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BILLET

Le jeu de la vie
Nous avons eu un bel été. Tout le monde le dit et je ferais bien de
l’'admettre, sans quoi j'aurais l'air vraiment trop difficile. Je suis
difficile. Je trouve qu'il a fait trop chaud en juillet, trop venteux en
août. On pouvait s’en contenter, bien sûr, on se contente de tout,
on se contente de vivre. “Encore heureux, dit Claire qui a six ans,
encore heureux, Bonne-maman, que tu n’aies pas écrasé le
vieux qui traversait la rue”. Oui, une chance, un bonheur. On se
fait du bonheur avec le malheur différé. Encore heureux qu'il
fasse beau en septembre!
Mais du malheur, on en aura connu cet été! Au meilleur du
soleil, on écoutait les nouvelles de Beyrouth de jour en jour et
c'était comme si on entendait les bombes tomber sur les enfants.
En 44, je venais d’avoir un bébé, quand tombaient les “V1” sur
Bruxelles. Je paniquais, je cachais l'enfant sous mon lit de
crainte des éclats de vitre. Que c'était peu de choses, ces
effondrements çà et là, à côté du pilonnage systématique que
cette guerre-là a connu aussi! Toutes les guerres sont
effroyables.
Avec la fille de ce bébé de 1944, je joue “bataille” en attendant le
repas. Je lui explique le jeu: si tu retournes la même carte que
moi, c'est la bataille! On regarde alors la carte suivante: la
personne qui a la plus grosse gagne. Elle prend toutes les cartes
de l’autre. Tout en jouant, j'écoute les nouvelles à la radio de
midi. Les deux choses se mêlent et je trouve le jeu trop réaliste. Il
y a bataille sur la carte trois, l'enfant tourne un neuf, rafle mon
paquet et jubile. Elle a bien raison. Gagner est une des joies de
l'existence. Réussir. Réussir dans la compétition. Remarquez, il
y a toujours un perdant. Aux enfants, il faut donner l'envie de
gagner et la force de perdre. C'est l'enjeu de la vie. Je sais. Et
l'utopie, c’est de croire qu’on pourrait s'amuser, être heureux, en
laissant autant de cartes à chacun. Si les règles étaient telles, tôt
ou tard, il y en a un qui se mettrait à tricher pour avoir quand
même plus que les autres. Ça, c’est la dynamique de la vie.
Maintenant vous êtes libres de continuer à rêver. Moi je le fais, je
rêve de jeux moins grossiers, de gens qui arrivent à s'entendre
malgré tout et c’est ça leur victoire. Un jeu où on gagnerait tous
ensemble. Par exemple, si les pays riches remettaient la dette
des pays pauvres, renonçaient à ces sommes astronomiques
qui n'existent quand
même déjà plus puisqu'elles sont
dépensées depuis belle lurette (et nous-mêmes et nos banques
nous nous en passons, puisqu'elles sont prêtées!); si on faisait
ça, les joueurs pauvres pourraient recommencer à construire et
les riches continuer à jouer le jeu du monopoly, car il s’agit
toujours de la même chose: ou bien on mange les petits et il ne
reste rien, le jeu est fini, ou bien on leur prête de quoi se renflouer
pour pouvoir continuer à jouer ensemble. Oh! C'est utopique, je
sais bien, parlons d'autre chose.

Il paraît que les femmes vont se trouver en bonne place sur les
listes électorales pour que “la politique puisse être menée
ensemble”. C'est le Premier ministre qui l’a dit (non pas le
premier avril, comme naguère, mais ce jeudi 9 septembre).
M. Martens patronne ainsi une affiche élaborée par le Conseil
national des femmes: “Dans votre commune, le 10 octobre, faites

aussi confiance à des femmes”. La formule est curieuse, un peu

timide, polie comme sont encore les femmes, quoi qu'on dise.
Cet “aussi” est tout un poème! Caril est entendu que vous faites
confiance à des hommes, ceux-là mêmes qui, parfois depuis
avant votre naissance, dirigent votre commune avec les
entourloupettes, les négligences ou les malhonnêtetés que vous
savez. Vous le savez d'autant mieux que le concurrent

malchanceux vous le raconte en long et en large dans le feuillet
communal dissident que son parti publie. || y a aussi des
communes bien gérées, des gens honnêtes, tout existe. Ce qui
n'existe pas, ce sont des communes gérées par leurs habitants.
Le slogan existe, mais pas la réalité. À preuve: sur l'ensemble
des élus, il y a 2% de femmes bourgmestres, 6% d'échevines et
9% de conseillères communales. Comme vous le savez, la
population comprend 51% de femmes. Je crois que les jeunes
sont un petit peu mieux représentés, mais ce n’est certainement
pas en proportion de leur population non plus. Pourquoi? C'est
tout simple: les vieux hommes s’accrochent au pouvoir, même
aux tous petits pouvoirs. Et ils ont toujours quelque part un
copain qui a un autre petit pouvoir et qui les soutient; c'est
donnant-donnant. Les femmes, c'est commeles enfants, le tiers
monde, les perdants du monopoly: elles n'ont pas de monnaie
d'échange, elles sont sans moyens et donc absentes... Vous en
trouverez quand même çà et là sur les listes; un parti se
discréditerait s’il ne présentait aucune femme aujourd'hui; il y va
de sa crédibilité. Alors, dans la mesure où vous faites confiance
aux hommes, faites confiance aussi aux femmes. Si vous faites
confiance à n'importe quels hommes, soit que vous ne les
connaissiez pas, soit que malgré leurs turpitudes, vous cédiez
aux courants, aux habitudes, alors ressaisissez-vous, choisissez
une femme, ce sera probablement moins mal. Parce que les
femmes n'ont pas encore eu le temps d'être abîmées par le
pouvoir. Au minimum ça. Non, je ne suis pas très optimiste
aujourd'hui, mais je ne suis pas négative non plus. Je ne suis pas
de ceux qui disent: “La politique, c'est du caca!” Oui, c'en est!
Doncil faut que ça change! Doncil faut s'en mêler. Voter est un
pouvoir que les femmes ont “reçu” bien tard. Et dont nous
n'avons pas usé sérieusement, avouons-le. Sinon, malgré les
règles truquées, nous aurions obtenu davantage. Pensons-y le
10 octobre.

Si, par chance, je vous donne plus le goût du combat que du
découragement, écoutez encore ceci: Laurette Charlier — vous
connaissez Laurette Charlier qui, depuis plus de dix ans, à la
radio, puis à la TV parle aux femmes, parle pour les femmes et
avec les femmes? Eh bien, c'est fini. Dans le prochain
programme, elle présentera des recettes de cuisine le samedi
après-midi. Pour les hommes, je suppose. Mais cela, n'importe
qui pourrait le faire, tandis que Laurette Charlier est une femme
de grand talent et surtout sensible à tous les problèmes. Je me
souviens d’interviews familiales passionnantes de vie vécue, ou
bien son dernier film sur les femmes seules, si beau, si vrai, si
réussi qu'on aurait pu le vendre à l'étranger, pensais-je, pour
renflouer les caisses de la RTBF. Que ne l’ai-je écrit à la
direction! Mais pourquoi n'en suis-je pas, moi, de cette
direction? Et vous? Quel pourcentage de femmes à cette
assemblée? Nous pourrions promouvoir des programmes
vivants, gais, sérieux aussi, sensibles, pas compassés. On les
réaliserait avec Laurette, Francine (qui avait une émission
extraordinaire, encore jamais vue en télévision: où des femmes
assises autour d’une table parlaient librement, entre elles, des
questions de la vie). Avec Mamine aussi, avec Marianne et
Françoise et quelques hommes, on créerait une télévison
vraiment attrayante sans être sotte ni éculée (soit-disant, l'attrait
c'est la “folie bergère” pour messieurs sur le retour). Excusezmoi, je me prenais à rêver, à croire que nous avions gagné les
communales, je veux:dire la bataille, je veux dire notre droit à
jouer ensemble avec les hommes.
Marie Denis

Editorial
Quatre mois déjà que vous savez ce qui menace
VOYelles. Quatre mois que nous nous démenons pour lui
donner une chance de survivre. D'espoirs déçus en
contacts incertains, cet été a filé sans laisser de temps au
découragement. Il fallait se battre et nous nous sommes
battues. Il est trop tôt, hélas, pour faire le bilan des
négociations que nous avons eues et que nous avons
toujours de plusieurs côtés. Nous ne savons pas encore si
nous n'avons gagné qu'un simple sursis, mais notre
détermination reste intacte. Nous avons rencontré, chez la
plupart de nos interlocuteurs, la même conviction: un
journal commes VOYelles a l'avenir pour lui! Les femmes
changent, elles seront toujours plus nombreuses à vouloir
autre chose que le magazine féminin traditionnel; les
hommes aussi se sentent concernés par ce que nous
disons, montrons, défendons à travers nos pages. Malheureusement, cette certitude ne suffit pas.

septembre/octobre 1982

Quoi qu'il arrive, nous sommes décidées à maintenir le
contact avec nos abonné(e)s
par un mini-VOYelles
mensuel. Vos lettres, vos engagements d'abonnement
nous ont convaincues que nous avions toutes besoin de ce
lien. Plus encore aujourd'hui, alors que la crise et la
récession frappent particulièrement les femmes dans leur
recherche d'égalité.
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La rentrée nous a replongé(e)s d'emblée dans les
restrictions en tous genres.
Oui, il faut économiser,
restreindre notre train de vie, mais nos choix à nous
seraient bien différents. Jamais nous n'accepterions, par
exemple, de faire de distinction entre un enfant unique et
un autre enfant. Encore moins de juger, comme M. Gol
répondant à une interview du Soir, que ce n'est pas un motif
de gloire de n'avoir qu'un seul enfant. Qui est-il pour faire
ainsi la morale aux autres? Nous aurions préféré nous
priver d'une nouvelle autoroute que d'ôter des professeurs
à nos écoles; investir dans les économies d'énergie plutôt
que dans de nouvelles centrales nucléaires.
Il faudra y penser le 10 octobre, et ne pas se laisser
leurrer par un certain discours qui considère la commune
comme un ilôt coupé du monde qu'il suffit de gérer
efficacement. Que l'on habite Verviers ou Ixelles, Libramont
ou Charleroi, nous vivons entourés de 450.000 chômeurs,
de millions d'affamés, dans un monde qui se suicide à force
d'accumuler les armes, de piétiner la nature, de gaspiller
ses ressources. Les élections communales sont politiques.
Pour changer quelque chose, pourquoi ne pas commencer
chez soi, dans sa commune? L'unanimité autour d'un
projet y est parfois plus facile à réaliser.
Dans ces trente-deux pages que nous vous avions
promises, nous avons voulu mettre beaucoup de nousmêmes. De notre révolte devant le génocide du Liban, de
notre enthousiasme
face à la multitude d'initiatives
féministes, de notre soutien aux femmes qui se présentent
aux communales et que les partis risquent, une fois de plus,
d'oublier quand il s'agira de constituer les collèges
échevinaux; et aussi de nos espoirs pour VOYelles.
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CALENDRIER

BRUXELLES
Etre en recherche...

pour
aider
les autres
à évoluer.
Des
formations au conseil conjugal, à l'appro-

fondissement de l'écoute, à l'animation qui

s'adressent aux personnes désireuses de
travailler dans les centres de planning et à
celles venues
de milieux
professionnels
(éducateurs, médecins,,,) où se rencontrent
ces demandes d'aide.
Centre de formation planning familial et
éducation sexuelle, 51 rue du Trône, 1050
Bruxelles, 02/479 81 14

Toutes les coutures du pouvoir
L'université des femmes met le pouvoir sur le
gril. Toute l’année, il sera passé au peigne fin.
Sexe et pouvoir, famille et pouvoir, pouvoir
des mères, des pères. Une thème controversé
et passionnant. La séance d’ouverturese fera
le 14 octobre. Programme détaillé sur place
ou sur demande.
Université des femmes, 1A place du Quételet,

1030 Bruxelles, tél.: 219 61 07

Culture plastique
Après le travail et avant la soirée, une
formation simple mais sérieuse pour celles et
ceux qui s'intéressent aux arts plastiques, qui
cherchent des lumières (220 volt) sur l’artetla
philosophie de notre époque, leurs origines.
Quelques créneaux: lectures de l’art moderne,
les U.S.A. et leurs grandes collections, réalité
et abstraction de l’art contemporain. Aussi la
Grèce, le Japon, l'Italie. Cours fondamentaux
de 14 à 16h; cours d'apprentissage de 17h45 à

19h45

ISELP, 31 Bd de Waterloo, 1000 Bruxelles

tél.: 513 56 62

La musique du secondaire

A
… TECHNIQUE...
PROFESSIONNEL... TRANSITION...
QUALIFICATION... RENOVE...
HUMANITES MUSICALES...

NET

secondaire
TE

des 157 établissements d'enseignement secondaire de Bruxelles.
— Le Guide des formations et cours de
promotion sociale: les cours de niveau universitaire dispensés le soir; les cours dans
l'agriculture, l’horticulture et l'économie domestique rurale; les formations patronales et
les cours de formations générales.
— Vivre en musique
en Belgique: cet ouvrage
tente de définir dans quels domaines de la
musique il est encore possible de gagner sa
vie, et par quels chemins on peut y arriver.
C'est ainsi qu'il traite de l’enseignement
musical, des diverses formations possibles,
et de tous les métiers qui touchent
de près ou
de loin à la musique.

Un kaléïdoscope d'activités.
au Centre Féminin d'Education Permanente
pour redémarrer dans la vie active, apprendre
des langues
étrangères,
réfléchir sur la
condition des femmes, les relations avec les
autres, les défis de notre époque... Mais aussi
pour se délasser: gymnastique, dessin et
peinture, chant, apprendre à se débrouiller:
électricité, plomberie. enfin s'informer de
ses droits familiaux, professionnels, financiers. Tout cela dans le programme du Centre
Féminin d'Education Permanente, qui est
aussi un lieu de rencontres, de discussions,
d'informations.
Pour renseignements précis, s'adresser au
1A place Quételet, 1030 Bruxelles.
tél.: 219 28 02; accueil: 219 65 18

CHARLEROI
Les parents et les éducateurs à l’école
Des sessions parents efficaces, des entraïinements à l'écoute non directive, des entretiens centrés sur la personne, savoir parler,
parents d'enfants handicapés mentaux, l'analyse transactionnelle sont au programme de
cette année. Programme gratuit sur demande.
E.P.E., 149 Grand’Rue, 6000 Charleroi

tél.: 071/41 45 89

LA LOUVIERE
Animation de groupes, techniques
d'expression
Stage de formation à l'animation de groupes:
La Louvière.
Stages de formation à des techniques d’'animation:
Région de Tournai: ciné-club, découverte du
milieu, expression manuelle, musique.
Région
de La Louvière
vidéo, danses
populaires,
audio-visuel,
expression
corporelle.
Séances hebdomadaires à partir de septembre. Age minimum : 18 ans
—
Stage de morale
laïque destiné aux
enseignants: Morlanwelz, du 23 au 27/8
Renseignemnts: Service de la formation des
cadres, 83 rue Warocqué, 7100 La Louvière

tél.: 064/22 93 88

Dans le genre formation-information permanente, trois publications réalisées par le SIEP
pour éclairer le labyrinthe des études et
professions. 250 à 300 frs.
— L'annuaire 82/83 de l'enseignement secondaire à Bruxelles. Cette nouvelle édition
actualisée présente l'organigramme détaillé

Du Mali en Polynésie
Pour se rêver un voyage, pour passer l'hiver
avec du soleil en dias, pour aller à la pêche
aux images et aux informations, des soirées
de l'Algérie à la Patagonie : à la Ferme Rose,

44 av. De Fré, Uccle, entrée gratuiteà 20h30:
— Algérie-Mali-Haute-Volta (film 16 mm) :
5 oct.
— Trekking en Orissa (Inde de l'Est) ; diaporama:
12 octobre.
— Kenya (diaporama)
26 octobre
— Polynésie-Australie (diaporama)
26 octobre
— Patagonie (diaporama)
30 novembre
Continents Insolites, 68 gal. Ravenstein, 1000
Bruxelles, 512 03 72, de 14 à 18h.

Relais artistes animateurs
“Diffusion-expression” met artistes et animateurs en contact en suivant trois lignes de
force: partir de la demande
d'animation
locale, de ses besoins et intentions; ajuster
cachet et budget; privilégier le contact direct
et humain avec le public et la découverte de
nouveaux talents.
Diffusion-Expression, 117 av. Materne, 5100

Jambes, 081/30 61 84
Amour et super 8

C'est le thème proposé à la créativité superhuitarde. Danger de tarte
à la crème du genre
ringard. À part cela, aucune restriction de
style ni de genre: fiction, animation, document, humour, expérimental, animation. Pas
plus de quinze minutes, et sonorisation sur
piste magnétique couchée sur le film. Inscriptions et dépôts ultimes
le 29 octobre 82,à

midi!

Centre super 8, 12 rue Paul E. Janson,
Bruxelles

1050

Du piment dans le chômage
Cours pour femmes chômeuses (ou pas
chômeuses) tous les matins de 8h30 à 12h. Au
programme : français, calcul, expression,
électricité, ainsi que des cours à option:
relaxation, self-défense, natation.
Le Piment a.s.b.I, 212 rue Josaphat, 1030 Bxl.

tél.: 241 08 17

Nouvelles de la maison
Namur

des femmes

de

Modification de l'horaire de la permanence
juridique: celle-ci aura lieu le mardi de 18h à
19h pour les femmes désireuses de s'informer
ou d'avoir un conseil juridique. Prix de la
consultation: 150 frs maximum.
La Maison des femmes a en dépôt le livre “Vos
Droits
sous
la Main”
des éditions Vie
Ouvrière/VOYelles. Rédigé pour toutes les
femmes aux prises ou non avec des difficultés
très concrètes (séparation, divorce, veuvage),
son prix de vente est de 350 frs.
Maison des femmes, 47 rue Notre-Dame,
5000 Namur.

Concours photos
Les
photographies
devront
illustrer des
aspects de la vie quotidienne dans la région
Thuin-Beaumont-Chimay
(manifestations
culturelles, folkloriques, vie économique ou
sociale, activités populaires ou professionnelles..) Un prix spécial sera attribué pour la
catégorie des jeunes de moins de 18 ans.
Date limite de participation: 31 octobre 82. Le
règlement complet, accompagné d'une fiche
d'inscription, peut être obtenu sur simple
demande adressée au CIRAC, 33 rue du
Centre, 6599 Sautin.
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ET LL LL

Chaque âge

a ses questions.
Larousse
donne la réponse

Dictionnaires de la langue française

Adaptés aux besoins de chaque âge, les
auxiliaires d'un bon apprentissage du
français.

DE
7 À 10 ANS
NOUVEAU

LAROUSSE

DES DÉBUTANTS

17 000 mots, illustrés par des éxemples
concrets présentés dans des phrases
simples. 96 planches thématiques en
couleurs. Cartonné (14 x 19 cm).
… et ses 2 cahiers:
DÉCOUVRONS LE DICTIONNAIRE
explorations, exercices, jeux
Pour s'initier à l'usage du dictionnaire et
faire des progrès en français, tout en
s'amusant. Chaque cahier (17 x 22 cm),

96 pages.

DE 11 À 15 ANS
NOUVEAU DICTIONNAIRE
DU FRANÇAIS CONTEMPORAIN

Dictionnaires encyclopédiques

Lesirremplaçables sources de documentation générale.
DE 9 À 11 ANS
NOUVEAU LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE
Plus de 44 000 articles régulièrement mis
à jour (vocabulaire etnoms propres séparés), notice encyclopédique à chaque
article important, trèsillustré,
plancheset
cartes hors-texte en couleurs.
Relié (14,5 x 20 cm).

DE 11À 15 ANS
PLURIDICTIONNAIRE
(Nouvelle édition mise à jour).
À la fois dictionnaire de langue et manuel
d'enseignement général, apportant une
information précise et développée dans
tous les domaines. Nombreux tableaux
récapitulatifs, schémas et hors-texte en
couleurs.

Cartonné

(15,5 x 23 cm).

ILLUSTRÉ

—#$

——

Nouvelle édition: un vocabulaire enrichi
et actualisé (33 000 mots), 1 062 illustrations, 89 tableaux de conjugaison et
90 tableaux de grammaire.
Cartonné (14 x 19 cm).

LAROUSSE

CHEZ TOUS LES LIBRAIHES
ET LAROUSSE-BELGIQUE
RUE GODEFROID KURTH, 25 - 1140 BRUXELLES

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
DEGRÉ SUPÉRIEUR
LAROUSSE DE LA LANGUE
FRANÇAISE - LEXIS
Nouvelle édition illustrée.

ET LEURS COMPLÉMENTS
INDISPENSABLES
LAROUSSE DE LA CONJUGAISON
10 000 verbes, 115 types de conjugaison,
toutesles précisions surl’accord du participe passé. Un guide complet donnant la
forme et la prononciation de
personnes de chaque temps.

toutes

les

Avec plus de 76 000 mots, la diversité des

LAROUSSE DE L'ORTHOGRAPHE
100 règles qui précisent l’ensemble des
principes orthographiques, avec les remarques et les exceptions, et un répertoire
orthographique de 21 000 mots, quisouligne difficultés, irrégularités ethomonymes.

volume.

Chaque volume cartonné (13 x 19 cm).

informations sur les mots et le dictionnaire
grammatical intégré, le plus riche de tous
les dictionnaires de la langue en un seul
Relié (15,5 x 23 cm).

CALENDRIER

Collectif “Moins Trois”

Des
informations,
des échanges
et des
réflexions autour de la petite enfance, des
conditions de vie dans les crèches et les
restrictions de budget et de personnel qu'on
leur impose.

Mi-temps de la vie et expression
corporelle
Destiné aux hommes et aux femmes entre 35
et 50 ans, ce premier atelier vise à faire le
point sur l'orientation de sa vie, sur le désir de
continuer ou non dans cette lancée. Du 25
sept. au 20 octobre; du 8 octobre au 5
novembre. Prix: 4.900 frs (journées et soirées)
Sur des thèmes
et musiques
proposés,
l'expression corporelle n'impose ni règles ni
gestes. Elle laisse la personne s'exprimer
pour elle-même, à sa manière, avec ses
propres mouvements. Cinq soirées entre le
27 sept. et le 25 octobre. Prix: 1200 frs.
a.s.b.I. La Porte du Soleil, 34 av. Jef Lambeaux,
1060 Bruxelles, 537 68 73

La graisse qui berce

19 Rue Robertson 4020 Liège, 041/41 24 24

Qu'est-ce qui se joue autour dela nourriture?
L'atelier d'exploration à la boulimie proposeà
côté d’un travail dans le concret une découverte des véritables causes de la fringale
débridée. Information et inscription: Liliane
Hirschland, 3 rue du Zodiaque, 1180 Bxl.

345 29 26

KAIN
Pour enfants et adultes

L'année recommence, c'est le moment de
remettre la mécanique et le reste sur de bons
rails. Exercices pratiques sur les plans relationnel, corporel, manuel et intellectuel.
— Stages pour les femmes:
Remise en Route;
;
Entraînement aux Responsabilités.
— Ateliers pour tous :
Gestion du Temps
Expression Corporelle
Cycle d'entraînement à la communication
(sensibilisation, entraînement au dialogue,
entraînement à l'animation).
Service d'Evaluation et de Clarification deses
aptitudes personnelles.
Centre Repartir, 242 av. Albert, 1180 Bruxelles, 347 15 08

Danse d'automne à La Fourmi

La ronde des ateliers reprend de plus belle:
confection d’abat-jour, de marionnettes et
poupées, peinture et dessin, tissage, macramé, peinture sur soie, vannerie, cannage et
rempaillage. Série de cours de 600 à 1800 frs
suivant l’activité choisie.
La Fourmi, 236 rue Vanderkindere, 1180
Bruxelles, 345 84 65

Liégeois sont généreux

les jours de liesse

avec cet alcool! sec. N’en abusez pas, car les

fêtes de la Wallonnie durent trois journées :
24, 25 et 26. Du Carré à la Batte, les rues, les
gens

sont

d'odeurs

pleins

sucrées

de couleurs,

et

salées.

de musique,

Et,

dans

la

province du même nom :
— Amay : Fête de la Wallonnie. Folklore,
artisanat, animations diverses. Place Sainte-

Ode. Egalement le 19.

— Aywaille: Fêtes de la Francophonie et de la
Wallonie. Animations diverses. Rens.: 041/84

ELLEZELLES

Flash sur le développement

Repartir du bon pied

Vous avez une petite envie de “pecquet”? Les

— Huy : Fête de la Wallonie. Egalement le 19.
— Trois-Ponts : Fête folklorique ardennaise.
A Wanne, Rens. 080/68 44 23
— Villers-le-Temple : week-end artisanal
avec la participation de 50 artisans (la plupart
en costumes
d'époque);
expositions
de.
photographies
sur l'artisanat; animations
diverses. Egalement le 19.

Assurée par des bénévoles (masculins et
féminins ?), la garderie fonctionnera occasionnellement. Mercredi de 14h à 17h, jeudi
de 13h30 à 16h30, vendredi de 16 à 20h. Prix:
20 à 40 frs l'heure, de 3 mois à 5 ans.
Jules et Julie, 15 rue de la Halle, Mons.
tél.: 065/31 94 40. Infor-famille

tél.: 511 48 70

LIEGE

47 73.

Une garderie pour “Jules et Julie”

Centre de consultation construit par un
groupe de lecteurs-sélectionneurs, le CID
propose l'actualité significative
de l'évolution
des sociétés dans le Tiers-monde comme
dans les pays industrialisés. Il constitue aussi
des dossiers pédagogiques du “Reggae en
Jamaïque”
à “La crise des finances en
Belgique’ de 10 à 40 frs. Et, sur place, des
revues, traités et livres.
CID, 31 rue du Boulet (14 à 17h), 1000 Bxl.

de la St-Guidon à Anderlecht: kermesse,
artisans, marché de plantes, moules, gueuze
et friandises à gogo, danse dans un maximum
de bistrots. De la rue Wayez à la place de la
Vaillance.

mercredi de 16h à 17h30 : ateliers Bois
vendredi de 16h à 17h30 : peinture, poterie,
papier, musique,
le 3ème samedi du mois, de 14 à 17h: atelier
Cuisine.
Les seconds sont les bienvenus les :
lundi : poterie, céramique. Cycle de 10
séances à partir du 27 sept. de 14 à 16h.
Inscription: 3500frs.
Mercredi ou samedi matin, jeudi ou mardi
après-midi: Filet. Cycle de 10 séancesà partir
de la 3ème semaine de septembre. Inscription
350 frs.
Pyrogravure,
peinture sur soie, vannerie,
macramé.

Ateliers créatifs de Kain, Roberte Dumahel,
tél.:069/22 47 13 après 18h.

La foire aux artisans est devenue la foire
d'Ellezelles! L'an passé, le temps particulièrement exécrable en contraria le bon déroulement. Cette année, pour s'accorderle soleil,
les responsables ont promis de porter des

œufs

chaud

à Sainte
dans

Claire!

Gageons

qu'il

fera

les ruelles et sur la place de ce

village du Hainaut. Marché 1900, artistes et
artisans, brocante, concours de vélos fleuris,

jeux
populaires,
animation
permanente,
restauration
campagnarde.
Dimanche
19
septembre, de 9 à 18h.
Commune d’Ellezelles, près de Ath

tél.:068/54 22 12

Vitamines fouronnaises….
avec

Rapsat,

l'orchestre

du

même

nom,

Pierre

le Relax Jazz Band, deux journées

(les 18 et 19) de fête, bal et casse-croûte à la

clé. Stéphane Steeman aussi. || se digère en
pousse-café ou alors il ne passe pas.
Rémersdael (Fourons); tél.:087/68 45

B.D. fantastique à Clichy
C'est en novembre (20 et 21) et c'est en
France. Le temps de faire un bon 300 kmet on
atterrit en pleins contes et légendes avec les

dessins

de

Tardi,

Fournier,

Bilal,

Somès.

Montages, diapos, vidéo, exposition, performances (?), animations enfants et une nuit du
cinéma entre les deux.
Festival B.D. de Clichy, 25 rue Villeneuve,

92 110 Clichy; tél.: 270 03 18

Septembre, mois des retrouvailles, fait le
plein en fiestas, braderies et autres réjouissances. Choisissez la vôtre dans ce chapelet
pas triste :

BRUXELLES
La fête sous chapiteau du Drapeau rouge
vient juste d'éteindre ses lampions; vous y
étiez peut-être. Si vous l'avez ratée, consolezvous avec les trois journées de liesse, le jour

Sous le chapiteau, Annie Fratellini
Elle, et l'Ecole nationale du Cirque tourneront
dans des villes de Wallonie:
à Mouscron du 26 sept. au 1er octobre;
à La Louvière du 4 au 10 octobre;

à Seraing du 10 au 19 octobre;

à Braine-l’Alleud du 22 au 28 octobre.
De plus, un spectacle en salle sera présenté:
à Braine-le-Comte le dimanche 3 octobre:
à Nivelles le mercredi 20 octobre;
à Frameries le jeudi 28 octobre;
à Sambreville le vendredi 29 octobre.
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D'APPRENTISSAGE DE L'ANGLAIS"

Ce nouveau type de dictionnaires, récem-

e

bien

ment créé chez Larousse, conduità la

vivantes

rousse

est

© LES DICTIONNAIRES DE TRADUCTION

© LES “DICTIONNAIRES

langues

pratique

ce
2

de

effective

- écrite

et parlée

-

de l’anglais courant. Le sens des mots y
LU

est illustré par des phrases qui mettent
en évidence les constructions; toutesles

s

propriétés grammaticales de chaque mot

©

LHPOUSSE
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES
ET LAROUSSE-BELGIQUE
RUE GODEFROID

KURTH, 25 -1140 BRUXELLES

.

tableaux

de

vocabulaire

DICTIONNAIRE ANGLAIS
DES DEBUTANTS anglais-français
Un Starter illustré pour comprendre en-

DICTIONNAIRE
FRANÇAIS-ANGLAIS,
ANGLAIS-FRANÇAIS

et

Nouvelle édition mise à jour et augmentée de 10000 termes.

10 x 14,5 cm.)

aux

photos

en

couleurs.

(Broché,

connaissance

et

l'usage

(Chaque

volume

(M.-M.

Dubois).

Enseignement secondaire -

français-anglais; tableaux de vocabulaire
thématique et planches d'illustrations en
couleurs.

(Cartonné,

14 x 19 cm.)

langue

(P. Grappin).

Nouveauté:
DICTIONNAIRE
FRANÇAIS-ITALIEN,
ITALIEN-FRANÇAIS

Environ 5200 entrées qui font découvrir
près de 15000 mots. Très important index

la

relié, 15,5 x 23 cm.)

DICTIONNAIRE
FRANÇAIS-ESPAGNOL,
ESPAGNOL-FRANÇAIS

degré supérieur:
DICTIONNAIRE DE L’'ANGLAIS
CONTEMPORAIN anglais-français

de

étrangère courante, technique etlittéraire.

DICTIONNAIRE D'ANGLAIS NIVEAU 1
anglais-français
2 500 mots avec des remarques plus appro-

fondies (sur la grammaire, les différents
sens, les faux amis, contraires, synonymes, etc.). (Broché, 11 x < 17 cm.)

bilingues

des

DICTIONNAIRE
FRANÇAIS-ALLEMAND,
ALLEMAND-FRANÇAIS

14 x 19 cm.)

©

maticales,

STARTER anglais-français
DEB français-anglais
Les 1000 mots du vocabulaire essentiel
de l'anglais, avec toutes les remarques
grammaticales utiles. (Chaque volume

inférieur (et 3° ou 4e langue):

core plus vite et mieux grâce aux dessins

©

gismes, locutions et idiotismes, avec de
nombreux exemples et remarques gram-

et d'importants précis de grammaire, ces
dictionnaires permettent de parfaire la

broché,

ichtionnaires

Thème et version en un seul volume (de
1600 à 1800 pages), très riches en néolo-

sont clairement précisées. Donc, plus de
risque de contresens ni de faux sens.
3 niveaux progressifs:
Enseignement secondaire degré

&

Enseignement secondaire degré supérieur:
COLLECTION “SATURNE”

(R. Garcia-Pelayo

(CI. Margueron

et J. Testas).

et G. Folena).

Sous presse:
DICTIONNAIRE
ARABE-FRANÇAIS,
FRANÇAIS-ARABE
(D. Reig).

BRUXELLES
Fanfafonie québecoise

BRUXELLES

BRUXELLES

Festival des jeunes réalisateurs

Salvador : guerre civile en dessins

Au Monty, sélection compétitive de cinéastes
jouant leurs premières armes dans la profession. Ça va saigner! Les 7, 8 et 9 octobre. La
seconde quinzaine de septembre offre une
perle du cinéma japonais: Kurosawa avec

Des regards d'enfants rendent par leurs
dessins un quotidien de colère, de luttes, de
souffrance, de solidarité. Après la France,
cette exposition tourne en Belgique:
— Dans le Brabant wallon, du 19 au 12
octobre, (Salle de l’Amitié) et à Nivelles
(Maison des jeunes “La Patate”); du 13 au 17
octobre à Jodoigne, au CEPES, et à Braine
l’'Alleud au collège Cardinal Mercier. Pour
information, téléphoner au 010/41 23 39
— À Bruxelles, du 18 au 24 octobre, à la
Maison de la Francité, 18 rue Josephll, de9 à
12h30 et de 14 à 18h. De plus, en vue de la
présentation de l'exposition, des rencontres
d'information sur le Salvador, destinées aux
enseignants et animateurs de jeunes, auront
lieu les mercredi 29 septembre et6 octobre au
19, rue du Boulet.
— A Liège, du 25 au 31 octobre, au Trinkhall,
parc d’Avroy. Information au 041/23 46 31.
— Dans la province de Namur, du er au 7
novembre, aux Goélands, à Nieumont-Couvin
et à l’ancien Hôtel de Ville, à Sambreville; du 8
au 14 novembre au 20, rue Rupplémont à
Namur, et à “Notre Maison”, rue des Champs
à Ciney. Pour information, téléphoner au

“Rashomon’” et “Barberousse”.
Ciné Monty, 28 rue du Collège, 1050 Bxl.
tél.: 512 04 20
Rire avec Tati

samedi 4
dimanche
dimanche

: Jour de fête
5 : Les Vacances de M. Hulot
12 : Mon Oncle

dimanche
Toutes les
Centre J.
Bruxelles,

26 : Traffic
séances ont lieu à 20h30
Franck, 94 ch. de Waterloo,
tél: 538 90 20

Huit musiciens se livrent à une promenade
musicale tous publics qui dégage bonne
humeur là où elle passe. C'est aussi une
douce folie clownesque qui marie une quan-

tité de genres musicaux tels les bons vieux

dimanche 19 : Playtime

1060

rocks qui balancent, le jazz qui “‘swingue”, le
dixie qui réchauffe et les valises aux odeurs de
kermesse. Après la première partie de septembre passée à Bruxelles, ils seront successivement à Charleroi le 17, à Sambreville le
18, à Huy le 19, à Liège 24, à Braine-l'Alleud le
25 et à Nivelles le 26.

Délégation Générale du Québec, 46 av. des

Arts, 1040 Bruxelles, 512 00 36

CHARLERO!I

TOURNAI

Anne Léornado au violon

La “cantastorie” Giovanna Marini

Cette jeune violoniste carolorégienne interprète des œuvres de Mozart, Beethoven et
Stravinsky, le 11 novembre
à 20h., au Conservatoire. En octobre, c’est la “Sérénade pour
violon” de Bernstein qui sera dans l'air cette
soirée du 10 (16h, pardon!), au palais des
Beaux-Arts.

Ce qu'elle chante en quatuor vocal avec trois
autres femmes, c'est sa propre histoire. Sa
musique part de la mélopée des pleureuses
du mezzogiorno, des stridences du chant du
berger calabrais, des rythmes dela tarentelle.
Maison de la culture de Tournai, lundi 11
octobre à 20h30

081/71 40 40

— Dans le Luxembourg du 15 au 21 novembre
au palais abbatial de Saint-Hubert et à Arlon
(lieu à préciser). Pour information, téléphoner

au 084/31 47 93

— Dans le Hainaut du 22 novembre au 5
décembre (lieuxà préciser). Pourinformation
téléphoner au 071/32 77 42

Virée sculpturale
Au menu,
plus d'une centaine d'œuvres
venues de plus de 50 sculpteurs: de quoi se
régaler ou faire une indigestion de briques,
métaux ou autres pierres. On peut s’accompagner d'une bouteille d'eau. Du 17 septembre
au 17 octobre. “Triennale de sculpture”.
Atelier 340, drève de Rivieren 340, 1090 Bxl.

Surréaliste activité

Un petit bain culturel dans les classiques du
genre: Magritte, Delvaux.. et moult autres ne
peut pas faire de tort. Le tout truffé de textes
et photographies
pour rendre les divers
aspects de l’activité surréaliste en Belgique.
Du 24 sept. au 5 décembre.
Beaux-Arts, 9 rue du Musée, 1000 Bruxelles

02/513 96 30

Champignons à gogo
Du samedi 2 au mardi 5 octobre : exposition
annuelle de champignons frais, organisée
dans les nouveaux locaux de l'Institut Royal
des Sciences Naturelles de Belgique, rue
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CALENDRIER

Vautier à Bruxelles, en collaboration
Cercle de Mycologie de Bruxelles.

avec le

LIEGE

EP

RE

Résistance
et évolution
Des objets et documents
organisent un
“Hommage à la Résistance”, première étape
vers un musée sur ce thème. A partir du 21
sept. au Musée en Féronstrée.
Des œuvres de la période glaciaire aux
hologrammes: Darwin a cent ans et doit se
retrourner d’aise dans sa tombe
devant
pareille célébration. Jusqu'au 20 octobre,
dégustation scientifique évolutive.
Amphithéâtres au Sart - Tilman 041/56 15 85

BONSECOURS
Dû à l'initiative du graveur Gabriel Belgeonne, les écuries du château de l'Hermitage
(18ème siècle) accueillent pour la quatrième
fois la Biennale de gravure. 362 œuvres, 39
artistes de toutes nationalités. Des coups de
foudre possibles. Antonio Tapies et Philip
Van Schantz me sont restés dans l'œil.
Jusqu'au 3 octobre. Bonsecours se trouve à
la frontière française en Hainaut occidental,
pas très loin de Tournai.

Etes

M

um

EE

us

w

z

z

Biennale internationale de gravure

BRUXELLES
La Tête dans les Chaussures
Ils'appelle Raymond, elle s'appelle Ginette. II
a une belle cravate, elle gigote dans son
corset. Une série d'épreuves les attendent
dont ils n’ont pas le mode d'emploi: se
rencontrer, se marier, s'offrir des fleurs,
recevoir des amis, rendre visite à la famille, et
surtout à la mère de Raymond... situations
banales. Ils s’en sortiront à leur manière,
selon une logique qui leur est propre: un pas
en avant, deux pas en arrière.
Du 4 sept. au 2 oct. à 21h, à la Caserne Dailly,
entrée au 6 rue Chabo, 1030 Bruxelles.
tél.: 521 93 13

LR

J

Reprise de “Jocaste”
“Violences verbales violant
la pudeur qui sied
aux femmes pour faire surgir la réalité toute
nue. Et, en même temps, paroles de la lucidité
analysant les récits d'hier et d'aujourd'hui,
défaisant les images toutes faites, nommant
les mensonges, les omissions, les traquenards” Des mots de Marcelle Marini pour une
pièce que je n'ai pas vue, mais qui vrillent
l'envie de la voir. “Jocaste”, du 28 sept. au 30
oct.
Théâtre Mobile, 88 rue de la Caserne, 1000
Bruxelles

tél.: 513 73 00

Principe de Solitude
C'est un récit à la première personne, un
monologue intérieur. Un jeu sur le mensonge
et la vérité. Un spectacle d'envoûtement dans
un décor
de jeux de miroir et d'illusions. Avec
J.F. de Lacour. Du 21 sept. au 16 oct. à 20h30.
Théâtre de l'Esprit Frappeur, tél.: 219 08 98.

LOUVAIN-la-NEUVE
V comme Virginia, W comme Woolf

D

“Virginia Woolf ne cessa jamais de plaider le
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droit des femmes à ne pas avoir que des
devoirs, écrivant comme elle vivait, au hasard
de sa plume, à l'écoute de ses sensations, sa
chambre à coucher faisant office de chambre
d'échos. Un jour de 1941, lasse d’avoir trop
vibré, les poches bourrées de pierres, elle
s'enfonça dans une rivière. C'est souvent le
malheur des existences trop pleines de ne
déboucher que sur le vide”.
Mise
en
scène
par Simone
Benmussa,
“Virginia” du 7 au 23 octobre au théâtre Jean

Vilar, tél.: 010/41 50 96

TOURNAI A
Trio infernal
Trois vieilles filles confinées dans l’atmosphère suffocante d’une cuisine s'épuisenten
réminiscences enjolivées, en projets toujours
insatisfaits, en chamailleries. A l'étage, invisible, une mère grabataire à qui l’on monte à
manger. Dénouement top-secret. Agent 0083.
Les 29 et 30 nov. 20h30.
Maison de la Culture de Tournai.

De la diversité des luttes de femmes pour l'égalité sont nés des
groupes et mouvements différents, des lieux de rencontre, de
de service.

Nous vous les livrons. IIS peuvent vous être utiles. En revanche, vous
pouvez leur être utile en vous y engageant.
Comme tous les classements, le nôtre a ses limites. Nous nous
excusons auprès des groupes amis que nous aurions oublié de citer.

8310

Sint-Kruis,

Conseil National des Femmes Belges (CNFB)

représenté

à

l'ONU.

Branche

belge

du

Conseil International des Femmes. Regroupe
une série d'organisations et de membres

individuelles et étudie sous forme de com-

Rencontres - débats - séminaires

missions

L'Université des Femmes
: des cours et
conférences, information socio-politique. 1a
pl. Quételet, 1030 Bxl. 02/219 61 07
Les Cahiers du Grif : revues, publications,
groupes de travail, colloques. Traitent de
sujets socio-culturels. rue E. Bouillot, 1060
Bxl. 02/ 345 35 00 (Lundi après-midi)
Porte Ouverte: 16 rue Américaine, 1050 Bxl.
Les conférences ont lieu au centre féminin du
1a, place Quételet.

Vous

vous

voulez

informer,

agir,

d’autres femmes...

réfléchir,

Wavre : 10 rue des
Tél. 010/22 38 02

Brasseries,

cafés

aspects

de

la condition

Bruxelles: 1a pl. Quételet, 1030 Bxl.

02/219 50 53

Liège : 24 rue du Hêtre Pourpre, 4590
Embourg ou 83 rue Fétinne, 4020 Liège; tél.:

041/65 44 07

Ecole des femmes : groupe de formation
socio-politique, 1 rue de la Procession, 1331
Rosières, tél. : 02/653 45 62
Pafem : chez Yvette Dechief, 2 rue Marais
Bouloire, 1380 Rebecq, 067/63 69 19
Présence: mouvement pluraliste de réflexion
à la prise de responsabilité pour les femmes.
Contacter Francine Leclercq, 20 av. Wagram,
1447 Lasne, Maransart, 02/633 20 36
Projet : groupe de rencontre et de réflexion
pour femmes de 35 à 55 ans. Tél. le soir chez

rue André Crabbé, 511 89 90, les mardis et
vendredis.
YWCA (Young Women Christian Association) : par la formation, les cours, les études,
cherche à lutter contre le racisme, l'atteinte
aux Droits de l'Homme. Défend la promotion
de la femme, la construction d’une communauté mondiale. 57 rue Saint-Bernard,

de

1300 Wavre.

1060 Bruxelles, 02/537 28 76
Soroptimist Club : c/o Claire Paillet, 176 av.

Liège : 6 rue du Pont, 4000 Liège

Café des Femmes, 8 rue Nagelmackers, 4000
Liège.
Tél.: 041/23 71 33

W. Churchill, 1180 Bruxelles: rencontres
entre femmes de différents milieux professionnels.
A Namur: 47 rue Notre-Dame, 5000 Namur.

Anvers: 7, Ambtmanstraat.

Tél.: 031/33 23 72
Tubize : 133 rue de Mons, 1360 Tubize
Lambermont : 66 rue du Beau Site, 4852
Lambermont
Nivelles : 31 rue des Brasseurs, 1400
Nivelles
Bruxelles : 29 rue Blanche, 1060 Bxl.
Tél.: 02/539 27 66
Arlon : 37 rue de Diekirch.
Tél.: 063/21 46 82
La Louvière : 9 rue de Bouvy, 7100 La L.
Tél.: 064/21 43 23
Andenne : c/o Maggy Lorge, 15 rue des Sarts
Groupe Femmes U.L.B.:7 rue Américaine,
1060 Bxl. ou Daou
Joris, 12 rue Jean
d'Ardenne
:
Groupe Femmes Mouscron : c/o Véronique
Bauwens, 58 rue des Villas, 7700 Mouscron
Groupe Femmes Tournai: Bernadette Michenaud, 7b place Verte, 7500 Tournai
Comme Chez Elles: 7 bd d'Audent, Charleroi
Femmes et Mères: maison de quartier, 82 rue
Auguste Van Zande, 1080 Bruxelles Tél.:
02/466 21 44

différents

Marie-Claire Gondry 02/770 62 77.Le jour: 1

rencontrer

Les maisons
de femmes,
femmes, groupes Femmes :

féminine.

Vous cherchez des conférences, des sessions de formation

pas nécessairement axées sur
les femmes

ou le féminisme...

Centre Féminin d'Education Permanente :
1a pl. Quételet, 1030 Bruxelles. 02/219 28 02

Connaissance et Vie d'Aujourd'hui :
Bruxelles

: 428 av. de Tervueren,

1150

tél. 770 71 80 (le matin) et 374 31 89

Bxl.,

Charleroi : 071/36 13 90

Namur : 081/30 51 02

Infor-Femmes

Bruxelles : 7 place Royale,

tél.: 02/511 38 37 ou 38

Charleroi : 3 quai de Flandre, 071/32 97 90
Liège : 10 rue Trappé, 4000 Liège

tél.: 041/32 39 65
Pour connaître l'adresse,

le

numéro

de

téléphone, les jours et heures de permanence
des sections locales, téléphonez au :

Mons : 065/72 80 91

02/512 96 47
Centre-Femmes

Liège : 041/66 14 98
Tournai : 069/22 16 39
Ottignies : 010/61 37 73

Verviers : 10 place St Remacle, 087/33 18 76
Infor-Famille
Brabant Wallon : 72 rue du 4 août, 1300

Verviers : 087/22 45 33
Waterloo : 02/354 17 58

Gand : Bruggesteenweg
Rabiot

Si vous recherchez un renseignement, un conseil...

1, 9050

Evergem-

Wavre, 010/22 46 96
Charleroi

:

14

rue

Charleroi, 071 31 30 60

Léon

Bernus,

6000
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pe

réflexion,

Anvers : 031/38 84 90
Louvain : 016/22 31 06
Courtrai : 091/83 58 07
Bruges : Polderstraat 23b,
Brugge
Hasselt : 011/22 30 47
Mol : 014/37 75 38

BONNES ADRESSES
Liège: 129 rue Féronstrée, 4000 Liège
041/23 22 12 ou 32 37 97
Mons: 15 rue de la Halle, 7000 Mons
065/31 94 40
La Louvière : Château Gilson, 11 rue
Bouvy, 7100 La Louvière, 064/22 42 93

Veuves, isolées.
Fraternité des veuves : amitié
sociale. 58 rue de la Prévoyance,

02/513 17 01

de

et action
1000 Bxl.,

Centre féminin de rencontre et d'échange: 89
rue Saint Henri, 1200 Bxl., 02/733 27 68
Œuvre pour Femmes isolées: 53-55 av. de la
Paix, 1080 Bxl.

Aimer Jeunes : 63 Quai du Bois à Brûler, 1000

Bxl. 02/218 49 77

Centre d'Information et de Planning Familial
de Watermael-Boitsfort : 59 rue du Bien Faire,

1170 Bxl., 02/673 39 34

Plan F. : 22 rue des Guildes, 1040 Bxl.,

02/230 58 47

Collectif Contraception

1040 Bxl., 02/736 13 14

PRE RER

Vous avez besoin d'aide...
VIOL

S.O.S. Viol : permanence d'accueil, d'information, de soutien psychologique et juridique
aux femmes agressées. Centre de documentation et de recherche sur les violences
sexuelles. 1a place Quételet, 1030 Bruxelles,

02/219 28 02
à Louvain-la-Neuve : S.O.S. Viol, 24 rue des
Blancs Chevaux, Hocaille
pour

Femmes

Battues : 8 rue Nagelmackers, 4000 Liège
Federatie van
Huizen
voor
Mishandelde
Vrouwen
Steenmolenstraat
115,
2800
Mechelen
La Louvière : 9 rue de Bouvy, 064/21 43 33
tél. du refuge : 064/21 33 03
Bruxelles : 29 rue Blanche, 1060 Bxl.
539 27 44
Arlon : 063/21 46 82
Namur: 081/71 55 45
Liège : 041/41 07 38
041/71 55 45

010/41 12 02
Liège

Collectif Contraception : 47 rue Villette, 4020

Liège, 041/42 73 41

Colletif Contraception de Seraing : 88 rue du

Marais, 4100 Seraing, 041/36 95 34

Du côté néerlandophone :
Collektief antikonceptie : 3 Forelstraat, 9000
Gent
CEVO : 104 av. Jaspar, 1060 Bxl., 02/539 3207
Hôpitaux
Pour les hôpitaux, il faut être mutuelliste,
habiter la région. Pour les mineures, une
autorisation des parents.
Baudour : clinique Louis Caty, 118 rue L.
Caty, 065/64 23 51
Bruxelles : Hôpital Saint-Pierre, 322 rue
Haute, 1000 Bxl., 02/538 00 00, extension
2310
Namur : Maternité Provinciale de Namur, 85
ch. de Charleroi, 081/22 35 93
La Louvière : Hôpital Tivoli c/o La Famille
Heureuse, 80 rue Bonne Espérance,
064/44 25 95 ou 22 80 14
Pour celles qui sont enceintes, veulent garder

Rapts d'enfants

Association de défense des mères d'enfants
enlevés : 376 av. de la Basilique, 1080
Bruxelles, 02/466 39 80

Prostitution
Mouvement du

Celtes,

Planning Marolles : 36 rue Fontaine, 1000
Bxl., 02/511 29 90. Tous les jours de15à19h
mercredi de 14 à 17h.
Charleroi
Collectif Contraception : 36 rue du Charnoy,
6000 Charleroi, 071/31 46 67
Louvain-La-Neuve :
Aimer à Louvain-la-Neuve : 5 place de la
Neuville, 1348 Louvain-la-Neuve,

Per

Femmes Battues
Fédération des Collectifs

: 34 av. des

l’enfant et ont besoin d’être aidées :
La Ligne de Vie : 02/511 91 55

Les
Nid

: branche

belge

de

l'organisation pour l'assistance aux prostituées, 45 rue Van Schoor, 1030 Bruxelles, tél.
uniquement le mardi : 215 68 05

Cancer du sein

Vivre comme avant :
Bruxelles : Claudine Alaerts de Moor, 65 av.
Bergmann, bte 5, 1050 Bxl., 02/660 24 57
La Louvière : 10 rue J. Cornet, 7100 La L.,
tél.: 064 22 73 81

Avortement

Les adresses où l’on peut obtenir un avortement médical :
Centres extra-hospitaliers :
Bruxelles :
Aimer à l'U.L.B.: service étudiants ULB, 38 av.
Jeanne, 1050 Bxl., 02/649 00 30 ext. 3131 ou
02/649 86 47
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mouvements

qui

luttent

pour

dépénalisation de l'avortement :

une

Comité pour la dépénalisation de l'avortement
: Monique Gueudin, 23 rue A. Giron, 1050

Bxl., 02/649 18 22 (entre 18h et 20h)

Coordination
de la Flandre : 13 Willem
Tellstraat, 9000 Gent
Comité pour la suspension des poursuites :
Monique Van Tichelen, 15 rue de la Folle
Chanson, 1050 Bruxelles,

02/647 23 95

Société belge pour la légalisation de l’avortement : Marianne Coulon (présidente) 51 rue
des Moutons, 1180 Bxl.
GACEHPA : 51 rue du Trône, 1050 Bxl.,
02/511 56 03. Groupe d'action des centres
extra-hospitaliers pratiquant l'avortement.
Fédération belge pour le planning familial et
l'éducation sexuelle

51 rue du Trône, 1050 Bxl., 02/513 72 64

Vous cherchez des livres, de la
documentation.
le Grif
les maisons de femmes
le centre féminin d'éducation permanente
divers centres de documentation, spécialisés
dans la condition féminine :
L’Une et l’Autre. 99 bd de Waterloo, 1000 Bxl.,
tél. 02/538 66 98. Dispose en outre d'une
photothèque importante.
Le Lesbanaire : 1 rue Herman Richir, 1030
Bxl., 02/216 68 42. Centre de documentation
sur le féminisme radical.
Crew : centre de recherche sur les femmes
européennes, 22 rue de Toulouse, 1040 Bxl.
tél.: 02/230 47 77
une librairie :
La Rabouilleuse : 221 ch. d’Ixelles, 1050 Bxl,
tél.: 02/648 43 18
du côté flamand :
une revue : Lilith : 7 Ambtmanstraat, 2000
Antwerpen, 03/232 55 33
un centre de documentation : Rosa : 62:
Bondgenotenstraat, 1190 Bruxelles,
02/347 24 77

En France :

Vous créez ou cherchez la création des
femmes: vidéo, films, photos. Une adresse
en France : Centre audio-visuel Simone de
Pois
32 rue Maurice Ripoche, 75014
aris,

Vous voulez reprendre
dans la vie active...

pied

Les stages de l'Onem : se renseigner auprès
de l'office local de l'emploi.
Des stages pour les femmes :
Clés pour le travail : 1a pl. Quételet, 1030 Bxl,
tél.: 219 28 02
Repartir: YWCA, 242 av. Albert, 1180 Bxl., tél.:
02/347 15 08
Infor-Femmes : animations : 02/511 47 06

BONNES ADRESSES
l'éducation nationale et de la culture française, bd de Berlaimont, 26-28, 1000 Bruxelles,

219 45 80, ext. 127

Groupe “Femmes et Armée” au sein du MIR/
IRG : c/o Annick Redemans, 11 rue Haute
Marcelle, 5000 Namur; tél.: 081/22 46 16
Résistance internationale des femmes contre
la guerre : BP 52, 94210 La Varenne (France),

886 50 90 et 883 61 24
Le nucléaire

Action anti-nucléaire, sauvetage-survie
rue Chevaufosse, 4000 Liège (propose

grève des naissances)
L'enseignement

: 28
une

Changeons les livres scolaires : c/o Maison
des femmes, 29 rue Blanche, 1060 Bxl.

02/539 27 66
La pornographie

Le groupe d'action contre les violences
sexuelles travaille aussi au niveau du viol, de
la publicité : Maison des femmes, 29 rue

Blanche, 1060 Bxl., 02/539 27 66
La santé des femmes

Vous êtes victime de discrimination dans votre travail et/ou
vous voulez lutter contre toutes
ces discriminations.

: le

CREW

ci-

Comité de Liaison des Femmes : 1a pl.
Quételet, 1030 Bxl. Né à l'initiative de groupes

féministes,

lors des réductions d'allocation

de chômage aux non-chefs de ménage, ce
comité réunit des représentantes de mouvements féminins divers : syndicats, partis
politiques, mouvements féministes.

Il mène

une action

régulière sur des pro-

blèmes ponctuels : splitting, programme
d'action des communautés européennes...
Equivalent
Vrouwen
Overleg
Komitee,

Immigrée

L'association

1060

belges

Gallait, 1030 8BIx
Maison

des femmes

Thy, 1060 Bruxelles
WOE

(Woman

et immigrées,

Bxl., 02/426 65 35 et

Association des femmes

marocaines, 76 rue

marocaines,

Overseas

32

rue de

for Equality),

Ch. de Wavre, 1160 Bxl., 02/660 12 05

1540

Vous voulez faire...
du théâtre entre femmes, de la self-défense,
contactez la Maison des femmes de votre
région (voir adresses ci-dessus)

&-

=Sue

Une série d'organismes travaillent dans différents ministères pour éliminer les discriminations
qui subsistent.
Adressez-vous
aussi à eux. S'ils ne peuvent pas vous aider
directement, ils pourront au moins veiller à ce
que des cas semblables ne se reproduisent

pas.

Belliard, 1040 Bruxelles, tél.: 02/230 90 10

femmes

32 rue de Thy,
537 99 68

Lambeaulaan 9, 1200 Bxl.

du travail des femmes
l'emploi et du travail : 51

Femmes dans la Cité, c/o Thérèse Chonquerez, 8 rue Dries, 1200 Bruxelles

Vous êtes.

Coordination
Femmes
contre la Crise :
rassemble
différents
mouvements
autour
d'une plateforme axée sur le droit au travail.
Adresse centrale : Micheline Nélisse, 58 rue
van Bever, 1150 Bxl.
Plusieurs villes ont des comités locaux.

Commission
ministère de

du
rue

Commission consultative de la condition
féminine : 14 rue des Petits-Carmes, 1000
Bruxelles, tél.: 02/512 50 14 , extension 92

Loi, 1040 Brux., tél.: 02/513 80 20, ext. 299-430
Service de la femme : Ghislaine Liekens,
de

la

communauté

française,

4

galerie Ravenstein, 1000 Bruxelles, tél.: 513
94 40, ext. 246

Commission pour l'égalité des chances dans
l’enseignement, secrétariat au ministère de

Vous cherchez uneassociation

professionnelle...

Fédération des femmes de carrières libérales
et commerciales : 221c av. des Croix de feu,

1020 Bxl.

Belgian Women Pilots Association, maison
des asiles, 1 rue Montoyer, 1040 Bxl.

Association belge des femmes juristes, c/o
Rolande

1040 Bxl.

UFAB,

ue

Hacquart,

Union

des

19

rue

Guimard,

femmes

bte

architectes

1,

de

67 rue Faider, 1050 Bxl., 02/537 81

Fédération féminine artistique belge : 51 av.
du Manoir, 1180 Bxl., 02/374 16 52
Art’!: groupe de femmes artistes, c/o Monique
Bossicart, 9 rue de Serpont, 6600 Libramont
UFACSI
: Union
Féminine Artistique et
Culturelle-Salons Internationaux: c/o Hélène

Deguel, 384 av. G. de Greef, bte 203, 1090 Bxl.
tél.: 02/479 17 89

AIPF : Association Internationale des Journalistes de la Presse Féminine, c/o IPC, bd
Charlemagne 1, bte 54, 1040 Bxl.
Fédération belge des femmes diplômées des
universités, c/o Mme Nicolas, Mont St Martin,

39, 4000 Liège, 041/23 55 61

Association des femmes universitaires catho-

liques: 1 rue Montoyer, 1040 Bxl.,
02/513 49 36
Alliance

agricole

féminine

: 21

Science, 1040 Bxl., 02/230 72 95

rue

de

la

UPAF : Unions professionnelles agricoles
féminines, 94-96 rue A. Dansaert, 1000 Bxl.
Association belge des femmes chefs d’entreprise, 133 av. de Fré, 1180 Bxl.,

tél.: 02/375 54 49

Amicale des hôtesses de l’air de Belgique:
rassemble les anciennes hôtesses. 31 av. AI-

Comité ministériel pour le statut de la femme,
c/o Cabinet du Premier Ministre, 16 rue de la

ministère

Lisbeth

L'’urbanisme

1050

(voir

Foundation,

02/512 40 17

Solidarité Femme-Emploi : 1a pl. Quételet,
1030 Bxl.; 02/219 65 18. Ce groupe de femmes
mène des actions contre la discrimination
dans les offres d'emploi, les inégalités de
cotisation
des
travailleurs
des
services
publics, etc.
au niveau européen
dessus), 02/230 47 77

Health

bert-Elisabeth, 1200 Bxl. Tél. 02/536 44 44 le
jeudi de 15 à 17h. et de 20 à 22h.

Vous vous intéressez à...

Belgian corporation of flying hostesses : association professionnelle qui s'est battue
pour l'égalité dans le travail; 172 rue Royale

La paix

Association des femmes au foyer, 200 rue de

Rassemblement des femmes pour la paix : 29

rue de la Tulipe, 1050 Bxl., 02/513 09 67

Ste Marie, 1030 Bxl., 02/242 74 67
Linthout, 1040 Bxl, 02/734 28 41

ASCAM-VEMEA

: association

des conjoints
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La Porte Ouverte : 16 rue Américaine,
Bruxelles

International

Severne, 43 rue de Namur, 1050 Bruxelles,

BONNES ADRESSES

aidants : travaille à l'acquisition et la reconnaissance d'un statut garant de droits personnels. Secrétariat : 55 rue d’Arquet, 500

Namur, 081/22 17 17

Comité Mère et Médecin : pour que la maternité des femmes médecins ne soit pas sanctionnée socialement et financièrement dans
la vie professionnelle. Brigitte Gallaix, 41 rue
de la Luzerne, 1030 Bxl., 02/736 32 86

Vous voulez rejoindre un parti
ou un mouvement philosophique...
PFU, Parti Féministe Unifié: 13 av. du Pesage,
1050 Bruxelles, 02/648 87 38. Parti politique
créé en 1972. Défendles intérêts de toutes les
femmes, travailleuses et femmes au foyer.

Parti féministe: 385 av. Louise, bte 9, 1050 Bxl
Elabore le projet d'une société mixte où serait
détruit le patriarcat dans une économie à
modèle de croissance différent, où la culture
serait vraiment relationnelle.
Femmes SOC: groupe politique de féministes
socialistes (LRT): c/o Jacqueline Rorsvort, 1
rue de l’Obus, 1070 Bxl. Les femmes SOC
veulent lutter contre tous les aspects de loppression des femmes. Cette lutte passe par
une remise en cause du capitalisme pour une
société socialiste réellement démocratique.
A côté de ces groupes existent les commissions femmes des partis, ainsi que des associations liées aux familles politiques telles

que:

Femmes Prévoyantes Socialistes, 1-2 place
Saint Jean, 1000 Bxl.; 02/513 64 70 et

513 77 90

Vie Féminine: 111 rue de la Poste, 1030 Bxl.
02/217 59 52 (branche féminine adulte du
Moc)
Femmes Chrétiennes de Belgique, c/o D. Van
Cauwenberghe, 5 rue de Limauges, 1490
Court St Etienne, 010/61 48 84
Femmes et Hommes dans l'Eglise, 58 rue de
la Prévoyance, 1000 Bxl.; 513 17 49
Une brochure “Cette Violence Dont Nous
ne Voulons plus” est disponible gratuitement sur simple demande. Elle détaille les
buts et moyens des différentes associations centrées sur les violences. On peut
l'obtenir au siège des différentes organisations citées et au :
Service de la femme du Ministère de la
communauté française,
4 Galerie Ravenstein, 1000 Bruxelles

La Chronique du Créquion

par Aline Nève. Une histoire en images.
280 frs (en souscription jusqu'au 10 octobre: 220 frs)

Les Oiseux

par Chayé. Bande dessinée. 199 frs

Dis, Marie, C'était Comment, Rue du Méridien, 79 ?
par Marie Denis. Récit. 350 frs

Vos Droits sous la Main

par Christiane Hannon et Chantal Vanderguelt. Un guide pour femmes,
en co-édition avec “Vie Ouvrière”. 350 frs.
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Je joins un chèque barré.

Photo: Véronique Vercheval

Parlez-vous sexiste ?
Nous sommes cinq autour d'une table. Ronde, comme pour une séance de spiritisme. Cinq femmes, etune sixième
qui nous observe, nous écoute, nous enregistre, nous dissèque.

Nous avons été réunies là et nous ne nous connaissons pas. Artificiellement nous allons ainsi de but en blanc parler

Cela se passait en juin. Depuis, j'ai revu
“Patricia. Elle a beaucoup travaillé cet
été. Ses entretiens sont tous terminés,
les lectures annexes, la comparaison
qu'elle établit avec d’autres langues
aussi. Elle entame les conclusions.
Je suis comme

un filtre

“J'ai toujours été intéressée par la
communication.
Je voulais faire du
théâtre, car c'est pour moi le meilleur
moyen de faire passer des choses sans

forcer,

et en

même

temps

en

montrant.

La langue n'est qu'un moyen de communication qui, en fait, permet d'aller
plus vite. Mais chaque fois ce sont des
images qui sont transmises. Je ne crois
pas que la langue soit quelque chose
comme ça d’'abstrait. Elle touche à la
conception du monde.
Depuis que j'ai commencé ce travail, je
dissèque tout. Je suis comme un filtre.
Presque à chaque instant je m'écoute
moi-même et j'écoute les autres. Parfois
cela crée des conflits avec les gens car je
relève toutes les discriminations sexistes
qu'ils énoncent, les stéréotypes. Par la

suite ils y réfléchissent et deviennent
conscients.
La prise de conscience
permet de transformer
le comportement.
C'est un processus lent. Les discriminations sont apprises très tôt, presque
avant la naissance. Une de mes amies
travaille avec des enfants de 2 à 4 ans,
elle me dit que c'est déjà trop tard: c’est
la petite fille qui joue à la poupée, le
garçon qui fait tadadada avec sa mitraillette. Parfois même, certaines mères ont
une attitude différente avec leur garçon
ou leur fille avec qui elles sont plus
gnangnan.
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de la mode et des missiles. Sans vraie passion, mais pas sans désintérêt non plus. Au bout de quelques instants, le
courant passe. Deux heures plus tard, je serai toujours là, à discuter avec Patricia Niedzwiecki, l'organisatrice du
groupe, de la thèse qu'elle rédige ainsi sur le langage et les femmes.

Mon hypothèse de départ, c'est que tout
est appris. Je ne crois pas qu'il y ait de
différence dans la structuration de la
pensée chez l’homme et chez la femme.
Je ne crois pas au génétique, au biologique. Quand je lis un texte, je ne peux
pas dire à priori s’il est d’un homme ou
d'une femme. Sauf à partir du contenu.
Pas de la structure de la phrase ni de la
syntaxe. Je n'ai pas l'impression qu'on
puisse le faire. On a souvent reproché à
Simone de Beauvoir d'écrire comme un
homme, parce qu'elle n'écrit pas comme
une femme est censée écrire. On cite
Colette mais, là aussi, c’est le contenu
qui compte. D'où ma seconde hypothèse: tout est une idéologie.

Les femmes digressent
Je m'en suis bien rendu compte dansles
interviews par groupes. Celui qui a une
idéologie politique, quelle qu'elle soit,
même à partir de sujets comme la mode
ou les missiles, a des réactions diffé-

rentes, conscientes ou non.

J'ai eu des groupes mixtes et unisexes:
uniquement
femmes
et uniquement
hommes. Toujours sur ces deux sujets,
avec des gens chaque fois différents, et
dans les trois langues que je connais
bien: français, anglais, néerlandais. En
général, j'ai constaté que les femmes
sont souvent
interrompues
paf les
hommes, quoique j'ai eu un groupe de
femmes anglophones où une leader
apparaissait. Mais elle exprimait bien ce
que les autres pensaient.
Elles écoutent plus aussi. C'est vrai
qu’elles ont tendance à cette passivité,
cette obéissance qu’on leur reproche,
MAIS - et je met un énorme “MAIS” j'appelerais plutôt cela la faculté d'écouter, de ne pas imposer. C’est peut-être
dû à l'éducation, mais c'en est une
bonne conséquence. Car les malentendus sont finalement des mal écoutés,
de l'intolérance.
Les femmes ont aussi beaucoup digressé, mais c'était leur raisonnement
qui passait par d’autres détours. Elles
avaient un but et elles arrivaient à le
démontrer.
En général les hommes n'acceptent pas
cela. Ils parlent de confusion.
Eux
voulaient définir le sujet. Ils étaient
perdus, du fait que je n'intervienne pas,
de ne pas avoir pu préparer le sujet. Ils
étaient aussi plus rigides dans leur
manière de parler, de se comporter.
Seuls deux hommes n'ont pas suivi ce
modèle. C'était deux homosexuels.

que la femme parle trop. Oril est connu
en Grèce que c’est l’homme qui parle le
plus. On énonce ainsi un tas de mythes,
pas du tout vrais, mais acceptés par
tous, qui font partie de la vie courante.
C'est là que je décèle la supercherie. Là
que je veux agir. Pour revaloriser.
Ils disent :
e

au Québec: «les femmes “jasent”
à la cuisine, tandis que les hommes
“discutent” à la taverne.»

e

en Chine : «quand une femme
vous parle, souriez mais ne lui parlez pas!>

e

en Catalogne : «un homme fait
une maison
et une femme
la
ruine. »

En général les langues germaniques
sont beaucoup moins sexistes que les
langues méditerranéennes, mais parfois
celles-ci ne sont pas du tout discriminatoires. En turc, par exemple, il n’y a
pas de genre. Pourtant la société est très
répressive. En françaisil y a cette espèce
de monstre qu'est l'accord au masculin.
Ou alors l'emploi de diminutifs pour le
féminin (en flamand: meisje= unefille).
En polonais un suffixe diminutif est
ajouté au féminin des professions d’un
faible niveau. En français, on dira une
institutrice, mais une professeur d’université gardera le titre au masculin. Au
Danemark une loi récente sanctionne le
sexisme dans la langue. Mais, encore
une fois, il y a un piège. C’est le mot
masculin qui est valable pour les deux.
On dira Madame le directeur, mais pas
Monsieur la directrice. D'ailleurs, quand
on renverse le rôles, cela devient très
comique.

Les mots

falsifiés

On me dit: “On ne peut pas forcer la
langue”. Mais c'est ce qu’on a fait
jusqu’à présent. En Grande-Bretagne,
on a retrouvé des édits qui ontimposé
la
primauté du masculin sur le féminin.
Avant, il y avait une plus grande diversité, un plus grand laxisme. Les dialectes
le montrent. L'étymologie aussi révèle
pas mal de choses. Par exemple le mot
«Dieu» est à l'origine un verbe qui
désignait aussi bien un homme qu'une
femme. Si on enlève toutes les couches
qui recouvrent la religion actuelle, on
trouve le culte de la terre, des concepts
féminins. Ce que le néo-paganisme
montre aussi, en remontant au matriarcat, au culte de la déesse-mère. Le mot
signifie d’ailleurs “relier”.
Un
autre
exemple: le mot «kween», reine, vient
d'une racine saxonne «kven» qui est
féminine. Les femmes auraient-elles été
reines à l’origine et pas les hommes?
Dans son livre «Women's Evolution»,
Evelyn Reed montre le renversement du
matriarcat dans les grandes tragédies
grecque, comment le langage a aidé au
renversement du matriarcat. Actuellement,
des mouvements
essaient de
réagir. Mais c’est difficile.
Moi, je voudrais proposer une autre
manière de parler, non discriminatoire.
Mais cela ne suffit pas. |l faut aussi un
changement de mentalité. Je ne crois
pas que ce soit un travail vain. Quand
quelqu'un ne dit plus «Sale Arabe!» ou
«Sale Juifl», on voit tout de suite le
changement. Le langage est un pouvoir.
Quand un homme dit: «Sale putel», ce
n'est pas insignifiant. Parfois il lui suffit
de dire, et cela enlève toute existence,
cela tue la femme.
Propos recueillis par
Brigitte Verdière

Le monstre de l’accord au masculin
A côté des discussions en trois langues,
j'ai établi un tableau synoptique de
différentes langues: grec, turc, arabe,
chinois, polonais.
et j'ai découvert
toujours
la même chose: la forme change
mais le fond reste semblable. On retrouve
les mêmes
stéréotypes
envers
les
femmes, les mêmes catégories dans
lesquelles on les classe, le même genre
de proverbes, d'insultes, de lieux communs. Ainsi, en grec moderne, plusieurs
expressions très péjoratives affirment
VOYelles 82. septembre-octobre
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Parce qu'elles
tter
é luéla
elles ont 0S

Le 14 juin,
77 d'entreelles sontlicenciées.
Dans un élan de solidarité, elles décident
dese partager letravail, puisqu'iln'yena
pas assez pour tout le monde (1).
La direction
refuse.
Elles décident
d'occuper jour et nuit leur usine. Au
cours de la première conférence de
presse qu'elle ont organisée
sur leur lieu
de travail, elles disent clairement leur
volonté : “Nous tiendrons jusqu’au bout,
des semaines s’il le faut, jusqu'à la
victoire”.
C’est ce qu'on dit généralement
quand on mène un combat. || y avait les
congés payés, les vacances scolaires;
tenir une occupation jour et nuit quand
on n'a pas l'habitude, cela paraît si
énorme! “Nous n'avons pas le choix”,
disent-elles. Le statut de chômeuse,
elles n’en veulent pas. L'usine est viable,
près de 18 millions de bénéfice net
déclaré en 1981.
Dans le hall, elles ont affiché les perma-

€

nences. Les murs se sont couverts de
dessins d'enfants. On tricote, on lit, on
discute, on prépare de la layette. Les
gosses occupent, les bébés occupent,
les maris occupent, les amis rendent
visite et toute la région se solidarise.
Elles tiennent
10 jours, 20 jours, 30 jours;
elles vont rendre visite à la région
wallonne. Elles ne mâchent pas leurs
mots; elles y dénoncent les manœuvres
de la direction qui a reçu, pour s'implanter, l’aide de l'Etat dans le cadre des
lois d'expansion économique et qui,
malgré ses bénéfices, licencie plus de la
moitié du personnel.
Chez
Concord,
le patron c’est une
multinationale, une sorte de savonnette
qui vous file entre les doigts.
Je m'appelle
Concord ici, Alukarben là-bas, et mon
nom de famille c'est toujours Rotañflex
(société anglaise). J'ai gagné du fric
avec Concord, je le place dans des

machines Alukarben, je demande des
subsides à la région wallonne. Je ferme
Concord
(160 emplois); j'ouvre Alukarben, je donne 5 emplois si c'est ça la
politique
d'expansion
économique,
merci.
Elles interpellent
tout ce qui est ministre
et ministrable; elles en déplacent, du
monde politique, elles exigent! Des actes,
Messieurs, assez parlé! Le patron doit
céder. 51 jours d'occupation, de courage,
une volonté de décortiquer le système.
Pour la première fois, des ouvrières
avaient fait grève pour partager le
travail.
J. V.
(1) Concord Lighting fait de l'assemblage
de spots électriques; l'usine est installée
dans le zoning de Jumet (près de
Charleroi) depuis 13 ans.
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Ne tirez
nounou!
Des jouets

pas sur la

de guerre

d'école, comment

aux

livres

éviter de condi-

tionner nos enfants à la violence

et à la discrimination.
J'ai toujours refusé d'offrir à mes
enfants
révolvers,
mitraillettes et
autres
Action-Man.
Question
de
choix. Je ne veux pas donner mon
argent aux fabricants de jouets de
guerre, pas plus que je n'accepte de
soutenir implicitement l'apartheid en
achetant des poires en boîte d’Afrique du Sud.
Cette détermination
m'a valu des
commentaires
en tous genres, depuis
"Tu vas en faire des pédés!” (sousentendez: un para mort vaut mieux
qu'un pédé vivant), jusqu'à l’antithèse: “Tu vas en faire des violents”,
puisqu'ils n'auront pas pu décharger
leur agressivité d'enfants en tirant sur
leur nounou... (comme si une partie
de foot ne permettait pas de se
défouler autant!)
Je revois aussi les sourires triomphants de l'entourage quand le petit
ramassait un bâton et faisait panpan: ah! la nature humaine...
Le Parlement européen, qui a mis les
jouets de guerre au programme des
débats d'automne, se se fait guère
d'illusions:
on
n’empêchera
pas
les enfants de jouer aux soldats. A
moins de faire nous-mêmes
la paix.À
moins
de
bannir
les feuilletons
guerriers et les BD violentes. Tout au
plus peut-on faire sur une grande
échelle ce que je faisais dans mon
coin: essayer d'orienter les enfants,
et par là le marché du jouet, vers des
jeux constructifs, valorisants, créatifs.
Une résolution, déposée en 1980 par
Ernest Glinne, proposait d'interdire la
fabrication et la vente des jouets de
guerre. Le problème
a été soumis à la
commission de la jeunesse, de la
culture, de l'éducation, de l’information et des sports
(quel amalgame!)
qui
recommande
notamment
de
réduire progressivement la publicité
en leur faveur. Son rapport nous
apprend que les jouets de guerre
représentent environ un dixième de
l’industrie du jouet.
Le problème a pris une dimension
nouvelle depuis que des révolvers en
plastique ont été utilisés avec succès
dans des hold-ups... Certains jouets
sont plus vrais que nature, ce qui au
Liban ouenlirlande exposeles enfants
qui s’en servent à un réel danger.
Les gamins avec leur fusil, les gamines
avec leurs poupées, tout est en place
pour la répétition générale de l'an
2.000. Rien de nouveau sous le soleil,
dira-t-on. Rien, sinon, cette volonté
de femmes de plus en plus nombreuses à vouloir briser le cercle.
En avril, le groupe “Changeons les

livres..”, qui se réunit à la Maison des
femmes
de Bruxelles, a sorti sa
brochure née de l'examen minutieux
de 300 manuels scolaires. Le ministre
de l'Education nationale, qui l’a reçue
en mai, n’a toujours pas bronché.
Mais à quoi sert donc la commission
de l'égalité des chances qui siège au
ministère de l'Education nationale???
Quantà moi, je suis stupéfaite de voir
à quel point les vieux clichés de mes
livres d'école ont la vie longue! Que
l’on montre les femmes à la cuisine, je
peux encore le comprendre dans la
mesure où cela correspond à une
réalité, que l’on veut changer bien
sûr, mais qui est là. Que les femmes,
les filles soient systématiquement
présentées comme peureuses, pleurnichardes,
maladroites,
sottes et
bavardes, cela relève d’un racisme
qui, s’il visait les Noirs ou les Arabes,

Violence? Non merci!

Il y a celles qui sont évidentes, qui
parfois font la une des journaux sous
forme d’'aggressions physiques: viol,
coups et blessures.
Il y en a d'autres qui s'installent
insidieusement, qui préparent une
violence future: les livres scolaires et
leur moisson de rôles dévalorisant la
femme, la publicité et son cortège de
femmes-troncs, seins et fesses, la
pornographie et sa panoplie
Il y a, grise et quotidienne, la législation et ses lacunes qui, entre autres,
exposent
la femme
mariée à un
étranger à subir un rapt d'enfant, et
cette emprise sociale qui culpabilise
les femmes seules, celles qui vivent
un avortement ou qui piétinent dans
le quart-monde. Constat peu réjouissant qui, heureusement, va plus loin.
Il détaille les réponses surgies autour
de ces questions: collectifs, associations, fédérations, leurs buts et leurs
démarches. Avec ces organisations,
les femmes se montrent sous une
autre image que celle de victime
consacrée: elles agissent pour changer des situations intolérables. Le
reste, le changement du statut social
est une course à long terme où
malheureusement
trop peu d'hommes
se sentent interpellés.
MCL.
Brochure “Cette Violence dont nous
ne voulons plus”, gratuite sur simple
demande au service de la Femme,
Ministère de la Communauté Française, 4 Galerie Ravenstein, 1000
Bruxelles

Cosmika Svetlana

Savistskaïa

provoquerait des incidents diplomatiques. Quand il s’agit des femmes,
nous ne pouvons compter que sur
notre propre vigilance. Un professeur,
à qui je faisais remarquer un texte
semblable dans son livre de lecture, a
organisé dans la classe une discussion sur lethème: "Les filles sontelles réellementtoutes froussardes ?”
Le texte a été
modifié
par les
écolier(e)s. L'espoir est permis.
SVR
L'Image des Femmes et des Hommes
dans les Manuels Scolaires
Groupe Changeons les Livres...
29 rue Blanche, 1060 Bruxelles
tél.: 539 27 66

Les retombées écrites du vol spatial
Soyouz 7, avec une femme co-équipière, sont croustillantes d'étonnement naïf, pour ne pas dire paternaliste. Svetlana Savistskaïa, 34 ans,
500 sauts en parachute, 14 km en
chute libre, 1500 heures de vol, pilote
de 20 types d'avions différents, ne
s'est pas emmêlée les pinceaux dans
les très sophistiqués appareils français, russes et tchèques qu'il lui
incombait de manipuler pendant ce
vol! Son rythme cardiaque ne s'est
pas emballé. Ni son humeur, ni son
self-control n'ont filé dans l’apesanteur, et la promiscuité féminin-masculin tant redoutée n’a pas fait dévier
Soyouz 7 de son orbite, comme ce
cher Lauzier l'avait auguré dans une
B.D. Mieux, l'avenir spatial s'annonce,
devant tant de réussites, pavé d'équipages mixtes. Et le tablier de cuisine
que ses camarades lui ont tendu à
son retour terrien n'était, c'est sûr,
qu'une blague au goût rétro!
MCL
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Questions de santé
Tiens, tiens, alors tous les vaccins ne
sont pas obligatoires? Les gens qui
ont des poux, ce n’est pas qu'ils sont
sales”? Je peux faire l'amour même si
j'ai des règles? Si mon enfant fait

moins de 38°C de fièvre, il peut jouer

es|

normalement? “Question-Santé”, publié par des médecins, paramédicaux,
chercheurs issus de maisons médicales ou collectifs santé, répond à vos
questions sous la forme de fiches,
dans le style des fiches cuisine, mais
ici pas question de donner des recettes pour remplacer votre médecin,
le carnet doit vous aider à mieux
communiquer avec le médecin, oser
lui poser des questions, comprendre
son jargon. Vous pourrez trouver
quatre types d'informations:
1. Informations générales et administratives (les urgences, renseignements mutuelles, prix des soins de
santé...)
2. Les maladies et symptômes.
8. Les médicaments et techniques de
soins.
4. L'alimentation.
La cotisation de 200 frs donne droit
au classeur et à 25 fiches. Les cinq
premières
fiches traitent des urgences, de l'infection, de la fièvre
chez l'enfant, des antidouleurs, des
graisses. Pour tous renseignements:
Question Santé, 305 Ch. d'Ixelles,
1050 Bruxelles, 02/640 83 29

Demandez des
,
ceintures de chasteté
(modèles belges et français)

D'un côté une assemblée passée
dans l’amidon, de l’autre un gouvernement à la langue fourchue:
la
suspension
des
poursuites
pour
avortement
est refusée
une fois
encore parles parlementaires
belges,
tandis que le gouvernement français
revient sur sa promesse du 8 mars de
rembourser l'IVG.
Le rejet, cetété, par la Chambre, dela
proposition Detiège consacre l'immobilisme en Belgique et la scission
communautaire sur la question de
l'avortement: 70% de députés flamands - chrétiens CVP et libéraux
PVV - et 15% de francophones chrétiens PSC et libéraux PLP ont
nourris ce NON. À eux, les félicitations
de Pro-Vita qui, en plus, les encourage
à punir les femmes partant avorter à
l'étranger. Conséquences directes:
les avortements clandestins vont être
à la hausse, les poursuites aussietles
procès de femmes et de médecins en
cours depuis un an risquent de se
solder par des condamnations.
“Femmes, n'oubliez pas que votre
destin est d'enfanter'', devrait figurer
en bonne place dans notre brabançonne, assorti en refrain de : “Et
surtout, faites-en deux d’un coupl!”,

puisque dans la même
foulée le
gouvernement s'apprête à supprimer
l'allocation familiale pour l'enfant
unique.
Chez nos voisins, nantis d'une équipe
socialiste et d’un ministère des droits
de la femme, le remboursement de
l’'IVG promis et prévu pour septembre,
afin de compléter
la loi Veil autorisant
l'avortement, est reporté aux calendes
françaises sous prétexte de gros sous
(coût% 200 millions de FF). En fait, à
cause d’un revirement politique chez
les socialistes: seule Yvette Roudy,
soutenue par le Premier Ministre
Pierre Mauroy, le défendait. Un calcul
à courte vue, tant financière que
politique. L'économie visée risque
d'être égalée parle coût de soi-disant

fausses couches remboursées, elles,

par la Sécurité Sociale.
Et cette
promesse lancée et non honorée va
réveiller les mouvements de femmes
(MLF, Choisir, MLAC...), tapis jusque
là dans une naïveté débonnaire, suite
au mirage rose de la gauche au
pouvoir. À Paris, un rassemblement
est prévu le 23 octobre, et, il y a
quelques jours, elles distribuaient au
péage d'une autoroute
le tract suivant:
“Pas de remboursement de l’avortement?
La ceinture de chasteté,
bouclez-la!”
Un
modèle
‘spécial
député
belge”
est en cours
de
fabrication...
MCL

Des infirmières au chômage

Les cahiers du Grif
reparaissent
Après cinq ans d'existence, les cahiers
du Grif arrêtaient leur parution en
1979.

IIS

reparaissent

aujourd'hui,

…

Celles de la clinique Edith Cavell, après des semaines de discussions et des
mois d'insécurité. On n'a pas fini d'épiloguer sur la faillite de cette clinique de
luxe aux prix prohibitifs. Les représentants syndicaux disent aujourd'hui que
la gestion ne profitait en fait qu'aux médecins privés.
Si on ferme Cavell, c'est pour économiser le coût du rachat par les pouvoirs
publics. Drôle de calcul, qui envoie 500 personnes au chômage...
Il y a quelques années, une infirmière qui cherchait un emploi n'avait qu'à
donner un coup de téléphone. Ce temps-là est bien fini...

semblables à eux-mêmes, et un peu
différents. L'injustice faite aux femmes, dans les conditions de vie mais
aussi dans la culture, sera le thème
des premiers numéros. En octobre
donc, un numéro consacré à Jutta
Brückner: cinéma - regard - violence
- sort. Ensuite un numéro double se
prépare sur l'émergence
d’une culture
au féminin à partir du colloque de
Montréal d'avril 1982.
Entre les cahiers, pour garder le
contact, “la Lettre du Grif” parlera de
l'actualité, des lectures, des rencontres…..
Abonnement: aux Cahiers (5 numéros
dont un double, + la lettre: 1.000 frs
belges (140 FF)
A la Lettre seulement: 200FB(28FF).
A verser au compte “Les Cahiers du
Grif” 210-0336662-27 de la Société
Générale de Banque de Bruxelles. En
francs belges, s'il-vous-plaît.
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Depuis toujours, les femmes luttent contre l'apartheid. Dans les
entreprises, leur vie familiale, quotidienne. Actives dans les syndicats,
les partis politiques, elles subissent souvent la prison, la torture,
l'assassinat,

l'exil.

Au mois d'août, alors que des milliers de femmes se rassemblaient en
Afrique du Sud pour commémorer leur lutte, Ruth First, une des
dirigeantes de l’'ANC, organisation de libération nationale clandestine,
était assassinée au Mozambique par un colis piégé. Un assassinat dont
l’instigateur semble bien être l'Afrique du Sud.
“J'ai été arrêtée en 1974. On voulait
m'extorquer
des
témoignages,
des
noms. J'ai été torturée. Aujourd'hui je
Suis presque aveugle. Heureusement,
par des filières, j'ai pu fuir à Londres où
j'ai été opérée. J'ai eu de la chance.”
Maphiri Masekela sort de son sac une
paire de lunettes aux verres épais. Pourtant ses yeux morts sont beaux. Elle
parle sans haine dans la voix, juste avec
des sourires qui en disent long.
Elle était à Bruxelles, en mai, pour la
Conférence
des
Nations
unies
des
femmes et l'apartheid. Avec une délégation
du
P.A.C.
le Pan
African
Congress, l’une des deux grandes orga-

nisations de libération nationale, (l’autre
étant l’African National Congress), interdites depuis 1960. Comme sont interdits la libre circulation des Africains, le
droit pour eux de posséder des terres en
zone blanche...
L'’apartheid, au sens littéral de “développement séparé” des races, en afrikaans, a été instauré par le Parti National
après sa victoire aux élections de 1948.
Femmes

sans terre ni maison

Au nom du développement séparé, les
Blancs au pouvoir parquent les Africains
dans de véritables réserves, les Bantustans. Les Bantustans sont des enclaves
réservées aux Noirs. IIs occupent 13,5%

du territoire, le reste étant gouverné par
la minorité banche. Près de la moitié des
vingt millions d’Africains du Sud y vivent. Les blancs sont quatre millions. Le
gouvernement a donné l'indépendance
aux Bantustans. Indépendance relative
et ambigüe. La communauté internationale refuse d’ailleurs de la reconnaître.
Les Bantustans sont régis par des chefs
coutumiers, mais la misère y règne. Et
pour cause: ils sont situés sur desterres
le plus souvent arides, peu fertiles. La
malnutrition y sévit, le taux de mortalité
infantile y est élevé.
IIS sont peuplés essentiellement de
femmes qui vivent de l’agriculture. Les
hommes, eux, sont sollicités en ville par
les entreprises. Celles-ci puisent dans
les bantustans selon leurs besoins. Elles
passent des contrats
à durée déterminée
avec les travailleurs et les renvoient une
fois le contrat accompli. En attendant,
les femmes doivent assumer seules les
besoins des enfants. Le droit coutumier
ne leur donne aucune propriété sur les
terres. Elles ne peuvent rejoindre leur
mari en ville et vivre avec lui. En vertu
d’une loi de 1963, les femmes, comme
tous les citoyens noirs âgés de plus de
16 ans, doivent avoir sur elles un laissezpasser pour résider dans les zones urbaines plus de 72 heures.
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Deux colonisations
Le Parti National est formé d’Afrikaners,
héritiers des Boers et de leur idéologie
rigide inspirée des idées calvinistes qui les
amenèrent il y a trois siècles en Afrique du
Sud. En 1652, quand la Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales fonde la co?
lonie du Cap, elle offre une terre d’exil aux
protestants français qui, chassés trente
ans plus tard par la révocation de l'Edit de
Nantes, viendront s'y installer.
Au 19ème siècle, la Hollande cède Le Cap
à la couronne britannique. Les Boers,
“paysans” en afrikaans, descendent peu à
peu vers le sud. Ils soumettent les indigènes, les dépossèdent de leurs terres. La
ségrégation raciale commence. Développée par les Britanniques pour l'exploitation des richesses minières découvertes
au milieu du siècle dernier : l'or, les diamants, le platine...
La guerre des Boers, qui opposent ceux-ci
aux Anglais pour la possession des Etats
d'Orange et du Transvaal, se solde par la
victoire britannique.
Depuis 1961, la République d'Afrique du

Sud s'est détachée du Commonwealth.

Symbole de cette double colonisation :
l'anglais et l’afrikaans sont tous deux langues officielles.

“Nous ne serons pas déplacées”
Jusqu'en 1963, les femmes circulaient
sans contrôle. Quand on annonça quele
laissez-passer leur serait imposé, elles
ont réagi par des manifestations répétées. Il a fallu pusieurs années au gouvernement pour imposer sa décision.
Même munies de ce laissez-passer, les
femmes ne peuvent s'installer en ville
avec leur mari. Elles n'ont pas le droit
d'être propriétaires de logement.
Servantes, domestiques (30% des travailleuses le sont), elles sont logées
chez leur patron. Celui-ci ne peut héberger les couples. Uneloileluiinterdit.
La plupart des femmes et des hommes
sont logés dans des foyers pour célibataires. Le gouvernement ne construit
pas de logement familiaux. || craint trop
la création d’une population noire stable
qui se mettrait alors à revendiquer des
droits. En 1977 on estimait qu'il manquait près de 200.000 logements familiaux.
Pour répondre à cette carence, pour vivre en couple malgré tout, de nombreuses femmes “squatterisent”. Dans
la banlieue du Cap, un de ces camps de
squatters est célèbre : Crossroads. Les
femmes se sont installées d’abord en
1975. Les hommes les ont rejointes. Ils
ont construit des huttes, des équipements scolaires, sociaux. En 1977, le
gouvernement a décidé de raser Crossroads. Sur le slogan “Nous ne serons
pas déplacées”, les femmes ont entamé
une lutte pacifique. Quand le premier
bulldozer est arrivé, elles se sont toutes
assises par terre pour bloquer son passage. Au bout d’un an, devant les pressions internationales, le gouvernement
a renoncé à détruire Crossroads.

Des chiffres accusateurs
En 1970, à Johannesbourg, la mortalité
infantile était de
20,26 pour 1000 chez les Blancs,
29,30 pour 1000 chez les Asiatiques,
66,07 pour 1000 chez les métis, et de
95,48 pour 1000 chez les Africains.
x

On comptait en 1975
habitants blancs, un
Noirs; uneinfirmière
infirmière pour 1581
*

*

un médecin pour 400
médecin pour 44.400
pour 256 Blancs, une
Noirs.

*

En 1979, la politique de déportation des
Africains des zones urbaines vers les
Bantustans a affecté plus de deux millions

de Noirs. La
des femmes.

plupart

d'entre

*

eux

étaient

+

En 1970, plus d’un tiers de la population
active totale était représentée par des
femmes. 60% d’entre elles étaient occupées dans l’agriculture et les services
domestiques. Les autres dans les industries, ou comme infirmières, institutrices,
mais généralement sans posséder le niveau requis.
*

*

*

Les relations sexuelles entre races différentes sont sévèrement punies par la loi.
Entre 1950 et 1970, plus de 10000 enquêtes
ont été ouvertes à ce sujet et près de 7 000
personnes condamnées.
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Très actives dans les syndicats
Les femmes ont commencé à lutter
contre l'apartheid dans les syndicats.
Dans les années 20, elles peuvent y
adhérer librement. Elles s'organisent
dans les industries du vêtement, du matelas, du meuble où elles sont majoritaires. Les salaires y sont bas: elles gagnent moitié moins qu’un homme noir,
et en moyenne 8% d'un homme blanc.
Vers 1930-40 la demande
de maind'œuvre augmente. Les femmes sont
nombreuses dans les entreprises. En
1944, après une longue lutte des ouvrières du vêtement, elles gagnent leur

première bataille syndicale.
Dans les années soixante, la moitié des
secrétaires généraux syndicaux sont
des femmes.
La répression a toujours été forte contre
les militants syndicaux. Nombreux sont
ceux qui doivent s’exiler.|l y a seulement
trois ans que les syndicats noirs indépendants ont été rétablis, mais de façon
restrictive et contrôlée.
“Les femmes sont nombreuses dans les
mouvements de libération, les syndicats, dit Maphiri Masekela. Mais dansles
forums internationaux, c'est dur d'obtenir des noms.”
L'ANC et le PAC sont interdits depuis

1960, date du “massacre de Shaperville”
qui suivit une manifestation menée par
les deux organisations pour réclamer la
liberté de mouvement des Africains.
Toutes deux luttent contre la dictature
raciste. Le PAC inscrit cette libération
dans le cadre d’une révolution socialiste
sans laquelle elle n'aurait à son avis pas
de sens.
L’'ANC est la plus ancienne des organisations nationalistes noires. Basée au
départ sur l’auto-défense, elle se radicalise peu à peu. Elle lutte contre les discriminations raciales et pour l'instauration d’un Etat démocratique non racial.
L'ANC
prône des actions concrètes
moins dures que le PAC. Toutes deux
disposent d'unités armées.
A Bruxelles, des représentantes des
deux organisations étaient présentes.
Au-delà des divergences politiques que
certaines niaient d’ailleurs, elles ont
toutes insisté sur “cette vie de souffrance et de lassitude” que mènent les
femmes noires d'Afrique du Sud”, suite à
la dislocation des familles, la malnutrition,
le manque
de formation
des
femmes, les bas salaires.
“L'apartheid ne peut être réformé: il doit
être aboli” a conclu Jeanne-Marie Cissé,
ministre ghanéen des affaires sociales,
qui présidait la conférence.
Brigitte Verdière
-

Comité
contre
le Colonialisme
et
l’Apartheid : 199 av. Molière, 1060 Bxl.

- Aktiekomitee Zuidelijk Afrika (AZKA)
Maria Theresiastraat 93, 3000 Leuven
- Suite à la Conférence Internationale sur
les Femmes dans l’Apartheid(17-19 mai
1982), le bureau des Nations unies a
édité une brochure.

Tu causes,

tu causes...

L'Afrique du Sud est la première puissance industrielle du continent africain, et
la onzième du monde. C'est le premier
producteur d'or du monde occidental, un
des premiers producteurs de manganèse,
d'amiante, d'uranium, d’antimoine...
En 1977 on évaluait à + 20 millions de dollars le total des investissements étrangers.
On comptait 450 sociétés britanniques,
425 américaines, de nombreuses allemandes, suisses, françaises, japonaises.
Les Etats-Unis contrôlent 33% du marché
des automobiles, 44% de celui des produits pétroliers, 70% des ordinateurs.
Avec la France et l'Allemagne de l'Ouest,
les Etats-Unis ont fourni l'infrastructure
de l'industrie nucléaire de l'Afrique du
Sud. En 1975 ce pays possédait déjà assez
d'uranium pour 7 à 8 bombes.
L'Europe est son premier partenaire, avec
31,6% du marché. Les exportations et les
importations
ne cessent
d'augmenter.
Celles de la Belgique et du Luxembourg
ont augmenté de 37 % et de 90 % respectivement entre 1975 et 1980.

Devant les intérêts énormes, les condamnations officielles de l'apartheid paraissent bien hypocrites. Elles ne manquent pourtant pas.
En 1973, l'ONU promulgua une Convention Internationale sur l'élimination et la
répression du crime d'apartheid. Mais jamais des sanctions économiques précises
n'ont été prises par les pays membres.
Après l'assassinat du syndicaliste Steve

Biko en 1978, l'ONU imposa un embargo

des ventes d'armes. Les Etats-Unis le
contournèrent
par leurs filiales européennes.
Le Parlement européen a fait voter un
code de bonne conduite des entreprises
installées là-bas, pour les encourager à
diminuer les disparités raciales. Les EtatsUnis ont fait de même, mais peu d’entreprises les appliquent.
Pourtant l'apartheid gêne les industriels.
Ils souhaiteraient engager de la maind'œuvre semi-qualifiée qui accepterait de
travailler à des salaires inférieurs au tarif
fixé par les syndicats blancs. Ceux-ci empêchent ainsi la création d'une classe
noire plus aisée qui soutiendrait la politique du gouvernement actuel.

CONFERENCE
INTERNATIONALE
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BRUXELLES
17-19 MAI 1982

Contact : 108 rue d’Arlon,
tél.: 230 23 75

1040 Bruxelles
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le massacre des sans-terre
Paulette Pierson-Mathy est professeur à la faculté de droit de l’U.L.B.
Elle est membre de l'Association des
Juristes Démocrates, de la Ligue des
Droits de l'Homme, de la Commission
internationale
d'enquête
sur les
crimes de l'apartheid - dont elle est
secrétaire générale. Elle a fait partie
de nombreuses délégations d'enquête
non seulement en Afrique australe,
mais aussi au Viet-Nam, en Corée, au

Cambodge.

Avec Mikis Théodorakis, compositeur
bien connu et membre du Parlement
grec, du juriste Hans Goran Frank,
représentant du parti socal-démocrate suédois, elle a visité le Liban et
rencontré à Damas et à Beyrouth les
représentants de l'O.L.P.
Elle a assisté, en tant que spécialiste
du droit international, à la première
session de la “Commission d'enquête
sur les crimes commis par l'Etat
d'Israël contre les peuples libanais et
palestinien”

août derniers.

à Nicosie,

les

15

et

16

Paulette Pierson-Mathy ne mâche pas
ses mots: elle était à Beyrouth lors des
bombardements qui ont duré plus de dix
heures.
“Imaginez, me dit-elle: vous êtes à
Bruxelles, sur la place du Palais de
Justice, vous avez de là une vue sur le
bas de la ville qui est bombardé. C'était
dantesque, surréaliste! Les journalistes
sur le toit de l'hôtel attendaient l'incendie
le plus spectaculaire à photographier, à
filmer. 200 raids aériens, 180.000 obus.

J'ai visité le Viet-Nam, le Cambodgej'ai
vu l'horreur, la destruction. Au Liban, les
mêmes résultats ont été obtenus en un
laps de temps bien plus court.”

Paulette Pierson-Mathy
a visité au NordLiban des villages que l’on nomme
camps palestiniens, qui sont admirablement administrés, où hôpitaux, écoles, petites unités de production, commerces, services sociaux sont assurés
par les Palestiniens eux-mêmes. Une
ville dans la ville. D'avoir visité ces
camps palestiniens au Nord-Liban, elle
a pu mieux
mesurer
l'ampleur des
destructions au Sud-Liban.

“J'ai visité notamment Kalde, près de
Saïda. Avant le passage des Israëliens,
40.000 Palestiniens y vivaient. La ville a
été entièrement anéantie. La destruction
a été suivie d’un nivellement en tapis par
les bulldozers enterrant les corps des
victimes sous les décombres. Des hélicoptères ont répandu des produits chimiques pour désinfecter le tout. Il ne
reste pas de maison, plus de traces de
rues; c'est devenu une plaine de 4
kilomètres. Dans les quelques ruines
subsistant vivent encore trois ou quatre
mille personnes dans le dénuement le
plus complet,
dans
des conditions
d'hygiène incroyables, traumatisées par
ce qu'elles ont vécu.
Après avoir vu cela, il ne pouvait plus
nous rester de doute sur la volonté
d’extermination
qui
guidait
l’armée
israélienne.
Nous nous sommes rendus à Beyrouth
sans Mikis Théodorakis qui avait reçu
des menaces de mort de la part des
phalangistes (c'est lui qui a composé
l'hymne
national
palestinien).
Nous
sommes parvenus, mon collègue et moi,
à entrer à Beyrouth-Ouest. Nous avions
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visité deux hôpitaux à Damas et nous
avions été impressionnés par ce que
nous avions vu et entendu
- mais
Beyrouth, c'est mille fois plus horrible,

c’est l’enfer.

J'étais allée au Liban il y a 20 et 15 ans.
Ma sœur y avait vécu. Il faisait bon y
vivre entre deux guerres civiles, c'est un
beau pays, très civilisé.…
Nous sommes entrés dans Beyrouth par
le passage du Musée. Le blocus israélien était féroce. Il était interdit de
transporter de la nourriture,. ne fût-ce
qu'un sandwich. Même la Croix-Rouge
n'a pu pénétrer pendant dix jours. A
Beyrouth nous avons vu toute l'horreur
de cette guerre d’extermination. Les
hôpitaux avaient été systématiquement
bombardés par l'aviation, pilonnés par
l'artillerie. Des médecins phalangistes,
libanais, mais aussi de toutes nationalités, travaillaient dans les pires conditions, dans des caves
à peineéclairées,
risquant à tout moment de manquer de
fuel pour alimenter les générateurs. Les
morts étaient bien plus nombreux encore
que les blessés. Nous avons vu un des
six survivants du bombardement d’un
building de huit étages où vivaient 250
personnes! Il n'avait aucun signe extérieur de blessure, il était nourri au
baxter.
Il avait été victime de ces
fameuses bombes à implosion qui dilatent le corps de trois fois son volume
pour reprendre ensuite sa forme normale.
Personne ne connaissait ses
chances de survie.
Nous avons vu des personnes brûlées
par les bombes au phosphore.
Les brûlures au phosphore, ce sont
les plus ignobles et les plus horribles.
Le blessé arrive en fumant et se
consume lentement et inexorablement; les parties les plus atteintes
sont les régions découvertes, c'est-àdire face, cou et membres. Dans
l'eau, les blessures continuent de
progresser. Ces brûlures sont perforantes: elles pénètrent l'épiderme, le
derme, les muscles, jusqu'à l'os; elles
continuent d'évoluer pendant quelques jours. (...)
Une famille atteinte par un obus au
phosphore n'a pu venir à l'hôpital
qu’au bout d’une semaine. Les deux
derniers nés, 3 mois et 2 ans, étaient
déjà décédés du fait des brülures.
Une fillette de 7 ans avait une rétraction irréductible de ses tendons,
maintenant
le genou
en flexionpermanente. Les parents étaienttous
les deux atteints aux membres supérieurs; la mèreétait également atteinte
à l'abdomen et aux cuisses car elle
avait tenu dans ses bras ses deux
derniers-nés
brûlés:
brûlures
par
contact. Ils n'avaient pas pu venir
plus tôt du fait de la permanence des
bombardements pendant une semaine.
(extrait rapport Médecins sans Frontières)

2.285.000 réfugiés palestiniens dont 500.000 au

Liban

1917: déclaration de Balfour sur la création d'un
foyer national juif en Palestine sans consulter
les Palestiniens.
1922: 668.000 Arabes possèdent 98% des terres
palestiniennes; 84.000 Juifs possèdent les 2%
restants.
1922-1948 : la Palestine est sous mandat
britannique. L'administration se charge de faciliter l'émigration et la colonisation des terres
palestiniennes.
Les Britanniques font des promesses incohérentes aux uns et aux autres. On assiste tantôt à
la limitation de l'émigration, tantôt au projet
d'installation d'un Etat juif séparé.
1946

terres.

:1.237.000

608.000

possèdent 8%des

Arabes

Juifs,

terres.

possèdent

dont

2/3

92%

des

d'émigrants,

1947 : avec l'accord des Occidentaux et de
l'Union Soviétique, création de l'Etat d'Israël.

Le personnel médical était submergé,
fatigué, d’un très grand dévouement,
mais traumatisé par le nombre d’ampu-

tations. J'ai visité les caves d’un hôpital

de fortune. La visite était digne des films
d'horreur: trente lits de morts en sursis,
défigurés. C’est indescriptible.
Nous
avons
eu
un
entretien
avec
Mohammed
Labadi, porte parole de
l'O.L.P., qui nous a montré notamment
les différents types d'armes israéliennes
de provenance américaine, interdites
par les conventions de Genève.
Avec Yasser Arafat, nous avons parlé
plus d’une heure. C'est un homme sûr de
lui, déterminé à lutter jusqu’au bout.
Conscient de ses responsabilités, prêt à
négocier pour épargner les civils — il a
mis l’accent sur la responsabilité des
U.S.A.
— ils craignaient
pour l'avenir des
prisonniers palestiniens et libanais et

Sur 57%

des

terres

- les plus

fertiles du pays

- vivent 498.000 Juifs et 497.000 Arabes. Sur les

42%

restants

aux

Palestiniens,

10.000 Juifs et 725.000 Arabes.

se

trouvent

A Jérusalem, ville internationale: 100.000 Juifs
et 105.000 Arabes.
1947 - 1948 : une guerre civile éclate entre les
communautés
juive et arabe
de Palestine.
Quand les combats cessent, Israël contrôle 75%
du territoire palestinien.
750.000 Palestiniens sont dépossédés de leurs
maisons et de leurs terres. Ils se réfugient dans
les pays limitrophes.

1949 : Israël entre à l'O.N.U.
Guerre de 1967: 1.032.000 réfugiés palestiniens
en exil; 1.180.000 Palestiniens vivent en zone
occupée; 300.000 en Israël.
1980: on compte 2.285.000 réfugiés palestiniens.
L'armée israëlienne contrôle l'ensemble de la
Palestine. Une partie de la Syrie et une partie de
l'Egypte sont rendues aux termes des accords
de Camp David.

comptaient beaucoup sur l'Europe. J'ai
été très impressionnée par le courage
des gens que j'ai rencontrés, libanais ou
palestiniens.
Nous lui avons parlé de l'objectif de
notre commission d'enquête et de notre
première réunion à Nicosie. Me sachant
belge, il m'a demandé des nouvelles de
Bernadette Kader et m'a chargée d'un

message

d'amitié et de solidarité.

Un

homme traqué, tout particulièrement
visé, dont la vie est perpétuellement en
danger, s'inquiète de quelqu'un qui vit à
des milliers de kilomètres, c'esttellement
inattendu! Il tenait à ce qu’elle sache
que, là-bas, on pensait à elle et qu’elle
était toujours des leurs.
- Croyez-vous

que

les Palestiniens

—

rien.

Eux-mêmes

vont réorganiser la force armée ?
Je

ne

sais

n’en
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parlent pas. Je crois qu'ils vont certainement profiter de la situation pour utiliser
au maximum et en priorité l’arme de la
diplomatie. L'O.L.P. reste très présente à
Damas. Le gouvernement syrien va-t-il
laisser opérer l’'O.L.P. librement? Je ne
le pense pas. Damas est à 25 km des
canons israéliens.

- L'armée palestinienne est partie,
mais il reste tout de même les civils.

Quel avenir pour eux ?

— Si la force internationale se retire, il y
a des événements sanglants en perspective. Des amis libanais ne cachaient pas
qu'ils avaient très peur des phalangistes.
Une fois l'O.L.P. partie, les progressistes
sont terriblement vulnérables. Vont-ils
réussir à en sortir? Les actions de
résistance ne sont pas terminées au
Sud, et il y a encore au Nord du Liban
des forces palestino-libanaises.

Pour comprendre le conflit du
Moyen-Orient, on pourra lire entre autres :

“Reconnaître la cause palestinienne n'est
pas nier la cause d'Israël, mais simplement mettre les Palestiniens à leur vérita-

“Le Sens d’une Vie”
de Naïm Khader
aux éditions Vie Ouvrière

J'ai écrit “Les Palestiniens” dans la con-

- un très beau roman :
“Chronique du Figuier Barbare”
de Sahar Khalifa

taient, existent et existeront”. J.D.

ble place dans le débat et reconnaître que
leur volonté ne saurait être négligée sans
conséquence grave.

viction qu'il ne pourra y avoir de paix au
Moyen-Orient que lorsqu'il sera universeliement reconnu que les Palestiniens exis-

N.R.F. Gallimard, 1978

“Mon Pays, Ma Prison” (Une
Palestine)
de Raymonda Hawa Tawil

Femme

de

Editions du Seuil, 1979

“Le Conflit du Moyen-Orient”
Bureau de la Ligue des Etats
Bruxelles

Arabes/

“La Question de Palestine” : Un Aperçu

Egalement un très beau livre, celui d'un
journaliste et photographe :

Historique
Nations-Unies

“Les Palestiniens : un Peuple, une Terre”
de J. Dimbleby

“The Arab Palestinian Woman
and Impediments”

- En faisant élire Gemayel, Israël a-til joué la carte américaine
du
pouvoir fort?

: Reality

de May Sayegh

— Israël risque de se brûler les doigts.
Elle s'est attaquée à Beyrouth qui est
une place financière importante dans le
monde arabe. Or Gemayel est certainement l’homme du capital arabe.
Il y a donc des contradictions importantes. Gemayel a besoin d'Israël pour
liquider les forces progressistes libanaises et palestiniennes. Les “mauvais”
ne sont
pas
seulement
israéliens.
Certains Libanais détestent les Palesti-

Vous voulez exprimer votre solidarité avec les peuples libanais et
palestinien.

modèle de société pour les Libanais
pauvres. Je ne donnerai qu’un exemple:
dans le domaine médical, que je connais
mieux. Au Liban, la médecine et les
hôpitaux sont entièrement privés et très
chers. Les Palestiniens avaient créé leur
propre réseau social, entièrement gratuit.
La lutte des classes existe depuis très
longtemps. || y a plus de 20 ans que le
pays est secoué par des guerres civiles.
L'Occident s’est toujours mêlé des affaires du Liban et soutenu les chrétiens
contre les musulmans et les nasseriens.
Mais il serait simpliste de dire que les
chrétiens sont les mauvais et les musulmans les bons. Il faut être prudent au
Liban. Les alliances se font et se défont
très rapidement.

Un million pour le Liban :

niens,

qui

constituent

un

- Comment les Israéliens
vivre “l’après-Beyrouth” ?

Association belgo-palestinienne
rue Henri Simon 1, 1160 Bruxelles

Tél.: 02/660 40 71 et 672 28 52

Ouvert tous les jours de 9 à 18h.

nouveau

vont-ils

— Je suis persuadée que le massacre de
Beyrouth aurait été plus important encore s’il y avait eu moins de journalistes
sur place. Le service de propagande israëlien est très bien organisé. Les journalistes étaient accompagnés d’un officier chargé de relations avec la presse —
des hommes très habiles. Les Israëliens
tiennent énormément à leur image. Mais
les télévisions du monde entier ont rendu compte des massacres. || y a eu des

CCP 000-0000028-28

Oxfam
rue du Conseil 39, 1050 Bruxelles

Tél.: 512 14 87

mouvement
de protestation au sein
même de l’armée. Le mouvement contre
la guerre est très important en Israël.
C'est une guerre qui coûte plus cher que
prévu. La situation économique est catastrophique. Le moins qu’on puisse
dire, c'est que le gouvernement ne fait
pas l’unanimité.

A Liège le bourgmestre a interdit
une manifestation de soutien aux
peuples libanais et palestinien. Les
pro-israëliens semblent bien puissants ici en matière de propagande.
On a vu à plusieurs reprises de vieux
films à la TV, reprenant le thème des
horribles terroristes palestiniens face
aux courageux Israëliens d'autre
part. La présence de juifs pro-israëliens dans les organisations progressistes semble freiner sérieusement le mouvement de solidarité.
—

Quand

les Israéliens ont

bombardé

Beyrouth, il y avait de nombreux témoins qui ne se tairont pas. Lors de notre session à Nicosie, des médecins
américains, suédois, canadiens ont témoigné. Les personnalités intellectuelles, religieuses et politiques de la Commission d'enquête contre les crimes
d'Israël vont publier un Livre Blanc sur
les événements du Liban. Deux Israëliens, dont le représentant de la Ligue
des Droits de l'Homme, étaient aussi à
Nicosie. Nous avons ensemble lancé un
appel au corps médical, aux organisations religieuses et aux soldats israëliens. |l est fondamental de renforcer le
travail avec les Israëliens progressistes
et extrêmement important que des témoins restent sur place pour éviter d’autres massacres.

Extrait d’un entretien du 26.08.82
J.V.
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“Ne me parle pas de

Beyrouth...”

S. vit en Belgique depuis 1936. Elle a fui
la Pologne fasciste. Pendant la guerre,
elle a fait partie de la résistance armée
‘en Belgique,
a subi
les camps
de
concentration etéchappé par miracle au
four crématoire. Pourtant cette ancienne

résistante d’origine juive dit de l'O.L.P.:

c'est une organisation terroriste.

Mai 1974 - Sud-Liban.
(photo

Elle défend son camp bombardé par l’armée israélienne.

Guyaux)

Oui, le peuple palestinien
a des droits!
Il a écrit," Holocauste”,en grand sur son journal juste à côté du titre:
Beyrouth. Il se promène sur le marché - calme -triste- sans rien dire. Il
n'est pas un “manifestant” ordinaire. I! n'est ni arabe ni juif- il n'est plus
jeune - il marche lentement, son journal sur la poitrine, le mot
Holocauste bien mis en évidence. Il y a du soleil - nos paniers sont
remplis. Il ose, timidement, être notre mauvaise conscience. Il
rappelle: on assassine un peuple... qu'avons-nous fait, que faisonsnous pour arrêter ce massacre ? Nous nous sommes passionnés pour
le Mundial, nous sommes partis en vacances pendant que Beyrouth
enterre ses morts entre deux massacres.
Nous, nous enterrons les images trop horribles, nous mettons en
veilleuse notre imagination.
En 1982, nous n'avons aucune excuse - nous sommes
tous
responsables du crime de non-assistance comme l'étaient, il y a plus
de quarante ans, ceux qui savaient ce qui se passait en Allemagne.

“Je ne peux pas condamner Israël, ditelle. Sharon est un fou sanguinaire qu'il
faut abattre, mais je ne le dirai jamais
publiquement. Mon fils ose le dire — les
jeunes en Israël osent. Ils n'ont pas
vécu ce que nous avons souffert. Ils
n'ont pas été pourchassés, humiliés; ils
ont une patrie, ils sont chez eux — pour
combien de temps?”
“Donner à l'O.L.P. le statut de résistant,
ce serait reconnaître le droit national
des Palestiniens, donc l'illégalité de
l'Etat d'Israël, me dit S. Il faut qu’Israël
soit reconnu
par toutes les nations
arabes comme la patrie des juifs. Cette
reconnaissance, nous ne l’obtiendrons,
hélas, que par la force; nous n'avons pas
le choix. Condamner la politique de
Begin, c'est nous condamner à disparaître.”
Elle n’a pas confiance en l’avenir démocratique
d'Israël,
pas confiance
en
Begin. Elle déteste la politique américaine, elle a peur dela droiteisraëlienne,
et de ce fanatisme religieux “qui pourrit
la démocratie”.
“Sans ce fanatisme religieux, dit-elle,
juifs et Palestiniens avaient une chance
de s'entendre - il est sans doute trop
tard... C'est une grave erreur historique.
Israël est acculé à devenir un Etat
guerrier.” Elle supplie: “Ne me parlez
pas de Beyrouth...”

Arafat, les Palestiniens, l'Organisation
de la Palestine (l'O.L.P.) auraient donc
perdu la guerre! C'est ce qu'affirment
messieurs Sharon et Begin.
Il est vrai que l’'O.L.P. s’est retrouvée
isolée. Les Arabes, les Soviétiques n'ont
pas bougé. Les Américains ont joué les
Saintes Nitouches et l’Europe, à part la
France, s’est contentée de demander
timidement à plusieurs reprises la fin
des hostilités.
Il n'y a pas eu de mobilisation des forces
démocratiques pour arrêter le massacre.
U.S.A. - U.R.S.S., ennemis-complices,
se sont une nouvelle fois impunément
partagés les cartes. A toi la Pologne et
l'Afghanistan, à moi le Liban et le
Salvador.
Les juifs progressistes descendaient
dans la rue, mais en Israël seulement.
L'attentat de la rue des Rosiers est venu
à point pour nous émouvoir et excuser
notre complicité avec Israël. Les millions
de martyrs juifs ont toujours justifié
notre silence face à la spoliation de tout
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un peuple — les Palestiniens — ce qui
servait les intérêts anglo-américains au
Proche-Orient. Depuis 50 ans, les Palestiniens luttent contre le partage de leurs
terres par des Occidentaux. Il aura fallu
le premier acte terroriste (détournement
d'avion) pour que nous nous rendions
compte de leur existence. Depuis 1974,
l'O.L.P. a remplacé les méthodes “terroristes” par des interventions armées en
territoires occupés. Israël a répliqué par
des expéditions punitives de grande
envergure et un encadrement sévère des
populations autochtones. L'unité des
Palestiniens s'en est trouvée renforcée
et l'O.L.P. y a gagné en force et en
prestige.
L'assimilation des Palestiniens dans les
pays limitrophes
ne s'est pas faite
comme l’espéraient Israël et ses alliés.
Les réfugiés sont regroupés et forment
un peuple, en exil sans doute, mais qui a
ses structures, son “gouvernement”, sa
petite industrie, son service social, son
armée, son enseignement.
Dans les
camps, les rapports sociaux de type
féodal ont disparu. La guerre, l'exil ont
donné
aux
femmes
de la nouvelle
génération un rôle important. L'effort de
solidarité, de scolarisation est énorme.
Partout où ils se sont installés, les
Palestiniens
représentent
une force
politique dérangeante
à cause
des
menaces israëliennes bien sûr, mais
aussi parce qu'ils sont des alliés naturels
des forces progressistes arabes. C'était
le cas au Liban.

Les Etats-Unis ne sont certes pas enclins

à soutenir les systèmes politiques qu'ils
ne peuvent contrôler. Pétrole oblige. Au
Liban,
les forces
progressistes
ont
empêché l'installation d’un pouvoir fort
souhaité par les Américains. De là à
penser que Washington, s'appuyant sur
la neutralité de l'U.R.S.S. et des pays
arabes, a orchestré le nettoyage du
Liban comme
il orchestra celui du
Chili. il n'y a qu'un pas que je suis
tentée de franchir. Les U.S.A. ont perdu
leur Shah; il n'est pas étonnant qu'ils
cherchent de nouvelles bases au ProcheOrient. N'ont-ils pas déjà offert leurs
services pour réorganiser l’armée de
Gemayel?

Nos années soixante
Shalom, shalom, Hélène,
Jacques, Maria, Michel,
Je me souviens de nos
luttes contre les guerres.
Premier détournement
découvrons le terrorisme
terre,

banal

aujourd'hui.

Guy, Maurice,
René, Biche...
rêves, de nos
d'avion. Nous
des gens sans
Des

innocents

israëliens servaient d'otages…
Notre
désarroi, mon désarroi: les kibboutz, ce
début d'expérience socialiste, c'était de
la terre volée? Les Israëliens avaient
Spolié un peuple ?...
Certains d’entre vous disaient: “Un Etat
mixte où Israëliens et Palestiniens peuvent vivre ensemble”. René, l'ancien de
Buchenwald, frappait sur la table: “Les
Israëliens à la mer... comme les Blancs
d'Afrique du Sud”... Tout à coup, nous
n'étions plus de la même famille; nous
ne pouvions admettre, comprendre. Des
juifs ne pouvaient être devenus des
assassins. Ils étaient nos résistants, nos
savants, nos artistes, nos progressistes,
même si les structures qu'elle avait
mises en place à Beyrouth sont presque
anéanties.
La diplomatie américaine fait donc une
courbe rentrante. L’allié, qui a fait de
Beyrouth le symbole du martyr palestinien, est devenu encombrant. Elle joue
désormais
la carte des travaillistes
israëliens. Reagan se fait le porte-parole
d'un
certain
plan
de
paix
où les
Palestiniens n'auraient pas de terre (il y
aura bientôt un an, le plan Fath prévoyait
l'installation en Cisjordanie et à Gaza
d’un Etat palestinien).
Le mutisme des pays arabes pendant la
guerre risque de coûter cher à leurs
gouvernements. Présents partout, les
Palestiniens deviennent inévitablement
la référence. sinon les alliés des opposants aux régimes féodaux. Tout compte
fait, leur donner une terre et embrasser
tendrement Arafat devant les caméras
de télévision devrait être une bonne
Le

22

H

à

septembre

enfin,

nous

sommes

nos musiciens. Nous faisions partie du
même monde, de la même civilisation, du
même camp. Nous portions le poids du
nazisme ensemble. Nous luttions ensemble.
Deux millions de Palestiniens, hommes,
femmes et enfants, ont été chassés de
leurs terres. Notre culpabilisation, notre
peur de “l'Arabe” avaient masqué le
drame d’un peuple abandonné de tous.
Israël n'était pas cet exemple de progrès
social et d'humanisme ?
Les danses
folkloriques israëliennes
Sont désormais bannies de nos soirées.
Israël est bel et bien une tête de pont
américaine au Moyen-Orient. Robert,
Michel, Jacques, vous êtes partis là-bas,
malgré tout, pour participer aux colonies
de repeuplement. Des colons ? Vous qui
avez manifesté pour l'indépendance de
l'Algérie? Etes-vous militaires? Avezvous tiré sur des Palestiniens? Vous
étiez, j'en suis sûre, parmi ceux qui
hurlaient leur désapprobation. Je veux
le penser.
opération
politique,
susceptible
de
démobiliser l'ennemi intérieur et de se
justifier
devant
l'opinion
publique
internationale.
A Fes, le sommet arabe exige la restitution des territoires occupés par Israël
et la reconnaissance de l'O.L.P. comme
seul représentant du peuple palestinien
contre quoi Israël se verra reconnaître
le droit à l'existence.
Sharon et Begin persistent. La guerre
du Liban n'est pas finie. Les Occidentaux
retirent leurs troupes.
Sharon
garde les mains libres. Les massacres
peuvent continuer.
Arafat, le Moïse palestinien, poursuit sa
longue marche, jouant en bon diplomate
sur les contradictions de ses ennemis.
L'opinion publique occidentale est enfin
ébranlée.
Jeanne Vercheval
dans

la rue pour
fe

Le 10 septembre 1982

les soutenir

rs

Les Israëliens nous avaient habitués à
des guerres courtes, la résistance palestinienne a été sous-estimée. Contre
toute attente le siège de Beyrouth a
duré: le temps de démasquer devant le
monde entier la collusion américanoisraélienne, le temps de montrer le visage de l’armée israélienne, le temps
d'affirmer l'existence de la nation palestinienne, puisque seule la voix des
armes donne ce pouvoir.
En quelques
semaines,
l'O.L.P.
est
devenue le symbole de la dignité arabe
batouée depuis 25 ans. Les Américains
et les dirigeants arabes ne s’y sont pas
trompés. L'O.L.P., malgré son isolement,
a psychologiquement gagné la guerre,
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Que VOYelles vive, que VOYelles dure!

solidarité des femmes.

Une nouvelle chance

VOYelles me manquerait

Permettez-moi de vous féliciter pour
votre mensuel: enfin un magazine qui
n'est pas seulement féministe de nom,
qui ne regorge pas de publicité, et belge
de surcroît!
Merci pour l'intelligence et l'intérêt de
vos articles, que je lis toujours avec
beaucoup de plaisir.
Je ne suis pas abonnée mais j'achète
régulièrement le VOYelles en librairie.
Comme vous laissez supposer dans le
dernier numéro que votre magazine ne
sortira peut-être plus en librairie, je vous
écris pour vous demander de m'abonner
dès le mois de septembre.
Avec toute mon amitié et ma sympathie,
je souhaite une nouvelle chance à toute
l'équipe et à sa dynamique revue, qui
reparaîtra bientôt, je l'espère.

Chaque mois, j'achète VOYelles et vraiment cela me manquerait s'il disparaissait. Je ne peux malheureusement
pas faire plus que m'abonner pour le
moment car j'ai des problèmes d'argent,
étant au chômage et dans l'incertitude
de l'avenir. Peut-être pourrais-je trouver
un autre abonnement (...)
Je veux vous souhaiter bonne chance
pour l'avenir. Avec mon amitié.

Le positif l'emporte
J'apprécie beaucoup l'esprit qui est à la
base de la revue VOYelles: ouverture des
femmes au monde d'aujourd'hui à part
entière, malgré leurs difficultés spécifiques. VOYelles n'a pas de remplaçante
possible. La solidarité, une meilleure
connaissance les unes des autres, un
esprit dynamique et entreprenant, une
reconnaissance des valeurs “féminines”,
des informations sur tout ce qui est à
notre portée (de mainl!l): dans
les
domaines
culturel, social, psychologique, artistique, et de la vie quotidienne.
Voilà ce qui m'intéresse. Il faut que les
femmes se sentent plus concernées.
Ce que je déplore, c'est certaines positions agressives vis-à-vis du monde
masculin; essayons de nous chercher,
de nous définir, de nous trouver, non pas

contre eux, mais avec Ou sans eux.

C'est pour cela que je n'ai pas été une
lectrice aussi fidèle... Mais le positif
l'emportant, je souhaite de tout cœur
retrouver VOYelles et vous adresse tous
mes vœux de reparution.

Ne vous laissez pas récupérer!
J'apprécie beaucoup VOYelles. Surtout
n'en trahissez pas l'esprit, ne vous
laissez pas récupérer comme F Magazine/ J'espère de tout cœur que vous

sortirez en septembre,

propagande.

je vais faire votre

Courage et bonne chance.

Confiance en l’avenir
Pour tous les bons moments que j'ai
passés à vous lire, à découvrir les unes et
les autres (..) je vous envoie ma pensée
amicale et vous souhaite une très bonne
rentrée. Oui, je renouvelle mon abonnement, je parle et vous fais lire autour
de moi.

Tout ce que VOYelles
m'apporte
Je n'ai pas beaucoup de temps pour
vous
écrire
tout ce que
VOYelles
m'apporte. Sachez seulement que je
serais fort déçue si un journal féminin de
la qualité de VOYelles devait disparaître.
Je souhaite que les deux mois de
vacances vous permettront de trouver
une solution aux problèmes financiers
que vous rencontrez.
Amicalement à toutes.

Avec mes amies
Comment vous exprimer ce que nous
avons ressenti en apprenant la menace
qui plane sur VOYelles. Après Hebdo,
après Pour, serait-ce le tour de VOYelles
ce mois ? Alors que faire ? Dans l'immédiat, nous pouvons renouveler notre
abonnement et nous engager à récolter
un abonnement dans notre entourage.
Travaillant à temps plein, il nous est
difficile de nous. engager à passer
beaucoup de temps avec vous, mais
quelques heures de temps en temps,
pourquoi pas ?
En espérant pouvoir lire de meilleures
nouvelles dans le numéro de septembre,
nous
vous réaffirmons toutes notre
sympathie.
Mes
amies
vous
feront
parvenir le bon d'engagement
ultérieurement.

Ne laissez pas le champ libre
Pourquoi faut-il que tous ceux qui ont
quelque
chose
de différent à dire
disparaissent?
Si vous cessez de paraître, vous laissez
le champ libre à la presse féminine
traditionnelle (casseroles, bébés, maris,
ménage...) Et les nombreuses femmes
qui ont besoin d'autre chose que de
conseils pour la lessive ou de savoir
“Comment LUI faire plaisir” vont se
trouver devant un grand vide.
NON, vous ne pouvez pas nous faire ce
coup-là!

Si dans un dernier sursaut...
Quel numéro, à la fois superbe et triste.

Superbe, car j'ai presque tout lu, tant les
articles m'intéressaient.
Triste,
car
VOYelles va peut-être mourir. J'en ai été
complètement démoralisée. Oui, complètement. Si dans un dernier sursaut,
vous décidiez de tenir encore le coup,
alors n'hésitez pas, dites-moi ce que je
peux faire pour vous aider de Cannes.
De toute façon, j'essaierai dans la mesure
de mes moyens de vous envoyer de
l'argent. Sachez que je pense énormément à vous.

J'envoie un S.O.S....
Non, ce n'est pas possible! Ou plutôt si,
ce n'est que trop logique. Votre départ,
même temporaire, sonnera comme un
glas. Glas sur les petits sans bec ni
ongles. Glas sur nous les femmes, qui
créions enfin un magazine intelligent,
réconfortant, critique, stimulant, ouvert
à nous toutes.
Glas sur notre démocratie, qui donne à
tous le droit de parler, mais à beaucoup
l'obligation publique de se taire.
Glas sur les moins gros, les moins gras,
les moins riches, à qui on ne fait pas de
crédit.
Courage! Il faut trouver une solution,
sans compromission si possible.
J'envoie aussi un S.O.S. à mes amies du
Québec, espérant peut-être y récolter
quelques abonnements. Je cherche ici
aussi. Courage! Et merci, Marie, Françoise,
Jeanne,
Jacqueline,
Colette,
Dominique,
Milou,
Marie-Christine,
Isabelle,
Yolande,
Victoria,
Amélie,
Marie, Marie-Christine, Francine, MariePaule,
Chantal,
Suzanne,
Brigitte,
Véronique, Denyse, Fernande.

Envie de faire quelque chose
J'aime VOYelles, et ce serait vraiment
dommage que cela s'arrête là. Je me
sens un peu impuissante, et pourtant
j'ai
envie de faire quelque chose. Mes amies
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Vous nous avez envoyé des centaines de lettres et des promesses
financières qui frôlent le demi-million. Merci!
Merci pour votre confiance, votre amitié. Nous avons choisi, dans
notre courrier, quelques extraits de lettres qui disent bien la volonté de

COURRIER
sont déjà abonnées. Ce que je peux vous
proposer, c'est une aide financière (pas
énorme, hélas) et aussi une aide matérielle, physique ou autre... Je veux dire
par là que si vous avez besoin de
quelqu'un (même bénévolement, pour
un temps indéterminé), je propose mes
services...
Amitié à toutes.

Mon mari vous déteste
Toute seule ce sera trop dur. Il ne faut
pas que VOYelles nous laisse tomber. Je
connais au moins une personne heureuse de la non-publication de votre
revue... mon mari, pour qui vous représentez un bourrage de crâne mons-

trueux.

Ne lâchez pas prise
Nous avons déjà perdu Notre Temps et
Hebdo. L'’Eglantine appelle au secours
(j'ai pourtant envoyé ma petite bouée à
chacun des trois).
Vous n'allez pas lâcher prise, non? Vous
avez ce qui manque à la presse de
gauche,
le sens de la réalité,
de
l'équilibre.
Vous
ne confondez
pas
critique et dénigrement. Le monde décrit
par les journaux
progressistes
est
souvent décourageant: il insiste surtout
sur les victoires de la réaction sans faire
une honnête auto-critique et surtout
sans proposer de solution alternative.
Vous montrez les échecs, et aussi les
victoires des femmes de par le monde;
vous donnez des exemples concrets de
solution. Et encore, parler des femmes
n'est pas votre but essentiel. Vous avez
la vue la plus large, merci à toutes.
Courage, tenez bon, vous êtes le lien
entre tant de femmes différentes. Merci
de l'avoir créé. Avec ma fidèle amitié.

Ne laissez pas la place aux
“féminins”
Ce serait dommage
que
VOYelles
disparaisse pour laisser la place aux
périodiques bêtement “féminins”. Alors,
pourquoi attendre ? Je joins mon chèque;
je ne vous renvoie pas le formulaire de la
page 23 car je voudrais garder l’article
qui est derrière.
Avec tous mes encouragements.

que vous nous communiquez ? (une des
raisons pour lesquelles j'ai abandonné
mon abonnement à F Magazine au profit
de VOYelles) Si la publicité ne vous a pas
suivies, ce ne peut être qu'un exemple
supplémentaire de la phallocratie du
monde de la pub, car votre magazine est
excellent, et pas du tout agressif (chose
que je vous reprochais au départ, quand
j'ai acheté les premiers numéros de
votre mensuel, et que je les ai comparés
à F). Vous êtes féministes, oui; agressives, non (ou si peu).
J'espère que si vous êtes reprises par un
groupe de presse, on vous laissera
néanmoins suffisamment d'autonomie
et qu'une censure de vos articles ne sera
pas imposée.
Pourquoi rêver à un VOYelles plus beau,
plus gai, plus coloré ? L'emballage n'est
pas l'important, mais bien le contenu. De
plus, honnêtement, je le trouve très bien

tel qu'il est.

J'ai toujours été très intéressée par la
parution de VOYelles et une fidèle
lectrice, même si je n'étais pas toujours
d'accord avec ce que vous écriviez.
Je regretterais que vous ne puissiez
continuer et j'ose croire que, d'une
façon ou d'une autre, vous persisterez et
vous serez toujours là en septembre.
En essayant de diffuser VOYelles, je l'ai

Qu'il soit éventuellement

luttons

avec

vous

pour

essayer

Une partie de ma vie
qui fout le camp
Le dégoût:
Dégoût des tâches ménagères

Qui vous envahissent à votre
Corps défendant
d'une

vie passée

en culpabilisations
Mari délaissé, pantalon mal repassé!
Enfants trop tôt sevrés,
Vive la femme au foyer!
Dégoût du train-train quotidien;
De quoi ma vie sera-t-elle faite demain ?
Mais de rien...
Enfin une vie, paraît-il, bien remplie,
Tellement bien remplie

Qu'on s'y laisse engloutir..

Avec parfois quelques sursauts de survie
De révolte grondante, de cris ravalés
Pour ne pas effrayer.

Certains

numéros

ne

me sont

Humour, amitié, sérieux

de

renflouer vos caisses.
Bon courage à toutes et à bientôt.

Dégoût

prêté.

jamais revenus. Serait-il encore possible
de se les procurer?
Ci-joint, vous trouverez deux réponses à
votre appel de solidarité. Puissent-ils
vous venir en aide!

Fidèle à votre rendez-vous mensuel,
bien que n'étant pas abonnée, je tiens à
vous dire que j'ai toujours beaucoup
apprécié votre manière d'approcher la
réalité, de la faire connaître (aux femmes
et aux autres...), de lui garder son aspect
concret, ce qui m'a permis souvent
d'utiliser vos dossiers (avortement, enfants du juge, la péridurale) dans mon
métier d'enseignante pour des élèves
souvent assez défavorisés (professionnelles). J'apprécie aussi les différentes
rubriques d'annonces de spectacles,
films, livres, expositions, et j'ai pu ainsi
participer à un concours de photos
signalé par votre revue.
Rencontres entre femmes ou simples
rencontres, choses graves, choses plus
heureuses, choses de la vie: humour,
amitié, gaieté, sérieux... Voilà une galerie
de qualités dans laquelle j'aimais (j'aime)
me perdre chaque mois.

Que VOYelles vive! Que VOYelles dure!
C'est ce que je vous
cœur!

souhaite

de

tout

Nos lectrices s'engagent...

Après Pour, voici que maintenant vous
êtes, vous aussi, confrontées à des
difficultés financières. Mais que me
restera-t-il comme lecture alternative?
Moi qui me plaignais parfois de manquer
de temps pour vous lire tous les deux,
voilà qu'à présent
je suis menacée d'être
sevrée de lecture. Ce n'est pas possible!

pas disparaître.

Pas toujours d'accord, mais.

plus épais, plus riche en informations et
en services, là d'accord, si c'est possible.
De grâce, luttez jusqu'à la limite de vos
forces pour continuerà paraître. N'abandonnez pas les femmes qui vous soutiennent de l'extérieur, qui ont besoin de
vous. Sans vous, c'est le désert culturel
pour de nombreuses
femmes.
Nous

Nous luttons avec vous

Vous ne pouvez

Je me suis un peu soulagée, cela fait du
bien de temps en temps. VOYelles ne
paraît plus, c'est une partie de ma vie qui
fout le camp. Cette partie de vie où
“lutter” voulait encore dire quelque
chose. Chaque début de mois, lorsque je
lisais “ma” revue, j'étais, comme on dit,
regonflée à bloc...

D
=

Je m'engage à m'abonner au prix normal de 700 frs pour onze numéros

L'#récolter 7...

abonnement(s)

dans mon

O

à prendre un abonnement

O

Je m'engage donc à verser la somme

Date :

entourage

de soutien à 1000, 2000
de (1)...

frs
à la reparution de VOYelles.

Signature :

Que

restera-t-il aux pauvres femmes avides
de savoir comment vivent leurs sœurs;
où se procureront-elles les informations
et adresses utiles aux femmes belges,

(1) Ne nous versez pas d'argent avant d'être sollicité(e). Merci.
A nous renvoyer au 99 bd de Waterloo, 1000 Bruxelles
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Donne

cours de sténo et/ou

dactylographie

à domicile - à

votre rythme. Tél. entre 18 et 19h. au 02/539 27 19. Lilianne

J'ai 31 ans, 3 enfants, puéricultrice, mère au foyer, cherche

Sandra, étudiante en médecine, 19 ans, cherche J.H. travaillant ou étudiant dans

même

milieu pour correspondance et

peut-être connaissance bien qu'ayant très difficile de sortir.

J'aime la nature,

les sports

et me sens seule. Merci.

Ecrire

amie fidèle du même âge, mère au foyer, région Ath/Tournai.

Sandra Quagjlia, rue de Lexhy 43, 4348 Fexhe-le-Haut-Clocher.

Dalida, 23 ans, cherche un travail pour après septembre dans
un centre d'aide aux jeunes ou dans un magasin d'aide au
Tiers Monde ou de produits naturels. Tél. 02/733 59 73

Je cherche jeunes (16-25 ans) région Verviers ou Liège pour

Tél. à Florence au 068/22 30 53

Je cherche à garder un ou plusieurs enfants jusqu'à trois ans,
à temps partiel. Monique Both, 31 av. Bosmans, 2000 Anvers

60 ans, allure ferme et sportive, célibataire, cherche amie
féminine, âge indifférent, pour partagertendresse, présence,
loisirs, amitié durable et sincère. Michel Gekiere, 160 rue A.
Willemfus, 1070 Bruxelles

venir

marcher

Machine

pourrait

m'indiquer

un

club

de cyclo-tourisme

ou

badminton dans le Brabant wallon? Merci, Danielle
02/384 15 01

de

nous

le dimanche

et participer

à des

à fabriquer gants

en plastique

etc... à céder. Tél.

d'urgence entre 11 et 12h. 02/735 79 14. Jack
Depuis

plusieurs années

je cherche quelqu'un

qui connaît

l'hébreu et qui pourrait me donner la signification de mon
prénom.

Merci.

Nivelles
Qui

avec

week-ends. Ecrire à Dominique Jaspar, 53 chemin de Rouheid, 4802 Heusy ou tél. au 041/36 03 77. Demander JeanPierre Englebert.

Ecrire à Ygaëlle

- 13

rue L. Delvaux,

1400

Maison d'enfants 3 à 6 ans - garçons et filles - pourraient

utiliser ce que d'autres gaspillent : livres, revues, mat. brico.,

divers. J. Van Yck, 56 rue de la Madeleine, 6040 Jumet.

Jeune femme, 27 ans, cherche travail régulierà mi-temps le
matin, pour s'occuper
bébé - pas nettoyage si
possible. Tél. entre midi et 13h au 762.03.12

amitié sincère et durable. Tél. 067/63 71 48

pour

Je fais du baby sitting et je suis à votre service la journée ou
le soir. Tél. moi au 069/22 88 93. Véronique

Pomme. 30 ans, sportive, cherche amie pour pratiquer sports

J'aimerais cueillir moi-même cassis, fraises, groseilles pour

Geneviève, célibataire, 47 ans, relations publiques, esprit
très jeune et libre, esseulée, habite campagne envir.
Bruxelles, adore animaux, sorties, voyages, souhaite lier
amitié avec autres femmes libres mêmes goûts, même esprit.

Nadine, 33 ans, besoin d'échanger tendresse, sympa, aimant
la vie et la nature,

esprit

ouvert,

cherche

amie

idem

divers : équitation, vélo, natation, marche, tennis. Tél. entre8
et 9h du matin et demander Pomme. 02/345 76 44

faire des confitures. Région bruxelloise.
Tél. 02/267 91 54. Jeannette

Qui peut me remonter le moral en m'écrivant à la prison ? J'ai
vingt ans et je me sens très seul... Jean-Claude Mosselet,
prison de Jamioulx, 172 rue F. Van Damme, 6101 Jamioulx

Je m'appelle Agnès, j'ai 55 ans, de condition modeste et
souffrant de solitude, je cherche des amies sincères dans le

Tél. 016/47

Bruxelles

Merci d'avance. Gaspard
6101 Jamioulx.

Prof. de français, latin, histoire, dissert., lic. univ. abandonnée par son mari, cherche emploi et/ou cours particuliers

- préparation ex. de recrutem. ou jury central. J'écris aussi
vos lettres, thèses, mémoires. Urgent besoin d'argent. Li-

liane Schrauwen, 9 av. de la Réforme, 100 Bruxelles

Est-ce parce que j'ai fait 2 ans de coop. au Zaïre? Est-ce
parce que j'ai voulu élever mes deux petits pendant 3 ans? Je
me retrouve à 30 ans sans espoir réel de retrouver une place

d'institutrice primaire. J'attends de votre solidarité tout
moyen pour redémarrer dans la jungle du travail. Bonne à
rien mais prête à tout. Tél. Monique au 087/47 45 81
Anne,

35 ans,

végétarienne,

pas

mal,

tendre,

cherche

ami

sincère, calin, beau. Tél. heures de bureau du mardi au vendredi au 071/31 58 43

Je désire partager tendresse, idées avec femme aux environs

de la quarantaine. Ingrid 02/345 17 63

Christine, 22 ans, cherche partenaire (h ouf) pour voyageen
83 en Amérique Centrale - Amérique du Sud et éventuelle-

ment U.S.A. et Canada (suivant finances). Tous renseignements et contacts : Christine Franken, 55 rue de Mangombroux, 4800 Verviers.

J.F. sympa, aimant nature, esprit ouvert, cherche amie sincère pour partager tendresse, loisirs et vacances. Ecrire

Eliane, B.P. 4, Woluwe 4, 1150 Bruxelles

Je cherche des témoignages de femmes

travaillé en bars-saunas
Josiane, 29 rue Blanche

où dans

travaillant ou ayant

la prostitution. Ecrire à

Je donne des cours particuliers/rattrapage niveau primaire
et sec. infér. (Français,

au 02/648 30 42

histoire) 230 frs/heure. Tél. Myriam

Le fonds d'histoire du mouvement

wallon recherche pour

compléter ses collections par dons, achats ou échanges, une

collection du journal STRIJD, version flamande de COMBAT, qui a paru de 1961 à 1963. Contacter madame Irène
Vrancken-Pirson, conservateur du fonds d'histoire du mouvement wallon, Maison

de la Culture “Les Chiroux”, 8 place

des Carmes, 4000 Liège. Tél. 041/23 19 60, ext. 149 ou 150
Je vends mobylette Honda (3.600 km) peu roulé, bon
7.500 frs casque. Tél. Leila après 18h. au 02/347 07 01

Je cherche à acheter une commode
meuble

similaire d'environ 50 à 60 cm

état,

à langer en bois ou
de profondeur

pour

mon futur bébé. Tél. le soir à Anne Clerebout : 010/41 08 76
Je cherche des femmes

qui veulent parler anonymement

de

leur vie en bars, clubs, tavernes, saunas ou dans la prostitution. Ecrire B.P. 650, 1000 Bruxelles

J'ai21 ans, je cherche quelqu'un pour partager mon appart. 2
pièces, cuisine commune, douche — 2000 frs. Tél Patricia au

02/426 77 03

même cas. Ecrireà Agnès de Sadeleer, 39a rue Metsuys, 1030

Marie-Ange 16 ans, cherche travail pour toute l’année dans
un manège

ou autre chose comme

fille d'écurie.

Tél. au 069/22 88 93

Communauté à Boitsfort cherche une quatrième personne
(femme) - enfant bienvenu - charges + 6000 frs.
Tél. 02/660 04 37
Béatrice, licenciée en philologie romane, donne cours particuliers français, latin, italien. Tél. de 9 à 17h. au 010/41 81 81
Marc, ex-ingénieur civil (télécommunications et informatique), ex-responsable école des Muchachos en Belgique,

ayant depuis travaillé comme ouvrier, voyagé, écrit, cherche
travail

pour

septembre.

Haute, 1000 Bruxelles

Pas

C.S.T.

Marc

Braun,

230

rue

Vous avez une moto Vespa à vendre ? Je paierai jusqu'à
10.000 frs. J'attends votre coup de fil au 02/660 36 63. Demander Lisbeth.
Jacques, 40 ans, div., phys. agréable, prop. très jolie villa (5

chambres)
souhaite
commun

- campagne

- prox. villes Liège, Huy,

Namur,

rencontrer une ou plusieurs JF/JD pour vie en
à partir août. Enfants acceptés. Ecrire B.P. n° 22,

4140 Amay

Espagne:

Roland,

172 rue F. Van Damme,

à remettre,

bar-restaurant,

: Anne,

fille de

dépôt de pain situé à

Cambrils Nuevo, zone balnéaire en pleine expansion.
Renseignements: tél.: 00/34/77.36.10.06. Demander Mme
Laurent de 13 à 15h.
Baby-sitter

jeune

17 ans,

vous

propose

de

garder vos charmants enfants les soirs de semaine. Mon n°
de téléphone (après 17h) : 02/354.30.80
Voulez-vous

correspondre

en

anglais

avec

un jeune

Turc

(20/25 ans)? Téléphonez au 02/648.68.11 le soir.

Denise : tant besoin de contacts (assez timide), mari
pantouflard et très occupé, les enfants partis, la cinquantaine, je ressors mon violon. Une gentille lectrice a-t-elle une
idée pour en faire du bon temps ensemble ? Bien merci !
Tél. entre 9 et 12 heures au 02/513 02 52
Pensionnée pour invalidité prématurée, moyens financiers
très diminués, cherche pour les années 1979 à 1982 des
numéros de La Revue Nouvelle, Autrement, Contradiction,
Cahiers du Grif, Cahiers du Germ. Ecrire à J. Dedecker, 20
rue du Printemps, 1050 Bruxelles.
Chercheégalement, pour cause de déménagement prochain,
à remettre contrat de location de deux convecteurs à gaz
Dru, (neufs) - 650 frs par mois durant 3 ans encore (5 et 8
mille calories).

Je vends à particulier : serv. 69 verres crist. taillé : 35.000 frs et
service dîner porcelaine 1925 de 90 pièces pour 17.000 frs.

Tél. à Marie-Rose au 071/36 38 78
Etudiant donne cours
02/218 22 83 - Chakib

11 35. Matinée.

Je suis en prison et j'aimerais recevoir de la correspondance.

de

math

niveau

secondaire.

Tél.

Voulez-vous, comme nous, changer votre quotidien afin de
vivre, économiquement, en plus grande relation avec les

autres, tout en étant autonome? Si la formule vous intéresse,
si vous avez une expérience dans ce domaine à nous
communiquer, ou si vous avez un logement de cetypeà nous
proposer, contactez-nous vite. Nous cherchons un maison
semi-communautaire à Liège ou à proximité. Lits d'enfants

Pour garçons et filles, jolies chambres modernes entre ch. de
Waterloo et Charleroi - douche privée, lavabo, frigo, évier,
eau chaude, froide, chauff. central, tapis plain, parlophone

admis.
Tél. Micheline 041/26 26 47 ou Colette au 041/42 67 66

6300 frs. Aucun supplément. Visite: 19 rue d'Espagne de 13à
18h. ou tél. au 02/511 73 16

A vendre

ouvre-porte, 1 wc pour2 chambres.

Prix tout compris 5000 à

A revendre robe artisanale Pomme-Caramel, lilas, brodée
col et manches, cravatte dentelle ancienne même ton, T.M.
pas portée. T.V. Noir et blanc, bon état, révisée trois ans. Au

: entrepôt

architecture

tème

transformé

contemporaine

(7

en spacieuse

ch.,

2

s.d.b.,

ch.

habitation

central),

protect. incendie. Sit. Condroz liégeois 20 ares.

Tél. 086/36 64 21 soir et w.-e. à Bernadette

troc à convenir. Chaussures 39/40 blanc cassé pour semelles
orthopédiques, jamais portées. Ecrire B.P. 186, Bruxelles 5,

1050 Bruxelles

Jeune dame, lic. phil. let, A.E.M.D.S., donne leçons de latin,
de grec, de français tous niveaux. Disponible également
pour baby-sitting, bonnes réf. Ecrire B. Praet, 20 rue du
Printemps, 1050 Bruxelles.

Cherche leçons latin-grec-français, exp. révision et surveillance des devoirs. Baby-sitting, dog-sitting, je parle anglais
et italien. Ecrire B.P. 186, Bruxelles 5, 1050 Bruxelles

Je suis en prison, j'ai 23 ans, niamis nicontacts extérieurs. Je
cherche correspondant(e)s en vue d'amitié.
Gilbert Van Bellingen, rue du Chantier 1, 7500 Tournai

Je suis en prison et je cherche des correspondant(e)s. J'ai 27
ans; personne ne m'écrit. Merci. André De Pryck, 172 rue F.

Maison communautaire “clés sur porte”. A louer à SaintGilles, maison communautaire complètement aménagée:
rez-de-chaussée composé
de trois pièces en enfilade,

Van Damme, 6101 Jamioulx.

Je cherche à emprunter un équipement d'équitation (taille
1,70m, pointure 39/40, poids 70 kg). Tél. au 02/647 33 81 et y

laisser votre numéro pour Isabelle. Merci

cuisine énorme, jardin, arrière-maison, 8 chambres, salle de
bain, caves, chauff. central. 20.000 frs par mois. Passez au 58,
rue de

l'Hôtel

des

Monnaies,

Libre au 1er décembre.

ou

téléphonez

au 539

20 27.

30
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