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“Enriched 
Flavor rend 
Merit unique. 
Les fumeurs à la recherche dune cigarette faible en goudron 

et nicotine mais avec du goût sont enfin satisfaits: Merit. 

  

  

Jusqu'’il y a peu de temps, il était à la fois positifs pour le goût et faibles Enfin, une très légère qui a du goût 
reconnu que les cigarettes faibles en en goudron et nicotine. Le procédé , 

Selon des tests menés aux Etats- goudron et nicotine avaient très peu “Enriched Flavor” qui permet : - 
de goût. Grâce à la mise au point du  d’incorporer ces éléments-clés à des Unis, les fumeurs ont jugé que Merit 
procédé “Enriched Flavor” la tabacs très légers est à la base de Merit. avait plus de goût que des cigarettes 

ayant jusqu’à 60% de goudron et de 
nicotine en plus. La raison: Merit est 
la seule cigarette très légère béné- 
ficiant de ’“Enriched Flavor” Vous 
vous en rendrez compte dès la 
première bouffée. 

technologie moderne a surmonté 
cet handicap. 

    
     Le triomphe de la science MERIT 

Filter       C’est dans les laboratoires 
de Philip Morris aux Etats-Unis 
que des chercheurs ont réussi 

     

    

   

   

  

à isoler, parmi les quelque : , 
2000 composants de la fumée 0,5 6 mg nicotine 
de cigarette, les éléments-clés 7,5 mg goudr on 
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Editorial 
  

  

10 mai 1981. Le changement ! Ce n'est plus un mot, c'est une 
réalité ! Qui aurait pensé pendant tous ces jours, trop froids 
pour la saison, qui ont précédé le fameux soir, qui aurait eu la 
confiance de croire qu'à travers une campagne terne et parfois 
grossière et souvent ridicule, la balance allait pencher dans 
l'autre sens et le pouvoir changer de bord en France ? 
Passé la surprise et la légère honte de n'avoir pas cru, un 
autre étonnement, plus profond, plus vaste, soulève joyeuse- 
ment le cœur. C'était donc possible ! Le monde est encore vi- 
vant ! 
Malgré la crise, malgré l'inquiétude qui pousse à la prudence, 
malgré la morosité qui invite à l'inaction, les habitants de la 
France ont osé. La France a osé redevenir jeune, révolution- 
naire, créative. Bien sûr, le projet est audacieux et sa réalisa- 
tion ne sera pas facile : à peine la nouvelle était-elle connue, 
les prophètes de malheur ont commencé leurs lamentations. 
Pourtant, si la France s'est choisi le régime de l'alternance, 
c'est pour en profiter. Au moins ça: sept ans par ci, sept par 
là. Et non pas vingt-trois devenant de plus en plus étroits, 
maussades. Une ère de sept ans commence où l'on va s'effor- 
cer de mettre les personnes avant les choses, le social avant 
l'économique, la santé avant le nucléaire, le travail à la place 
du chômage et la créativité sera rendue possible. Programme 
énorme, utopique ? Peut-être. À force d'entendre dire que 
tout va mal, que tout ira de plus en plus mal, n'a-t-on pas 
oublié qu'un peuple qui cesse de croire en son utopie com- 
mence à mourir ? L'imagination au pouvoir, disait-on en mai 
68. Mais le pouvoir n'en voulait pas. Aujourd'hui, le pouvoir 
fait appel à l'imagination. Eh bien, allons-y. Pas de frontières 
pour les bonnes idées. Qui sait, la Belgique pourrait sentir 
passer le vent du renouveau, du changement même ? 
Mais attention aux mots passe-partout : il ne suffit pas de 
changer de couleur ou de camp pour créer des voies nou- 
velles, il y faut la conviction profonde que l'avenir est devant 
nous et que nous possédons les moyens d'y bâtir un monde 
plus humain. 

17 mai 1981. La confirmation. 
La volonté de 70% des Italiens et des Italiennes pour garder 
la loi actuelle sur l'avortement est la confirmation d'une ma- 
turité inattendue. Comme pour le changement en France, 
nous n'osions pas y croire : le peuple italien a dit ce qu'il sent, 
ce qu'il pense, ce qu'il veut. 
Si le monde aujourd'hui peut choisir dans la liberté et le res- 
pect, le monde est sauvé. 
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STAGES - ATELIERS 
    

BRUXELLES 

Peinture sur soie 
à Evere 

Quelques jours de vacances sous le 
signe des couleurs et de la rencontre 
dans les pavillons de l'artisanat. Dès 12 
ans, chacun et chacune s'’arme de pin- 
ceaux et plonge dans la soie de 9 à 
17h. Halte pic-nic laissée à votre bon 
soin à mi-journée, participation 2.000 F 
pour cinq jours. Dates : du 29 juin au 3 
juillet et du 17 août au 21 août. 
D'autres ateliers sont prévus en cours 
d'année et seront repris dans cette ru- 
brique au mois de septembre. 
Chantal François, 106 rue de l’Agricul- 
ture; 1030. Bruxelles. 02/242.07.86. 

Les pas de danse 
de là Fourmi. 

En. «série» ou en «journée stage», 
c'est la valse des ateliers. Côté stage 
en série c.à.d. répartis sur plusieurs 
jours: batik, broderie de perles, tis- 
sage, dessin, vannerie et sérigraphie. 
Prix: 650 à 1.800F,. suivant l’activité. 
Côté série et journées : macramé, pein- 
ture sur soie, cannage et rempaillage, 
et dessin préparation à la peinture sur 
soie. Prix : 650 à 750 F, journée : 550F. 
La Fourmi, 236, rue Vanderkindere, 
1180 Bruxelles. 02/345.84.65. 

Paille, terre et bois 
Entre vos mains, l’osier, le tissu (22 au 
26 juin), le bois, la terre, la finition d'un 
livre (29 juin au 3 juillet). 
Centre culturel St Michel, 49 av. Emile 
De Beco, 1050 Bruxelles. 02/640.10.13. 

CHARLERO! 

Danses grecques et roumaines 
Avec les restos grecs qui fleurissent un 
peu partout, et les serveurs qui posent 
les plats pour un pas de danse, il ne 
faut pas attende d'aller en Grèce pour 
se lancer dans le Sirtaki. Danses- 
stages sur des rythmes grecs et rou- 
mains le samedi 30 mai de 16 à 20h et 
le dimanche 31 mai de 9h30 à 12h30. 
MU.T., 2 av. des Alliés, Charleroi. 

FLOBECQ 

Les collines du monde 

Magasin d'artisanat, relais des produits 
Oxfam, cette boutique sur la place 
d'un village du Hainaut occidental est 
aussi bibliothèque, information, ac- 
cueil et pratique d'artisanat. Au départ 
de thèmes musicaux, les participants 
se livrent au dessin, à la peinture, au   

collage. Prévues les samedis après- 
midis, ces séances s'adressent à tous 
ceux et celles qui en ont envie. 
Collines du Monde, Andrée Gill, 64 Gd 
Place, Flobecqg. 068/44.80.73. 

FRANCE 

Ateliers sur la passerelle 

Voilà une coopérative qui a du mor- 
dant et des idées : stages créatifs ou 
pédagogiques, ateliers en session de 
10 jours ou à la carte (jour par jour) 
accueil de groupes, de classes vertes 
ou simplement le toit et le couvert pour 
des vacanciers qui se nicheraient dans 
ce village au large du Carcassonne. En 
juillet, août, septembre, choisissez 
parmi les ateliers votre tiercé : limogra- 
vure, linogravure, impression sur tis- 
sus, composition de tissus, confection 
de poupées, photographie, pyrogra- 
vure, émaux, sérigraphie, imprimerie et 
techniques d'illustration. Chaque per- 
sonne-établit son horaire, le nombre de 
participants est limité à 12 par atelier. 
Le prix, pension complète et fourni- 
tures de bases : 8.500 F pour 10 jours. 
A la carte : de 700 à 1.000 F par jour. Le 
toit et le couvert seuls : 550 F par jour. 
Cadre champêtre, coin de ballades, re- 
pas à la grande table constituent quel- 
ques repères pour l'ambiance. 
Atelier « La passerelle », Anne Landroit, 
PI. des Halles 11, 270 Fanjeaux France. 

  

COURS - FORMATION 
  
  

BRUXELLES 

L'université des femmes : 
bilan et questions 

Dernier 100 mètres avant les vacances 
pour les cours, groupes et rencontres 
du GRIF. Avec les activités du mois de 
juin, vient le temps des critiques et des 
projets. Un questionnaire vous de- 
mande les matières, les sujets qui vous 
tentent, la forme de présentation qui 
vous convient, les meilleurs horaires. 
Et aussi, l'attente qui est la vôtre: dis- 
cussions féministes, information scien- 
tifique, rencontres, autre chose ? 
Femmes et mouvement sociaux par H. 
Peemans, les mercredis 3 et 10 à 
20h30. 
Femmes belges et pacifisme par N. 
Masselos et M. Lahaye, les jeudis 4 et 
11 à 20H30. 
Les nouvelles formes de l'aliénation 
amoureuse, par F. Collin et G. Simon, 
le mardi 2 juin à 20h30. Le même jour à 
12h une rencontre-livre avec «Le fait 
féminin » de E. Sullerot présenté par B. 
Marques. 
Grif, université des femmes Place Qué- 
telet 1a - 1030 Bruxelles. 02/219.61.07. 

La tête froide 

Les pièges de la gestion, de la compta- 
bilité, de la finance, les mystères de 
l'informatique sont le cauchemar de 
bien des indépendantes respnsables 
d'une F.ME. Ils sont décortiqués en 
théorie et en pratique tous les mardis 
et jeudis de 14 à 17h. Pour s'initier ou 
se perfectionner, dans une matière ou 
pour le tout (votre inscription dépend 
de votre besoin et de votre choix). 
Contactez Clés pour le travail C.F.E.P. 
PI Quételet 1a - 1030 Bruxelles. 
02/219.28.02. 

MARCINELLE-ITALIE 

Quatre journées de voyage-étude 

Rouler sa bosse en se formant ne doit 
pas être désagréable. Le pays: l'Italie 
avec les villes de Trento, Bassano et 
Riva. L'objet: «le travail communau- 
taire en Italie». Les dates : du 8 au 12 

juin. Après quoi, l'échelle des informa- 
tions est tirée : Ni prix, ni conditions, ni 
téléphone. La seule piste, l'adresse où 
une foule d'informations est gardée. 
«IEIAS » 179, rue du Débarcadère B- 
6001 Marcinelle. 

  

  
EXPOSITIONS 

    

  
BRUXELLES 

Decroly «timbré» pour 
son centenaire 

En souvenir et en hommage à ce pion- 
nier de l'éducation nouvelle, l'émission 
d'un timbre à son image et le salut des 
écoliers, du jardin d'enfants au secon- 
daire. Estampillage du timbre et expo- 
sition des réalisations des enfants sur 
le thème «correspondances » se ren- 
contrent les 30 et 31 mai et le 1° juin. 
Un buffet-sandwiches fonctionnera au 
long de ces journées Decroly et le mot 
de passe sera « Papa à 100ans», c'est 
sûr! 
Ecole DECROLY, 45 Drève des Gen- 
darmes, 17 av. Montana, 1180 
Bruxelles. 

Côté chevalet, intimité 

Monique Perceval : intérieurs lumineux 
rythmés par les objets familiers, le jeu 
de fenêtres et les plantes. Un pinceau 
bleu pur et ocre clair, un regard réel et 
irréel. Du 11 juin au 5juillet dans les 3 
pièces de la librairie. 
Chapitre XII, 12 av. des Klauwaerts, 
1050 Bruxelles. 

Une génération allemande : 
peintures 

Encore jamais vus en Belgique, les tra- 
vaux picturaux de la génération 
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d'après-guerre. L'apport des années 
sixties dans le mouvement de la pein- 
ture et les voies d'une certaine identité 
inspirent ses récents tableaux. Jus- 
qu'au 12 juillet, Palais des Beaux-Arts 
Bruxelles. 02/513.22.10. 

Côté objectif: expo 
d'été et oxydation > 

La galerie AAA expose pendant l'été 
les photos noir et blanc de photogra- 
phies belges et hollandais. Pour se 
présenter chacun : 4 photos minimum, 
sujet au choix. Parmi les exposants, 
deux femmes: Toni Geirlandt et Da- 
nièle Lochant. Du 17 juin au 12 sep- 
tembre (fermé en juillet). 
Galerie AAA 43, rue de Praetere, 1050 
Bruxelles. 02/649.19.05. 
Verra Lehndorff et Hoiger Trülzch: 
images dans les halles du vieux mar- 
ché au poisson à Hambourg - Altona. 
Du 22 mai au 21 juin. 
Palais des Beaux-Arts, 23 rue Havens- 
tein, 1000 Brux. et 
Goethe-institut, 58 rue Belliard, 1000 
Brux. 

Flânerie. dans les dentelles 

Pour les nostalgiques romantiques un 
petit tour dans les atours de grands 
mères fortunées: mousselines, bro- 
cart, éventail, châles et fanchons bref 
le rêve en accessores mais le carcan 
du corset pour ces apparitions costu- 
mées et en dentelle. Deux siècles d‘un 
autre monde rue de la Violette jusqu'au 
31 août. Prix: 20F maximum, possibi- 
lité de visites guidées et accès spécial 
pour handicapés. 
Musée du costume et de la dentelle : 6, 
rue de la Violette, 1000 Brux. 
02/511.27.42. 
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CHARLEROI 

Photos et vidéos 

Tous les mardis et jeudis, c'est gratuit 
le temps du midi. Pas le repas mais les 
nourritures intellectuelles : vidéos à 
gogo et expo photos. Cette dernière 
dure toute le mois de juin. Trois 
séances vidéo sont prévues le samedi 
10h, 12h45 et 13h30. 
Médiathèque : 8 bd Thirou, 6000 Char- 
leroi. 071/31.27.90. 

LOUVAIN-LA-NEUVE 

Photos moins trente 

Après Charleroi, les photos des moins 
de trente ans, circulent à Louvain. 
Rendez-vous avec eux au Musée 
Blaise Pascal jusqu'au 28 juin. Tél. 
010-41.81.81 ext. 2189. 

  

    
CINEMA 
  

BRUXELLES 

La danse dans l'œil 

Pour les ferverits, un festival d'entre- 
chats, de pirouettes, d'arabesques et 
de jetés, une brochette de ballets euro- 
péens et un bouquet d'étoiles. Tous les 
soirs à 20h, du 29 juin au 6 juillet, le 
premier festival de films de danse amè- 
nera les corps de ballet à l'écran: la 
Belgique et le ballet du XXe S. Le Ca- 
nada et son ballet national, les Pays- 
Bas et le «nederlands dans ballet», 
l'Allemagne, le ballet Royal de Grande-   

  
  

Bretagne et du Danemark, le Bochoï 
russe, Rudolf Nureev dans «le jeune 
homme et la mort». 
Ecole de danse Angèle ALBRECHIT, 68 
rue de Boetendael,1180 Bruxelles. 
02/345.36.88. 

PROVINCE DU LUXEMBOURG 

Un pot-pourri de bons films 

Une bonne dizaine de longs métrages 
intéressants circulent en Wallonie. 
Parmi eux, si vous êtes de Libramont 
ou des alentours: Le 1° « Dodes'Ka- 
den» de Kurosawa, le 8 «la grande 
bouffe» de Ferreri, le 15 «Nothern 
Lights », le 29 «le tambour » de Schlon- 
dorff, Cinart, centre culturel d'Houffa- 
lize, 6600 Libramont. 
Une tournante atteint les villes de: 

  

Gouvy, Marche, Rossignol, Saint- 
Hubert et Libin. 

THEATRE     

  

  

BRUXELLES 

«A cinquante ans 
elle découvrait la mer» 

Une mère, une fille. Une femme simple 
et une intellectuelle. De l’une à lautre 
des incompréhensions et une sorte 
d'amour. Denise Chalem, jeune auteur 
de 30 ans plante la «vraie vie » sur les 
planches : un spectacle crû et authen- 
tique ». C'est une réflexion sur le temps 
qui passe, sur ce qu'on a manqué faute 
d'attention. Sur cet héritage, qui, de 
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mère en fille, passe à travers la simili- 
tude de certains gestes. « Du 26 mai au 
6 juin, tous les soirs à 22h. Théâtre na- 
tional, 02/217.03.03. 

Le retour du Caméléon 

Un homme, petit fonctionnaire modèle 
dont l’image a coincidé avec le désir 
de son entourage fait ses comptes, fait 
le point dans un décor bric-à-brac ima- 
giné par Claudine Tyrion. Dans ce one 
man show: Jean-Paul Connart. 
Tous les soirs à 20h30 sf dimanché et 
lundi. «Le Caméléon » 
L'Esprit Frappeur, 28 rue Josaphat, 
1030 Brux. 02/217.06.69. 

  

* TRUCS ET TUYAUX 
      

Accueil jeunes 
à Woluwé 

Pour cet ancien Infor jeunes, pas seu- 
lement un changement de nom mais 
d'autres locaux, d'autres activités qui 
par-delà les âges, les nationalités et les 
croyances veulent donner accueil, 
écoute et information. Permanence 
tous les jours de 11 à 17h. 
Accueil jeunes, 76 rue Declercq, 1150 
Brux. 02/762.29.07. 

Club chiffres et lettres 

Pour les mordues d'alphabet et de cal- 
cul mental, un lieu d'entraînement et 
de rencontre. Le mardi de 20 à 23h et 
le samedi de 15 à 23h. 
Cinéma Twins, Passage 44, 1000 Brux. 

Jogging en forêt 
de Soignes 

Pendant l’année, la maison de jeunes 
«Karibou» et la plaine de jeux «Le 
Poussin » organisent des activités pour 
tous les jeunes; entendez par là jeunes 
handicapés et non-handicapés. C'est 
dans l'esprit d’un tourisme actif qui s'a- 
dresse à tous qu'ils programment ce 
jour du jogging. Pas question de com- 
pétition, mais de la joie de garder ligne 
et forme et surtout de participer à l'in- 
tégration des handicapés. Le prix de 
soutien (100 F) donne droit en prime à 
une médaille souvenir, à une boisson 

et un billet de tombola. 
AS.B.L. Chaussée de Waterloo 1512, 

1180 Brux. 02/374.90.90. 

La Bourse pour 75F 

C'est un peu comme des personnage 
de la télé à qui on aurait coupé le son: 
atmosphère frénétique et gestes in- 
compréhensibles sont monnaie cou- 
rante pour une séance de Bourse mais 
stupéfient les visiteurs non-initiés. 
Pour décoder ce temple de l'argent, 
Infor-Femmes organise une visite gui- 

VOYetles - juin 81



  

CALENDRIER 
  

dée de la Bourse de Bruxelles le 4 juin 
à 12h. Frais: 75F. Infor-femmes 7 PI. 
Royale 1000 Brux. 02/511.47.06. 

Bande dessinée: prix 
Spirou pour scénarios 

Dans: la BD. le métier de scénariste 
est trop peu connu. Pour donner un 
coup de fouet à ce moyen d'expres- 
sion, les éditions Dupuis lancent un 
concours de scénarios. Le thème: la 
science fiction humoristique. Les 
conditions : écrire en français, présen- 
ter des personnages inédits, s'adresser 
à tous les publics, ne pas avoir publié 
de B.D. et envoyer votre manuscrit 
avant le 1* août 81. Les scénarios pri- 
més seront publiés dans le journal Spi- 
rou et gratifiés d'une récompense 
sonnante et trébuchante. 
Edition Dupuis, Prix Spirou du Scéna- 
rio, 30, rue Paul Emile Janson, 1050 
Brux. 02/649.90.70. 

WAVRE 

Un logis dans la Maison 

Les femmes en difficulté, comme on 
dit pudiquement pour ne pas énoncer 
les termes femmes battues, pourront 
trouver un temps de pose et un abri. La 
capacité d'accueil actuelle est de 8 
personnes. Une permanence de jour 
fonctionne à la maison des Femmes de 
Wavre. Si vous désirez renforcer l'é- 
quipe de bénévoles dans cette action, 
n'hésitez pas à vous y rendre ou à télé- 
phoner: Maison des femmes, 10 rue 
des Brasseries, 1300 Wavre. 
010/41.43.98. 

TAMINES 
Un centre de planning 
en Basse-Sambre 

Il a démarré il y a peu, côté porte- 
monnäie c'est un peu serré mais côté 
enthousiasme c'est au beau fixe. Les 
permances se tiennent trois jours par 
semaine et proposent des revues d'in- 
formation au public 
Centre de Planning et d'information, 
av. Roosevelt 118, 5600 Tamines. 
071/77.26.13. 

VERVIERS 

Hé oui, une maison 
des femmes! 

«Un espace réservé à votre humour, à 
votre mauvaise humeur, à votre rire, à 
votre vie». Aussi un lieu de rencontre, 
de discussion, d'informations et 
d'aides multiples. Un coin puces avec 
des vêtements d'occasion, un coin 
bouquin avec la librairie, un coin bois- 
son avec le bar. La Maison est ouverte 
tous les jours de 20 à 21h, sauf le di- 
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manche. Les activités proposées: 
théâtre, ateliers créatifs, expression 

corporelle et vocale, self-défense. Bon 
vent à vous toutes |! 

Maison des Femmes, 37 rue des Hos- 
pices, 4800 Verviers. 087/22.87.08. 

LIEGE 
La langue bien pendue 

Les Liégeois(es) ont la langue qui 
coince quand un touriste allemand ou 
hollandais leur demände le chemin de 
leur belle ville. Pour stimuler ou ino- 
culter le goût des langues étrangères, 
une ASBL propose de réveiller leur 
sens linguistique par un réseau d'acti- 
vités motivantes: cours, voyages, 

échanges culturels, réunions, clubs de 
conversation, livres vendus — prêtés- 
échangés, journaux et revues, conseils 
et choix de méthodes d'apprentissage. 
ABSL CREATAL et CELM, Galerie des 
Guitllemins, locaux 14 et 24, 4000 
Liège. 041/53.05.73. 

MONS 
Infor-famille en action 

Avant tout un service de coordination, 
des informations dans les domaines 
suivants : conseil juridique, législation 
sociale, habitat, loyer, problèmes psy- 

chologiques, loisirs, enseignement, 
travail, recyclage, enfance, santé, han- 
dicapés, troisième âge. Cette année 

une action particulière est menée dans 
le domaine du troisième âge. Une pe- 
tite remarque piquante pour cette as- 
sociation centrée sur le développment 
social et culturel de la femme et de la 
famille: le courrier adressé aux jour- 
naux porte comme seul intitulé Mon- 
sieur! Bizarre non ? 
INFOR-Famille, 15 rue de 
7000 Mons. 065/31.94.40. 

la Halle, 

  

TELEVISION 
    

A noter, dans les films du mois: «la 
drôlesse » de Jacques Doillon le ven- 
dredi 12 et «les rendez-vous d'Anna » 
de Chantal Akerman le vendredi 19. Le 
lundi 1° juin une émission consacrée à 
Anne Rutten peintre de la Cour, le 
même jour un spécial Cannes, avec 
des extraits et des interviews du festi- 
val de cinéma. 
TV - F du mardi 2 propose un tour de 
la cuisine régionale et bon marché, 
pour que chacun et chacune s’en tire à 
bon compte et à bon goût. 

  

  

  

  

  
BRUXELLES 

Pour les mangeuses 
d'énergie 

Dans la foulée des commissions éco- 
nomie, économie familiale, environne- 
ment un exposé du professeur 
Dupagne le mercredi 3 à 12h30 sur 
«Structures de la consommation do- 
mestique d'énergie ». 
C.N.F.B. au centre féminin 1a PI. Qué- 
telet (ler étage) 1030 Bruxelles. 
02/219.50.53. 

OOSTENDE 

La ménopause, côté 
femme et homme 

Troisième congrès international qui 
abordera les différents aspects du 
vieillissement: sociologiques, psycho- 
sexuels, modifications endocriniennes, 
hystérectomie, rôles des œstrogènes 

  

       

  

  

Chantal Akerman.
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CALENDRIER 
  

au niveau cellulaire, ostéoporose, 
changements métaboliques. Ce n'est 
pas la matière qui manque pour rem- 
plir ces trois journées de réflexions du 
9 au 12 juin. 
International menopause society, 8 av. 
Don Bosco - 1150 Bruxelles. 
02/771.95.98. 

  

SPECIAL VACANCES 
      

Vacances pour les jeunes 

Une mine de précieuses informations 
sur de jeunes vacances intelligentes 
dans ce dossier né de la collaboration 
efficace semble-t-il, d'Infor jeune et du 
service jeunesse du ministère de la 
communauté française. Un tout petit 
extrait sur les services «jeunes en- 
fants » avec des adresses : 
— Centre de jeunesse pour jeunes en- 
fants en Ardennes et à la côte belge. 
Jeunesse et loisirs. 95, av. de l'Indé- 
pendance, 1080 Brux. 02/426.89.34. 
— Pour les 6-12 ans: 
Groupe IFAC 16 rue Renier Chalon 
1060 Brux. 02/344.55.73. 
— Pour les 5-12: 
CEMEA 103 rue de Linthout bte 2, 
1200 Brux. 02/735.78.82. 
— Pour les 5-12: 
Vacances vivantes 113, Chaussée de 
Vleurgat, 1050 Brux. 02/648.81.09. 
— Pour les 6-14: 
Y.W.C.A. 57 rue St Bernard, 1050 Brux. 
02/537.28.76. 
— Pour les 7-10: 
Mozet - Domaine de Mozet, 5132 Mo- 
zet. 081/58.84.04. 
— Dès 6 ans: 
Contact J. 25 bd de l'Empereur, 1000 
Brux. 02/512.87.35. 

Entre femmes en Angleterre 

Pourquoi pas un petit tour en terre bri- 
tannique au mois de septembre ? Ox- 
ford, le logement en famille ou à 
l'hôtel, des leçons d'anglais, la rencon- 
tre d'autres femmes, une soirée dans 
un pub, une autre au théâtre, une se- 
maine de contacts, de visite et d'am- 
biance à l'anglaise. 
Adrien Stevenart, séjours linguistiques, 
3 av. François Folie, 1180 Brux. 
02/374.53.47. 

  

  
AVIS POUR TOUS 

  ET POUR TOUTES 
  

N'oubliez pas de nous envoyer les 
informations sur vos activités avant 
le 10 juin pour le prochain agenda. 
N'hésitez pas à joindre une photo, 
elle nous serait utile pour aérer les 
collonnes de cette rubrique. Merci!   

L'ALBUM DE BD 
"LES OSEUX , 

LE CÛTE QUE LE PRIX DUNE 

AIT FLPNCES …. PAIRE DE 

CHAVSSETES 

30% NYON 
60%. VSCOSE 
D COTON 

Ed RDS, LNE RÉTRECIT 
FAS A0 LAVAGE   …… ET CARDE 

SA SOUPLE SSE 
DURANT DES 
ANNÉES 

TPLON DE. COMMPBAWDE 
RENFORCE À: VOYEUES 
39 D de WATERLOO 4 17 
/000 BRUXELES NE 

JD, 
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CINEMA 
  

ANNIK LEROY, 
CINEASTE 
Annik Leroy était la seule cinéaste 
belge au festival de films de femmes 
qui vient de se dérouler à Bruxelles. 
Elle y présentait « Berlin de l'aube à la 
nuit», son premier long métrage: 
NBC, un de ses courts métrages expé- 
rimentaux avait été primé à Knokke en 
75. 11 jouait sur la décomposition de la 
couleur et était un pamphlet à la fois 
ironique et violent contre la guerre et 
le nucléaire. Avec Berlin, Annik Leroy 
continue à filmer politique. Pas au pre- 
mier degré, pas en militante, mais en 
rendant compte de certains événe- 
ments actuels au travers de son an- 
goisse, de son imaginaire. Berlin, la 
ville, le mur, l'Est et l'Ouest ont déjà 
suggéré des images à de nombreuses 
cinéastes, catalysé l'anxiété de femmes 
telles que Helke Sanders, Yvonne Rai- 
ner, Ulrike Ottinger. Berlin est le lieu 
où se lit encore la guerre qui est par- 
tout ailleurs effacée, où se rencontrent 
deux mondes différents. Le propos 
d'Annik Leroy n'était pas de faire un re- 
portage, de montrer l'affrontement de 
l'abondance et de la pénurie, mais de 
nous communiquer une vision subjec- 
tive. Regard de photographe porté sur 
les blessures, d'une ville et ce qu'elles 
signifient 30 ans plus tard. Elle a choisi 

.de filmer un vide presque surréaliste, 
l'ombre d'une ville saisie par l'hiver, la 
coupure, un métro fantôme qui ne relie 
pas ce que la politique a séparé, des 
maisons qui ne sont plus que des fa- 
çades aveugles, des millions de gens 
qui vivent comme sur une île. Berlin 
est un lieu clos où s’exaspèrent les dif- 
férences. Comme l'histoire y est pré- 
sente avec une force étouffante, elle a 
décidé de ne pas raconter d'histoire, 
simplement de montrer un espace 
blessé où il est impossible d'oublier, de 
vivre normalement. Dans la lignée du 
canadien Michael Snow, de Chantal 
Akerman et de son « New York», elle 
capte inlassablement les endroits où la 
vérité d'un lieu éclate: ici, les dis- 
tances, les briques, les fermetures, les 
transports en commun qui ne mènent 
personne nulle part. Aidée par la télévi- 
sion allemande, le CBA, l'atelier image 
du Grif, elle a fait un film sensible, aus- 
tère, à la limite de l’expérimental où 
elle projette à la fois sa fascination 
pour une ville et son impossibilité d'y 
vivre. 

« Berlin de l’aube à la nuit > Film noir et 
blanc. 67 minutes d'Annik Leroy. Il va 
être projeté dans les semaines qui 
viennent par la télévision. Pour tous 
renseignements s'adresser au CBA. 18 
rue Joseph II. 1040 Brux. Tél 
219.49.33. 
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DISTRIBUER LES FILMS DE FEMMES 
En 15 ans la situation a évolué: les 
femmes font désormais des films mais 
le public ne les voit pas souvent. Le 
problème s'est déplacé de la produc- 
tion à la distribution. L'association «les 
femmes dans le cinéma» déterminée à 
faire bouger ces blocages a organisé, 
avec un grand succès, une série de 
festivals à Bruxelles d'abord puis à An- 
vers, les problèmes communautaires 
amenant une scission linguistique. 
Voir beaucoup de films en huit jours 
est passionnant et souvent éclairant 
mais cette démarche ne permet pas 
d'atteindre un public moins disponible, 
de toucher les villes de province. Mar- 
tine Couder et quelques autres, pour 
permettre une meilleure circulation 
des films,ont décidé de se lancer dans 
la distribution: les films sont là, les 
femmes aussi. Le tout (qui est 
énorme !) consiste à faire se rencontrer 
les deux. « Métis-films » s'est créé il y a 
quatre mois dans l'enthousiasme. Avec 
leur argent personnel, les quatre fon- 
datrices ont acheté les droits du «Le 
silence des femmes, c'est la force des 
hommes », un documentaire que l'on a 
pu voir le mois passé à Bruxelles : fait 
avec l’aide d'un collectif berlinois,il ex- 
pose le problème des femmes battues 
à partir d'un cas concret. Le film cir- 
cule déjà dans les groupes de femmes. 
Sa location coûte 2.000 F. Le prochain 
achat sera certainement un film italièn 
« Donna». Martine Couder qui, pen- 
dant plus d'un an, a été très proche 
d'une maison de distribution parallèle 
s'est rendu compte que. dans ce 

groupe qui était sensible à tous les 
problèmes politiques, les films de 
femmes restaient les parents pauvres. 
Elle a voulu donner à sa démarche une 
totale autonomie. Elle voudrait d'abord 
étendre son catalogue, acheter des 
projectionneuses, des tables de mon- 
tage, pouvoir vérifier et réparer les 
films elle-même. En Hollande, en An- 
gleterre des groupes de distribution 
femmes existent et fonctionnent très 
bien. À » metis-film» si on com- 
mence petit on pense grand. Martine et 
tes autres circulent déjà d'Amsterdam 
à Londres pour participer à des ren- 
contres, voir le plus de vidéos ou de 
pellicules possible et songer à une as- 
sociation internationale de la distribu- 
tion. Si le premier film choisi est un 
film très militant, ce n'est pas par ha- 
sard. D'abord il s'agit de donner une 
coloration féministe à la maison mais 
aussi pour ce genre de documentaire, 
il Y a tout un public. Elle ne voudrait 
pas se cantonner uniquement dans ce 
genre d'œuvres mais étendre sa pros- 
pection à tout ce qui est de qualité. 
Une initiative à suivre et à encourager: 
il y a eu tant de films au dernier festival 
qui ont été très applaudis et qu'on ne 
verra plus, faute de distributeur à 
moins que «Metis-film ».… 

JA. 

« Métis film» Martine Couder O.L. 
Vrouwenstraat 60, 3000 Leuven; Tél : 
016/23.35.18. Une après-midi de per- 
manence-téléphone le jeudi au 
016/23.35.18.   
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CINEMA 
  

NAZI SONG 

  

R.W. Fassbinder. Presque plus de films 
que d'années dans sa vie: 35, 36? Un 
cinéaste qui n'arrête pas de tourner. 
Etonnant. Détonnant. Parfois génial. 
Parfois irritant. Jamais indifférent. 
Alors qu'il avait depuis longtemps 
conquis tou(te}s les cinéphiles, «/e 
mariage de Maria Braun», que l'on a 
vu l'an passé lui a gagné le grand pu- 
blic. Voici maintenant le très attendu 
«Lili Marlène», une histoire d'amour 
perdue dans le grand cérémonial nazi, 
la mise en scène d'une chanson célè- 
bre qui a fait battre les cœurs des sol- 
dats allemands et alliés; l'émotion se 
fiche des frontières, et les deuxièmes 
classes qui couraient au massacre 
avaient besoin, des deux côtés, de ré- 
ver, Sur cette voix rauque, qui leur par- 
lait d'amour et de caserne, de femme 
et d'éternité. 
Fassbinder avec Lili et Maria a voulu 
(d'autres films suivront), dresser une 
vaste fresque de l’histoire de l'Alle- 
magne, réfléchir sur ce fameux « Pour- 
quoi». 
Pour le réaliser il a eu beaucoup d'ar- 
gent: les fastes terrifiants de Nurern- 
berg exigent des masses d'hommes, de 
drapeaux. On est au grand guignol hit- 
lérien, qui, avec l'efficacité que l'on 
connaît, s'était emparé de la culture 
pour la tuer et ne laisser prospérer que 
les mélos de gare, les films propres à 
exalter les gretchens : du Delly idéolo- 
gique, de la série B bonne à chanter 
les vertus positives mais néanmoins 
sentimentales du grand peuple arien. 
Lale Anderse la créatrice de la chan- 
son a écrit autour de sa vie et de son 
surprenant succès un roman dont le 
film est une adaptation assez libre. 

Trois thèmes s'entrecroisent: la fabri- 
cation d'un mythe, la montée du na- 
zisme, une histoire d'amour sur fond 
de différence sociale. Hanna Schygulla 
n'est après tout qu'une petite chan- 
teuse de beuglant pour la très riche fa- 

mille juive de son amant qui appartient 
à la caste des grands bourgeois genè- 
vois. S'inspirant volontairement de la 
niaise et liquoreuse production alle- 
mande des années 35/45, Fassbinder 
reste, au niveau du récit, à des images 
de ciné-roman. On nage donc, comme 
dans la chanson, dans les stéréotypes 
amoureux les plus convenus, les 
amants séparés, les rendez-vous saus 
la pluie, la passion qui conduit à l'hé- 
roïsme. Peut-être est-ce, pour. calquer 

‘«les Damnés» de Visconti. 

ce style primaire que Fassbinder fait 
une mise en scène somptueuse, débor- 
dante de clichés, d'alternances sim- 
ples. Bien que jouant toutes les règles 
du jeu, la vision politique qui sous- 
tend ses images empêchent qu'on 
adhère avec émotion au récit, et inver- 
sement, la love story coupe le film de 
l'analyse critique: on ne retrouve pas 
la force de dénonciation qu'il y avait 
dans le « Mariage de Maria Braun» ou 

Le film 
reste en porte-à-faux. Faux. Vidé de 
l'essentiel. 

JA. 

«LI Marlène» RW. Fassbinder avec 
Anna Schygulia. Giancarlo Giannini. 
Mel Ferrer. 

  

  

NOUS AVONS AIMÉ 

BEAUCOUP 

Le Christ s’est arrêté à Ebobli 

Francesco Rosi a toujours dit l'Italie 
politique: la mafia, les scandales im- 
mobiliers, les assassinats et les com- 
plots qui arrangent le pouvoir quand 
ils ne sont pas arrangés par lui. Du ro- 
man de Carlo Levi,it a fait un film lent 
et superbe dont le vrai sujet n'est pas 
le problème de la relégation des intel- 
lectuels ou des opposants dans l'Italie 
fasciste mais celle de cette incroyable 
misère du sud que le tremblement de 
terre de Naples a rappelée. Terres 
arides, villages à demi effondrés, dé- 
laissés par les hommes qui émigrent 
en Amérique à des femmes en noir dès 
vingt ans. Même le curé dans ces coins 
oubliés est un laissé pour compte. Les 
images superbes n'accusent aucun 
mélo. Elles ont la dignité de la misère 
qu'elles expriment. 

UN PEU 

La dame aux camélias 

Le point zéro de la mise en scène mais 
le point optimum du léché, du joli, du 
luxueux. L'hyper-romantisme des 
images est équilibré par l'interprétation 
très «lutte des classes» de la vie de 
Marguerite Gauthier. Bolognini n'en 
reste pas aux clichés de belle phtysi- 
que qui tousse avec élégance, se pâme 
d'une manière touchante et crache son 
âme et ses poumons tout en vivant un 
admirable amour. ici on entend terri- 
blement le bruit de la misère et de l’ar- 
gent. || couvre très largement celui des 
battements de cœur. La dame aux ca- 
mélias est ici proche du personnage de 
« Nana»: une belle fille qui paiera de 
sa mort la corruption, la prostitution, 

sa seule chance de réussite, mais en 
ravageant avant, sans scrupules les 
fortunes de ce monde qui lui ache- 
taient son corps. Isabelle Huppert est 
surprenante, en courtisane presque 
enfantine. N.B. : il ne faut pas cher- 
cher ici la vérité biographique, un film 
n'est pas une notice de dictionnaire. 

Plein sud 

Le deuxième film de Luc Beraud, un 
des jeunes réalisateurs intéressants du 
cinéma français. Après «la tortue sur 
le dos » il semble se spécialiser dans 
les malaises existentiels ou créatifs des 
intellectuels. Ici il a eu des vedettes 
(Patrick Dewaere et Clio Goldsmith) et 
de l'argent. Cela n'a rien ajouté, au 
contraire, à son talent et à sa sensibi- 
lité. Il signe là un film qui aurait pu être 
fait par tout le monde. Il n'y a plus le 
même mordant et la même poésie. 
Reste une histoire tristement classique 
de très belle fille et de femme aban- 
donnée, un remake post Soixante-hui- 
tard de « la femme et le pantin ». L'éter- 
nel féminin a encore frappé. 

PAS DU TOUT 

Pulsions 

Expliquons ce « pas du tout». La pre- 
mière partie du film est cinématogra- 
phiquement éblouissante avec une 
scène de douche qui vaut celle 
d'Hitchcock et une promenade séduc- 
tion/drague dans un musée d'une in- 
telligente virtuosité. Le film est tranché 
en deux (dans tous les sens du terme) 
par un coup de rasoir. Reste ensuite 
un thriller banal, honnêtement ficelé. 
Notre critique porte moins sur la façon 
dont on nous montre les choses que 
sur ce qui nous est montré. La sexua- 
lité, les désirs et les fantasmes des 
femmes y sont présentés d'une ma- 
nière culpabilisante. Oser les exprimer, 
c'est pousser les hommes au meurtre, 
oser les vivre, c'est s’exposer à l'hor- 
reur. 
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RELIRE 
  

Anais Nin 
Le journal de toute une vie 

Anaïs Nin. Un visage aux traits effilés, précis, ponctué d’un regard sombre, mi espagnol, mi 
asiatique. La passion alliée à la pénétration. Une écriture imagée, offerte aux mouvements 
de l'âme, soucieuse de traduire le plus fidèlement les émois des sens. 
Une prolixité étonnante qui échappe, par sa sincérité et son originalité, à la banalité de bon 
nombre de confessions. Commencé à l’âge de onze ans, son «Journal» ne compte pas 
moins de deux cents cahiers dont une partie seulement a été publiée, restituant l'interroga- 
tion permanente d’une femme écrivain sur le sens de la créativité. 

Le Journal: un divan 
de psychanalyse 
Dans le premier tome de son «Jour- 
nal », Anaïs Nin s'explique sur cette im- 
mense conversation-analyse: «Cer- 
tains geste faits dans l'enfance sem-. 
blent -avoir des répercussions éter- 
nelles. Tel celui que j'avais fait pour 
empêcher mon père de nous quitter : je 
l'avais retenu par son manteau et je 
m'y étais accrochée avec une telle vio- 
lence qu'il avait fallu m'en arracher. Ce 
geste désespéré semblait s'être pro- 
longé toute ma vie. Je le répétais, non 
pas physiquement mais émotionnelle- 
ment dans la peur incessante de per- 
dre tout ce que j'aimais ». 
Longue lettre à un père disparu, le 
«Journal» va bientôt se muer en té- 
moin privilégié d'une patiente re- 
cherche psychanalytique. 
Elle écrit: «lJ'emportais mon journal 
partout, dans l'autobus, dans les salles 
d'attente, chez le médecin, au café. A 
seize ans, je me passais de déjeuner 
pour l'écrire... » 
Fréquentant les millieux littéraires pa- 
risiens pendant l'entre-deux-guerres, 
Anaïs Nin se lie d'amitié avec des 
poètes et des.peintres surréalistes. Elle 
découvre Henri Miller et sa femme 
June, et ne tarde pas à se rapprocher 
de ce couple qui la séduit par son non- 
conformisme. 
Son refus de la rationalité extérieure la 
porte à entamer une longue psychana- 
lyse qu’elle débute à Paris en 1933, 
avec le Dr Otto Rank. Le « Journal » re- 
late fidèlement ses réactions émotion- 
nelles et se transforme peu à peu.en 
substitut du divan, recevant les confi- 
dencés du Moi caché, témoin de l’am- 
bivalence de sa personnalité. II permet 
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à Anaïs Nin de rétablir son équilibre 
parce qu'elle lui confie ses dépres- 
sions, ses mouvements de colère, de 
désespoir et de découragement alors 
que devant les amis, elle se compose 
un personnage gai, toujours disponible 
et prêt à compatir. 
Si au début Journal et romans vont 
s'opposer, le premier deviendra assez 
rapidement une source d'inspiration, 
un cahier de croquis d'où sortiront les 
personnages des Seconds. Elle se ré- 
vèle ainsi précurseur des temps plus si 
lointains où le roman classique va cé- 
der la place à une écriture libérée des 
contraintes du récit linéaire, une écri- 
ture où le quotidien avec son apparent 
désordre va reprendre tous ses droits. 

  

De plus, ses problèmes de femme écri- 
vain, Anaïs Nin va les résoudre dans 
son Journal. Elle avoue éprouver plus 
de plaisir à écrire ce dernier que ses 
ramans : «Le plaisir vient en partie de 
ce que l'on n'a pas conscience d'être 
obligé de construire quelque chose qui 
tienne solidement. Dans les romans, 

j'ai conscience d'être un artisan. Pas 
dans le Journal ». 
Nous avouons aussi éprouver plus de 
plaisir à lire celui-ci qu'à parcourir l'en- 
semble des romans. Ceux-ci ne par- 
viennent pas à recréer le climat de 
spontanéité et de chaude intimité qui 
nous rend si proches les personnages 
du Journal. Plus construits, plus stati- 

ques, les récits romancés seront moins 
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convaincants, 

Journal. 
plus stéréotypés que le 

Romancière de l'émotionnel 
Romancière, Anaïs Nin, dès ses pre- 
miers écrits, s'inscrit en réaction 
contre le courant réaliste en vogue aux 
USA, contre un certain puritanisme an- 
glosaxon qui étouffe la sensibilité au 
profit de l'action. 
Ses racines littéraires plongent dans 
l’ancien continent, la faisant s'attacher 
à des auteurs tels que D.H. Lawrence 
(auquel elle consacra sa première pu- 
blication littéraire), Marcel Proust, 
Jean Giraudoux ou encore Pierre Jean 
Jouve. Elle va appliquer à ses person- 
nages les mêmes observations qu'elle 
s'applique à elle-même en écrivant son 
journal. 
Il s'agira d'une même recherche: dé- 
couvrir le Moi caché des personnages 
mis en scène, aller au délà des appa- 
rences extérieures pour mettre à jour 
la vie émotionnelle, affective. 
Elle va élargir la technique de la psÿ- 
chanalyse au roman, ouvrant ainsi une 
brèche dans l'édifice clôturé de la psy- 
chanalyse, jetant un pont entre une 
pratique qui s'est limitée trop souvent 
à l'étude pathologique et le monde de 
la créativité. 
Elle veut romancer la principale dé- 
couverte psychanalytique : la névrose, 
coupable de nos difficultés de rela- 
tions avec nous-mêmes et avec les 
autres. Ainsi, dans son premier roman 
important « Les miroirs dans le jardin », 
elle met en scène une jeune femme 
brillante, Liliane, pianiste de talent qui 
se trouve cependant frustrée, empri- 
sonnée dans un tissu de contradictions 
intérieures. Le livre décortique le pro- 
cessus de paralysie intérieure qui em- 
pêche l'épanouissement de la jeune 
femme. 
Dans le livre suivant, « Children of the 
Albatross », le personnage central est 
cette fois Djuna, une femme müre qui 
cherche à retrouver son Moi d'adoles- 
cente à travers un jeune homme de 
dix-sept ans. 
Dans «La maison de l'inceste », on re- 
trouve l'image poétique de deux as- 
pects de la femme, l'une toute instinct, 
désir, l'autre de contrôle et de prise de 
conscience. 
A travers tous ces livres, une constante 
apparaît : le refus de prendre en consi- 
dération des caractères extérieurs tels 
que l’âge, la nationalité, la race ou la 
catégorie sociale. Elle affirme en effet 
(avec une assurance qu'on peut ne pas 
partager) que la véritable personnalité 
n'est pas le produit d'un environne- 
ment objectif mais bien des seules ex- 
périences émotionnelles. Plus nuan- 
cées, ces affirmations lui auraient sans 
doute permis d'échapper à certaines 
simplifications qui nuisent à la ri- 
chesse psychologique de ses récits. 

Changer l'individu pour changer 
le monde 
C'est sur cette affirmation péremptoire 
du Moi qu’Anaïs Nin va fonder toute 
une philosophie collective qu'elle dé- 
veloppera dans plusieurs de ses essais 
(« L'avenir du roman », « Etre femme»). 
Face au dilemme:les hommes sont-ils 
le produit de la société ou celle-ci se 
construit-elle à l’image des hommes ?, 
elle répond sans hésitation: « C'est 
dans l'avènement d'un individu libéré 
que réside l'espoir d'une société libé- 
rée ». Cette société libérée, quelle se- 
rait-elle ? Une société de communica- 
tion, de reliance où les êtres pourraient 
se comprendre et s'exprimer librement. 
Tout au long de son œuvre, de sa vie, 
Anaïs Nin recherchera cet universel 
qui relierait tous les hommes, par delà 
les inégalités extérieures. Pour elle, il 
ne fait aucun doute qu'il est de l’ordre 
de l'émotionnel. 

Féministe, mais. 
Confrontée à la montée du féminisme, 
Anaïs Nin ne pouvait manquer de réa- 
gir. Une essai « Etre femme », reprend 
certains de ses articles et interviews à 
ce sujet. « La femme de l'avenir qui est 
en train de naître aujourd'hui sera une 
femme libérée de toute culpabilité face 
à la création et au développement per- 
sonnel. Elle n'est pas agressive, elle 
est sereine, sûre, confiante, capable de 
développer ses propres talents, de de- 
mander «une chambre à soi ».» 
Il ne faudrait toutefois pas confondre 
la libération avec l'imitation de 
l'homme: «Je veux un monde diffé- 
rent, un monde qui ne serait pas né du 
besoin de pouvoir qui caractérise 
l'homme et qui est à l'origine de la 
guerre et de l'injustice ». Elle reproche 
au Mouvement des femmes son hosti- 
lité à l'égard des hommes, son agressi- 
vité. 
Ces prises de position s'inscrivent par- 
faitement dans sa philosophie de la 
vie: un monde meilleur ne sera pas le 
résultat d'un rapport de force entre 
deux idéologies et les collectivités qui 
les sous-tendent, mais le résultat d’une 
libération individuelle de la sensibilité 
et de l'émotion. 
Les artistes ont précisément pour mis- 
sion de rendre possible cette libéra- 
tion. Qu'on partage ou non sa concep- 
tion du monde, il est difficile de ne pas 
céder à l'admiration devant la volonté 
et la fidélité de cette femme tant dans 
sa vie que dans son œuvre. Elle appa- 
raît fascinante aussi par cette liaison 
parfaite qu'elle a su réaliser entre la 
passion et la maîtrise, la poésie et l'a- 
nalyse, l'imaginaire et la rigueur, à la 
frontière du symbolisme et du surréa- 
lisme. 

Anne-Marie Trekker   
  

Sa vie 

Anaïs Nin naît en 1903 à Neuilly, 
dans la banlieue de Paris. Son père, 
Joaquin Nin est pianiste et compo- 
siteur espagnol. Sa mère est fille du 
Consul danois à La Havane (Cuba). 
Lorsqu'elle a neuf ans, ses parents 
se séparent. À onze ans, elle part 
avec sa mère aux Etats-Unis. Elle 
commence son Journal sur le ba- 
teau et n'arrêtera plus de l'écrire 
tout au long de sa vie. 
À 16 ans, revenue en France, elle 
quitte la maison maternelle et pose 
comme modèle pour des peintres. 
Elle découvre le milieu littéraire et 
fréquente des écrivains surréalistes. 
Elle se lie d'amitié avec Henri Miller. 
Mariée à 20 ans avec le banquier 
américain Hugh Guiler, elle vit en 
Europe jusqu'à la seconde guerre 
mondiale. En 1940, elle embarque 
pour les USA où elle écrira ses pre- 
miers romans qu'elle imprime elle- 
même sur sa propre presse. 
Elle devra attendre une vingtaine 
d'années avant de connaître le suc- 
cès. Elle meurt en janvier 1977. 
  

Ses livres 

Journal 
(1931-1933) 

Il (1934-1939) 
(1939-1944) 

IV (1944-1947) 
V (1947-1955) 

VI (1955-1966) 
Les miroirs dans le jardin, roman 
Une espionne dans la maison de l’a- 
mour, roman 
Le roman de l'avenir, essai 
La séduction du minotaure, suivi de 
Collages, romans 
Être une femme, essais 
Vénus Erotica 
Les Cités intérieures, roman 
Journal d'enfance 

1 (1914-1919) 
Il (1919-1920) 

{aux Editions Stock) 

En Livre de poche, les 7 volumes du 
Journal et Vénus Erotica. 

Aux Editions Des Femmes, La Mai- 
son de l'inceste. 
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Kathleen Raine, telle l’albatros…. 

Le deuxième volume de l'autobiogra- 
phie de Kathleen Raine vient de paraï- 
tre. Après « Adieu, prairies heureuses », 
voici «Le royaume inconnu », qui se lit 
comme un tout autonome et cohérent. 
Des années 20 à l'après-guerre, s'y ins- 
crivent trente ans de la vie d'un des 
plus grands poètes anglais, une femme 
exceptionnelle. Ce livre exprime la 
douloureuse maturité, celle qui trans- 
forme la belle et brillante étudiante ad- 
mise à Girton:le premier collège de 
Cambridge destiné aux jeunes filles, en 
femme solitaire qui doit disputer l’es- 
sentiel, c'est-à-dire la lente et dure 
écriture de ses poèmes, à la nécessité 
de gagner sa vie dans des administra- 
tions aussi diverses qu'inintéressantes. 
Ce livre est souverain. Avec pudeur et 
retenue, et, pourtant, un total dévoile- 
ment, parce qu'il parle avec sincérité 
des choix fondamentaux, de la souf- 
france de vivre et d'aimer, des tâtonne- 
ments d'une « âme», il opère cette tra- 
versée quasi mystique qui permet à un 
poète de rejoindre sa poésie. 
D'abord, il arpente brillamment tous 
les mouvements d'idées qui ont formé 
l'intelligentsia anglaise entre les deux 
guerres. Il s'agit de cette génération 
qui a succédé au groupe de Bloms- 
burry dont faisait partie Virginia Wootf, 
génération marquée par le marxisme, 
le matérialisme, le positivisme. On y 
découvre honteux(se) de son igno- 
rance, et avec bonheur tout ce que 
l'autosuffisance de la culture française 
n'a pas pris la peine d'explorer, ces 
«jeunes barbares » qui montaient dans 
les universités à l'assaut d'une culture 
élitiste et prônaient l'exploration des 
masses. Ce sont eux qui ont définitive- 
ment enterré l'Angleterre victorienne. 
Kathleen Raine fait partie de ce mon- 
de-là, a été prise «par la discipline in- 
tellectuelle décapante de Cambridge, 
les sombres visions de l'esprit collec- 
tif», mais elle s'y situe comme une 
otage, une somnambule. Elle y est his- 
toriquement, géographiquement, ami- 
calement, mais son vrai univers, son 
moi réel est ailleurs. Deux mariages la 
lieront pour un temps à ces groupes de 
penseurs, d'écrivains, mais elle s’en 
évadera pour trouver les sources qui 
sont siennes, le contact avec la nature, 
les âpres landes du nord où elle est 
née. L'analyse, la théorie fascinaient 
son intelligence comme le serpent 
capte l'oiseau : «Je me regardais froi- 
dement, écrit-elle, vivre d’une vie ir- 
réelle comme si j'eusse été quelqu'un 
d'autre». Elle se jette dans l'amour que 
lui inspire Alistair, comme on s'ac- 
croche à une bouée lorsqu'on se noie. 
La découverture du plaisir phusique la 
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ramènera au domaine sensible. Elle 
trouvera le courage de rompre. C'est 
l'exil salvateur dans un presbytère du 
Cumberland, Martingale, où elle se ré- 
fugiera avec ses enfants pendant toute 
la durée de la guerre. Survie matériel- 
lement très précaire mais retour à ses 
sources d'inspiration. Sa vie d'une pau- 
vreté monastique la rend à la poésie, 
lui donne des visions mystiques, 
comme celle de la jacinthe où regar- 
dant une fleur elle se sent devenir vé- 
gétate, participer à un univers d'eau et 
de terre. Quelques amis, miraculeuse- 
ment, telle Helen Sutherland, l'aideront 
de leur exigence affectueuse. Le retour 
à Londres, la nécessité de gagner sa 
vie et celle de ses enfants l'éloigneront 
encore de ses «démons» familiers. 
Graham Greene lui donnera envie de 

.Se convertir au catholicisme mais, dira- 
t-elle: « Toutes mes tentatives pour 
échanger la poésie contre la religion 
ou la sacrifier sur l'autel de la passion 

  
humaine se sont révélées n'être en fin 
de compte qu'une somptueuse fuite ». 
Tout le livre est l'histoire de ce combat, 
de cette culpabilité ou de ce maso- 
chisme. Kathleen Raine comme la 
Chèvre de Monsieur Seguin finira par 
se laisser dévorer, mais là par le meil- 
leur d'elle-même. La traduction de ses 
poèmes «/sis errante», « Sur un rivage 
désert », « Le premier jour » est là pour 
nous la situer, auprès de Blake ou de 
Yeats, au niveau des plus grands. 
«Le Royaume inconnu», itinéraire 
d'une grande «âme » (avec K. Raine ce 
mot retrouve tout son sens et perd son 
démodé ridicule) est certainement un 
livre essentiel fulgurant. La lecture 
laisse éblouie. 

J.A. 

  

« Le royaume inconnu» Kathleen 
RAaine. Stock 1981 - 371 pages. 
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Courrier au cœur 

Avec son premier livre, « Du côté des 
petites filles », Elena Gianini Belotti dé- 
montait le formidable arsenal des pres- 
sions mises en œuvre dès leur nais- 
sance pour obtenir des petites filles 
qu'elles se conforment à un stéréotype 
reconnu comme féminin. C'était lumi- 
neux et nous avons été nombreuses à 
retrouver la mémoire. Dans la foulée 
de cet immense succès (l'édition fran- 
çaise en est à son trois-cent-cinquan- 
tième mille), Elena Gianini Belotti ac- 

cepta avec simplicité de se charger de 
la rubrique « Courrier » d'un hebdoma- 
daire mais pas n'importe quel hebdo- 
madaire puisqu'il s'agissait de «Noi 
Donne» (en italien, «Nous les 
femmes >) fondé après la guerre par la 
section féminine du P.C.. 
Les temmes qui ecrivent. à Elena sont 

les mères, les filles, les sœurs ou les 
compagnes de militants politiques. Et 
ceux-ci sont bien présents, incontour- 
nables même, avec leur carte du Parti 
dans la poche, de belles paroles aux 
lèvres, et une femme-alibi à la cuisine. 
Ils veulent transformer le monde. Elles 
veulent changer la vie. Et elles ne com- 
prennent pas ce qui leur arrive. Tout se 
.passe comme si elles avaient sous-es- 
timé la force des anciens modèles de 

dépendance et d'abord à l'intérieur 
d'elles-mêmes, car elles se surpren- 
nent à reproduire toutes sortes de 
comportements qu'elles récusent ra- 
tionnellement. La plupart d'entre elles 
ont cependant déjà accompli un long 
parcours sur la voie de l'autonomie. 
Elles vivent pleinement leur présent et 
n'hésitent pas à s'engager dans les 
luttes politiques, syndicales ou fémi- 
nistes, où elles revendiquent une parti- 
cipation effective et entière, aussi bien 
intellectuelle qu'émotionnelle. En dé- 
versant ainsi tout leur univers affectif, 
leur vécu à l'intérieur de la famille et du 
couple et la problématique sexuelle, 
dans la vie collective, c'est la division 
typiquement masculine entre le privé 
et le politique qu'elles rejettent. Cer- 
taines s'y perdent un peu, probable- 
ment parce que leur perception d’elles- 
mêmes était plus diluée au départ. 
L'une écrit que «dans (son) rapport 
aux autres, (elle) n'arrive pas à voir où 
(elle) commence et où commencent 
les autres ». La deuxième n’en peut 
plus de vérifier que sa sensibilité ex- 
cessive aux besoins et aux demandes 
des autres se résout toujours au détri- 
ment de ses besoins à elle. Beaucoup 
exigent trop d'elles-mêmes et ont du 

mal à s'accepter telles qu'elles sont. 
«Courrier au cœur» est issu de ces 
voix plurielles. Et c'est tout simplement 
un livre bouleversant; vrai et chaleu- 
reux d’abord, complice sans voyeu- 
risme, toujours lucide et tonique. Elena 
Gianini Belotti ne distribue pas de re- 
cettes de bonheur toutes faites. Elle 
prévient l'acharnement contre soi- 
même et constate que pour elle 
comme pour nous — car elle ne joue 
jamais à « celle qui s’est tirée d'affaire » 
— une prise de conscience plus ration- 
nelle qu'intériorisée ne suffit pas à mo- 
difier certains réflexes. Notre incons- 
cient aura toujours tendance à choisir 
selon les modèles les plus forts, et ce 
sont souvent les plus anciens. 
Il faut absolument écouter ces femmes 
car leurs quêtes et leurs désarrois sont 
bien les nôtres. 

B.E. 

  

«Courrier au cœur », Elena Gianini Be- 
lotti, Editions des Femmes. 414 pages. 
1981. 
« Du côté des petites filles », Elena Gia- 
nini Belotti, Editions des Femmes. 261 
pages. 1974. 

  

  

  
Le poids de la Prusse 

Aux côtés d'Emma Bovary, d'Anna Ka- 
rénine, de ces femmes belles passion- 
nées et vivantes, se tient Effi Briest, la 
touchante héroïne du roman de Thé- 
odor Fontane, qui est enfin traduit, La 
vie d'Effi, comme la leur, sera cassée 
par la société. La place que le 19° 
siècle laissait aux femmes (objet de 
travail si elles étaient pauvres, objet de 
décoration si elles étaient riches) les 
faisait se précipiter dans l'unique lieu 
où elles pouvaient mettre leur fougue 
et leur force, la passion. Mais là encore 
elles étaient endiguées par le code des 
convenances et les sanctions sociales 
frappaient vif et fort les imprudentes. 
Dans la Prusse de Bismarck, celle des 
junkers, du pouvoir, la rigidité est en- 
core plus étouffante et les règles de la 
respectabilité mortelles aux contreve- 
nantes. Contre Effi elles jouent comme 
une guillotine qui ne se soucie ni des 
circonstances atténuantes, ni du temps 
passé. Effi espiègle, entourée de l'af- 
fection de ses parents est arrachée à 
son monde encore d'enfant, à cette 

tendresse familiale, pour être mariée à 
un haut fonctionnaire qui a l'âge de 
son père et l’amène au fin fond de la 
Poméranie où it est en poste. Bon 
homme au demeurant mais froid 
comme la glace en tranchant comme 
un couteau, il n'a aucune idée de ce 
qu'est une femme et une jeune femme. 
Heureux d'avoir à son bras une très jo- 
lie fille, il croit avoir tout fait lorsqu'il: 
lui a asséné un sermon et assuré un 
train de maison convenable. Effi s’en- 
nuie, s'étiole, fait face et finit par céder : 
brièvement et dans la plus totale cul-- 
pabilité à un bellâtre local, un Casa-' 
nova de garnison. Bien des années: 
plus tard, la découverte de quelques: 
lettres amèneront sa répudiation et à: 
plus longue échéance sa mort. Effi, qui‘ 
n'avait jamais aimé son capitaine sé- 
ducteur et commençait à «s’habituer »- 
à l'affectueuse froideur de son mari, ne- 
se révolte pas. Privée de son rang, det 
sa fille, de ses ressources, laissée dans ! 
un dénuement moral complet qui la- 
transforme en pestiférée sociale elle: 

n 

accepte comme un châtiment mérité la 
rigueur de son exclusion. Son consen- 
tement digne rend encore plus inhu- 
maine et absurde la loi de l'honneur. 
Théodor Fontane, en grand romancier, 
rend sensible les mécanismes de ce 
meurtre propre, légal. La dénonciation 
est celle du récit, des situations. Il n'y a 
là aucun plaidoyer. La description de 
lä joie de vivre d'Effi et du carcan sinis- 
tre dans lequel elle doit entrer suffit à 
tout faire comprendre. Son innocence 
est éclatante mais ne parviendra pas à 
faire éclater l'ordre. L'extrême moralité 
du récit renforce le sentiment d'absur- 
dité et d'injustice. Effi Briest, petit fan- 
tôme brisé, entre, pathétique, dans le 
panthéon des grands personnages de 
roman, les Bovary, les Karénine ou les 
Anglaises de l’époque, Tess d'Uberville 
ou Jane Eyre. 

J.A. 

  

«Effi Briest», Théodor Fontane. Col- 
lection « L'arbre double », Presses d'au- 
jourd'hui. 286 pages. 
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Vous, je ne sais pas, mais moi, j'ai trois 
complexes : la natation, les langues 
étrangères et les maths. Le chant 
aussi. Pas la danse, la conversation, la 
drague, le jardinage et le plan des 
villes. Là, ça va. Maintenant, en maths, 
ça ira aussi. Parce que j'ai le «Le 
mythe des maths » de Sheila Tobias et 
je sais plusieurs choses. Première- 
ment, je pige plus vite et mieux que je 
ne crois. Pour plusieurs des tests ou 
des problèmes proposés, je vois d’em- 
blée la réponse. 

Un exemple : le problème 
des pneus 

Une voiture effectue un parcours de 
20.000 km. Pour que l'usure soit uni- 
forme, les 5 pneus sont permutés régu- 
lièrement. Quelle aura été la distance 
sur laquelle aura roulé chacun des 
pneus à l'arrivée ? 
La plupart des gens remarquent immé- 
dlatement que la voiture est équipée de 
cinq pneus, dont quatre sont simulta- 
nément en service. Les élèves pas très 
forts mais peu anxieux vont tourner le 
problème dans leur tête, puis finiront 
par aboutir à l'idée que quatre cin- 
quièmes de 20.000, c'est-à-dire 16.000, 

constitue la réponse. lis ne savent ja- 
mais très bien pourquoi. Parfois ils di- 
sent que ça leur est venu pendant 
qu'ils pensaient aux quatre pneus et au 
pneu se secours. La chose importante 
est qu'ils ont essayé d'appliquer cette 
idée, et qu'ils ont ensuite examiné si le 
résultat obtenu était raisonnable. Puis- 
que 16.000 km leur paraissait répondre 
à cette dernière condition (inférieur à 
20.000, mais pas trop), ils étaient prati- 
quement sûrs que la réponse était 
exacte. 
L'élève anxieux, lui, réagit différem- 
ment. Le problème le (ou la) dépasse. 
Il ne peut interpréter l'information. I! ne 
peut même pas imaginer comment les 
pneus sont utilisés (voir la figure). ll ne 
lui est pas possible de bâtir une straté- 
gie de résolution. ll abandonne. Si 
nous demandons pourquoi il n'a pas 
essayé de prendre les quatre cin- 
quièmes de 20.000 (la seule autre don- 
née numérique de l'énoncé) la réponse 
sera: - et nous l'avons trop souvent 
entendue pour ne pas la prendre au sé- 
rieux - «J'al pensé que parce que je 
l'avais dans la tête, ça devrait être 
faux ». 
Ce postulat - si j'ai ça dans ma tête, ça 
ne peut être que faux - ou comme 
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d'autres l'expriment «si ça m'est facile, 
ça ne peut être des maths », est une af- 
firmation révélatrice en ce qui 
concerne le moi. Ceux que les mathé- 
matiques rendent anxieux n'ont que 
peu, voire pas du tout confiance en 
leur intuition. S'ils ont une idée, si une 
stratégie leur apparaît, ils la Supposent 
fausse. Ou ils ont le souvenir immédiat 
de la formule juste, ou ils abandon- 
nent. 

Le fameux handicap féminin 

Le plus grand handicap vis-à-vis des 
maths, c'est la méfiance de soi, le dé- 
couragement. Or, il ne faut pas cher- 
cher bien loin pour comprendre que 
cette sorte de découragement est le lot 
des filles. Je dis bien le «lot», c'est-à- 
dire un mauvais cadeau, dont on dit un 
peu trop facilement qu'elles l'ont reçu 
à la naissance, mais dont on se rend 
de plus en plus compte qu'il est distri- 
bué pendant le jeune âge, distillé 
goutte à goutte. Je m'explique (vous 
voyez, je me mets à parler comme un 
matheux) : si on joue à la dînette, à l'in- 
firmière et à la coiffeuse de barbie, on 
pense moins à échaffauder, à équili- 
brer, à prévoir et comprendre des 
écroulements que si on s'occupe à des 
jeux de construction. Lors de la classe 
de calcul et plus tard d'algèbre, etc... si 
on sait qu'on deviendra principalement 
mère de famille et accessoirement 
coiffeuse ou prof de français, on se 
donnera beaucoup moins de mal pour 
comprendre les pourquoi et les com- 
ment des formules que si on a l'espoir 
de devenir ingénieur ou chimiste. Car 
la compréhension profonde des maths, 
comme de toute autre discipline, sup- 
pose une attention, une application, 
une réflexion soutenues, aussi bien 
pour un garçon que pour une fille. Il y 
faut donc une réelle ‘motivation jointe 
au sentiment que la chose est réalisa- 
ble, qu'on soit fille ou garçon. La fa- 
meuse opinion suivant laquelle les 
filles auraient une moins bonne per- 
ception de l'espace est aujourd'hui 
battue en brèche par plusieurs expé- 
riences, L'auteur cite une recherche de 
1975 où un groupe de femmes a ré- 
pondu de façon meilleure qu'un 
groupe équivalent d'hommes dans le 
domaine de la perception spatiale. || 
faut ajouter que ces femmes étalent 
des athlètes! Ce qui prouve encore 
une fois que ce genre d'activité déve- 
loppe des aptitudes spécifiques, 
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LIVRES 
  

La notion de limite 

Dans la vie quotidienne, nous avons 
souvent besoin de savoir quand un 
processus, une politique, une entre- 
prise atteignent leur fonctionnement 
optimal ou, si l’on préfère, le point au- 
delà duquel les choses ou les béné- 
fices se dégradent. Si nous possédons 
un système de mesure des change- 
ments continus et instantanés, il nous 
sera facile de trouver le point où le 
processus ne varie pas. Par exemple, 
un certain nombre d'employés seront 
prêts à faire des heures supplémen- 
taires ou à travailler selon les horaires 
impopulaires, pour une augmentation 
de leur salaire horaire. Cependant, au- 
delà d'un certain nombre d'heures sup- 
plémentaires, de nombreux employés 
cesseront de s'intéresser à l'argent et 
préféreront passer plus de temps en fa- 
mille. . 
Si tout cela est représenté graphique- 
ment, au point où se produit le chan- 
gement de situation, la pente de la 
courbe va changer de direction; aupa- 
ravant la courbe aura atteint un maxi- 
mum (fig. 7.4.) elle ne croîïtra plus, 

mais elle ne décroîtra pas encore. La 
pente de la courbe {ou la pente de la 
tangente, comme dirait un mathémati- 
cien) est nulle en ce point, qui est pré- 
cisément celui que nous cherchons, 
correspondant à la situation de motiva- 
tion maximale des employés. 

Historienne de formation, Sheila To- 
bias a voulu surmonter son handicap 
en mathématiques. Pour ce faire, elle a 
usé de toutes ses facultés et moyens : 
recherche, systématique, compréhen- 
sion des phrases, mise en dessin, tra- 
vail continu, recommencement, chan- 
gement d'hypothèse, etc. Le détour de 
la compréhension pour soi, avec ses 
moyens à soi est la seule méthode 
pour avoir compris pour toujours. Trop 
souvent, à l'école, on ne donne pas le 
temps de comprendre. Dès que les 
plus rapides ont compris, on passe; les 
autres n'ont qu'à retenir par cœur s'ils 
sont trop bêtes pour comprendre vite! 
Combien nous avons entendu ça! Il ar- 
rive aussi que l'élève pose une ques- 
tion trop intelligente pour le profes- 
seur ! Il arrive trop souvent qu'une fille 
n'ose pas poser de question. 

  

75 

  

nombre de aens acceptant d'effectuer 
des heures supplémentaires de nuit    maximum (perte O) 

  

  

  

2 6 70 74 

par semainc 
nombre d'heures supplementaires 

20 24 28   

Sheila Tobias est maintenant profes- 
seur dans une clinique pour guérir 
l'anxiété des chiffres. Parmi les 
«soins», une partie psychologique 
permet de dénouer des inhibitions 
dues à la scolarité, à la famille... 
La partie pratique est une sorte de thé- 
rapie de groupe: chacun(e) dit où ça 
ne marche plus, pourquoi on cesse de 
comprendre, comment on essaie d'en 
sortir, etc. L'entraide joue à plein. 
On s'aperçoit que les voies d'approche 
peuvent être différentes, que les math 
ne sont pas une science si exacte 
qu'elles le prétendent et qu’une ré- 
ponse approchante n'est pas mauvaise 
en soi. 
La lecture de ce petit livre très vivant 
est déjà une thérapie. À quand la créa- 
tion d’une clinique pour surmonter le 
mythe des maths en Belgique ? 

Marie DENIS 

{1) Sheila Tobias, Le mythe des maths, ed. 
Etudes vivantes, Paris-Montréal. Distribu- 
tion en Belgique : 16, rue de Chambéry, 
1040 - Bruxelles. 

  

Déclaration des droits 

des mathé matopathes 

(par Sandra L. Davis) 

J'ai le droit d'apprendre selon 
ma vitesse propre et de ne pas 
me sentir rejeté ou stupide si je 
suis plus lent que quelqu'un 
d'autre. 
J'ai le droit de poser n'importe 
quelle question. 
J'ai le droit à une aide supplé- 
mentaire. 
J'ai le droit de demander de 
l'aide à un enseignant. 
J'ai le droit de ne pas compren- 
dre. 
J'ai le droit de dire que je ne 
comprends pas. 
J'ai le droit d'être bien dans ma 
peau quels que soient mes résul- 
tats en maths. 
J'ai le droit de ne pas juger de 
ma propre valeur en fonction de 
mes aptitudes aux maths. 
J'ai le droit de me considérer 
comme capable d'apprendre les 
maths. 
J'ai le droit de juger mes profs 
de maths et la façon dont ils en- 
seignent. 
J'ai le droit de prendre du bon 
temps. 

J'ai le droit d'être traité en 
adulte. 
J'ai le 
maths. 
J'ai le droit d'avoir ma propre 
idée de ce qu'est la réussite. 

droit de ne pas aimer les     
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Maintenant que le féminisme est dépasse - 
  

Les nouveaux pères- Thatcher assassin- 
  

Reinhild Hoffman et le festival du Kaaï 

« Maintenant que le féminisme est dépassé » — comme di- 
sait bêtement une journaliste venue interviewer Jutta Brüc- 
kner lors du récent Festival de films de femmes — mainte- 
nant que le féminisme est dépassé, la plupart des femmes 
sont féministes. Féministes c'est-à-dire conscientes du mar- 
quage sexué de leur condition, et travaillant d'une manière 
ou l'autre à la transformer, dans leurs relations privées, pro- 
fessionnelles où publiques. D'une manière ou l’autre: onne 
peut pas faire table rase, mais on bricole valeureusement, 
on greffe le nouveau sur l'ancien, on gagne du terrain pouce 
par pouce. 
Je suis frappée de voir que les jeunes sont tout imprégnées 
des idées et des attitudes que leur aînées, parfois leurs 
mères, ont durement acquises au cours de ces dix dernières 
années. Elles ne sont pas prisonnières d'une idéologie: 
elles sentent autrement. Tout cela n'est pas facile: les 
images féminines traditionnelles ne peuvent plus servir de 
modèles. || faut constamment inventer, dans l'insécurité. La 
société qui, elle, n'a guère changé encore, fait la vie dure 
aux «nouvelles femmes», aux «nouvelles filles ». 

Les hommes, qui avaient d’abord accueilli le mouvement 
des femmes d'un haussement d'épaules ou d'un sourire 
quand ce n'était pas avec des insultes, commencent à réagir 
autrement. Une stratégie subtile se met en place. Stratégie 
qui tout à la fois prolonge et relaie le mouvement des 
femmes, mais aussi l'endigue et peut-être même le retourne 
contre lui-même. 
La radio m'apprend que, en France, des pères divorcés ont 
bloqué une route pour protester contre le fait que l'un des 
leurs n'obtient pas la garde de ses enfants. Que les pères 
s'intéressent enfin concrètement à leurs enfants, dans le 
quotidien, voilà qui est bel. et bon. Mais si les femmes 
avaient dû descendre sur la route chaque fois que l'une des 
leurs était lésée dans un divorce, plus une voiture ne pour- 
rait rouler. Ceci nous enseigne que les hommes savent 
mieux que nous organiser leurs luttes et contre-luttes. 
La revendication et la réflexion sur la « nouvelle paternité » 
est ambiguë. Car d'une part elle redistribue plus également 
(les femmes ne l’ont-elles pas réclamé ?) les charges de la 
parenté, mais d'autre part elle tente ou risque d'annexer 
plus fortement encore les enfants. Ebranle-t-elle ou consoli- 
de-t-elle le patriarcat ? Les pères veulent désormais être à la 
fois pères et mères, mais les mères peuvent-elles être 
pères ? : 
Deux livres (entre autres) ont traité récemment de ce pro- 
blème: La part du père, de Geneviève Delaisi de Perceval, 
Le Père: acte de naissance, de Bernard This (1). Tous deux 
(dans des contextes très différents) visent à réduire dans la 
parenté l'importance du biologique äu profit du symbolique, 
du corps au profit du langage, donc de la mère au profit du 
père. Cette idée, rhabillée par la psychanalyse, est très an- 
cienne: la vraie naissance est culturelle, c'est celle que 
donne la société qui est société des hommes. Un « ventre en 
plus » ne fait pas de l’« amour en plus » ni surtout du pouvoir 
en plus. Bernard This, sur sa lancée, pousse même le vieux 
couplet familialiste, de la famille traditionnelle portant de 
génération en génération le nom du père. Sous des dehors 
modernes, les «nouveaux pères » risquent ainsi d'assurer 
seulement la survie du viel homme. 
Et pourtant, en même temps, les hommes, des hommes 

commencent à se poser vraiment des questions, à se mettre 
en question. Des groupes de prise de conscience se consti- 
tuent: beaucoup aux Etats-Unis, quelques-uns en France, 
un (au moins) en Belgique(2) : le deuxième numéro d'une 
revue « masculiniste » vient de paraître: Types qui tente de 
substituer au discours traditionnel des paroles d'hommes. 

(3) 
Il y a quelques jours, parce que Bobby Sands meurt d'une 
grève de la faim dans sa prison, j'ai griffonné le texte d'un 
violent télégramme de protestation à Mrs Thatcher. Mais 
une amie m'a dit: pourquoi, parce qu'elle est une femme, 
faudrait-il faire appel à son « bon cœur»? Le problème est 
un problème de politique, non de sentiment. C'est de l'An- 
gleterre et de l'Irlande qu'il s'agit, et c’est sur ce terrain qu'a 
voulu se placer celui qui meurt. Donc je m'interroge. Mon 
télégramme n'est pas parti. Bobby Sands est mort politi- 
quement. 

À peu près en même temps que le Festival de films de 
femmes s'est déroulé à Bruxelles un festival international de 
théâtre, celui du Kaai. 
Parmi quelques spectacles importants (Point Judith par le 
Wooster Group, U.S.A., Redheugh de Mike Figgis, G.B. et 
La vie quotidienne après la grande révolution française par 
l'Akademia Ruchu, Pologne, une petite merveille d'intelli- 
gence et d'humour scénique autant que politique), je signa- 
lerai le travail de Reinhild Hoffman, co-directrice du Théâtre 
de danse de Brême. En plus d'un spectacle collectif, elle a 
présenté une réalisation personnelle, faite de trois sé- 
quences individuelles et d'une quatrième avec la collabora- 
tion de Greta Bahrman. Le thème qui les anime est celui de 
la charge, du poids, mais d'une charge qui fait corps avec 
le corps d’une femme, qui fait presque partie d'elle et avec 
quoi elle se débat. Ainsi en va-t-il du sofa (Solo mit sofa) sur 
lequel elle gît, sur lequel elle rampe, dont elle s'éloigne mais 
sans pouvoir s'en détacher puisque le tissu qui le recouvre 
n'est que le prolongement de sa propre robe. Ainsi en va-t-il 
aussi de planches ou de pierres qui l’entravent dans les 
deux séquences suivantes, plus (trop) sophistiquées à mon 
avis. Dans la dernière, la charge est celle d'une autre 
femme, la fille, qu'elle porte et qui la porte dans un mouve- 
ment parfois tendre souvent violent, tendre et violent, qui 
les attache l’une à l'autre. 
Sans doute la danse, ou le travail du corps, a-t-il déjà été 
plus loin — il y a ici les traces d'un académisme dans la ri- 
gueur — mais Reinhild Hoffman va quand même à certains 
moments là où personne n'est allé comme elle. Quelque 
chose de l'expérience physique des femmes réussit à traver- 
ser les formes, une affirmation dure comme l'acier, un 
constat sans apitoiement, une maîtrise superbe de la fragi- 
lité et de la sujétion. 
Une autre femme, belge celle-ci, Ria Paquée a présenté une 
performance à laquelle je n'ai pu assister. Nous la verrons, 
car il y a très peu de femmes en Belgique qui, au théâtre, 
réalisent un travail du corps. 

Françoise Collin 

(1) Tous deux aux éditions du Seuil 
{2) Trismestriel 59 bis rue de la Tombe Issoire, 75014 Paris, n° 2 
consacré aux paternités 
{3) Contacts: Groupe de réflexion hommes, la place Quetelet - 
1030 Bruxelles.   
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La Pub à la RTBF     

  

  
à quelle image va-t-elle nous consommer ?     

La publicité à la télévision ? Que nous le voulions ou non, c’est décidé. Et nous nous posons 
des questions. Entre les poudres à lessiver et les produits de beauté, y a-t-il place pour les 
« nouvelles femmes ? » Par leur impact, leur dynamisme, leur séduction, les sports télévisés 
ne vont-ils pas renforcer une image traditionnelle dont les femmes essaient péniblement de 
se dégager ? 

Une lumière douce, un doux visage 
qu'on a déjà vu quelque part. Mais oui! 
C'est Isabelle Adjani qui s'emmitoufle 
comme une chatte dans un pull moel- 

.leux, un pull lavé avec Solilaine, à 
moins qu'il ne soit tricoté en laine Pin- 
gouin ? Je ne sais plus, mais quelle im- 
portance ? Je suis séduite. Au 20ème 
passage, je pourrai citer la marque dès 
les premières notes de musique... 
Les gens célèbres ont toujours sérvl 
(notamment) à vendre. L'exemple, te 
prestige, une sorte de garantie de qua- 
IIté, Auparavant une simple mention 
suffisait: « Fournisseur de la cour». 
Aujourd'hui, Il faut AdJanl, Rochefort, 
Merckx ou une autre vedette sur le pe- 
tit écran. Mol je n'ai rien contre. Heu- 
reusement que la pub est là pour éloi- 
gner les comédiens de la misère et 
sauver la presse de la mort! Simple- 
ment je me demande ce qu'aurait 
donné Jean Rochefort lavant son pull 
dans une mousse légère et Adjani ren- 
trant du boulot, un attaché-case à la 
main, embrassant son chien et saluant 
son mari en tablier d'un vague 
«hello !».. 
Commercialement, l'effet de surprise 
serait très bon! 
  

Lessive, lessive, 
éternelle lessive... 
Le pire, dans la presse écrite ou té- 
lévisée, ce sont les publicités pour 
poudres à lessiver et autres déter- 
gents. Des produits très sembla- 
bles, rattachés à deux, trois multi- 
nationales {Procter et Gamble, Le- 
ver...) qui depuis vingt ans s'accro- 
chent en publicité à une seule idée: 
la surenchère à la propreté, Comme 
la mère Denis ou M. Propre (les 
audacieuses trouvailles publici- 
taires de ce secteur) tous disent la 
même chose: « Avec schiroumpf, 
mon linge est bien plus blanc, mon 
carrelage bien plus propre...»       

Curieuse publicité. Toujours à l'affût 
des modes nouvelles, à la pointe du 
modernisme, elle reste pourtant dans 
son ensemble, parfaitement imperméa- 
ble à l'évolution des femmes. Il y a 
deux ans, Voyelles avait assisté, lors 
du festival de films publicitaires de 
Cannes, à une levée de boucliers des 
publicitaires contre les publicités 
idiotes et notamment celles qui don- 
nent des femmes une image dépassée. 
L'assaut était surtout mené par les 
créateurs, ceux qui imaginent les scé- 
narios, qui écrivent les textes, ceux qui 
créent les photos et réalisent les fllms. 
Nous sommes allés nous expliquer 
avec eux. Leur demander pourquoi l'i- 
mage de la femme, en publicité, avait 
si peu changé. 

Les créateurs frelnés 

Une femme tout d'abord, une amie de 
Voyelles, rédactrice publicitaire depuis 
plusieurs années, Lucie Spède. 
«l'image des femmes? C'est une 
chose qui m'exaspère notamment de la 
part des savonniers. À partir du mo- 
ment où les spots s'adressent à l'ache- 
teuse, ils deviennent idiots, l'humour 
est exclu, l'argumentation, simpliste. 
Le blocage existe surtout au niveau 
savonniers : ces gens manipulent 
des fortunes en publicité, ils veulent 
être rassurés, ils s'accrochent à des 
poncifs qu'ils croient plus sûrs. Les 
meilleures campagnes sont celles qui 
restent dans les cartons des agences. 
Les créateurs publicitaires font preuve 
d'imagination. Îls sont souvent arrêtés 
par les cilents qui, petit à petit, rabot- 
tent tout Jusqu'à ce qu'on en revienne 
aux vieux schémas, Finalement ce sont 
les agences qui ont l'air idiotes...» 

S'allgner sur qui ? 
«|| ÿ a aussi la pression internationale: 
les multinationales, les grosses soclé- 
tés donnent des Instructions très pré- 
cises aux agences sur la manière de 
présenter le produit. Quand elles le 

peuvent, et pour réduire les coûts, 
elles utilisent le même film ou la même 
idée d'un pays à l'autre. Ainsi on a vu 
la blanche tornade d'Ajax sur les TV de 
France, d'Angleterre, de Hollande et 
d'Allemagne. Pour passer partout, 
M. Propre doit apparaître comme un 
géant débonnaire, il ne peut être ni 
menaçant, ni trop viril ce qui évoque- 
rait la sexualité... Le problème: sur 
quoi va-t-on s'aligner en publicité ? sur 
les Italiens qui n'admettent pas de voir 
une mama sans tablier ou sur les 
Belges qui refusent cette Image depuis 
près de 15 ans ? A l'intérieur, même de 
la Belgique, il y a des différences : 
qu'est-ce qui va dominer la publicité 
télévisée, la mentalité wallonne ou fla- 
mande ? 

La nouvelle femme 

L'agence Lintas a depuis dix ans un 
département de publicité télévisée. 
René Genaux chargé de cours à l'IAD 
y est directeur artistique. || a produit 
des spots télévisés en France, en 
Grande Bretagne, en Hollande, avant 
que la Belgique ne s'ouvre à la publi- 
cité par le biais de RTL. 
Pour René Genaux, la nouvelle femme 
existe et il m'en donne la démonstra- 
tion dans la salle de projection de l'a- 
gence: les films pour les surgelés 
Igloo et ce produit dont la Belgique a 
la primeur: les quick dinners. 
Premier message : une femme joue de- 
hors avec ses enfants «Le succès des 
mamans d'aujourd'hui, c'est de pouvoir 
s'occuper de leurs enfants. De pouvoir 
faire un potage frais même quand elles 
n'ont pas le temps...» 
« Vous voyez, ce n'est plus une femme 
enchaînée à son fourneau, on insiste 
sur la qualité de vie », « D'accord, mais 
le temps libéré, il est pour ses enfants » 
« C'est normal, il faut associer le pro- 
dult à quelque chose de gal». 
En voici une autre: Un Jeune homme 
Invite sa mère à dîner: pas compliqué 
et très alléchant avec les quick dinners 
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igloo. 
Cela me plaît déjà mieux. D'habitude, 
les hommes qui s'égarent dans les cui- 
sines des publicités, sont des gros 
gourmands sympathiques, qui n'ont 
pas pu résister à l'envie d'y faire un 
tour. Je m'imagine servant un quick 
dinner la prochaine fois que j'inviterai 
mes beaux parents. J'entends la voix 
d'Igloo: «Pourquoi pas, ils sont ex- 
tras! Et la voix des beauxsparents 
rentrant chez eux : «tout de même, 
pauvre Pierre, elle lui fait manger des 
plats tout faits!» Mais non, je suis 
trop féroce, ce garçon qui invite sa 
mère autour d'un quick dinner m'est 
tout de même infiniment plus sympa- 
thique que le copain célibataire qui ra- 
menait tous les samedis son linge sale 
à sa mère. Dans le même style, un 
autre spot présente l'homme préparant 
le repas tandis que la femme tape à la 
machine. 

Pourquoi pas 
un homme qui lange ? 

Dernière démonstration: des images 
se succèdent, un homme, la serviette 
sous le bras, une femme, un gosse sur 
les bras, des hommes et des femmes 
encore, pressés, actifs, l'air dynamique 
avec ce commentaire, « on rentre tard, 
on a faim, vite un quick dinner». 
Là je m'y reconnais. Le champ est 
vaste, le choix est libre. Il y a place 
pour moi. Et on ne fait pas de sexisme 
à rebours ! À quand d’autres publicités 
du genre ? 
«Certains produits se prêtent à cette 
évolution, d'autres moins. Je pense par 
exemple aux produits de beauté. Pour 
Igloo, la campagne a donné de très 
bons résultats. C'est la preuve que cela 
passe bien. Pourtant, certains clients 
se montrent prudents et freinent. On 
essaie malgré tout d'inclure des mes- 
sieurs dans le ménage. Pourquoi ne 
.pas montrer un homme qui lange un 
bébé? Nous l'avons tous fait!» 

La pub n'est pas 
révolutionnaire 

Mais les publicités pour les lessives, 
vous ne croyez pas qu'elles sont un 
peu dépassées ? Je prends le train ré- 
gulièrement, jamais je n'ai entendu les 
jeunes femmes navetteuses qui m'en- 
touraient comparer les résultats de 
leurs lessives.. » 
«Le rôle de la publicité n'est pas de 
renverser la vapeur : elle suit des évo- 
lutions, elle ne les provoque pas. L'i- 
mage des femmes, comme l'image des 
personnes âgées, a changé avec les 
années: on ne montre plus ce qui 
n'existe plus. Le problème avec les 
poudres à lessiver, c'est qu'il ÿ a parmi 
les femmes, différentes catégories : il y 
a celles qui ont cessé de s'en faire et 
puis il y a toujours les « Marie frotte- 
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"Mais quelle est cette nouvelle 
poudre qui lave encore plus blanc 

que mon Dash?” 

  

    

    

  

    
  

  

frotte ». Celles-là sont sensibles à des 
publicités du style M. Propre. Elles 
croient que ces produits vont les sou- 
lager. En fait, elles en font encore plus. 
Mais on n'oblige pas les autres femmes 
à faire la même chose. Les exagéra- 

tions style «poudre à lessiver» mar- 
chent commercialement : les marques 
qui utilisent ces argumenis sont les 
premières sur le marché! 
Je ne suis pas convaincue: sait-on si 
c'est la répétition ou la démonstration 
qui joue ? 
La pression des multinationales ? René 
Genaux a, à ce sujet, une conception 
très responsable du rôle des publici- 
taires : «les agences, dit-il, ont le de- 
voir d'adapter la campagne en fonction 
du pays. Même si les produits portent 
le même nom, on ne le vend pas de la 
même façon. De même, si un produit 
n'est pas au point, l'agence se doit de 
le dire au client. De toute façon, depuis 
que la publicité existe sur une grande 
échelle, il est devenu impossible de 
mettre sur le marché quelque chose 
qui n'est pas correct sur le plan qua- 
lité Prix ». 
La pub comme garantie pour les 
consommateurs, je n'y avais pas en- 
core songé... 

Des emplois 
pour les femmes 

Je l'interroge sur la pub télévisée, c'est 
sa spécialité, sur l'effet qu'elle pourrait 
avoir sur le public, les enfants. 
« Vous savez, il ne faut pas gonfler l'ef- 
fet de la télévision, ni celui de la publi- 
cité. La publicité fait partie de l'envi- 
ronnement culturel, elle est là pour 
rappeler qu'il existe des produits, des 
commodités. L'influence de la pub sur 
les enfants ? Elle est beaucoup moins 
forte que celle des programmes qui 
occupent davantage de temps d’an- 
tenne. Et puis des études ont été 
faites : elles tendent à individualiser les 
effets: un cancre réagit autrement 
qu'un premier de classe, un enfant 
heureux, qu'un enfant meurtri. D'ail- 
leurs la publicité télévisée respecte 
beaucoup plus les gens que la publi- 
cité écrite.) 
En avant-première, et pour illustrer ce 
propos, j'ai droit à un film pour OZO 
éclatant d'humour. On arrive à y pré- 
senter la nouvelle graisse à frites sans 
montrer une femme penchée sur sa fri- 
teuse . Heureusement qu'il y a des 
femmes dans l'équipe, me dit René Ge- 
naux. Elles apportent autre chose, des 
nuances, une autre sensibilité. Vous 
savez, la publicité télévisée va ouvrir 
des portes aux femmes. Des tas d’em- 
plois vont se créer. Certains femmes 
sont extraordinairement douées. L'une 
d'entre elles a fait une série remarqua- 
ble en France pour Cacharel! On les 
visionne ensemble: de petites mer- 
veilles qu'on rêve de projeter sur les 
murs de sa chambre. 

La pub plait! 

Pas étonnant que la pub plaise et sé- 
duise avec des talents pareils! Car il 
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ne faut pas se faire d'illusion : une en- 
quête menée par le comité belge de la 
distribution et publiée dans un rapport 
de l’Union des annonceurs montre que 
5 p.c. seulement des téléspectateurs 
sont irrités par la publicité contre 39 % 
d'indifférents et 56% de spectateurs 
séduits. 
Résultats comparables dans l'enquête 
menée auprès de nos lectrices et dont 
nous reparlerons dans uñ prochain nu- 
méro : sur plus de sept cents réponses, 
cinq seulement refusent la publicité. 
Les autres aimeraient voir, dans 
Voyelles, des publicités de voyages, 
d'ameublements, de vêtements... 

La nudité choque, 
le tablier plaît toujours! 

La publicité est partout. On n'imagine 
plus de la supprimer. Tout au plus es- 
saie-t-on de la canaliser, d'en éliminer 
les productions les pius choquantes, 
les plus mensongères. C'est dans ce 
but que s'est créé le JEP (Jury d'éthi- 
que publicitaire). Des annonceurs, des 
agences, des journaux s'y rassemblent 
pour faire leur propre censure: le linge 
sale se lave en famille, (ce n'est pas un 
message publicitaire!) Un simple 
consommateur isolé peut soumettre au 
JEP une publicité qu'il désapprouve. 
Le Jury se réunit, discute, tranche, 
conseille. | ne peut ni interdire ni 
sanctionner. Mais les publicitaires ont 
tout intérêt à mettre de l'ordre dans 
leurs affaires, aussi les décisions du 
JEP sont-elles en général suivies d'ef- 
fets. 
  

Où se niche l'intelligence 
des femmes ? 
Un jeune homme accueille sa fian- 
cée : « As-tu pensé à offrir quelque 
chose à ma mère ?» « Oui, j'ai des 
pralines ». Le fiancé inquiet : « Mais, 
tu sais, elle est très difficile... » « Re- 
garde , ce sont des « Mon chéri»l» 
La femme intelligente, la perle, ce 
n'est pas Marie Curie ou Simone 
Veil, c'est celle qui sait acheter, qui 
sait choisir, qui sait plaire...       

Le JEP est intervenu à plusieurs 
reprises contre des publicités qui mon- 
trent des femmes nues, ou en partie 
nues, pour vendre autre chose que 5a- 
vons ou maillots de bain. Plus question 
d'utiliser une femme nue pour attirer 
l'attention sur une voiture ou un ciga- 
rillo. Mais une femme habillée pour- 
quoi pas ? Le JEP n'intervient pas non 
plus là où l'image des femmes est sim- 
plement dépassée. Le code sur la pu- 
blicité et la personne humaine ne pré- 
voit-il pas pourtant que «la publicité 
ne peut méconnaître les aptitudes, les 
aspirations et le rôle joué par les di- 

verses catégories humaines et s0- 
ciales » ? Qu'elle doit «éviter de contri- 
buer à perpétuer des préjudices so- 
ciaux ou des images stéréotypées ?» 
Pourquoi les associations de femmes, 
ou les responsables de la condition fé- 
minine auprès du Premier Ministre, ne 
feraient-elles pas partie du JEP pour 
veiller à la stricte application de ces 
principes ? Si la publicité fait son en- 
trée à la télévision belge, la commis- 
sion de contrôle, qui serait probable- 
ment mise sur pied, n'irait sans doute 
pas plus loin. Nos voisins ont interdit 
d'antenne certains produits (ciga- 
rettes, alcools, produits pharmaceuti- 
ques), banni des images pour respec- 
ter les bonnes mœurs, protégé les en- 
fants contre trop de sollicitations mais 
pas un mot dans leur réglementation 
de la publicité télévisée sur l’image des 
femmes. Elles ne seront jamais ni trop 
montrées, ni trop figées, ni trop sollici- 
tées ! II y a de quoi s'inquiéter. On re- 
fait les livres scolaires; petit à petit, les 
journalistes apprennent à éviter les ex- 
pressions sexistes: le «panier de la 
ménagère» devient celui du consom- 
mateur et le «fermier et sa femme» 
cède la place à «un couple de fer- 

miers ». Le cinéma, la littérature, la 
nouvelle presse féminine font leur che- 
min. Et cette lente évolution serait me- 
nacée par une publicité ultra-tradition- 
nelle ? 
Quand on sait qu'un écolier américain 
aura vu, à 17 ans, 350.000 spots publi- 
citaires. Qu'en Europe aussi, la télévi- 
sion s'impose comme une sorte de 
« baby sitter électronique». || y a de 
quoi s'affoler et se demander comment 
nos gamins arriveront à se défaire des 
éternels comportements phallos…. 
Les femmes du Québec ont obtenu 
que le gouvernement paie des spots 
publicitaires télévisés pour ‘renverser 
l'image traditionnelle des femmes. On 
peut imaginer que des publicitaires 
d'avant-garde se mettent à positiver l'i- 
mage des femmes. À appuyer à travers 
teurs messages l'évolution féminine de 
ces dernières années. 
Le gouvernement à décidé d'introduire 
la publicité à la RTBF, qu'il prenne ses 
responsablités vis-à-vis des femmes! 
Nous attendons une définition claire et 
légale du sexisme et une politique dé- 
cidée pour accélérer la chasse aux 
images qui nous étouffent. 

S.VR. 

  

  

La publicité a tout 
La publicité a toutes les chances. Elle 
se taille, comme on dit, la part du lion. 
H{ faut savoir qu'elle a pour elle l'ar- 
gent: chaque entreprise lui consacre 
une part importante de son budget; 
l'intelligence : la publicité peut se 
payer d'excellents artistes, des lin- 
guistes, des psychologues, des inven- 
teurs, toute une panoplie réellement 
savante et créatrice; l'espace : elle oc- 
cupe les endroits les plus spectacu- 
laires et les plus vastes: paysages 
d'autoroutes, palissades urbaines, cou- 
loirs de métro, pages pleines dans les 
journaux et les magazines, écrans de 
cinéma et de télévision. 
La publicité crée non seulement la 
mode ou la vogue, mais même le lan- 
gage et finalement la pensée ! Car per- 
sonne autant qu'elle n'est à l'écoute 
des comportements et des désirs hu- 
mains, personne ne perçoit, aussi vite 
qu'elle, les signes du changement, les 
mots et les rythmes qui apparaissent, 
les images qui annoncent l'avenir. Elle 
sait aussi mieux que personne les sé- 
curités nécessaires : l'autrefois qui ras- 
sure, le féminin qui berce, le tradition- 
nel qui donne confiance. 
Forte de tout cela, elle peut tout faire. 
Elle ftaçonne un futur président comme 
elle habille une marque de margarine 
ou fait luire une carrosserie de voiture. 
Elle ramasse les affirmations militantes 

et fait siennes les expressions révolu- 
tionnaires les plus mordantes. Sa sen- 
sibilité est sans limite. 
Que ceci ne vous étonne, ces divina- 
tions exquises ne sont-elles pas l’apa- 
nage de tous les riches ? Non pas les. 
nouveaux riches, encore inquiets et 

mal dégrossis, mais les riches assurés, 
les riches de naissance. Ceux-ci ne 
sont-ils pas les gens les plus aimables, 
les plus libres d'esprit et bourrés de 
mots d'esprit, larges d'idées, s'amusant 
de tout, en un mot: charmants ? 
La publicité charme un nombre extra- 
ordinaire de gens. Elle en irrite quel- 
ques-uns et alors elle iles met hors 
d'eux-mêmes. Parfois on se dit indiffé- 
rent à la publicité mais la chose est im- 
possible. On se dit aussi indifférent à 
la pluie mais on attrape quand même 
des rhumatismes. Oui, on subit, beau- 
coup plus qu'on ne croit, la philoso- 
phie lénifiante de la publicité. On la 
choisit comme dérivatif aux problèmes 
personnels, aux querelles linguisti- 
ques, aux difficultés économiques, à la 
mauvaise conscience, à la fatigue in- 
tellectuelle, aux tourments du cœur, 
aux interrogations fondamentales. On 
choisit de la sorte la mort lente, c'est 
sûr, mais n'est-ce pas là un de nos ins- 
tincts fondamentaux ? 

M.D. 
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Les principes de la Mauvaise Publicité 

Photos refusées 

Ces trois photos publicitaires ont été 
refusées par les firmes pour lesquelles 
elles avaient été conçues. Leur auteur 
Pol Vercheval, explique pourquoi. 

Une margarine : où sont les 
habitudes ? 

Cette photo a été refusée alors que la 
conception venait de : agence de pu- 
blicité. Le patron de la firme a déclaré 
qu'en Flandre les gens ne prennent 
pas leur petit déjeuner au lit. Or, dans 
cette photo, la petite fille apporte un 
plateau garni peut-être simplement 
pour le montrer — et éventuellement le 
déposer sur une table qu'on ne voit 
pas. J'ai du refaire cette prise de vue, 
avec une scène où la même famille 
prend le petit déjeuner autour d'une ta- 
ble: scène conventionnelle mais qui 
«correspond» au consommateur qu'il 
ne faut surtout pas déranger dans ses 
habitudes. 

Un apéritif : où est la femme ? 

La conception de l’agence était 
conforme à cette photo. Un homme 
seul dans un intérieur riche et bour- 
geois avec un verre plein posé à ses 
pieds. Le client a refusé cette image 
car il n'y avait pas de femme dans la 
scène. Toujours les mêmes arguments. 
Un produit se vend mieux s'il y a une 
présence féminine, un symbole sexuel. 
Sans doute aurait-il fallu introduire 
une femme lascive aux pieds de cette 
homme. Je n'ai pas voulu refaire une 
autre photo. 
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Une couverture : où 

est la séduction ? 

Cette image fut refusée motifs, l'é- 
clairage trop contrasté sur la couver- 
ture alors que l'idée était d'illustrer un 
couple endormi et rêvant. C'était une 
photo d'atmosphère et non de produit. 
J'ai dû recommencer cette photo avec 
un éclairage plus plat donc plus banal 
et les clients ont exigé qu'un seau à 
champagne soit déposé à côté de 
l'homme, c'est l'homme qui offre et 
sert le champagne. Cette photo a été 

  

  

refaite. Elle était banale mais fut ac- 
ceptée. 

Les principes de la 
mauvaise publicité : 

— ne jamais déranger le consomma- 
teur dans ses habitudes 

— introduire un personnage féminin 
érotique ou dominé 

— utiliser des accessoires de séduc- 
tion, style champagne, à portée de 
la main de l’homme. 

  

  
Le CRIOC, organisme officiel, qui 
rassemble les associations de 
consommateurs, vient de publier un 
rapport très détaillé et très complet 
sur l'introduction de la publicité à la 
télévision. Le CRIOC met en cause 
les effets nocifs qu'elle pourrait 
avoir: certains journaux seraient 
menacés, la télévision belge risque- 
rait d'évoluer vers des programmes 
faciles pour obtenir des taux d'au- 
dience élevés et raffler les publici- 
tés à RTL: la concurrence dans la 
médiocrité. La publicité télévisée,   

La pub, c'est mauvais pour les dents! 

par son coût est inaccessible aux 
PME qu'elle désavantage ainsi. De 
plus, les réglementations existantes 
ne tiennent pas compte, en dehors 
du tabac ou de l’aicoo!, de ce qui 
nuit à la santé des consommateurs. 
Beaucoup de publicités encoura- 
gent la consommation de frites, de 
bonbons ou autres sucreries malgré 
la nocivité des excès de graisse et 
de sucre. Comme quoi la publicité 
peut nuire à vos dents! 
CRIOC avenue Louise 250 bte 31 - 
1050 Bruxelles. Tél. 640.24.40,.   
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La mare aux idées 

Kayak, 
voile et reportage 
Pour que les jeunes de plus de 6 ans 
puissent bâtir leurs loisirs, pour que 
les vacances soient un droit accessi- 
ble, pour encourager toute démarche 
vers une plus grande autonomie une 
bonne douzaine d'activités sportives et 
culturelles en Belgique et à l'étranger 
sont proposées; kayak, équitation ran- 
donné pédestre, grands jeux et ate- 
lièrs, tennis et sports ballon, vie à la 
ferme, voile, circuit vélo, vie en mon- 
tagne, cinéma reportage. Les séjours 
sont prévus pour des groupes mixtes 
de 30 participants maximum, répartis 
en gamme d'âge et encadrés par des 
animateurs. Hors Belgique, les prix ne 
comprennent pas le montant du 
voyage. Par quinzaine il faut compter 
de 6.300 F à 9.800 F par personne. 
Cinq participants inscrits en même 
temps au même séjour bénéficient 
d'une réduction de 10%, c'est le mo- 
ment de former des clubs de cinq! Les 
draps de lit et taie sont à emporter, vê- 
tements et jeux personnels aussi, le 
tout marqué au nom de l'enfant. Pour 
les parents une soirée travail est à pré- 
voir! 

Groupe L.F.A.C. rue Renier - Chalon 16 
- 1060 Bruxelles 02/344,55.73 de 14 à 
18 h. 

Accordéon en Gaume 
Ce n'est pas au son de cet instrument 
populaire que vous pourrez tisser, 
marteler, polir, peindre sur soie, sou- 
der, macramer, canner, tourner et 
émailler. C’est un atelier de musique 
traditionnelle qui vit à côté des autres. 
Comme les autres stages, il est prévu 
pour une semaine, s'adresse à toute 
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personne dès 16 ans et lui demande de 
débarquer accordéon diatonique en 
bandouillère et l'appétit ouvert à la mu- 
sique régionale de Gaume et d'ailleurs. 
Pour tous les ateliers le matériel doit 
être apporté par la stagiaire et le prix 
hébergement compris est de 3.000F. 
Si vous préférez vous organiser côté 
logement, libre à vous, hotels et cam- 
pings ne sont pas loin et 700 F sont 
alors à déduire de la somme prévue. La 
préparation des repas vous est laissée 
et vous ne serez pas plus de dix par 
atelier pour fêter et apprendre 7 heures 
par jour votre créneau artisanal. 
Nicole, Brigitte, Francis, Remi, Arlette, 
Marcel, Roger et Katia vous accueillent 
chèque dimanche précédent le stage à 
partir de 18 heures dans ce petit village 
en bord de Semois et de forêt. 

Cercle d'amitié de Martué - 6821 Flo- 
renville - Prov. du Luxembourg. 

L'été à Saint-Gérard 
L'abbaye-auberge de ce village namu- 
rois continue ses différents ateliers du 
6 au 12 juillet et du 17 au 23 août. Pour 
s'initier ou se perfectionner en poterie 
céramique, en vannerie, en peinture 
sur soie en recherche photographique 
ou en travail du cuir avec des artisans 
professionnels. Après l'effort de la 
journée, place à l'animation des soi- 
rées, aux ballades aux échanges et aux 
repas partagés dans l'esprit auberge. 
Prix : 5.000 F couvre les matières pre- 
mières, les frais d'animation et d'outil- 
lage, la pension complète. âge mini- 
mum : 16 ans. 

Philippe Haenen - Auberge de la jeu- 
nesse de St-Gérard - Abbaye de 
Brogne - 5620 Saint-Gérard - 
071/79.91.35 de 9 à 10h30 et après 19h. 

Vacances festival 
Alors bonjour à vous, le ciel ouvert, ba- 
vures : trois créations théatrales dans 
un ensemble de manifestations qui vi- 
vront à la Rose des vents de Villeneuve 
d'Ascq, au théâtre ouvert de Lille et 
dans les rues d'une demi-douzaine de 
localités françaises durant trois se- 
maines. 
Ces premières « provinciales du théâ- 
tre » réuniront des troupes provinciales 
françaises aux esthétiques différentes 
mais au commun dénominateur de dé- 
centralisation des spectacles. 
À leur côté, une inauguration cana- 
dienne; le théâtre expérimental de 
Montréal ouvrira ce festival. Du 16 mai 
au 20 juin à Villeneuve d'Ascq et dans 
ses environs. 

La Rose des vents - Villeneuve d'Ascq 
59 650 16(20)91.38.35. 

Autre fête du théâtre en grande réu- 
nion et couleurs internationales du 11 
au 18 juin à Cologne. Ouverture par 
une grande parade à travers la ville du 
« Grand Magic cireus de Paris». Sui- 
vent dans la danse des planches l'O- 
péra de Pékin, le «Kutiyattam» des 
Indes, l'Opéra nigérien Voruba, les 
Derviches Danseurs d'Istanbul, le 
« Weatheater d'Amsterdam» et des 
troupes venues du Brésil, d'Afrique, 
d'Italie et des Pays-Bas. 

Office Allemand du Tourisme - rue de 
Luxembourg 23 - 1040 Bruxelles 
02/512.77.44. 

Vacances archéolo 
Pas besoin de risquer la malédiction 
des pharaens pour s'ébattre dans les 
transes de la fouille et les patiences de 
la restauration. À Fallais, en Belgique il 
est possible dès 12 ou 16 ans de grat- 
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ter, dessiner, restaurer, photographier, 
de faire des relevés topo, le tout assorti 
d'activités culturelles sportives et de 
veillées où se chuchoteront les trou- 
vailles du jour. Pour en savoir plus: 

Archéolo J; 9 av. P. Terlinden - 1330 
Rixensart 02/653.82.68. 

Sur les traces de 
moulins à vent 
Nous n'avons pas toujours envie de les 
combattre mais plutôt de les regarder 
de près. La province du Schleswig- 
Holstein propose la visite de 82 mou- 
lins de la région nantis de leur histoire. 
Pour les choisir et tracer cet itinéraire 
aux quatre vents un prospectus et une 
carte guident votre curiosité d'un mou- 
lin à l'autre. 

Office Allemand du tourisme - 23 rue 
du Luxembourg - 1040 Brux. 
02/512.77.44. 

Sous le signe du cheval 
Séjours équestres, randonnées, rou- 
lottes se retrouvent sur le plateau de 
Millevaches qui ne veut pas dire ce 
qu'on peut lire, mais votre dictionnaire 
celte vous le dira, il signifie « mille 
sources». Pas de montures vaches 
pour la vingtaine de stagiaires qui 
choisiraient la ferme d'Eymanoux 
comme lieu de vacances. Les enfants 
de plus de 14 ans sont admis sans 
leurs parents et les parents non équi- 
tants sont admis avec leurs enfants. 
Pour les résidents, hébergement à la 
ferme après la cuisine familiale et la 
soirée «au cantou >», pour les itinérants 
logement en gîte ou en auberge. 
Prix cavalier la semaine - 1050 FF 
randonnée la journée - 230 FF 
roulotte la semaine - 1.900 FF à 
2.200 FF suivant la saison. 

« Cheval et loisirs » Ferme d'Eymanoux 
- 19250 Meymac (55)95.14.45. Corrèze. 
France. 

Le calendrier en juin. 
S.6 : Grand marché aux artisans à 
Fourrières (Prov. Lux.) 
D. 7 : Musée vivant de Lahamaide, 
promenade chez les artisans. (Hainaut 
occ.) 
6, 7, et 8 : Fêtes du quartier de la Cha- 
pelle à Florennes-centre (Prov. Namur) 
Grand corso fleuri à Jambes. 
D. 21 : Fêtes de la crevette, marché 
des pêcheurs à Oostduinkerke. ‘ 
S. 27 : Sabbat des Sorcières à Elle- 
zelles. (Hainaut occ.) 
D. 28 : Feux de la St-Jean à Chièvres. 
Marché aux puces à Overyse. 
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La variole 

Quel rapport entre Ali Maow Maalin, 
habitant d'un petit port de Somalie en 
1977 et Ramsès V, pharaon d'Egypte 
en 157 avant Jésus-Christ ? La ques- 
tion est digne d’un jeu radiophonique, 
je le reconnais. Si vous répondez crâ- 
nement, «la variole», c'est gagné! 
Il s'agit, en effet, du premier et du der- 
nier cas d'éruption variolique connu 
dans le monde. Il aura fallu 3.000 ans 
pour que la variole semble définitive- 
ment terrassée. De nos jours, la vacci- 
nation antivariolique est exigée dans 
12 pays: Benin, Brunei, Tchad, Kam- 
puchéa, Djibouti, Côte d'Ivoire, Léso- 
tho, Madagascar, Mali, Sao Tomé et 
Principe, Cameroun et Haute Volta. 
Si vous traversez ou séjournez dans 
une de ces régions, le vaccin vous sera 
inoculé, avant votre départ par une pe- 
tite incision, le soir même, vous pour- 
rez ôter le pansement qui la protégeait. 
Huit jours après, vous serez immunisée 
pour trois ans. 
D'autres affections graves peuvent 
transformer des vacances en cauche- 
mar. Outre la variole, la législation in- 
ternationale exige la protection des 
vaccins pour deux autres maladies 
graves : le choléra et la fièvre jaune. 

Le choléra 

Synonyme de dévastation et de déses- 
poir, le choléra atteint en 1970, le Sud 
du Sahara. En 1971 la vague cogne 
l'Europe : l'Espagne, terre de vacances 
est touchée. Une campagne de vacci- 
nation s'enclenche. Le fléau est en- 
rayé. 
Le vaccin est efficace six jours après 
l'injection et reste valable six mois.Ce- 
pendant, certains spécialistes sont plus 
réservés; il n'agirait que dans un cas 
sur deux. Pour plus de sécurité, il vaut 
mieux suivre ces trois commande- 
ments : 
1. De l'eau bouillie ou en bouteilles en- 
capsulées je boirai 
2. Des fruits et légumes crus jamais je 
ne croquerai 
3. Les mains au savon toujours me la- 
verai. 

La fièvre jaune 

Il n'existe pas de traitement spécifique 
pour cette grave maladie. Il est indis- 
pensable de recourir à la vaccination. 
Vivant et desséché, le vaccin antiama- 
rile est stocké à —20° C puis dilué dans 

un sérum physiologique avant de vous 
être administré. Dix jours après la pi- 
qûre, vous êtes tranquille pour dix ans. 
Seuls les centres agréés par l'OMS. 
(la liste est en fin d'article) peuvent dis- 
penser le vaccin contre la fièvre jaune. 
Votre médecin traitant peut effectuer 
les vaccinations anticholérique et anti- 
variolique. Dans ce cas, il faudra de 
toute façon vous rendre à un centre 
pour authentifier ces vaccins. 
En vous adressant directement à un 
centre, vous faites d'une pierre trois 
coups: vous obtenez le certificat de 
vaccination d'un beau jaune franc, les 
vaccinations et le « cachet d'authentifi- 
cation >». 
Outre ces trois vaccins obligatoires, il 
est possible de se prémunir contre 
d'autres dangers constitués par le téta- 
nos, la poliomyélite et le typhus. 
En sortant, les enfants d'au moins 1 an 
seront fiers d'exhiber piqûres et panse- 
ments à qui veut les voir et vous-même 
aurez le cœur léger côté santé et pape- 
rasses. Les réactions qui peuvent ap- 
paraître pendant les heures et les jours 
qui suivent (courbatures, fièvre légère) 
seront éliminées par les bienfaits 
conjugués de l’aspirine et du départ 
tout proche. 

Où se faire « piquer » 
À Bruxelles, préférez le centre médical 
du ministère des Affaires Etrangères à 
celui du ministère de la Santé. Vous se- 
rez confondues par la rapidité et l’effi- 
cacité du service. À la carte ou en sé- 
rie, les vaccins doivent suivre üne cer- 
taine succession (y penser un jour 
avant de partir est un peu «juste »!) Le 
tiercé dans l’ordre est le suivant : fièvre 
jaune, choléra et variole. En cas de 
vaccinations multiples, aucune réduc- 
tion ne peut être réclamée. 
Bruxelles : 
1. centre médical du ministère des Af- 
faires Etrangères - 9 rue Bréderode - 
1000 Brux. - 511.22.86. Vaccinations 
tous les jours, samedi excepté de 9h30 
à 11h30 et de 14h30 à 16h30 
2. ministère de la Santé Publique - 20 
rue Montagne de l'Oratoire - 1000 
Brux. - 564.10.86. Vaccinations lundi, 
mercredi, vendredi de 10 à 12h. 
En province : 
il faut s'adresser au service d'Inspec- 
tion d'Hygiène de chaque province. 
Une idée de prix: 
variole: 100F, choléra: 200F, fièvre 
jaune :250 F, polio: gratuit, tétanos : 
150F, typhus: 200F. 
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Enseignement professionnel 
la fin de l'école au rabais? 

Oubliés, mal aimés, déshérités, sacri- 
fiés, les qualificatifs du genre abondent 
pour évoquer les élèves de l'enseigne- 
ment professionnel. Ecole au rabais 
dans laquelle on se jette en désespoir 

de cause, parce qu'il faut y rester jus- 
qu’à 14 ans, parce qu'on a essayé autre 
chose et que rien ne va, les établisse- 
ments du professionnel accueillent des 
enfants mal dans leur peau, mal dans 
la société. C'est à eux qu'on devrait ac- 
corder le plus d'attention. C'est eux 
qu'on à le plus délaissés. 
Aujourd'hui, la prolongation de la sco- 
larité rend d'actualité une réforme que 
d'aucuns attendent depuis longtemps. 
Le Ministre Busquin nous a dit lui ac- 
corder une importance prioritaire ? 
C'est la première fois qu'elle est ins- 
crite dans une déclaration gouverne- 
mentale. 

Changer les mentalités 

Lorsqu'on évoque les délaisses du 
professionnel, c'est plutôt de délaissées 
qu'il faudrait parler; elles sont plus de 
60 % des effetifs à remplir des sections 
sans avenir parce qu'il reste acquis 
qu'une fille ne peut exercer qu'un mé- 
tier de fille. Même si la mixité de toutes 
les sections est proclamée officielle- 
ment (loi du 4 août 1978 sur la réorien- 
tation professionnelle), rares sont 
celles qui osent franchir le pas de 
s'inscrire en menuiserie, électricité ou 
plomberie. || faut dire qu'elles sont loin 
d'y être toujours encouragées par des 
directions d'écoles qui craignent je ne 
sais quelle révolution de leur petit 
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monde. Le résultat ? Des sections cou- 
pe-couture où l'on-compte 6.385 filles 
pour 119 garçons, 1.161 garçons et 
aucune fille en secion bois, 337 gar- 
çons et une fille en électricité, etc. 
etc. (chiffre pour 1979/80). Comment 
s'étonner dès lors de voir taxer de gar- 
deries ces antichambres du chômage 
où les filles cumulent les handicaps ? 
Le professionnel s'avère un terrain re- 
marquable de maintien du clivage des 
rôles. «C'est précisément un des ob- 
jectifs fondamentaux auquel s'attache 
la réforme de l'enseignement profes- 
sionnel, m'a expliqué Philippe Bus- 
quin, Ministre de l'Education Natio- 
nale. Il faut arriver à créer un nouvel 
état d'esprit capable de changer les 

  

  

  
  

mentalités et de sortir du ghetto de ces 
sections pour filles », 

Ecole du déshonneur 

Faire éclater les ghettos pour filles. 
Est-ce à dire que les sections tradition- 
nellement masculines offrent de meil- 
leures garanties quant à la formation ? 
Hélas, non, si ce n'est que les secteurs 
vers lesquels elles débouchent se mon- 
trent moins avares en possibiités d'em- 
plois. Mais sortir du professionnel ne 
signifie pas nécessairement avoir un 
métier en mains, lorsqu'on y arrive 
après avoir multiplié les échecs en pri- 
maire ou technique, une seule envie 
tient au ventre, celle de quitter. cette 
école de malheur. Sans le plus petit 
minimum de formation évidemment. 
Problème de capacités ? De motivation 
surtout. Le professionnel avec le vi- 
sage qu'il offre aujourd'hui n'encou- 
rage pas les jeunes à le fréquenter plus 
que nécessaire. Ecole dépotoir, école 
poubelle, il reste, au bas de l'échelle 
scolaire, un endroit où il est déshono- 
rant d'enseigner. Et c’est là l’épine qu'il 
faut absolument lui enlever du pied 
surtout si l'on envisage d'y maintenir 
les jeunes jusqu'à 16 ans. Les avis à ce 
propos sont unanimes; pas question 
d'appliquer la mesure si un change- 
ment fondamental des structures n'est 
pas opéré. En principe, la prolongation 
jusqu'a 15 ans devrait prendre cours 
en 1982 et jusqu'à 16 ans en 83. Sera-t- 
on prêt pour garder entre les murs de 
l'école des adolescents et adoles- 
centes qui ne pensent qu'à en sortir ? 
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Moins grandes 

Depuis 1978, des expériences sont me- 
nées dans les trois réseaux d'enseigne- 
ment (Etat/Province, Communes/Li- 
bre) pour préparer le grand change- 
ment. Laissées à la libre appréciation 
des directions d'écoles qui s’y sont en- 
gagées, ces expériences ont ouvert des 
voies multiples, se sont plus particuliè- 
rement attachées à combler telle ou 
telle lacune. 
Ainsi, l'institut Notre-Dame de la Provi- 
dence à Anderlecht, l'une des quatre 
écoles bruxelloises à participer à la ré- 
forme d'après le projet du MOC, a mis 
l'accent sur son premier degré d'ensei- 
gnement. L'idée directrice consiste à 
former à travers les niveaux «1° ac- 
ceuil» et «2° professionnel » un cycle 
complet d'observation, où les élèves 
peuvent s'essayer à un minimum de 4 
techniques de base: bois, métal, art cu- 
linaire, diététique, électricité ou autre 
pour tous, filles et garçons, afin de 
casser les sections traditionnellement 
féminines ou masculines et l'idée des 
filières de formation distinctes. « Tous, 
filles comme garçons, me confie le di- 
recteur, apprécient de toucher à di- 

verses disciplines; j'ai effectué mes pe- 
tits sondages personnels et même chez 
les immigrés, nombreux dans mon éta- 
blissement, cela ne pose pas de pro- 
blèmes vis-à-vis des parents ». 
Une autre initiative de l'école se situe 
au troisième degré dans la section tra- 
vaux de bureau. Cette fois, la pédago- 
gie est surtout centrée sur le décloi- 
sonnement des cours et ce qu’on ap- 
pelle la classe-atelier. Plutôt que de 
donner une heure de dactylo, une 
heure de sténo, une de comptabilité et 
une d'organisation, les élèves travail- 
lent 4h en mini bureau. Qu'est-ce à 
dire ? Qu'elles ont constitué au début 
de l'année scolaire une société fictive 
de grossiste en décoration. La «clas- 
se/entreprise» est divisée en trois ser- 
vices (commercial, comptabilité finan- 
cière, administratif) à travers lesquels 
s'effectuent toutes les tâches incom- 
bant à une entreprise réelle. Les élèves 
tiennent ainsi la comptabilité de la 
firme, rédigent les factures, les lettres 
de réclamation, dépouillent le courrier, 
s'occupent du classement, de la publi- 
cité. La méthode permet de mettre 
immédiatement en pratique la matière 

    

  

vue en théorie et tous les cours sont 
donnés en fonction de la trame de 
base de la société. Au niveau des pro- 
fesseurs, cela donne une plus grande 
collaboration tandis que les élèves ap- 
précient le côté «relax» du travail, 
« Mais cela ne veut pas dire qu'on tra- 
vaille moins !» s'empressent-elles de 
m'expliquer. « Au contraire, ça nous 
donne plus envie de travailler parce 
qu'on voit mieux à quoi sert ce qu'on 
apprend.» «On est moins gourde 
quand on arrive en stage dans une en- 
treprise, moins désemparée face au 
monde du travail.» 

Vers un même but 

Les classes-ateliers, le cycle d'observa- 
tion ne sont que deux des multiples fa- 
cettes prises par la réforme à travers 
les trois réseaux d'enseignement. La 
formation polyvalente, l'interdisciplina- 
rité, l'enseignement mutuel, l'enseigne- 
ment modulaire, les activités dirigées 
sont autant d'autres expériences me- 
nées dans le cadre d'un projet global, 
développé par chaque réseau en vue 
d'une généralisation. Chaque établis- 
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sement qui décide de s'engager dans 
la réforme le fait par rapport à ce projet 
global . Du côté de l'enseignement li: 
bre, l'accent a été plus particulière- 
ment mis sur la revalorisation de l'é- 
cole, le comblement des lacunes, no- 
tamment en langue maternelle pour les 
immigrés, l'expérimentation de diffé- 
rents domaines pour mieux choisir une 
orientation et une pédagogie basée 
plus sur les réussites que les échecs. 
AU niveau officiel, on insiste sur la né- 
cessité de faire acquérir aux élèves une 
conscience collective et sur le dévelop- 
pement de leur vie sociale, sur l'ap- 
prentissage d'un métier qui soit plus 
proche de la réalité, sur la formation 
humaine destinée à préparer des 
adultes responsables. Douze coordon- 
nateurs ont été désignés par réseau 
afin d'encadrer la réforme et il est im- 
portant de souligner la volonté com- 
mune de travailler dans le sens d'un 
même projet pédagogique. Une colla- 
boration inter-réseaux est suffisam- 
ment rare en matière d'enseignement 
pour mériter une mention spéciale. 

Le minimum pour tous 

Vers quoi tendent ces efforts com- 
muns ? Vers une revalorisation du pro- 
fessionnel en priorité. || est temps que 
prennent fin l'histoire des sections dé- 
potoirs pour élèves ratés et cette reva- 
lorisation de l'enseignement passe par 
celle du rôle social des enseignants. 
Trop souvent ceux-ci considèrent 
comme peu gratifiant d'être envoyés 
en section professionnelle et s’acquit- 
tent mal, parce qu'ils n’y sont pas pré- 
parés, de leur tâche. Plus qu'ailleurs 
pourtant, leur rôle est ici primordial 
pour combler les lacunes d'un milieu 
familial peu favorisé. L'idée de les faire 
aider par des assistant(e)s so- 
ciaux(ales) ct des psychologues pour 
améliorer la relation avec les élèves me 
paraît de prime abord assez heureuse, 
mais elle devrait idéalement disparaître 
devant une formation plus adéquate 
des enseignants, principaux acteurs de 
la réforme. Côté pratique, c'est-à-dire 
en dehors de l'aspect humain, l'ensei- 
gnement professionnel nouvelle ma- 
nière doit permettre de donner à tous 
ceux qui y passent un minimum de for- 
mation, les initier à des familes de mé- 
tiers, leur mettre en mains des clés qui 
doivent permettre de poursuivre un ap- 
prentissage ultérieur. « Avec l'évolution 
des techniques et la disparition des 
emplois les plus simples, il n'est plus 
possible aujourd'hui de laisser une 
partie de la population sans qualifica- 
tion professionnelle ». Puisse la ré- 
forme de l’enseignement professionnel 
faire du souhait du Ministre d'aujour- 
d'hui une réalité de demain! 

Françoise Zonemberg 
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Quand les PMS 
  

changent de peau 
  

La journée des tests ! Qui ne se souvient de ces séances ma- 
rathons passées à remplir des légions de cases, à compléter 
bouts de phrases et dessins en tous genres afin que des « ex- 
perts en avenir scolaire » puissent déterminer de quoi votre 
demain professionnel serait fait. Prises très au sérieux chez 
les un(e})s, tournées en dérision chez les autres, ces batteries 
de tests sont aujourd’hui remises en questions comme 
moyen premier d'évaluation. Les centres psycho-médico-so- 
ciaux font peau neuve. C’est la rénovation. Mais pas pour 
tous ! 

Coup de balai 
Rénovation, mot miracle dans l'ensei- 
gnement depuis une dizaine d'années. 
Du général au professionnel, on ré- 
nove à tour de bras, et les PMS suivent 
le mouvement. Süûr qu'ils avaient be- 
soin d'un petit coup de brosse mais 
une séance de rangement leur ferait 
aussi le plus grand bien; à côté des 
PMS existent encore quelques offices 
d'orientation scolaire et profession- 
nelle (OSP) aux buts et statuts fort 
proches et pourtant différents, certains 
PMS ont une mission d'OP, les PMS 
d'Etat prennent en charge l’entièreté 
des examens médicaux pas les libres... 
Difficile de s'y retrouver! Qu'est-ce 
qu'un PMS, à quoi sert-il exactement ? 
Trop de parents affichent encore une 
ignorance notoire à ce sujet, ne savent 
quels services ils sont en droit d’atten- 
dre de ces «analyseurs d'enfants », 
ignorent, qu'ils peuvent par exemple 
recourir au centre indépendamment de 
l'école sans débourser un franc. 

Des capacités professionnelles à 
la personnalité de l'enfant 
Initialement, c'est-à-dire à l'époque où 
ils ont été créés (le 1er arrêté royal 
date de 1936) les centres PMS étaient 
surtout axés sur l'orientation profes- 
sionnelle. Elle se décidait alors pour 
beaucoup dès la fin du cycle primaire 
et l'intervention du centre consistait à 
déterminer si l'élève possédait les ca- 
pacités nécessaires à l'exercice de telle 
ou telle profession manuelle dans la 
plupart des cas. 
AU début des années 50, la tendance 
se modifie; l'activité économique in- 

tense de l'après-guerre fait augmenter 
la demande en main d'œuvre qualifiée 
et, avec elle, la durée de la scolarité. Le 
choix d'une orientation ne se pose plus 
au sortir de l'école mais à l'intérieur de 
celle-ci. Les PMS adaptent alors leur 
stratégie; les tests d'intelligence, d'in- 
térêt, de caractère se multiplient à côté 
des évaluations purement physiologi- 
ques et sont proposés en fin de pri- 
maires pour guider vers l’une ou l'autre 
section de secondaire. Avec l'appari- 
tion du rénové fin des années 60, le 
choix d'une orientation n'est plus caté- 
gorique, il se fait de façon progressive, 
les sections s'interpénètrent. De ponc- 
tuelles, les interventions des agents 
PMS vont elles aussi s'étaler dans le 
temps, descendre dans le courant du 
primaire et même maternel afin de dé- 
tecter et prévenir d'éventuelles difficul- 
tés plutôt que de les guérir. Une colla- 
boration avec les enseignants prend 
forme par le biais notamment de la 
participation des agents PMS aux 
conseils de classe et, peu à peu, c’est à 
la personnalité globale de l'enfant que 
l'on va s'intéresser dépassant le cadre 
de sa simple scolarité. Le travail en 
groupe devient à l'ordre du jour. 

Qu'est-ce qui a changé ? 
Cette évolution générale, l'expérience 
de rénovation l'a concrétisée plus par- 
ticulièrement auprès des 48 centres 
qui se sont lancés dans la réforme en 
deux vagues successives; huit centres 
de chaque réseau (Etats, officiel sub- 
ventionné (provinces, communes), Li- 
bre) en 1977. Trois fois huit autres en 
78. Traditionnellement, les centres 
sont subventionnés à la prestation 
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avec des crédits qui varient suivant les 
actes posés, un dépistage vaut 1/2 
prestation, un examen individuel une 
prestation. Un nombre minimal de 
prestations (500 ou 600 selon qu'il s’a- 
git d'un PMS ou d’un OSP) doit être at- 
teint par exercice pour obtenir les sub- 
sides. 
La lourdeur et les contraintes de cette 
comptabilité incitant au travail à la 
chaîne n'ont pas été étrangères à l'in- 
térêt porté par certains centres à la 
rénovation. Avec elle est venue la fin 
d'un système rigide et paperassier très 
mal vécu. La rénovation des centres 
PMS ne 5e limite pas cependant à sup- 
primer cette comptabilité d'épicier. Elle 
puise ses racines dans la liberté d’ac- 
tion laissée désormais aux agents. 
«Avant, m'explique Christiane, psy- 
chologue, il y avait énormément de 
tests et par conséquent un travail de 
correction très lourd à assumer. 
Aujourd'hui leur volume a sensible- 
ment diminué au profit d'animation de 
groupes, d'éducation affective, de 
groupes d'apprentissage de méthode, 
de guidance individuelle... La créativité 
est continue, on S’initie à de nouvelles 
techniques. Le travail en PMS est de- 
venu beaucoup plus intéressant mais 
évidemment, de réunions en recy- 
clages, on n'a jamais fini. Mieux vaut 
ne plus comptabiliser ses heures!» 
La clé de la rénovation, c'est une plus 
grande souplesse laissée dans les mé- 
thodes de travail dégagées ainsi du 
carçan institutionnel. Un vent de frai- 
cheur qui souffle sur une institution 
dépassée par les réformes de l'ensei- 
gnement. Les portes désormais sont 
grandes ouvertes à toutes les initia- 
tives, chaque PMS mène sa barque à 
l'allure et suivant le cap qu'il souhaite. 
D'où une grande richesse d'expérience 
mais aussi des difficultés à établir un 
bilan global. Des évaluations réqgu- 
lières se feraient au Ministère de l'Edu- 
cation Nationale mais rien ne trans- 
pire. La généralisation! On l'attend. 

Tests maudits 
La diminution sensible du nombre de 
tests pratiqués au sein des PMS réno- 
vés témoigne du ras-le-bol général des 
agents vis-à-vis de ceux-ci, du moins 
dans l'ampleur qu’on leur connaissait. 
Réussir un test reste une épreuve de 
compétition au même titre que tout 
examen scolaire. D'où l'accusation fré- 
quente qui leur est faite d'accenturer 
les inégalités socio-culturelles déjà 
renforcées par l'école, accusation qui 
s'étend d'ailleurs aux PMS globale- 
ment. « Quand j'entends ce genre de 
choses, bondit une psychologue du 
PMS rénové de Woluwé, ça me met en 
boule. C'est archi-faux! Personnelle- 
ment, j'ai toujours tenté d'orienter les 
gens en fonction de leurs capacitiés, 

de leurs goûts, mais c'est loin d'être 
toujours bien vu par les écoles, les 
professeurs parfois, et même les pa- 
rents. Quand je pense à toutes les in- 
sultes reçues dans les établissements 
où j'ai voulu aller à l'encontre de cette 
sélection sociale!» 
Evidemment, lorsqu'on est fille de 
bonne famille, vouloir devenir institu- 
trice est vu d’un très mauvais œil par 
les parents même si on aime ça et 
qu'on est douée. « Elle est capable de 
faire mieux !» A l'inverse, dans les mi- 
lieux défavorisés, immigrés plus parti- 
culièrement, il est difficile de faire 
comprendre qu'une fille puisse avoir 
envie de faire des études, qu'elle en a 
les capacités». On se heurte à des 
murs de préjugés ! 

Empéêécheurs d'enseigner en rond 
Dans les écoles, l'action des PMS n'est 
pas unanimement acceptée. Là où les 
effectifs sont réduits, il n'est pas ques- 
tion de vouloir orienter un élève vers 
un autre établissement. Aujourd'hui de 
plus, les PMS n'acceptent plus que 
tous les problèmes viennent nécessai- 
rement des élèves. L'école aussi a ses 
lacunes et parfois des actions sont ten- 
tées sur ses structures. Démarche peu 

appréciée évidemment, vécue parfois 
comme un contrôle. Les réticences des 
professeurs aux propositions des 
agents rendent aussi la collaboration 
difficile. Les PMS, rénovés surtout, 
sont pourtant un laboratoire privilégié 
de recherche pédagogique mais leur 
volonté de rendre les techniques d'en- 
seignement mieux adaptées sont mal 
acceptées, disent-ils, par un corps en- 
seignant vissé à son piédestal. 
Heureusement, les mêmes réticences 
n'ont pas cours partout et dans beau- 
coup d'endroits, on a associé les PMS 
aux expériences de rénovation, de 
classes d'adaptation, etc. Comme sou- 
vent, c'est une question de personna- 
lité qui joue. 

Françoise Zonemberg 

Comment entrer en contact 
avec un PMS? 
Dans certains établissements sco- 
Jaires, le PMS tient une permanence 
régulière. Si ce n'est pas le cas l'é- 
cole peut vous en donner les coor- 
données que l'on trouve par ailleurs 
aisément dans le botin téléphoni- 
que. 

  

  

  

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

  

    

  

  
Votre protection : 

la pension complémentaire 
ASSUBEL 

Les femmes sont les premières concernées. 

Parlez-en à votre assureur-conseil 

Rue de Laeken, 35 
1000 Bruxelles 
Tél.: 218.04.00 

ANTWEBPEN - BRUXELLES + CHARLERO! - GENT - HASSELT - KORTRUK - LIEGE 

219.00.80   
  

VOYelles - juin 81



    

  

VOYELLES et PHOTOGRAPHIE OUVERTE se 
sont associées pour découvrir et faire connaître 
la photographie que font les femmes. 

Presque tous nous faisons de la photographie en amateurs. 
Certaines en ont fait leur métier, ou leur passion, leur 
moyen d'expression. 
C'est à celles-là que notre concours s'adressait. Quelle joie 
de découvrir cette création! 
Quel beau démenti à ceux qui disent: «il n'y a pas de 
grandes photographes, de bonnes reporters ». Nous avons 
été débordées par le nombre et la qualité des envois. Le jury 

des sentiments de frustration: à qui donner le prix alors 
qu'il y a tant de bonnes choses qui retiennent l'attention! 
Il a bien fallu trancher... Six envois ont été primés et treize 
autres retenus, qui participeront à l'exposition que Photo- 
graphie ouverte fera découvrir à Bruxelles, Charleroi, Tour- 
nai, Namur, Liège, Anvers et Louvain-la-Neuve. 
Parmi les œuvres qui n’ont pas été primées, certaines ont 
retenu l'attention de la rédaction de « VOYelles » et, au fil 

  
a choisi six lauréates, après une journée de discussions et des mois, trouveront leur place dans les pages de VOYelles. 

  

Le jury s'est réuni à Charleroi le 7 mai 1981. Etaient présents : Monique Adam, Yves Auquier, Eileen Coffey, Pierre Cordier, Véronique Mas- 

singer, Paule Pia, Georges Vercheval. 

  

Sylvie De Leu, de Kortrijk obtient le prix « VOYelles» d'une valeur de 20.000 F. 
Sophie De Bruyn, d'Overijse obtient le prix Photographie Ouverte d'une valeur de 12.000 F. 

Les deux prix « L'Une et l'Autre » sont attribués à : Anne Karthaus de Grivegnée, Evelyne Gondry de Nivelles, chacun d’une 
valeur de 5.000 F. 

  

  

Le prix spécial diapositives KONICA : 
un appareil Konica FS1 + objectif, d’une valeur de 25.000 F, a été attribué à Claudine Doulliez, de Fontaine l'Evêque. Le prix 
spécial « photographie spontanée » offert par KONICA : un 24/36 C35, d'une valeur de 7.000 F, a été attribué à Catherine 
Mazure, 24, rue Bienvenu à 5150 Wépion.     
  

  

Ont retenu l'attention du jury : 
Lief Bruylant, de Bonsin; Marie-Jo Cherton, de Loverval: Natacha Derycke, de Bruxelles; Christine Felten, de Tervueren; Françoise 
Ghilain, de Dworp; Françoise Hembise-Remy, de Drogenbos; Marianne Lacoste, d'Uccle; Rose-Maerie Laneau, de Kortenberg; Marie- 
Françoise Plissart, de Bruxelles; Nelly Pouleur, d'Alsemberg; Caroline Van Neste, de Bruxelles. 

  

  

Les prix seront remis lors du vernissage de la première exposition à la CGER, rue des Boiteux à Bruxelles en septembre 
prochain. Des cadeaux offerts par le Centre d'Action Culturelle d'expression française (CACEF), les éditions Monique 
Adam, les firmes Agfa-Gevaert, Kodak, De Beukelaere, Prolux et Polaroïd seront remis aux participantes à cette occasion. 

  

Comité de réalisation : Dominique de Gueldre, Baudouin De Wilde, Gian Carlo Roméo, pour Photographie Ouverte, Yolande Cortesia, Véronique Massinger,   Véronique Vercheval, pour VOYelles. 
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Photographie 
  

Prix Voyelles 
  

Sylve De Leu 

  
  

Sylvie De Leu a 30 ans, elle habite 
Courtrai. Elle a étudié la photographie 
en Hollande, à Breda, de 1971 à 1975. 
Depuis, elle est sur les routes, à la re- 

cherche de ce qu'est le vrai reportage. 
La série de photographies qu'elle pré- 
sente est extraite de ses «rencontres 
avec des gens d'ici et d'ailleurs ».



Photographie 
  

Prix Photographie Ouverte 
  

Sophie De Bruyn 

  

  
        
          

                                                                        
  

Sophie De Bruyn, d'Overijse, 21 ans, l'entourent et les traduit en images très 
“est encore étudiante en photographie, simples, très pures, en gris et blanc 
à la Cambre. Elle voit les choses qui d'une grande qualité. 
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Photographie 
  

Prix L'une et L autre 
  

  Anne Karthaus, 21 ans habite Grive- 
gnée. Elle vient de terminer ses études 
à Saint-Luc Liège, mais elle a déjà par- 
ticipé à plusieurs expositions à Huy, à 
Spa, à Amay, à Liège. Elle photogra- 
phie «une certaine classe sociale, peti- 
te-bourgeoise qui se complaît en elle- 
même et ne cherche pas d'alternative », 
l'aspect statique de ces images illustre 
bien la vie statique de beaucoup de 
gens 

  

  

  Muriel Emsens, 21 ans, bruxelloise, est 
élève de 2e année à l'école du «75». 
Ses photographies disent les stations 
balnéaires hors saison, la solitude, l’a- 
bandon, le spleen interminable.



Aucreux de la paume, garder la mémoire de cette matière, 
parfois rugueuse et sombre, parfois lisse et claire, 

aujourd'hui devenue, à force de savoir et d'attention, 
la douceur et la beauté mêmes. 

  

S.T. Dupont - La maîtrise du cuir. 

ORFEVRES A PARIS  



Photographie 
  

   1 PAT TOME LA 

  

Er 
Prix «L'une et l'autre » 

Evelyne Gondry, de Nivelles, a 25 ans. Diplômée de la Cam- 
bre en 1978, elle a participé à de nombreuses expositions 
collectives dont «la Photographie en Belgique romane » et 
«Photo moins trente» du Cacef, et personnelles, notam- 
ment à l'ISELP. Elle se sert de l'appareil pour dessiner. Pour 
elle, la « photo est un prétexte, un procédé immédiat pour 
réaliser les images qu'elle aime de la vie, de la lumière qui 
entoure les objets, les endroits familiers (...). Elle aime ajou- 
ter de la couleur, comme pour mettre un peu de soleil, 
comme si la couleur, c'était la vie ». 

  

  

1Marie-Jo Cherton (Loverval 27 ans) est professeur de des- 
sin. Elle a étudié la photographie aux Beaux-Arts à Charle- 
roi, au cours du soir. Cette double formation l'amène à des 
photographies très «construites », mais sans froideur, aux 
couleurs d'une violence retenue. 

2Marie-Françoise Plissart habite Bruxelles. Elle a 26 ans. Ses 
photographies « Anvers, le port» ont été vues à la librairie 
Macondo (Bruxelles). Elle a cherché à donner de ce lieu 
une image renouvelée par une approche du détail», et à 
« mettre la couleur au premier plan, à lui donner un rôle or- 
ganisateur ». 
Une édition chez Yellow Now (Liège) est en préparation. 

3 Marianne Lacoste est uccloise et institutrice et elle a 24 ans, 
et aussi un Polaroïd SX 70, dont elle use de manière peu.or- 
thodoxe. Partant d'éléments d'images connues, extraites, de 
revues, de peintures, elle les recompose, crée une nouvelle 
image, un autre contenu. Elle arrange, elle trafique, elle dé- 
truit, elle construit. 

4Françoise Hembise-Remy habite à Drogenbos. Elle a 32 
ans. Elle a étudié la photographie à l'INRACI et y enseigne 
actuellement après avoir travaillé en laboratoire et en publi- 
cité. Très « technique », elle réalise des tirages somptueux à 
partir d'internégatifs de grands formats tirés de ses koda- 
chromes 24/36. « Prix du Public » au Prix National Photogra- 
phie Ouverte en décembre 80. Exposition à Bonsecours en 
1979. Rédactrice pour «Misset photo magazine ». 

5Claudine Doulliez, de Fontaine-L'Evêque, membre du Pho- 
todia-club d’Anderlues depuis 1979, propose des images 
qui, autour d’un «bout de ciel bleu» sont prétexte à jeux 
graphiques et harmonies colorées. 

6 Catherine Mazure, de Wépion, vient de découvrir la photo- 
graphie; elle a 31 ans. Ses diapositives veulent retenir des 
«instants de plénitude de la vie des gens, jeunes et vieux ». 

  
 



Photographie 
  

    
  

  

Prix KONICA diapositives 
et photographie spontanée 

   
  

 



Spa. Gravure de Crahay, d'après un tableau de Jan Breughel. 
  

De tout temps, on a traversé l'Europe 
pour boire de l'eau. A Spa. 

Ce sont les Romains qui, au début 
de notre ère, ont donné le ton: ils 
traversaient les Alpes pour profiter des 
vertus bienfaisantes de l’eau de Spa. 
Une eau purifiée par un filtre unique au 
monde, la Fagne spadoise. 

Au fil des siècles, les célébrités se 
succèdent à Spa. Breughel la fixe pour la 
postérité. Montaigne en parle dans ses 
«Essais». Pierre le Grand se repose des 
fatigues du pouvoir. Tous boivent une eau 
qui désaltère naturellement. Et qu'on ne 
trouve nulle part ailleurs. 

Au 19e siècle, les célébrités 

Spa pétillant. 
Les amateurs deau gazeuse 
savent bien quelle eau boire. 

continuent à défiler. Empereurs, rois, 
hommes de sciences et de lettres, gens de 
théâtre, aristocrates, etc. Ce beau monde 
a pour noms Louis-Philippe, 
Wellington, Victor Hugo, la 
tragédienne Rachel, Offenbach 
et bien d’autres encore. 

Et aujourd'hui? Spa 
pétillant connaît toujours un 
vif succès. Seul changement : 
il ne faut plus traverser les 
Alpes ou une partie de 
l’Europe pour en boire. 
C'est Spa qui vient à vous. 

    

  

   

    
   



Photographie 
  

Françoise Ghilain est professeur d'arts 
plastiques. Etudes artistiques supé- 
rieures à St-Luc Bruxelles. Elle a 29 
ans. Elle propose des images de corps 
découpés. Cheval/Homme. Simili- 
tudes. Regard sensoriel, (sensuel). 
Corps qui appellent la caresse. 

Nelly Pouleur, d'Alsemberg, 45ans, 
était une photographe amateur. Elle 
s'est décidée à étuder la photographie 
et vient de sortir du «75».Le côté do- 
cument objectif, de cette série Wa- 
terloo le dispute au caractère tragi-co- 
mique du monument-symbole 

Natacha Derycke a 19 ans et est en 2e 
année de photographie au «75», à 
Bruxelles. On remarquera plus particu- 
lièrement la photographie reproduite 
ici, image complexe qui témoigne de 
beaucoup de sensibilité. 

Ce 

Christine Felten, dans ses photogra- 
phies de New-York, exaspère l'am- 
biance de travail, d’agitation de la vie 
urbaine. Photographe indépendante, 
31 ans, sortie du «75», elle s'occupe 
elle-même beaucoup et anime la gale- 
rie de photographie « Trompe-l'Œil », à 
Saint-Job.  



4û 

Photographie 
  

  

  

  

Lief Bruylant, de Bonsin, est née à 
Kinshasa. Elle a habité l'Afrique du 
Sud, la Suisse, a étudié les Beaux-Arts 
à Liège et la photo à Londres ! Elle pré- 
sente des photographies noir et blanc, 
«des autoportraits. «Je suis fascinée 
par l'ombre, les reflets, les nuages — 
pour le moment, lentement, je me dé- 
couvre, j'apprends à m'accepter. Il n'y 
a pas de truquage, j'essaie d'attraper 
un instant, sans rien transformer. Pas 
de message. Une ligne, une lumière 
m'attire, je l'enregistre, je choisis un 
angle, parfois cela réussit ». 

Caroline Van Neste, 23 ans, bruxel- 
loise, a étudié la photographie au 
«75». Les rayures d'un zèbre, celles 
d'une palissade, l'ombre d'un arbre. 

Rose-Marie Laneau à 30 ans. Photo- 
graphe indépendante. Elle pratique le 
reportage. Celui-ci présente avec 
beaucoup de liberté la vie d'un ballet à 
Bruxelles. 

Geneviève Ernould, 25 ans, bruxel- 
loise, est étudiante à la Cambre..., mais 
en dessin ! Elle a exposé (des dessins) 
à la Galerie Hugo Godderis, à Furnes. 
Elle a cherché et retrouvé la technique 
ancienne de la photographie « au char- 
bon», qui correspond à ses préoccu- 
pations, mais elle préfère ne rien en 
dire, et laisser parler l'image.
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Quelle est la différence 
entre 120 km/h et 100 km/h 

sur l'autoroute? 

Un vélo 

pour l'anniversaire 
® , 

Vous me direz que la première Ou encore ce merveilleux velo dont 
différence est qu'on arrive moins vite à | e rêve la petite Marie... 
destination. Encore que ce ne soit pas si Alors, ayez le pied léger Plutôt que 
sûr, et que, de toute manière, mieux vaut d'arriver le premier au prochain ° 
arriver quelques minutes plus tard que par an, cela se traduit par quelque 5.000 F embouteillage, soyez parmi les premiers 
de ne pas arriver du tout. qui sortent de votre poche en pure perte. à ne pas gaspiller votre argent. 

Mais la différence importante, c'est Avouez que ce n’est pas très malin. Ni l'essence : qui sait si nous en aurons 
qu'en roulant à 120, vous jetez 2 à 3 litres Alors qu'avec ces 5.000 E vous pourriez encore longtemps? 

d'essence par le pot d'échappement. vous offrir une semaine de vacances 
Soit une bonne cinquantaine de francs. supplémentaire. Ou un solide acompte Economiser l'énergie — 
Même si vous ne faites que 10.000 km sur votre nouvelle télé couleur. préserver son niveau de vie. 

  
SERVICE POUR LA CONSERVATION DES ENERGIES _ MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES



  

  

RENCONTRER 
    

  
Une pâtissière, assénée comme ça sur une carte blanche, c'est provocant et amusant. On en 
reste baba. Quand suit un carton qui invite à une exposition de gâteaux... on en est comme 
deux ronds de flan. 
Danièle Maupertuis est une pâtissière naïve comme on dit un peintre naïf. 
C’est le facteur cheval de la pâte à choux, une nouvelle dame Tartine. 
Ses gâteaux deviennent maison, Mickey, voiture, robe. Il y a des arbres, des personnages en 
sucre, des meubles en massepain, des plantes en angélique, des parasols en nougat; colorés 
comme une carte postale. 
Mais tout ça c'est son dessert car elle gagne très sérieusement sa vie en faisant du pain et 
des tourtes, des tartes et des biscuîits, mais pas tout a fait comme tout le monde. 

«Passe moi le massepain vert, et puis 
le rose. Alors «chef » tu les a grattées 
tes platines ». Au fond de son immense 
garage atelier, tendu d'un grand velum 
pour qu'il soit bien clair, Danièle bou- 
cle sa matinée. || est 10h30, le moment 
de la mise. au propre et de la bonne 
tasse de café. Le livreur vient de pren- 
dre 5 mètres de tartes, 30 tourtes au 
poulet, 15 tartes aux épinards et autant 
aux poireaux, une fournée de pains au 
maïs (l'invention et le secret de la mai- 
son). La journée a commencé à quatre 
heures du matin avec les sacs de fa- 
rine, les kilos de sucre, les pétrins et 
les batteurs électriques, qui font un 
bruit de locomotive. Un peu de détente 
pour que Danièle explique comment, 
universitaire bon teint, elle a décidé de 
devenir pâtissière et y est parvenue 
sous les regards incrédules puis admi- 
ratifs de toute la fédération des pa- 
trons boulangers. 
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A l'école d'un gueulard. 

Comme toutes les belles histoires celle 
de Danièle a commencé par un heu- 
reux hasard. La rencontre d'un four. 
Pour une future boulangère-pâtissière 
c'est, contrairement à ce qui se passe 
dans d'autres professions, le début du 
succès. || y a huit ans, dans l'euphorie 
communautaire, Danièle habitait une 
grande maison où restait un vieux four. 
Avec Anoucka, Martine, Nadia, Loulou 
qui étaient là aussi, elles ont décidé de 
faire leur pain. Comme il était bon, 
elles: en ont fait davantage puis l'ont 
vendu. Fabriqué à l'ancienne avec du 
levain, des farines biologiques, elles 
ont trouvé un débouché dans tous les 
magasins de produits naturels. Le 
temps a passé, Danièle attendait un 
enfant, c'est dur de pétrir et l'entre- 
prise a mis la clé sous le paillasson. 
Mais, deux ans plus tard, elle a décidé 
de recommencer sur des bases profes- 
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sionnelles et non plus artisanales. Elle 
s'est présentée à une école profession- 
nelle «infobo». Stupéfaction! Une 
femme dans le pétrin. Heureusement le 
directeur était sceptique mais compré- 
hensif. |l a tout dit pour la décourager, 
mais Danièle, avec obstination, ne s'est 
pas laissée rouler dans la farine. Alors 
il a admis qu'il était devant un cas et a 
joué le jeu. Danièle avait passé les 14 
ou 16 ans, âge de l'apprentissage où 
l'on reste quatre ans chez un patron en 
gagnant dans les 2.000 F par mois à 
casser les œufs et nettoyer les pla- 
tines. Comme elle avait un peu d'expé- 
rience, qu'elle était, comme on dit, très 
motivée et qu'elle avait envie d'aller 
vite à l'essentiel on lui a permis de brû- 
ler les étapes (pas les tartes !}. La voilà 
engagée chez un boulanger pour faire 
ses deux ans de patronat. Elle se sou- 
vient encore de son entrée dans l'ate- 
lier en salopette et veste blanche : tout 
le monde était plié en deux de rire. Il a 
fallu des mois pour que les blagues 
cessent mais comme elle avait la ré- 
ponse leste et le désir de s'accrocher, 
on a bien dû l'accepter. Le « chef » était 
un gueulard, vieux style, qui pensait 
qu'on devait en baver pour se faire au 
métier. Elle a été mise immédiatement 
à la finition et au décor: les femmes, 
‘c'est bien connu, ont les doigts agiles 
pour faire des festons en crème au 
beurre et des fleurs découpées en 
massepain. Après avoir manié la 
douille pendant des mois, le dit chef 
étant en vacances, elle en a profité 
pour demander une augmentation et 
apprendre les trucs et les secrets des 

  

  fonds de pâte, la génoise, la brisée, la 
feuilletée etc. puis elle a donné ses 
huit jours et s'est installée à son 
compte. 

Le gris et le blanc 

A l'école, la direction dit aux élèves 
qui, leur diplôme en poche, veulent 
s'établir, qu'il y a des facilités d'em- 
prunt. Danièle avait besoin de 150.000 
F pour son matériel de base. Elle s'est 
rendu compte que tout cela était beau 
dans les discours mais non dans la 
réalité. Les banques se méfient, il faut 
accumuler les garanties. Elle y est arri- 

    

vée mais elle est allée dire aux profes- 
seurs de ne plus raconter ça aux 
élèves ! Elle a commencé rue Victor Al- 
lard dans un tout petit local et a repris 
ses anciens clients, les restaurants vé- 
gétariens et les chaînes de produits 
naturels. Pour eux, elle pétrit dans le 
gris, les pains complets, les farines 
biologiques, travaille sans sucre ou au 
sucre de canne. Elle invente le pain au 
mais, les gâteaux aux fruits secs, des 
trucs un peu compacts qu'on mâche 
longtemps en pensant à sa bonne 
santé et en plaignant ceux qui s'empoi- 
sonnent aux produits chimiques, aux 
graisses et autres erreurs qui détrui- 
sent leur corps et leur harmonie avec 
l'univers. Là on met sa philosophie 
dans son estomac. 
Danièle travaille aussi dans le blanc, 
c'est-à-dire le classique. Elle est la 
reine des «tartes » et des tourtes. Les 
premières, aux fruits de saison, les se- 
condes aux poulets, aux crevettes, aux 
épinards. Mais elle n'aime pas faire ce 
qu'on voit à toutes les vitrines. « Pour 
réussir il suffit de mettre du chocolat »! 
Elle préfère innover et imaginer des 
éclairs aux fraises. Maintenant elle a 
envie de travailler dans l'entremets, 
pour le sortir de l'éternelle crème ren- 
versée. Elle est en train de se lancer 
dans les bavaroises et de mettre au 
point un miroir au citron. Son plaisir ? 
Lire les revues professionnelles de pâ- 
tisserie, et courir en France ou ailleurs 

  Photos Véronique Vercheval 
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dès qu'elle apprend que quelqu'un fait 
quelque chose de nouveau au fin fond 
de la Bretagne ou de la Provence. Un 
autre plaisir: être devenue professeur 
dans l'école où elle a été la première 
femme élève. Maintenant sur cent ap- 
prentis, il y a deux filles et elle aime 
enseigner aux «kets» le secret des 
pâtes qu'elle a appris à la force du poi- 
gnet. Ça l'amuse, quand, à l'heure du 
cours, ils viennent lui dire qu'ils ont 
acheté un des gâteaux et l'ont trouvé 
bon, et elle apprécie l'atmosphère 
brusque et cordiale qu'il y a dans sa 
classe. Elle y exerce son franc parler, 
n'a pas le temps de faire des ronds de 
jambe: pour que les pâtes soient 
bonnes il ne faut pas être bonne pâte. 

Des gâteaux en technicolor 

Mais là où elle se régale vraiment, et, 
pour une pâtissière c'est important, 
c'est en faisant, sur commande, des 
gâteaux spéciaux. En forme de tous les 
rêves de ses clients: des voitures en 
chocolat avec des roues en pralin et un 
tableau de bord en massepain; l'inté- 
rieur d'une boîte de nuit reconstitué 
sur deux mètres sur trois, des pous- 
settes en biscuit glacé pour les bap- 
têmes. Elle découpe ses fonds, 
travaille dans les couleurs, décore aux 
bonbons, bref devient peintre et sculp- 
teur. D'un voyage en Californie, elle 
est revenue, éblouie, avec des moules 
«tête de Mickey» et des ornementa- 
tions très hollywoodiennes. Là-bas le 
délire pâtissier est très bien vu, alors 
qu'ici il fait faire la grimace aux tenants 
des glacés glaciaux, des merveilleux 
classiques et des religieuses bien 
empesées. 
Si vous voulez votre portrait en glacé 
rose, votre maison en pain d'épice, vo- 
tre robe favorite en génoise, 
téléphonez-lui, elle vous mitonnera 
une merveille kitsch, un petit chef 
d'œuvre si joli qu'on se demande si on 
doit le manger ou l'encadrer. Un 
conseil dévorez-le, léchez-vous les ba- 
bines et passez de nouveau com- 
mande. Pour soixante francs la 
portion, on peut mordre dans la tête de 
son patron, croquer un bouquet, gri- 
gnoter un drapeau ou longuement 
pourlécher le fantasme de sa vie. 

JA. 

  

Danièle Maupertuis, 26 rue de l'Eglise 
à Drogenbos; Tél : 02/377.90.39. 
Pains gris et pâtisserie biologique en 
vente au «Shanti», 68 avenue Buyt. 
1050 Bruxelles et au «Tea Pot», 29, 
rue des Chartreux, 1000 Bruxelles. 
Les tartes et les tourtes sont chez « Pa- 
nis », 49 avenue Louise et au « Chouil- 
lat», 94 rue Edith Cavell, 1180 
Bruxelles. 
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Votre hygiène entre les règles 

Le protège-slip 

Kotex Brevia 
(une douce sensation de sécurité et de confort) 

If es femmes de tous âges 

sont sujettes, à l’occa- 

sion de bouleversements hor- 

monaux, à des pertes vagi- 

nales ou pertes blanches. 
Bien que parfaitement natu- 
rel, ce phénomène est parti- 
culièrement gênant pour la 
femme active qui a besoin de 
se sentir nette à tout mo- 
ment, 

Le protège-slip..Kotex 
Brevia a été créé par Kotex 
pour répondre à ce souci de 
la femme moderne. Kotex 
Brevia n’est pas une ser- 
viette hygiénique, mais une 
fine bande de éellulôse sur- 
comprimée qui se fixe dans 
le fond du slip pour absor- 
ber l’hurnidité et protéger 
en toütes circonstances vo- 
tre fine lingerie. 

Conçus pour une absorp- 
tion maximale, les protège- 
slips Kotex Brevia sont si 
minces et si doux qu’on 
oublie facilement leur pré- 
sence. 

Ils se révèlent également 
bien pratiques pendant les 
règles, pour assurer aux uti- 
lisatrices de. tampons une 
protection supplémentaire. 
Ou en début et en fin de rè- 
gles, pour éviter toute sur- 
prise désagréable. 

  

  

  

En douces vaguelettes : 

“pour une absorption maximale. 

  

Forme anatomique: 
pour un plus grand confort.     

pour mieux faire 
oublier sa présence, 

Imperméable: 
pour une sécurité absolue. 

   Adhésif: 
3 bandelettes 
aurocollantes 
l’'empêchent 
de glisser. 

tra-mince : UI 
2 mm seulement,     

Kotex Brevia: 
la protection féminine 
pour l'hygiène entre 

les règles, à tous les âges 

de la vie. 

  

Kotex Brevia n’est pas 
une serviette hygiénique 
mais un protège-slip très fin 
et très doux éréé spéciale- 
ment comme protection en 
cas de pertes vaginales. Un 

. phénômène naturel que con- 
naissent toutes les femmes à 
un moment ou l’autre de 

leur vie. 

Des moments où l’on ap- 
précie d’avoir quelques pro- 
tège-slips sur soi: ils pren- 
nent si peu de place qu'ils se 
glissent facilement dans le 
plus petit sac à main. 

Le nouveau protège-slip 
Kotex Brevia: 

plus confortable. 

La forme anatomique et 
la texture de Kotex Brevia 
l'empêchent de glisser ou de 
se plisser. Il procure une 
douce sensation de confort 
et de sécurité car sa surface 
en douces vaguelettes — une 
exclusivité Kotex Brevia — 
garantit une meilleure ab- 
sorption en assurant une 
répartition optimale des per- 
tes. En même temps qu’un 
feuillet imperméable met à 
l'abri des petits accidents. 

* Kotex et Brevia sont des marques déposées Kimberly-Clark Corp. 

  

Vous ne le connais 

vous recevrez gratuitement et 
protège-slips Kotex Brevia.   sez pas encore ? 

Essayez-le gratuitement. 
Renvoyez ce bon à Kotex - Industrielaan 24 - 1740 Tèrnat et 

sous emballage discret ‘des  
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MODE ET DEMODE 
  

  

      

    

L'Inde, c’est vraiment l'Ameérique 
Que reste-t-il de la mode indienne ? | | 
Finis les hippies, les femmes fleurs, les cotonnades colorées qui descendent jusqu'aux 
pieds, les chiffons bariolés, les foulards frangés, les boléros retour Katmandou, les besaces 
brodées. 
Restent toutes les petites robes « made in India » ou « Pakistan » vendues à des prix imbatta- 
bles, et les interprétations sophistiquées, griffées, parisianisées d’Anastasia ou de Takara. 
Et, derrière tous ces batiks, ces cotons ou ces soies si frais et si tentants, il y a la guerre des 
textiles, le problème de la main-d'œuvre du tiers monde. La mode a des dessous qui s’appel- 
lent économie et politique. 

Un perpétuel été 

Dans la foulée de Mai 68, la mode a 
prix un coup de tropique comme on 
prend un coup de jeune. L'exotisme 
des voyages et des trips a fait gagner 
une liberté qui, semble-t-il, est définiti- 
vement acquise. Les couleurs ont 
gagné les tons sourds, tous les bruns, 
les ocres, les terre de Sienne, les 
rouges brique et les roses violacés. La. 
fantaisie a éclaté dans les broderies, 
les passementries, les franges, les 
tresses, sans oublier les éclats de mi- 
roir ou de métal. Mais la grande idée a 
été de gommer l'hiver. Alors que les 
cotons, les couleurs vives, les impri- 
més, les tissus à fleurs étaient autrefois 
réservés aux beaux jours et que, dès 

novembre, c'était le règne de l'uni ou 
du traditionnel, lainage anglais, écos- 
sais, tweed, chevrons, ce coup-ci, les 
chamarrures, les impressions cache- 
mire, les semis de corolles ont fait 
toute l'année. Pourquoi en hiver s’ha- 
biller comme des croque-morts alors 
que tout est déjà si triste ? Question 
froid, les bas de laine vifs, les chaus- 
settes et les bottes revenus à la mode 
empêchaient de se glacer les pieds et 
les pulls confortables allaient très bien 
avec les jupes de coton ou pouvaient 
se mettre aussi sans que l'on soit 
transformée en bibendüum, sous les 
robes amples. Un grand châle, une 
écharpe cliquetante de sequins ou sa- 
vemment fripée complétait la gaieté 

tourniquets, des cintres;, des rayon- 
nages, pendues comme de la lessive 
ou accrochées comme des saucisses, il 
y a tout ce qui peut vous habiller de la 
tête aux pieds. À ce niveau là, les prix 
sont imbattables : une robe coûte entre 
800 et 1.500F, un chemisier brodé au- 
tour des 800 F car malgré les étiquettes 
très bon marché il y a encore les 
soldes, les occasions à saisir. |F faut sa- 
voir qu'on n'y fait pas l'achat de sa vie. 
D'abord les tailles sont simplifiées : il y 
a le small, le medium et le large. Les fi- 
nitions sont approximatives ou du 
moins peu raffinées et les coupes sont 
simples : les robes floues sans taille 
partent d'un empiècement souvent 
brodé, les jupes sont larges et les che- 
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misiers blousants. Si ces vêtements ne 
sont pas éternels ils sont au moins très 
seyants. Trois modèles sont devenus 
des classiques. Les chemisiers blancs 
façon lingerie, col claudine et brode- 
ries ton sur ton, ont adapté le savoir- 
faire indien à la demande occidentale. 
La robe d'été sans manche, à empièce- 
ment haut d'où partent des fronces 
sans ampleur excessive. En coton lava- 
ble, noir où blanc, elle est à la fois très 
jolie et passe-partout. Enfin les jupes 
en faux chiffonné (il ne faut surtout 
pas les repasser) se lavent comme des 
mouchoirs, se roulent en boule dans 
les valises, tombent toujours bien. 
Bon marché, actualisée, la mode in- 
dienne a bien pris le tournant. Assagie 
et à prix modique, elle permet de S'of- 
frir une petite robe en plus sans se rui- 
ner. et, miracle! on ne s’en lasse pas, 
ou du moins on peut la retrouver trois 
pour les mauvais jours. Dans les an- 
nées 70, il y avait les «Indiennes » ou 
les classiques. Les unes déguisées, les 
autres figées. On ne voit plus mainte- 
nant de drapés saris, de femmes étin- 
cellantes comme des oiseaux des îles, 
mais il y a eu une interpénétration des 
deux modes : le vêtement indien s'est 
occidentalisé et la manière de s'habil- 
ler occidentale s'est indianisée. L'une a 
donné ses tissus, l’autre sa coupe. 

Les souks de la mode 
Est-ce par hasard que la plupart des 
magasins «indiens » s'ouvrent dans les 
galeries ou une attirance pour la forme 
moderne des souks ? À Bruxelles, c'est 
la galerie Agora qui est le grand centre. 
Cela permet l'accrochage à l'extérieur 
du magasin de grappes de robes, de 
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chemisiers etc. et donne aux bouti- 
ques une exubérance orientale. Elles 
croulent littéralement de marchan- 
dises. Du plancher au plafond, sur des 

ans après toujours mettable. Et elle of- 
fre en plus le plaisir presque oublié 
d'user ses vêtements. On peut dire: 
«Elle est fichue, quel dommage, je 
l'aimais bien, il faut que j'en achète une 
autre». En toute bonne consience.…. 

Paris sur Gange 

À côté de ces souks de charme où l'on 
vend du hâtif, du séduisant et du léger, 
plusieurs couturiers ont bâti leur image 
de marque sur «l'indien » de luxe, re- 
prenant le charme de ces vêtements en 
les sophistiquant. Les tissus sont plus 
lourds, plus beaux, les coupes plus in- 
ventives et soignées, les finitions par- 
faites. C'est la cas «d’Anastasia». Au 
départ, il y a cinq ou six ans, voyant 
l'engouement durer et se rendant 
compte que la production hâïive du 
tout courant ne pouvait pas attirer une 
clientèle tentée par le «le folklo » mais 
habituée à une bonne qualité, elle a 
décidé d'adapter cette tendance à une 
image « jeune bourgeoise ». Les 
Indes ne sont d'ailleurs qu'une de ses 
sources d'inspiration qui mêlent le 
slave, le bulgare, les Andes, les brode- 
ries et les couleurs de toutes les latti- 
tudes. || y a des galons à la mode hon- 
groise, des broderies à l'afghane, des 
couleurs mexicaines. Tout d'abord 
tissu et confection étaient indiens, faits 
sur des modèles de styliste européen. 
Puis, avec le règlement des quotas, la 
confection a été exécutée en Europe et 
les prix ont grimpé (une robe coûte en- 
tre 2.500 et 4.500) mais, disent les 
snobs , on dirait presque du «Saint 
Laurent!» Les robes virevoltent, les 
vestes matelassées sont assorties, les 
chaussures même sont coordonnées. 
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MODE ET DEMODE 
  

Celles qui sont contre le mal fini ou le 
trop vu trouvent là une source pius ori- 
ginale. 
À Bruxelles, Suzon Dujardin, dont 
nous vous avons déjà parlé est une 
pionnière de cette rencontre orient/oc- 
cident. Ses vestes matelassées, ses 
robes droites très design sont deve- 
nues les classiques de toute une géné- 
ration. Les couleurs et le sytle restant 
dans la même gamme, on peut ajouter, 
coordonner, porter la jupe 78 avec la 
blouse 80. Comment expliquer. C'est à 
la fois décontracté et classique, metta- 
ble du matin au soir et jamais négligé. 
L'Inde là a conduit à la rigueur. Allez 
voir vous-mêmes... mais attention, c'est 
bien connu, ce sont des régions dan- 
gereuses. On y attrape un inguérissa- 
ble virus, «La mod-indianite ». 

JA. 

  

  

Bonnes adresses 

«Les mille et une nuits» - rue du Tabellion 
10, 1050 Bruxelles. Tél : 537.42.69 déposi- 
taire (il y en a d'autres mais là la sélection 
est excellente) des marques Anastasia et 
Takara. 
Les galeries Agora et la galerie d'ixelles 
(côté chaussée d'Ixelles) pour le tout cou- 
rant venant de l'Inde et du Pakistan, ainsi 
que les grands magasins. 
Suzon Dujardin - galerie du Roi, 10 (Tél. 
511.71.60) galerie Louise, 45 (519.49.78). 

TOURNAI : Scorpio - rue du Cygne, 1 
Chonchon - 18, quai du Marché aux pois- 
sons. 

LIÈGE : Artisanat - rue Charles Magnette 
Chinoiserie - rue Surlet, galerie Pont d'lle. 
Chez Caroline - rue Gerardrie 
NAMUR : Shadwan - galerie d'Harscamp et 
dans les galeries Anspach 

MONS : Shadwon - rue des Capucins 48, 
rue de la Clef 10 
Knack : rue de la Chaussée 60. 
CHARLERO! : Boutique Fatima - rue de 
Montigny 22 - rue de Marcinelle 

LA LOUVIÉRE : Boutique Patchouti - gale- 
rie du Drapeau Blanc 

BINCHE : Boutique Kali - rue de Robiano 
WAVRE : Boutique TA! - rue de Bruxelles 7 
- 1300. 

  

  

Cousu de fil noir 
  

  

Des jeans où il manque un bouton et 
qu'on fait passer pour des chiffons; 
des produits d'un pays qui transitent 
par un autre, parce que le pays en 
question à déjà dépassé les exporta- 
tions autorisées; des griffes de grands 
couturiers européens sur des vête- 
ments assemblés ou finis dans des 
pays en voie de développement, à des 
taux de misère, dans des conditions de 
travail inouïes.. Le marché noir du tex- 
tile se porte bien. Difficile de vérifier 
tout cela, mais on sait que cela existe 
et que, sur les robes indiennes, pakis- 
tanaises, coréennes et autres vête- 
ments, les exportateurs prennent une 
marge bénéficiaire de 100%. Ÿ a des 
risques, paraît-il, avec la mode qui 
change vite, les contrats pris à long 
terme et pas toujours remplis, à la 
merci d'une mousson capricieuse.… 
YŸ a aussi, que même avec cette marge, 
les vêtements sont bon marché pour le 
public. A l'achat chez l'exportateur, 
une robe vaut entre 595 et 895 F pièce, 
495 par lot de douze; une blouse à 
courtes manches 245 F; à longues 
manches 295; une chemise grand'père 
145 F, à col mao 125 F (prix sans 
TVA). Les exportateurs indiens possè- 
dent leur propre réseau de boutiques 
en Europe. 

«Le péril jaune » 

Avec la crise, les difficultés du textile 
européen, les conditions d'importation 
se sont faites plus dures. Dès 1962, les 
pays de la CEE concluent des accords 

avec les pays exportateurs pour limiter 
l'entrée de fils de coton dans la com- 
munauté européenne. Les Accords 
Multifibres (AMF) établissent de nou- 
veaux quotas en 1974. Ils ont depuis 
été reconduits et complétés par des 
accords de pays à pays. Chaque cas 
est réglé séparément. La politique est 
de plus en plus restrictive : la consom- 
mation baisse (les prévisions sont de 
1% contre 4,5 %). 
La gamme de produits concernés par 
la réglementation s'étend: fils de co- 
ton, tissus de coton, fibres synthéti- 
ques, t-shirts, chandails, pantalons, 
chemisiers, chemises. 
Parmi les pays exportateurs, l'Asie 
vient en tête, et particulièrement Hong- 
Kong, qui à lui seul, exporte autant 
que tous les pays CEE ensemble! 
De 1968 à 1978, les exportations des 
pays d'Asie sont passées de 19 à 
83,4 %. Celles de la CEE de 80 à 63%. 
Les Pays en Voie de Développement 
(PVD) effectuent essentiellement de la 
sous-traitance: les firmes multinatio- 
nales leur apportent les modèles, les 
tissus, et ils les assemblent. Les multi- 
nationales s'occupent de la commer- 
cialisation. 
Le mécanisme a été encienché début 
des années 70, où, au nom de la divi- 
sion internationale du travail, les in- 
dustriels européens et américains ont 
commencé à investir dans les PVD. 
En outre, certains pays (Inde, Malaisie, 
Sri Lanka...) accordent des facilités 
d'investissements, des exonérations 
fiscales, et autres séries d'avantages. 

16 francs l'heure 

En 1978, on dénombrait en Inde 1,5 
million de travailleurs dans le textile. 
Mais on estimait que 8 autres millions 
étaient occupés dans des entreprises 
échappant à toute réglementation. 
Sans compter le travail à domicile qui 
touche surtout les femmes. 
Des ébauches de législation existent 
un peu partout tendant à limiter le tra- 
vail aux alentours des 48 h semaine, à 
n'admettre les enfants que vers l'âge 
de 14/15 ans, à imposer des congés, 
des conditions d'hygiène et de sécurité 
dans les fabriques. Mais l'effort est de 
longue haleine (1). Le plus frappant : 
les salaires. L'écart maximum entre les 
salaires des pays industrialisés et des 
pays d'Asie est de 1 à 18. En 1977, un 
ouvrier belge gagnait en moyenne 
196 FB; un ouvrier de Hong-Kong 
70FB, un coréen, 16 FB. 
Partout les salaires de l'industrie du 
textile sont de 15 à 30% inférieurs à 
ceux des autres branches de l’indus- 
trie. Souvent les travailleurs sont payés 
au rendement, à la pièce. 

B.V. 

  

{1} On lira sur tous ces sujets le rapport du 
BIT: «Les travailleurs employés en sous- 
traitance dans l'industrie du vêtement », Ge- 
nève, Bureau International du travail, Ge- 
nève 1980. 
La plupart des chiffres cités sont issus de 
rapports du BIT. 
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Une toque pour Marie-Gisèle 
  

Qui cuisine ? Vous, votre mère, vos 
tantes, vos amies. Qui, au firma- 
ment des cuisiniers, récolte les 
étoiles et joue les stars de la to- 
que ? Les chefs. C'est la grande, 
traditionnelle, sempiternelle sépa- 
ration du privé et du public. Là 
comme ailleurs, la situation 
change. Il y avait bien les célèbres 
«mères » de Lyon qui faisaient leur 
poularde demi-deuil comme per- 
sonne et les cuisinières des 
grandes maisons bourgeoises telle 
la fameuse Françoise de Proust ou 
l’Anna dont on vient de rééditer les 
carneis, sans oublier les auber- 
gistes des campagnes qui sau- 
taient la truite ou gratinaient les 
pommes de terre avec une légèreté 
et une invention qui ravissaient les 
voyageurs. Depuis dix ans, les 
femmes sont entrées dans la pro- 
fession et ont fait grincer des dents 
les vieux cuistots phallos : Elles se 
sont regroupées dans l'Arc (Asso- 

ciation des Restauratrices Cuisi- 
nières) et elles font merveille. II ne 
faut pas croire pour autant que 
tout soit rôti et que les carottes 
soient cuites : les écoles hôtelières 
font encore barrage et une fille est 
mal acceptée en tant que marmi- 
tonne pour apprendre le métier 
auprès d’un grand. Elles sont 
quand même une bonne vingtaine 
ici à officier avec succès. Toquées 
ou pas toquées, répertoriées ou 
non, elles font diversement et ad- 
mirablement leur métier. Y a-t-il 
une cuisine de femmes ? Vaste 
question. Sans faire des générali- 
tés il semble qu'elles restent plus 
près de la saveur des choses, 
qu’elles sont plus respectueuses 
du vrai des mets et peu soucieuses 
de l’esbrouffe et du ronflant. 
Voyelles part à la découverte de 
ces cordons bleus professionnels 
pour vous les présenter chaque 
mois. 
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En trois ans, les Cambier ont trans- 
formé «le Prévôt», un bistrot installé 
dans une ancienne boucherie en res- 
taurant, gagné une toque au Gauit et 
Millau et attiré la clientèle qui court le 
guide à la main après les étoiles. C'est 
Marie-Gisèle qui est aux fourneaux. 
Blonde et douce. Elle dit pourtant: 
« Quand je suis dans ma cuisine, il faut 
que tout marche admirablement, alors 
je suis très exigeante. Je me mets faci- 
lement en colère et les quatre per- 
sonnes qui m'aident, savent que je suis 
tout sauf commode». Dit d'une voix 
suave, on a peine à la croire. Ce qui est 
sûr, c'est qu’elle ne plaisante pas avec 
son métier. Bien qu'elle ait formé au- 
tour d'elle une équipe très profession- 
nelle, elle préfère parler de son travail 
en artisan. Elle a le sens de la perfec- 
tion. Comme tous les grands, cela 
commence par des produits choisis 
avec rigueur. Il y a deux jours, elle re- 
venait du Périgord où, avec son mari, 
ils étaient à la ferme pour faire eux- 
mêmes leur pâté, jambon et rillettes. 
Elle s'approvisionne chez un grossite 
qui revient tous les jours de Rungis et 
quand les coquilles Saint-Jacques ou 
les haricots n'ont pas bonne mine, elle 
les renvoie. AU début, on disait « mais 
pour qui se prend cette petite bonne 
femme». L’estime est vite venue car 
elle se situe dans le créneau rare de la 
grande cuisine à prix raisonnable. Elle 
veut que, chez elle, on mange très bien 
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sans que le repas devienne de la folie. 

Tous les jours à midi, elle propose un 
menu complet à 350F. Tous les 15 
jours, elle change une partie de la 
carte. Comment elle est arrivée à cette 
excellence ? En étant gourmande et 
curieuse. Elle lit avec passion les livres 
de cuisine, expérimente, essaie. Elle 
vient de mettre au point un gâteau aux 
dattes et aux amandes pilées, monté 
aux blancs d'œufs sans beurre et sans 
farine, qui est une merveille de légè- 
reté. Elle sert un poisson de rivière, le 
sandre, qu'elle fume légèrement et 
qu'elle sert tiède avec une vinaigrette 
parfaite. De plus en plus autour de ses 
trouvailles se réunit une clientèle d'ha- 
bitués qui discute avec elle, raconte les 
fabuleux menus qu'ils ont dégustés 
chez les Troisgros ou à l'Archestrate. 
Savoir ce que font les autres la pas- 
sionne, mais après, dans sa cuisine, 
face à elle-même, elle trouve, elle 
adapte, elle se régale de la lente élabo- 
ration d'un plat jusqu'à sa perfection. 
Elle se lève tôt, fait sa mise en place le 
matin. Toute seule, avec un instinct ex- 
traordinaire, elle a appris les gestes, 
les trucs, la manière de faire. Ce 
qu'elle propose a toujours une inté- 
grité et une légèreté incomparables. 
Finis les repas où l'on sortait bourré de 
sauce et alourdi. Elle veille à la santé 
de ses clients. A la fois très timide; elle 
ne vient pas quêter les compliments 
dans la salle, mais très sûre d'elle — an 

peut aller dans sa cuisine, elle ne 
craint pas les regards, tout y est parfait 
de fraîcheur — elle sait, comme elle dit 
modestement, qu'elle est arrivée à un 
bon niveau. Pour aller plus haut, il fau- 
drait qu'elle change son décor, qu'il y 
ait des nappes et des larbins et pas des 
toiles cirées rouges et un service bis- 
trot. Mais pour le moment, elle est bien 
et n'a pas envie de se mettre dans le 
luxe répertorié, de sauter le pas. Tous 
les six mois, elle dit qu'elle abandonne, 
qu’elle a envie de s'occuper de son en- 
fant (il a quelques mois et elle est res- 
tée en cuisine jusqu'à son accouche- 
ment), que c'est un métier très dur et 
qu'elle n’a plus de vie. Et chaque mardi 
elle s'y remet parce qu'elle a la voca- 
tion et la passion. Deux heures de 
calme l'après-midi et de nouveau c'est 
reparti jusqu'à minuit. Son mari la 
laisse à ses créations, s'occupe de la 
gestion et des vins qu'il sélectionne 
d'une manière très originale jouant sur 
les régionaux et veillant aussi à main- 
tenir une grande qualité sans atteindre 
les prix prohibitifs. Marie-Gisèle pour- 
rait aller très loin. Mais ce sont les 
gens qui viennent de plus en plus loin 
pour manger chez elle. 

JA. 

  

«Le Prévôt» rue Victor Greyson, 95. 
Fermé le dimanche et lundi. Tél. 
649.1465. (I! est prudent de réserver). 
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AUTOMOBILE 
  

Née en 1975, la Volkswagen Polo a de- 
puis cette époque grandi à la plus 
grande satisfaction de ses construc- 
teurs; elle a pris de l'ampleur (6 mo- 
dèles dotés de moteurs 895, 1092 et 
1272 cm* sont aujourd'hui disponi- 
bles), un brin de toilette a modifié son 
tableau de bord et son aspect extérieur 
par une coupe calandres et pare-chocs 
maison. Malgré cela, ce n'est toujours 
pas la gloire côté ligne. On peut diffici- 
lement parler d'originalité délirante. Et 
même d'originalité tout court. Du clas- 
sique, de l'étudié. 1! faut dire qu'avec la 
tendance actuelle de constructeurs à 
utiliser les services de l'ordinateur pour 
réaliser leurs modèles, on risque de plus 
en plus de voir demain les voitures de 
même gabarit se ressembler comme 
autant de sœurs d'une même famille. 
Adieu l'imagination, économies obli- 
gent !! 

Multi-usages 

Peut-être est-ce cette glissade vers l’u- 
niformisation qui fait que la Polo Lne 
m'a pas laissé un souvenir impérissa- 
ble. Au centre de sa gamme, elle n'est 
pas du genre à faire rêver. Son truc à 
elle, c'est le pratique, l'utilitaire et lors- 
qu'on étudie l'achat d'une quatre roues 
en fonction d'un budget le plus sou- 
vent serré, elle vient à son heure. Une 
« voiture du peuple » qui porte bien son 
nom. Maniable à souhait, dotée d'un 
coîfre plus que vaste si l'on rabat la 
banquette arrière, d'un moteur 895 cm 
dont on pressent qu'il peut vous em- 
mener au bout du monde sans rechi- 
gner, la Polo L est capable de rendre à 
ses utilisateurs les services les plus di- 
vers. 
Côté technique, elle se défend très ho- 
norablement,; les vitesses se montrent 
bien étagées, les freins un peu durs 

      

mais efficaces, la direction précise. Ses 
performances ne lui permettent pas de 
dépasser les 140 km/h mais c'est déjà 
une belle vitesse de croisière qu'elle 
peut maintenir sans problèmes. Et avec 
les gendarmes qui fleurissent dans les 
buissons du bord de route. 

Pas de mou dans les roues 

AU niveau consommation, force m'a 
été de constater que cette petite cylin- 
drée était dotée d'un bel appétit. Telle- 
ment beau qu'il me paraîtrait probable 
(et rassurant!) de l'attribuer à un 
quelconque mauvais réglage; 9,71 aux 
100km en parcours varié, cela fait 
beaucoup pour une voiture de ce ga- 
barit (les constructeurs annoncent 
6,2/100 km à 90 km/h, 8,6 à 120 km/h 
de même qu'en trajet urbain). 
Un autre point gris de la Polo L se loge 
à hauteur de la suspension qui n'est 
pas un modèle de souplesse et de 
moëlleux. Elle serait même franche- 
ment dure, permettant « d'apprécier » 
toutes les irrégularités du revêtement 
routier, passages à niveau et autres 
embüches. Le confort, quant à lui, est 
à l'image de la suspension. Certains 
l'ont qualifié de spartiate et l'idée me 
paraît tout à fait juste. Assis(e), on est 
à l'avant bien soutenu(e) mais les 
sièges sont plutôt du genre rigides. 
Comme le reste, les accessoires se 
montrent sans fantaisie excessive mais 
d'une disposition extrêmement prati- 
que: toutes les commandes se trouvent 
à portée de main, concentrées autour 
du volant, et le chauffage fait preuve 
d'une belle efficacité mais a le tort de 
ne pas bénéficier d'un éclairage le soir.’ 
Avec VW, on n'est pas au pays des 
gadgets ! A tel point qu'il m'est apparu 
dommage de voir l'essuie-glace arrière 
pourtant très utile vu la pente du 

  

hayon, repris parmi les options et donc 
synonyme de 3.650F de supplément. 
Puisque j'en suis à parler prix, autant 
vous dire que celui de la Polo L est de 
142.000 F hors TVA accompagné de la 
traditionnelle garantie d’un an sur 
pièces et main-d'œuvre et d'une autre 
de 6 ans pour la corrosion de la carros- 
serie. Evidemment il y a dans le genre, 
moyen de trouver moins cher mais la 
Polo L, compte tenu d'éléments tels 
que le coût des entretiens et la durée 
de vie probable, me semble rester en 
très bonne place au rang des bonnes 
affaires. 

Françoise Zonemberg 

  

Qualités 
Excellente maniabilité 
Rapports de vitesse bien étagés 
Disposition pratique des accessoires 
Espace intérieur efficacement étudié 

Défauts 
Dureté du confort 
Suspension peu moëlleuse 
Consommation apparemment élevée 
Pas d'éclairage du chauffage 
Essuie-glace arrière en option 

Et pour celles 
qui aiment 
la technique 
Moteur: 4 cylindres en ligne (895 cc) 
transversal avant 
Puissance fiscale: 5 CV 
Embrayage: monodisque à sec, com- 
mande mécanique 
Suspension: avant: Mc Pherson, barre 
anti-roulis 

arrière: Essieu à bras oscillants 
couplés 
Capacité carburant : 36 litres dont 6 de 
réserve       
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LE DIRE 
  

  

  

Compliment 

Nous sommes enlacés, le lit est doux, il 
y fait bon flâner. Je me bliottis dans tes 
bras, ma tête enfouie au creux de ton 
épaule; mon univers de douceur, mon 
refuge contre le monde des autres... 
Taquine, je te demande : — Pourquoi 
m'aimes-tu? Tu m'étreins plus fort 
contre toi sans répondre, sans répon- 
dre. verbalement. Ton étreinte est une 
réponse mais mon âme de femme vou- 
drait des mots romantiques. des 
mots... | 
J'insiste ! — Pourquoi m'aimes-tu ? Tu 
t'enfouis le visage dans mon cou et tu 
murmures : — Tu sais bien... 
Je joue, je te taquine, réponds! Pour- 
quoi m'aimes-tu ? Après sept ans de 
mariage mes défauts te sont gros 
comme des montagnes. Je ne joue 
plus. 
Soudain, à la question que j'avais po- 
sée avec un brin d'innocence, mi- 
chatte, mi-enjoleuse, j'attends une ré- 
ponse solide, certaine, vraie, une ré- 
ponse qui me sauve. Je repose ma 
question gravement. D. essaie de ré- 
pondre à sa façon, il me caresse pour 
me dire que notre amour est évident. 
— Pourquoi? — Je ne sais pas le 
dire... 
Je souffre, je dois savoir, je fais mine 
de bouder et lui lance: — Tu ne sais 
jamais dire les choses importantes ! 
Lui dire cela le peine, j'en ai mal. il me 
regarde un peu désespéré.Je sais que 
tu m'aimes. Je t'ai épousé avec cette 
certitude. Si au début de nos rencon- 
tres, camme tous amoureux du monde, 
je t'ai demandé: « Pourquoi m'aimes- 
tu ?» tu me répondais en riant : « Parce 
que tu es belle!» Je faisais semblant 
de te croire, j'étais heureuse. Mais 
aujourd'hui, pourquoi tiens-tu encore à 
moi après les scènes, le ménage, mon 
désordre ? 
Je me demande si la difficulté que tu 
as à me répondre n'est pas due à ton 
refus de me lancer une de ces ré- 
flexions : — Parce qu'on est marié 
— C'est l’contrat, l'habitude! — C'est 
pour les enfants. Si cela devait être, 
qu'il le dise! Je m'assieds sur le lit, re- 
garde mon amour en face. — Ré- 
ponds-moi, c'est trop important! 
D. me serre contre lui, les mots vien- 
nent doucement. — Je t'aime parce 
que. parce que. tu m'as appris à 
aimer les gens. 
Une giffle de bonheur n'aurait pas fait 
plus d'effet. 

Hélène Dujardin 

  

_Parabole 

1 était une fois, une pauvre femme qui 
habitait à la lisière de la forêt, et dans 
cette forêt vivait un ogre, très gour- 
mand, très cruel. Or, tout le bonheur, 
toute la richesse aussi de cette femme, 
c'était de faire des enfants. Pendant 
que son ventre s'arrondissait, elle allait 
au long des prés, glâner la laine que 
les moutons laissent aux branches. 
Puis elle filait, en chantant doucement, 
et quand les pommiers fleurissaient, 
elle mettait au monde des bébés jou- 
fflus, blonds et roses, avec des yeux 
ronds qui voulaient tout voir, très vite. 
Et puis, de sa jupe au feu, du seuil de 
la porte au fond du petit potager, ils 
grandissaient, les uns après les autres, 
et ils voulaient visiter la forêt. Ils vou- 
laient connaître l'ogre. 
Et plus la femme tremblait et pleurait, 
plus ils étaient curieux de cet ogre, les 
enfants. Dans la chaleur de midi ou au 
crépuscule, ils s'échappaient.… Et c'é- 

taient grandes courses dans le bois, 
pourchasseries, chutes et rebonds 
toute la nuit. 
Là ! chaque fois l’ogre allait le plus vite, 
et jusque devant la porte de la ca- 
bane, il venait s'essuyer les lèvres, se- 
couer ses bottes, ce maudit! «Ogre, 
va-t-en ! hurlait la femme. Mes enfants! 
mes petits ! Tant d'amour croqué à la 
fois! Tant d'espoir et tant d'infortune! 
C'est fini, oh! c'est fini. Je n’en ferai 
plus. Tiens, je ferai des oiseaux! Tu es 
lourd , pesant, tes bottes te collent à la 
boue. Et bien tant pis, je ferai des 
oiseaux !» Mais lui se mit à rire. Et c'é- 
tait un rire qui courait loin et qui réson- 
nait fort. « Femme, femme stupide. Que 
crois-tu ? Tu faisais des enfants pour 
l'ogre ! Pauvrette ! Tu feras des oiseaux 
pour le vent!» 

Liliane Muraille   
  

  

Aller-retour 

Par la fenêtre entrouverte, j'ai aperçu la 
lune. Une lune orange et ronde dont le 
reflet oscillait sur la mer. La plage était 
déserte dans le petit matin. Les vagues 
avaient nettoyé les longues bandes de 
sable gris et abandonné leurs raies 
vierges de coquillages. Je descendis 
doucement l'escalier. L'air vif me saisit 
au visage. Je courus vers l'eau en me- 
surant mon effort. Mon pas devenait 
élastique et ma respiration avait pris 
son rythme de croisière. Je courais 
sans hâte, attentive seulement au vent, 
au sable et au mouvement de mon 
corps. Comme les vagues sur la grève, 
le sommeil et les rêves avaient remo- 
delé la déchirure de la veille. Etait-ce 
bien hier que nous avions décidé 
Pierre et moi de nous quitter ? 
Je l'aperçus de très loin. Je n'avais pas 
reconnu d'abord sa fine silhouette qui 
se détachait sur le ciel. Très vite pour- 
tant, je sus que c'était lui. Quel hasard, 
quelle force nous avait poussés l’un 
vers l'autre ? C'est après la naissance 
de Noël, je crois, que la faille s'était 
installée entre nous et depuis, comme   

ces mondes qui s'écartent de nous à 
toute vitesse dans l'espace, je m'étais 
sentie filer dans un univers où il n'oc- 
cupait plus la même place. Avant qu'il 
ne me rejoigne, je me couchai sur le 
brise-lame. Le sang bruissait à mes 
oreilles et ma tête se vidait. Un instant, 
j'eus le sentiment délicieux de l'ivresse. 
Mon visage se détendit tellement que 
ma bouche s'étira et que mes lèvres 
s'ouvrirent sur mes dents. Les morts 
découvrent-ils ainsi leurs dents au mo- 
ment du dernier abandon ? 
Je le sentis se coucher à côté de moi si 
près que je pouvais entendre le bruit 
de son cœur. Je n'ouvris pas les yeux. 
Je posai ma main sur la sienne. Com- 
bien de temps sommes-nous restés 
couchés sans rien dire ? L'instant par- 
fait devenait éternité. Quand j'ouvris 
les Yeux, je vis son sourire et mon 
cœur se serra un peu. Nous nous 
sommes mis debout et après un petit 
signe de la main, nous avons repris no- 
tre course en sens inverse. 

Janine Kinnet   
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L'eau: une bonne source 
pour | économie 

Les Belges sont de gros buveurs d'eaux. Mais en préférant les eaux françaises, ils 
privent la Belgique d'au moins mille emplois ! 

Les bouteilles serrées les unes contre 
les autres, indisciplinées, se bouscu- 
lent sur le tapis roulant, comme si elles 
craignaient de ne pouvoir entrer dans 
la laveuse. Dépouillées de leur an- 
cienne étiquette, stérilisées, elles se di- 
rigent à la file indienne — cette fois — 
vers la soutireuse où elles reçoivent 
leur dose d'eau, de limonade ou de jus 
de fruits, en prime, une capsule métal- 
lique ou un bouchon de plastique et 
une étiquette. Fraîches et disposes, les 
bouteilles sont mises en casiers. 
Les bouteilles de verre sont souvent fa- 
briquées en Belgique; les étiquettes 
imprimées par l’entreprise. Les réci- 
pients en plastique sont moulés sur 
place. Avant de recevoir le liquide, ils 
passent dans un appareil qui ôte le 
goût du plastique et l'air. Quant aux 
boîtes métalliques, elles sont fabri- 
quées à l'étranger. Le plastique n'est 
utilisé pratiquement que pour les eaux 
«plates », les emballages perdus ne 
constituent encore qu'un petit pour- 
centage par rapport aux bouteilles 
consignées (10% en Belgique; + 20% 
en RFA; 0% au Danemark; + 30% en 

France et en Italie). 

L'histoire du plastique 

Avant 1970, les industries belges ne 
sortaient que des verres consignés. La 
vente en grandes surfaces s'est alors 
développée et les grands magasins 
(surtout GB, Inno, BM) sont devenus 
adversaires des emballages consignés 
pour une question de sous. Entreposer 
des bouteilles, engager du personnel 
préposé au rembourssement des « vi- 
danges »… cela coûte cher. 
Ces opérations coûtent, selon ces so- 
ciétés de distribution, 1,65 F par bou- 
teille. Les consommateurs ont accueilli 
à bouche ouverte ces nouveaux embal- 
lages: gain de temps, d'espace... 
Seuls, les écolos n'y trouvaient pas 
leur compte (société de gaspillage, 
problème du recyclage du plastique, 
nocivité de l'emballage...) et les indus- 
triels belges (lourds investissements 
en machines). Mais voilà, le concurrent 
le plus dangereux, la France, s'est très 
vite équipé en bouteilles plastiques. 
Là-bas, le choix se justifie: les dis- 

tances sont plus importantes, le pays a 
misé sur l'exportation; alors le verre re- 
tournable revient cher en transport. 
Vu la concurrence, les «caprices » des 
distributeurs et des consommateurs, 
les industriels belges ont dû s'adapter. 

Où est la source! 

Voilà le contenant. Le contenu, on le 
découvre lorsqu'il est mis en bouteille. 
La préparation des limonades et des 
jus de fruits est automatisée; les mé- 
langes (sucre, extraits, essences ou vé- 
ritables jus de fruits) se font en circuit 
fermé dans d'immenses réservoirs. 
L'eau minérale, elle, est captée en 
-sous-sol; la source jaillit à cet endroit 
avec un débit assez important pour 
permettre une exploitation industrielle. 
L'eau minérale ne peut faire l'objet 
d'aucun traitement autre que la filtra- 
tion et ne peut subir aucune adjonc- 
tion sauf éventuellement du gaz carbo- 
nique pour les eaux « pétillantes » (cer- 
taines eaux sont naturellement ga- 
zeuses, comme l'eau de chevron). Le 
visiteur n'a pas accès à la source qui 
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fournit l'usine en eau minérale. || peut 
toujours se rendre aux fontaines publi- 
ques. Les habitants de Chaudfontaine 
prennent — en général — tout au plus 
quelques bouteilles d’eau pour la 
consommation de leur fer à repasser. 
Pourtant si jadis, ils recevaient l'eau de 
distribution gratuitement, ce n'est plus 
vrai aujourd'hui. Les acharnés viennent 
de plus loin, s’approvisionner sans ver- 
gogne avec des jerricanes et des bou- 
teilles de marques concurrentes. 
Quelle économie! 

Les belges, des buveurs d'eaux 

En Belgique, la consommation d'eaux 
en bouteilles a fortement augmenté ! 
Notre pays occupe la seconde place 
pour la consommation en eaux, après 
là France et également le deuxième 
rang, après l'Allemagne, pour la 
consommation en limonade. 
Avant 1940, la consommation en eau 
était de 3L/an par tête d'habitant; 
aujourd'hui, on compte 54L. 
L'eau en bouteille est un produit de 
luxe puisque l'eau du robinet en Belgi- 
que est potable. Après la seconde 
guerre, le pouvoir d'achat à augmenté, 
le standing de vie s'est élevé, le phéno- 
mène société de consommation s'est 
développé et le consommateur a 
adopté des goûts plus sophistiqués. La 
pollution des eaux de surfaces a aussi 
dégoûté une partie des buveurs d'eau 
de distribution. 
Cependant, on a exagéré les vertus 
thérapeutiques des eaux minérales. On 
déconseille aujourd'hui de boire — ré- 
gulièrement — une eau trop minérali- 
sée; trop chargée, elle devient un mé- 
dicament. Fort heureusement, nos 
eaux de source wallonnes (Spa, 
Chaudfontaine, Chevron, Spontin, 
Baudour...), et contrairement aux 
autres, ont un faible taux d'extraits 
secs, moins de 600 mg/l. 
Alors si vous consommez de l'eau en 
bouteille, buvez wallon; notre industrie 
ne se portera que mieux. 

De l'eau wallonne, 
des industries flamandes 

La Belgique compte une petite cen- 
taine d'industries d'eaux et boissons 
raffraîchissantes. Sur les 99 entre- 
prises affiliées à la F.L.E.B‘ 73 se trou- 
vent en Flandre et 26 en Wallonie, sep- 
tante pourcent de la production d'eau 
se fait dans la partie sud du pays. Les 
producteurs d'eaux les plus importants 
sont Spa (le premier), Chaudfontaine, 
Top Bronnen, Koningsbronnen; et 
pour les limonades, Coca Cola (le pre- 
mier), Chaudfontaine et Spa. Suite aux 
concentrations et à la disparition des 
producteurs locaux, le nombre de fa- 
bricants a fortement diminué au cours 
de ces dernières décennies; de 500 fa- 
F.LE.B. Fédération des Industries des eaux de 
boissons, 
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briquants en 1952, on est passé à 125 
aujourd'hui. 
La Belgique compte trois grands 
groupes : Spadel (Spa Monopole, 
Spontin et Chevron), Piedbœuf (pro- 
priétaire de Chaudfontaine), Coca 
Cola, qui possède 13 centres d'embou- 
teillages des produits Fanta, Sprite, 
Coca Cola, Minut maid). 

La notoriété des 
eaux françaises 

Si là Belgique a connu une progres- 
sion importante dans la consommation 
ét la production. des eaux et limo- 
nades, la crise économique et la baisse 
du pouvoir d'achat auront probable- 
ment des répercussions dans ce sec- 
teur. I! subit déjà la concurrence étran- 
gère. Un tiers de la consommation 
belge d'eau est importée et 90% des 
importations viennent de France. Ces 
eaux sont pourtant fortement chargées 
en sels minéraux, mais la notoriété des 
eaux françaises et le ram-dam qui les 
entoure ont dicté des attitudes bour- 
geoises aux belges (c'est plus cher, 
donc c'est meilleur !}. Ces importations 
privent la Belgique de 1.000 emplois 
(uniquement pour le service produc- 
tion). Une entrave supplémentaire à 
l'expansion de l'industrie belge: les 
grandes surfaces belges font soutirer 

  

des eaux étiquettées à leur marque à 
l'étranger. 
L'eau belge part surtout vers les Pays- 
Bas. Les législations françaises et alle- 
mandes freinent en effet nos exporta- 
tions, mais une directive européenne 
tend à unifier les règlementations. Le 
plus gros exportateur, Spa, occupe 
85% du marché des eaux aux Pays- 
Bas. || exporte la moitié de sa produc- 
tion. Ses autres marchés sont l'Angle- 
terre, le Canada, la France et dans une 
moindre mesure l'Allemagne car cha: 
que région a son eau locale, comme sa 
bière! 

Une richesse naturelie 
qui se paye cher 

La Belgique a donc une richesse natu- 
relle. Maïs alors pourquoi payons- 
nous si cher notre eau en bouteille 
puisque la matière première est gra- 
tuite ? Dans le prix, il faut compter les 
frais d'entretien de la source, le cap- 
tage, les analyses en laboratoires, la 
mise en bouteille, l'emballage, les frais 
de transport, et enfin les droits d’ac- 
cises et la TVA (rapportent trois mil- 
liards à l'Etat belge) et la redevance 
que l'entreprise doit verser à la ville 
lorsque l'exploitant n'est pas proprié- 
taire de la source. 

Dominique BURGE 

  

Consommation Importations Cons.Prod.Belg. Exportations Prod. Nation. 
; 1.000 | 1.000 | 1.000 |! 1.000 | 1.000 | 

1965 
Eaux 169.567 33.751 125.815 2.058 127.873 
Limonades 361.347 5.552 335.795 6.829 362.130 

1979 
Eaux 518.840 180.503 338.337 69.829 408.076 
Limonades 604.654 58.389 546.265 63.670 609.935 

Sources : chiffres accisés depuis 1977. Chiffres I.N.S.   

  

  

LE VERRE 

QUI REND SOURD... 

Le travail des femmes dans l'indus- 
trie des eaux et boissons raffrai- 
chissantes, c'est un peu la mer à 
boire. Le travail — proprement dit 
— ne paraît pas astreignant: les 
femmes ne fournissent pas un effort 
physique intense; le travail n'exige 
pas une attention hyper-soutenue, 
une adresse époustouflante, un ren- 
dement inhumain.… Soit, on ne re- 
trouve pas la description classique 
du travail à la chaine. 
Ce qui est dur, à première ouie, 
c'est le fracas des bouteilles de 
verre qui s'entrechoquent et qui se 
mêle aux grondements des chaînes 
automatisées. Résultat : un bruit as- 
sourdissant (pris au sens propre) 
permanent et insoutenable pour le 
visiteur de passage. Les travail- 
leuses ont été contraites à s'y habi- 
tuer. Conséquence : après quelques 
années, elles n'entendent plus très 
bien. Un casque de protection est 
prévu pour atténuer le bruit sec, 
froid, perçant de cette avalanche de 
verre. Rarés sont les ouvrières, 
ouvriers qui le portent; à la rigueur, 
ils acceptent de se glisser des 
boules quies dans les oreilles. 
Ces conditions de travail touchent 
le personnel employé à l'embouteil- 
lage et plus spécialement lorsque le 
conditionnement du liquide est en 
verre. 
Ce qui heurte, à deuxième vue, c'est 

‘Ja nature des tâches à accomplir. 
Ces femmes, ces hommes — 
contrairement aux travailleurs des 
autres usines — ne «produisent » 
pas. Leur travail consiste à surveil- 
ler les éventuels défaillances tech- 
niques ou trous de mémoire des 
machines. Soit, un travail passif, fa- 
tigant à force d'être ennuyeux. 

  

Selon l'O.N.S.S.(1979), l'industrie 
des Eaux et Limonades (73 établis- 
sements) occupe 3.523 travailleurs 
(2.923 hommes et 600 femmes); si 
lon tient compte de l'emploi créé 
en amont et aval (commerces de 
boissons, verre creux...) on arrive à 
16.370 personnes (13.082 hommes 
et 3.288 femmes). L'industrie subit 
les fluctuations saisonnières. 
Les entreprises engagent en été du 
personnel supplémentaire et des 
étudiants; en hiver, le secteur 
connaît du chômage saisonnier. 
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L'homéopathie menacée 
L'homéopathie n’est pas reconnue en Belgique. Aujourd’hui cette médecine douce séduit de 
plus en plus de malades au point de devenir un marché intéressant. Et le ministère de la 
Santé publique se décide enfin à reconnaître légalement les médicaments à usage homé- 
opathiques. 

  

  

        

Une médecine sur mesure 

Avez-vous les pieds froids ou chauds, 
préférez-vous l'intérieur ou le grand 
air ? Dormez-vous sur le dos ou sur le 
ventre ? 
Une première visite chez un homé- 
opathe provoque toujours un moment 
de surprise. Depuis grand-mère qui 
m'enveloppait les pieds dans une 
vieille couverture, personne ne s'était 
jamais soucié de mes pieds froids ni de 
mon dégoût pour les rognons. Mais 
quel rapport avec ma maladie ? 
C'est que l'homéopathie est une méde- 
cine essentiellement individualisée. A 
chaque tempérament, son remède. A 
chaque circonstance aussi. Un rhume 
qui commence par temps froid et sec 
ne se soigne pas de la même façon 
que celui qui se déclare par temps hu- 
mide. Et il n'est pas question d'avaler 
les mêmes granules si vous respirez 
plus mal couché ou au contraire de- 
bout. Les symptômes et les circons- 
tances dictent le remède à prendre. Ce 
remède est la substance qui chez un 
être sain aurait provoqué les mêmes 
troubles. Cette fameuse loi de la simili- 
tude fait dire que l’'homéopathie « gué- 
rit le mal par le mal». 
Ce qui séduit c'est entre autres choses 
son aspect préventif — elle vise notam- 
ment à renforcer les défenses-et non 
toxique — lés doses sont tellement fai- 
bles qu'elles n'entraînent pas les 
mêmes inconvénients qu'un médica- 
ment classique 
Curieusement, l'homéopathie se mon- 
tre particulièrement efficace là où la 
médecine traditionnelle échoue: trou- 
bles ORL (nez, gorge, oreilles) mala- 
dies respiratoires, allergies, états dé- 
pressifs. « C'est un hasard, l'autosug- 
gestion » disent les médecins tradition- 
nels, les allopathes qui nient toute 
base scientifique à l'homéopathie. 

L'homéopathie hors-la-loi 

En Belgique, l'homéopathie est tout 
simplement hors-la-loi: on n'en parle 
pas même dans les textes légaux sur 
les médicaments. Elle ne figure pas 
aux programmes des études médicales 
ni même dans les options possibles 
pour les médecins diplômés. Les médi- 

caments homéopathique ne sont pas 
remboursés, seules les consultations le 
sont, au tarif des généralistes. Les mé- 
decins apprennent l’homéopathie le 
soir, les week-ends, formés par des 
collègues bénévoles et les diplômes 
qu'ils obtiennent n'ont, bien sûr, 
aucune valeur légale. Pour leurs collè- 
gues allopathes, ils restent des rebou- 
teux, des charlatans.…. 

Les granules 
au supermarché 

Cette méfiance est réciproque: «La 
médecine est un art. || y a plusieurs fa- 
çons de le penser, de l'exercer. Nous 
autres homéopathes, nous contestons 
les allopathes lorsqu ils prescrivent des 
antibiotiques pour un simple rhume!!! 
Mais elle n'a pas les mêmes implica- 
tions des deux côtés : les grands noms 
de la médecine belge, ceux qu'on cite, 
qu'on consulte, qui participent à l'éla- 
boration des règlements, sont des allo- 
pathes. D'où l'affolement qui a secoué 
les milieux homéopathiques lorsqu'ils 
ont appris qu'une nouvelle réglemen- 
tation des médicaments était en prépa- 
ration et qu'une des propositions envi- 
sagées rejetait purement et simple- 
ment la spécificité des médicaments à 
usage homéopathique. Le principe de 
lhoméopathie est d'utiliser des doses 
extrêmement faibles. 11 est donc im- 
possible de contrôler l’activité des dilu- 
tions homéopathiques par des moyens 
chimiques traditionnels. Refuser de 
l'admettre, c'est ramener granules et 
globules au rang de bonbons qu'on 
pourrait vendre partout dans les super- 
marchés ou les magasins de produits 
naturels. 
En quelques semaines, douze mille si- 
gnatures ont été rassemblées par les 
Amis de l’homéopathie et le ministre 
de la Santé publique a dû promettre 
qu'il ñne serait pas question d'un tel re- 
cul. Actuellement, les médicaments à 
usage homéopathique se vendent en 
pharmacie. Un nouveau texte a été éla- 
boré. Certains homéopathes ont été 
consultés à son sujet. ll devrait sortir 
dans le courant du mois de juin. Il re- 
connaît la spécificité du médicament à 
usage homéopathique. 
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Faut-il saborder les pirates ? 

La Santé publique se trouve confron- 
tée à un autre problème : à côté des la- 
boratoires qui existaient en 60 et en 64 
lorsque sont sortis les arrêtés régle- 
mentant la fabrication et la commer- 
cialisation des médicaments, une di- 
zaine de nouvelles firmes se sont 
créées. Elles échappent jusqu'ici à tout 
contrôle de l'Etat: elles ne sont pas 
agréées et leurs fabrications ne sont 
pas enregistrées comme la loi les y 
oblige. L'une d’entre elles, Therabiol à 
Waremme, est pourtant financée en 
partie par l'Etat par l'intermédiaire de 
la société nationale d'investissements ! 
D'où la nécessité d'arriver à une solu- 
tion: agréer les nouveaux venus ou 
mettre fin à leurs activités dans ce do- 
maine. 
Les laboratoires agréés, regroupés 
dans une association, accusent les 
autres de concurrence déloyale. Ils 
souhaitent qu'on limite le développe- 
ment des petits laboratoires, trop diffi- 
ciles à contrôler, comme des gros la- 
boratoires étrangers qui pourraient 
être tentés par le marché belge. 
Tout le monde ne partage pas ce point 
de vue. Du côté médical, on est avant 
tout prébccupé d'obtenir un contrôle 
efficace sur la fabrication si délicate 
des médicaments homéopathiques. 
Après avoir eu de mauvaises sur- 
prises, certains médecins ont pris l'ha- 
bitude de guider leur patient vers tel 
ou tel labo, telle ou telle pharmacie, 
dont lis sont sûrs « Peu importe qu'un 
médicament vienne de thez Pierre, 
Jacques ou Jean pourvu qu'il soit utile 
et efficace ». 
Les médicaments à usage homéopathi- 
que sont également fabriqués par les 
pharmaciens pour leur propre clientèle 
sur le même principe que les prépara- 
tions magistrales. Le prix est le même 
mais le service souvent plus rapide. 
Les contrôles sont faits par les mêmes 
inspecteurs que pour les autres médi- 
caments. Là aussi, comme pour les 
préparations magistrales, tout est une 
question de rigueur professionnelle. 
Certains pharmaciens suivent des for- 
mations qui leur permettent de mieux 
satisfaire le client et le médecin qui 
l'envoie, de mettre en garde contre le 
risque de certaines auto-prescriptions, 
ou prescriptions n'émanant pas d'un 
médecin. D'autres, regrettent les ho- 
méopathes, font encore preuve d'igno- 
rance ou de désinvolture dans le do- 
maine. 

La leçon française 
C'est la France qui a été le plus loin 
Jusqu'ici dans la reconnaissance de 
l'homéopathie. Les consultations y 
sont remboursées mais également les 
médicaments qui sont repris à la phar- 
macopée française, au codex, depuis 

1965. Des consultations sont organi- 
sées dans certains grands hôpitaux. 
Cette reconnaissance a eu un effet po- 
sitif sur le développement et la rigueur 
de l’homéopathie : contrôles serrés sur 
la fabrication, travaux importants de 
recherche qui prouvent que les hautes 
dilutions sont actives; intégration de 
formations homéopathiques dans les 
universités. À la faculté de médecine 
de Lille, la première promotion de 
pharmaciens et de médecins homé- 
opathes est sortie en janvier. AU terme 
de trois années d'études (tous les sa- 
medis) et d'un mémoire: 47 rescapés 
seulement sur les 150 inscrits. Parmi 
eux, quatre Belges, un médecin, trois 
pharmaciens. 
Sous la poussée de la recherche, les 
vieux clichés, qui donnaient à l’homé- 
opathie un caractère un peu magique 
(interdiction de toucher les granules 
avec les doigts, d'absorber de la 
menthe) sont remis en cause (1). Les 
granules ne sont révélées parfaitement 
imprégnées de principes actifs et l'ac- 
tion négative de la menthe est contes- 
tée. De nouvelles techniques d'absorp- 
tion sont utilisées (injection, supposi- 
toires). L'homéopathie bouge. 
En Belgique, la nouvelle réglementa- 
tion devrait amener une première 
ouverture en permettant de mettre sur 
le marché de nouveaux produits, pos- 
sibillté bloquée depuis 1964. On attend 
avec impatlence les résultats de la pre- 
mière étude, menée par le professeur 
Jenaer avec la collaboration d'un ser- 
vice pharmaceutique universitaire. Elle 
risque de faire du bruit, car elle 
concerne la lutte contre le cancer et, 
en particulier, l'utilisation de l'ADN et 
ARN. 

Les risques du succès 
Jusqu'ici, pour être homéopathe, il fal- 
lait être vraiment convaincu, prêt à sa- 
crifier ses soirées, ses week-ends à 
une formation très lourde (la matière 
médicale est, paraît-il, énorme) prêt 
aussi à affronter l'ironie de ses 
confrères. On y venait par curiosité : 
«parce que certains de mes malades 
avaient été guéris malgré moi par ho- 
méopathie»; par sentiment d'impuis- 
sance : « on est bloqué dans beaucoup 
de traitements par l'allopathie, on se 
sent insatisfait, on a envie de faire 
autre chose que de supprimer des 
symptômes ». Tout cela explique pour-. 
quoi il y a trop peu d'homéopathes en 
Belgique. Car le succès est évident. 
Les pharmaciens ont vu gonfler leurs 
ventes dans ce secteur, les labora- 
toires ont augmenté leur production, et 
chez beaucoup d'homéopathes, les 
consultations ne s'obtiennent qu'avec 
les délais importants. 
L'écologie aidant, l'homéopathie séduit 
tous ceux qui contestent la déshuma- 

nisation de la médecine, l'abus de mé- 
dicaments et les prescriptions systé- 
matiques d'antibiotiques. 
Aujourd'hui la concurrence est grande 
entre les jeunes médecins et la prati- 
que de l'homéopathie peut soudain 
constituer un avantage: l'assurance de 
revenus stables (il y a une demande) et 
plus importants (les consultations se 
paient plus cher!). Voilà l'homéopathie 
menacée non plus par ses ennemis 
mais par son propre SUCCès Elle 
risque d'y perdre en conviction, en 
qualité, même si elle y gagne sa recon- 
naissance. 

Suzanne Van Rokeghem 

Avec la collaboration de Françis Corette et 
Martine Roussel. 

1) Les actualités pharmaceutiques mars 
1981 - dossier sur l'homéopathie, 175 rue 
du Faubourg - Poissonnière - 75009 Paris, 

  

  

Quelques adresses 
Les amis de l’homéopathie 

association qui regroupe selon ses 
termes, «des patients heureux » 
85 avenue Père Damien - 1150 
Bruxelles. 

Fédération médicale 
homéopathique belge 
10 avenue de l'Yser - 1040 Bruxelles, re- 
groupe les médecins homéopathes et 
organise des formations. 

Soclété d'études thérapeutiques 

organise des formations pour médecins, 
pharmaciens, vétérinaires. 67 Mont St 
Martin - 4000 Liège. 

Institut d'éducation permanente à l'uni- 
versité de Lille. 
Dr Guermonprez, 5 rue Verte - 59152 
Gruson.       
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On n'arrête 
pas la cuisson 

Siemens lance une nouvelle 
gamme de cuisinières en- 
castrables dont le tableau 
de bord donne l'impression 
d'être aux commandes d'un 
avion. On met son «pilote 
automatique >» et le temps de 
cuisson fonctionne tout 
seul. Le pupitre des boutons 
est lumineux: en entrant 
dans la cuisine, on sait tout 
de suite si, par inadvertance, 
une plaque est restée allu- 
mée. La cuisson est électro- 
nique: il y a 216 
programmes appropriés qui 
calculent le temps où le rôti 
et le gâteau doivent rester 
dans le four. En pressant sur 
une touche, on sait combien 
de temps il faut attendre 
avant que ce soit fin prêt. 
Une minuterie permet de 
mettre en route et d'éteindre 
les plaques ou le four pen- 
dant son absence. Quand 
on rentre les carottes sont 
cuites. Le rêve! 
Siemens. Chaussée de 
Charleroi 116. 1060 
Bruxelles. Tél : 537.31.00. 

L'exotisme 
en ville 
Le Catalogue des «Trois 
Suisses » est aussi agréable 
à feuilleter qu'une revue de 
mode. Mais là, la tentation 
est raisonnable et le coup 
au cœur payable. Dans le 
fascicule «Printemps - été 
81», la mode safari est à 
l'honneur. Elle peut faire 
l'été et l'automne, la ville et 
la campagne, les vacances 
ou la vie active. La saha- 
rienne a la carrure légère- 
ment épaulée, le col tailleur 
et un élastique aux manches 
et à la taille. La jupe-culotte 
montée sur une ceinture en 
forme a deux plis plats de- 
vant qui lui donnent de l'ai- 
sance et de l'allure. L’une 
coûte 2.299 F, la seconde 
1.599 F. 

Le sein 
et le biberon 
Celles qui ont choisi d’allai- 
ter leur enfant se heurtent 
parfois à des difficultés d’or- 
dre physique. L'allaitement 
peut être douloureux ou 
rendu peu commode par un 
mamelon raccourci. Mais la   

  

      
-plupart renonce à cet allai- 
tement naturel parce qu'il 
est très contraignant et ne 
permet ni la reprise du tra- 
vail ni la moindre absence. 
Un groupe de chercheurs 
suédois a mis au point un 
biberon tire-lait. Le lait ma- 
ternel se conserve 24 heures 
au refrigérateur et trois mois 
au surgélateur. Le lait aspiré 
peut être gardé dans le bi- 
beron sans transvasement 
ce qui évite tout risque de 
contamination. Le biberon 
est d'un emploi très simple, 
se nettoie et se stérilise 
facilement. 
Vendu dans toutes les phar- 
macies de 220 à 300 F. 

C'est le pied! 
Les chaussures Buggy ont 
adopté la formule mode 
tous terrains. Elles jouent 
sur le confort et la gaiété. 
Les modèles sont en jaune, 
rouge, vert, bleu, bicolore 
ou tricolore. De plus, toutes 
les chaussures sont imma- 
triculées. Vendues avec une 
carte portant un numéro, 

elles seront réparées gratui- 
tement par le fabricant pen- 
dant les six premiers mois si 
elles présentent un défaut 
de fabrication. Elles existent   

  
    

    
du 22 au 46, sont vendues 
dans tous les magasins 
Eram. Leur prix est de 1.249 
à 1.999 F. 

Bée, Bée, 
quel régal 
Pâques n'est pas seulement 
la saison des œufs ou des 
lapins mais aussi des 
agneaux de lait. Les meil- 
leurs viennent des près sa- 
lés ou des collines 
anglaises. «Les british 
lamb » sont extrêmement sa- 
voureux et, vendus à des 
prix très compétitifs. Si vous 
êtes à court d'imagination 
pour les préparer, Mariette 
de Roeck vous enverra une 
farde de recettes. Avenue de 
Tervueren 68. Boîte 3. 1150 
Bruxelles. Tél : 02/771.98.60. 

Bronzer 

vite et bien 
Le soleil boude mais les va- 
cances approchent. S'il ne 
vient pas ici on ira le cher- 
cher ailleurs. Bronzer sans 
rougir, peler ou brûler n'est 
plus maintenant un pro- 
blème. Il suffit de s'équiper 
avec efficacité. Nous avons 
sélectionné pour vous plu- 
sieurs gammes de produits   

particulièrement utiles : 
La gamme Roc : comprend 4 
produits solaires, deux 
crèmes, un lait, une huile, 
qui sont filtrants, à haute 
protection, teintés où inco- 
lores suivant votre choix. 
Les prix vont de 193 à 
391 F. Pour celles qui ne 
supportent pas le soleil, il y 
a trois produits antisolaires, 
deux crèmes et un fond de 
teint qui mettent la peau to- 
talement à l'abri. Ces pro- 
duits anti-allergiques, 

garantis sans parfum, sans 
alcool, sans bergamote sont 
vendus exclusivement en 
pharmacie. 
La gamme Vichy compte 
cinq produits laits ou 
crèmes adaptés aux peaux 
sensibles ou normales, clas- 
sés suivant leur indice de 
protection qui va de 3 à 6. 
Leur prix de 183 à 210 F.Si 
vous en achetez deux, en- 
voyez le ticket de caisse de 
votre pharmacien à Vichy 
pharma, 181, chaussée de la 
Hulpe. 1170 Bruxelles et 
vous recevrez gratuitement 
une écharpe de bain en 
tissu éponge qui comprend 
une petite poche où l’on peu 
glisser ses papiers ou ses ci- 
garettes sans s'encombrer 
d'un sac sur la plage. 
Mais si vous. avez oublié de 
vous protéger et que vous 
attrapez un coup de soleil, 
un lait calmant qui supprime 
immédiatement la douleur 
est vendu depuis cette an- 
née en Belgique. Il s'appelle 

< sun calm ». On le trouve en 
pharmacie 250 F le tube de 
80 ml. 

Un glacier 
venu du sud 
Il s’agit de «Festival» qui 
après avoir conquis la Côte 
d'Azur s'installe à Bruxelles 
dans le shopping Louise et 
bientôt à Knokke. Mais vu le 
froid de notre climat, il pro- 
pose des crèpes salées et 
sucrées, des pâtisseries, et 
dès 9h du matin, un petit 
déjeuner aux croissants. Les 
glaces sont sans colorant et 
aux parfums naturels des 
fruits de saison. Elles sont 
superbes et énormes (la 
plus grosse a un litre. et 
demi). Les prix eux ne sont 
pas gigantesques, ils vont 
de 120 à 180 F .… mais onen 
a pour son argent.   
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( 4 MILLIONS a) Ÿ 

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 RSVUx NOUVELLE) 

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 
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 LIBRS B&LGIQUE ) 

— Je ne suis pas abonnée et je verse 359 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 : 

N° Postal 

Année de naissance 

— Je joins un chèque barré  
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Une sorte d'impatience 
Bobby Sands est mort après 65 jours de grève de la faim. 
Mort lente, mort acceptée, mort volontaire. 
Pendant tous ces longs jours, pendant que la volonté de * 
l'homme s'affirme à mesure que ses forces déclinent, pen- 
dant que la proximité de la mort est acceptée par lui-même 
et ses proches, la question que lance cette mort se pose 
avec une acuité croissante. 
L'homme qui par son refus du geste fondamental humain : 
manger pour vivre, en appelle à la conscience du monde, at- 
teint-il cette conscience ? Qu'une grève de la faim com- 
mence à Tubize, Lyon ou Hambourg, aussitôt la revendica- 
tion qui en est la cause est connue, non seulement par ceux 
auxquels elle s'adresse mais par le pays, par le monde en- 
tier. Le problème est porté devant la tribune du monde. Le 
geste: se coucher jusqu'à en mourir est lancé comme une 
provocation, jeté à l'opinion pour qu'elle s'émeuve, qu'elle 
fasse pression, qu'elle prenne parti. 
Ce n'est pas le lieu ici de dire qui a raison ou non d'entamer, 
de prolonger une grève de la faim. La chose est respectable 
en soi. Même si souvent elle nous agace comme un défi per- 
sonnel, une façon de se mettre en avant, de forcer le destin, 
alors que le monde va comme il peut, fort mal mais que 
pouvons-nous y faire ? 

Lorsque la grève se prolonge, notre agacement augmente. 
Contre l'autorité, trop raide pour trouver un terrain d'en- 
tente; contre le journal parlé ou écrit qui semble ramener la 
cause à un suspense, un match, un fait-divers (s'exprime-t-il 
avec l'attention la plus respectueuse possible, le journaliste 
ne peut s'empêcher de banaliser à force d'en dire), contre 
l'homme ou la femme qui s'entête au point de donner 
comme primordiale une injustice qui le concerne lui et n'est 
finalement qu'une parmi les autres. 
Une parmi les autres ? Ou bien chaque injustice, petite ou 
grande, mérite-t-elle l'attention totale de ceux qui pour- 
raient la réduire ? Personne ne peut nier que la situation 
s'est aggravée en Irlande depuis dix ans — les violences 
inadmissibles qui y ont eu lieu n'ôtent rien, au contraire, au 
fait que le manque de solution à ce conflit est en lui-même 
une accusation contre les dirigeants de la Grande-Bretagne. 

Cependant, il y a un jusqu'au-boutisme de la grève de la 
faim qui peut apparaître comme un chantage excessif, un 

entêtement insensé. Moins que le terroriste mais animé d’un 
même sentiment extrême, le gréviste de la faim est pris d'un 
sentiment d'impuissance et d’exaspération. ll ne peut plus 
voir différer le moment où la cause qu'il défend sera prise 
en considération. Ceci est surtout vrai de ceux qui, mis en 
prison à cause de leur combat, ÿ continuent par la grève de 
la faim la mise en cause de la société qui leur ôte leur liberté 
d'action et refuse ainsi d'entendre ce qu'ils proclament. En 
ce moment, d'autres grèves de la faim commencent ou s'a- 
chèvent. Se terminent avec un certain résultat, un résultat 
partiel mais qui prouve qu'ils n'ont pas risqué en vain leur 
santé, leur vie. Ainsi à Lyon, les grévistes viennent d'obtenir 
que ne soient pas expulsés d'office les enfants d'immigrés 
nés et éduqués en France, même si ceux-ci ont commis de 
petits délits. Que des personnalités religieuses doivent ma- 
nifester si fort pour obtenir ce peu montre à quel point la 
crise actuelle fait perdre le sens des valeurs, si tant est 
qu'on l'ait jamais eu. En période de bien-être, les choix 
étaient faciles, tout progressait, on embauchait des étran- 
gers, on vivait dans l'euphorie de la société permissive. 
Aujourd'hui, tout se resserre et la dureté la plus coupante, 
parfois la plus violente, refait surface. 
En Andalousie, les 1500 paysans grévistes de la faim ont ob- 
tenu quelque indemnité de pénurie. Mais pas du travail, pas 
des moyens de développer la région. Juste un peu d'argent 
pour que l'estomac de leurs enfants se calme. Eux faisaient 
la grève de la nourriture en vue de la nourriture, pour tout le 
village. Dignité et désespoir. Un jour, on n'en peut plus 
d'entendre des fausses promesses, de subir des attentes in- 
finies, de se sentir d'autant plus abandonné qu'on est plus 
faible. S'il faut mourir parce qu'on est un relégué du monde, 
risquons plutôt une mort signifiante, une mort qui crie ven- 
geance. Mais le monde n'a pas honte. Pas vraiment. Or, 
malgré tout, certains ont le courage de protester, de garder 
la confiance d'être un jour entendu. En s'exposant à la 
mort? Chemin ardent et court que certains emprunteront 
encore. D'autres useront leur vie à dénoncer, à convaincre, 
à espérer. Les uns et les autres réunis font que le monde 
parfois sort de son apathie, réveille un tout petit peu sa 
conscience. 

Marie Denis 

Le 10 mai 1981. 
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ICI ET AILLEURS 
  

  

AU-DELA DU PROCES DU JOURNAL 
«POUR» LE DROIT D'INFORMER ET 
DE TAIRE SES SOURCES 

Le juge que lon nomme Monsieur le 
président reprend ses lunettes, 
consulte ses dossiers... homme intelli- 
gent — qui a de l'humour. || ne cache 
pas que ce procès l'embête. Qui aime 
«s'asseoir sur de la dynamite ? » 
Y a-t-il eu recel de documents ? Peut- 
on receler ce qui n'existe pas ? Est-on 
coupable de dénoncer des illégali- 
tés 7. Je ne voudrais pas être ce juge. 
Tout se passe très poliment. Les 
hommes en robe se sourient, se mesu- 
rent, d'un air entendu et détendu. On 
se croirait au théâtre. Ce procès aurait- 
il eu ce ton-là en 1970 ? Est-ce bien ici 
que se joue le sort de l'information ? 
Ai-je bien entendu que Philippe Car- 
pentier avait eu tort d'alerter l'opinion 
publique sur les pratiques illégales 
d'Interpol. (Les statuts d'Interpol lui 
permettent de combattre la criminalité 
de droit commun). Ai-je entendu que 
Philippe Carpentier était lié par son 
serment de fonctionnaire. Le président 
résume la question ? «L'acte est-il 
juste ou injuste ? » 
Comment préserver la démocratie si 
les pratiques illégales ne sont pas dé- 
noncées par la presse ? Comment sa- 
voir les choses que l’on cache sinon 
par ceux qui sont aux sources ? A-t-on 
le droit de se taire ou le devoir de par- 
ler ? Une véritable démocratie ne doit- 
elle pas être transparente ? 

C'est décidément 
un mauvais procès 
Les journalistes de « POUR >» ne seront 
pas condamnés. Il est trop évident qu'il 
faudrait alors condamner aussi les 
journalistes de La Libre Belgique, de la 
RTB, du Soir. Si Philippe Carpentier 
est condamné, ce sera pour indiscré- 
tion:.. Il a connu déjà trois semaines de 
prison, perdu son emploi. On peut dif- 
ficilement le pénaliser plus. Homme 
que les illégalités révoltent, Philippe 
Carpentier n'a pas joué les héros. 
L'accusation et la défense ont beau- 
coup raisonné sur les mots «<recel», 
«secret professionnel». Il y a eu de 
bien longues références formalistes et 
jurisprudentielles dans une atmo- 
sphère feutrée, bon-enfant, banalisant 
les faits. La défense politique fut rai- 
sonnable, confiante, lyrique, interpel- 
lante : le juge a entre ses mains l'avenir 
de la liberté de la presse... Nous 
sommes sortis du tribunal confiants en 
la justice. 
Michel Graindorge a bien été acquitté, 

et le VMO condamné. Il y a donc de 
justes juges. N'empêche. Pour être ac- 
quitté, il a d'abord fallu être poursuivi. 
On a perquisitionné au journal POUR 
quand il a dénoncé le VMO. II y a dans 
ce pays des forces occultes qui tentent 
de museler les gens... 

JV. 

  

LE FIL 
DES EVENEMENTS 
— nov. 79: POUR publie des docu- 
ments sur les microfiches B. 
— 15 janv. 80: Jean-Claude Garot, se- 
crétaire de rédaction de POUR présente 
au cours de l'émission télévisée «au 
nom de la loi» consacrée au fichage un 
dossier d'où il a tiré la traduction d'une 
circulaire confidentielle du commissariat 
général aux délégations judiciaires : 
— 28 janv. 80: perquisition chez un 
journaliste de POUR afin de savoir d'où 
proviennent les documents sur les 
microfiches B; 
— 24 janv. 80: fouille des locaux de 
POUR; 
— 26 janv. 80 : Philippe Carpentier, tra- 
ducteur au ministère de la justice est ar- 
rêté pour avoir fourni à POUR les pho- 
tocopies de traductions de télex prove- 
nant d'Interpoi-Wiesbaden, exigeant 
d‘Interpol Belgique des renseignements 
politiques sur des citoyens belges; 
— 11 fév. 80: inculpation de Jean- 
Claude Garot; 
— 13 fév. 80: 400 journalistes de la 
presse écrite et audio-visuelle écrivent 
«une lettre ouverte des journalistes aux 
parlementaires » et se solidarisent avec 
le journaliste de POUR; 
— 21 fév. 80: POUR publie les docu- 
ments d'Interpol-Wiesbaden: 
— le même jour la Commission de la 
Justice du Sénat demande des explica- 
tions au Ministre de la Justice. Carpen- 
tier est remis en liberté; . 
— entre-temps création à la Chambre 
d'une Commission sur la liberté de la 
presse et le statut du journaliste, 
— 12 mars 80: la Chambre du conseil 
frappe l'intruction de nullité. Garot et 
Carpentier ne sont plus inculpés; 
— mai 80: Garot, Carpentier et les se- 
crétaires de rédaction de POUR sont de 
nouveau inculpés pour recel de docu- 
ments détournés et teur publication: 
— 29 avril 81: ouverture du procès à la 
21° chambre correctionnelle de 
Bruxelles; 
— 29 avril 4 et 6 mai: audiences; 
— Jugement le 3 juin à 14h30.     
    

QUAND ON PARLE 
DU VIOL A L'ÉCOLE 

C'est un sujet particulier. Elles le sa- 
vent. Elles le sentent. C'est là au creux 
de leur silence. De leur peur aussi. 
Même si on n'en parle pas. Surtout si 
on n'en parle pas. Homme. Femme. 
Sexualité. Violence. Des paupières 
baissées. Des regards plantés. Des 
rires nerveux. Une tension interne et 
palpable. 
Avec la parole de l’autre qui coule, 
cette autre femme qui vient dans la 
classe parler du viol le climat de 
confiarre agit, la timidité et la gêne 
cèdent le pas à l'émotion et au besoin 
d'information. 
Une première se jette à l'eau et lance 
une question. Pour les autres adoles- 
centes, le signal fonctionne et ques- 
tions, réflexions, opinions dessinent 
des cercles concentriques de plus en 
plus serrés vers le nœud du problème : 
la relation homme-femme. Pourquoi ? 
Comment ? Que faire? «Les hommes 
sont-ils violés aussi ? Comment la po- 
lice accueille-t-elle les victimes ? Faut- 
il mieux se défendre ? Quand et com- 
ment ? » « Si cela m'arrivait je n’en par- 
lerais pas à ma famille!». Les lieux 
communs ont la vie dure: non, les vio- 
leurs ne sont pas en majorité des im- 
migrés, non ce ne sont pas souvent 
des inconnus, oui la plupart des viols 
sont prémédités et excluent la fameuse 
pulsion irrésistible. 
La demande des filles au niveau de la 
répression est souvent très dure : mini- 
mum 10 ans de tôle. Les garçons, eux, 
s'inquiètent de l'utilité de la prison. 
Toutes et tous ont entendu le cas de 
cette jeune femme agressée par deux 
routiers et de sa vengeance: elle les a 
castrés proprement de ses mains de 
vétérinaire. . 
Au cœur du pourquoi. surgissent les 
rôles sociaux, l'initiative des dé- 
marches, le jugement sur les compor- 
tements, l'importance du quotidien, la 
nécessité du dialogue entre garçons et 
filles. 
En fin de cours, le fascicule « Que faire 
en cas de viol» est demandé et distri- 
bué. Les plus motivées demandent des 
revues, des livres, prolongent la dis- 
cussion après la sonnerie finale. Ou li- 
vrent, plus tard, l'histoire enfouie d'une 
agression subie l'été dernier. 

L.MC. 

  

Contact pour l'animation : S.O.S. Viol 
a.s.b.l. - 1a PI. Quetelet - 1000 
Bruxelles. 02/219.65.18 - de 9 à 18h. 
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AVORTEMENT A LA HOLLANDAISE? 

C'est à la fin du mois d'avril qu'une loi 
sur l'avortement a été votée de justesse 
aux Pays-Bas, loi très restrictive sur- 
tout par rapport à la pratique qui exis- 
tait depuis des années et qui permet- 
tait à de nombreuses femmes belges 
de trouver dans ce pays la solution de 
leur problème. 
En sera-t-il de même en Belgique ? 
Une pratique plus ou moins tolérée, 
encore que périodiquement inquiétée 
par l'appareil judiciaire, va-t-elle être 
remplacée par une loi à la hollan- 
daise ? Celle-cine met personne à 
l'abri de poursuites tardives, si les rai- 
sons invoquées devaient par la suite 
être considérées comme trop laxistes. 
Une proposition de loi de ce genre est 
déposée par Mme Herman-Michiel- 
sens, appuyée par Jacqueline Mayen- 
ce notamment. |l y est stipulé que l'a- 
vortement reste un acte punissable, 
sauf si «le fait de porter une grossesse 
à terme menace la santé physique et 
psychique de la ferme de façon grave 
et durable ». De tels adjectifs couvrent 
à la fois tout et rien. C'est là leur avan- 
tage et leur inconvénient. Peut-être 
contenteront-ils ceux qui répugnent à 
autoriser l'avortement qu'ils considè- 
rent avant tout comme une atteinte à la 
vie: la philosophie du document ap- 
puie largement ce point de vue et indi- 
que que ce n'est qu'à contre-cœur et 
pour rencontrer tout le problème so- 
cial de la contraception que certaines 
dérogations au refus de l'avortement 
peuvent être proposées. Dérogations 
qui devront être étudiées cas par cas. 
Le médecin devra analyser en 
conscience chaque situation indivi- 
duelle. Pour ce faire, il établira un dos- 
sier après consultation d'un centre 
d'accueil agréé et ce dossier sera en- 
suite contrôlé par une instance admi- 
nistrative à créer. On peut comparer ce 
système à la façon dont s'exerce en 
Belgique la censure sur les éditions et 
les spectacles. On dit vous pouvez 
agir, mais c'est à vos risques et périls ! 
La menace continuera à planer, inci- 
tant à des prudences extrêmes, c'est-à- 
dire à l'avortement clandestin. À moins 
que des centres suffisamment nom- 
breux continuent à braver la loi. 
Dans le même temps, une proposition 
toute différente est déposée par Roger 
Lallemand, contresignée notamment 
par Irène Pétry. Il y est constaté tout 
d'abord que la suspension actuelle des 
poursuites ne donne aucune sécurité 
ni aux fenimes, ni aux travailleurs de la 
santé qui pratiquent des 1.V.G. (inter- 
ruptions volontaires de grossesse). Et 
pourtant la dite suspension semble ar- 
ranger tout le monde. Les parlemen- 

taires y trouvent «le confort d'une 
pause». Ce confort généralisé n'est 
pas dépourvu de sens : « Tout se passe 
comme si deux consensus contradic- 
toires étaient à l'œuvre: la majorité de 
l'opinion publique ne souhaite plus et 
n'accepte plus que l'on poursuive les 
avortements médicaux mais une autre 
majorité se forme aussi pour empêcher 
qu'en soit consacrée officiellement la 
dépénalisation «. Ceux qui refusent la 
dépénalisation le font au nom de ce 
qu'ils considèrent comme une loi mo- 
rale impérative Tout aussi impératif 
peut être le droit de la femme à pren- 
dre des décisions qui la concernent 
personnellement. Tout droit de regard, 
tout interrogatoire qu'on imposerait à 

  
la femme pour se faire juge de sa déci- 
sion «porte atteinte à sa dignité émi- 
nente». Dès lors la proposition est de 
dépénaliser l'avortement, de le consi- 
dérer comme un acte médical, soumis 
seulement aux règles qui concernent 
l'art de guérir. 
Les parlementaires vont-ils entrepren- 
dre un match au départ de ces deux 
propositions de loi très différentes, 
presque antagonistes ? Ou bien cela 
troublerait-il le confort qu'ils se sont 
accordé en ce domaine? Il faudra 
alors, au minimum, qu'ils décrètent la 
suspension des poursuites jusqu'à ce 
qu'ils prennent le temps ou le courage 
de considérer le problème sérieuse- 
ment. 

  

C'est dans les pays du Tiers Monde 
que l'avortement clandestin est le 

plus meurtrier. La conférence inter- 
nationale sur le planning familial 

qui vient d'avoir lieu en Indonésie a 
évoqué ce problème dramatique 

pour la santé des femmes. La moitié 
des pays du monde interdisent en-   

L'AVORTEMENT TUE ENCORE 

core l'interruption de grossesse qui 
se pratique alors clandestinement. 
Dans le tiers-monde, les accidents 
causés par ces pratiques sont agra- 
vés par les mauvaises conditions 
sanitaires. Un rapport sur la ques- 
tion évalue à un quart au moins des 
morts celles qui sont causées par 
l'avortement clandestin.   
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L'ÉPOUX SURVIVANT : UN HÉRITIER A PART ENTIÈRE 

Après le Sénat, la Chambre vient de voter le projet de loi sur la 
réforme des droits du conjoint survivant. Une réforme atten- 
due depuis douze ans et qui doit donner à l’épouse survivante 
en particulier (puisque le pays compte beaucoup plus de 
veuves que de veufs) des droits accrus. 

Rien n'interdisait jusqu'ici à un homme 
de tout laisser à ses enfants, en déshé- 
ritant sa femme. Rien n‘empêchait non 
plus les enfants, une fois le père mort, 
d’acculer leur mère à vendre la maison 
familiale pour obtenir leur part d'héri- 
tage. Dans la plupart des cas, tout se 
réglait à l'amiable. Mais dans les fa- 
milles où l'entente n'était pas fameuse, 
la femme, qui souvent ne dispose pas 
de ressources propres, n'était pas 
protégée. 
Cette conception napoléonienne de la 
famille, où la lignée compte plus que le 
couple, était contestée depuis plu- 
sieurs années. Dans la mesure notam- 
ment où elle ne reconnaît pas l'apport 
des femmes au patrimoine 
par la prise en charge non rémunérée 
du ménage et de l'éducation des 
enfants. 
La nouvelle loi va changer tout cela. 
D'abord le conjoint survivant devient 
un héritier à part entière, en deuxième 
place dans l'ordre de succession après 
les enfants mais avant les ascendants 
ou les collatéraux. La loi donne au 
conjoint survivant l'usufruit sur la tota- 

lité des biens du défunt (et non plus la 
moitié en usufruit ou le quart en pleine 
propriété). Quand il y a peu de biens, il 
lui faut bien tout ça pour vivre. 
A l'instar des enfants, le conjoint survi- 
vant ne pourra plus être déshérité - 
outre l’usufruit sur la maison familiale 
et ses meubles, une part qui varie sui- 
vant le nombre d'enfants lui est attri- 
buée d'office même en cas de 
testament. (Cette réserve ne disparaît 
qu'en cas de séparation depuis plus de 
six mois ou d'action judiciaire dans ce 
sens) Geniève Rijckmans a insisté 
pour obtenir cette réserve qui protège 
les femmes contre les fantaisies d'un 
mari volage.… Dans l'ensemble une 
bonne réforme donc, mais qui pose ce- 
pendant un problème de taille: 
qu'adviendra-t-il en cas de remariage ? 
La nouvelle loi ne va-t-elle pas donner 
à de jeunes hommes ou femmes l'oc- 
casion de s'approprier ainsi, au détri- 
ment des enfants, la fortune d'un 
conjoint avec lequel elle ou il n'aurait 
vécu peut-être que quelques mois ? 
Ces cas bien sûr sont rarissimes. Mais 
la multiplication des divorces risque de 

susciter pas mal de complications. 
Parce que la propriété sera partagée 
entre des personnes quine s'entendent 
pas forcément bien. Marlise Ernst Hen- 
rion juriste spécialisée 
dans les problèmes de droit familial, 
s'est efforcée d'attirer l'attention des 
parlementaires sur ce problème et de 
faire amender le projet dans cette 
perspective. 
La loi prévoit dès lors que l'époux sur- 
vivant, comme les enfants, peuvent de- 
mander à convertir l'usufruit en pleine 
propriété. Et pour ne pas défavoriser 
les enfants d'un précédent mariage, il 
est prévu que pour calculer le prix de 
rachat de l'usufruit — qui dépend de 
l’âge de l'usufruitier— celui-ci sera tou- 
jours supposé avoir au minimum 20 
ans de plus que l'aîné des enfants d'un 
précédent mariage. 
Les notaires auront fort à faire pour 
démêler les successions qu'ils vont 
avoir à traiter. Au rythme où se multi- 
plient les divorces, on peut se deman- 
der si cette loi, qui a müri pendant 
douze ans, n'est pas déjà dépassée. 
Voilà la lenteur du travail parlemen- 
taire mis en cause dans un domaine 
où les évolutions s'accélèrent, ne 
vaudrait-il pas mieux voter à temps 
une loi imparfaite, quitte à la revoir par 
la suite, que perfectionner un texte 

pendant des années sur base d'une si- 
tuation que les faits ont vite dépassée ? 

S.V.R. 

  

LE COMBAT DES SUFRAGETTES BELGES 

Le groupe CVP «Vrouw en maatschap- 
pij > (femme et société} vient de publier 
un livre sur l'histoire de la lutte pour le 
droit de vote des femmes en Belgique 
de 1886 à 1948. Un ouvrage passion- 
nant qui nous entraîne sur les pas des 
sufragettes et nous montre les diffé- 
rentes étapes d'un féminisme qu'on 
croit trop souvent né d'hier. Sait-on 
par exemple qu’en 1890 les femmes re- 
présentaient déjà 30% de la population 
active ? 

Le premier mouvement féministe belge 
date de 1892. La ligue belge du droit 
des femmes créée par Marie Popelin 
(la première femme docteur en droit 
qui ne fut jamais admise au barreau ...) 
et Isale Van Diest. 
Les femmes CVP reconnaissent le rôle 
joué par les socialistes, malgré leurs 
hésitations ultérieures qui furent les 
premiers à revendiquer le droit de vote 
pour les femmes (le premier amende- 

ment dans ce sens date de 1895). 
Dans sa conclusion, Miet Smet évoque 
l'évolution de ces dernières années 
sous la poussée du nouveau fémi- 
nisme: «Les femmes ne représentent 
pas encore une force réelle. Elles res- 
tent dépendantes de décisions prises 
par des hommes au conseil des minis- 
tres, au Parlement, chez les interlocu- 
teurs sociaux. Les femmes ne sont pré- 
sentes au sommet d'aucun organe de 
décision. Elles doivent dès lors conti- 
nuer à s'appuyer sur leur force comme 
groupe de pression à l'intérieur à et 
l'extérieur des structures. Le moindre 
affaiblissement des féministes peut, 
dans ce climat de crise, avoir des 
conséquences plus importantes pour 
la place des femmes dans la société» 
De geschiedenis - geweld aangedaan - 
D. Keymolen - G. Castermans. - Miet 
Smet - IPOVO - 41, rue des Deux 
Eglises - 1040 Bruxelles. 

D.KEYMOLEN G.CASTERMANS M.SMET 

Vrouwenstemrecht 
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MIEUX VIVRE EN CRÈCHE 

Quand on est convaincue comme le 
sont mes trois interlocutrices, Patricia 
Vincart, Marianne Sand et Marie-Claire 
Lucas-Steinbach du rôle fondamental 
que jouent les premières années de la 
vie pour le développement de l'être hu- 
main, quand on reçoit une demande de 
plus en plus importante du personnel 
des crèches (puéricultrices, sociolo- 
gues, infirmières) et des prégardien- 
nats, pour des séances de formation 
en cours d'emploi, alors on se jette à 
corps perdus dans l'organisation de 
ces séminaires. On fait, appel à l'O- 
nem, aux grands et moins grands de la 
«science pour les enfants », et on met 
sur pieds un dispositif de formation 
permanente pour les membres des 
équipes qui travaillent dans ces mi- 
lieux d'accueil pour la petite enfance. 
L'objectif de l'ensemble de l'action 
peut se résumer comme suit : « Vers un 
mieux-être, un mieux vivre dans la 
crêche ». Les sessions ont démarré en 
1976 à la Maison de la Francité avec 
comme résultat immédiat la sortie, 
pour les puéricultrices, d'un isolement 
et la reconnaissance par elles, de leur 
appartenance à un groupe social. Elles 
ont depuis lors créé un comité de « dé- 

fense » le GAC (groupement action des 
crèches). 
Cette réflexion en commun a comme 
avantage la prise de conscience par 
chacunes d'elles (il n'y a jusqu'à pré- 
sent qu'un seul homme « puériculteur » 
dans les crèches bruxelloises !) dela 
diversité des situations vécues, mais 
aussi et au delà, de l'unité des interro- 
gations fondamentales posées. 
Depuis lors plusieurs pistes de travail 
sur le terrain se sont ouvertes pour la 
Commission Française de la Culture. 
«On a donc créé une équipe d'inter- 
vention de type psychologique, m'ex- 
plique Patricia Vincart, qui portait plus 
spécifiquement sur l'amélioration des 
relations du personnel avec les parents 
et avec le corps médical. » 
Un autre type « d'intervention » est ap- 
paru depuis lors (1980) : la ludocrèche, 
qui est un service de prêt sur demande 
de jeux, jouets, livres, matériel musical 
et vidéo. Marianne ou Marie-Claire 
remplisse leur petite 4L de ce matériel 
qu'elles ont en grande partie fabriqué 
elles-mêmes et organisent une anima- 
tion avec le personnel de la crèche 
pendant environ 8 jours. 
Les jouets, quand on doit les acheter, 

coûtent parfois très cher. Elles ont 
voulu montrer qu'avec du matériel de 
récupération, de l'imagination, un rien 
de doigté et un manuel de recettes 
{écrites et éditées par elles) - « Et si on 
jouait … ?» - on peut satisfaire presque 
tous les âges et besoins des enfants 
avant 3 ans, ce n'est pas si mal! 
Pour tous renseignements supplémen- 
taires. Patricia Vincart : 230.28.90 ou 
Commission Française de la Culture, 
rue de la Loi 15, 1000 Bruxelles. 

AO. 

  

COMMENT OUVRIR 
UNE CRÈCHE 

Le « Collectif Moins 3 » a édité deux 
brochures. La première donne les 
renseignements utiles pour ouvrir 
une crèche; la seconde relate une 
expérience de participation de la 
population au projet de création 
d'une crêche. 
(56, boulevard de la Constitution 
4020 - Liège 41.24.24).       

  

  
LE PRIVILÈGE D'ÊTRE FEMME AU FOYER ? 

«Pouvoir s'y consacrer … Ne pas s'en- 
fermer»: c'est le «slogan» (elles di- 
raient devise) des femmes au foyer. 
En Belgique, on compte 1.507.952 
femmes en âge de travailler et qui 
n'exercent pas d'occupation rémuné- 
rée à l'extérieur. 
À la journée des femmes au foyer, qui 
s'est déroulée le 5 mai à Namur, une 
septantaine de personnes étaient pré- 
sentes : une dizaine d'organisatrices, 
quelques invitées et des femmes qui se 
sentent plus au moins proches de l'as- 
sociation. 
Il existe plusieurs manières de conce- 
voir la vie des femmes, mères au foyer. 
La philosophie de la femme au foyer 
vue par l'Association pourrait se résu- 
mer par la réponse de cette organisa- 
trice à la question : « pourquoi pas, des 
hommes dans votre association » ? 
«Nous ne sommes pas encore prêtes à 
passer ce privilège (être au foyer) aux 
hommes » | ° 
L'exposé de Monique Verstraeten, 
échevin — «Femme au foyer dans la 
cité» — reflète assez bien les idées 
maîtresses de l’association. Les 
femmes au foyer doivent découvrir des 

liens de bon voisinage dans le quar- 
tier et se constituer en petits groupes 
pour organiser des garderies (farando- 
lines), des consultations de nourris- 
sons, des associations de parents, des 
garderies après la classe, des visites 
dans les hôpitaux {bibliothèque dans 
les cliniques), les maisons de repos; 
participer aux organisations aidant les 
personnes désespérées (télé services, 
accueil, S.O.S. suicide), aux actions 
comme l'accueil des réfugiés du Sud 
Est Asiatique; « revendiquer » l'aména- 
gement de plaines de jeux, de pistes 
cyclables, des logements sociaux; 
s'engager dans un CPAS … 
La majorité des idées proposées aux 
femmes au foyer tournent encore au- 
tour. des rôles traditionnels qu'on as- 
signe aux femmes : enfants, vieillards 
et désespérés. On laisse peu de place à 
l'épanouissement personnel et à l'en- 
gagement politique non empreint de 
connotations charitables. 
Les femmes au foyer ressentent le be- 
soin de sortir de chez elles: ce qui 
pourrait signifier que cuisiner des gä- 
teaux et éduquer ces enfants — activi- 
tés les plus passionnantes daris le mé- 

nage — n'épanouissement pas complè- 
tement la femme au foyer. Cette ré- 
flexion était d'ailleurs crainte par une 
participante: «Nous devons absolu- 
ment prouver que le foyer est la base 
de notre épanouissement, les activités 
extérieures ne sont que des complé- 
ments ». De là à considérer les femmes 
au travail comme de mauvaises mères 
il n'y a qu'un pas! 
Valentine Loth, présidente de l’associa- 
tion française pour le soutien et la pro- 
motion de la femme au foyer, est inter- 
venue pour rappeler que si les femmes 
au foyer pouvaient s'exprimer aujour- 
d'hui, c'était grâce aux luttes menées 
par les mouvements féministes. Son 
mouvement tient compte de l’évolution 
des idées : partages des responsabili- 
tés, des tâches, du temps pour l'activité 
professionnelle, entre les femmes et 
les hommes. Son association ne 
cherche pas à maintenir ou à faire ren- 
trer les femmes au foyer mais à pro- 
mouvoir la femme au foyer dans la so- 
ciété. Une orientation qui tend davan- 
tage à rapprocher les femmes entre 
elles. 

D.B.   
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LES FEMMES ET LE DÉVELOPPEMENT : 
LES CONSIDÉRER EN ADULTES 

Les pays industrialisés contrôlent 
80 % des échanges et investissements 
mondiaux, 93 % de l'industrie, 100 % de 
la recherche. 
Dans leurs rapports avec les pays en 
voie de développement, les femmes 
sont les principales oubliées. Celles 
qui bénéficient le moins de l’aide au 
développement. Comme s'il était nor- 
mal qu'elles soient de 40 à 60 % moins 
bien payées que les hommes — quand 
leur travail est reconnu et comptabi- 
lisé, ce qui n'est pas toujours le cas. 
Comme si leur analphabétisme, leur 
sous-alimentation, le manque d'équi- 
pements de santé … allaient de soi. Sa- 
crifice oblige. 
Toutes ces idées, on les connaît. Elles 
ont été redéveloppées lors de la jour- 
née du CIF (Conseil International des 
Femmes) qui s'est tenue le 28 avril à 
Bruxelles. Le thème de la journée était 
«les femmes, agents du développe- 
ment». Quels seront les impacts des 
transferts de technologie ? Comment y 
préparer les femmes ? Quels préala- 
bles poser ? Un minimum d'éducation, 

la création de centres de soins pri- 
maires. 

La proximité d'un dispensaire, d'un 
puits, d'un marché peut, en milieu ru- 
ral, réduire le temps de corvée des 
femmes. Ces projets demandent des 
infrastructures légères. Le Conseil Na- 
tional des Femmes Belges a ainsi dé-, 
cidé de soutenir au Kenya un projet 
élaboré par un groupement de 
femmes, et repris dans le cadre de l'or- 
ganisation 11.11.11. 

Ce projet concerne 24 villages et pré- 
voit l'installation d’un point d'eau, 
d'une exploitation agricole commu- 
nautaire, d'élevage, de petites indus- 
tries de type familial. Parmi les projets 
du Centre National de Coopération au 
Développement financés par l'opéra- 
tion 11.11.11, certains concernent di- 
rectement les femmes : la formation 
d'animatrices de villages dans un cen- 
tre médico-social au Caire; la forma- 
tion de cadres féminins en milieu rural 
en Equateur: le soutien aux mouve- 
ments féminins locaux du Kenya. 

  

LAIT EN POUDRE 
OU MATERNEL 

Le lait en poudre dans les pays du 
tiers-monde a été répandu par les mul- 
tinationales. || a causé plus de ravages 
que de bien. L'eau mélangée à la pou- 
dre n’est pas toujours pure, les doses 
mal calculées … alors que le lait mater- 
nel contient les immunoglobines pour 
protéger l'enfant des maladies. 
L'OMS et l'UNICEF ont proposé un 
code de bonne conduite pour régir la 
commercialisation des substituts du 
lait maternel, et entamé des actions 
pour re-lancer l'allaitement maternel. 

MALADIE RHESUS 
Le «Prix Artois-Baillet Latour de la 
Santé 1981 » a été attribué au Britanni- 
que, Sir Cyril Clarke, pour sa contribu- 
tion à la prévention de la maladie Rhé- 
sus chez les nouveaux-nés. Quand une 
mère à rhésus négatif est immunisée 
par son bébé à rhésis positif, contre les 
globules rouges de celui-ci, une réac- 
tion peut provoquer des désordres 
graves chez le bébé. Le professeur 
Clarke et ses collaborateurs ont mis au 
point une méthode qui permet de neu- 
traliser cette réaction. 

LE MI-TEMPS 
MOINS PAYÉ ? 

Une usine de vêtements anglaise offre, 
depuis 1975, aux travailleurs à mi- 
temps un salaire horaire inférieur de 
dix PC à celui des plein temps. Saisie 
de l'affaire, la Cour européenne de 
Justice a estimé qu'elle ne violait pas 
le principe «à travail égal, salaire 
égal», que les femmes n'étaient pas 
discriminées puisqu'elles ne sont pas 
les seules à travailler à temps partiel: 
des hommes le font aussi. Les tribu- 
naux nationaux sont chargés de tran- 
cher à l'avenir et d'éviter des abus. 
Cette décision nous inquiète et nous 
heurte. Voilà donc le travail à temps 
partiel considéré comme un sous-tra- 
vail, qu'il est normal de sous-payer 
comme il est normal de ne pas donner 
la même chose au manœuvre ou au 
travailleur qualifié... 
Au moment où on encourage le temps 
partiel, où il est en passe d'être re- 
connu par la sécurité sociale, cette 
conception donne aux entreprises l'oc- 
casion de faire des bénéfices supplé- 
mentaires. La Cour Européenne de 
justice admet en fait une discrimina- 
tion indirecte à l'égard des femmes, les 
plus nombreuses dans les emplois à 
temps partiel. De plus elle retient une 
conception bien étroite du féminisme : 
le salaire égal ce n'est pas seulement 
pour les femmes qu'il s'impose, mais 
aussi pour tous les travailleurs, qu'ils 
soient jeunes ou vieux, handicapés ou 
valides, qu'ils travaillent une heure ou 
huit heures par jour. 

  

  

  

  
LES FEMMES 
DANS LE TIERS-MONDE 
Sous ce titre, le CNCD publie une 
brochure qui décrit la situation des 
femmes dans le tiers-monde : santé, 
éducation, travail. 
Les femmes en iutte (en Erythrée, 
en Amérique Latine), les femmes 
sous l'apartheid, dans le monde 
arabe, sont des aspects plus spécia- 
lement étudiés. 
L'ensemble est agrémenté de 
grandes photos, complété par des 
extraits de romans, de poésies. A 
commander au CNCD, 76, rue de 
Laeken, 1000 Bruxelles. 
Tél : 02/218.31.67. 
Prix : 75 F.   

UNE PETITE SŒUR >> 
IRLANDAISE 

Nous avons une nouvelle petite sœur : 
Status. Cette mensuelle vient d'Irlande 
et mélange à la sauce VOYelles re- 
cettes de beauté et informations politi- 
ques sur les droits des femmes. « Sta- 
tus » a du pain sur la planche. L'Ir- 
lande vient seulement d'autoriser la 
contraception (et seulement pour les 
gens mariés) : le divorce et l'avorte- 
ment y sont bannis quant aux salaires 
et aux conditions de travail des 
femmes, ils sont parmi les plus bas du 
Marché Commun. Dans ce deuxième 
numéro, Status évoque le drame des 
jeunes filles enceintes ballotées entre 
la honte, l'avortement ou l'abandon 
pour adoption. 
Status - 15 Merrion Row - Dublin 2.     
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DISCRIMINATIONS 
INTERDITES 
Depuis que les discriminations di- 
rectes à l'égard des femmes sont inter- 
dites, il peut être tentant de se rabattre 
sur des formes de discriminations indi- 
rectes. On l'a vu avec les premières 
propositions faites par le gouverne- 
ment pour réduire les dépenses du 
chômage. Anne Marie Lizin a demandé 
au commissaire européen M. Richard à 
quoi correspondait les «discrimina- 
tions indirectes » interdites par une di- 
rective de la CEE. La réponse nous ap- 
prend que cette notion n’a pas été défi- 
nie dans un texte mais vise probable- 
ment toute discrimination qui se 
fonderait sur l'état civil (marié, divorcé 
.…) pour attribuer des droits sociaux. 
Cette directive ne sera d'application 
dans les pays du Marché Commun 
qu'en janvier 85. 

  

  

  

  

REFUS D'HOMOLOGATION 
des certificats d'études secondaires. 
Parce que certains établissements ne 
respectent pas les programmes d'é- 
tudes imposés par l'Etat, certains 
élèves qui ont normalement suivi leur 
cycle d'études doivent repasser devant 
le jury central. 
La FAPEO, Fédération Nationale des 
Associations de Parents d'Elèves de 
l'enseignement officiel s'est mise en 
campagne contre ces refus. Elle dé- 
nonce aussi les difficultés pour obtenir 
l'équivalence d'un diplôme étranger. 

  

  
UN OISEAU 
PAR LA POSTE 

Depuis le 2 avril 81, les oiseaux sau- 
vages et leurs habitats sont sous la 
protection des lois. La tenderie est de- 
venue hors la loi. Sur papier. En fait, la 
guérilla continue. Aucun décret d'ap- 
plication n'a été pris et la Wallonie est 
en infraction. 
Pour exiger l'application immédiate et 
sans failles de la directive européenne, 
Inter- environnement- Wallonie lance 
une opération sauvegarde. Des 
oiseaux-cartes-postales sont envoyés 
à M. Dehousse, Président de l'Exécutif 
Régional Wallon jusqu'au jour de paix 
réel. Si vous êtes du côté des oiseaux, 
quatre cartes prétimbrées vous coûte- 
ront un versement de 30 F. Elles vous 
éviteront de figurer sur la liste noire 
qui circule, paraît-il, d'aile en aile! 
Inter-environnement-Wallonie, 25 rue 
d'Arlon - 1040 Bruxelles 02/230.66.25. 
compte : 001-1229660-67 « Sauve- 
garde Avifaune Wallonie ». 

  
LA FÊTE A QUI? 

Ouverture le 8 mai de trois nouvelles 
stations de métro vers Molenbeek. 
Pour la commune de la STIB c'était la 
fête. Le Comité de quartier, Inter-Envi- 
ronnement, les Amis de la Terre 
avaient eux organisé une contre-fête. 
Une occasion de rappeler ieur position 
sur la politique des transports en com- 
mun à Bruxelles, et pour réclamer des 
meilleurs fréquences (elles ont dimi- 
nué de 30% en dix ans), grâce à des 
« petits trams, partout, tout le temps ». 

  
Selon eux une telle infrastructure se- 
rait possible en affectant plus d'argent 
au budget de fonctionnement au lieu 
d'investir dans les métros lourds. 

Les Amis de la Terre ont ce jour-là re- 
distribué de fausses cartes de tram. 
Plus de 10.000 ont déjà été distribuées 
depuis janvier 80. Une cinquantaine 
d'usagers appréhendés. Mais aucun 
n'a encore fait l'objet de poursuites. 
Une opération à suivre. 
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LES PLANTES 
ET LA SANTÉ 

Pour les adeptes de la santé par les 
plantes un guide publié par Test 
Achats - Une présentation claire et 
pratique, des dénominations reprises 
également en wallon et en néerlandais, 
ce livre a plus d'un atout malgré les 
photos un peu ternes et une liste de 
maladies trop succinte. 
« Se Soigner par les plantes » Test- 
Achats - 13 rue de Hollande - 1060 
Bruxelles. 

Nous avons donné dans le dossier 
« Pourquoi je suis franc-maconne », 
la liste des obédiences. Nous avons 
omis la filiale belge de la Grande 
Loge Oecuménique d'Orient et 
d'Occident; elle comprend des 
loges masculines et des loges fémi- 
nines.   

SEXISME PAS MORT 
Le Crédit communal organise des tro- 
phées sportifs pour les jeunes. Bonne 
initiative! Mais les prix sont différents 
pour les garçons et pour les filles. En 
basket 10.000 F récompense l'équipe 
masculine contre 8.000 pour les filles. 
Même discrimination en volley ball 
10.000 F pour les garçons gagnants, 
8.000 pour l'équipe féminine! 

Epinglé aussi ces commentaires de 
Jacques Van Solinge et de Guy Duplat 
dans le Soir: présentant les proches 
collaborateurs du président du PRL 
Jean Gol, ils les dépeignent en ces 
termes «Philippe Monfils. intelligent 
et travailleur … très bon organisateur » 
«Françoise Calberg … jeune et jolie, 
épouse de médecin. » Les deux journa- 
listes lui reconnaïssent tout de même 
«un esprit très brillant» mais l'esprit 
n'est pas l'intelligence n'est-ce pas!   
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Walesa entre la Vierge 
et le marteau 

Depuis près d’un an, nous suivons avec admiration et anxiété le drame qui se joue en Po- 
logne. De Belgique, de France, des femmes y sont allées pour comprendre, pour prendre 
part. Très bien accueillies, elles ont pu, grâce à la confiance spontanée de leurs interlocu- 
trices, percevoir bien des problèmes. 

«J'aime beaucoup mes copines. Mais dans la politique. Non, j'aime mieux ne pas voir de femmes.» 

Lech Walesa 

«L'égalité, cela signifie ici que la femme travaille beaucoup plus que l'homme» 

La vie quotidienne n'est pas facile en 
Pologne, la vie des femmes en particu- 
lier. On rencontre dans ce pays un très 
grand nombre de. femmes divorcées, 
qui se battent seules avec le travail, les 
courses, les enfants. Barbara Sydorc- 
zuk est l'une de ces femmes. Rédac- 
trice en chef de l'hebdomadaire «La 
femme et la vie», elle a son franc-par- 
ler. Et comme elle est aussi membre du 
Parti ouvrier de Pologne, elle ne man- 
que pas de se faire rappeler à l'ordre. 
Barbara est la seule femme rencontrée 
en Pologne dont le langage soit 
proche de celui des féministes occi- 
dentales. Symbolique: dans son bu- 
reau est épinglée une affiche du mou- 
vement de libération des femmes sué- 
doises représentant un poing dressé 
dans un seau de lessive. 

Rendre le divorce 

moins facile 

Et pourtant, l'un des thèmes de cam- 
pagne dans son journal a été: com- 
ment rendre le divorce moins facile, 
Barbara a demandé à ses lecteurs de 
lui raconter leurs expériences de di- 
vorce. Et elle leur a demandé : « Si c'é- 
tait à refaire, le referiez-vous ? » Beau- 
coup de lecteurs ont répondu : «Non, 
j'ai divorcé trop vite, je me suis 
trompé ». Réaction de la revue: il est 
trop facile de divorcer, il faut permettre 
aux gens de réfléchir avant de se sépa- 
rer. Et Barbara a obtenu que la séance 
de conciliation existant dans la loi soit 
une véritable séance de conciliation, 
avec, éventuellement l'aide d'un psy- 
chologue, d'un sexologue, etc. Mais 
Barbara sait que cela ne suffit pas, car 
un des nœuds du problème du divorce 
en Pologne se situe dans ce chiffre: 
plus de 50% des jeunes couples doi- 
vent habiter chez leurs parents. Parfois 

  

Anna Walentynowicz 

  

Anna Walentynowicz, une des responsables du nouveau syndicat, et Rosa Yerga- 
gnian, militante depuis toujours, qui l'a rencontrée à l’occasion du voyage de la 
Maison des femmes de Bruxelles, en avril 1981. 

  

dans une pièce, parfois dans deux. Et 
quand on dit deux, c'est le plus sou- 
vent une pièce plus la cuisine. 
Barbara lutte également dans son jour- 
nal pour la diffusion des moyens 

contraceptifs, et pour que les avorte- 
ments soient moins nombreux. Trois, 
quatre avortements dans une vie de 
femme, c'est banal en Pologne, mais il 
n'est pas rare que le chiffre atteigne la 
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dizaine. Quand on lui demande si cette 
campagne pour la contraception entre 
en contradiction avec les croyances 
religieuses de 90 % des Polonais, elle 
répond: «La foi c'est la foi, et la vie 
c'est la vie». Le clergé, quant à lui, 
semble montrer une certaine sou- 
plesse. Comme nous l'a raconté une 
étudiante polonaise récemment émi- 
grée en France: «Une femme a un 
avortement. Elle va se confesser la se- 
maine suivante. » « Mon père, j'ai eu un 
avortement» «Ma fille, vous direz dix 
Je vous salue Marie. Allez en paix». 
C'est ainsi qu'on se débrouille en Po- 

logne. 

Taxis et prostituées 

En sortant du bureau de Barbara, j'ai 
voulu prendre un taxi. Mais cela n'est 
pas toujours chose aisée. A la station 
de taxis, de nombreuses personnes at- 
tendent. Un vent glacé souffle sur la 
ville. De temps en temps, une voiture 
s'avance. Il va à tel endroit, quelqu'un 
va-t-il dans sa direction ? Si oui, tant 
mieux, sinon tant pis. D'autres taxis ar- 
rivent, ils ne viennent même plus vers 
les clients. lls s'installent à une dizaine 
de mètres. Et ils attendent, on ne sait 
quoi : la bonne direction, un paiement 
en dollars, une possibilité de négoce ? 
Cette file de «clients », glacés sous la 
bise d'un côté, cette file de taxis en at- 
tente, de l'autre, est, me semble-t-il, un 
bon exemple de ce que certains appel- 
lent le «surréalisme polonais». Les 
chauffeurs de taxis attendent aussi, di- 
t-on, l'Occidental ou l'Arabe bourré de 
dollars qu'ils emmèneront à une prosti- 
tuée. Car la prostitution que le socia- 
lisme devait éliminer, est loin d'avoir 
disparu. Très visible même dans cer- 
tains endroits de Varsovie, comme à 
l'Hôtel Europeiski, l’un des hôtels ré- 
servés aux étrangers. Vers cinq heures, 
le bar de l'hôtel se remplit. Des 
femmes seules arrivent. Certaines 
viennent par groupes de deux ou trois. 
Ce sont des prostituées. La plupart de 
ces femmes ont un travail. Elles arron- 
dissent ici leur fin de mois avec des 
étrangers. Quelques dollars, un sèche- 
cheveux, ou tout autre objet de 
consommation difficile à trouver en 
Pologne. Dans son excellent livre « Les 
femmes de l'Est» (Ed. Stock), Anita 
Rind cite une enquête publiée en Po- 
logne sur ce sujet. L'une des prosti- 
tuées se prenait à rêver. Et si l'un de 
ses clients, un de ces étrangers, l'é- 
pousait, l'emmenait loin de cette vie ? 

L'usine sert à tout 

Départ de Varsovie pour Lodz, le grand 
centre textile de la Pologne. Rendez- 
vous à l'usine Telimena. Un millier 
d'ouvriers.des femmes pour la plupart. 
Une production de luxe. Telimena a 
ses propres boutiques, et c'est une des 
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marques très recherchées en Pologne. 

Le directeur m'attend avec le baise- 
main (à la Polonaise), et le Cognac. Il 
est huit heures du matin. ll est très 
vexé que je préfère le thé, et pense que 
je ne suis pas à la hauteur pour une 
Française! À Telimena, entreprise 
choisie par la très officielle interpress, 
les ouvrières n'ont pas fait grève. Un 
nouveau syndicat s'est-il créé ? Ré- 
ponse du directeur: «En tant que dé- 
mocrates et socialistes, les ouvriers 
ont voté non aux nouveaux syndicats. 
Il n'y a pas eu d'initiative à la base ». 
Plus tard dans la conversation, j'ap- 
prendrai qu'au cours des discussions 
qui ont eu lieu au moment de la grève, 
les ouvriers ont déposé une liste de 
230 revendications ! La plupart de cel- 
les-ci portaient sur des points précis, 
tel que, par exemple: que le délégué 
syndical et le représentant du Parti 
Ouvrier de Pologne de l'usine ne parta- 
gent pas le même bureau. S'il n'y a pas 
eu de nouveau syndicat ici, c'est parce 
qu'il n'y a pas eu de leader. Et, dans 
cette entreprise à dominante féminine, 
s'il n'y a pas eu de leader, c'est que les 
femmes sont écrasées de travail. La 
journée des femmes, de l'usine, 
comme celle de Karolina, la déléguée 
syndicale, commence à cinq heures du 
matin pour se terminer vers onze 
heures. Face aux carences de l'écono- 
mie polonaise, face aux difficultés du 
quotidien, cette usine apparaît comme 
un lieu accueillant, bien organisé. On y 
trouve une boutique où les femmes 
peuvent faire certaines de leurs 
courses, un médecin et une gynécolo- 
gue qu'elles peuvent aller consulter 
pendant les heures de travail. L'ancien 
syndicat peut aider tes ouvriers pour le 
logement, les loisirs, l'approvisionne- 
ment. Récemment, Karolina a passé sa 
journée à la campagne pour chercher 
une tonne de pommes qui a été ven- 
due dans l'usine. Une autre fois, ce se- 
ront des pommes de terre. Ce rôle en 
quelque sorte « nourricier » du syndicat 
officiel ne peut évidemment être joué 
par le nouveau syndicat « Solidarité ». 
Les officiels le savent bien. Et c'est un 
élément important dans la grande par- 
tie de poker qui se joue actuellement 
en Pologne. 

De la viande! 

Direction Gdansk. Avant d'arriver à 
l'immeuble qui abrite le nouveau syn- 
dicat, un arrêt au marché. Il fait très 
couleur locale: des petites cabanes en 
bois vert, des fruits, des légumes, des 
vieilles paysannes, les maisons tradi- 
tionnelles de Gdansk. Et voici même la 
viande. De la viande! Le spectacle est 
si rare, cela vaut bien une photo! Des 
hommes et des femmes assistent au 
déchargement du camion. Soudain, ils 
aperçoivent l'appareil, ils se mettent à 

nurler. Leurs visages sont contractés 
de hargne et de peur. La scène est 
moyen-âgeuse, on dirait du Jérôme 
Bosch, tous ces gens qui hurlent au- 
tour d'un morceau de viande. L'inter- 
prète, la photographe et moi-même, 
nous nous retournons vivement pour 
partir. Quatre hommes en civil nous 
entourent. « Police, vos papiers ». L'in- 
terprète est longuement questionnée 
dans le car de police. « Espionnage 
économique», c'est ce dont nous 
sommes accusées. Et pourtant on 

nous avait donné à Varsovie la permis- 
sion de tout photographier. Après un 
long moment, l'interprète est relâchée, 
nous ne serons pas poursuivies. Libé- 
ralisme, autoritarisme, on ne sait ja- 
mais très bien sur quel pied danser en 
Pologne. 

Walesa est là 

C'est dans un immeuble du quartier 
périphérique de Gdansk que se tient le 
siège du nouveau syndicat « Solida- 
rité ». C'est un ancien foyer d'ouvriers. 
Il y a foule à tous les étages. Walesa 
est là, au dernier étage. Très affairé. 
Grave, sérieux, très chef responsable. 
Une femme attend devant sa porte. 
Elle est blonde, jeune, assez envelop- 
pée. Elle est peintre, et voudrait faire le 
portrait du chef. Elle attend pour le 
voir et obtenir l'autorisation de le fixer 
pour l'éternité. Une -autre femme at- 
tend. Agée, celle-ci, l'air égaré. Elle est 
très agitée. Pourquoi est-elle là aujour- 
d'hui? «Parce que je me suis révol- 
tée!» Elle a découvert, dit-elle, des 
malversations dans son usine, elle l'a 
dit, et elle a perdu son emploi. Elle 
maudit aujourd'hui son ancien patron, 
«un homme tout noir, dit-elle, dans le 
genre tzigane ». Elle se met à pleurer. 
Seul Walesa, dit-elle, peut l'aider. Wa- 
lesa, l'espoir, l'ultime recours de tant 
de pauvres gens. Le secrétaire l'oriente 
vers le conseiller juridique du syndicat, 
car, dit-il, Walesa ne pourra rien pour 
elle. Elle attendra tout de même, et elle 
finira par lui raconter son histoire. 
Arrive M. l'abbé Jankowski, très sûr de 
lui, bombant le torse. || voudrait que 
nous allions visiter son église. « Quand 
vous allez à Rome voir le Pape, dit-il, 
vous allez aussi visiter la Basilique 
Saint-Pierre. lci, le Pape, c'est moi, 
vous devez venir voir la Basilique ». 
Combien sont-ils en Pologne aujour- 
d'hui à se prendre pour le Pape ? 
L'abbé veut interdire l'avortement. Et 
Walesa, qu'est-ce qu'il en pense. Je lui 
ai posé quelques questions : 
— M. Walesa, dans les 21 points de 
l'accord de Gdansk, une mesure pré- 
voit que les femmes pourront rester 
trois ans à la maison avec un plein sa- 
laire pour élever leur enfant. « Ça, c'est 
très bien. Comme ça, il y aura plus 
d'enfants ! Moi, j'ai fait un effort, mais 
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les autres, ils ont beaucoup à faire!» 
— Personnellement, vous pensez que 
la place des femmes est à la maison ? 
Grognements affirmatifs, suivis de: 
«Moi, j'ai beaucoup de copines. Mais, 
dans la politique, non. J'aime mieux ne 
pas voir de femmes. Les femmes, 
c'est pour s'amuser, elles doivent tou- 
jours être souriantes. Elles doivent res- 
ter ce qu'elles sont, des fleurs... » 
— Pensez-vous comme votre ami Jan- 
kowski qu'il serait souhaitable de sup- 
primer le divorce ? 
«Oh, là, là, on entre dans des pro- 
blèmes.. Je ne veux pas me laisser en- 
traîner sur cette voie-là. Je préfère ne 
pas répondre». Pour ce qui concerne 
les querelles juridiques avec le gouver- 
nement, Walesa n'en semble pas trop 
préoccupé. L'important, pour lui, c'est 
de continuer à travailler. « :On a telle- 
ment de travail, c'est la mine ici. Tant 
de gens nous écrivent, viennent ici, 
pour créer un syndicat, pour se plain- 
dre de quelque chose. Et puis, nous 
avons tant à apprendre, cela prend du 
temps ». Depuis le début de l'entretien, 
Walesa à devant lui un énorme paquet 
de lettres qu'il lit en même temps qu'il 
répond aux questions. 
« C'est toute la Pologne qui nous écrit 
dit-il. Et aussi beaucoup de gens de 
l'étranger qui nous proposent leur 
aide, qui nous envoient de l'argent ». 
Des ouvriers norvégiens sont venus 
apporter des machines pour imprimer 
un journal. Anna Walentynowicz, celle 
pour qui a démarré la première grève 
de Gdansk, passe, une liasse de dol- 
lars dans la main. 
— M. Walesa, vous n'avez plus d'em- 
ploi depuis trois ans. Comment faites- 
vous pour vivre aujourd'hui ? 
«J'ai des amis. Je vis mieux que si je 
travaillais. Du point de vue matériel, je 
veux dire. Sinon, j'ai beaucoup de pro- 
blèmes, dans ma vie à moi. Je dois 
toujours faire trois choses à la fois. Je 
ne vois plus ma famille. Si je ne lisais 
pas maintenant mon courrier, je ne. 
pourrais pas le lire. 

Anna n’est pas d'accord 

Anna Walentynowicz n'est pas d'ac- 
cord avec son ami Lech sur le rôle des 
femmes dans la politique. «L'égalité, 
dit-elle, ce n'est pas seulement d'être à 
côté l'un de l'autre dans l'atelier, c'est 
aussi de pouvoir participer, de s'expri- 
mer». Anna a le calme, la douceur, la 
patience d'une sainte. Elle parle avec 
un grand respect de son interlocuteur. 
Ses phrases sont longues, un peu 
comme une homélie d'église. Anna a 
été soudeur avant d'être conductrice 
de grues sur les chantiers navals, et 
elle conteste l'idéologie égalitaire qui 
règne dans les milieux gouvernemen- 
taux. « L'égalité ici, dit-elle, cela signi- 
fie que la femme travaille beaucoup 

plus que l'homme. Quand j'étais sou- 
deur, je travaillais côte à côte avec un 
homme. C'était épuisant. Mais quand 
je rentrais à la maison, j'avais encore 
tout à faire, et c'était rare qu’on 
m'aide ». Des mesures concrètes, Anna 
en propose: qu’on développe l'indus- 
trie des plats semi-préparés, et des 
surgelés, pour qu'on puisse rapide- 
ment préparer un repas. Qu'il y ait 
dans les magasins plus de choses 
toutes faites pour les enfants, et que 
les femmes n'aient plus besoin de tri- 
coter et de coudre elles-mêmes. Qu'on 
crée plus de crèches et de maternelles, 
et qu'on développe les possibilités de 
garde d'enfants le soir, pour que les 
femmes puissent aussi sortir, aller à 
des réunions, au cinéma, se distraire. 
«Nous les femmes, ajoute-t-elle, nous 
sommes tellement écrasées par la vie 
quotidienne que toute vie sociale et 
culturelle disparaît. Nous n'en avons 
plus le temps ni l'envie...» 
Le nouveau syndicat veut s'occuper de 
tout cela. De restaurer une certaine 
qualité de la vie. De lutter contre l'al- 
coolisme, pour qu'on ne puisse plus 
dire «soûl comme un Polonais ». Pen- 
dant la grève, les ouvriers avaient fait 
interdire la vente de la vodka, et l'on 
n'a, paraît-il, pas vu un seul homme 
ivre à Gdansk pendant toute cette pé- 
riode. Comme dans l'Iran des Ayatol- 
lahs, au centre de cette restauration 

morale: l'enseignement de l'Eglise. 
C'est la religion qui aide ces nouveaux 
croisés dans leur quête de la liberté et 
de la qualité de la vie. 
Dernière vignette polonaise : l'aéroport 
de Gdansk. L'avion doit partir à cinq 
heures pour Varsovie. Annonce au 
micro : l'avion ne partira pas avant huit 
heures du soir. Renseignements pris : 
l'espace aérien polonais est fermé, ma- 
nœuvres militaires. Panique chez les 
quelques Occidentaux présents dans 
l'aéroport, un professeur d'université 
français, un groupe d'industriels fin- 
landais. Des images de guerre défilent 
dans les têtes. Les Finlandais se préci- 
pitent au port pour trouver un bateau 
qui les ramène en Scandinavie. Les 
Français prennent d'assaut le télé- 
phone. Les voyageurs des pays de l'Est 
présents dans cet aéropot sont beau- 
coup plus calmes. Un ingénieur hon- 
grois à qui je demande si cela lui rap- 
pelle Budapest en 1956 me répond 
avec un fin sourire : « Rien à voir. Tout 
ça, c'est classique, c'est simplement 
pour créer un peu de tension dans la 
population ». Le Hongrois avait raison. 
A huit heures, nous avons décollé. C'é- 
tait juste pour créer un peu de tension. 
Comme s'il n'y en avait pas assez en 
Pologne en ce moment. 

Catherine Muller et Micheline Pelletier-Lat- 
tès. 
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LES ÉTAPES 
DE LA RÉVOLTE 

Pour comprendre ce qui se passe ac- 
tuellement en Pologne il faut savoir 
qu'en 1970 de violentes manifestations 
ouvrières eurent lieu à Gdansk et à 
Szesecin qui se terminèrent par un 
massacre où il y eut de nombreux 

morts. 

À l'époque, les intellectuels dispersés 
et affaiblis (en 1968, il y eut une révolte 
dans les universités qui se termina par 
l'émigration, le chômage ou la prison 
pour nombre d'entre eux) ne purent 
protester, mais en 1975, ils publièrent 
«la lettre des 59 » qui recueillit 40.000 
signatures et dans laquelle ils réclamè- 
rent la liberté de religion, de travail, de 
narole et d'information, la liberté de re- 

: cherche universitaire et la non-allé- 
Jeance de la Pologne à l'URSS. Les in- 
tellectuels polonais représentent di- 
verses tendances qui vont des 
marxistes aux catholiques en passant: 
par les sociaux-démocrates et les na- 
tionalistes. 

En 1976 ont lieu des grèves à Radom 
et Ursus (incendie des sièges du Parti), 
qui sont violemment réprimées. Les in- 
tellectuels fondent le KOR (Comité de 
défense des ouvriers devenu aujour- 
d'hui le Comité d'auto-défense sociale) 
qui apporte aux travailleurs une assis- 
tance juridique, médicale et financière. 
Une importante littérature clandestine 
est diffusée, véritable contre-informa- 
tion et ferment d'une révolte future. 

Le 14 août 1980, 10.000 ouvriers des 
chantiers Lénine de Gdansk partent en 
grève pour protester contre le licencie- 
ment de Anna Walentynowicz, un co- 
mité de grève inter-entreprises (dirigé 
par Lech Walesa) est formé. Les auto- 
rités acceptent finalement de négocier 
avec lui. Fin août 1980, les accords de 
Gdansk sont signés, ils comportent 21 
revendications dont la reconnaissance 
de syndicats libres et indépendants du 
parti. Le syndicat « Solidarité » compte 
aujourd'hui plus de 10 millions de 
membres. 

En septembre, Gierek, premier secré- 
taire du Parti est remplacé par Kania. 
Le parti communiste (POUP) est de 
plus en plus sujet à des contestations 
internes. Des contacts sont pris par les 
membres de sa base pour créer des 
structures horizontales. Le 9° congrès 
du POUP aura lieu avant le 20 juillet 
81. À ce jour, une véritable lutte est en- 
treprise par ceux qui y restent pour le 
démocratiser et modifier ses statuts. 
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Mitterrand, côté raison ? 

«Côté cœur: pas de candidat pour les 
femmes. Côté raison : Mitterrand dès le pre- 
mier tour». Devant les affiches du MLF de 
Lille,je n'en croyais pas mes yeux. Appeler 
à voter Mitterrand dès le premier tour des 
élections présidentielles alors qu'il y a trois 
femmes en lice dont deux au moins plus 
proches du MLF, côté cœur. Dans le 
Monde, le MLF s'expliquait sur trois co- 
tonnes qui feront écrire à l'histoire que les 
féministes soutinrent Mitterrand en 81. Car 
on ignore que le MLF n'est plus synonyme 
de féministes depuis que le groupe parisien 
Psy et Po en a fait une marque déposée, à 
son profit! 
Je n'ai rien contre Mitterrand, peut-être 
aurais-je voté pour lui au second tour mais 
je trouve désolant face à l'assurance, à l'u- 
topie des écolos, de voir les féministes capi- 
tuler officiellement dès le premier tour et se 
rallier, déjà, au moins mauvais. 

M. F. Tournai 

Nos lectrices 

et le recensement 

Une lectrice liégeoise a réagi au recense- 
ment. Elle nous a fait parvenir l'échange de 
lettres qu'elle a eues avec le Ministre Claes 
à ce sujet: 

Monsieur le Ministre, 

I nous est impossible de remplir les bulle- 
tins tant que vous ne nous procurez pas les 
précisions suivantes. 
1. Dans la définition du chef de ménage, 
que faut-il entendre par: 
a) assumer réellement, b) la direction, 
c) des affaires du ménage ? 
2. Prenant acte de la relation de cause à ef- 
fet que vous établissez entre la direction et 
l'autorité, nous manquons encore d'un cri- 
tère pour mesurer «la plus grande part 
d'autorité ». Nous supposons que vous avez 
les réponses, puisque vous avez déjà pu dé- 
terminer que, dans l'exemple cité par vous, 
c'est « généralement» le père qui est le 
chef... 

Ainsi notre ménage, composé de trois 
personnes, pratique une autogestion théori- 
que, dont le moteur de fait semble bien être, 
à Aurélia (6,5 mois au ler mars.) 
Nous serions heureux d'apprendre en 
outre : 
1. pourquoi le déclarant peut signer le bul- 
letin B, alors qu'il est ignoré sur les bulle- 
tins À et C2 que personne ne signe le C1; 
2. quelles directives vous donnez pour le 
dépouillement au cas où un ménage com- 
posé de plus d'une personne comporte plus 
d'un chef où n'en comporte aucun ? 

…MAR.C. M.H.d:B. 

Réponse du Ministre 

Madame, Monsieur, 
Je tiens à porter à votre connaissance les 
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COURRIER 
  

éléments suivants : 
1. Le terme «chef de ménage» utilisé dans 
les bulletins de recensement doit être 
considéré comme une simple expression 
statistique. 
Il est nécessaire de déterminer une per- 
sonne de référence dans chaque ménage 
afin d'en étudier les caractéristiques. 
.. Si l'expression «chef de ménage» a été 
retenue pour les travaux du recensement, 

c'est qu'elle est communément admise et 
bien comprise par la majorité de la popula- 
tion. D'autres termes ou expressions 
auraient pu être employés sans pour autant 
éliminer la question du choix d'un membre 
du ménage comme personne de référence... 
En l'absence de désignation d'une per- 
sonne, les services chargés du dépouille- 
ment devraient déterminer un «chef de mé- 
nage » d'après des critères généraux basés, 
par exemple, sur l'âge, l'activité et la forma- 
tion des membres du ménage. 
2. En ce qui concerne la signature des bul- 
letins, celle du déclarant est effectivement 
requise pour le modèle B qui est un bulletin 
individuel. 
Comme les autres bulletins doivent être 
remplis à la raison d'un par ménage, il n'a 
pas semblé opportun d'exiger la signature 
de toutes les personnes qui doivent y être 
reprises. 
3. Les bulletins de ménage modèle À ont 
été préimprimés sur la base des renseigne- 
ments consignés dans les registres de po- 
pulation. 

M. Claes, Vice-Premier Ministre et Ministre 
des Affaires économiques. 

Monsieur le Ministre, 

A notre grand regret votre lettre ajoute à 
notre perplexité. 
Si le « chef de ménage » est une « simple ex- 
pression statistique», nous comprenons 
mal pourquoi vos services se sont fendus 
d'une définition aussi axée sur la réalité que 
« personne qui assume réellement la direc- 
tion des affaires du ménage » au lieu de dé- 
finir « comment étudier les caractéristiques 
du ménage en tant qu'ensemble ?» 
Tant que cet exercice Salutaire n'aura pas 
eu lieu, les recensements ne feront que per- 
pétuer une mythologie désuète au lieu d'en- 
registrer l'évolution des mentalités ou - plus 
modestement - des lois. 
Malgré que vous en ayez, le choix de la per- 
sonne de référence n'est pas laissé à l'ap- 
préciation des membres du ménage dès 
lors que les formulaires préimprimés dési- 
gnent le mari. En effet, rectifier suppose de 
se rendre compte de l'anomalie... 
D'autre part, s'il doit y avoir discussion 
dans les ménages, l'Administration fournit 
aux maris un moyen de pression non négli- 
geable en sous-entendant que la norme est 
le mari-chef... 
.… Ceci étant, nous souhaitons bon courage 
aux services chargés du dépouillement 
pour appliquer vos « critères généraux » afin 
de déterminer la personne de référence 
quand les recensés ne l'ont pas fait eux- 
mêmes... 
Mais Sans. doute, le critère unique de la 
primauté à l’homme dans la force de l'âge 
sera employé naturellement. 

MR.C. et M.H.de N. 

Une Maison 
des Femmes 
à Verviers 

Dans l'enthousiasme, la fébrilité et le bon- 
heur, sur leur petit nuage tout blanc inondé 
de soleil imaginaire et d'espoir, les filles de 

la Maison des Femmes de Verviers ont pré- 
paré leur première participation aux fêtes 
du Ter mai. Notre stand était le plus beau, 
nos bricolages les plus accrocheurs et nos 
boniments les plus rigolos. Merci toutes les 
tilles qui nous ont aidées. Merci toutes 
celles qui se sont intéressées à nos bibe- 
lots, à nos tracts, à nos fleurs. Excitées, 
comme des. petites filles. Musique, vidéo, 
caliquots et affiches, rire dans nos cœurs, 
l'impression de faire notre entrée en public. 
Oubliées pour ces trois jours de fête toutes 
les démarches officielles et autres, toutes 
les lettres ennuyeuses, toute l'organisation 
indispensable et pas toujours passionnante, 
oubliés le Moniteur, le Bureau de l'Enregis- 
trement et de la T.V.A. 
Je pensais aux bonnes réunions, à notre 
entente des meilleurs moments. On s'em- 
brassait, se congratulait, se traitait de tous 
les noms. Je crois qu'on s'aimait. En tous 
cas, on avait bon. Réalisation de nos doux 
rêves toujours recommencés depuis 1 an et 
demi : toucher enfin les femmes de Verviers, 
celles que nous voulons de toutes nos 
forces accueillir dans nos 3 pièces minus- 
cules, celles sans qui cette maison des 
femmes de province n'a pas de raison d'é- 
tre, sans qui tous nos efforts ne riment à 
rien. 
C'est le début. Mais nous on est gonflées à 
bloc. On y arrivera. Elle viendront voir com- 
ment il fait chez elles chez nous ! Déjà quel- 
ques-unes se sont hasardées rue des Hos- 
pices n° 37. On parle femmes, enfants, diffi- 
cultés, vie. Comme dans toutes les mai- 
sons des femmes de Belgique. Mais ici, 
c'est le nôtre. Ici c'est unique, c'est Verviers. 
La Maison s'est ouverte le Ter mars 1981. II 
restait tout à faire. Mais rien n'est plus sim- 
ple que de poursuivre son rêve jusqu'à l'a- 
boutissement. Y penser très fort, s'organiser 
un peu, pas trop: le temps qui s'écoule 
amène bien des choses, le parfum et l'am- 
biance d'un désordre perçu et accepté sont 
plus stimulants que la froideur inodore et 
sans crochet de l'organisation sans faille. 
Vouloir à tout prix monter cette maison en 
passant au-dessus des désaccords. sans 
les oublier. Parler, crier parfois pour faire 
entendre les différentes opinions et ne pas 
se décourager après la 37ème discussion 
sur le même thème. On est toutes femmes, 
c'est peut-être la seule chose qui nous rend 
indentiques. Tout le reste est pensé, parlé, 
imaginé, vécu avec une sensibilité de Mar- 
tine, d'Annick, de Fatima. Tout ne dérange 
pas toujours, tout arrange parfois la moitié 
d'une émotivité. 
Et puis de la théorie à la pratique, tu sais, il 
n'y a qu'un regard, quelques lettres, une 
main à serrer, un sourire, de nouveau, COmM- 
plice. J'écris pour toutes les autres, c'est 
peut-être dommage, elles ont bien des 
choses à raconter aussi, qui t'intéressent 
peut-être ? Rien ne peut t'empêcher de ve- 
nir leur demander. Et si demain je n'ai pas 
envoyé ce papier, j'y changerai probable- 
ment des tas de phrases. Vite, vite, la ma- 
chirie.. PUCE 
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LA BOITE AUX LETTRES DE L’UNE A L'AUTRE 
  

Je suis étudiante et j'ai 16 ans. Je fais du Baby- 
sitting et j'aimerais arrondir mes fins de mois. Je 
peux travailler les week-end. Tél au 082/74.47.11. 
  

Je suis en prison et je suis seul, je n'ai personne 
qui m'écrit Je cherche correspondant(e). Delire 
Michel, rue F.V. Damme 172, 6101 Jamioulx. 
  

«Les Charterelles » service placement en famille 
pour handicapés mentaux cherche familles d'ac- 
cueil w.e., vacances et/ou temps plein (moyen- 
nant rétribution) région Liège-Condroz. Tél. de 9 
à 16 heures du lundi au vendredi 085/51.25.25. 
Communautés célibataires bienvenus. 
  

Donnerait cours d'anglais et d'espagnol dans ré- 
gion Charleroi/Nivelles. Conditions à fixer. 

071/84.60.94. 

Avis aux amateurs : Je vide mon grenier et ma 
cave : 
A vendre : jeu fisher price « Activity center » (de 5 
mois à + 2 ans) 450 francs. 
Stérilisateur pour biberon : 250 F. 
Sèche cheveux « Kalorik » casque + pied télésco- 
pique - 400 F. Antenne auto télescopique neuve 

600 F. Trotinetie 5 à 10 ans - 500 F. 
Rotissoire électrique Moulinex avec tournebroche 
central, brochette et gril : 600 F. 
Tenue Judo 6/7 ans 350 F, et aussi : Remorque 
«ERKA» CU 240 KG 8.000 F. 
Tél 02/215.20.75 à partir de 14 heures. 

J'ai 17 ans et demi et je désirerais trouver du tra- 
vail du 29 juin au 29 juillet pour pouvoir payer mes 
vacances. Tél 673.08.14 après 17 heures. 

  

  

  

Cherche possibilités d'approfondir anglais, sur- 
tout conversation. Tél 064/22.41.75. 

Restaurant cherche étudiante 3 fois par semaine. 

{possib. plus pendant juillet et août). Tél après 
19h 649.88.05. 

Jeune sociologue cherche emploi fixe dans le 
psycho-social ou le socio-culturel, contacter Mme 

Gramme le soir: 770.28.54. 

  

  

  

Cherche famille qui aimerait et veillerait sur en- 

fant de 12 ans devant aller à l'école en Wallonie 
(du dimanche soir au lendu matin ou vendredi 
matin). Tél 014/31.24.91. Marie-Anne Vendenkie- 
boom. 
  

Je suis aide-senior dans une maison de repos et 
j'aimerais entrer en contacts avec d'autres aides- 
seniors qui travaillent en institution. Christine 

Roussel, 345 À, Hisseller 4654 Charneux. 
  

A louer éventuellement pour femme seule, studio 
mod. ds quartier aéré à Neder-over-Heembeek. 
Tél 081/30.41.01 - le soir. 

Je vends une cuisinière au gaz, 4 bec + four pour 
2.500 F. Tél : 660.17.16. 

Etudiant latino-américaine donne cours espagnol 

le soir. Contact Melle Magda, mardi et jeudi au 

762.69. 08. 

Une grande ferme à L.L.N., pourqoi pas ? Notre 
projet ? Former une communauté de dix, prêtes à 
vivre un autre regard des femmes sur elles- 
mêmes, sur la vie. Et informer à L.L.N. sur des 
réalisations propres aux femmes. Interessée ? 
Contactez-nous vite! Ginou, clôs des Gilles 16 - 
1348 Louvain-la-Neuve. 

  

  

  

  

18 ans et demi, j'aime le bureau et la vente, suis 
bonne bilingue + notions d'anglais. Voyez-vous 
un job mi-temps, valable et sympa”? Merci d'a- 
vance. Tél. 513.02.52. 

Je cherche une bonne recette de glacé au café 
{pour garnir éclairs) et de gauffres liégeoises. 

Ecrire S. Frens, rue de l'Ecorcherie 41 - 7500 
Tournai. 

  

  

Recherche tous documents sur l'urbanisme: li- 
vres, revues (A.A., Métropolis .. ) Prix sympa. Tél 
02/734.52.49. 

Nous sommes deux filles de 17 ans. Nous habi- 
tons Rixensart et Limal et nous cherchons du 

baby-sitting. Nous aimons beaucoup les enfants. 

  

et nous sommes libres le soir pendant la semaine 
ainsi que le week-end. Vous pouvez nous attein- 
dre au 02/653.14.02 ou au 010/41.50.80. Pascale et 
Mariane.   
De toute urgence, j'ai besoin d'aide. (Femme 

seule - 2 enfants). Cherche lits pour enfants, frigo, 
table, tabourets … Tél. le soir au 672.49.72.   
Le service aide-sociale urgente signale aux lec- 
trices de VOYelles qu'une puéricuitrice et une 

aide-famitiale sont à leur disposition pour les dé- 
panner (garder un enfant une matinée, aider une 
mère hospitalisée au ménage ..) pour plus de ren- 
seignements. Tél. au 511.29.80.   
La maison des femmes, rue des Brasseries 10 à 
1300 Wavre, annonce qu'elle a ouvert son «Logis » 
pour femmes en difficultés. 
Une équipe de bénévoles est en cours de forma- 
tion, voulez-vous en faire partie? Vous dévriez y 
consacrer une demi-journée pour la permanence 
au « Logis », assurer l'accompagnement d'une per- 
sonne tout au long de la durée de son séjour, et 
participier aux diverses réunions. Tél: 
010/41.43.98. à Christine. 

Couple Bruxellois avec 2 enf. (6 et 1 1/2 ans) 
cherche une possibilité de disposer d'une partie 
de maison ou d'une grange, cabane ou même par- 

celle de prairie ou de verger dans un petit village à 
max. 50 km de Bruxelles pour y respirer les week- 
ends tout petit budget cherchons qq ch. de très 
bon marché. Cherchons aussi matériel de cam- 
ping (sauf tente) à louer pour juillet. Tél. : 
02/426.04.48. 

A vendre mobilier meurop en parfait étai: lits, ar- 

moires, tables, sièges + cuisinière, frigo, lave- 
vaisselle … Françoise Claus - av. de la Floride 16 - 
1180 Bruxelles. 

  

  

Désireuse de pratiquer la langue Espagnole et de 
joindre l’utile à l'agréable, je souhaite rencontrer j. 
fem. Espagnole afin de combiner le lèche-vitrine 
et l'échange d'idées dans la langue de Cervantes. 
Afin de répartir équitablement ce plaisir, des sor- 
ties en Français peuvent être décidées en alter- 

nance. Tél : Marie-Jeanne 358.00.05 

Evelyne Gondry, diplômée en photographie (La 
Cambre), cherche désespérément du travail. 
Contact 067/22.20.80. 

  

  

Nous aimerions les rencontrer, celles qui aiment 
les longues balades, le camping, le vélo, le gite, le 
théâtre, le cinéma, pour en voir, pour en faire en- 
tre amis. (compagnons de la route junior 

A.S.BL.), Christiane Mutshimuana, av. de la Croix 
Rouge 1/181 - 1020 Bruxelles.   
Maman cherche en vain pour son fils et ses co- 
pains 17/20 ans, un local pour répéter musique. 
BxI aglom. loyer modérés vu leurs moyens limités. 
Merci d'avance. Tél au 660.36.79 ou 466.54.36 
dem. Louise.   
Edith, 23 ans, passionnée de vente cherche boulot 
captivant pour s'investir au maximum. Urgent. 
Ecrire rue de l'Acqueduc 69 - 1050 Bruxelles : 

Edith Warzée.   
Propose gains appréciables - contacts vente test- 
peau esthétique - c'est honnête et cela dépanne! 
Tél 071/59.11.24.   
Future institutrice maternelle recevrait avec joie 
jouets, meubles, livres pour remplir une classe 
toute vide. Tél : 377.65.02 Thérèse.   
Recherche assimil junior anglais à prix int. pour 

mon joyeux trio à qui je souhaite apprendre l'an- 
glais. Merci, Bernadette. Tél: 061/53.42.44.   
Citadine saturée béton cherche cassette même 

par amateur avec chants d'oiseaux (rossignol, 
coucou ….). Ecrire Liliane bte 41, rue Evenepoel 98 
- 1040 Bruxelles.   
À vendre très bon marché, habits, meubles objets 
divers, pour cause déménagement. Urgent. Tél. le 
matin ou de 14 à 16 h au 647.74.46. 

Je cherche une personne pour reprendre mon pe- 
tit appartement actuellement sous bail comp. de: 
2 pièces + cuisine semi-équipée avec douche + 
mansarde/débar. + balcon + terrasse ensoleillée 
sur beau jardin calme. Poss. de reprendre ouù gar- 
der en dépôt mobilier. Loyer 4.500 libre le 1° juil- 
let. 
Situé 82 rue Africaine (2ème) à 1050 Bruxelles 
(près de Ma Campagne). Tél. le soir au 538.84.37 
ou 735.06.36 demander Claire. 
  

Muriel, Edith, Chopin et leurs 2 chats cherchent 
appartmeent, chic, débile et pas cher préférence 
avec jardin pour les monstres ! Premier août: 
Ecrire Muriel Luyten — rue de l'Aqueduc 69 à 
1050 Bruxelles. 

  

Jeune maman logopède cherche travail dans ré- 
gion Charleroi. Tél. au 071/43.56.07. 
  

Etudiante Haïtienne, 27 ans, cherche trav. mé- 
nage, garde-malade le week-end et juiltet/août. 
Maryse Joachim, 24 rue Georges Moreau, 1070 

Bruxelles. Tél. : 02/343.84.42. 
  

Je cherche quelques enfants très motivés qui 
viendraient travailler le papier maché et la terre 

glaise avec moi les 1er, 2 et 3 juillet. 
Les 6, 7, 8 et 9 juillet, je voudrais rassembler quel- 
ques adultes qui aiment utiliser leurs mains, tra- 
vailler la matière. Nous serons dans une atmo- 
sphère mutuelle. Si tu es tenté, téléphone-moi et 
viens me voir. Véronique Maertens : 358.33.41 
(02). 

  

Cherche fascicule ou tous renseignements les 
plus complets possibles concernant les crédits 
d'heures. Droits et devoirs de l'étudiant et du pa- 
tronat. Merci. Gil Lateur - Stwg op Vilvoorde 30 - 
1860 Meise. 

Obligée par profession de changer souvent de vé- 
tements, je cherche à revendre régulièrement vèé- 
tements de taille 46 peu portés, à moitié prix {lon- 
gueur jupes env. 78 cm). Qui est intéressée peut 
m'appeler entre 8h et 8h30 au 672.38.43. 

  

Nom 

rue 

Localité 

Non 0 

Code postal 

Etes-vous abonnée ? Oui O 

Petites annonces gratuites - 99 boulevard de Waterloo - 1000 Bruxelles. 

Prénom 

  

  

  

  

Voulez-vous écrire lisiblement s.v.p. Merci.     
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DA ORANGE 

LIMONADE AU JU: 
SINAASAI 

Limonade au vrai jus de fruit, sans colorant ni conservateur:  



Légalement vous n'êtes pas majeur. 
Mais vous avez 18 ans. L'âge de vous 
marier, de voter, de faire le choix «études 
ou emploi». Bref, vous êtes à l’âge où 
c’est vous qui décidez. 

C'est pourquoi, sous votre seule signa- 
ture, vous pouvez maintenant ouvrir un 
compte à la BBL. Devenir un client BBL 
à part entière. 

  

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

Votre argent, vous le faites verser sur 
votre compte BBL. Ainsi, il est à l'abri. Et 
vous le retirez, au fur et à mesure de vos 
besoins, dans n'importe laquelle de nos 
agences BBL. 

Régulièrement, vous recevez des ex- 
traits de compte. Toutes les opérations 
que vous avez effectuées y sont inscrites. 
Comme cela, vous pouvez toujours parfai- 
tement contrôler vos dépenses. 

L’argent que vous avez sur votre 
compte BBL, vous pouvez aussi le mettre 
de côté. Et épargner sur un Livret Vert BBL. 

La BBL, ou comment profiter pleinement de votre banque. 

A 18 ans, votre seule signature suffit pour 
  

ouvrir ce livret, y placer votre argent ou 
le retirer. 

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

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

Avec la carte Bancontact et le numéro 
secret que nous vous donnons, vous pou- 
vez utiliser les 230 guichets automatiques 
du pays. Ils sont ouverts 24 heures sur 24. 
Vous pouvez y déposer votre argent, le 
retirer et savoir à tout moment la somme 
qui reste à votre compte BBL. 

De plus — à Bruxelles, Charleroi, 
Gembloux, Gand, La Louvière, Louvain, 
Namur, Ostende, Soignies, Verviers, Eupen, 
etc. — votre carte Bancontact vous permet 

de faire le plein d'essence. Votre compte 
est débité automatiquement. Et le même 
système sera bientôt adopté dans le com- 
merce. Ainsi, avec votre carte Bancontact, 
vous pourrez payer vos achats sans chè- 
ques ni billets. 

[4 

A la BBL, vous êtes un client 
à part entière. 

A la BBL, nous vous prêtons l'argent 
dont vous avez besoin. Par exemple, si 
vous voulez poursuivre des études ou vous 
installer à votre compte. Nous avons des 
conditions spécialement avantageuses. 
Parce que nous voulons que vous soyez un 
client content. Et que vous restiez chez nous. 

N'hésitez donc pas à venir nous voir. 
Nous avons intérêt à bien vous accueillir 
et à vous apprendre à 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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