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Révoltes est une revue politique
radicale publiée par des militantes
et des militants actifs dans les
mouvements populaire, syndical,
féministe, contre-culturel et jeune
à travers le Québec. La revue se
veut pluraliste et donc ouverte à
l'expression de points de vue
différents s'ils s'inscrivent dans la
poursuite de l'un ou l'autre de nos
objectifs qui sont:
- d’intervenir sur les grandes
questions politiques qui
confrontent l’ensemble de la
société;
- de faire connaître, de soutenir et
d'élargir toutes les révoltes, toutes
les protestations, toutes les
rébellions qui s'attaquent aux
intérêts, à la morale et à la
logique du patriarcat et du
capitalisme, au Québec, au
Canada et dans le monde;
- de faire avancer les débats sur
la révolution, sur les moyens d’en
finir avec ce système
d'exploitation et d’oppression, à
l'intérieur de la gauche et des
différents mouvements de lutte.
Les points de vue exprimés dans
ce numéro ne sont pas
nécessairement ceux de
l'ensemble du Collectif de la
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point de vue commun.
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Léa Roback: Rencontre avec une vieille
dame indigne
Le pouvoir des femmes: Projet ou rêve
Splash la goulasch crash (collages)
Utopie, oh ma Chérie!
Le syndrome de la peur-rose-ité ou l’éloge de

la fuite

Lesbos est-elle une île?

Les prostituées: Rien de beau dans leur histoire
d'amour
Raoul Hunter caricaturiste: L’art de servir du

réchauffté

Droit à l’'avortement: Le mouvement prend de

l'ampleur

La sage-femme: Au coeur du monde
De quatre livres de femmes pour femmes seulement

De l'autre côté du mur, la face cachée du théâtre

allemand

Pas plus qu'un fait divers
Révoltes en bref

Lutter contre ses privilèges
La révolution espagnole: le pouvoir échappé

de la tête au p eur
- la veille de laisser partir nos textes,
nous ne sommes plus sûres de nos choix. Peutêtre sommes-nous passées à côté de préoccupations importantes? Tout se marie-t-il bien ensemble? C’est un peu comme une grosse recette,
a-t-on mis suffisamment de ceci ou de cela? Et si
la pâte ne levait pas?
Et puis on écrit peu d'articles, ces dernières
années. Notre prose nous a davantage servi à
écrire des tracts. II n‘y a pas à proprement parler
de fil d’Ariane dans le dossier «De la tête au
coeur, rebelle». Pourtant le ton est le même: ce
sont des textes d’'humeur, d’'humour et de tendresse… et pensons-nous politiques.

REBELLE

qu’elles avaient le goût de se prononcer, de vérifier leurs intuitions en les partageant mais aussi
et surtout parce qu’elles ne se sentaient pas à
l’étroit dans l’entreprise.

Merci à toutes celles qui ont collaboré à ce
numéro. Merci à nous toutes. Après dix mois de

Il ne nous reste plus qu’à souhaiter que vous
prendrez goût à lire ces pages une à une, fruit de
plusieurs rencontres de femmes du Québec. Le
plus précieux atout aura été de tisser des liens
entre Révoltes et le réseau des femmes.… et évi-

article dans une revue de «gôôche», anti-

de partout.

militantisme, de travail et/ou d’études, se taper un

patriarcale et anti-capitaliste, faut le faire! Une

revue qui n’a pas même été foutue de produire
plus de 25% d'articles signés par des femmes
(beau bonjour aux gars des collectifs!).
Ça s’explique, il y a peu de femmes
à Révoltes, mais le problème est là
et bien réel. Les filles qui ont participé
à ce numéro <Rebelle» l’ont fait parce

demment de vous rejoindre, femmes et hommes
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Comme dans ce «cri étranglé»,
je m'agite et j’agite le spectre
bien connu qui a pour nom
<récupération». Vieille militante
qui brandit des mots usés sur la
grille marxiste. Pauvre folie aux
yeux hagards qui a cru un
moment être seule à voir(!) les
signes de l’apparition prochaine
de ce que je crains le plus:… la
mort d'un certain féminisme. Provocante comme je peux l'être
quand j'ai peur: j'ai le goût de
radicalité comme d’un instinct
de survie.
Ce texte se situe au moment où
je quitte le collectif auquel j'appartiens depuis presque ses
débuts il y a dix ans. Après cinq
ans d’existence, nous avons fait
naître une maison d'accueil pour
femmes victimes de violence en
milieu conjugal. J'apporte ici des
réflexions concrètes sur notre
passage de plus en plus clair en
groupe de service et sur ce qui a
pu aujourd’hui nous conduire à
la scission, en frôlant de près
l'éclatement.
Je continue de considérer que le service peut être
une forme de lutte et toutes les
formes de lutte sont nécessaires
au mouvement des femmes. Je
pense néanmoins qu’un service,
tout en considérant les avantages réels qu’il comporte, est
plus facilement récupérable par

ANNE, MA SOEUR ANIJE
ne vois-tu pas
la récupération venir ?

par Cécile CORMIER

Du coeur, la révolte d’abord monte
Comme un cri étranglé
Elle s'articule de plus en plus
En mots, en complicités
En alliances et en analyses

Je me découvre de la tête aux pieds,
De la tête au coeur: rebelle.

l’État et qu’il le devient forcé-

\

LES DIVORCÉES
Il est évident que maintenir un
service 24 heures sur 24 et 7
jours par semaine et répondre
aux diverses sollicitations à l’extérieur du groupe demandent le
gros de nos énergies. Si le
«membership» est stable (la
plupart des militantes impliquées restent pendant trois à
quatre ans), de bilan en bilan, le
collectif devient de plus en plus
insatisfaisant comme
lieu de
débats, d'échanges, d’épanouissement individuel et collectif. L'effritement se situe à plusieurs
niveaux. La valorisation, l’amour
de soi et des autres femmes, le
gout

commun

de

00h

ment. Alors, comment contribue-t-on plus ou moins rapidement à cette assimilation? Si le
service est récupéré, comment
la lutte, elle, peut ne pas l’être?
Voilà ce qui m'anime. J'ai besoin
d'un temps d'’arrêt, de débats
collectifs avant d'orienter de nouvelles actions. Le présent texte
s'inscrit dans cette démarche.

lutter

contre

On sent également la différence
d'intérêts des militantes: viennentelles pour la maison d’accueil
ou
pour le collectif féministe? Cela
crée actuellement un clivage à
l'intérieur du groupe entre le
premier collectif qui se voulait
ouvert à l'ensemble des luttes
féministes et populaires et la
maison d’accueil elle-même.
C'est l’histoire d'un «divorce».
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notre oppression se perdentun peu
de vue… Du désir de vivre «ici et
maintenant» de nouveaux rapports, surgissent des contradictions de toutes sortes. Certains
débats «classiques» du mouvement des femmes, par exemple
le pouvoir ou encore les émotions versus l’efficacité, n'arrivent
pas à se poser vraiment et régulièrement. Ces discussions parfois déchirantes permettent aussi
un cheminement, des rapprochements, mais nous manquons
de temps! Nous répondons au
plus urgent et dépassons difficilement les situations de conflits.
Ce contexte ne facilite pas l’intégration de nouvelles militantes.
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Les objectifs de départ d'un collectif comme le nôtre sont habituellement assez larges. Cela ressemble à:«lutter contre l’oppression des femmes». Dans des
groupes d’action, les objectifs
formulés ou non se concrétisent
autour d’une problématique plus
spécifique. Ainsi notre projet de
maison d’accueil pour femmes
victimes de violence conjugale
porte l'idéal qu’un jour d'anciennes résidentes prennent en

main le service. À ce moment

nous pourrions nous détacher
du projet et aller en pondre d'au-

nisme. La société reconnait maintenant l’existence de la violence
faite aux femmes, en particulier
en milieu conjugal. Il y a eu des
remises en question des attitudes des professionnel-le-s envers les femmes. «L'intervention
féministe» est même au programme dans des universités
(?1?). On atteint une certaine
crédibilité: on est écoutées, invitées pour parler des «femmes
battues». Nous en profitons pour
passer nos analyses féministes
de l’oppression des femmes
Quoique tout cela reste sujet &
critique, on y découvre une valorisation importante.
En ayant le goût de la compétence, de l’efficacité, inévitablement on flirte avec une forme de
récupération.

FEMME BIONIQUE?
Peu à peu, du moyen de lutter
qu’elle était, la maison d’'accue
est devenue la lutte elle-même
Dans la fabrication d'un «kit
d'outils féministes il y a danger
de perdre de vue nos valeurs de
départ…

tres ailleurs… Nous voulons éviter de jouer au missionnaire avec
les résidentes et nous tentons de
respecter leurs valeurs et leur
rythme. Par contre, on réalise
que pour atteindre notre objectif
d'implication des anciennes résidentes, nous nous devons de
leur rendre entre autres un service de qualité. Nous pensons
qu’en partant de leurs besoins

immédiats cela facilitera
prise de conscience.

leur

C’est ainsi que notre position
face au professionnalisme s’assouplit. Si au départ nous
sommes très défiantes face aux
professionnel-le-s et au «psychologisant», certaines alliances
professionnelles deviennenttoutefois possibles et nous rassurent

lors de l’élaboration de l'intervention individualisée. L'intervention de groupe (et collective)
se développe aussi: des cafésrencontres amateurs du début,
on franchit un autre niveau avec
la création «d’outils d’animation»
et de «sprogrammes de suivi».
Stratégiquement, la maison d'accueil a permis des gains au fémi-

Nous faisons un constat d'échec
quant à l’attirance d’anciennes
résidentes à notre collectif. Nous
voyons
bien qu'un groupe
comme le nôtre farci de «supermilitantes» avec un fonctionnement qui y correspond est inacessible. Le temps que cela
prend à une résidente pour se
reconstruire et être prête à s'engager est plus long que nous
l'avions pensé. Le témoignage
d'une militante du collectif -exrésidente-, et c’est la que le bät
blesse, met le doigt sur des
attitudes face aux femmes viclentées. «Ce n’est pas d'être identifiée comme ancienne femme
hébergée qui me dérange… c'est
plutôt qu'il est trop facile d’y
ajouter implicitement des étiquettes telles que faible, victime
influençable, etc… car même
dans notre milieu féministe, les
préjugés ont la vie dure. Trop
d'entre nous du haut de leur analyse, pensent: «Moi, je ne me
serais pas laisser faire». Bien
sûr, pas question de le dire tout
haut mais la petite voix intérieure
le répète quand même»>.!
La question que je continue de
nous poserest sommes-nous toujours
capables de nous impliquer, de
voir et de partager les «caracté-

ristiques»
que nous

de femme vioientée
portons nous-aussi?

existantes mais devant passer
aux mains de vrai-e-s profes-

Cette difficulté à s'autocritiquer

sionnel-les de l’État. Le groupe

est-elle liée à une forme d'’intériorisation des valeurs étrangères à la démarche féministe et
portée par la récupération institutionnelle? Des valeurs d'’efficacité (on n’est pas là pour se
faire de la thérapie), d'intérêts
personnels, d’élitisme (ou d’'avantgarde) même.

mourra s'il s'accroche à son
bébé (maison d’accueil) et s'il
n’a pas d’autres voies d'action.
Les énergies servant surtout à
maintenir le service, à développer une intervention professionnelle et à répondre aux menaces

de l’État: le groupe meurt d’étouf-

fement par manque de perspective et à force de se casser les
dents sur un adversaire
de taille…

QUE SONT DEVENUES
LES MILITANTES?

Toutefois l’avantage de s’orienter uniquement sur la violence
conjugale pourrait être de favoriser l'adhésion d'anciennes résidentes, dans la mesure où ce
serait moins rébarbatif pour elles
de se joindre
à un tel groupe. Ce
serait une avancée pour les
femmes violentées à la condition que les «professionnelles
du militantisme» ne prennent
pas toute la place…

Cette méfiance envers les gens
instruits, est-ce un vieux réflexe
<ouvrier» qui me vient de mon
milieu, une sorte de mémoire
historique? Une certaine admiration doublée de la crainte
d'être trompée. Que ce soit par
celui (celle) qui devient contremaître en se taillant une place
parmi les autres. Que ce soit par
celui (celle) devenu-e syndicaliste professionnel-le et qui s’éloigne de plus en plus de la réalité
ouvrière. C’'est plus fort que moi,
je me méfie des «professionnelles» même du militantisme…
Dans le collectif féminisme
auquel je me réfère, les «professionnelles» pourraient être de
deux catégories: de formation
scolaire en relation d'aide et / ou
militante de longue haleine avec
une pratique qui confère connaissances et pouvoir. Personnellement, je suis de la deuxième
catégorie et puisque je fais des
études à temps partiel en service
social, j'accède à grands pas aux
deux définitions. !! m'arrive d’ailleurs de me méfier de moimême!
En faisant un parallèle avec l’ensemble des groupes populaires
et leurs

permanent-e-s

souvent

issu-e-s de l’école de service
social, je me demande quelles
sont les chances des militant-e-s
de base d'avoir un poste salarié
au sein de leur groupe? Quel
impact cela a-t-il sur le mouvement populaire? Quelle place
les militant-e-s aguerri-e-s laissent-ils-elles aux plus jeunes
dans le militantisme? Manque-ton de confiance dans la relève?
Cherchons-nous
à protéger
notre pouvoir?
La tentation de se faire reconnaitre individuellement est forte et
justifiable. Cela peut-il revêtir
ue sorte de conflit d’intérêts?

«C’EST NORMAL»

(sans commune mesure avec
les débats que nous connaissons à l'Assemblée Nationale!).
Les travailleuses salariées de
notre groupe portent bien deux
chapeaux et ce n'est pas toujours
facile de savoir si l’on parle en
tant que travailleuse salariée ou
militante.
L'impact sur des groupes de
service du mouvement féministe .
a été de tendre vers le «service
social» et de perdre ainsi de la
combativité et du radicalisme;
ce qui est une autre forme de
récupération.

DEVENEZ

BÉNÉVOLES

Au moment où nous faisions
naître la maison d’accueil, nous
étions réalistes face aux scénarios possibles de récupération
par l’État. Nous pensions à l'exemple des CLSC: le gouvernement
se réappropriait totalement les
projets de cliniques populaires.
Étant donné le contexte socioéconomique actuel (discours sur

le déficit, retrait de l'État, éloges

du bénévolat et de la famille…)
cette possibilité s'écarte. Scénario numéro deux: augmentation

graduelle du contrôle de l’État.
Cela se vit actuellement avec
l'instauration d’une politique du
Ministère de la Santé et des Ser-

Cette citation de Françoise Collin2 correspond à ce que je désire
démontrer: «Formulé ponctuellement en objectifs déterminés,
le féminisme se traduit et se trahit tout à la fois. | n’est pas de
conquête politique qui ne comporte le risque de se retourner
contre les femmes d’une part, il
n’est pas de projet politique qui
puisse d’autre part, assurer l’exigence féministe».

vices Sociaux sur la violence
envers les femmes. De plus, officieusement on sait que la formule<collectif»ne leur plaît pas.

Évidemment

il a toujours

été

clair que l’argent pour le financement d’un service ne doit pas
servir à organiser des manifestations. Le contrôle progressif de

l’État est une forme de récupéra-

tion moins onéreuse, plus subtile et efficace. Subtiie et efficace
parce qu'également liée à nos
propres choix d’orientation.
Dans cet esprit, orienter notre
groupe uriiquement autour de la
maison d’accueil aura pour effet
d'affaiblir le collectif dans le

mesure où l’État, lui, augmentera

son contrôle. Pendant que les
groupes féministes s’affaiblis-

sent ou disparaissent, l’État lui

est intéressé à reprendre la
question des «femmes battues»
et c'est là-dessus qu’il porte ses
efforts à grand coup de bénévolat. La lutte sera chaude voire
impossible ne fut-ce que pour
maintenir

des

acquis.

Actuelle-

mentla politique du Ministère
de
la Santé et des Services Sociaux
tente de nous limiter au rôle
d'aubergistes, ouvrant la porte
en situation de crise. L'intervention auprès des femmes et des
enfants, le suivi, ne sont pas
reconnus comme des pratiques

C’est normal qu’en voulant être
reconnues on se voit «récupérées». La force de la récupération institutionnelle est aussi d’influencer nos pratiques, nos comportements et nos orientations.
Les choix passés n’ont pas été
des «erreurs»: ils ont été un processus s'inscrivant dans notre
histoire. Pour celles qui continuent la lutte par le service il est
utile de voir les enjeux actuels.
Pour celles qui comme moi quittent, je souligne à nouveau l’importance de la pluralité dans le
mouvement. Je fais particulièrement une ode à la radicalité
car que l’on partage ou non
toutes ces valeurs, on doit reconnaître qu’elle donne une couleur
essentielle à l'ensemble du mouvement des femmes.
1. Diane Leroux, «Quand le féminisme…»
revue Marie-Géographie,

2.

Vol 1, no 5.

Préface de<Fragments et collages»
de
D. Lamoureux p. 15.
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par Andrée POMERLEAU

Au départ, elle était plutôt réticente: «Oh! vous savez, je me
suis tellement racontée»…. Mais
elle finit quand même par accepter de m’accorder une entrevue.
J'avais donc quelques appréhensions quand, par ce beau
samedi d’avril, je me suis présentée chez Léa Roback. Comme
pour empirer les choses, j'avais
près d’une heure de retard.
Avec ses 83 ans, cette militante
de longue date a des allures de
«vieille dame indigne» tellement
ce n'est pas coutumier à cet âge,
cette prise solide sur la vie.

PROLOGUE:
Fille d'immigrants polonais, juive
de surcroît, Léa Roback manque

d'air dans ce Québec des années

"20 où le clergé mène tout. De
famille modeste, à 18 ans, elle
trouve un premier emploi chez
un nettoyeur puis devient caissière dans un théâtre. En 1925,
elle part pour la France, Grenoble, où elle se livre tout entière à
ses premiers béguins: la littérature française et le théâtre. Elle
revient ici, repart à nouveau vers
l’Europe,

destination:

Berlin

où

Victor. C’est aussi, pour un
temps, une militante du «vieux»
Parti communiste canadien.

son frère est déjà. Elle s’inscrit à
l’'université en linguistique. La
montée du fascisme en Allemagne la convainc de l’urgence
d'agir. Elle joint les rangs du P.C.
allemand, «le seul qui voulait
mener une action contre le
nazisme». En ’32, juive, étrangère et de gauche, elle n’est plus
en sécurité dans l’Allemagne
nazie. Elle regagne définitivement le pays.

Quand Léa Roback raconte les
femmes des années '30, de simples figurantes de l’histoire officielle, elles sont vite promues
aux premiers rôles. À l’entendre
dire les différentes répliques, à la
voir jouertous ces personnages,
onest facilement convaincu que
bien avant l’'engagement politique, il y eût chez elle cette
grande passion pour le théâtre.

Léa Roback, jeune femme, c’est
l’organisatrice syndicale de
l’union de la robe, la travailleuse
et militante syndicale de R.C.A.

ACTE 1. SCÈNE 1.

RIDEAU!

«Sous la tutelle du père, du
mari, du St-Père».

Jusqu'’en'43, le textile et le tissu
ont été le plus gros employeur
au Québec. Très majoritairement, ce sont des femmes qui y
travaillent. Peu avant le krach de
"29, les femmes comptent pour
27% de la main d’oeuvre industrielle. (1) On avait presque fini
par l’oublier tellement elles ont
été invisibles dans le mouvement
ouvrier. Là comme ailleurs, elles
ont été muselées.
«Vous savez, les femmes à cette
époque étaient terriblement assujetties à leur mari» commente
Léa Roback. «Imaginez, elles
n’avaient même pas droit de vote
au Québec. C’est seulement en
1931 qu’elles vont pouvoir gérer

leur propre salaire. Si la femme
n’était pas assez forte, |le mari lui
disait: «donne-moi ta paye, je
vais t'arranger ça.….» et voilä!
D'’ailleurs, c’était la même chose
au syndicat… «Faites-vous en
pas les petites filles, on va vous
arranger ça.» Nous autres les
femmes, il y avait toujours quelqu’un pour nous arranger ça.»
Chose certaine, les femmes
n’ont pas bonne presse alors
dans les milieux syndicaux, elles
ne sauraient être combatives,
obnubilées qu’elles sont par le
clergé… en fait, là aussi on les
considère comme des incapables.
Comment

expliquer autrement,

lance Léa Roback, «qu’à l'exécutif de l'Union internationale des
ouvrières du vêtement pour
dames (UIOVD) », où elle devient
organisatrice syndicale en 1936
«on ne retrouvait qu’une seule
femme,
Rose Pesatta, une
femme par ailleurs extraordinaire. Alors que 90 à 99% des
travailleurs de la robe étaient
des femmes, la direction du syndicat c'était ges hommes. Rose
Pesatta avait fonçé, elle avait fait
valoir son droit mais les hommes
du syndicat s’en sont servis pour
calmer les ouvrières. «Tiens, on
l’a la femme, qu’est-ce que vous
avez
à vous plaindre?
Y enaune,
non?» Mais, il aurait dû y avoir
36 femmes à l’exécutif. »

Pour les patrons, ces fomenteurs de troubles devaient être
bannis de la «belle province». La
paix sociale était à ce prix! En
conséquence, ils mirent le paquet pour casser le syndicat.

La grève de '37 à laquelle participe Léa Roback ne marque pas
la première secousse sismique
dans le secteur de la guenille. En
'34, il y avait eu déjà une grève
très militante. En fait, quoique
l'histoire ouvrière ne soit pastrès
bavarde là-dessus, de'34 à’40, il

demande de retourner au travail
et revendique du même souffle
une protection policière accrue
pour les scabs. «Je revois encore
le pauvre aumônier du syndicat
qui balayait les escaliers de sa
grande jupe… et essayait en coulisse de prendre des arrangements avec le patronat juif qui
parlait anglais… Mais qu’est-ce
qu’il connaissait de la robe?»
évoque Léa Roback, l’oeil rieur,
encore étonnée du ridicule de la
situation.

ne

se

passe

pratiquement

pas

un mois sans qu’un conflit n’éclate dans la confection.
Après la grève de'34, les patrons
avaient fait place nette en congédiant es ouvrières juives soupçonnées d'avoir été les respon-

sables du conflit. À l’époque, il y

avait bien peu de monde pour
croire que les ouvrières canadiennes-françaises joindraient
les rangs de l’union neutre. Ce
qu'elles firent pourtant en '36,
pour finalement en'37, dans des
conditions particulièrement difficiles, déclencher la grève qui a
peut-être été la plus marquante
de cette décennie.
«En '37 les femmes, dont l'immense majorité était des Canadiennes-Françaises, n'ont pas eu
peur. Au moins 3,000 des 4,000
ouvrières de la confection des
rues Peel, Bleury et Ste-Catherine sont sorties en grève. |l y a
eu très peu de scabs parmi
elles.» Le regard bleu que pose
Léa Roback sur ces femmes est
plein de tendresse, d’admiration
pour leur courage. En se replongeant dans l’'époque, on saisit
vite toute l’acuité de ce beau
regard.

ACTE 1. SCÈNE 2
L’union sacrée.
La grève de la guenille marquait
l'entrée du Congrès des organisations industrielles au Québec.

Malgré tout, au plus fort de la
grève, les ouvrières ne seront
pas ébranlées plus qu'’il ne faut
par les attaques du clergé qui,
du haut de la chaire, les invite à
déserter leur syndicat, réclamant même des pouvoirs publics
l’arrestation et la déportation des
agents communistes étrangers
de l’Union. Elles ne seront pasnon plus impressionnées outre
mesure par les propos du syndicat catholique qui, ne voulant

pas être en reste sur l'Église, leur

Tout est en place
se livre au Québec
sainte contre l’Union
nale des ouvrières du

pour que
la guerre
internatiovêtement

pour dames (U.1.O.V.D.). L'Égli-

se bénit les croisés et Duplessis
leur donne la loi du cadenas, qui
n’a jamais eu d’'autre utilité que
de censurer les syndicats combatifs en associant leur action à
la propagande «communiste».
La répression était là, palpable,
mais Léa Roback n’insiste pas
trop: «N’empêche, me dit-elle,
que c’est à ce moment qu'on a
vu qu'il y avait des femmes intelligentes et qui comprenaient. | y
avait cette Juliette, un amour de
femme, et qui savait faire la part
des choses. Aux menaces des
curés de refuser l’absolution aux
femmes si elles restaient dans
l’'Union, elle répondait: «Le curé,
je le respecte, c'est un bon curé,
il connait son affaire. Moi, par
contre, je suis ouvrière et je dois
voir à mon affaire.» Mais n'ayez
crainte, on leur a donné l’absolution. C’était seulement quand il
n’y avait pas d’enfant pendant
trois ou quatre ans que les curés
étaient plus sévères. Remarquez
que, là aussi, il arrivait que les
femmes fassent à leur tête et ail-

lent chercher «sun accommodement»auprès des Franciscains.
On a peine à s'imaginer que
menacées d’excommunication,
les ouvrières du vêtement, dans
ce Québec des années ’30, aient
pu ainsi tenir tête aux curés. À
mesure que l’entrevue avance, je
suis de plus en plus reconnaissante à Léa Roback de me rappeler que l'histoire des Québécoises ne s'est pas toute entière
déroulée dans le giron de «snotre
saint-père l’Église.» Je me sens
une parenté avec ces femmes
d’un autre âge et nos liens consanguins ne feront que croître à
mesure qu'’elle me les raconte.

ACTE 1. SCÈNE 3.
Ceci est «mon» corps
Oui, en '37, les femmes ont
commencé <«à prêcher pour leur
paroisse.» Elles avaient toutes
les raisons du monde de sortir à
l’air libre. «Ça pouvait gagner

$10/11

par semaine

pour des

semaines de travail de 80 heures.
Il y avait les heures supplémentaires-bénévoles à la maison, l’absence de procédure de grief…
On voulait aussi être en mesure
de négocier les prix pour le travail à la pièce… Les patrons eux
ne savaient pas compter plus
haut que 2 cents Y. Poser une
fermeture éclair, coudre des
boutons, faire un drapé sur une
robe, tout cela ne valait jamais
plus que 2 cents ». C'était du
vol, tout ce travail valait bien
plus».
Mais en tout premier lieu, si les
femmes ont voulu sortir en
grève, c’est pour en finir avec le
système d'esclavage qui les obligeait à faire la couchette avec les
contremaîtres pour avoir du travail. Dans la robe, ce système-là
était tellement généralisé que ça
faisait quasiment partie des conditions de travail. On s’était dit
qu’on allait gagner la fin de ce
système d'esclave sans quoi
nous allions faire un grand
scandale. Mais il ne faut pas
croire que cette situation était
particulière à la robe… Dans les
grands magasins, Eaton, Morgan, le gérant t'engageait à
condition que tu danses avec lui,
que tu lui fasses des faveurs. Les
gérants embauchaient des jeunes femmes ayant de beaux nichons, un beau petit derrière.
C'’était comme ça partout, pour

avoir du travail il fallait se plier
aux

exigences

sexuelles

des

patrons.»
Commentant l’exploitation sexuelle dans la confection, Evelyne
Dumas écrira: «Sans doute, ce
n’est pas dans toutes les industries qu’on trouve la réplique du
Seigneur du Moyen-Age sur le
corps même des féales ainsi
qu'on le trouvait dans l’industrie
de la confection il y a 40 ans à
peine.» (2).
Tant qu’on ferme pudiquement
les
yeux sur le travail des
femmes, «ce fléau social», leur
misère économique, leur état
d’assujétion sont à peine plus
visibles. Durant les années de
crise, à part la couture, la vente,
le secrétariat ou le service domestique, une autre activité traditionnelle s'offre aux femmes:
la prostitution, Le plus vieux
métier du monde, notre richesse
naturelle à nous les femmes.
«Ces femmes obligées de se
vendre étaient de bonne famille.
Combien de fois, je leur ai
entendu dire: «Moi ma mère ne
souffrira pas, mon père est mort
avant son temps.…» Ça travaillait, ça n’avait pas bien mangé,
c’était pauvre, alors à 40 ans, la
femme était veuve avec des
enfants sur les bras et elle allait
travailler dans la couture ou à
faire des ménages… Les filles,
elles aussi, devaient travailler. Le
travail était rare, mal payé… il y
avait toujours la prostitution.
C'était pas seulement ici à Mon-

tréal.

À

Québec,

durant

ces

années-là, mon dieu c'était connu, la côte du Palais était remplie
d’endroits de prostitution. C’était
la même chose à Trois-Rivières,
dans toutes les villes importantes. Ça a été comme ça partout
dans le monde!».
Lorsqu’en’39, Léa Roback quitte
l'Union de la robe, écoeurée par
la pratique des dirigeantssyndicaux,

les ouvrières,

elles aussi,

ont déserté les rangs du syndicat qui ne regroupe plus que le
tiers des effectifs de '36. Elle n'a
pas de paroles tendres à l'endroit de Shane, dirigeant local
de l’'U.1.O.V.D., de qui l’on dira
qu’il voyait des communistes
sous tous les lits. «II n’y avait
plus rien à faire dans ce syndicat
en’39.… On avait quelque chose
entre les mains pourtant, les
(1) Céline St-Pierre, Aperçu
du

(2)

mouvement

1827-1976.

ouvrier

historique

au Québec:

E. Dumas: Dans le sommeil de nos os,
éd. Lemac, 1970.

hommes du syndicat l’ont réduit… Si on était militant, tout de
suite on était communiste. Je
n’étais pas pour rester là». C’est
seulement 40 ans plus tard (en
1983) que les ouvrières de
l'U.1.O.V.D. secoueront le joug
syndical.

ACTE 2. SCÈNE

1.

Enfin citoyennes!
En ’35, alors même qu'’elle n’a
pas droit de vote au Québec, Léa
Roback est organisatrice d’élection pour Fred Rose, candidat
communiste au fédéral.
Contemporaine de la lutte pour
le suffrage féminin, elle s'anime
à l’évocation de cette période:
«Oh! j'ai bien aimé, c’était stimulant, il y avait tout un mouvement.»

Mais, les ouvrières avec qui elle
travaillait se sentaient-elles proches des Idola St-Jean, Thérèse
Casgrain, Mmes Martel, Maré-

chal, O’Gally? «À

l’époque,

la

lutte première pour les ouvrières,
c’était la lutte pour se mettre
quelque chosè sous la dent, la
lutte pour joindre les deux bouts
avec rien. Et puis, les dames de
la Ligue se réunissaient à l’hôtel
Windsor. Invitez donc Mme
Dupont des quartiers populaires
de Montréal à l’une de leurs réunions. Elle vous dira: «Ben
voyons, j'aurais honte, je n'’ai
rien à me mettre pour aller là, ce
n’est pas ma place.»…. Mais je
dois dire qu'en -’37, Thérèse
Casgrain et Idola St-Jean sont
venues soutenirles travailleuses
de la robe et s'adresser à elles.
C'’était bien…
Je sens chez Léa Roback une
réaction du type bon, mais,
enfin… «Si ces dames de la Ligue
étaient allées rencontrer |es femmes dans leur cuisine des rues
Amherst, Montcalm, Beaudry, en
leur expliquant la situation, en
leur disant: «l! faut revendiquer
ceci ou cela», les députés de
Québec n'auraient pu dire,
comme ils l’ont fait de manière
crasse: «Elles viennent encorecette année nous montrer leur
chapeau neuf.…» Mais, ces femmes avaient la patience longue
et à chaque année, elles allaient
faire leur pélerinage à Québec.
Moi je disais qu'’elles allaient
quémander le droit de vote. »
Trop patientes au goût de Léa
Roback, nos féministes québécoises des années'30? On pour-

rait le croire quand, dans un
geste large et avec passion, elle

évoque

Émilia Pankurst et les

suffragettes anglaises qui elles
se sont enchaînées pour obtenir
le droit de vote et«ont fait preuve
d'un grand militantisme». Mais
le premier moment de passion
passé, elle nuance: «Bien sûr,
nos suffragettes aussi ont été
militantes mais ici au Québec, à
la mode, à la manière du temps.»
Le mouvement pour le droit de
vote a été stimulant, nécessaire
sans l’ombre d’un doute. Pourtant, la distance entre les femmes
de la Ligue et Mme Tout-LeMonde, travailleuse en usine,
dans les magasins ou à leur
emploi comme domestique dans
leur belle grande maison, a continué de persister. Léa Roback le
rappelle, comme en aparté, se
remémorant cette rencontre
avec «les dames de la Ligue»
alors que, travailleuse dans une
usine de guerre, elle était venue,
à leur invitation, leur adresser la
parole.
«Ces femmes-là étaient intelligentes, très intelligentes. Mais
parmi elles, il y en avait quelques-unes qui ne comprenaient
pas.»
«Le problème alors pour elles,
c’était qu’elles n'avaient pas de
bonnes. Ces femmes avaient des
maisons de 14-15 pièces à Westmount. Comme elles travaillaient
beaucoup dans leur mouvement.
elles ne pouvaient faire le ménage. Elles avaient besoin des
bonnes pour continuer de militer. Je leur disais: «Après la
guerre, les jeunes

filles ne retour-

neront pas travailler comme
bonnes. Une fois qu’on a goûté à
la liberté, qu’on a eu son petit
logis, qu'après son travail le soir
on ferme la porte derrière soi en
ne laissant entrer personne
qu'on n’a pas invité… on ne
revient pas en arrière.» «Ah!.
m'ont-elles dit, après la guerre il
n’y aura plus de travail pour elles
en usine, elles reviendront au
service domestique, vous aller voir!»
Eh bien, elles ont été passablement déçues.»

ACTE 3. SCÈNE

1.

La révolte des ventres.
Léa Roback
est une femme d'âge
mûr lorsque le nouveau féminisme, dans la foulée de la révolution tranquille, vient ébranler

«l’âme québécoise». À la ques-

tion comment avez-vous vécu le

Les luttes des femmes en particulier puisqu’elle a toujours travaillé avec elles. Les quelques
victoires arrachées à «ceux d’en
face» comme elle les appelle,
elle en connait le prix. Elle en est
venue avec le temps à apprécier
les concessions auxquelles le
patronat, les gouvernements et

iouveau féminisme? Spontanénent elle me répond: «Je me
suis rendue compte alors qu’il ne
aut jamais dire ça n'’arrivera
»as… On n’avait pas rêvé en coueur. De toute façon, le rêve est
mportant aans la vie. Sans le
êve, il n'y a pas de progrès posible. Cela a été vrai pour tout,
iepuis Pasteur jusqu’'au fémitisme… Pour ma part, le slogan
éministe qui m’a le plus impresionnée
c’ést
certainement
NOUS AURONS LES ENFANTS
QUE NOUS VOULONS.»
’as très surprenant, quand on
ait qu'en’36, au risque de pouruites judiciaires (l'information
ur la contraception était jugée
légale), elle accompagne une
afirmière du Parents’ Informaion Bureau chez des familles
uvrières qu’elle connaît. La
lupart des maris les reçoivent
rès mal. Sur 15 familles visitées,
» fois seulement elles réussiront
( faire la démonstration de l’insallation du diaphragme.
Il y avait tellement de naisances non voulues... ça ne
avait pas se protéger. La mortaté infantile, était énorme et il y
vait tellement de femmes qui
nouraient
en couches parce que
nalades, épuisées et sous-alinentées.» Ainsi, cette dame
’errault de St-Henri, mère de
eux jeunes enfants qu'’elle aida
accoucher d’un troisième.»
C'est évident, s'indigne Léa
toback, que si cette femme,
nalade du coeur, n'avait pas été
atholique, elle n'aurait jamais
té enceinte. Mais quand c'est le
on Dieu qui les envoie! Comrent peut-ton refuser le bon
\ieu? Hein?…. Le bébé est né
vec le placenta dans la bouche,
était tout bleu». Elle fait une
ause, le souvenir de cette mière des femmes lui est doulou2ux. <Oh! my God, quelle trisasse! Elle m'a dit: <II| faut le
schauffer, mettez-le dans le
durneau.» |l est mort, le pauvre
etit besson… Elle, elle ne s'en
st jamais remise tout à fait, elle
st morte des suites de cet
ccouchement.»
t comme la grande sollicitude
sic!) des médecins vis-à-vis des
>mmes ne s est jamais démene, le médecin de famille a refusé
e venir ne jugçeant pas Mme
errault prête à accoucher. <Il
!a simplement dit au téléphone:
S! enfant arrive, il ne faudra
as
“«oler de le faire baptiser

le clergé

ont

été

obligés

en

matière d’éducation, de soins de
santé, d’avortement, de reconnaissance syndicale, d'égalité
homme/femme.
Ces brèches
dans l'édifice du pouvoir ne doivent pas être murées. «I| ne faut
pas accepter de revenir en arrière, de redevenir soumises et
silencieuses. Surtout, il ne faut

jamais démissionner. Dans l’AIlemagne d’avant-guerre on avait
démissionné, on ne voulait pas
voir…»
(l’église était tout près), il le
faut.» J'en avais rien à foutre du
bébé, moi je m’occupais de la
mère, le bébé c’était son job à
lui.>
Elle a encore bien présent en
mémoire le souvenir de ces deux
jeunes femmes désespérées
qu’elle a tenté de dissuader de
se livrer aux mains d’un charlatan. Je leur ai dit: «I! ne faut pas
aller là, il ne faut surtout pas.»
«Elles sont allées, elles y ont
laissé leur peau, c’est terrible! | y
avait bien quelques médecins
qui acceptaient de faire des
avortements moyennant $200..
Mais qui, dans ce temps-là, avait
200 balles pour un avortement?»
Et, Léa Roback de s'emporter
sur les tactiques de ce fasciste
américain, dont le nom
lui
échappe, apôtre de Pro-Vie international.

En

avril

dernier,

il a

tenté d’organiser une série de
démonstrations à Montréal et à
Québec devant des hôpitaux qui
pratiquaient des avortements.
«C’est un dangereux, un violent:
car c'est une violence au corps
des femmes que de leur imposer
des maternités dont elles ne veulent pas.» Toutes ces victimes
du patriarcat au nom et au visage
connus d'elle ne lui permettent
pas de n’'être qu’une observatrice de toute cette agitation de
Pro-Vie.
Des féministes regardent maintenant la prise de parole initiale
des femmes sur la réappropriation de leur corps à la manière
d'une maladie de jeunesse du
mouvement. Ces débats stériles

sur nos sexualités nous auraient
divisés entre nous, auraient empêché hommes et femmes de
collaborer à l’élaboration d’une
société plus égalitaire. Léa
Roback ne conçoit pas les
choses ainsi. «Le changement,
le véritable changement pour les
femmes ne pouvait venir de l’amé* lioration de leurs seules conditions de travail et de salaire.
Combien de fois j'ai entendu des
ouvrières: «<Oh! mon mari, il fait
sa petite besogne, il me tourne le
dos et s'endort.» «Et toi alors,
que je leur disais, tu restes en
panne?» Mais on leur avait
appris qu'une femme ne doit pas
jouir, que l'important c'’est le
plaisir de l'homme. Que voulezvous, encore une chose que le
bon Dieu avait fait comme çal!
Pourtant, les ‘°emmes ne demandaient pas la mer à boire, mais
que voulez-vous quand les
hommes ont appris la sexualité
dans les bordels ou la pornographie…? La pornographie, je
ne saurais dire ce que ça fait à
mes trippes, c’est tellement violent et méprisant- pour les
femmes. C’est assez épouvantable de voir que les hommes
font leur éducation sexuelle
là-dedans.»

ÉPILOGUE
Pour Léa Roback, cette révolte
des femmes, en fin de parcours
de sa propre vie demeure un des
beaux cadeaux de l'existence.
Certes, il reste à faire et l'édifice
est encore bien fragile. Pendant
plusieurs années dans le siècle,
elle a été formée par les luttes.

Un entretien avec Léa Roback,
ça se vit à la manière de retrou-

vailles. À la fin, tu connais mieux

tes antécédents, ton arbre généalogique prend forme. Que nous
a-t-on transmis au juste de l’oppression/résistance des femmes
de ce siècle? Que savons-nous
de cette enfant qui en 1907, travailleuse dans le textile, gagnait
le tiers du salaire des hommes et
qui devenue femme n’en gagneratoujours la moitié? Toutes
ces années, elle ne pourra espérer vivre de son salaire, se
retrouvant vieillie prématurément par les privations, le travail
et les grossesses répétées. Pourtant, c'est sa fille qui plus tard
mènera les grèves dans la robe
en'34et en'37. Etles filles de ces
femmes mèneront d’autres
luttes, connaîtront d’autres suc-

cès, d’autres échecs aussi à n’en

pas douter.«On ne peut pas toujours gagner, on perd gros parfois, mais je ne veux pas, pour ce
qui me concerne, qu’on me
crache au visage et me faire
accroire que c’est la pluie du
firmament qui me tombe sur le
nez.»
À mesure que le temps file, ce
beau samedi d’avril, je reprends
contact avec ces aïeuilles dans
l'oppression/résistance: mère,
grand-mère, arrière-grand-mère. .. je retrouve mon identité à
travers elles. Léa Roback a bien
raison! Elles n’ont pas manqué
de courage! Ma génération de
femmes n’a rien d’une génération spontanée!
(3)

H. Pednault, «Entrevue avec Léa
Roback, Propos d’une batailleuse»,

L.V.R., mars 1983, p. 50-52.

de la tête au |':®Æ}|Æf
Quand j'essaie de retrouver le
moment où j'ai ressenti pour la
première fois le goût et le besoin
de gagner du pouvoir, je revois
une image:
Je suis debout face à un
homme qui m'insulte et je reste
muselée par une boule de
colère qui me noue la gorge. Si
je dis un seul mot, j'éclate en
sanglots…
Que de fois j'ai vécu cette situation, en rêve et en réalité, petite
et plus grande aussi! La rage que
je ressentais, je la retournais
aussi contre moi, contre cette
maudite sensibilité qui paralyse,
cette vulnérabilité au regard des
autres. Et je me suis mise à rêver
de pouvoir…

DU POUVOIR PERSONNEL
AU POUVOIR POLITIQUE.
J'ai eu besoin d’'aller chercher
du pouvoir personnel d'aborda:
pouvoir de dire, de nommer, de
savoir, pouvoir de créer, d’enfanter, pouvoir relatif sur ma
vie… Je me suis vite rendue
compte qu'il y a des gens à qui
on reconnaît d’emblée un certain pouvoir et d'autres qui doivent lutter d'arrache-pied pour
attraper quelques miettes de
pouvoir. Les premiers sont plus
souvent des hommes et les
autres plus souvent des femmes,
on ne le sait que trop. J'ai vite
compris que la seule façon intéressante pour les femmes de
gagner du pouvoir était de se
regrouper, de mener des luttes
tout en bâtissant quotidiennement notre projet de société, de
construire petit à petit |e pouvoir
collectif des femmes. Le mouvement des femmes avec ses
multiples groupes a tenu le pari
et a vraiment réussi à doter les
femmes d’un réel pouvoir social
surtout mais aussi politique tout
en conservant son autonomie
par rapport au pouvoir étatique
et économique. L'avis des femmes doit être pris en considération dans tout projet social.
Cependant, le pouvoir garde un
goût amer pour |les femmes car il
a trop souvent servi à écraser, à
dominer… Malgré ça, je pense
que le pouvoir peut servir à ouvrir
des avenues épanouissantes,
qu’il est un outil essentiel pour
«changer le monde» et n’est-ce
pas ce que l’on veut nous les
femmes?
<(…) On doit vouloir du pou-

le pouvoir des femmes:

par Madone CARON

voir, pas pour écraser les
autres, mais pour instaurer
notre projet de société. On ne
doit plus laisser la planète aux
hommes et au pouvoir économique. On doit aussi se préoccuper et intervenir pour la vie
et la qualité de vie de l'ensemble de la planète.»()
Mais pour travailler à un projet
de société nouvelle, il nous faut
user d’un niveau plus élevé de
pouvoir: le pouvoir politique, le
pouvoir de décider des destinées de la société pour vraiment
avoir le contrôle de nos vies.

LE POUVOIR POLITIQUE
DES FEMMES A-T-IL UN
PASSE?
Quel est le meilleur moyen d’aller chercher du pouvoir politique? La question est posée et
les réponses sont loin d’être simples. Si l’on examine ce qui s’est
fait jusqu’à maintenant, on se
rappelle certains moments forts:
Coalition pour l’avortement, les
femmes du Front Commun de
1976, Coalition contre la pornographie, Regroupement des maisons de femmes, Table régionale contre la réforme de la
fiscalité, etc… Tous ces groupes
correspondent à des luttes importantes, à des revendications
défendues et gagnées même
pour certaines. L'action politique
des femmes, ce n'est donc pas
nouveau bien sûr. Ce qui est
nouveau, peut-être davantage,
c’est ce goût, cette volonté même
de franchir une nouvelle étape,
de vraiment passer à l’offensive.
Ca ne suffit plus de réagir aux
attaques que l’on subit, on veut
que cessent les attaques, on
veut le pouvoir d’orienter la société dans le sens des intérêts
des femmes. La seule tentative
d’envergure en ce sens au Québec fut le Front de libération des
femmes (F.L.F.) en 1969. Même

si c’était malhabile et un peu pré-

tentieux, le F.L.F. avait au moins
l'avantage d'offrir un projet global. On n’a rien connu de tel
depuis et je partage avec Diane
Lamoureux l’opinion que le mouvement des femmes en souffre.
«(.…) La réduction de la lutte
des femmes à quelques reven-

dications a rendu plus facile
une absorption par le pouvoir
et a contribué à une démobilisation importante.»
Une militante de Québec constatait aussi dernièrement, ce
manque de perspective globale:
«Nous sommes organisées sur
des thèmes très spécifiques,
des services et pas sur une
plate-forme idéologique et politique large qui permettrait d’intervenir sur tous les fronts et de
porter un projet de société
féministe.» *
Nous n’avons pas de grand gourou qui a tracé la voie de la libération des femmes. Nous ne
nous en plaignons pas vraiment.
Au contraire, ça contribue à l’éclosion de diverses théories féministes d’une grande richesse et
diversité. Par contre, il n'y a pas
de voie de libération des femmes
qui se dégage et se propose
comme guide pour l’action. La
recherche est longue, pénible
même.
Pourquoi ne pas utiliser la forme
du parti pour porter notre projet
de société féministe? || me parait
surprenant que les femmes (au
Québec comme ailleurs) aient
toujours boudé la forme traditionnelle d’organisation politique
qu’est le parti. Depuis le temps
qu'il est utiliséà différentes orientations politiques de communiste à fasciste en passant par
néo-libéral et même écologique,
pourquoi n’y a-t-il pas encore de
parti politique féministe? Pourquoi tant d’'hésitation et j'oserais
dire de pudeur à adopter cette
forme qui a toujours servi de
porte d’entrée du monde politique? C’est une question qui mérite d'être considérée sérieusement et qui reste pour moi fort
mystérieuse. Le vieux dilemme:
lutte de femmes ou lutte de
classes, sur lequel le F.L.F. s’est
cassé les reins constitue certes
un élément de réponse mais il y
en a sûrement d'autres: refus
des modèles mâles, peur du pouvoir, danger de récupération,
d'isolement…
«Exclue des milieux de pouvoir, je serai frappée. Impliquée
dans les milieux de pouvoir, je

risque de frapper. Pourtant
dans un sens comme dans l’autre, je ne veux pas la guerre.» (*
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© il nefaut pasvider |es services
de leurs forces militantes.
e comment réussir
à s'entendre
sur un projet de société précis
sans trop restreindre le nombre
possible d’adhésion, bref à quel
niveau situer la base d’entente?
e avec qui faire des alliances?
toutes les femmes? certains
hommes? et à quel moment? au
début seulement ou seulement
plus tard?
e est-ce possible de trouver des
énergies pour une organisation
politique au moment où on ne
réussit pas à se sortir de ce que
l’on a appelé la crise du militantisme?
Après avoir identifié tous ces
problèmes, comment résister à
l’attrait de l'immobilisme? Mal
gré tout, un comité s'est constitué pour poursuivre la réflexion;
il procède actuellement à une
tournée des groupes de femmes
pour recueillir les réflexions des
militantes. Ce sont les peurs qui
reviennent d'abord mais à mesure qu'’elles sont identifiées,

groupées pour l'accessibilité au
pouvoir politique et économique) est néen mars 1985. Il a été
un des seuls groupes de femmes
à donner son appui publiquement aux deux candidates au
leadership du Parti québécois à
l’automne 1985. || a présenté au
CRTC un mémoire sur la place
des femmes dans l’information
électronique. Ces femmes organisent des rencontres pour démystifier le monde politique et
inviter les femmes à y prendre
place davantage. Le FRAPPE se
gagne peu à peu une crédibilité
et compte s'étendre bientôt à
travers tout le Québec. Ce groupe propose aux femmes de
prendre place dans les structures de pouvoir mises en place
par la société patriarcale. À mon
avis, ce n’est pas la voie à privilégier pour accroître le pouvoir
des femmes; le danger de récupération est trop grand, trop évident. Que cette option prenne
de l’ampleur est pour moi le
signe que les femmes sont prêtes
à investir le pouvoir politique et
qu’une voie politique plus sûre,
vraiment porteuse d’un projet de
société féministe est «désespérément» manquante.

À Québec

À LA RECHERCHE D’UN
2EEL POUVOIR POLITIQUE
POUR LES FEMMES.
-e questionnement sur l'organisation politique des femmes re-

‘ait surface au Québec. À Monrec…

e

FRAPPE

(Femmes

re-

aussi

le débat

cernées,

sur

l’organisation politique des femmes reprend vie. La question a
été au coeur des discussions
lors du grand Remue-méninges
du 2 février'86 et d’un atelier fort
achalandé aux activités du 8
mars. Le Soleil de Québec titrait
même le lendemain «Les femmes veulent se donner une organisation politique». Même si la
nouvelle était bien sûr prématurée, l’idée habite plusieurs esprits… La gestation s’'annonce
longue car les hésitations et les
craintes sont envahissantes et
risquent d’étouffer es initiatives.
Impossible d'envisager de foncer sans les considérer cependant car elles sont toutes justifiées.
e l’organisation politique des
femmes ne devrait pas fonctionner comme une organisation
traditionnelle mâle; il faut éviter
la récupération.
e on ne veut pas d'élite, pas de
hiérarchie ni de fonctionnement
centralisé.

se

pointe

le

goût

de

foncer, l’espoir de gagner vraiment le poids politique que l’on
souhaite depuis longtemps. On
hésite encore à parler d’une organisation politique comme telle et
encore plus d’un parti; on parle
plutôt de la nécessité de se donner une antenne», un «centre
de référence et d’expression publique», de «renforcer» le rôle
politique de la table régionale

des

roupes

de femmes»…
À
“

Petit à petit quelques idées se
précisent. Les pressions et le
lobbying ne suffisent pas, nous
devons porter et défendre un
projet de société. Le mouvement
des femmes devra garder son
autonomie par rapport à cette
éventuelle organisation politique
s'il veut conserver sa richesse et
sa diversité. L'expérience du mouvement syndical sur ce plan est
à mon avis suffisamment explicite et pertinente. ® La base de
cette organisation devrait être
large, non élitiste… L’entente du
mouvement des femmes sur ces
idées et d’autres à penser est loin
d'être réalisée…

UN PROJET
UN RÊVE?

OU

ENCORE

Qu'adviendra-t-il de mon rêve
de pouvoir? Quand se transformera-t-il en un projet concret? Nous avons encore besoin
de temps pour développer nos
points de vue, élaborer nos stra-

3

tégies, du temps pour rejoindre
plus de femmes et refaire nos
énergies, du temps enfin pour
tenter des expériences et les
évaluer. Par contre, il ne faut pas
trop attendre car c’est de plus en
plus urgent de gagner du contrôle sur nos vies, de faire cesser
les menaces qui fusent de toutes
parts: avortement, financement
des
groupes
de
femmes, réforme de la fiscalité.
Urgent aussi de se donner les
moyens de faire avancer la réalisation de notre projet de société
féministe.
Le beau rêve c’est celui d’une
société où les rapports entre
humains et avec le monde seront
des plus harmonieux et épanouissants pour tous et toutes. Cette
société idéale que je veux, je
pense que j'ai besoin de pouvoir
politique
pour travailler à la construire. Mon besoin de pouvoir
est directement attaché à ce
projet.
Mais j'ai beau y réfléchir, j'ai
beau en parler avec d’autres
femmes je ne vois pas comment
arriver à bâtir le pouvoir politique des femmes en évitant les
nombreux pièges, en restant solidement ancrée aux valeurs féministes, en préservant intacte l’autonomie et l’unité du mouvement
des femmes… Je me dis qu'’il ne
faut pas attendre d'avoir résolu
tous les problèmes avant d’essayer quelque chose; nous devons oser foncer même si on n’a
pas de modèle même si on a peu
d'expérience, même si nous
sommes bien occupées à faire
vivre nos services, nos groupes.
Je n’ai rien à proposer que la
poursuite de la recherche et des
débats sur le pouvoir politique
des femmes dans le respect des
différentes options. Si on se met
résolument au travail, un jour
nous verrons le bout du tunnel
et notre rêve prendra vie. Souhaitons-nous bon succès!
1. Compte-rendu
du Grand
Remueméninges du 2 fév. 1986 à Québec.
2. LAMOUREUX, Diane, Fragments et
collages, Ed. Remue-ménage, 1985,

p. 138.

3.

Compte-rendu du Grand Remueméninges du 2 fév. 1986 op. cit.

4.

BETIT, Colette, dans Agenda des
Femmes 1985, Ed. du Remue-ménage.

5.

Expressions tirées du même
rendu.

compte-

6. Voir
à ce propos le débat
sur la question
de l’organisation politique au dernier

congrès de la CSN

en juin '86 et les

documents produits à cette occasion.
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TURELLE et voulue
par le Créateur.

Sexe oral:

un “délice!”
EE

E

S

Q. - J’ai 19 ans, mariée de- |
puis 2 mois et mon beau mari veut que je lui fasse le sexe
oral. Il dit que c’est un
“délice exquis”. pour un
homme. Mais moi, je ne suis
pas capable
de faire cefa, car
j'ai un certain “dédain” pour
ce genre de “jeu” sexuel. Résultat? mon mari me
“boude”! Je ne voudrais pas
le perdre, car je l’aime beaucoup. Que faire Linda? Merci
Bien.

.

bon savon parfumé! ,

votre

mari

je.

de

“savourerez” le meiltgy

vous faire du “boudin”
comme un “p’tit cochon
rose”, car vous ne voulez
pas “lécher” son “cornet à 2

boules”! Sachez ma “chère”

Francine, que le sexe oral
est l’un des plus délicieux
“hors d’oeuvres” de l’amour
pour
un homme.
Ça
“ravigote” un gars “en soda
à pâte”! Beaucoup de
femmes qui ne sont pas
E“extra 3 étoiles” lors des relations sexuelles propre» ment dites, font- vibrer leur

SE

Pour
mettre
d
“gastronomie” dans
“game”, “arrosez” le “ziz
de votre mari avec du jus de‘Yi
pêche et de la “crèmet
fouettée” avant de “l’avaler”
avec votre “bouche d
velours”.
De cette façon, vous

Francine L.

R. - “Humm!”...

comprends

desf®
comme
époux
“saumons de l’océan
Atlantique” en leur faisant la’
minette” de façon exträor
Édinaire!
Résultat: leur compagnon
de vie en est “ravi au lit” et
ensuite, il mange un succu-}
lent “ravioli italien” pour re- *
fa:re ses “forces”’!
De grâce, ma p'tite Fra
cine, n’ayez pas “dédain” du
sexe dral, surtout si votr@æ
mari est “propre, propre,
propre” et s’il se laye sou- .
vent le “pepperoni”à
_

“banana-split royal”WR
“ville”! Et votre mari crié
comme
un “p’tit pas
possible” en lançant des
“Hit”… “Hô!”… “Hat”… “Ô
Francine, tu es la meilleure
“avaleuse”
de
“concombres” au Québec””
Essayez ça juste pour voir.
“Et Tarzan sera au septième
clel”! Bonne chance!
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Bientôt, l'été 86 qui laissera tomber mes vieux 22 ans. La jeunesse , dénonce-t-on (au moment où ça me concerne), dure
et endure longtemps. On en a
dans l’corps mais on paraît tout
de même plus jeune. La marginalité, ça fait jeune!
Mais la marginalité n'est pas
encore un produit de consommation pour rester jeune et cela,

même si le look s'est déjà vendu;

cheveux par dessus les oreilles
et ébouriffés, vêtements amples,
inspiration rétro et accoutrement
hétéroclite ou débraillé, bref, une
récupération-nettoyage du punk.
Cependant, on ne pourrait pas
aller jusqu’à imaginer une<punkeyuppie». Etmême si l'incroyable
yuppie en question prétendait
avoir des convictions punks, personne ne pourrait croire en un
tel discours. C’est évident. Alors….

OH MA CHÉRIE !
par Eve LAMONT

Alors, pourquoi donc, au moment où les conditions desfemmes, toujours les plus pauvres (les jeunes, les monoparentales, les vieilles), sont de
plus en plus merdiques, et que le
discours des décideurs mentionne plus que jamais l'égalité
pour les femmes, cela ne provoque-t-il aucun rire général face à
cegrossierridiculisme??? C'est pas
parce que c'est bête qu'il faut
rire?… ou plutôt, c'est pas parce
que c'est bête qu'on est abruti.
Ce n’est pas d’hier (ou plutôt,
c'est depuis que ma jeunesse se
souvient)

que

les groupes

poli-

tico-machins de toutes les sauces, allant de la droite jusqu’à la
pseudo-gauche, discutent des
droits des femmes tout en ignorant (c'est |le moins qu’on puisse
dire) les propos des féministes
radicales. L'heure est au réalisme, disent-ils. Est-ce réaliste,
une vague généralisée à droite
accompagnée d'un banal discours soi-disant pro-femmes cau-

tionné par des «féministes de
carrière> (quelle vilaine expression)? En vieillissant, je crois

Un char allégorique au Myth California Pageant: un bouquet de phallus monté sur un
globe terrestre en sang éjacule des
drapeaux américains en tournant autour
de 120 poupées en céramique.

que je mets à loucher.

Ainsi, une femme avertie n'a
pas besoin d'être aguerrie pour
constater
que tout l'monde sem-

ble se préoccuper des femmes
tout en ne témoignant d'aucune
parole compromettante ou geste

réel pour entraver l'ordre des
choses. Et face à cette comédie
(tragédie?) institutionnalisée, la
majorité des femmes n'a pas
besoin d'être avertie pour échap-

per aux conséquences de cette
parodie. Au moment où les
vieilles croutes relaxent sur leurs
lauriers, |les femmes se retrouvent toujours plus - les plus attaquées, exploitées et manipulées. Pro-vie est un bon thermomètre. Et mon environnement
me révèle que pour nous, les

AAJUUE
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femmes jeunes et rebelles, le
harcèlement-jugement des hommes est toujours à la pàge, les
flics nous traitent autant de salopes et le mépris général de la
société est aussi omniprésent.
Et la pauvreté, sans cesse une
grosse sangsue.

À ce propos justement,

il y a

quelques jours, une jeune à
«skate bord> m'informait qu’elle
ne recevait désormais- plus de
BS médical (même montant que
les plus de trente ans) parce que
son médecin avait reçu la visite
d'une <«irdic» garnie d’un enregistreur spécial sous ses vêtements. 1986, Big Boubou is watching you! Si je ne m’abuse, les
libéraux s’étaient scandalisés à
l'époque du P.Q. face à la pauvreté des jeunes assisté-e-s et
aux contre-expertises médicales. Cela revient à ce qui me fait
loucher (ou qui est louche?).
C'’est ce que je pourrais qualifier
«d’art de serrer la main de quelqu'un tout en lui envoyant des
pets puants». Si, de nos jours,
l’hypocrisie
réussit
des
tours de force (la personne qui
se fait empester finit par croire
que c'’est elle qui pue), la supercherie est donc très volontaire et
préméditée. Mais je crois bien
qu'’il y a pire encore: ceux qui
chient sans le réaliser. Ça, c'est
vraiment la peste, car elle désarçonne complètement.
Récemment, lorsque j'expliquais
à un «Monsieur tout le monde»
que ma / notre sexualité de
femme devait pouvoir se libérer
du joug des bonnes moeurs et
s'étaler au gré des véritables
phantasmes/ désirs des femmes,
si utopiques et insaisissables paraissent-ils, ce monsieur croyait
que je parlais de «fantaisies pornographiques» et que je cherchais n’importe quel mec pour
baiser. Tellement j'en avais marre
de la stupidité mâle, j'ai répondu
que je ne baisais qu’avec l’utopie. Alors, m’a-t-il questionné, si
Lutopi est un bon client, je devrais donc avoir les moyens de
remplacer mes vêtements pleins
de trous (.…).
Je n’ai pas répliqué, je suis allée
embrasser un poteau et me soutenir avec, comme si celui-ci
devenait un lazer d'énergie de
femme s'élevant jusqu'au ciel.
Utopie, oh ma chérie! à quand le
boycott général de la dégueulitude mâle? S'il te plaît, ma chère,
avant que je sois trop vieille!

de la tête aun(?ﬂ%yfa ;
Au cinéma comme dans la vie,
les gens vous diront qu'’il y a
deux races de monde: les bons
et les méchants, les hommes et
les sous-hommes (voir les femmes, les homosexuels, les faibles de tout acabit), les blancs et
les autres, les pauvres et les
riches…

LE SYNDROME
de la peur-rose-ité

OU L’ÉLOGE DE LA FUITE

par Huguette SAVARD

Moi, je fais partie de la race des
bonnes - blanches - douces avenantes. Vous savez celles à
qui l’on donnerait le ciel sans
confession.
Il y a bien sûr ceux et celles dont
l’intelligence virile assomme,
ceux et celles dont on aurait
envie de momifier la pensée et
enfin ceux et celles dont le
charme solide nous paralyse.
Mon charme à moi, il est rose et
tout discret. Je suis de celles
qui possèdentune intelligence
de mollusque, d'une texture
molle qui s'entête à demeurer à
l’'entrée de sa coquille. Une intelligence timide qui fait ses «tatas»
et ses«byes-byes» aux moments
opportuns.
Et oui, les peureux et les peureuses, c’est nous. Remarquez
que je n'ai pas envie de vous
faire un pastiche du Complexe
de Cendrillon. Simplement, j'aimerais vous dessiner le syndrome de la peur-rose-ité. En
faire un peu le portrait.
Tout d’abord, l’on peut reconnaître les gens qui ont peur à
voir leur patience s'installer, forts
de l’appui qu'ils ont de leurs
oreilles. En effet, les gens dits
«peureux» ont majoritairement
des oreilles démesurées. J'en
sais quelque chose, mes oreilles
à moi me rendent muettes. Plus
elles entrent en fonction, plus
ma langue se tourne sept fois et
plus sur elle-même
avant d’émettre le moindre son. Je dois constamment peser le pour et le
contre (je parle tellement peu,
qu’il faut bien que ce soit intelligent) mes mots finissent parfois par
mourir dans une masse fluide
dénuée d’émotions. J'essaie de
tenir compte detout, au point de
me sentir comme un poulet
pressé sur lequel on ajouterait
volontiers de la mayonnaise…
Tant il est fade.
En vérité, je me perds par peur

de blesser et d’être blessée.
Bouclier efficace combattant les
critiques'et les remises en question. Cela n’empêche que je me
sente toujours Comme un passepartout en mal de devenir un
passe-montagne, perché sur
l’Everest. Je rêve de porter fièrement à la main, l’étendard du
je-me-moi et de transformer les
gens en poulets pressés… Une
fiction bien sûr.
Vous comprendrez que dans la
guerre des mots, des sexes ou
des idées, je suis la première à
abdiquer. J’ai cette fâcheuse
manie de fuir tout ce qui s'apparente à des cris, à de la haine ou
à du bornage. J’hais les gens qui
ont des problèmes d'oreilles,

ceux qui parlent toujours et sur
qui se collent des vérités inébranlables. J’aime les gens humbles qui savent se défendre, se
rétracter et s'adapter. J'hais mes
peurs d'affronter tout ce beau
monde. Je compose mal, à vrai
dire, avec ma fuite.
J’ai peur aussi que mon corps
timide soit trop envahissant de
désir ou qu'il soit trop gauche,
queje rate les symphonies amoureuses.

Je calcule également mes calo-

ries et les aliments de peur de
grossir ou par peur de m’apercevoir qu’au fond de mes crises
boulimiques se cache une crise
encore plus grave, existentielle
celle-là.

J'ai peur que mes ami-es meurent, qu'’ils cessent de m'écouter, qu’ils se passent de moi. J'ai
peur des gars, du cancer, de la
nouvelle droite qui se tient droite
J'ai peur de n’avoir pas assez
d'argent, d’aimer trop les femmes, de n’avoir pas assez de
«couilles» pour me dénicher un
emploi intéressant. J'ai peur du
vide qu’impose l’individualisme.
J'ai peur du non sens du temps
que je perds à boire pour masquer les trous noirs… les nondésirs. Ouf! Heureusement que
je n'ai pas eu d’enfants.
J'avoue que la conjoncture actuelle sabre mes espoirs de société. Je ne sais plus comment bâtir
un cheval de Troie. Difficile
d'imaginer dans de telles conditions des plans de reconstruction.
Savez-vous que ce que j'aime
dans la peur-rose-ité? C’est le
rose. C’est à la fois du bonbon,
un sexe, une fleur, une couleur
flyée, «granolisée», une couleur
«in»hors norme qui pogne. C'est
l’'antithèse du bleu marine fonctionnarisé, du brun foncéembourgeoisé et du beige paternel rationalisé.
J'imagine parfois en pensant stratégie qu'’il faudrait que je m’habille tout en rose. Sur mes vêtements, il y aurait une multitude
de petits pois de différentes
couleurs, une sympnonie de
couleurs sur fond rose. Ainsi
j'aurais une visibilité déroutante, l’équilibre parfait quoi!!!
P.S. Dépêchez-vous, les pois
reviennent à la mode. C'est drôle,
mes oreilles me disent que ça
sent, qu'en pensez-vous?, la
récupération…

de la tête aun®ﬂ%yÆ ;
Très tôt dans le développement
de la pensée et de l'analyse
féministes, la sexualité et l’affectivité ont cessé d'être perçues
comme une affirmation personnelle a-politique. En s'intéressant
de façon etroite à la vie privée
des femmes on a, au contraire,
montré en quoi l’intimité était
traversée et investie par le social.
C'est entre autre ce constat que
renferme le subversif slogan «la

vie privée est politique. »

En inscrivant le domaine du privé
à l'intérieur du champ politique,

le mouvement

des

femmes

a

clairement fait ressortir l’arbitraire des rôles sexuels et des
inégalités qu’ils engendrent. Par
ce biais, il aaussi montré en quoi
le clivage entre les hommes et
les femmes s'inscrivait à son
tour à l’intérieur de rapports
sociaux plus complexes et plus
globaux.
La compréhension du caractère
politique de la vie privée n’est
cependant pas restée lettre
morte au niveau de l'analyse
mais a aussi suscité des prises
de position sur la nécessité de
politiser le privé. Croyant enfin
établir le pont entre la théorie et
la pratique, certaines femmes
ont endossé le lesbianisme politique entendu désormais comme
choix et comme stratégie antipatriarcaux. Dans le cadre de
cet article j'aimerais discuter de
cette tendance particulière du féminisme qui, à plusieurs égards,
me fait problème. Au préalable,
je crois cependant nécessaire
de resituer historiquement le
débat entourant cette prise de
position.

LA VIE PRIVÉE EST
POLITIQUE...
L'un des apports les plus importants à la compréhension de
l'oppression des femmes est
venu du lesbianisme en tant que
pensée radicale et plus spécifiquement encore du questionnement qu'il a fait de «l'institution
hétérosexuelle».
Cet effort, on le doit en grande
partie à Adrienne Rich qui a su
montrer dans son texte «La
contrainte à l'hétérosexualité et
l'existence lesbienne»(1) la façon dont procédait le patriarcat
pour pousser les femmes vers
les normes hétérosexuelles. Que
ce soit par le biais du contrôle
des consciences ou par la vioierce nhysique les fins visées,

ÉTAIT UNE ÎLE
par Michele CLÉMENT

selon elle, sont toujours
mêmes et elle cite:

les

<… Chacune des formes contribue aux réseaux des contraintes aboutissant à la
conviction chez les femmes que
le mariage et l’orientation
sexuelle vers les hommes sont
des composantes inévitables
de leur existence même si elles
sont vêcues comme insatisfaisantes et oppressives. »
Ainsi questionnée, l’hétérosexualité que l’on reconnaît comme
étant la préférence sexuelle
«<normale» des femmes devient
pour Adrienne Rich une «économie politique». C’est le moyen
par excellence, selon elle, «…
d’assurer le droit masculin de
jouissance physique, économique et affective sur les femmes.»
Dans le même élan, elle cerne le
tabou entourant l’existence lesbienne. Tandis qu’elles brillent
par leur absence dans l’histoire
orale et écrite, les lesbiennes

sont au point d'honneur dans les
registres de la perversion et du
pathologique. Très grandes et
carrées, de surcroît mal baisées
et moustachues, quand on ne
les ignore pas, on les balance
dans la «contre-nature», dans
l«anti-nature». Pour l’auteure ce
triste bilan n’est rien d’autre que
la riposte normale de la «contrainte à l’'hétérosexualité». La
négation des femmes qui se sont
aimées/s’aiment et s’aimeront
entre elles est une condition
objective au maintien de l’institution hétérosexuelle.
Dans ce texte, les grands axes
de l’argumentation font système
et il est difficile d’échapper à la
conclusion de l’'hétérosexualité
obligatoire. Le viol, l’inceste, l’infibulation, la clitérectomie, les
ceintures de chasteté, la pornographie, la publicité, l’appropriation des enfants, l’exploitation
du travail domestique des femmes, bref tout converge et tout
n’est possible qu’à partir de cette
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contrainte. La démonstration est
habile, presque sans faille et
c’est sans doute pourquoi le

texte fut, dès sa sortie, à l’origine

de toute une polémique qui, à
une certaine époque, créa un
clivage au sein du mouvement
des femmes sur la base des pratiques sexuelles.
La scission s’est effectuée le
long d’un continuum allant du
réformisme jusqu’au lesbianisme politique. Ces lesbiennes
politiques, généralement associées à l’aile la plus radicale du
mouvement, définissant leur pra-

tique comme

étant un moyen

«politique» d’échapper aux normes hétérosexuelles supportant l'empire patriarcal. Sans ignorer que la définition politique de
leur existence revêt une dimension beaucoup plus large, qu’on
ne saurait réduire à une simple
expression sexuelle, j'aimerais
toutefois, ici, discuter du «lesbianisme politique» entendu comme choix et comme stratégie

politiques. Sans autre égard et
sous toutes réserves, c'est exclusivement à ces deux termes qu'il
faut rattacher la discussion qui
suit. Je quitte donc cette synthèse didactique et rationnelle
pour m'impliquer de plus près
dans ce que l’on nomme communément la vie privée.

… OUI, MAIS LA VIE PRIVÉE
N’EST PAS QUE
POLITIQUE!
Étant

lesbienne

mais

doutant

éternellement de l’ambition politique de ma pratique, j'avoue
avoir certains malaises à identifier mes amours à une question
de choix et de stratégie. Ces discussions me font toujours faire
un tour sur moi-même. !! y a
pourtant bel et bien en moi un
idéal et une cause. Mais, j'en
conviens, malgré tous mes
efforts je n’arrive toujours pas à
me sentir militante pour|la cause
lorsque je serre très fort au fond
de mes bras celle que j'aime. De
même, lorsque parfois la nuit
nous balance dans une tendresse infinie, je reconnais avoir
certaines réticences à ramener à
de l’action politique mes gestes
tendres…
Rien n'’est a-politique, je le
conçois. Mes amours et ma
sexualité ne sont cependant pas
un devoir social. Elles m'appartiennent. Elles sont égoistes et
intimes et je ne m'intéresse à
personne d’autre qu’à moi-même
lorsque je m'y abandonne. Je ne
fais pas l’amour avec une femme
pour déstructurer le patriarcat;
je fais l’'amour avec une femme
parce que c'est ce dont j'ai envie.
Il y a certes dans la visibilité
comme dans l’existence lesbiennes une affirmation politique.
Ramener toutefois cette affirmation à une question de choix et
de stratégie c’est réduire le lesbianisme à une question de pratique sexuelle en le confinant du
reste dans une aire strictement
politique. En d'autres mots, c'est
évincer du revers de la main une
question qui reste tout de même
fondamentale: le désir.
On ne choisit pas de désirer telle
ou telle personne, on accepte
cependant de réaliser ou non
son désir. Sur ce, j'entends des
voix me dire que le lesbianisme
n'est pas seulement une variante
de l'hétérosexualité obligatoire
mais qu’il est aussi une façon de
vivre et de s'’investir à travers
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d’autres femmes. J'en conviens,
mais je ne vois toujours pas, si
ce n’est sur le plan de la pratique
sexuelle, en quoi cela se différencie de tant d’autres femmes
qui travaillent, aiment, vivent et
s’investissent aussi à travers
d'autres femmes mais qui, cependant, entrent quelques fois
chez elles le soir, avec le désir de
faire l’amour à l'homme qu'elles
aiment.

Politiser son désir c’est l’inscrire
à l’intérieur d’une fin déterminée. C’est occulter sa dimension
émotionnelle pour en faire quelque chose de terre à terre, de
rationnel quoi! Le vécu lesbien
détourné en stratégie politique
aboutit à l'idée que le lesbianisme n’est pas une possibilité
parmi tant d'autres mais bien
une obligation révolutionnaire.
C'est la négation de son autonomie puisqu’ainsi défini il n'a
d’existence que par rapport à
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l’hétérosexualité. Le référent
reste toujours le même. |l est
intact. Or, ce qui opprime les
femmes ce n'est pas tant la pratique hétérosexuelle dans l'expression de son désir que l'obligation hétérosexuelle dans l'absence de modèle qu'elle impose.
De surcroît, le choix et la stratégie lesbienne n'échappent pas à
un écueil majeur; ce n'est pas la
pratique sexuelle du lesbianisme
qui libère de l’oppression. |l ne
suffit pas de mettre |es hommes
au rancart dans l’anti-chambre
de sa vie pour échapper au joug
tentaculaire du patriarcat. À ce
que je sache,

—— És t

==

—om5

le viol, la discrimi-

nation et l’exploitation sont aussi
pour les lesbiennes…

Mon entêtement est peut être
d’ordre sémantique. Néanmoins,
s'il doit y avoir un choix et une
stratégie qui libèrent d’un seul
coup toutes les femmes, j'espère
seulement que ce choix et cette
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stratégie ne soient pas aussi
froids, rationnels que la politique
réduite à sa plus simple expression.
Le problème à être lesbienne
c'est d'avoir à vivre sans histoire
et sans passé, dans la négation
et le non-dit. Si près de la
«nature» et si loin du «social»,
nos sabots se traînent encore
dans l'ambiguité du sens. On se
cherche dans des détours parfois trompeurs et la difficulté
que nous avons d'exister pour
nous-mêmes échappe encore
mal aux pièges du cautionnement et de la légitimation. Nous
n'avons pas à avoir de raisons
politiques d'aimer les femmes.
Nous

savons

toutes

nous les aimons
grandement à
monde…
(1)

pourquoi

et cela suffit
changer le

Adrienne Rich, «La contrainte à l'hétérosexualité et l'existence lesbienne».
Nouvelles questions féministes, mars,

81, No. 1, PP. 15-43.

les prostituées

de [a tête au l:®Æﬂlä‘ü

par Andrée POMERLEAU
Toutes les mesures légales qui
visent l'embellissement des quartiers par l’élimination de la prostitution (dont les enseignes sont
par trop voyantes) sont inefficaces à «enrayer le mal.» Les
rues désertes, la prostitution et
les prostituées ne cesseront pas
d’exister pour autant. Elles se
réfugieront dans les bars hospitaliers, les catalogues d’une agence, sous l’aide protectrice (sic!)
d’un souteneur.
Ces dernières semaines j’ai rencontré des femmes qui vivaient
ou avaient vécu des «fruits» de la
prostitution. Ça m'a permis de
mettre enfin le pied à terre. La
prostitution c’est un peu comme
la porno, les femmes ne veulent
pas ou ne peuvent pas la voir.
C'est tellement douloureux l’esclavage sexuel!

Quand parle-t-on de la prostitution? Un peu
avant ou un peu après l’adoption d’un
amendement au code criminel. Quand la police
des moeurs démantèle un réseau important.
Quand des juvéniles sont en cause. À peu près
jamais à part ça, sauf dans les revues porno et
Allo Police où les prostituées se vendent toujours
très bien: le public veut savoir.

La prostitution ça se vit dans le privé tout comme
la vie de couple ou la vie de famille. C’est un
monde clos souvent hermétique où des femmes
vivent isolées des centres femmes.

ton prix: le client qui t'offre $75.,

tu peux lui en demander 100 et
l’'obtenir.
As-tu l’impression que ton histoire est bien différente de celle
des autres filles qui se prostituent?
Pas vraiment, non. Celles qui
entrent dans la prostitution ont
vécu l’inceste, elles viennent de
milieux défavorisés, souvent les
parents sont alcooliques. Ou encore elles se sont promenées de
famille d’accuei. en centre d’accueil la majeure partie de leur
vie. Elles veulent sortir de là et
c’est pressant pour elles.

Du moment où des prostituées
m'ont fait la confiance de se dire
j'aieu le goût de n’être pas seule
à entendre.
Guylaine, pendant combien de
temps as-tu été dans la prostitution?

À temps plein, 4 ans, de 17 à

De plus en plus aussi, il y a des
femmes qui se prostituent parce
qu’elles ont des enfants et
qu'’elles ne peuvent pas vivre
avec leur chèque
de B.S.
D’après moi, elles sont la majorité. Comment veux-tu arriver à
vivre et à faire vivre ton enfant
avec $600. et quelque par mois
quand le loyer t’en coûte au bas

20-21 ans environ.

Qu'’est-ce qui t?a amenée là?
Je suis partie de chez mes parents à 17 ans, j’avais un travail à
l'époque. J’ai perdu mon emploi,
je n'avais pas droit au chômage.
Je me suis retrouvée du jour au
lendemain sans argent, sans emploi, sans même un toit au dessus de ma tête. J’ai rencontréun
bonhomme qui m'’a offert l’hospitalité. Deux jours plus tard, il
m'a demandé de lui rendre un
service: un de ses chums venait
à Québec, il voulait lui présenter
quelqu'un de bien, pas n’importe qui. Je me suis dit: «Bof,
une fois n’est pas coutume».
Puis il m’a rendu un autre service, il m’en a demandé un autre
en retour… C’est comme ça que,
petit à petit, j'ai mis le pied dans
l'engrenage.

La première fois que je me suis
vendue, c’était comme si je recevais un cadeau. Je ne m'imaginais pas que je me prostituais.
J'étais assise sur mon or, comme on dit, et je ne le savais pas.
La première fois que je me suis
fait offrir de l’argent pour mes
services, je me rappelle m'être
demandée: «Quels services?».
Mais t'apprends vite, t’as pas
vraiment le choix non plus. T’apprends à connaître ta valeur
aussi. Tu sais que tu peux fixer

mot 300 à 400$. Où veux-tu aller

avec $200. par mois pour nourrir
et vêtir deux personnes? Une
fille qui se prostitue pour faire
vivre son petit, pour moi, c’est
pas une prostituée. Quel autre
choix pourrait-elle avoir?

«La première fois que je me suis vendue,
c'était comme si je recevais un cadeau.
Je ne m'imaginais pas que je me prostituais»

Il y en a qui prétendent que les
prostituées sont des «jouisseuses», qu’elles font ce métier là
parce qu’elles aiment le sexe?
Je vais dire comme on dit, dans
chaque cas il y a des exceptions

à la règle mais c'est certainement un petit nombre. Même
pas 5%….
Ça te surprend
disent ça?

que

certains

«l| faut que tu te vendes comme si de
rien n’était, être indifférente à tout ça,
faire comme si tu ne couchais pas avec

personne. »

Oui, ça me surprend et ça me
choque. Une prostituée c'est
une personne humaine avant
tout. Elle n’est pas tellement différente des autres femmes. Elle
aussi, elle recherche une certaine sécurité, de l’affectation,
de la tendresse. Tu ne peux pas
avoir ça dans la prostitution. En
tout cas, c'est très rare. || y en a
qui réussissent peut-être à en
trouver mais elles sont quand
même payées. Veux, veux pas,
elles se vendent… y a rien de
beau, y a rien de propre dans la
prostitution… c'est du vice.
On gagne bien
prostitution?

sa vie dans

pour travailler là.
Si tu t'installes dans un bar, tu
dois payer une cotisation: tu
paies le barman ou le patron
pour avoir la paix et eux paient
les policiers pour ne pas avoir de
descente ou pour être avertis
juste avant.
Même si tu paies le barman ou le
patron pour qu’ils ferment les
yeux sur tes activités, ils ne
les ferment jamais vraiment. Si
tu ne rapportes pas assez, c'est

drôle, on ne t'aime plus. IIs vont

te foutre à la porte pour te réaccepter un mois plus tard, une
fois que tu auras consenti à leur
verser une «cote» plus élevée.
C’est très fréquent.

la

Ça dépend où tu travailles. Ici à
Québec, en Basse-Ville tu vas

gagner 25./$50. par client, des

Si tu travailles pour une agence,
ça demande de s'habiller un
peu, c’est autant de dépenses. À
chaque client que tu fais tu remets au patron 25, 35 ou 50% de
ton salaire, tout dépend de
l'agence. Ça réduitton bénéfice.

fois moins. Ceux qui paient plus
que ça c'est un cadeau. En Haute-

Ville, les prix vont de 100 à $150.

de l'heure, ça peut aller jusqu’à

600 ou $1,000. Mais là, il s’agit

d’'exclusivités très, très exclusives. Quand la fille a fait un
client dans sa soirée, elle n’en
fait pas deux. Le plus souvent ça
lui a pris tout son petit change
pour le«toffer». Qu’on ne vienne
pas me dire que c'est de l'argent
facilement gagné!
La prostitution c’est extrêmement dur parce que tu dois changer de personnalité aux 5 minutes. Un bonhomme vaaimer une
femme qui paraît très bien; un
autre le genre rockeuse; un autre encore va vouloir que tu aies
l’air le plus vache possible. |l y a
des clients de tous les genres et
tu dois te plier à ça. C’est sauté
parce qu’il faut que tu fasses
vite; il n‘y a pas de meilleure
actrice qu’'une prostituée. Quand
tu dis qu’elle peut faire semblant
de jouir 10 fois par nuit et au
fond d'elle-même en être rendue à se demander c'est quoi la
jouissance. C'est laid ça. Moi,
quand j'ai lâché le milieu, je me
demandais sérieusement qui
j'étais. J’avais tellement joué la
comédie, j'avais joué tellement
de rôles. Je ne savais plus qui
j'étais dans tout ça….quel genre
de filles j'étais avant… |l fallait
que je me refasse, j'étais en
morceaux.

As-tu connu plusieurs filles qui
se sont retirées de la prostitution
avec un bon montant en caisse?
Il ny en a pas beaucoup, c'est
minime. J'en connais qui ont pu
se payer une maison, une auto
de l’année… Ah!, il y en a. Combien? Peut-être 2 sur 2,000.
C’est un peu comme la loto, il
faut tirer le bon billet.
Il y a pas mal de monde à payer
là-dedans. Tu ne travailles pas
toujours sur la rue, à ton compte, c'est pas payant ni très sécuritaire non plus. En fait, il n'y a
rien de plus dangereux que la
rue. Aussi, sur la rue tu risques
de rencontrer quelqu’un que tu
connais, tu ne veux pas toujours
que ton entourage soit au courant de tes activités. Celles qui
acceptent de faire la rue, ce sont
les plus jeunes ou les plus nouvelles dans le métier. Chose certaine, il faut que tu sois mal prise

En plus, lorsque tu te tiens dans
le milieu de la prostitution, il y a
pas mal d’occasions de prendre
de la drogue ou de boire. Tu
paies pour tes consommations,
ton hash ou ta coke. Personne
ne te fait de cadeau, à moins de
vouloir t'acheter avec ça. Plusieurs filles se prostituent pour
payer leur drogue, d’autres sont
prêtes à le faire pour une ligne
de coke.
Quand tu as déduit |les extras, il
ne reste pas grand chose de ta
paye.
Est-ce un métier qu’on peut faire
«straight», sans drogue, sans
boisson, sans rien?
Je pense qu'il y en a qui le font
«straight». Je l’ai fait moi-même
un bout. Mais ce n'est pas facile.
Quand tu te prostitues, tu dois
avoir une double personnalité. |l
faut que tu te vendes comme si
de rien n’était, être indifférente à
tout ça, faire comme si tu ne
couchais pas avec personne.

«À un moment donné c'en est trop, tu
tl'enfermes

entre

quatre

veux plus bouger de là.»

murs

et

tu

ne

Moi, à un moment donné je n’en
pouvais plus de vivre comme ça.
J’ai pris de la dope et je suis
devenue une véritable droguée.
Il y a plusieurs prostituées qui
sont des filles très tendres. Si
elles deviennent si dures, c'est à
force de faire ce métier là. Après
seulement 6 mois de prostitution, tu changes du tout au tout.
C’est un milieu tellement inhumain, tellement humiliant… tu
sauves ta peau comme tu peux,
tu te mets UN masque.
Le drame c’est que les gens ne
sont pas portés vers toi pour ce
que tu es, pour ce que tu vaux,
c’est ton physique qui les intéresse et rien d’'autre. IIs se foutent pas mal de ce que la fille
pleure ou pas la nuit. Avec qui ils
baisent, ça ne les intéresse pas…
Comment arrive-t-on à vivre à
peu près normalement alors?
Je ne sais pas si on peut appeler
ça vivre. On existe plutôt; on n’a
pas le choix d’exister ou non.
On espère toujours que ça va
finir un jour. Tas beau avoir
embarqué là-dedans à pieds
joints, tu cherches quand même
toujours un truc pour t'en sortir.
Tu en viens à te dévaloriser, à te
considérer comme une machine
à plaisir, rien de plus. Tu n'as
plus envie de regarder autour de
toi. Les seules fois où tu le fais
c’est pour t’éviter de recevoir un
coup par derrière parce que t'as
pas payé ta «cote» ou parce que
t'as pas payé assez de «cote» en
cachant les petits cadeaux que
les clients peuvent te faire à
l’occasion.
Mais est-ce qu’on peut durer
longtemps dans la prostitution?
Si tu as de bons clients, des
clients réguliers
qui ont pognéle
«kick» sur toi parce que tu fais
bien la chose, tu peux espérer
aller jusqu’à 40 ans. Celles qui
font un client par soir, jamais le

même, elles s'usent plus vite. À

30-35 ans,
finies.

elles

sont

pas

mal

Tous ces métiers là, danseuse,
prostituée, défont et détruisent.
J'ai connu pas mal de filles qui
se sont suicidées parce qu'’elles
n’en pouvaient plus. Elles
n’étaient plus capables de se
voir dégrader ainsi. || y en a d’autres qui «capotent ben raide».
T’as beau n’'être qu'une prostituée, t'es pas folle, tu te vois aller.

Un moment donné c'en est trop,
tu t'enfermes entre quatre murs.
Tu ne veux plus bouger de là. Tu '
ne veux plus sortir parce que
même si tu te vends, t'es un être
humain, pas un robot ou une
machine: Toi tu le sais, les autres
non.… D’un côté on t'utilise et on
est bien content de tes services,
de l’autre on te méprise. Le
mépris des autres, des clients,
de leur femme, c'est quelque
chose d'épouvantable à vivre.
Les clients que tu rencontres, ils

ont l’air de quoi?

Il y a de tout, depuis le petit bonhomme de famille riche jusqu’au
pauvre, le gars qui décide de se
payer un luxe, de voir de quoi ça
l’air une prostituée. Dans le fond
ce qu'on fait avec le client ce
n’est pas tellement différent de
ce qu'une femme fait avec son
mari.
La femme mariée se prostitue
quand elle se sent obligée à son
mari parce que c'est lui qui la
nourrit et qui apporte le fric. Elle
se vend elle aussi, comme n’importe quelle prostituée, et ça lui
rapporte pas mal moins.
Comment on en vient à voir les
hommes quand on se prostitue?
Les hommes? lls nous écoeurent. On dirait que c’est de leur
faute si on est là. On les rend
coupables de ce qu’on est devenu. S'ils ne payaient pas pour
nos services, on n'en serait pas
là. Ça n’existerait pas ce chrisse
de métier là.
Tu dis que les filles veulent s’en
sortir, elles rêvent?
On rêve toutes, non? On est
toute petite et on rêve. Tu es
devenue une femme, tu es dans
le milieu de la prostitution et tu
rêves encore. Tu rêves d’un
bonhomme qui va s'asseoir avec
toi et jaser, qui ne t'obligera pas
à faire l'amour: «T’as pas envie
de faire l’'amour? C’est pas grave
mafille, c’est pas important, c’est
secondaire.». Quand tu trouves
ça, ben tu t'accroches.
Peut-on arriver à se sentir en
sécurité dans la prostitution?
Non, à moins d’avoir des clients
réguliers. Beaucoup de filles ne
regardent pas trop avec qui elles
partent et l y en a pas mal aussi
qui reçoivent des claques sur la
gueule. Un client peut aborder
une prostituée très correctement

«La jeune fille de 13-14 ans qui se fait
battre ou violer est-ce qu'elle a été payée
pour ça? Pas plus moi qu'elle! »
la première fois et, le lendemain,
s’il la rencontre sur la rue, se croire parfaitement justifié de lui
sauter dessus parce qu’elle n’est
rien qu’une prostituée après tout.
Pourquoi se gênerait-t-il?

Chose certaine, dans ce métier
là, tu n'as pas de protection, tu
n’as personne à qui te plaindre!
Sit'en as une, automatiquement
c’est de l’argent à débourser, des
clients à faire.

Bien sûr une prostituée peut se
faire violer par un client. De la
même manière qu’une femme
peut se faire violer par son mari.
Tarit qu’il y aura des hommes
qui vont penser que les femmes
sont leur dû…

Qu’est-ce qui t’as finalement
amenée à lâcher le métier, à
essayer de t'en sortir. Ça n’a pas
dû être facile?

Quand une prostituée se fait
agresser, c’est possible pour elle
de porter plainte?
Tu veux rire… Supposons que je
me fasse aggresser demain et
que je porte plainte. Si les policiers apprennent
que je suis une
ancienne prostituée, je les entend déjà me dire: «T’as fait le
métier, tu ne devrais pas te
plaindre. Comme ancienne prostituée, t’as sûrement provoqué,
t'es certainement responsable de
ce qui t'arrive. On t’a payée pour
te faire battre!.»
Bien des fois, des prostituées se
font battre ou violer et elles n’ont
pas reçu une maudite cenne!
La jeune fille de 13-14 ans qui se
fait battre ou violer est-ce qu’elle
a été payée pour ça? Pas plus
moi qu’elle!
Personnellement, je connais un
père de famille respectable qui a
engrossé ses deux filles. Le juge
n’a pas voulu lui donner une
condamnation sous prétexte
qu'il subvenait aux besoins de la
famille. Toi t’es une simple prostituée, tu passes en cour parce
que tu t'es fait prendre. Avec toi,
on va faire un exemple! Où estce qu'elle est leur justice? Peuxtu me le dire? La prostituée qui a
un enfant, elle aussi, elle est soutien de famille. Où est-ce qu'’elle
est leur morale? Du côté de la
fille qui se vend pour vivre ou du
côté du gars qui viole ses filles?
Pourtant, il y a des juges, des
avocats, des policiers parmi les
clients des prostituées.

Un beau matin, je me suis réveillée, je me droguais beaucoup à
l’époque, j'ai tendu la main,
j'avais toujours de la drogue sur
ma table de nuit. Ce matin là je
n’en avais pas.
Je me suis regardée dans le
miroir, j'avais l'air d’une morte
ambulante. J’ai fait le saut. Je me
suis parlée: «Réveille-toi, sansgénie!» |l n’y a rien que je ne me
suis pas dit.
Un jour ou l’autre il faut quetu te
réveilles sinon… Moi ça m'a fait
mal de me réveiller, ça m’a pris
du temps aussi. Je ne suis pas
sortie de là en claquant les
doigts. Aie!, je rapportais de
grosses «cotes», moi. En une
semaine, je pouvais rapporter

plus de $1,000. à l’agence pour

laquelle je travaillais. Je faisais
tous les genres de clients. Les
plus sautés c'est moi qui me les
tapais. On aurait dit que ça me
défoulait d'avoir affaire à un
malade. J'étais la poule aux
oeufs d’or dans cette agence-là.
Mais je pense que le plus difficile
quand tu essaies de t'en sortir
c’est de faire face au monde.
Regarder les gens ne pleine face.
Ne plus leur dire oui, leur dire:
«Non, c'est fini ce temps-là.».
Tourner ça à ton avantage:
«Pauvre petit gars, tu ne serais
pas capable de te payer une fille
comme moi, je suis rendue trop
chère pour toi.» Tu dois bluffer,
toujours bluffer, ne pas te fâcher,
rester patiente…
Ça fait deux ans que je suis sortie de la prostitution et encore
dernièrement un ancien client

m'a offert $300. pour coucher

«Je ne suis pas sortie de là en claquant
des doigts.…. J'étais la poule aux oeufs
d’or pour cette agence-là.»

avec

lui. C’est dur de dire non

quandil y $300. en liquide devant

toi… et que tu vis sur le B.S.…
Dans ces moments là, tu déprimes, t'en viens
à te dire que le
milieu va te suivre toute ta vie.
Partout où tu te trouves tu risques de voir apparaître un ancien
client ou une connaissance. Une
bonne âme qui va venir te taper
sur l’épaule pour se rappeler à
ton bon souvenir… peu importe
que ça fasse 2 ans ou 5 ans que
tu sois sortie du milieu.
À l’agence comment on a réagi à
ton départ? as-tu subi des
pressions?
L’agence dans le milieu de la
prostitution, c'est la «cerise sur
le sundae». C’est plus sécuritaire

que

la rue, c'est plus

payant.

L’agence te fournit les clients, te
paye les condoms. Si tu veux en
sortir, par exemple, c’est autre
chose. Tu te fais menacer de te
faire casser les deux jambes, tu
peux te faire menacer de n’importe quoi. Moi, j'ai dû aller voir
le patron de l’agence où je tra-

vaillais, je lui ai dit: «Écoute, t'as

fait de l’argent pour les fous et
les fins avec moi. Maintenant,
chrisse moi la paix sinon ton
agence elle fonctionnera pas
longtemps. Je vais être«straight»
avec toi aussi longtemps que tu
vas l’être avec moi.» Après cela,
je n'ai plus jamais eu de trouble.
J'aurais pu en avoir. C’est pas à

tous les patrons que tu peux parler comme ça. J'ai été chanceuse, il a été correct avec moi.

Qu'’est-ce qui te raccroche à ta
décision de ne plus retourner à
la prostitution alors que tout est
si difficile?
J'ai été très malade, j'ai pensé
mourir. J'ai été soutenue par un

gars qui m’a aimée gratuitement

sans attendre de retour. Petit à
petit, j’ai repris confiance dans le
monde. On pouvait m’aimer pour
ce que j’étais. J’ai un fils, il n’est
pas avec moi, mais ça aussi c’est
une raison de vivre et de se
battre.
Je suis retournée aux études
pour finir mon secondaire, j'essaie de me fixer des buts dans la
vie. Au moment où on se parle,
je devais être morte-lecancer-.
Comme
la bataille n’est pas
gagnée je continue à suivre ça
de près, je réalise- même si c'est
décourageant des fois - que je
veux vivre, que j'ai une valeur…

raoul hunter, caricaturiste
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par Monique LAPOINTE

L’univers de la caricature côtoie
joliment bien celui de la bande
dessinée, «il est franchement masculin»>! Pour vous en convaincre
vous n’avez qu’à feuilleter
«<CROC-» l’unique magazine
d'humour au Québec, pour retrouver tous ces messieurs à
l’oeuvre. Du côté de la presse
écrite, l'humour au quotidien
n’est pas plus féminin: La Presse
a son Girerd, Le Devoir son
Chapleau et Le Soleil ses Hunter

et Gaboury en alternance. À eux

seuls tous ces marchands du
rire touchent des centaines et
des centaines de milliers de lecteurs et de lectrices. Sur une
base
quotidienne,
ils vous chatouillent l’esprit, ils
tentent de vous piquer au vif ou
de vous soutirer un éclat de rire!

Quoi qu'’il en soit de leurs inten-

tions, les retombées de leur
monde réel ou imaginaire ne
sont pas toujours ce qu'’il y a de
plus valorisant pour nos corps et
nos têtes de femmes. Et à ce
titre, le championnat «poids
lourd» de la catégorie «bête et
méchant» revient à Raoul Hunter caricaturiste depuis 30 ans
au journal LE SOLEIL de

Québec.

«UNE SCÈNE

DE VIOL»

La publication en avril 1982
d’une scène de viol collectif pour
illustrer la perte du droit de véto
du Québec dans la constitution
canadienne a fait bondir quantité de femmes et d’associations
de la région de Québec. Préférant l’affrontement aux excuses,
Raoul Hunter riposte peu de
temps après par une caricature
à l’occasion de la fête des mères.
Pour ne pas provoquer «les soidisant féministes», il rapplique
par un panneau-réclame souhaitant à toutes les mamans du
Québec un savoureux BONNE
FÊTE DES MAIRES.

À en juger son travail au quoti-

dien, Raoul Hunter n'est pas
tendre à l’égard des minorités et
des groupes sociaux marginalisés. Au mois de décembre 1983,
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un groupe d’Amérindiens logeait
une plainte au Conseil de Presse
du Québec pour grossière et
vulgaire discrimination; Hunter
avait présenté, dans un tableau

"ÇA sArnose !"

intitulé GASPÉ 1534, des Amé-

rindiens dévêtus et visiblement
sans culture. Le jugement du
Conseil de Presse donna raison
à Hunter sous prétexte que «la
caricature constitue un véhicule
d’opinions au même titre que
l’éditorial et que ce genre d’expression confère au caricaturiste
une latitude qui risque bien sûr
de choquer les personnes ou les
groupes visés».! Quelle largesse
de la part du Conseil! Au nom de
la liberté d'expression, le caricaturiste est autorisé à laisser libre
court à ses fantasmes, si préjudiciables soient-ils!
Raoul Hunter ne porte pas non
plus les homosexuels dans son
coeur. Au printemps 1985, une
intervention policière sur les
Plaines d’Abraham à Québec,
débouche
sur l’arrestation d'homosexuels s'adonnant aux jeux de
l’amour. La plume ferme du maître fait alors surgir LA CAGE
AUX FOLLES une scène bondée de préjugés sur les gais. On
sent clairement dans cette caricature, qu’Hunter transfère dans
le regard méprisant et autoritaire du personnage-policier
son
sentiment de dégoût envers les
homosexuels.
Mais là où on arrive au paroxysme de la défiguration, c'est
quand il dégaine le pinceau sur
le sujet féminin. Hunter ne semble pas avoir quitté l’ère Duplessiste et la société québécoise
des années 1950 qui ont marqué
le début de sa carrière. Sa plume
est demeurée accrochée à l'imagerie dépassée de l'homme«gagnepain> et de la femme «torchon»
prisonnière de sa cuisine. La
symphonie en stéréotypes pour
homme actif et ménagère défraichie quoi!
L'étroitesse d’'esprit et le manque d'imagination de Raoul
Hunter ne se limitent pas seulement au niveau de ses idées.
L'éventail restreint des thèmes
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qu’il aborde illustre bien son
incapacité à diversifier ses
champs d'intérêts. Durant toute
l’'année 1985, il a consacré 62%
de son travail aux querelles des
Chefs de parti dans nos parlements, 10% à la vie municipale
de la Vieille Capitale et 10% aux
volets social et international. Le
18% restant va au divers léger et
aux sujets d’intérêt général. C’est
d'ailleurs dans cette section que
les femmes sont le plus représentées. Parmi les 300 caricatures examinées en 85, les femmes n'apparaissent qu’une fois
sur 5. Comme par hasard, elles
n'occupent que des rôles de
figurantes dans la périphérie de
son indifférence!

picace que ses personnages
alors qu'il n’est pas lui-même
génial dans ses caricatures?
Dans l’ensemble de son oeuvre,
les personnages d'Hunter manquent de mordant, ses sujets ont
peu de perspective et de profondeur politique.
Bref, sa vision des femmes est
empoisonnée de vieux clichés
se résumant à ceux de la mèreépouse-ménagère même quand
celles-ci occupent des positions
sociales de prestige, (Ministre,
mairesse etc.). Peu importe qui
que vous soyez, votre univers
immédiat sera réduit
à la cuisine,
vos outils à la lavette et à la
vadrouille, vos centres d’intérêts
à l’entretien du ménage, à la
popotte et au soin des enfants.

LES FEMMES:
;
DES «ÊTRES DOMINÉES-.
Le corps, l’habillement et l’intelligence des personnages féminins de Raoul Hunter sont ni
plus ni moins du même acabit
que ses caricatures: négligé, démodé et sans subtilité! Son style
sclérosé va du mademoiselle
«bon chic» à petits nichons à
celui de madame «bigoudi>» à
décolleté débordant!
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Par moment, il donne l’impression amère qu’il serait plus à
l’aise à travailler pour des revues
pornos du genre PLAYBOY ou
PENTHOUSE. Souvent Hunter
place les femmes dans des situations où elles sont dominées
physiquement par des hommes.
Ses représentations mentales
sont les mêmes que celles véhiculées dans la pornographie. L'utilisation du fouet dans les scènes
du sado-masochiste et de l'homme de la G.R.C., nous introduisent bien dans l’univers macho
de notre caricaturiste «sexagénaire». Si chez les femmes il
caricature surtout les zones <érogènes» de leurs corps, chez les
personnages masculins, il insiste
surtout sur leur «force» de caractère, leurs «traits» de personnalité et le détail de leur visage.
Et puisque le politique est le centre suprême de ses sensibilités,
que fait-il dire aux femmes sur la
politique? Qu'’elles n’y connaissent et n’y comprennent rien par
leurs propos idiots et incohérents. I| nous renvoie constamment l'image de la femme insensible et détachée des débats
socio-économiques de l'heure.
De toute manière, comment
Hunter pourrait-il être plus pers-

FEMMES ET MÉDIAS:
RELEGUÉES AUX
OUBLIETTES
La caricature est plus qu'une
profession dominée par les hommes. Elle est à l'image de la culture et de l’éducation mâles.
Selon un mémoire déposé au
C.R.T.C. par la FRAPPE? sur la
place des femmes dans les
medias électroniques, les sujets
traitant de la condition féminine
ont une chance sur vingt-cinq
de faire la manchette aux bulletins de nouvelles à forte cote
d’écoute. Les émissions d'’affaires publiques sont non seulement produites largement par
des hommes mais dominées par
des intervenants et des personnalités publiques masculines. L’information spectacle, le culte du
héros et le mythe de l’expert
sont au coeur des préoccupations de nos media d’information. Monsieur Hunter répond
non seulement à la norme mais
se fait le porte-étendard des
élites dominantes. |l traite rarement de la réalité et des problèmes vécus par les groupes
sociaux marginalisés.
Lors du lancement de sa publication contenant plus de 300
caricatures à l’automne dernier,
la presse a qualifié notre Raoul
Hunter de «caricaturiste de choc
et d’opposition». Je crois qu’on a
cependant omis de lui poser une
question importante… mais pour

qui? À vous d’en juger!

1. Rapport annuel du Conseil de Presse
du Québec, année 1983-84, page 43.
2.

Femmes regroupées pour l'accessibilité
au pouvoir politique et économique.
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DROIT# L'AVORTEMENT

le mouvement prend de l'ampleur
par Guilaine

En février 86, se formait la Coalition québécoise pour le droit à
l’avortement libre et gratuit. Estce que tu pourrais nous rappeler
ce qui a suscité la mise sur pied
de cette coalition?
Le contexte économique d’une
part explique la création de la
coalition. Les coupures budgétaires des gouvernements dans
les affaires sociales, tant du côté
fédéral que provincial, ont beaucoup affecté les services de planning des naissances. Les Centres de santé des femmes ont
subi un dur coup avec la baisse
récente des subventions qui
leur sont accordées. Pour ce qui
est des CLSC (Centres locaux
de services communau-taires),
le budget des équipes de planning n’est pas protégé, ce qui
favorise le démentèlement de
ces équipes.

OUELLETTE

d'après

une entrevue

Toute la question concernant l’avortement se discute pré-

sentement un peu partout. À RÉVOLTES nous ne pouvions

nous permettre de passer sous silence cette grande question, dont les enjeux vont assurément influencer les conditions de vie de toutes les femmes.
C’est pourquoi nous croyons à la pertinence de vous présenter pour ce dossier une entrevue avec Lise Graton de la
Coalition québécoise pour le droit à l’avortement libre et
gratuit. Celle-ci fut produite dans le cadre d’une émission
d'information à Radio Basse-Ville de Québec, en juillet
dernier par une collaboratrice de RÉVOLTES.

Un autre événement d'importance s’est produit l’an dernier. L'intégration des Centres de services sociaux à l’intérieur des
CLSC a provoqué un débat sur
la réorientation des services octroyés par les CLSC. C’est à
cette époque que quatre membres du mouvement pro-vie profitaiïent de l’occasion pour se
faire élire sur le conseil d’administration du CLSC de Ste-Thérèse. Le 22 octobre 85, à ce même
CLSC, un vote fut pris afin d’interrompre le service d’avortement de cette région.
Il y a de plus la question des
comités thérapeutiques dans les
Centres hospitaliers. La majorité
des comités d’avortement thérapeutique ont des critères d’admissibilité. Les femmes dont la situation ne correspond pas aux critères établis voient tout bonnement leur demande d’interruption volontaire de grossesse refusée.
Dans les régions éloignées, la
situation n’est pas rose non plus.
Plusieurs d’entre elles n'ont pas
de services réels en matière

TRIBUNAL

POPULAIRE SUR L’'AVORTEMENT

À SAINTE-THÉRÈSE Samedi 18 octobre à 14 h

Cegep Lionel-Groulx, à Sainte-Thérèse
Pour informations: Isabelle Larose (514) 435-0662
Dominique Daigneault-L'Archevêque
(514) 767-0384

d’Andrée

POMERLEAU

d’avortement.
Sur quoi a porté principalement
le travail de la coalition depuis sa
mise sur pied en février dernier?
Au départ c’était de faire connaître l’existence de la coalition qui
était nécessaire, ensuite d'’aller
chercher des appuis solides.
C'est pourquoi sur une période
d’environ quatre mois, nous
avons rencontré plus d’une quinZaine d’instances du mouvement
syndical, des groupes populaires
et des groupes de femmes. Cela
représente environ 3,000 intervenantes et intervenants et plus
de 500,000 membres. Ces rencontresnous ont permis
de promouvoir la revendication du libre
choix et de l’accessibilité aux
services de planning. Elles nous
ont aussi permis de sensibiliser
les groupes à une prise en charge collective de la revendication
du libre choix. Nous avons perdu
certains acquis sur ce terrain et
les militantes de première ligne
comme les militantes des centres de santé des femmes et certaines intervenantes des CLSC
qui portent le poids de cette
revendication depuis quelques
années ressentent un certain essoufflement.
Une autre tâche consiste à organiser la manifestation pan-canadienne qui auralieu au printemps
87. Pour ce faire, nous travaillons
conjointement avec deux organismes pan-canadiens. (L'association canadienne pour le droit
à l’avortement et |le Comité canadien d’action sur le statut de la
femme) ainsi qu’avec la Coalition ontarienne pour des cliniques d’avortement. Finalement
le comité de condition féminine
du Congrès du travail du Canada
(CTC) sera saisi de ces discussions.
Le 14 juin dernier, s’est tenue
l’assemblée générale de la Coalition pour le droit à l’avortement
libre et gratuit. Pourrais-tu nous

relater les principaux points soulevés à cette assemblée?
Lors de cette assemblée, nous
avons constaté que les ministères des services sociaux et de
santé imposent des coupures
drastiques à l’endroit de certains
organismes. Par exemple, au niveau fédéral, la Fédération du
planning des naissances a vu
son enveloppe diminuer de

40,000$.

Au

Québec,

on

sait

qu’un des sous-ministres adjoints au ministère des services
sociaux a mentionné clairement
que le planning n’était pas une
priorité, ce qui se vérifie dans les
coupures.
Suite à ces constations, quelles
sont les perspectives qui furent
envisagées parl’assemblée générale du 14 juin.
D'abord la construction de coalitions régionales s'avère une étape
importante pour mener cette lutte
pour le droit à l’avortement. Par
la suite, 4 moyens d’action prioritaires ont fait surface. Premièrement, de mettre sur pied une
enquête dans les régions afin de
d'obtenir des renseignements sur
l’'existence ou non des services
en matière de planning des naissances et des services qui gravitent autour (programme d’'éducation sexuelle, services de prévention au niveau des maladies transmissibles sexuellement, etc…).
En deuxième lieu, organiser des
tribunaux populaires, dont un à
Ste-Thérèse prévu en septembre prochain. La troisième priorité consiste en l’élaboration d’un
spectacle afin de rendre plus
visible la revendication du droit
àl'avortementlibre etgratuit. Fina-

lement en quatrième étape, il
s’agit d’organiser une manifestation pan-canadienne qui se rendrait jusqu'à Ottawa et ce, au
printemps 87.
Par ces actions nous espérons
que le plus grand nombre de
femmes et de groupes de femmes
s'impliqueront. L’implication du
mouvement ouvrier québécois
et pan-canadien sera d’une très
grande importance ainsi que la
participation du NPD (Nouveau
parti démocratique) à la réussite
de nos projets.
Ë
Vous avez parlé de la formation
de coalitions régionales. Le processus est-il en marche présentement?
Il n’ÿ à rien de structuré formellement pour |e moment dans les
régions, sauf en ce qui concerne
la région de Québec où des
comités sont déjà mis sur pied
afin de travailler activement à
l’organisation de la lutte. Dans
les autres régions, nous misons
sur les bons contacts que nous
avons avec les militantes. Nous
croyons que l’élaboration des
structures organisationnelles, doit
se faire à partir des informations
recueillies par les militantes
de ces régions afin de respecter
leur réalité. À titre d’exemple, il
est bien évident que les besoins,
les ressources ainsi que l’information disponible ont des allures
différentes sur la Côte Nord qu’à
Montréal. Plus précisément pour
ce qui est de l'information concernant le planning des naissances
et lacontraception il nous apparaît que ces services seraient
très peu dispensés actuellement
dans plusieurs régions. Aussi
nous allons travailler avec elles

dans la mesure de leur rmoyens,
de leurs possibilités afin de mettre sur pied les enquêtes régionales, la mise en place de tribunaux populaires, le spectacle de
sensibilisation et bien sûr la
manifestation pan-canadienne
du printemps prochain.
Pourquoi tenez-vous à créer des
liens avec le mouvement ouvrier?

Comme

beaucoup de groupes

de femmes, nous avons peu de
ressources financières. C’est pourquoi le soutien financier des
syndicats devient essentiel à l’organisation technique d’une telle
campagne (frais c’impression,
d’envois postaux, d’'interrurbains,
déplacements, et bien d'autres
encore…). L'appui des syndicats
prendtoute sa dimension quand
on songe aux tribunes dont ils
disposent et qui peuvent servir
de porte-voix à la coalition et ses
revendications.
Consciente de l’importance de
créer et de maintenir des liens
très étroits avec le mouvement
syndical qui est une force politique au Québec, la coalition est
toutefois soucieuse de garder
son entière autonomie quant à
ses priorités et son fonctionnement. C’est ainsi que, comme je
le mentionnais précédemment,
nous avons rencontré des gens
de plusieurs instances syndicales, de groupes de femmes et de
groupes populaires. !! en résulte
présentement que plus de 125
groupes, dont près de 95 syndicats, adhèrent et soutiennentfinancièrement la coalition et ce, sans
compter l’appui d’une centaine
de personnes à titre individuel.
Quoique

les appuis

financiers

sont d’une extrême importance
afin d’assurer le bon fonctionnement de la coalition, il demeure
toutefois essentiel de remettre
sur la place publique la revendication du libre choix en matière
d’avortement qui fut mise de
côté depuis quelques années.
Les appuis que nous recevons
devraient aussi être de l’ordre de
l'engagement concret accompagné d'une réflexion profonde puisque le droit à l’avortement libre
et gratuit implique plusieurs autres questions. Je pense ici à
l’éducation sexuelle, àla contraception aussi bien qu'aux nouvelles technologies de reproduction, etc…
Finalement, la maternité devrait
être reconnue comme fonction
sociale, ce qui veut dire que le
gouvernement doit prendre ses
responsabilités autant au niveau
de planning des naissances, de
la création d’un réseau universel
de garderies que de la reconnaissance du droit à l’égalité des
femmes dans l’emploi. Le droit
de choisir de mener à terme ou
non une grossesse, ce n’est pas
seulement une question d’avortement et de contraception. Ça
prend des dimensions très larges
qui touchent à presque toutes
les questions qui concernent les
femmes.
Pour plus d’informations sur la
coalition ou pour faire parvenir
des dons:
Coalition québécoise pour le
droit à l’avortement libre et
gratuit
a/s Denise Larochelle
1601, De Lorimier, bureau 312
Montréal
H2K 4M5
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— Je vbula aver, mais à l’hébital
beaucoup de médecins pratiquaient la
clause de conscience.

à un autre hôpital,
— Je me suis adressée
mais là aussi tous les médecins étaient
objecteurs.

©

_— Je suis allée dans un autre hôpital,
mais là encore tous les médecins étaient
objecteurs.

— Même le curé a admis
que je n’avais vraiment
pas eu de chance.
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Depuis quelques années, le
débat concernant la légalisation
de la pratique des sages-femmes
va bon train, et la multitude des
parties en cause y va de mémoire en position, de réclamation en dénonciation.
Situons d'abord le débat: au
milieu des années soixante-dix,
commencent très discrètement
à émerger les nouvelles sagesfemmes, c’est-à-dire ces femmes
formées en marge de l’institution médicale officielle et dans
certains cas autodidactes, et qui
pratiquent plus ou moins légalement l’art de l’'accompagnement à l’accouchement. Ces
sages-femmes ont été actives
entre autres lors des colloques
«Accoucher, ou se faire accoucher»; elles sont associées, bien
entendu, au vaste mouvement
qui a cours depuis plusieurs
années concernant l’'humanisation des soins à la naissance et à

l’accouchement. Évidemment, l’ar-

rivée d’une nouvelle intervenante
dans le décor ne plaît pas d'emblée aux professionnel-le-s, déjà
fortnombreux, qui craignent pardessous tout de perdre pouvoir
et occasion d'intervenir.

Plusieurs actions politiques ont
eu cours depuis 1981. |l y a eu
d'abord la publication du fameux
rapport interministériel sur la
formation de la sage-femme, coordonné par le comité de condition féminine du Ministère de

l’Éducation du Québec. Suite à

|a sage-femme

AU CDEUR DU MONOE

par Francine SAILLANT

Le travail de tels comités est de
toute première importance sur
le plan politique. Mais la décision politique ultime ne se prendra que si les décideurs sentent
un appui massif de la population, appui que les hautes instances considèrent encore
comme beaucoup trop timide.
De plus, les militantes impliquées dans le «dossier» depuis
plusieurs années sont aussi
d’avis que le principal blocage
demeure effectivement l’appui
trop faible de la population en
dehors des cercles des «mieux
informées». Le travail actif du
mouvement Naissance - Renaissance et des associations des
sages-femmes ne suffit pas: les
clientèles doivent se prononcer.
Un trop grand silence de la part
des femmes amène qu’on parle
à leur place (du nouveau au ciel

de l’Histoire?!) Et c'est ce qui est
arrivé à l’automne 85. Mentionnons entre autres la sortie des
sondages commandés par le
Syndicat professionnel des infirmières
et infirmiers du Québec“
et par le comité-femmes de la
Corporation des médecins.‘
Ces sondages, comportant de
nombreux problèmes de rigueur
scientifique, nous disaient entre
autres que les femmes favoriseraient une sage-femme infirmière et qu'’elles étaient quasientièrement satisfaites de leurs
expériences en milieu hospitalier (suivi de grossesse et accouchement). Les intérêts des infirmières et des médecins sont
clairs: pour les unes, trouver une
autonomie dans l'intervention
qui soit plus valorisante dans le
contexte d’une profession en
perte de vitesse et pour les

autres, défendre à tout prix le
monopole de l’intervention.
Avant que tous ne prennent la
parole avant les principales concernées, il faut que les femmes
se fassent davantage entendre
et sur tous les plans.
Car, côté obstétrique, les choses
n’évoluent guère. Et paradoxalement, c’est le sondage de la
Corporation des médecins qui
se fait sur ce point le plus révélateur. On y apprenait entre autres
que les femmes interrogées
avaient subi dans 18.8% des cas
des césariennes; que 94.1%
avaient subi au moins l’un de ces
examens: pelmimétrie, amniocentèse, échographie; que 58%
des femmes avaient eu un rasage
pelvien et enfin que 80% des parturientes avaient accouché dans
une salle d’accouchement dans
une position couchée… De plus,

ce rapport, un comité maintenant coordonné par le Ministère
de la santé et des services
sociaux (M.S.S.S.). composé d’individus de l’Office des professions, du Conseil des Universi-

femmes, etc. se réunit régulièrement depuis le printemps; son
objectif est d'amener le gouvernement (en particulier la Ministre qui, dit-on, est ouverte à la
cause) à aller au-delà des positions de principe du genre «Oui
aux sages-femmes» et à s'engager sur des propositions concrètes (par exemple: ouverture
de maisons de naissance et intégration de sages-femmes sous
forme de projet pilote). De telles
positions, pourraient sortir à
l’automne. Ce comité travaille de
concert avec un comité ontarien. Notons qu’en Ontario, la
légalisation de la pratique des
sages-femmes est en principe
chose faite.

L'a' Ifemflmeÿnbull’e '

La Vie en rose

tés, du (M.S.S.S.)., des sages-

Pour quelles

DU

DÉBAT

raisons toutes les

sus chez les tenantes et les
tenants de la légalisation de la
pratique des sages-femmes,
j'en
ajouterais un deuxième qui tient
compte, celui-là, de l’évolution
des débats dans le domaine de
la reproduction et de la santé
des femmes.
Les années soixante-dix ont été
le théâtre vivant du mouvement
pour la santé des femmes. C'est
sans doute les questions de
l'avortement et de la santé mentale des femmes qui ont été à

L’une des ramifications de ces
nouveaux enjeux est tout le
domaine de la reproduction.
Rapidement, disons que dans ce
domaine les féministes ont surtout décrié dans les années 70 le
problème de l’appropriation de
l'événement de l’accouchement
(prise de contrôle des différentes étapes de la grossesse et
de l'accouchement par les experts). Une telle appropriation
est passée, graduellement au
cours des années 80, du lieu de
l’'accouchement au lieu plus
global, il va sans dire, de la
reproduction. C'est-à-dire qu'il
ne suffit plus de parler de contrôle des corps des femmes,
mais il faut envisager aussi le
contrôle de la reproduction des
corps, avec des phénomènes
comme ceux de la fertilisation in
vitro, du diagnostic prénatal, et
j'en passe.
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Ce mouvement suit d’autres tendances de nos sociétés dans
lesquelles les usagers actuels de
la science vont de plus en plus

On me dira, et les sages-femmes
dans tout ça? J'en arrive à mon
deuxième argument quant aux
raisons d'appuyer les sagesfemmes dans leurs revendications. Je considère que le débat
actuel qui entoure la légalisation
de la pratique des sages-femmes
est plus qu'un débat sur l'implantation (ou plutôt la réinsertion) d’une profession. I| déborde aussi de la thématique
quelque peu vieillissante de
«l'humanisation» des services. |l
se situe d'emblée, au plan de sa
signification sociale, en tant que
symbole de choix sociaux très
nets. Pour les femmes, un tel
choix rejoint la volonté de contrôler elles-mêmes leur corps et
ses capacités de reproduction.
Pour l’ensemble de la société, ce
choix reconnaît la protection de
la vie et de son intégrité sous
toutes ses facettes. Il ne s'agit
pas là d'un délire granola antitechniciste, mais des enjeux de
plus en plus serrés actuellement
en cours. Et les sages-femmes
nous tiennent à coeur…

La Vie en rose

AU-DELÀ

À cet argument qui fait consen-

Les années quatre-vingts introduisent de nouvelles questions.
Les préoccupations du mouvement pour la santé des femmes
se déplacent et les débats féministes s'élargissent. On s'allie
aux écologistes, aux pacifistes.
On se pose moins de questions
sur l’origine du patriarcat que
l’on réalise à quel point les
modèles sous lesquels nous
vivons sont entrain de nous enterrer vivantes et vivants. On est
moins idéologique et plus pragmatique. L'enjeu réel des féministes et des autres mouvements
sociaux est devenu tout simplement la vie.

dans le sens d’un contrôle totalitaire de la vie; Orwell et bien plus!
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rant conserver ou trouver sa part

du gâteau. Dans une recherche
à laquelle j'ai moi-même participé‘ portant sur la clientèle
d'une nouvelle sage-femme québécoise, et dans laquelle on y
explorait les raisons de recourir
à une sage-femme, les motivations, les attentes et les satisfactions, on a relevé l'importance
que revêt la rencontre des compétences techniques et des dimensions humaines dans les
types d'intervention recherchée.
Sans doute que Lise Bissonnette ‘*
avait raison dans son éditorial
du 18 février dernier où elle
affirmait que le désir
des femmes
ne se situait sans doute pas à
l'un ou l’autre des deux extrêmes
(«granolas»ou«super-technique»)
mais quelque part entre les deux.
Quelque part entre les deux peut
vouloir dire sécurité, sans un
recours exclusif à la technologie, et humanisation,
en
tenant compte du support que
peut apporter la technologie.

l’'avant scène. L'intérêt pour l’accouchement était là, mais cet
intérêt était sans doute plus
mitigé étant donné que le focus
était davantage placé sur le
contrôle de la maternité que sur
la manière de vivre une grossesse et un accouchement de
qualité. Ce qui n’empêcha pas
les féministes et bien d’autres de
décrier les conditions dans lesquelles se vivaient les accouchements en contexte hospitalier et les rapports de pouvoir
que cela supposait et suppose
toujours. On a souvent parlé
d’appropriation médicale, de
l'accouchement pour nommer
cet univers où l'expert-technicien est roi et maître face à une
cliente passive et dépendante.

S

Savoir ce que veulent vraiment
les «<femmes» (ah! quelle catégorie fourre-tout - et moi alors!!)
est une chose difficile dans le
contexte actuel où chacun tire
joyeusement sa couverte espé-

femmes devraient-elles appuyer
massivement les sages-femmes
dans leur démarche vers la reconnaissance de leur pratique? En
quoi les sages-femmes représentent-elles une alternative?
L'argument le plus fréquent est
le suivant: en tant que spécialiste
de l’accouchement normal (90%
des accouchements surviennent
sans complication), par sa philosophie d'intervention (approche égalitaire favorisant l’'autoéducation, l’autonomie, la continuité des services, l'intégration et l'holisme, etc…) cette intervenante pourrait combler un besoin criant de notre société face
à l'accouchement considéré
comme déshumanisé, laissant
place à l'expert-technicien plutôt
qu'aux femmes. L'alternative représente le choix possible entre
la voie médicale, généralement
plus conservatrice, et la voie
sage-femme.

=

26% ont eu un accouchement
provoqué et 66.7% une épisiotomie. Le constat est on ne peut
plus clair.

la pratique des sages-femmes du
Québec. (effectué pour le compte de
la Fédération des Syndicats d'infirmières et d'infirmiers du Québec).
Montréal, juin 1985, 42 pages.
Centre de recherche sur les sondages
de l'Université de Montréal. Évaluation de la satisfaction de la parturiente
relativement à son expérience vécue
dans le système de santé québécois.
(effectué pour le compte de la Corporation professionnelle des médecins
du Québec). Montréal, septembre
1985, 83 pages.
Saillant Francine, Desjardins Danièle
et O'neill Michel, Portrait de la clientèle d'une nouvelle sage-femme québécoise. Centre de recherche sur les
services communautaires, mai 1986,
161 pages.
Bissonnette Lise, Framboisier et scalpel. Le Devoir. 18 février 1976, p. 8.
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de quatre livres de femmes
par Marie-Louise DONALD

Hommes
et femmes Annie
Leclerc vient de publier il y a
quelques mois cet ouvrage
magnifique et pour le moins
mature. Au gré de son imagination, Annie Leclerc nous
livre sa vivante promenade
vers une libre quiétude de la
relation hétérosexuelle et amou-

Un jour, à Paris, lors du lancement de son livre Les trois-quart du
temps, Benoîte Groulx serra la main d’un monsieur qui lui dit
apprécier les femmes qui tentent de vivre de leur plume et que,
madame Groulx est une grande auteure dont la France peut se
glorifier et puis, qu’il a hâte de lire son prochain titre. Il termine en
s'excusant de ne pas avoir le temps de connaître pour les avoir lus les
livres de madame Groulx mais il assure que sa femme à lui les a
pourtant tous lus…

reuse. À partir de l’éros (ou

Entendu cet hiver chez Garneau, rue Buade. Mon ami Paulo s'achète
Une femme de Anne Delbée, Aux rayons, le libraire s'esclaffe: «Je
suis impatient d’assister au déclin ce cet engouement littéraire pour
les femmes d’un autre siècle qui ont été artistes et malheureuses. S'il

d'Eros lui-même), elle fait plus
que définir, elle dit. «Eros,
notre langue commune. Eros,
le fondateur de la différence
des sexes.»

Toujours est-il que… voici quatre livres de femmes (pour femmes
seulement, bien sûr) particulièrement intéressants dont le plus surprenant est certainement l'ancêtre du Our bodies Ourselves de la
Collective de Boston, publié en 1971.
Medieval woman’s guide to
health: the first english gynecological handbook, par Beryl
Rowland, est une compilation

répertoriée de divers textes du

XVe siècle anglais, traduits en
américain, touchant l’auto-santé
féminine de façon générale et
particulière. On y traite entre
autres d'herbologie, de mysticisme et peut-être (?) d’un peu
de sorcellerie.
When birth control fails… traite
des méthodes d'avortement
mais surtout, et c'est ce qui en
fait son intérêt, de l’auto-avortement comme acte politique,
auto-avortement inductif manuel, salin, et, à l’aide d’huiles et
de plantes. L'auteure Susan
Gage est une des fondatrices
des cliniques américaines
d'auto-santé. Les explications
sont succinctes et concises, tout
en demeurant claires; les dessins sont très bien faits.
Pour un féminisme libertaire. !!
est vrai que tant de livres ont
scandé l’oppression des femmes
et que, soyons franches, on
publie des redites. Mais ici, on
parle de valoriser «l'expression
des différences sans référent
unique, fut-ce celui de la culture
des femmes», et de fonder «la

Elle raconte l'amour des mères
pour les enfants, elle pénètre le
passé lointain et proche du
politique et du social. Elle
parle: les séparations, les
divorces, la violence des
hommes et la vengeance des

recherche d’'un nouvel ordre
social en rupture avec la conception
univoque
de l'ordre
patriarcal».
Menu
intéressant
car on y parle d'utopie sans un
religieux espoir fanatique et sans
fausse pudeur.
D'une manière experte, la politicologue Micheline De Sève
dissèque la question sexuelle
du point de vue de la théorie
des classes sociales: une classe
socio-sexuelle au titre de l’exploitation commune à l'affectation d’un type de tâches, à des
rôles biologiques, donc à une
catégorie sociale distincte,
voilà où aujourd'hui comme
hier, se situent les femmes.
Une des contre-argumentations de Micheline DeSève
ressort de l’ordre de l'androgynie car elle y voit, tout
comme lvan Illich (Le genre
vernaculaire, Seuil, 1982) une
négation de la différence
«comme principe de construction du social«. Inconditionnellement, elle réitère son leitmotiv: «le rapport homme-femme
n’est pas près de disparaître
puisqu'il incarne la nécessité et
le plaisir de composer avec
l’Autre».
“ Une

section,

beaucoup

trop

Elle est multiple dans sa dialectique: elle cite apondamment
Platon, Nelly Roussel, Virginia
Woolf, et Engels et Marx bien
sûr. Un ton juste et des idées
claires, ça fait un bon bouquin.

femmes.

chapitre a
intancible.
selle de la
prend des

À la page

Intransigeante
Annie Leclerc
courte pour un sujet aussi
inexhaustible (une dixaine de
pages tout au plus) attire par
sa primeur dans la réflexion
québécoise qui relève de la
gauche. On y décrie une faille
dans la théorie marxiste «dont
l'expérience de (tous) les pays
socialistes s’'est chargée de
démontrer les conséquences
pratiques» notamment à travers la pénurie de garderies,
les ghettos du travail féminin,
et les analyses sectorielles des
statuts socio-sexuels. L'auteure s'interroge: le marxisme
est-il réellement une méthode
d'analyse globale de la réalité
sociale, la question des
femmes semblant relever
davantage de la métaphysique
que de l’histoire.

Avec un savant doigté et une
assurance calme, Micheline
DeSève tranche et accumule
les expériences des femmes.

Qu'est-ce

d'amour,

103.

un

la fois voluptueux et
où la quête universéduction féminine
contours magiques.
mais patiente,
furète partout.

que

comment

la

parole

se

tisse-

t-elle, où mène-t-elle. Le«où se

niche le malentendu annonce
le sésame ouvrant grandes les
portes à toutes les différences.
«C’est toujours la même chose
qui se pleure et se gémit dans
l’insulte et le réquisitoire:
l'amour manque. || manque
affreusement, m'entends-tu…
C'est Eros, j'en suis sûre, qui a
crié par la bouche
des
femmes».
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DE L’AUTRE CÔTÉ DU MUR,
LA FACE CACHÉE DU THÉÂTRE ALLEMAND
par Maureen MARTINEAU

Les pays de l'Est sont relativement

vent

mal

visités par

peu et sou-

les Nord-Américains.

Et

quand cela se fait, le voyage pourla plupart du
temps «“organisé » est si court qu'il est difficile de
se départir du regard curieux «d'outsider capitaliste ». Par les Allemands de l’est, nous sommes
immédiatement perçus comme des gens de
«l’autre côté» et le système d'analyse qui s’installe en est automatiquement un de comparaison entre les deux mondes.

Et pourtant, pour saisir avec justesse la culture est-allemande, il est
essentiel de l'aborder du point de vue de ceux et celles qui vivent de
‘autre côté du mur. Après un stage de mise en scène de deux
semaines à Berlin et une autre visite de deux semaines dans différentes villes de R.D.A,, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il fallaittout
d’abord chercher à comprendre, du moins de façon minimale, la
scène de la vie de tous les jours dans le contexte socialiste de ce
pays, avant même d'aborder la question de son théâtre.

DE LA COULEUR AU NOIR ET BLANC
Entrer en R.D.A. est en soi une
expérience. Pour y accéder, il
fauttout d’abord traverser BerlinOuest, lui-même un îlot isolé au
milieu de la République démo-

cratique allemande. Pour les États-

Unis qui se sont empressés d’aider au financement des autoroutes reliant cette ville au
monde de l'Ouest, c’est un point
militaire très stratégique. La présence américaine n'est pas étrangère non pius à la prolifération
des discos, fast-food et magasins mode de toutes sortes qui
font office d'immense vitrine du
rêve,
àla frontière même du mur.
Après cet étourdissement visuel,

on traverse à Berlin-Est comme
dans un film, on passe de la coueur au noir et blanc. Les voitures silencieuses, identiques et
peu nombreuses, le changement
de rythme, la sobriété de l'environnement, tout contribue à
donner l’impression d’un autre
temps. J'ai été frappée par l’absence de sollicitation publicitaire. |l y atrès peu de néons et de
tape à l’oeil. !! faut chercher la
vitrine et l’enseigne. C’est seulement après quelques jours
dans cette société sans publicité
que j'ai mesuré par son absence, toute laviolence et l’agres-

sion journalière de la nôtre.
Du côté de la situation des
femmes, plusieurs droits semblent acquis, du moins à première vue: l’égalité des chances
en emploi, l’avortement libre et
gratuit, des crèches et des garderies sur les lieux de travail en
quantité suffisante et à prix très
bas. Dans les faits, très peu d’argent est donné directement aux
mères par le système d'allocations familiales. Comme l'assurancechômage n’existe pas (puisque
le chômage, en théorie, n’existe
pas), la nouvelle mère est privée
de revenus pendant un certain
temps. D’autres pays socialistes
comme la Hongrie, accordent
pour chaque nouveau-né, un salaire à la mère au foyer pour une
durée de trois ans. Les femmes
se plaignent également du peu
de possibilité de travail à temps
partiel. Elles demandent une réduction de 2hres par jour de travail afin de pouvoir s’occuper de
leur famille. De façon générale
on peut dire que la discrimination et les rôles existent encore
là-bas comme partout ailleurs.
Par contre, l'absence de publicité et par conséquent de publicité sexiste, de même que l’interdiction d’entrée au pays de

Rencontre au Deutches

Théatre avec Friedo Solter, metteur en scène.

tout matériel pornographique,
jouent quant à moi, un rôle déterminant sur le taux extrêmement
bas de harcèlement sexuel, de
viols, de violence et de criminalité dans ce pays. À la porte des

grands magasins, il est très fré-

quent de voir une dizaine de
landaus alignés, avec des nouveaux-nés emmitouflés et laissés à eux-mêmes pendant que
les mères font leurs achats. Une
telle scène est inimaginable
chez
nous.

QUELQUES VOIES
DE LA
MISE EN SCÈNE
La République démocratique
allemande est un petit pays qui
compte 17 millions d’habitants
dont 1.2 millions à Berlin. Dans
cette mesure, le taux d’assistance aux activités artistiques
(théâtre, opéra, danse, musique)
est très élevé si on considère les
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10 millions d’entrées par année.
Elles se répartissent dans les 68

théâtres d'État dispersés sur l’en-

semble du territoire, dans une
proportion plus élevée pour ia
capitale. Plusieurs de ces théâtres ont été construits il y a plus
de 200 ans à l’époque où l’Allemagne était divisée en une multitude de duchés rivalisant de
prestige les uns avec les autres.
Quelque temps après, on a assisté à un mouvement de la bourgeoisie qui voulait son propre
théâtre dans chaque ville. Ceci
en explique le nombre, le faste et
la présence parfois dans de très
petites municipalités. Malgré les
pressions pour en fermer quelquesuns et à l'instar d’une politique
de centralisation, la République
démocratique allemande
a choisi
de les conserver presque tous et
d’en subventionner les activités.
Mais dans plusieurs villes où les
bombardements de la dernière
guerre ont presque tout détruit,
il faut aussi compter les subventions à la restauration.

CHRONIQUE

IDÉOLOGIE ET CULTURE
Comme tout projet théâtral est
soumis à diverses instances pour
répondre à certains critères idéologiques, il en résulte un théâtre plus parlant dans sa mise en
scène que dans le choix de ses
textes. On verra aussi plusieurs
pièces contemporaines traitant
de sujets virulents avoir droit de
passage puisque leur histoire se
déroule en pays capitaliste et
que conséquemment, les différents problèmes traités (sexisme,
racisme, pauvreté, chômage
etc…) y sont vus comme étant
causés par le système économique en place. Pourtant lorsque
ces mêmes pièces sont jouées
en R.D.A,, il est fascinant de voir
avec quelle ingéniosité, les metteurs en scène réussissent à les
adapter au contexte est-allemand
et cela sans en changer un mot.
lls réussissent à impliquer le
public en adaptant la «gestus»
des personnages et en situant
l’action dans leur temps et leur
espace, souvent par la scénographie. lls opèrent toujours
avec une subtilité qui habitue
depuis longtemps le public à lire
une représentation théâtrale entre les lignes. La mise en scène a
le don de rendre visible ce qui ne
l’est pas dans le texte. Elle joue
très souvent contre l’écrit luimême et cela lui donne une
force dynamique générée par
cette dialectique.
Certains metteurs en scène que
j'ai rencontrés associent cette
dernière préoccupation au théâtre d'agitation dont ils ont euxmêmes une solide tradition avec
Piscator et Brecht. IIs demeurent convaincus de son importance notamment en pays capitaliste où selon eux il est encore
urgent de faire un théâtre révolutionnaire qui conteste le système. Mais ayant la conviction
d'être eux-mêmes dans une période post-révolution, ils se permettent une autre approche
théâtrale plus «artistique» mais
toujours avec un point de vue
marxiste.
L'approche philosophique de la
mise en scène s'explique aussi
dans le rapport du théâtre avec
la vie quotidienne de son public.
Le théâtre répond à un besoin
de transcendance de la réalité
qui réagit très fort à l’approche
trop didactique, rationnelle et
structurée des média et de
l'école.

Atelier de mouvement.

Stage de mise en scène selon l’approche de Bertolt Brecht.

HORS DE L'ÉTAT POINT DE SALAIRE
ENTREVUE AVEC DEUX METTEURS EN SCÈNE INDÉPENDANTS
Gunter

Hofman

est âgé d’une

cinquantaine d’années.

|l a tra-

vaillé comme metteur
en scène
pendant

plus de 20 ans

avec

les plus grands théâtres d’État.

Actuellement il délaisse cette
pratique préférant se consacrer
à larecherche. Je l’ai rencontré lors d’une répétition à
l’université où il enseigne,
avec son groupe de théâtre
amateur formé surtout de
jeunestravailleurs: docteur, professeurs, barman, technicien,
travailleur social, etc… |I|s répètent environ une quinzaine
d’heures par semaine et produisent leur spectacle en fin
d’année.
Bernd Krause travaille aussi
avec des amateurs mais plus
jeunes et pour la plupart étudiants. Déjà très désillusionné
malgré ses 30 ans il se décrit
lui-même comme quelqu’un
de marginal: <Il n’y a pas de
place en R.D.A. pour le théâtre
que je veux faire». Malgré sa
formation en mise en scène et
ses quelques années de pratique, il est présentement exclu
des théâtres officiels et survit en
faisant de la radio et de la postsynchronisation.
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Ces deux metteurs en scène ont
été rencontrés séparément.
Comme leurs propos pouvaient
se compléter, j'ai choisi de superposer les deux entrevues.
Non à leur demande, mais plutôt
par discrétion pour eux, j'ai préféré changer leurs noms.
Après avoir quitté votre emploi

dans un théâtre d’État, vous avez

essayé de former un
libre. De tels groupes
autorisés en R.D.A.?

groupe
sont-ils

Bernd Krause:Je n’ai pas quitté
le théâtre où je travaillais, on m’a
plutôt envoyé à l’'armée pendant
trois mois. Quand je suis revenu,
mon poste était comblé. Tout
ceci, parce que je tenais à engager de nouveaux acteurs qui
avaient déjà voulu créer un
groupe libre. Après, j'ai trouvé
ça très difficile de créer une
troupe autonome. En dehors des
théâtres officiels, c'est presque
impossible. Ce sont les fonctionnaires qui donnent la permission et accordent l'argent.
Est-il possible de vous produire
par vos propres moyens?

Bernd K.: Vous devez compren-

dre notre contexte: Pour nous
produire nous n'avons pas de

salle. Ici, il n'existe pas de petits
théâtres sur des bases privées
comme vos cafés-théâtres par
exemple. I| ne peut y avoir de
soirées publiques dont le contenu ne soit soumis aux instances concernées.

Et pourtant,

l'existence des groupes libres
n'est pas contre laloi.!! n’y a pas
de loi. Certains fonctionnaires
tolèrent, d’aures ne tolèreront
pas. On doit naviguer entre leurs
contradictions.
Vous travaillez comme metteur
en scène libre. Rencontrez-vous
les mêmes difficultés?

Gunter Hofman: Comme je suis
engagé à la pige par les théâtres

d'État et que j'anime officielle-

ment un groupe amateur, je n'ai
pas de difficulté à me produire.
Les contraintes sont davantage
dans les délais d'autorisation
pour

pouvoir

jouer certains

au-

teurs. Je me bats beaucoup pour
monter des pièces contemporai-

nes. Tous les nouveaux textes sont

soumis à un comiité. À la lecture,

les fonctionnaires accrochent
souvent sur les mots. lls censurent au premier degre ce qu'ils
voient noir sur blanc. Par exemple, si un personnage d't
<ùs
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R.D.A. est un pays ennuyant,»
cette phrase sera saisie alors
qu'elle part d'une intention de
l'auteur cherchant à valoriser le
pays en critiquant ce personnage. IIs ne comprennent pas le
théâtre et insistent pour que les
personnages soient positifs. Par
exemple tu ne peux pas créer
une vendeuse de magasin, un
policier ou un professeur qui
soient mesquins. Tout au plus tu
peux critiquer le peuple et encore là avec beaucoup de
nuances.
Que pensez-vous de la critique?
Jusqu’à quel point est-elle tolérée?

Gunter H.: !! n’y a pas assez de

Un parc à Berlin Est lors d'une fête communautaire.

critique. C'est ce que les gens
demandent actuellement comme
première revendication. IIs veulent la liberté d’expression dans
les média et les journaux. Ça ne
va pas très bien à ce niveau.
Récemment ils ont congédié un
important leader du parti politique qui défendait un peu trop
ouvertement la volonté popu-

laire. L'État continue

BerndK.: Beaucoup de mes amis
ont émigré en Allemagne de
l’Ouest. Malgré tout je préfère
rester ici. Je m'y sens chez moi.

de nous

dire: «Faites des pièces qui critiquent la société», mais après il
ne les assume pas. Même la
direction de l'université où je
travaille, a un peu peur de la
pièce que nous montons à présent. Mais je crois que ça va
aller. On est toujours aux limites
du permis. Mais pour ma part,
j'ai choisi de lutter à l’intérieur
des cadres légaux pour faire
évoluer les libertés dans ce
système.
Une fois que la mise en scène
d'une pièce est autorisée, y a-t-il
d'autres formes de vérification
qui se font?
Bernd K.: Cela dépend toujours
de la pièce et du metteur en
scène. Quand l’une ou l'autre
suscite des doutes, une commission vient aux dernières répétitions et demande des changements. J'ai monté il y a quelques
années Draussen Vor der Tièr
de Wolgang Borchert, une pièce
contre la guerre. lls ont eu peur
que ce soit pacifiste. À leur demande, nous avons donc fait
une répétition devant vingt soldats de l’'armée publique et des
gens du comité du Parti. Comme
les soldats étaient fatigués, ils
ont dormi. Lorsqu'on leur a
demandé si cette pièce était pacifiste, ils ont répondu négativement trop contents qu'ils

avec les gens d'’ici. Par exemple,
si vous écrivez un article, c’est
bien de souligner que les gens
qui travaillent en théâtre ici veulent y rester et combattre. Ils ont
le sens de la lutte. C'est peutêtre notre origine prussienne.
Même si cela peut sembler horrible à certains visiteurs, nous
vivons avec ça et on doit nous
appuyer.
Vous devez aussi savoir que certains directeurs ou auteurs cherchent volontairement à être interdits. IIs annoncent dans les
journaux de l’Ouest que leur
pièce sera très subversive. Après
trois articles ils sont presque assurés de ne pas pouvoir la présenter. C’est aussi une façon de
ne pas avoir à se prouver artistiquement dans les conditions
données. Lorsqu’ils ne peuvent
plus travailler, ils demandent
alors l'immigration. Beaucoup
d'artistes ont ainsi quitté le pays….

Günter H.: … Moi j'ai choisi de

rester. J'ai 50 ans et bientôt je
crois pouvoir avoir mon groupe
libre, mais s’il le faut j’attendrai
encore 25 ans. Vous comprendrez alors que si quelque chose
s’écrit au Canada, cela ne doit

Rencontre au Centre Bertolt Brecht.

étaient de ne pas être dehors au
froid.
Les thèmes de la paix et de la
guerre préoccupent beaucoup
le théâtre en ce moment. Y
voyez-vous une démarche pacifiste?
Bernd K.: Je crois que ces
thèmes sont abordés au théâtre
sous un angle très philosophique. Ils ne mènent ni à l’action ni
au regroupement. Concrète-

ment, l’État ne veut pas un mou-

vement pacifiste à l’intérieur de
ses murs, même s'’il semble
appuyerles manifestations extérieures. En 1982, la jeunesse
d'ici éprouvait une certaine sensibilité pour un tel mouvement.
Mais il y a eu des arrestations et
on les a obligés à retirer leur
brassard: «Make swords to
ploughshare».

Gunter

H.: Si le thème

de la

guerre est si présent, c'est que le
peuple allemand n’a pas encore
bien digéré son histoire: deux
guerres mondiales, la montée

du fascisme et sa longue tradition guerrière et militaire prussienne. Les ruines sont un décor
quotidien qui marque la mémoire. L'histoire fait partie de
nos conversations de tous les
jours. Nous vivons dans la peur
d'une troisième guerre mondiale.
Ces sentiments nationaux s'expriment dans toute notre production culturelle.
Quelle perception sentez-vous
que les gens de l’extérieur ont
des artistes en R.D.A.?
Gunter H.: Je crois que les gens
en général et surtout les gens de
gauche comme vous, cherchent
à tort à crier au scandale à propos de nos conditions de création artistique. || faut faire très
attention de ne pas critiquer
notre système dans le sens de
donner raison aux préjugés anticommunistes, leur donner une
raison de plus de vouloir l’affrontement entre les deux blocs.
Vous travailleriez davantage
pour la paix en développant les
amitiés et les échanges culturels

surtout pas nous couper les pos-

sibilités d’agir chez nous.
Cette situation nous amène nécessairement à poser la question de la liberté. Dans un certain
système duquel on crie qu'’elle
est absente, elle garantit un
salaire à vie à chacun, lui permettant de travailler dans l’emploi de son choix, mais protège
par contre l’individu de lui-même
en l’emprisonnant dans son
propre pays et dans ses idées.
D’un autre côté lorsqu’on regarde notre propre système on
se rend compte que même si
d’une part, on proclame que
tous les rêves sont permis, d’autre part, on emmure les gens
dans des conditions économiques qui les rendent prisonniers
de leur misère et impuissants à
réaliser leur vie.
I semble bien que la liberté n’est
peut-être pas davantage là-bas
qu’elle n’est ailleurs, ou encore
qu'’elle est en partie ici et en partie là-bas, étant là-bas ce qu'elle
n’est pas ici et ici ce que plusieurs rêvent qu'’elle soit là-bas.
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«Des punks», a-t-on écrit dans le
journal. La veille, peut-être les
avez-vous croisés, quelque part,
rue Ste-Catherine.
Ces jeunes, on les appelle squatters. L'entrepôt qui leur servait
de refuge a pris feu. Ce dimanche-là, il faisait froid. «De
toute évidence, ils ont suffoqué
dans l’épaisse fumée» a déclaré
le policier. On a quand même
arrêté les autres squatters, «pour
enquête». Leur peu de biens est
devenu «pièce à conviction».
«Deux squatters flambent dans
leur tanière» a titré La Presse du
2 juin. Tanière: comme s'il s’agissait d’animaux! Sur une demi
page, amplement illustrée de clichés de leur «repère», on vous
fait passer de l’indignation à la

pitié.

Brigands ou victimes? Parasites
sociaux ou victimes de la jungle
urbaine? Ridicules questions, hypocrites débats pour bienpensant. Deux longues colonnes en page 3 d'un récit où le
mélodrame est odieux, où l’information devient indiscrétion.
«lls auraient fait un party la
veille» nous y révèle-t-on. Et
puis? Encore surprenant qu'on
n’ait pas souligné que les chèques de B.S. étaient entrés la
veille! Chose sûre, c’est que fêter
dans un entrepôt vide, c'’est
mieux que dans un bar. D'abord
et avant tout, ça coûte moins
cher. Ensuite, là au moins, il n’y a
pas de bouncer pour te foutre à

la porte

parce

que ton

appa-

rence nuit
à l'image de l'«établissement». Enfin, il n'y a pas de
voisins qui se font déranger.
Squatter, c’est un choix. Et
comme tout choix, celui-là est

RÉVOLTES

PAS PLUS QU'UN FAIT DIVERS
par Pierre SABOURIN

DEUX JEUNES SONT MORTS, UN INCENDIE...
C'EST BÈTE. JE NE LES CONNAISSAIT PAS;
J'AURAIS PU.
plus ou moins libre. Se payer un
loyer ou garder son $175 de B.S.
pour autre chose? Vivre «confortablement» ou «librement»>…
«On a même retrouvé des excréments humains dans certaines pièces de limmense entrepôt», nous apprend le journaliste
dont le mal de coeur est à peine
voilé par son reportage «objectif». Quel drame! Que voulezvous, c’est pas parce que les toilettes ne sont pas fournies qu’on
n’a plus besoin de chier et de
pisser…
«C’est le genre de drame, de
misère humaine, qui frappe nos
grandes villes, a conclu le policier visiblement ému». Ainsi se
termine l’article. Eh bien, va
chier, sale flic. N’as-tu pas abattu

ta matraque

sur un-e

de ces

«misérables»récemment? N’estce pas à cause de toi qu’on doit
vivre clandestinement pour s'aménager un chez soi pas cher?
Ferme ta gueule, sale chien, c'est
pour réprimer qu'on te paie, pas
pour t'émouvoir.

Sirotant un café bien chaud par
ce frais matin du 2 juin, la petite
bourgeoisie abonnée à La Presse
a elle aussi été émue. «Quel
drame! Pauvres eux! Est-ce pos. sible? > Le drame de cette petite-

bourgeoisie, c'est pas qu'’elle soit
émue; c'est que sa tristesse pue
l'hypocrisie. Marteau en main,
billets verts dans l’autre, on décape. Professionnels new wave
et jeunes cadres dynamiques,
pensez-vous à autre chose qu’au
confort de votre nombril quand
vous achetez tout ce qui tient
encore debout dans le centreville pour en faire des «condos»?
Vous êtes-vous seulement demandé une fois où iront ces
pauvres que vous expulsez du
taudis qui deviendra votre
«appart»?

À Montréal, début juin 1986, la
fumée a tué deux jeunes squatters, laissant l’entrepôt de béton

intact. À Montréal, depuis des

années, le feu rase les logements
insalubres («irrécupérables»
pour la petite-bourgeoise décapante), détruisant parfois la vie
des pauvres qui encombraient
ces taudis. Incendies différents,
l'un accidentel, l’autre criminel,
les victimes restent cependant
les mêmes: des pauvres.
Triste hypocristie que celle du
flic qui braille sur le sort de deux
cadavres. Vivants, l’anti-meute
fait la chasse aux punks qui
occupent illégalement la propriété privée. Bourgeoisie et
petite-bourgeoisie, intellectuels
vaguement progressistes et bu-

reaucrates clairementencroûtés,
tout ce beau monde se câlisse
bien de la vie de ces squatters
(dans la mesure où elle ne perturbe pas la leur). Morts, les
squatters deviennent un drame
social, un bon sujet de reportage, une triste histoire. Belle
hypocrisie!
Sociologues, fonctionnaires du
travail social et faiseurs de charité s'en occuperont peut-être.
On parlera alors de «besoins»,
de «victimes», de «problème».
Comme si rien n’existait avant
que des spécialistes daignent
bien en reconnaître l’existence
sociologique. Au fait, le problème, c'est le squatt ou la spéculation?
Peut-être y aura-t-il un «budget
spécial», des «mesures spécifiques» pour relocaliser |es squatters dans des logements légaux
(c’est-à-dire là où il y a un propriétaire qui chaque mois extorque quelques centaines de dollars à des locataires). Peut-être,
créera-t-on des «réserves urbaines pour pauvres» de la
même façon qu’on a parqué les
autochtones. Certaines H.L.M.
dequartiers populaires nevous fontils pas penser à cela?
Mais peu importe. Le choix de
vivre en squatters, sans engraisser un propriétaire, restera celui
de centaines de punks. Ceux et
celles qui n’auront vu que pauvreté dans les squatts, ces technocrates qui auront trouvé une
«solution», ces faiseurs de charité à la recherche de «mendiant-e-s», ces gens-là seront
alors dépassés. Les squatts
n’ayant rien demandé à cette
société, n'accepteront pas qu’on
leur impose une «solution»>.
La guérilla des squatts se poursuivra: expulsions
à la matraque,
exode, nouveaux squatts. La pro-

priété privée, même abandonnée, continuera de règner en
droit absolu. Et ce flic, qui tantôt
braillait, réprimera à nouveau.
Après tout, c’est pour cela qu’on
le paie: protèger la propriété et
l'Ordre.
Quelque part dans le centre-ville
la petite-bourgeoisie se versera
un autre café et poursuivra la
lecture de sa Presse. Après tout,
c'est pas son problème.
Qui aura compris le sens de «la
propriété, c'est du vol»? Qui verra
danslaspéculation, un crimelégalisé?
2 juin 1986.
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fessions de Julie Belmas, une autre
membre de Direct Action et Wimmin’s Fire Brigade, qui est depuis
devenue «New born Christian> et a
décidé de se repentir en faisant porter tout le poids des accusations sur
les autres militant-e-s dont Ann
Hansen et Brent Taylor présenté-e-s
comme les leaders des groupes.
Ironiquement, Belmas, elle, a vu sa
peine de 20 ans de prison réduite de
5 ans.

DE BIG MOUNTAIN
par François SAILLANT
«Pourquoi ne nous envoient-ils pas
un gros hélicoptère et ne nous bombardent-ils pas? Nous n'aurions pas
à tant souffrir. Ces souffrances et
ces tracas nous tuent de toute
façon». Celle qui parle est Roberta
Blackgoat, une Navajo de Big Mountain en Arizona, qui a fait au début de
l'année une tournée à travers le
Canada pour dénoncer
le sort que le
Gouvernement américain réservait à
son peuple.

Il faut remettre la lutte pour la libération des prisonniers politiques à l’ordre du jour de la gauche radicale. Et,
à l’'heure actuelle, ces prisonniers
ont notamment pour noms Gerry
Hannah, Doug Stewart, Ann Hansen
et Brent Taylor.

Depuis 1974, le gouvernement fédéraltente de relocaliser plus de 10,000
Navajos et un millier de Hopis. Cette
relocalisation, qui devait être terminée en juillet de cette année, est le
résultat de la Loi publique 93-531 qui
a divisé

le Joint

Use

Area,

Pour plus d'informations:

Free the Fire Defense Group
P.O.B. 48296
Bentall Station
Vancouver, B.C.
V7X 1A1

un terri-

toire de 1.8 million d’acres, entre
Navajos et Hopis. Tout Navajo ou
Hopi demeurant du mauvais côté de
a clôture (au sens littéral du terme,
es autorités ayant bâti une énorme
clôture de fil barbelé séparant le territoire) devait donc être relocalisé.
C'est en invoquant un conflit entre
es 2 nations que le gouvernement a
ustifié cette loi. La raison est toute
autre, la division du territoire ayant
été planifiée par la Peabody Coal qui
s'était butée à la résistance des Autochtones dans l'exploitation de ses
mines de charbon sur le Joint Use
Area. Le territoire est d'ailleurs riche
en autres ressources naturelles (uranium, or, argent, pétrole), ce qui n'a
pas manqué d'’attirer d’autres vampires du genre Dupont, Gulf Oil et
Mobil Oil qui y font
des profits gigantesques au profit du style de vie des
Autochtones et de la qualité de l’environnement.

PE

SE

Une nouvelle chasse

aux sorcières

Roberta Blà5kgoat

C'est à Big Mountain que la résistance a été la plus forte, les Navajos
empêchant l’érection de la clôture et
refusant d'être déplacés. Cette résistance a d'ailleurs eu pour effet d'entraîner |a proposition en février d’une
nouvelle loi assouplissant l'Acte de
relocalisation de 74, en permettant à
des Navajos de demeurer sur leur
territoire. Cette loi a été appuyée par
les leaders traditionnalistes des Navajos qui la trouvaient cependant insuf-fisante et continuaient à réclamer la
révocation pure et simple de l’Acte
de relocalisation.

par Marie-Louise DONALD
On peut envoyer des dons ou avoir
plus d’'informations sur la lutte de
Big Mountain contre la politique
d'extermination et d'apartheid du gou-

vernement U$ en écrivant à:

Big Mountain
Legal Defense/Offense Committee
124 N. San Francisco St, Suite B
Flagstaff, Arizona 86001, USA

DIRECT ACTION

ENVOYEZ VOS CHÈQUES AU NOM DE LA REVUE BAMBOU, 37COUILLARD QUEBEC GIR 314

poursuites

par François SAILLANT

conseil en hygiène alimentaire, une
manipulation corporelle, ou une
pose d'aiguilles, est une «prescription» relevant de l’ordre médical.
Némésis pourtant troublante, pouvant mener à de longues palabres, la
lutte est de taille car elle implique
que la population risque de ne pouvoir se soigner comme elle l’entend.

mort du Front de libération du Québec, continuent à payer très chèrement pour leurs actions contre les
marchands de guerre, de pornographie et de destruction de l’environnement, Litton, Red Hot Video et
B.C. Hydro.

$ 7.00

588

dans la seule région de Montréal
sont intentées contre des praticiens
de médecine holistique: homéopathes, massothérapeutes, acupuncteurs et phytothérapeutes.
Les perquisitions s'effectuent par
l'envoi à deux reprises d'enquêteurs

quiétude de l'État canadien depuis la

POUR 3 NUMÉROS

À l'heure actuelle,

DÉRANGE ENCORE!

Les militant-e-s de Direct Action et
de Wimmin's Fire Brigade, les seuls
groupes de guerilla urbaine (… et
j'aurais presque envie de dire de
toute la gauche) à avoir perturbé la

ABONNEMENT RÉGULIER:

Dès le début de son nouveau mandat, madame Thérèse Lavoie-Roux
s'attele à une véritable chasse aux
sorcières appuyée en cela et/ou sollicitée de longue date par ce Goliath
qu'incarne la Corporation professionnelle des médecins du Québec.

Le 18 mars, la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique rejetait les
appels d'Ann Hansen et Brent Taylor, condamné-e-s en 1984 à des
peines de prison à vie dans le cas de
Ann et de 24 ans dans le cas de
Brent. Les trois juges qui en ont
décidé ainsi étaient les mêmes qui
avaient auparavant entendu les con-

anonymes

pouvant

prouver

qu'un

Un Comité d'accès aux thérapies
alternatives a été mis en place afin
de combattre un oligopole menaçant et aveugle. Le Comité fait circuler une pétition dont l’objectif est de
500 000 signatures. De plus, il entend mener son lobbying de façon
active. Cette pétition est disponible
au Comité d’accès aux thérapies
alternatives, 10 055 rue Papineau,
local 1720, Montréal (514) 388-9296,
ou au Centre d’épanouissement
psycho-corporel, au 675 rue Marguerite-Bourgeoys, à Québec, (418)

687-1165.
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STRATEGIES

Royy
CONTRE SES PRIVILÈGES
PAR LE COLLECTIF MASCULIN CONTRE LE SEXISME DE QUÉBEC

Il vient rarement à l’esprit du do-

minateur d’abandonner ses pri-

vilèges spontanément. Touchés
sérieusement dans le quotidien
de nos vies à deux par nos
chums féministes qui nous confrontaient, nous questionnaient
et nous mettaient au pied du

mur de nos comportements sexis-

tes; puis au niveau plus large par
la femme du syndicat, du groupe
populaire qui nous renvoyait,
elle aussi, l'image du dominateur
mâle bien enfoncé dans ses privilèges qui, tout en levant le
poing ou en portant les bannières de la lutte pour la justice
bien haut, vivait dans son quotidien l’exploitation sexiste; nous
avons entrepris une démarche
de changement.
Activisme, dévouement pour la
cause, abandon aux dogmes du
parti, abnégation de toute vie
personnelle, familiale, de couple
etl’'homme en militance, en lutte,
laissait, à la femme du «au jour le
jour»les responsabilités domestiques, sentimentales, et à la
femme camarade les responsabilités secondaires sinon latâche
des services (secrétariat… etc…).
Nous nous battions pour la reconnaissance sociale de l’égalité des
sexes mais au niveau plus direct
de notre propre vécu, nous profitons de la domination mâle,
dans tous nos gestes quotidiens.

.
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Oui à l’égalité des sexes quand
elle devenait une arme contre
les exploiteurs bourgeois, les
patrons, mais pas question de
limiter nos militances en investissant dans le couple pour vivre
l’égalité dans la tendresse, pas
question de diminuer notre pouvoir dans la relation sexuelle,
pas question de se responsabiliser vis à vis l’éducation des
enfants, des tâches ménagères.
Se battre pour la justice et battre
sa femme, idéaliser la force de
travail et violer sa chum, défier la
répression et écraser ses propres enfants; ce ne sont pas les
contradictions qui nous manquent.
Quand nous avons enfin accepté
d’ouvrir les yeux, deux groupes
politiques s'étaient effondrés,
confrontés jusqu’à l’éclatement
à cette exploitation des femmes;
des mouvements syndicaux développaient des ripostes aux demandes des «bonnes femmes»
pour se donner une bonne conscience sans changer réellement
leur vécu; des groupes d'hommes
se lamentaient d'être eux-mêmes
des victimes du sexisme; la
porno contre-attaquait par les 3x
et par la vidéocassette qui s’infiltrait dans l’univers jusqu’à
maintenant réservé à la femme,
son foyer.

UN CONCEPT QUI
PREND FORME
C’est au cours d’un Congrès du
Conseil Central C.S.N. de Québec, en 1983, que l’idée de créer
un comité d'hommes contre le
sexisme est adoptée. Non sans
réticence toutefois; s’occuper de
femmes et de sexisme alors que
le mouvement traversait une
crise de membership et de militance, c’était pour plusieurs gars
une aberration. Mais pour d'autres, c’était une urgence. !l s'agissait alors de mettre en place un
lieu de rencontre où leshommes
questionnés par la lutte des
femmes pourraient se retrouver
pour essayer d'y comprendre
quelque chose d’abord et d'ap-

puyer ensuite nos camarades féminines. Paul, Robert, Raymond,
François et Jean-Pierre s'occupent alors de donner vie à ce

concept.

lls

réunissent

des

hommes, on discute, on recommence le monde à chaque
fois, on avance et on recule, on
déblaye les motivations qui
poussent les gars à se regrouper,
on chercheailleurs pour connaître ce que font d’autres hommes,
et à l'automne 84 une dizaine de
membres forment le comité en
décidant de lui donner une
orientation, une structure, une
déclaration de principes. Le Collectif est né.

UN APPUI AUX LUTTES
DES FEMMES
Pour nous l’action a des exigences et par conséquent des
limites. !! est très important pour
nous de ne pas nous enfermer
dans un «trip» de croissance
personnelle à la faveur duquel
nous arriverions facilement à
nous supporter mutuellement
d'être de pauvres hommes.… victimes d’une éducation et d’une
société sexiste… incapables d’exprimer leur tendresse et d'abandonner le pouvoir… rationnels
même dans l’émotif: dans cette
optique nous affirmons donc
l'exigence de l’action. Mais pour
nous cette action doit se placer
dans le sillon de la lutte que les
femmes mènent et doit servir de
soutien à leurs revendications.
En prenant pour acquis que nous
sommes bien mal placés pour
critiquer les méthodes ou les
objectifs poursuivis par les
femmes dans leur différentes
luttes, nos appuis sont discrets.
Il est indubitable que la meilleure manière d’aider nos camarades féminines c’est de réveiller
les consciences masculines;
mais dans un souci d’aller plus
près de leurs fronts de lutte nous
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sommes,

entre

autres,

en

con-

tact avec le Comité de Condition
Féminine C.S.N. de Québec.
Sentir la solidarité d'un groupe
de gars sympathiques à ses exi-

gences quand on est un comité
de femmes dramatiquement
isolées dans une structure dominée
par des mâles ça peut à l'occasion redonner du courage. Le
discours féministe véhiculé par
les dominées se heurte rapidement aux susceptibilisés du dominateur; exprimé par des semblables il prend une teinte plus
«acceptable». Imitant en cela le
Comité Anti Sexiste de Montréal,
nous organisons, à l’occasion,
des garderies, quand des groupes de femmes vivent un temps
de solidarité. Nous voulons nous
sentir aussi responsables de la
garde des enfants que les femmes et même si ce n'est pas
facile et que nous ne le faisons
pas toujours de gaïeté de coeur
ces «occasions» deviennent un
lieu particulier de rencontre
entre hommes et d’expérimentation de nos démarches de changement. Avec la plus grande
prudence nous nous «pointons»
aussi dans certaines «manifs»
comme celle qui a été faite
contre le violeur de Limoilou; et
nous nous préparons à appuyer
les femmes dans leurs démarches pour préserver les
acquis en matière d’avortement.
Un sous-comité est chargé
d'être nos antennes dans ce
domaine d’appui aux luttes des
femmes et il se réunit aux quinze
jours.

INTERVENTION AUPRÈS
DES GARS
Depuis letraditionnel
8 Mars età
cause du lien qui nous rattache
à la C.S.N. nous avons multiplié
nos interventions auprès d'hommes impliqués dans différents
syndicats. Les mâles d’un exécutif sont accusés d'être sexistes
par leur vis-à-vis femelles et veulent réfléchir sur cette remise en
question: un membre masculin
d’un comité de condition féminine est chargé de réunir des
gars pour creuser leur sexisme.
Ailleurs, dans une radio communautaire, le comité de coordination propose aux hommes
(majoritaires en nombre) de se
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remettre à jour par rapport aux
principes d’actions positives prônés par l’organisme pour favoriser un rééquilibrage du pouvoir;
le comité d’intervention auprès
des gars collabore alors avec
ces hommes pour amorcer une
prise de conscience plus grande
de la problématique qui fait que
les femmes se sentent si défavorisées dans ces structures où
l'homme domine. Ce souscomité a aussi animé un débat
autour d’une projection d’un
documentaire de l'O.N.F. «C’est

surtout pas de l’amour» où nous
prospections certains
canismes de la porno.

des

mé-

DEVANT SON PROPRE
MIROIR
Pour mieux circonscrire notre
domination et la dépasser, le
Collectif s’impose une démarche
de formation alimentée par un
«cours» (Vivre au Masculin) qui
est devenu un prérequis à toute
adhésion au groupe. Questionnant nos relations entre hommes, en couple, en famille, en
sexualité, en travail, piégeant
notre sexisme, nos violences et
notre pornographie, y ajoutant
au fur et à mesure qu'elles se
présentent les interrogations que
nos cheminements provoquent,
nous cherchons «à dégager
quelques mécanismes par lesquels la société, en fabriquant
les hommes d’une certaine façon, réussit à maintenir des rapports inégaux entre les sexes».
(Vivre Au Masculin, Michel
Aubé-Donald Millaire). La démarche globale de «Vivre au
Masculin» que les membres du
collectif ont suivi sur une période
d'un an à raison d’une rencontre
tous les quinze jours a été
ramené à 5 rencontres dans un
souci de permettre à des hommes de rejoindre le groupe plus
rapidement. Le matériel qui nous
semblait avoir été plus déterminant dans notre prise de conscience «des mécanismes sexistes» est devenu le «condensé»
qui est exploré à travers des ateliers articulés autour d’une pratique dynamique de partage,
d'exercices, de jeux de rôles,
alimentés du vécu des participants. En très peu de temps le
«masculin»est placé devant son
propre miroir et l'image refletée
est suffisante pour éclairer
l'action-changement dont l’urgence est proportionnelle au
degré de prise de conscience de

l’individu. Le Collectif assurera
un support au cheminement qui
suivra.
C'’est ici que joue un des éléments puisés de l’expérience du
Collectif de Vancouver: la<ventilation» ou support mutuel». Placée au début de chacune de nos
rencontres, en collectif ou en
sous-comité, elle nous permet
de nous dire tels que nous
sommes au moment où nous
nous rencontrons. Manière aussi
de nous entraîner a assumer cet
homme que nous devenons;
homme sans masque, sans stéréotype, homme qui veut «rejoindre la femme sur son terrain
reconnu intellectuellement». (La
Vie En Rose, Février 1986,
Hélène Sarazin). Moyen aussi
de briser avec la réunionite ou
seules l’efficacité, la rationalité
etla productivité ont droit d'existence. Un homme en réunion,
pour nous, n’est pas un individu
anonyme et désincarné. Nous
nous permettons de partager
l’état dans lequel nous baignons
quand nous nous voyons. Pour
nous, l’efficacité passe par l’âme.

UNE ÉLARGISSEMENT
PRUDENT
Après deux ans de démarche,
nous ouvrons maintenant le comité aux autres hommes mais
prudemment. Suite à des ouvertures «tout azimut» le groupe de
Vancouver avait connu des difficultés que nous ne voulons pas
revivre. Entre des idéologies
trop différentes, des volontés
d’actions pratiquement disparates, leur groupe écrasé avait
failli éclater. En restreignant les
orientations, les objectifs, les
moyens d'actions et les adhésions nous espérons augmenter
notre espérance de vie.

CORRECT OU PAS?
Les membres du Collectif Antisexiste de Québec ont donc fait
des choix et l’'étape actuelle en
est une d’expérimentation. II n’y
a pas de «Vérité Définitive»,
disons-nous, mais, àun moment
donné, il faut se brancher dans
une voie ou dans l'autre. Nous
ne voulons pas nous définir
comme des «purs»; nous sommes des gars sensibilisés au
sexisme,

en

accord

avec

les

luttes que les femmes mènent et
la question fondamentale qui se
pose alors est: «Pouvons-nous
remettre en question nos privi-
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lèges?» Ou encore: «<Comment
arriver à abandonner nos privilèges ettrouver un équilibre dans
cette démarche?» Nous refusons de négocier l’article premier de notre déclaration de
principes où nous nous définis-

sons comme

des oppresseurs

profitant de l’exploitation sexiste

pour en venir à accepter cer-

taines théories «masculinistes»
qui disent que l’'homme
aussi est
exploité par la femme.
Nous n’acceptons pas non plus
de revivre, comme c'est arrivé
dans le passé à certains d'entre
nous, l’action pour l’action. Pour
nous c'est un cul de sac où «<ceux
qui aiment vraiment la justice

n’ont pas droit à l’amour» (Les
Justes, Albert Camus). Nous
voulons regarder notre propre
sexisme d’abord et agir en conséquence après.
Allons-nous réussir en empruntant ce chemin? Cette démarche
est-elle pertinente? (Certaines
femmes et plusieurs gars se bidonnent en nous regardant
aller!).
Concrètement,
nous découvrons notre propre sexisme en
expérimentant une approche de
conscientisation et nous sommes ouverts à d’autres possibilités d’actions.
Qui peut nous dire si c'est correct ou pas?!
Ce qui demeure après ces 2
années de cheminement, c’est
l’amélioration de nos rapports
hommes-femmes, hommes-hommes.
Nos différentes prises de consciences et nos différentes découvertes à travers des rapports
égalitaires ont changé sérieusement les relations que nous
avons avec les femmes et les
enfants.

—

t

Le sexisme
n'a vraiment
rien de naturel

Nos temps de couple et de
famille ont pris du large, (de
l'espace - de la luminositéde la
chaleur) etles difficultés du quotidien y sont plus aérées; nous
respirons mieux nos vies.
Entre hommes nous brisons
avec la compétition et nous créons une solidarité d'hommes
contre le sexisme. Puisque nous
parlons beaucoup plus de ce qui
nous est essentiel, entre nous
c'est l’amitié qui se développe
aussi.
Pour nous le collectif est égal à
épanouissement.
Si t'as le goût de réagir à cet
exposé de nos actions et de nos
démarches, te gênes pas!
Communiques avec nous; de
visu, par écrit, par téléphone.…
Mieux encore!!! Pars ton groupe
de gars!!
Collectif Contre le Sexisme de Québec
50 Notre Dame des Anges

G1K 3ES

529-3856
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LA RÉVOLUTION ESPAGNOLE

LE POUVOIR ÉCHAPPÉ
par Robert PILON

rouages

Comment
peut-on expliquer,
avec cinquante années de recul,
que la révolution espagnole qui
en juillet 1936, passa bien près
de devenir le tombeau du fascisme et qui fut sûrement la
révolution sociale la plus profonde de ce triste siècle, se soit
malheureusement
terminée
dans l’horreur de la défaite avec
ses centaines de milliers d’exilés, de prisonniers et de morts?
On a beaucoup fait état, en particulier dans le mouvement
anarchiste, des mille et une
manière dont les ouvriers et les
paysans ont cherché
à se rendre
maîtres de leurs propres activités de producteurs. Mais cela ne
nous explique pas les raisons de
l’échec de ces tentatives autogestionnaires. En revanche, on
a très peu écrit sur le«deuxième

pouvoir», celui de l’État ouvrier

qui a dû être écrasé dans lazone
<républicaine» pour que Franco
puisse mettre un point final à sa
victoire. Poser la question du
pouvoir dans le cas de la révolution espagnole, c'est se demander jusqu’à quel point le mouvement révolutionnaire, et surtout sa composante anarchiste,
n'a pas été responsable de sa
propre perte. C’est Saint-Just
qui disait de «ceux qui font des
révolutions à demi qu'ils ne font
que se creuser un tombeau».

LA RÉACTION
DÉMOCRATIQUE

LA RÉVOLUTION
PROVOQUEE
Lorsque le soulèvement militaire
commença dans la nuit du 19
juillet 1936, pour réprimer un
début de révolution engendrée
par l’élection d’un gouvernement
du Front populaire (coalition
incluant des libéraux, des socialistes et des communistes et
ayant l’appui de la puissante
CNT, la centrale syndicale sous
contrôle anarchiste), la première
réaction du gouvernement fut
de chercher à traiter avec les
généraux rebelles plutôt que
d'armer le peuple, montrant ainsi
qu'il craignait encore plus la
révolution que le fascisme.
Devant la paralysie du Front

de l’État républicain

du Front populaire qui n'est
plus aux dires de Frank Borkeneau qu’un «<monument d'inactivité», ils substituent une réplique ouvrière, un État qui est le
leur. Ainsi est créée en Espagne,
une situation de double pouvoir
où le gouvernement républicain
se contente prudemment de
«décréter» sur papier ce que les
travailleurs, pour la plupart anarchistes et socialistes, ont déjà
inscrit dans la réalité. Deux possibilités sont dès lors ouvertes,
au terme d'une situation qui ne
saurait durer indéfiniment.
George Orwell, l'auteur de 1984
qui a combattu dans les milices
du POUM (Parti ouvrier d'unification marxiste) résume ainsi
ces possibilités: «Somme toute,
il ne s'est agi que d’un début de
révolution, de rien d’achevé. Le
pays était dans un état transitoire susceptible soit de se développer dans le sens du socialisme, soit de redevenir une
République capitaliste ordiaire».

populaire, des dizaines de milliers d’ouvriers et de paysans
vont prendre d'assaut les casernes pour s'armer et répondre
à la tentative de putsch des militaires. Au soir du 20 juillet, la
situation est clarifiée. L'Espagne,
qui a rejeté l'entreprise des
généraux,
est couverte de
«Comités-gouvernements».

révolutionnaires de l'heure: socialisation ou syndicalisation des
industries, expropriation des
biens du Clergé, municipalisation des logements, organisation
de l'enseignement, de l'assistance sociale et des milices populaires pour lutter contre Franco.…

Partout ces comités s'occupent
à l’échelle locale, avec le consentement ou sous la pression
des masses, non seulement des
problèmes immédiats comme le
maintien de l'ordre et le contrôle
des prix, mais aussi des tâches

En Catalogne, en Aragon et au
Levant, des «comités-gouvernements», émanant des partis
ouvriers et des syndicats anarchistes de la CNT et des syndicats socialistes de l'UGT,
administrentetlégifèrent. Aux

LE DOUBLE

POUVOIR

Badajoz, Irun et Tolède sont
autant de défaites désastreuses
qui, à l'automne 1936, viennent
condamner aux yeux de tous les
partis et syndicats, la dualité des
pouvoirs qui est en grande partie responsable de ces revers
militaires. Pour faire la guerre, et
la gagner, il faut un pouvoir unique. La question est de savoir
lequel l'emportera.
Les socialistes de droite et les
communistes
soutiennent
qu'une Espagne révolutionnaire
ne saurait
espérer
aucune aide extérieure, ce qui
rend à tout prix nécessaire le
maintien du Front populaire et
de l'alliance avec la bourgeoisie républicaine. Le secrétaire
général du Parti communiste
espagnol (PCE), Jose Diaz, va
jusqu'à dire «qu'il ne peut être
question de dictature du proiétariat, ni de socialisme. mais seu-
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lement
de la lutte de la démocratie contre le fascime». L'arrivée
opportune, en octobre 1936, des
armes russes, la venue aussi des
Brigades internationales, formées de volontaires de tous les
pays et la possibilité de rassurer
la classe moyenne apeurée vont
permettre

à

un

nouveau

gou-

vernement du Front populaire,
avec à sa tête un socialiste de
gauche, Largo Caballero, de se
ressaisir et d'apparaître enfin
capable de gagner la guerre. À
partir de ce moment-là, comme
on le dira à l'époque: «chaque

avion russe qui passe au-dessus
de nos têtes fait de la propagande pour la république et
contre la révolution»>.

LA FAILLITE
ANARCHISTE
Pendant les premiers mois de la
guerre, ce sont les anarchistes
de la CNT et de son organisation
politique, la FAI (Fédération anarchiste ibérique),
qui ont sauvé la
situation et maintenant, en Cataogne au moins, tout dépend
d'eux. Adversaires résolus de
État qu’ils considèrent être la
forme d’oppression par excelence, ils n’en ont pas moins
contribué par leurs actions à

créer un embryon

d'État nou-

veau, celui des «comités-gouvernements». Ayant renoncé à
mposer le Communisme libertaire, leur idéal, lorsqu’ils en
avaient l'occasion en juillet, ils
n'ont plus d'autres choix que de
savoir à quel gouvernement ils
collaboreront. Rendus à ce point,
en rupture avec leur idéologie,
plusieurs, sinon la majorité, se
aissent aller à donner raison
aux staliniens, en se disant que
c'est peut-être le prix à payer
pour battre Franco. La nécessité

de la guerre commandant, quatre leaders de la CNT-FAI, firent
leur entrée dans le gouvernement de Largo Caballero, sur la
base du bourgeois et respectable programme

du

Front

popu-

laire. Gaston Leval, un libertaire
espagnol, dira plus tard «qu’il
aurait fallu à ceux qui s'érigèrent
en leaders de la CNT, une vision
stratégique qui leur manquait».
À vrai dire, c'est à toute la CNTFAI que cela manquait car deux
mois avant le soulèvement de
Franco, la CNT à son congrès
de Saragosse n'avait même pas
cru nécessaire d'adopter des
mesures contre le putsch en
creparation. Faisant confiance à

la spontanéité des masses, on
préféra, dans le mysticisme révolutionnaire le plus pur, définir
mieux le concept de Communisme libertaire dans son application post-révolutionnaire.

L’'INDÉCISION DU POUM
Le POUM, petit parti de communistes dissidents formé dans
la lutte contre le stalinisme, et
surtout connu pour la valeur de
ses dirigeants, anciens leaders
de la CNT, des jeunesses socialistes et même du Parti communiste, accepta lui-aussi de participer au nouveau gouvernement,
à condition que la CNT y participe, en disant: «Nous vivons
dans une étape de transition
dans laquelle la force des faits
nous oblige à la collaboration
directe avec les autres fractions
ouvrières». Et en contradiction
avec sa politique du jour, il lancait un appel pour que «d'ici la
prise du pouvoir, les ouvriers se
cramponnentà
tout ce qu'ils ont
conquis; s'ils cèdent sur quoi
que ce soit au gouvernement
semi-bourgeois, ils peuvent s'attendre à être trompés. IIs doivent
garder les milices ouvrières et
s'opposer à toute tentative pour
les «bourgeoisifier». Si les
ouvriers ne dominent pas les
corces armées
les Forces
armées domineront
les ouvriers.
La guerre etla révolution ne doivent pas être séparées».

LA CONTRE-RÉVOLUTION
STALINIENNE
La caution de la CNT-FAI et du
POUM au gouvernement va signifier |e coup d’'arrêt de la révolution. Le 9 novembre, un décret
vient dissoudre, dans toute la
Catalogue, les«comités-gouvernements». Le 29 septembre, la
dissolution des milices ouvrières
est ordonnée et on procède à
leur intégration au sein de l'armée populaire sous contrôle communiste.

Les usines et les terres

expropriées «illégalement» sont
remises à leurs propriétaires. On
va même retenir délibérément
les armes et le crédit destinés à
la Catalogue et l'Aragon, pour
forcer la main aux partisans des
«comités-gouvernements».

LE FRONT UNI
REVOLUTIONNAIRE
Au cours des premiers mois de
1937, sont ainsi créées les conditions favorables au développe-

ment d’une opposition révolutionnaire au sein même des
organisations qui ont, à l'automne, accepté la collaboration
mais qui en mesurent maintenant les conséquences. C'est le
POUM qui le premier va dénoncer les contre-révolutionnaires
du PCE et parler de la nécessité
de redonner le pouvoir aux
«comités», pour un pouvoir véritablement à la base, un peu
comme les soviets. Dans la
CNT, un mouvement semblable

se

dessine.

À

Barcelone

le

groupe «les amis de Durruti»,
des anarcho-bolchéviks comme
il sera dit d'eux, déclare que
<l’unité antifasciste n'a été que la
soumission à la bourgeoisie.
Pour vaincre le fascisme, il fallait
écraser la bourgeoisie et ses
amis staliniens et socialistes et
installer
un pouvoir ouvrier surgi
des Comités de base des travailleurs. L’apolitisme anarchiste a
échoué». Le 14 février, 50,000
jeunes se rassemblent à Barcelone pour constituer le Front de
la jeunesse révolutionnaire.
Deux fédérations des jeunesses
socialistes abandonnent le gouvernement pour y adhérer. Au
printemps 1937, il est clair qu’un
nouveau maximum de tension
est atteint.

L’ÉPREUVE DE FORCE
C’est en Catalogne que l’affrontement va se produire. Le 3 mai,
le Commissaire à l’ordre public,
un membre du PCE, va tenter de
prendre le contrôle de la centrale téléphonique administrée
par un comité CNT-UGT. Sans
qu’aucun mot d'ordre n’ait été
lancé, la grève générale éclate et
Barcelone se couvre de barricades. Le soir à une réunion
commune de la CNT-FAI, des
jeunesses libertaires et du
POUM,
le représentant du
POUM déclare: «le moment
décisif est venu, ou nous nous
mettons à la tête du mouvement
pour détruire l’'ennemi

intérieur,

ou le mouvement échoue et ce
sera notre destruction». Mais les
dirigeants de la CNT-FAI ne suivront pas et travailleront plutôt à
l’apaisement. Le4 mai, |le POUM,
les jeunesses libertaires et les
«amis de Durruti»soutiennent le
mouvement alors que la CNTFAI, aidé de deux ministres anarchistes, appelle à déposer les
armes. Le 6, tout semble rentré
dans l’ordre. Le bilan en vie
humaine est pourtant lourd: 500

tués et 1000 blessés.
Les dirigeants de la CNT-FAI
n’auront jamais cessé d’appeler
à un cessez-le-feu car ils craignaient par-dessus tout un pouvoir dont ils ne savaient que
faire. Pour eux, la question était
réglée, ils avaient choisi la collaboration et non pas le pouvoir.

Quant aux dirigeants du POUM,

ils craignaient depuis longtemps,
sil’on en croit Victor Serge, «que
l’indécision, la mollesse, l’incapacité politique des dirigeants
anarchistes n’eussent pour résultat un mouvement spontané
qui, faute de direction, et d'ailleurs déclenché sur provocation,
offrirait aux staliniens, l’'occasion
d'infliger une saignée aux révolutionnaires». Se sachant nettement minoritaires, ils ont refusé de prendre le risque de
s'isoleren tentant de déborder la
CNT. Il est permis de penser que
la réaction des travailleurs de
Barcelone aurait pu ouvrir la
voie à un nouvel élan révolutionnaire. Les dirigeants anarchistes ne l'ont pas voulu et ceux
du POUM
n'ont pas cru le
pouvoir.
Les journées de Mai sonnaient
le glas de la révolution. Dans les
mois qui suivirent, Largo Caballero fut démis, les dirigeants du
POUM arrêtés, le Conseil d'Aragon détruit militairement et les
locaux de la CNT saisis. Les
anarchistes qui n’avaient pas su
venir à bout d'un gouvernement
affaibli, se heurtaient maintenant, en ordre dispersé, sans
orientation ni politique à un
gouvernement fort, reconnu
même de leurs propres dirigeants.
Franco entra dans Madrid le 28
mars 1939, sans avoir rencontré
de véritable résistance ni en
Aragon ni en Catalogne. La politique des communistes de restreindre la guerre à une guerre
ordinaire échouait lamentablement. Le mot d’ordre du POUM
et de certains anarchistes: «la
guerre et la révolution ne doivent pas être séparées» se révélait tristement vrai.
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