un sentiment incroyable 
d'insécurité », témoigne Nadine qui 
rentre de Port-au-Prince. 
Elle témoigne aussi de la misère, 
des bidonvilles, de l'émigration. Le 
BIT révèle que Haïti est le pays le 
plus pauvre du continent américain. 
Soixante et un % de la population a 
un revenu annuel inférieur à 
2.000 FB, alors que 4000 familles 
gagnent plus de 3 millions de francs 
par an. Le chômage touche 65 % de 
la population active, essentielle- 
ment agricole. Or les terres sont en- 
tre les mains des multinationales 
tournées vers les cultures d'expor- 
tation. Dans les unités familiales 
traditionnelles, la vie agricole était 

  
centrée sur la mère. Elle héritait des 
terres. Mais elles sont devenues in- 
suffisantes et les femmes se sont 
transformées une bonne partie de 
l'année en marchandes ambulantes, 
courant parfois très loin de chez 
elles vendre leur marchandise à des 
intermédiaires. «Les paysans veu- 
lent émigrer à Port-au-Prince et les 
habitants cherchent à quitter le 
pays». Chaque année plus de 
22.000 personnes de Port-au-Prince 
émigrent vers les Etats-Unis, le Ca- 
nada, la Martinique. La république 
Dominicaine — l'autre partie de l'île 
— à passé des contrats pour utiliser 
les paysans haïtiens dans les plan- 
tations de canne à sucre. « C'est de 
l'esclavage » dit un membre du Co- 
mité Haïti. En septembre 80, des 
milliers de réfugiés (les boats peo- 
ple) de l'île Cayolobos (Bahamas) 
ont été chassés à coups de crosse. 
Catalyseur de la révolte des es- 
claves au 18° S., le vaudou a été ré- 
cupéré par le pouvoir (lire notre in- 
terview de Patricia Verhaegen dans 
ce numéro). Des prêtres servent 
parfois d'indicateurs. «L'île a été 
peuplée au 16° siècle d'esciaves 

  

africains. Leurs familles dispersées 
dans des plantations différentes. 
Les missionnaires évangélisaient. 
Le vaudou a rassemblé une opposi- 
tion contre eux et contre le colonia- 
lisme, constituant une sorte de re- 
valorisation des différentes sectes 
religieuses africaines, adaptée à la 
situation locale ». 
Le vaudou est célébré en créole, la 
langue véhiculaire. Le français est 
langue officielle mais 90 % de la po- 
pulation ne le parle pas. !l y a bien 
un créole officiel, mais différent de 
celui qui est parlé. « Cela maintient 
le fossé entre l'élite et la popula- 
tion ». 
Fossé qui ne cesse de s'agrandir. 
Nostalgique, Toto est repartie 
«chez elle»... en Martinique. puis- 
qu'elle est interdite de séjour à 
Haïti. 

Brigitte Verdière 
avec l'aide de Nadine Boone 
  

(1) campagne qui se déroulera du 16 
mai au 13 juin à Mons, Liège, Namur et 
Charleroi. Contact: Comité Haïtien de 
Défense des Droits de l'Homme: bte 
postale 221 - 1000 Bruxelles (Monnaie) 
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Eva Forest: on torture en Espagne 

Depuis la mort de Franco, l'Es- 
pagne semble avoir rejoint le 
groupe des nations démocratiques. 
Un rapport d'Amnesty International 
est là pour prouver que les tortures 
continuent. Eva Forest, de passage 
à Bruxeles, donne des précisions : 
« Pourquoi s’en étonner, l'appareil 
policier et judiciaire est resté le 
même. Les gens du franquisme sont 
encore en place et n'ont pas changé 
de mentalité. De plus, après le 
putsch des généraux de droite, le 
Parlement vient de voter une loi 
anti-terrorisme qui va permettre d’é- 
craser la gauche. Sous le prétexte 
d'assurer la protection des citoyens, 
on peut emprisonner pendant dix 
jours et garder au secret sans avo- 
cat n'importe quel suspect. Sur sim- 
ple dénonciation, les journaux peu- 
vent eux aussi être considérés 
comme suspects. On saisit les ma- 
chines pendant l'enquête. Inutile 
alors de prendre la mesure «anti- 
démocratique » de l'interdiction ou 
de la saisie. Le journal, ruiné, meurt 

  

de lui-même. La liberté de la presse 
est sauve! De nouveaux les mili- 
tants espagnols doivent se cacher 
ou s'exiler. Le gouvernement com- 
mence à demander leur extradition. 
Est-ce que la France de Giscard qui 
a renvoyé Claus Croissant au nom 
de l'espace judiciaire européen va 

  

    

résister aux sollicitations secrètes 
et courtoises d’un pays devenu 
ami? Pour l'empêcher, il faut pro- 
clamer que cette mécanique se met 
en place. C'est ce qu'est venue dire 
Eva Forest. L'information, l'indigna- 
tion peut empêcher que le pire ar- 
rive. 

  

  
Chassez la discrimination, elle revient au galop! 

  

  

Douze Etats ont déjà ratifié la 
convention des Nations Unies sur 
l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes 
(1). 
La Belgique espère être le treizième 
pays à le faire et le premier dans la 
C.E.E. Un projet de loi dans ce sens 
est actuellement soumis au Conseil 
d'Etat. 
De son côté, la commission consul- 
tative pour la condition des 
femmes, qui dépend du ministère 
des Affaires étrangères, a fait le 
tour de ce qui reste à faire en Belgi- 
que pour se conformer à cette 
convention. En cause, notamment, 
le problème de la nationalité. À ce 
sujet, une proposition de loi a été 
déposée par J. Mayence et L. Her- 
man-Michielsens. Elle accorderait 
d'office la nationalité belge à tout 
étranger(ères) qui épouse un(e) 
belge. (Actuellement, la chose n’est 
possible que pour la femme étran- 
  

(1) Notamment la Suède, le Portugal, la 
RDA, la Pologne, la Guyane, la Républi- 
que Dominicaine. Une décision de la 
conférence mondiale de Copenhague 
prévoit que la convention deviendra 
obligatoire lorsque 20 pays l'auront rati- 
liée. 
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gère, tandis que la femme belge ne 
donne pas sa nationalité aux en- 
fants). Autre problème: la crise 
économique risque d'arrêter ou de 
contester le changement. Les me- 
naces sont bien là : en juillet, la Bel- 
gique présente à Copenhague un 
amendement demandant de bannir 
toute discrimination directe ou indi- 
recte à l'égard des femmes. Mais en 
avril, elle introduit un nouveau sys- 
tème de chômage qui pénalise sur- 
tout les femmes ! La secrétaire d'E- 
tat Lydia De Pauw s'en est défen- 
due à la conférence de presse orga- 
nisée pour faire le bilan de la 
réunion de Copenhague. C'est 
pourtant bien de cela qu'il s'agit. 
Le commissaire européen, M.Ri- 
chard a d'ailleurs reçu à ce sujet 
une délégation de femmes belges. 
Un chiffre montre l'importance pour 
les femmes du droit à l'emploi et à 
la formation professionnelle : dans 
le monde, une famille sur cinq est 
assumée par une femme seule. 

Pour s'informer 
À Signaler, pour les femmes qui li- 
sent l'anglais, un magazine trimes- 
triel édité aux Etats-Unis par des 
femmes dans le but de faire le point 
sur la condition des femmes dans le 
monde : Win Women's international 
network - 29 £, Fran. P. Hosken 187 
Grant Street, Lexington. Mass. 
02173 USA. 
La même initiative existe depuis 
peu au niveau européen: CREW 
(Centre for research on European 
Women, 22 rue de Toulouse, 1040 
Bruxelles) avec un bulletin men- 
suel. Son objectif: arriver à faire 
pression sur la CEE. 

Deux procès gagnés 
Dans le dernier numéro, beaucoup 
d'informations positives sur la 
Grande Bretagne. Une serveuse 
vient d'y gagner un procès: elle 
avait été licenciée au bout d'un jour 
de travail lorsque son patron avait 
appris qu’elle avait des enfants... A 
la Cour de Justice européenne de 
Luxembourg, la Lloyds Bank a été 
condamnée pour avoir prévu des 
cotisations moindres pour la pen- 
sion des femmes de moins de 25 
ans que pour celle des hommes du 
même âge. Quant à la commission 
britannique sur l'égalité des 
chances, elle a publié en mars un 
code pratique pour aider les em- 
ployeurs à éliminer les petites an- 
nonces sexistes. Elle leur recom- 
mande notamment de ne pas poser 
de questions sur la vie privée (ma- 
riage, enfants, etc.) et de conserver 
les rapports des interviews en préci- 
sant le motif de sélection ou de re- 
fus de chaque candidat.     

Des femmes 
journalistes 
de tous 
les pays 

Venues de tous les horizons, du 
Québec au Vénézuela, de la Corée 
à l'Egypte, de la Nouvelle-Zélande 
au Mexique, elles sont environ deux 
cents qui, pendant une semaine ont 
réfléchi à Cannes, à leur objectif 
commun: promouvoir le rôle des 
représentantes d'un sexe qui ne se 
veut plus faible et accéder aux 
places de responsabilité aussi bien 
au niveau économique, social, que 
politique. 
Puisque chacune a le droit de pren- 
dre la parole à l'heure des « ques- 
tions », c'est un forum. Puisque les 
plus hautes personnalités de l'élite 
féminine internationale font des 
communications, c'est une confé- 
rence ou un congrès. Disons qu'il 
s'agit plutôt d'une bourse aux idées, 
d'un vaste échange d'expériences 
menées ici ou là dans le monde 
pour émanciper la femme et pro- 
mouvoir sa condition. On expose, 
on explique, on propose, on com- 
pare et, étant donné la variété des 
pays et la diversité des cultures re- 
présentées, la confrontation qui s’y 
déroule est unique en son genre. 
On pourra regretter peut-être que 
les exposés de certaines déléguées 
ne tiennent pas toujours compte 
des réalités profondes et quoti- 
diennes que vivent des milliers de 
gens dans les campagnes turques 
ou les villages mexicains. Et si l'on 
nous a dit que l'égalité doit être par- 
faite là-bas, entre les hommes et les 
femmes, on a omis de préciser 
qu'elle n'était que théorique. Une 
preuve que ce congrès ne nage pas 
dans les parlottes mais a la volonté 
de déboucher sur des actions 
concrètes, est l'appel lancé à la mo- 
bilisation des «femmes responsa- 
bles» pour qu'elles obtiennent 
auprès de leurs gouvernements res- 
pectifs qu'ils signent la fameuse 
convention sur «l'élimination de 
toutes les discriminations subsis- 
tantes à l'égard des femmes ». 
Concluons par la réflexion émou- 
vante d'une journaliste portugaise 
qui transmet bien l'impression qu'a 
dégagée cette manifestation. 
«Toutes les femmes qui, dans le 
monde, auraient eu besoin de sa- 
voir tout cela, ne sont pas là pour 
écouter. 

C. Delacroix     

Maria-Antonietta Macciocchi 

meure le témoignage d'une époque où 
l'on voyait une humanité s'organiser 
autrement, sans argent, sans classes 
sociales, où les monstres du parti 
étaient réduits à rien, et n'importe qui 
rendu capable d'arriver à tout. J'ai vécu 
cela en y projetant une dimension per- 
sonnelle mais cet engouement a été 
partagé par tous, de Barthes à Sollers, 
et ces gens ne sont pas des mystifica- 
teurs. L'expérience chinoise a été dé- 
terminante pour tous ceux qui vou- 
laient se penser dans une autre so- 
ciété, faire une révolution culturelle. 
L'utopie est nécessaire. Une société 
humaine ne peut pas vivre dans le 
néant idéologique. Même aux époques 
les plus sauvages, les gens avaient be- 
soin de croire, de se relier au monde 
par une espérance. 
La Pologne maintenant apporte cette 
dimension.Le catholicisme qu'elle affi- 
che n'est pas seulement une 
croyance. || traverse Dieu pour devenir 
une idéologie qui implique un rapport 
à la liberté. C'est une rupture de pen- 
sée totale avec le marxisme. Il ne s'agit 
plus de dire comme dans les luttes de 
libération classiques : nous sommes 
plus à gauche, plus révolutionnaires. 
Les Polonais disent «ça ne va pas». 
Les structures économiques, les syndi- 
cats, le parti. Ils font un énorme travail 
politique, tout en venant d'un autre lieu 
idéologique, qui surgit comme don- 
nant des clés pour analyser la société. 

Que représente pour vous votre travail 
de député européen ? 

M.A.M. : Que je me mette dans cette 
institution alors que je semblais à ja- 
mais hors des structures a dû sembler 
étrange. Je l'ai accepté parce que c'é- 
tait un déplacement qui correspondait 
à mon désir de ne pas me laisser enfer- 
mer dans une structure unique. Je me 
sens très dynamique. Je dépoussière la 
technocratie par ma parole de femme. 
J'interviens souvent dans les débats. 
Je suis perçue comme un élément de 
dynamisme et une dynamite aussi. 
Je crois en l'Europe, mais je voudrais 
la construire autrement. Pour le mo- 
ment, je suis considérée comme utile. 
La censure, le rejet viendront-ils ? Je 
fais mon travail dans cet énorme pa- 
chyderme de papier. Je reviens du 
Cambodge. Aujourd'hui je suis à Paris 
pour un débat contre la peine de mort. 
Lundi, je serai à Bruxelles où se réunit 
la commission juridique dont je fais 
partie. Je suis entourée de dossiers. Je 
ne sais plus dans quelle ville j'ai laissé 
mes pantoufles. Je vis écartelée. Seul 
mon travail personnel me rassemble. 
Mais où trouver le temps, l'espace, le 
lieu où je pourrais le poser ? 

Propos recueillis par 
Jacqueline Aubenas     
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COURRIER 
  

La rencontre d'une région 

Je viens remercier « VOYelles» pour 
l'heureuse initiative de faire exposer 
leurs œuvres aux artistes peintres, cé- 
ramistes, décorateurs, photographes, 
graveurs, au théâtre de La Louvière. 
Cette réunion a non seulement été à 
mon sens un succès, mais elle a per- 
mis la rencontre entre personnes de 
toute génération, créant un contact di- 
rect entre sensibilité parfois différente 
certes mais ayant un même but : celui 
de créer, de se dépasser et tenter l'im- 
possible, c'est-à-dire la sublimation. 
Parce qu'ici, on n'avait pas désigné de 
« Jury» fait de personnes plus ou 
moins qualifiées pour juger les artistes, 
il s'est démontré que chacun des parti- 
cipants avait voulu en conscience ex- 
poser ce qui était le meilleur de lui- 
même et que cet élan de sincérité était 
rafraïchissant à côté des autres mani- 
festations, le vernissage lui-même ré- 
sonnait autrement, plus cordial, plus 
chaleureux. D'autre part, il est toujours 
important pour un artiste, l'œuvre ac- 
crochée, de voir venir à vous, malgré 
les barrières des années, les jeunes qui 
vous comprennent et même osent vous 
dire leur admiration. Existe-t-il plus 
belle récompense que d'être «encore» 
d'accord avec eux ? 
C'est ainsi que j'ai voulu venir remer- 
cier « VOYelles» et l'assurer de mes 
sentiments amicaux. 

Hélène Locoge 

A propos des banques 

J'ai lu avec intérêt (c'est le mot qui 

convient pour un tel sujet) votre article 

«La Banque» et l'interview d'Annie, 

délégué syndicale à la B.B.L. 

Je ne reviendrai pas sur l'historique de 
cette banque ni sur celui d'Annie, au 
demeurant militante, généreuse et in- 
telligente. 
Mais. question! Les choses sont-elles 

effectivement si différentes aujourd'hui 
de ce qu'elles étaient il y a vingt ans ? 
Voyons le tableau : « A travail égal, sa- 
laire égal» 
Au 30/9/80 : 

    

   

  

  

‘ Direction : 
3 femmes sur 306 - 1% 
Fondés de pouvoirs : 
14 femmes sur 450 - 3% 
Cadres moyens : 
221 femmes sur 2.982 - 7,4% 
Ben voyons ! Salaire égal... si elles 
avaient les mêmes fonctions !! I fallait 
y penser. 
Du côté des employés, les proportions 
sont évidemment inverses. 
Au niveau des syndicats existe la 
même structure. Annie, citée dans le n° 
de mars, fait partie du Comité de Sécu- 
rité et d'Hygiène, spécialité restaurants 
(la bouffe quoi!). Combien de femmes 
y a-t-il aux plus «hauts niveaux » des 
syndicats: » 5%. Aussi progressistes 
que les patrons. Ces femmes, on les 
retrouve comme par hasard au C.S.H. 
{propreté - bouffe - chiottes - bobos...). 
Nous nous devons de tout dire. Toutes 
les injustices. Partout. Je suis Sscanda- 
lisé par la mentalité « petit patron» de 
pas mal de nos camarades de com- 
bats. D'une part, on gueule au sein de 
l'entreprise (à juste titre), d'autre part, 
on se fait dorloter par ces dames à la 
banque et sutout chez soi. S'il n'y a 
pas de remise en question à ce niveau- 
là, il n'y a pas de changement possible. 
On l'a déjà hurlé des milliers de fois. 
Bravo à toute l'équipe de « VOYelles ». 

un Homme. W.H. 1180 Brux. 

A propos du lesbianisme... 

C'est peut-être pas très aimable de 
s'autoriser à donner «Le même droit 
de vie et de parole » à quelqu'un même 
s'il s'agit de lesbiennes, chacun est, ef- 
fectivement, libre de choisir sa desti- 
née. 
On doit se rendre à l'évidence que si 
ces êtres préfèrent se retrouver plus 
particulièrement entre eux, s'ils vivent 
en marge des autres, et si barrière il y 
a, c'est aussi à cause de notre société 
«bien pensante ». 
Vous avez déjà imaginé la tête du com- 
mun des mortels au vu de deux filles, 
main dans la main devant une vitrine 
de magasin, ou deux garçons bras 
dessus, bras dessous, se promenant 
simplement au Bois de la Cambre ? 
Ne me dites pas que ces braves gens 
trouveraient la situation normale et ne 
s'en occuperaient pas, bien au 
contraire. , 
Ces « marginaux » seraient montrés du 
doigt, critiqués, condamnés, c'est à 
peine si on ne les lapiderait pas au 
nom de la morale! Laquelle ? À cha- 
cun la sienne bien entendu. 
On comprend aisément leur choix de 
vivre en ghettos, avec leurs sembla- 
bles, pas avec des «parfaits» qui 
croient ne jamais se tromper, on est 
généralement plus large d'idées pour   

soi que pour les autres, on voit l'épin- 
gle dans l'œil du voisin, mais pas la 
poutre dans le sien! 
Laissez-les vivre à leur guise, avec leur 
joie et leur peine qu'ils rencontrent au 
fil des jours comme tout le monde et 
ne leur jetez pas la pierre. 

LD. Châtelet 

A propos de la 
Franc-maçonnerie 

Dans le numéro de mars 1981 de 
« VOYelles » (n° 17), dans votre article 
sur la Franc-maçonnerie, vous citez 
sous le titre «Les obédiences », les dif- 
férentes obédiences et donnez, en 
bref, leurs caractéristiques. / 
Pour « Le droit humain >», vous omettez 
de dire que cet ordre « affirme l'égalité 
des deux êtres humains, l'homme et la 
femme ». C'est d'ailleurs pour cette rai- 
son qu'il est appelé le Droit Humain. 
De cette affirmation découle le fait que 
bon nombre de ses membres (hommes 
ou femmes) mènent un combat fémi- 
niste pour une humanité plus juste. 
D'autre part, pour «la grande loge fé- 
minine de France », implantée, depuis 
quelques années, en Belgique, au 
contraire de ce que vous mentionnez, 
elle ne s'occupe guère de problèmes 
d'actualité et si elle S'intéresse parfois 
et non «spécifiquement» aux pro- 
blèmes féminins, c'est dans le schéma 
traditionnel peu gratifiant pour les 
femmes et pour une société nouvelle, à 
savoir, par exemple: «devant sa vie 
profondément transformée par les 
nouvelles responsabilités Ss'ajoutant 
aux responsabilités anciennes de la vie 
au foyer qui subsistent impérative- 
ment, la femme a besoin de faire le 
point ». 

L.G. Mont-Tilleul. 

A propos du divorce 

Je vous écris au nom d'une « femme 
qui n'a même plus la force de le faire 
elle-même. I! n'entre pas dans mes in- 
tentions de vous décrire la situation 
dans les détails mais laissez-moi sim- 
plement vous dire qu'elle présente une 
analogie frappante avec «Histoire 
vraie», l'article que vous écrivez dans 
votre revue n° 13 de novembre 80 à la 
suite de la rubrique « Divorce ». 
Femme brimée, battue, poussée jus- 
qu'au désespoir (oh ! que les mots sont 
parfois faibles). Elle quitte son domi- 
cile, conseillée en cela par un avocat. 
Et puis, ce même avocat, son collègue 
de la partie adverse et, évidemment, le 
troisième larron, son mari, ont vite fait 
de démontrer au nom de Dame Jus- 
tice, que cette « créature » avait eu bien 
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tort de les déranger. 
Aujourd'hui, elle se retrouve donc 
seule, malade, très malade et sans res- 
source. Et sans ressource, cela veut 
bien dire sans un franc. Est-il possible 
d'imaginer cela chez nous, en pleine 
société de luxe et de confort, même 
pas de mutuelle, elle qui a tant besoin 
de soins médicaux... 

J. Nivelles 

Une assurance-vie 

à la mesure des femmes ! 

Dans l'intérêt objectif de vos Lectrices, 
permettez à un courtier masculin (hé 
oui,!.. désolé !, vous avez raison!), et 
en complément à votre par ailleurs in- 
téressant article du 15 janvier dernier, 
d'apporter un correctif, que vous ap- 
précierez j'espère. 
Il existe des assurances du type mixte 
à des taux féminins préférentiels, et 
dont les montants correspondent à des 
réductions effectives entre 5 et 15%... 
Ces tarifs, sans surprise, croyez-moi,   

, 

sont d'autant plus intéressants que 
l'âge de souscription avance {je parle 
du montant des pourcentages de ré- 
duction). À 40 ans, les 10% sont déjà 
dépassés. 

Sincèrement dévoué, 

C.P. 

A propos de 
«J’Alcoolisme au féminin >» 

Votre correspondante du mois de no- 
vembre (M.A.) n'a rien compris, mais le 
pire c'est qu'elle ne veut sans doute 
rien comprendre. C'est le genre de 
personne qui porte des oeillères soit 
par peur de la vie, soit par égoisme. 
Que pense-t-elle de la drogue, de l'ho- 
mosexualité, du racisme, de toutes ces 
choses qui nous dérangent parce que 
nous ne comprenons pas ? 
Que les hommes et les femmes atteints 
du même mal que le mien ne se lais- 
sent pas décourager par l'inconscience 
d'une femme pour laquelle seule 
compte sans doute l'ancestrale ligne   

droite au nom de laquelle on n'hésiste 
pas à écraser et à salir ceux qui s'en 
écartent. 

Je dois mon rétablissement à l'amour 
et à la fraternité des Alcoo!liques Ano- 
nymes. C'est grâce à eux que j'ai 
trouvé le courage de m'en sortir et que 
je connais aujourd'hui une véritable ré- 
surrection qui me fait découvrir une vie 
infiniment plus riche que celle que je 
vivais avant mon alcoolisme. J'ai ap- 
pris à être moins orgueilleuse et sur- 
tout moins égoiste, à jeter un regard 

clair et objectif sur les choses et les 
gens, à chercher à m'instruire et à 
m'informer plutôt qu'à condamner 
sans appel par ignorance. 
L'alcoolisme est une maladie et si trop 
peu d'alcooliques trouvent le chemin 
d'un rétablissement c'est à cause de 
jugements inhumains et arbitraires 
comme celui exprimé par votre corres- 
pondante. 
L'alcoolique refuse d'êre pris en pitié 
mais il crie haro sur la méchanceté et 
l'incompréhension. 

Marie-Thérèse (Bruxelles) 

  

DROIT DE REPONSE 

Des défilés de mode 
au Musée Horta ? 

Madame. la Rédactrice en chef, 

Nous réagissons à votre article 
concernant le Musée Horta paru 
dans votre numéro d'avril 1981 de 
« Voyelles ». 
En application de la loi du 23 juin 
1961 sur le droit de réponse, nous 
vous prions de publier intégrale- 
ment notre lettre. 
1. La Commune de Saint-Gilles qui 
est propriétaire des locaux n'as- 
sume nullement la gestion du Mu- 
sée. Celle-ci est assurée par notre 
A.S.B.L. qui, comme toutes les 
A.S.B.L. dépend des subsides qu’on 
lui alloue. 
Etant donné les restrictions budgé- 
taires, nous nous sommes vus dans 
l'obligation de proposer à Mile Du- 
lière un poste de conservatrice à 
mi-temps, en attendant des sub- 
sides qui nous permettraient d’aug- 
menter ses heures de prestations, 
ce qu'elle n'a pas accepté. 
Nous n'avons nullement supprimé 
le poste de conservatrice. En effet, 
la conservatrice actuelle est Mme 
Françoise Dierkens-Aubry. 
2. I n'entre nullement dans nos in- 
tentions de transformer le Musée en 
galerie d'art. La Commune ayant   

réalisé, suivant les conseils de Mile 
Dulière, l'aménagement de l’ancien 
atelier d'Horta, situé au 23 rue Amé- 
ricaine (le Musée étant au 25), il 
nous a semblé plus louable d'y per- 
mettre les expositions de jeunes ar- 
tistes n'ayant pas les possibilités fi- 
nancières pour louer certaines gale- 
ries d'art. 
3. Quant aux défilés de mode, dans 
notre esprit, il s’agit de présenta- 
tions particulières et de photogra- 
phies, comme cela se fait dans de 
nombreux châteaux de Belgique. 
4. Aucune transformation n'a été 
effectuée dans le Musée et les 
pièces qui étaient mises à la dispo- 
sition des chercheurs le sont tou- 
jours. 
5. Il est toujours prévu au budget 
de notre A.S.B.L. de réaliser des ex- 
positions comme notre exposition 
Liberty. 
6. Déjà, pendant les activités de 
Mile Dulière, plusieurs films ont été 
tournés au Musée, notamment 
«Mama Dracula» et «Le Consul» 
ainsi que de nombreux documen- 
taires. 
Nous ne faisons que continuer cette 
politique d'ouverture du Musée au 
plus large public. 
7. Nous ne pensons pas que la ges- 
tion par les Musées nationaux pla- 
cerait le Musée à l'abri des pro- 
blèmes budgétaires et nous vous 
conseillons de voir en cela le Musée 

de la Porte de Hal et le Musée 
d'Histoire Naturelle. 
Votre article a manifestement été 
écrit non seulement sans avoir pris 
des renseignements auprès de no- 
tre A.S.B.L. mais, de plus sans avoir 
visité récemment notre Musée, ce 
que nous invitons vos lectrices à 
faire afin qu'elles puissent juger par 
elles-mêmes où est la vérité. 
Veuillez agréer, Madame, l’assu- 
rance de ma considération distin- 
guée. 
Pour le Conseil d'Administration, 
Le Président, 

Julien WECKX 

NDLR : 

Mile Dulière conteste formellement 
qu'on l'ait consultée pour l'aména- 
gement de l'ancien atelier d'Horta. 
Les deux locaux (23 et 25 rue Amé- 
ricaine) ont toujours constitué l'en- 
semble du musée. 
Nous ne critiquons pas l'idée d'ou- 
vrir des galeries d'art aux jeunes 
mais c'est dommage d'utiliser un 
musée unique au monde à cet effet 
et non à des activités qui lui sont 
plus spécifiques (Mile Dulière vou- 
lait organiser dans cette salle des 
montages audio-visuels pour ac- 
cueillir les visiteurs). 
Entin, la nomination de la nouvelle 
conservatrice a été annoncée après 
rédaction de notre article.   
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LA BOITE AUX LETTRES DE L’UNE A L'AUTRE 
  

Urgent : cherche secrétaire 23 - 35 ans franç/angl 
not. néerl. posséd. voit, tél. pr s'occ. bureau. Tél. 
660.06.91. 

Cours d'Anglais - méthode Linguaphone com- 
plète sur cassettes — Etat neuf - Le tout dans vali- 
sette simili adaptée - Prix 14.500 - Tél. 522.79.13. 

  

Dame, bonne éducation, 54 ans, parlant 3 lan- 
gues, cherche du travail. Près d'une veille dame, 
un malade, infirme.. Mme Rouard J. 57 rue des 
Drapiers - 1050 Bxl. 
  

À vendre Latoflex 1 M large état impeccable prix 
et date d'enlèvement à discuter 9.000 base. Tél. 
374.89.66. 
  

Je garde vos enfants de 0 à 5 ans - maison Kéta- 
nou - ouverte toute l’année - de 7 h à 19 h - 6.000 
francs par mois. Tél. 376.92.75 - 376.57.24, 
  

Qui peut me prêter ou vendre d'occasion les dis- 
ques ou cassettes assimil-espagnol? Tél. 
384.92.87. 
  

Je cherhce à partager un duplex meublé de 2? 

chambres à Woluwe-St-Lambert. Contacter Domi- 
nique au 762.34.00 (ext. 7350 ou 7353) la journée. 
  

Qui peut aider réfugiée chilienne mère de 3 en- 
fants et veuve en donnant ou vendant bon marché 
Cuisinière, frigo, machine à laver, meubles, linge, 
vaisselle, couverts, couvertures. Téléphonez- 
moi! 02/767.57.14 
  

Désire échanger orgue solina 2 claviers péd. ex- 
pression + péd. accords c/piano pas noir c/métal 
- B. état même avec supplément X valeur 15.000 
francs. Tél. soir 384.29.14. 
  

Etudiante 18 ans, cherche job juillet pr payer 
études universitaires - région Charleroi ou Mons. 
MH. Novak — rue de la Marine - 6050 Lodelin- 

- Sart. 
  

Bruxelles - pour bricoleuses - petite maison à ven- 
dre dans le centre, près de la station de métro 
«comte de Flandres » (inaugurée ce 8 mai). Prix à 

discuter. Tél. 02/660.33.31. 
  

Famille belgo-suédoise cherche jeune fille au pair, 
de toute confiance (+ 18 ans) sérieuse et aimant 
les enfants (2 filles 9 et 8 ans, 1 garçon 5 ans). 
Dates à déterminer. Lieu : Sud Laponie. Premiers 
contacts en Beigique dans le courant de juillet. 
Mme Ensokog - Umia Universitet - S-90187 UME 
- SUEDE. : 
  

Souhaite rencontrer compagne sympathique pour 

faire de la couture et peut-être jouer du piano 
avec moi, deux fois par semaine, dans la journée. 
J'ai 28 ans, suis mariée, sans enfant, habite av. de 
la Liberté (Koekelberg). Si intéressée, tél. au 
426.30.43. 

Je cherche quelqu'un qui pourrait me renseigner 
pour que je puisse (acheter, louer ou éventuelle- 
ment échanger avec autre chose) des diapositives 
sur l'avortement. Téléphoner au 02/524.34.40. Ma- 

rie Torres - c'est urgent - merci. 
  

Cours de guitare d'accompagnement rapide et 
agréable à partir de la chanson française. Aucune 
connaissance de la musique n'est nécessaire. 
Pour adultes et enfant4 à partir de 12 ans. Rens. 
647.66.53. 

  

J'ai 22 ans, je cherche un boulot. J'ai suivi 3 ans 
d'architecture d'intérieur et actuellement «artisti- 
que»; domaine évidemment très vaste mais je suis 
ouverte à toutes propositions. Merci. Tél. 
512.19.08. Dominique Hennebert. 
  

Etudiante aimerait connaître adresses de maga- 
sins à Bruxelles où l'on échange ses vêtements 
contre d'autres. Ecrire Anne Bouvier - av. F. Mar- 
chal 136 - 1040 Bruxelles. 
  

Qui accepterait de me prêter pour quelques 
mois de la layette, des vêtements ainsi qu'un lit 
cage PAIDI (60 x 120) ? J'ai 2 filles de 9 et 7 ans et 
j'attends mon 3ème pour la mi-octobre avec un 
budget plus que serré : merci à vous toutes pour 
votre aide et votre générosité. Nicole Jacques : 
02/230.71.53. 
  

30 ans, seule avec fils 12 ans, encodeuse mal 
rémunérée aimerait emploi plus humain, même 
bureau, agences. Faites suggestions. Par pitié 
plus de machine. Tél. au 081/51.17.96 entre 17 et 
20h. Merci. 
  

Cherche petite maison (même à rafraichir) pas 
chère, avec (grand) jardin, à la campagne. Tél. au 
02/217.47.98. 
  

Recevrais avec enthousiasme et grand merci 
pour bibliothèque paroissiale livres, albums et re- 
vues (adultes et enfants) : écrire ou tél. à : Janine 
Caspar av. Bon air 17 - 1310 La Hulpe 
02/653.41.27. 
  

A vendre: maison 7 places — Condroz liégeois 
— pierres du pays, feu ouvert + chauffage cen- 
tral, salle de bains, jardin + verger. Tél. 
041/37.06.63 aux heures de bureau. 

Vends splendide robe de mariée T.38 pour 4.000 
francs - échange veste boléro vison blanc contre 
veste fourrure T. 42-44. Tél. 762.26.52. 
  

Qui a envie de partager avec nous un mode de vie 
simple et chaleureux ? Nous sommes 5 familles + 
1 célibataire à désirer y parvenir par le biais de 
l'habitat groupé. Celui-ci tout en permettant à 
chacun de disposer de son logement individuel, 
rend notamment accessible une infrastructure 
commune (jardin, salle de jeux, living...) favori- 
sant la vie Soiale. Nous avons un projet de 

constructions groupées sur 1 terrain de + ou - 
moins de 1 ha situé à Braine-le-Château. (20 min. 
de BXL). 
Jacqueline Delbart-Delporte - av. de la Libre Aca- 
démie 38 - 1070 BXL. 

Laine filée et tissée main teinte aux plantes par les 
garances voyageuses à Sart-Dames-Avelines. Tél. 
071/87.81.50 - 87.74.66. 

Appart. à louer 12 rue Willem Duhnen à Schaer- 
beek dans maison partagée entre 3 co-locataires 
ayant de bonnes relations. 4.800 frs/mois sans les 
charges - ? grandes pièces + cuisine + douche 
+ chauff. central - Possibilité de tél commun. Tél. 
au 215.71.12 

À vendre: pèse-bébé, toise bébé, balance à cur- 
seurs, état neuf, moitié prix et table de massages 
ou d'examens 3.000 frs, le tout destiné à un cabi- 
net médical. Tél. après 18 H au 02/672.24.06. 

J'ai 58 ans, je suis aveugle et marche difficile- 
ment, j'aime les voyages, j'ai une voiture Peugeot 
104. Qui voudrait m'accompagner sans frais à Ve- 
vey en Suisse pour vacances du 8 au ?? août. 
Pour renseignemts complémentaires : Tél. au 
02/672.53.14. 

Jeune femme 26 ans ch. travail régulier seule + 
ou - mi-temps, + ou - 15.000 par mois. Assume 
mal contacts humains. En psychothérapie pour 
l'instant. Assume très bien solitude. Pas de net- 
toyage. Habite Schaerbeek. Pas voiture. Patiente, 
minutieuse, honnête, discrète. Réf. hum. sup. 
Aime plantes, musique, Chats. Que me proposez- 
vous? Prop. malhonnète s'abstenir. Tél. 
762.03.12. 

Licenciée en maths, je donne des cours particu- 
liers de tout niveau. Contact: Evelyne Aoche. 1 
rue de l'Eglise - 1080 BXL. 

  

  

  

  

  

  

  

Dame, 34 ans, enfant de 3 ans et demi, offre de 
partager son rez-de-chaussée avec dame ou jeune 
fille calme (ayant éventuellement enfant) contre 
petits services (ex. baby-sitting...) Tél. 230.44,11 
demander Dominique. 
  

Jeune maman logopède cherche travail. Tél. 
673.17.93. 

  

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

Adresse nee mennenenenenennnnrs sun 

Etes-vous abonnée © oui © non 

Voulez-vous bien écrire lisiblement s.v.p. Merci. 

  

L'Ecole de formation de « La Famille Heureuse» 
propose une année de : « Sensibilisation aux dif- 

férents aspects des relations famillales». Cette 
année s'adresse à tous Ceux, qui dans le contexte 
de leur vle personnelle où de leur travail, souhai- 

tent approfondir ces questions. D'octobre à juin 2 
soirées par semaine et un week-end résidentiel en 
décembre. Tous renseignements : La Famille Heu- 
reuse, rue de la Pacification, 3 à Bruxelles 1040; 
tél. : 02/217.21.56. 
  

Sabine et Sabrina, animatrices à radio Air Libre, 
lancent un appel aux lectrices (teurs) de Voyelles 
qui écoutent RAL pour soutenir leur action 
(compte 001-0737 152-28). 
  

J'almerais rencontrer des parents dont l'enfant a 

perdu un œll (rétinoblastome, accidents .….) pour 
créer un groupement, alder et informer d'autres 
parents qui doivent passer par là. Ecrire au Jour- 
nal. 
  

Dans cette rubrique nous donnons la priorité 
à toutes les demandes d'entraide entre 
temmes. Nous évliions dès lors les proposl- 
tions commerciales et les offres de service ré- 
munérés (massages, psychothérapie, etc...) 
pour lesquelles || existe des emplacements 
publicitaires. 
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LE DIESEL 
BRILLANT. 

hoc | 

    
  

  

Installez-vous dans les sièges moelleux d’une berline confortable, esthétique et très bien équipée. C’est une Renault 18 
Diesel: le diesel brillant. Son moteur: le 2 litres Diesel Renault. Silencieux et puissant, 1l délivre ses 49 kW DIN 
avec un couple remarquable. Maïs il sait conserver sa principale qualité: l’économie, avec une consommation 
étonnante par sa modicité, 5,2 htres de gasoil à 90 km/h et 7,2 I à 120 km/h en vitesses stabilisées, 7,4 l'en cycle 
urbain (version GTD). La gamme Renault 18 Diesel, berlines et break: c’est le diesel brillant. 

Les Renault sont garanties : 1 an, pièces et main-d’œuvre, kilométrage illimité; 5 ans contre la corrosion. 

RENAULT 18 DIESEL ….… 
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La plupart des cafetières électri- 
ques font un café. Toujours le même. 
Sans tenir compte de votre goût. 

La cafetière 6212 Moulinex, elle, 
est une cafetière pleine d'idées. Et 
docile. En effet, c'est une cafetière à 

double réglage. Vous pouvez doser vous pouvez, en jouant sur les deux réglages, 

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

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

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

Cafetière 6212 Moulinex 
LIBÈRE LA FEMME 

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


