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L'AFÉAS

A VINGT ANS

Par Marie-Ange Sylvestre*

La fusion de l'UCFR (Union Catholique des Femmes Rurales) et des CED
(Cercles d'Économie Domestique) a été à l'origine de la fondation de
l'AFÉAS (Association Féminine d'Éducation et d'Action Sociale, le 22
septembre 1966; il y a vingt ans.

Cet anniversaire est une occasion de rappeler les visées des pionnières:
..."La Constitution de l'AFÉAS témoigne de la philosophie de ses membres
en précisant clairement les buts et caractères de l'Association. Par l'éduca-
tion et l'action sociale, l'AFÉAS doit favoriser la promotion de la femme, de
la famille, et l'amélioration de la société..."

..."L'Association entend poursuivre ses buts en s'appuyant sur le respect
de la personne, de la solidarité humaine, de même que sur la recherche de
la justice sociale..."

..."La notion de "corps intermédiaire" prend un sens primordial et devient
même la raison majeure du regroupement des deux organismes..."(1)

Aujourd'hui, un survol des années écoulées prouve le bien-fondé de cette
philosophie de départ et montre à quel point elle répondait aux besoins des
femmes; elle est encore d'ailleurs d'actualité.

L'AFÉAS a été en avance sur l'ensemble de la société québécoise dans le
domaine de l'éducation des adultes et de l'éveil aux réalités du milieu. Elle a
bâti un cours de formation sociale et a formé des animatrices qui, à leur
tour, l'ont donné à des centaines de femmes de toutes les régions du
Québec. Qui dira le nombre de sessions qui se sont échelonnées entre ce
premier cours et le certificat en Recherche et Animation Culturelles organisé
en collaboration avec l'Université du Québec à Montréal?

Déjà, en 1976, l'AFÉAS avait présenté dix-sept mémoires à différents
organismes ou instances gouvernementales pour faire connaître la position
de ses membres, faire avancer des dossiers et évoluer les mentalités. Sous
ce rapport, l'Association n'a pas été moins active au cours de la décennie
qui s'achève et les sujets sur lesquels elle est intervenue sont très nom-
breux.

Les deux grandes recherches sur la femme-collaboratrice de son mari dans
une entreprise à but lucratif et sur la travailleuse au foyer ont valu à
l'AFÉAS une solide réputation de sérieux, d'équilibre, de dynamisme et de
ténacité dans la poursuite des objectifs qu'elle s'est fixés.

Mais, au-delà de ces gestes qui ont des répercussions dans le grand public,
c'est l'AFÉAS de tous les jours, de tous les mois qui a le plus contribué à la
promotion de la femme. Les innombrables sujets d'étude et techniques
d'artisanat présentés ont apporté aux femmes, en plus de l'information, une
occasion de découvrir leur potentiel et de l'exploiter. Après avoir appris les
rudiments du fonctionnement des associations et des procédures
d'assemblées, elles ont su s'exprimer devant un groupe et apporter les opi-
nions des femmes dans les secteurs municipal, scolaire, hospitalier et
autres.

À l'heure actuelle où la tendance économique ramène un peu tout à une
guerre de chiffres, il serait intéressant d'établir des statistiques pour con-
naître le nombre de Québécoises qui ont été membre de l'AFÉAS depuis
vingt ans; combien de celles-ci ont été éveillées aux réalistes féministes, ont
occupé des postes décisionnels, ont été élues aux conseils d'administration
ou exécutifs de l'AFÉAS aux trois paliers, ont été responsables ou adjointes
de commissions et comités; combien de revues et dossiers ont été publiés,
d'articles rédigés; combien de propositions, de recueils de résolutions; com-
bien de problèmes du milieu ont été résolus, d'actions sociales;
combien ?

Si ces réflexions étaient relatives à un groupement inconnu, elles
susciteraient à coup sûr l'admiration... comme c'est l'association dans la-
quelle nous militons, le recul nous manque pour en évaluer l'impact social.
Cependant, celui-ci pourrait être beaucoup plus important si chacune était
consciente de la force du groupe. Toutes ensemble, quel obstacle nous
arrêterait? Quel défi serait téméraire?

Comme cadeau d'anniversaire, souhaitons nous une solidarité à toute
épreuve!

*Vice-présidente provinciale
(1) Revue AFËAS, Spécial 10° anniversaire, page 19
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UNE VIEILLE COMME MOI

Par Éliane Saint-Cyr

Je ne suis pas ce qu'il est convenu d'appeler une
pessimiste mais il m'arrive d'avoir des moments
d'angoisse. Je lutte contre ce travers de mon caractère
sans toujours réussir à le vaincre, je dois l'admettre.

C'est peut-être la pesanteur de l'hiver qui s'achève, à
moins que ce soit la perspective de mon anniversaire, je
vous avoue qu'aujourd'hui je suis inquiète. Je regarde
filer le temps, j'observe les gens et je suis inquiète. Je
pense.

Je me dis, les peuples primitifs vénéraient leurs
vieillards, ils leur vouaient un grand respect. À l'époque
de la préhistoire, l'existence était précaire, farcie de
dangers et dominée par la violence. Les bêtes, la nature,
la tribu voisine, les saisons, les maladies, tout était
danger. Une simple expédition de chasse pour assurer le
ravitaillement de la communauté prenait des proportions
de commando-suicide. La sélection naturelle très sévère
n'épargnait jamais les plus faibles.

Les rares individus qui réussissaient à survivre et qui at-
teignaient l'âge vénérable de 25 ou 30 ans devenaient les
sages de la tribu. Ils étaient respectés parce qu'ils étaient
peu nombreux et qu'ils avaient l'avantage du savoir. Ils
constituaient dans un certain sens, à eux seuls, la
bibliothèque, la mémoire et le service conseil du village.
Plus tard, quand les civilisations se sont raffinées, on a
continué à vénérer les vieux parce qu'il était écrit: "Père
et mère, tu honoreras..."

Je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis inquiète et je m'in-
terroge. Maintenant nous vivons allègrement jusqu'à 80
ans, la science ayant fait tant de progrès, les maladies
ne font plus de ravage et même les plut rachitiques de-
viennent vieux. Maintenant les maisons où on entasse
les vieux qui n'arrivent plus à mourir sont pleines à cra-
quer. Maintenant le savoir, l'expérience et la sagesse ne
sont plus l'apanage des vieillards. Maintenant on a un
peu oublié: "Père et mère...". Maintenant qu'arrivera-t-
il?

Je vous avoue que je suis inquiète. Et je me dis qu'une
vieille comme moi qui met ses petits bas verts pour dor-
mir est peut-être déjà suspecte.

PÂQUE PRÉCOCE,
PRINTEMPS PRÉCOCE,
Par Thérèse Nadeau

Concombre garni
Une recette simple à préparer
— 1 boîte de pâté de porc-poulet-veau "Cordon bleu"
— 1 c. à table de céleri haché
— 1 c. à table de poivron vert haché
— 1 c. à table de cornichons sucrés hachés

Défaire le pâté à l'aide d'une fourchette afin d'obtenir
une pâte lisse. Ajouter le céleri, le poivron et les cor-
nichons sucrés, bien mélanger. Au moment de servir tar-
tiner des tranches de concombre ou des craquelins.

Nettoyage de la maison
Peinture
Ne jetez pas votre vieil imperméable de plastique; il vous
fera un excellent couvre-tout pour vos travaux de pein-
ture.

Porte-poussière
Si vous cirez votre porte-poussière, i
laisser de déchets dans les ramures.

se videra sans

Le réfrigérateur
Pour donner au réfrigérateur une fraîche odeur de pro-
preté placez-y une boîte ouverte de bicarbonate de
soude. Remplacez la boîte tous les deux mois.

Journaux
Pour faire disparaître les mauvaises odeurs des récipients
en plastique, placez-y du papier journal froissé (noir et
blanc seulement). Couvrez hermétiquement et attendez
au lendemain.

Rhume du "printemps"
Voici un remède qui a donné un soulagement rapide et
efficace à un rhume qui m'incommodait depuis quatre
mois.
1- Boire deux pintes d'eau par jour.
2- Se gargariser 7 à 8 fois par jour avec de l'eau salée (1

c. à table de sel dans une pinte d'eau qui a bouilli 20
minutes).

3- Pour compléter la prescription de mon médecin de
famille, j'ai pris "le sirop à Cécile":
-1/3 tasse de miel
-1/3 tasse de glycérine
-1/3 tasse de sirop pour le rhume que j'avais dans ma

pharmacie.
Faire fondre à feu très doux miel et glycérine et ajouter
le sirop. Prendre 1 c. à thé au besoin.
4- Vérifiez s'il y a suffisamment d'humidité et vous voilà

bientôt en forme pour étrenner à Pâques votre joli
chapeau de paille.

Joyeuses Pâques!

Note: Si les symptômes persistent, veuillez consulter
votre médecin.
Référence: Sélection du Reader's Digest, mai 85
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DE MÈRE EN FILLE, LA CAUSE DES FEMMES

Par Éliane Saint-Cyr
On se représente une mère fondatrice de communauté
en femme vénérable, le visage en extase, les yeux
révulsés, les bras croisés sur le sein. Dans son livre, paru
récemment, Hélène Pelletier-Baillargeon donne une toute
autre image de Marie Gérin-Lajoie, fondatrice de l'Ins-
titut Notre-Dame du Bon-Conseil. Nous faisons con-
naissance avec une femme active, dynamique, inventive
qui met les sciences sociales, à peine reconnues, au ser-
vice de son apostolat auprès des femmes afin
"d'empêcher leurs familles de franchir la ligne redoutable
qui sépare encore leur vie de la misère..."

Lire la vie de Marie Gérin-Lajoie, c'est feuilleter l'histoire
du Québec des trois premiers quarts du XXe siècle car
l'auteure a choisi de nous la présenter bien incarnée
dans son temps et fortement inspirée par sa famille.

Par son père, Marie est issue d'Antoine Gérin-Lajoie et
de Joséphine Parent (fille d'Etienne). Par sa mère, elle
sort des Lacoste et des Globensky. Son oncle Léon
Gérin (premier sociologue québécois) et sa tante An-
toinette influenceront son oeuvre mais, sans doute, c'est
l'influence de sa mère qui en fera une femme d'action,
une animatrice, une organisatrice. Co-fondatrice, puis
présidente de la Fédération Nationale Saint-Jean Bap-
tiste, Madame Gérin-Lajoie, fervente féministe, a mené,
toute sa vie, le combat pour les droits des femmes: droit
à l'instruction supérieure, droit de vote...

Marie Gérin-Lajoie a vécu au moment où "la doctrine
sociale de l'Église" inspirait les chrétiens d'avant-garde.
Et je crois qu'elle est toute proche de l'AFÉAS. J'ai
discerné chez elle et chez nos fondatrices la même
motivation: un grand amour pour les femmes. Un même
objectif: instruire, informer les femmes afin de les
amener à l'action. Une même méthode: les cercles
d'étude.

A
Marie Gérin-Lajoie, une femme splendide, une vie cap-
tivante, un bien beau livre.

Hélène Pelletier-Baillargeon, "Marie Gérin-lajoie, de mère en fille, la cause des
femmes,Boréal Express, 1985, 384p., 19,95$

^PORTRAITDES FEMMES COLLABORATRICES
DU QUÉBEC 84

Par Gisèle Rocheleau
II y a dix ans, en 1975, l'AFÉAS a rendu visibles 500,000
femmes qui travaillent avec leur mari dans une entreprise
à but lucratif. Dix ans après, l'Association des femmes
collaboratrices a repris la première enquête, afin de met-
tre à jour le portrait type des femmes collaboratrices et
de faire état de l'évolution de leur statut légal et les con-
séquences économiques de ce statut.

Le rapport de cette deuxième enquête a été dévoilé à
l'occasion du colloque canadien de l'ADFC les 29 et 30
octobre 1985.

Qui sont ces femmes? Comment ont-elles évolué dans
l'entreprise depuis 1975 par rapport au partage des
tâches et des responsabilités, par rapport aux prises de
décision? Travaillent-elles avec leur mari parce qu'elles
l'aiment ou parce qu'elles aiment travailler avec lui? Quel
est leur statut dans l'entreprise? Comment sont-elles
rémunérées... d'abord le sont-elles toutes?

Le rapport de l'ADFC tout en reprenant l'historique du
dossier répond à toutes nos questions. Il est sous forme
de livre. Les photos, les graphiques et les tableaux ai-
dent à la compréhension du texte. Les données du rap-
port sont encourageantes à cause des gains obtenus et
motivantes à cause des gains à obtenir.

Ruth Rose Lizée, "Portrait des femmes collaboratrices du Québec 84", distribué
par l'ADFC, 14 Aberdeen, St-Lambert, J4P 1R3, 1985, 154 pages,
7,95$ + 1$ frais d'expédition.

Ma participation au PRIX AZILDA MARCHAND en 1986... "UNE OCCASION EN OR DE METTRE
EN PRATIQUE LE THÈME DE L'ANNÉE: RÉFLÉCHIR... OSER... Une action à mener dans le milieu
concernant la condition féminine demande certes un temps de RÉFLEXION... fortes de l'appui des
membres de cercles, OSER réaliser ensemble cette ACTION.
L'action doit être réalisée et soumise au jury avant le 31 mai 1986, Votre cercle ou groupe de cercles sera-t-il ins-
crit à la deuxième édition du PRIX AZILDA MARCHAND?

Femmes d'Ici tient à féliciter toutes celles qui ont été élues ou qui ont
accédé à des postes décisionnels (élections, nominations, distinctions,
etc.) Les femmes de l'AFÉAS prennent de plus en plus leur place dans la
société et c'est formidable!
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Par Claire Levasseur

DES NOUVELLES DE NOS AÎNÉS
Suivant un modèle d'étude et de cheminement des
résolutions analogue en tous points à celui de l'AFÉAS,
la Fédération de l'âge d'or du Québec en a retenu neuf
au cours de son 15e congrès. Il en est une qui parle des
femmes au foyer et recommande "qu'une attention
spéciale soit portée à la situation des femmes qui ont
passé la majorité de leur vie au foyer et qu'on étudie les
modalités de leur intégration au Régime des rentes du
Québec".

Plus loin, le même exemplaire du journal livre une réflex-
ion intéressante sur les thèmes discrimination et ségréga-
tion. Pour les personnes âgées il s'agit de distinctions à
cause des différents niveaux d'âge et des différents be-
soins, goûts et désirs exprimés au sein de leurs
organismes.

Le sentiment d'appartenance à un groupe, l'engagement
social mènent-ils donc aux mêmes prises de conscience
qui appellent des solidarités semblables?

Âge d'Or, Vie Nouvelle/ décembre 1985

LIBERTÉ ET TESTAMENT
Contesté par plusieurs, le projet de loi 20 a pourtant une
importance capitale pour bon nombre de femmes ainsi
que leurs enfants. Entre autres réformes, il propose de
limiter la liberté de tester qui était entière jusqu'ici au
Québec.

La nouvelle modalité se nommerait "la réserve suc-
cessorale". Une partie des biens laissés par un conjoint
qui décède reviendrait automatiquement à son conjoint
survivant, quelles qu'aient été les dernières volontés du
défunt. On mettrait de côté le principe de la liberté de
tester, c'est-à-dire le fait qu'une personne peut faire ce
qu'elle veut lorsqu'elle rédige son testament.
La Gazette des femmes/ novembre-décembre 1985

RÉFLEXION SUR "L'AMÉRICANITÉ" DU QUÉBEC
Les Québécois ne sont-ils vraiment que des Américains
parlant français? Qui, aujourd'hui au Québec, peut
préciser la part des industries culturelles dans les rela-
tions économiques entre le Québec et les États-Unis, la
part des importations culturelles (films, disques, émis-
sions de télévision, revues...) dans l'ensemble des impor-
tations québécoises? Quelle connaissance scientifique,
valable, avons-nous de la présence économique étatsu-
nienne dans la culture québécoise? Si le savoir est tou-
jours un pouvoir, quelle prise, quels moyens d'interven-
tion avons-nous sur ce phénomène non pas marginal,
mais massif et dominant?

À l'heure où la production culturelle est devenue in-
dustrielle, tout à côté du géant américain, notre marché
étant restreint, il faut inventer des formules acceptables
d'interdépendance.

Penser l'américanité pour gn Québécois, c'est avoir à
l'esprit cette question de la différence et de sa protec-
tion, à des degrés et selon des modalités diverses. Les
forts, comme les États-Unis, n'ont rien à protéger, sinon
par la force de leurs moyens, la perpétuation de cette
force.

Sommes-nous à ce point semblables aux personnages
de "Dallas" et "Dynastie"? Vivons-nous comme eux,
nous identifions-nous à ce qu'ils sont?

Le Devoir économique/ octobre 1985

ENCORE UN PEU DE CAFÉ
Le Café (Cours autodidactique de français écrit) est né
et s'est développé à l'Université de Montréal à partir de
1963. Longuement expérimenté et offert depuis plusieurs
années à un vaste public, le Café assure à chaque étu-
diant un moyen de perfectionnement en français écrit
selon une formule originale.

Café est plein de qualités! C'est un cours par correspon-
dance qui ne requiert pas de déplacements et respecte le
rythme de travail de l'étudiant. C'est un cours in-
dividualisé, les exercices étant sélectionnés selon un test
du début de programme. C'est un cours informatisé et
crédité. La formule d'inscription est souple, les examens
ont lieu dans plusieurs villes du Québec et ce n'est pas
cher (25$ pour chaque partie du cours, qui compte 3
parties).

Selon mes souvenirs, Café est fort agréable et bon jus-
qu'à la dernière minute! Vous en profiterez longtemps.

Café, Université de Montréal, C.P. 6128, Succursale A, Montréal
(Québec) H3C 3Y9 Tél.: (514) 343-7393

LA SAGE-FEMME
Aujourd'hui dans le monde, 75% des bébés naissent
dans les mains d'une sage-femme. Le Canada est le seul
pays industrialisé qui ne reconnaît pas la pratique des
sages-femmes. Huit autres pays seulement, des 210 que
compte l'Organisation mondiale de la santé, n'ont pas de
statut légal pour les sages-femmes. En Hollande, où les
sages-femmes assistent 80% des accouchements, le
taux de césariennes est de 4%, comparativement à 19%
au Québec. Dans tous les pays industrialisés où la prati-
que des sages-femmes est reconnue, on remarque qu'il
y a:

— réduction du taux d'épisiotomie: 73% à 6.6%
— réduction du taux de détresses foetales: 20,9% à 4%
— réduction du taux de césariennes: 16% à 6%
— réduction du taux de déclenchement artificiel du

travail: 29,5% à 7,5%

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît la
sage-femme comme spécialiste de l'accouchement nor-
mal.

Bulletin de l'Association pour la santé publique du
Québec /septembre 85
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LA PETITE HISTOIRE

DU "MARCHÉ AUX TENTATIONS"

Nous faisons régulièrement, semaine après semaine, notre épicerie, que ce soit dans un marché de quartier
ou dans un supermarché.

En consommatrices averties, nous développons des méthodes pour rationaliser nos achats: consulter les cir-
culaires de spéciaux, élaborer une liste d'épicerie, etc... Pour plusieurs d'entre nous cela devient une routine.
On finit par croire que "Steinberg est de notre côté" et que "Métro connaît son monde".

Suzanne Cozial*

Pour ma part, je me posais peu de
questions là-dessus et j'étais per-
suadée que je faisais mon marché en
toute liberté de choix jusqu'au jour
où, travaillant pour l'Association
Coopérative d'Économie Familiale de
la Rive-Sud(ACEF Rive-Sud), on me
demanda de faire une enquête sur les
techniques de mise en marché dans
les épiceries.
C'est alors que je me rendis compte
que personnellement je ne pouvais
échapper à certaines de ces techni-
ques et que celles-ci sollicitaient la
plupart de mes sens. Pour accrocher
le regard, on porte une attention
spéciale à la décoration du magasin:
couleurs contrastantes, plantes, af-
fiches artistiques. Mon sens de l'ouïe
est stimulé par la musique et l'odorat
par l'odeur du pain cuit sur place. On
offre également de goûter certains
produits, dans le but évident de les
faire acheter par le biais des îlots de
dégustations.

L'organisation physique du magasin
fait en sorte que: le sens unique des
allées est une excellente façon de
faire passer partout dans le magasin
et ainsi de faire acheter davantage.
Comme il est difficile de résister aux
spéciaux qui n'en sont pas toujours
surtout lorsqu'ils sont présentés dans
les bouts d'allées!

Peut-être avez-vous remarqué aussi,
surtout si vous habitez la Rive-Sud de
Montréal, que depuis l'implantation
des "Super Carnaval" (marché à très
grandes surfaces), ce dernier a
obligé, par son nouveau concept de
mise en marché, les autres grandes
chaînes d'alimentation (Steinberg,
Provigo) à transformer l'intérieur de

leurs succursales et à créer des super-
marchés d'une dimension semblable à
celle de Super Carnaval (Héritage,
Marché du jour).

De nouveaux concepts de marketing
sont maintenant utilisés: plus grand
choix dans le prêt à manger, bar à
salade, prix d'entrepôt et même jus-
qu'aux caisses parlantes.

Un diaporama "Le marché aux tentations"
Quelles sont ces nouvelles techni-
ques, quels impacts ont-elles sur
notre façon d'acheter et quelles in-
fluences ont-elles sur nos habitudes
alimentaires?
Ce sont les questions que pose le
diaporama produit par l'ACEF Rive-
Sud, "Le marché aux tentations".
D'une durée de 13 minutes, ce
diaporama présente les principales
techniques de mise en marché des

produits dans les épiceries. On y
retrouve toutes les données
nécessaires pour que les consom-
matrices et les consommateurs puis-
sent davantage identifier les techni-
ques de marketing et mieux en saisir
les effets sur leurs propres com-
portements.

Ce diaporama ne se veut pas unique-
ment un outil d'information mais
aussi un outil déclencheur de réflex-
ion sur les impacts de marketing en
général dans notre société.

Trois possibilités sont offertes aux
groupes pour visionner le diaporama:
-rencontre animation d'une durée de
1:30 heure environ; - location du
diapo; -achat. •
Pour renseignements supplémentaires,
communiquez avec Suzanne Cozial, 1022
boul. Ste-Foy, Longueuil, J4K 1W2, Tél.:
(514) 677-6394.
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RÉFLÉCHIR, PARTAGER, OSER ENSEMBLE

Mars, mois de la solidarité des femmes. L'occasion est belle pour donner un aperçu des relations de
l'AFÉAS avec les autres groupes de femmes et les représentations faites en relation avec la condition
féminine.

Par Michelle Houle-Ouellef

Travaillant à améliorer les conditions
de vie des femmes, cette vocation
crée une complicité avec les associa-
tions féminines qui, chacune avec ses
propres objectifs, tendent vers ce
but. Les circonstances font en sorte
que nos chemins sont appelés sou-
vent à se croiser.

La solidarité sur des positions com-
munes appelle la concertation entre
organismes. Quand une de nos
résolutions rejoint l'objectif poursuivi
par un groupe, nous lui faisons part
de notre appui. C'est le cas actuelle-
ment de nos résolutions concernant
les centres de santé pour femmes.

Nos relations ne se limitent pas à ces
appuis. Échange d'information,
présence aux assemblées générales
ou autres événements marquants
sont fréquents. Le 8 mars est, bien
sûr, une occasion particulière pour
fêter ensemble.

À l'occasion, l'AFÉAS offrira des ser-
vices précis à d'autres associations.
Une membre des Dames de l'Acadie
a pu suivre son certificat en anima-
tion avec des membres de l'AFÉAS.
Actuellement, la Fédération des Fem-
mes Canadiennes Françaises étudie le
matériel développé par notre associa-
tion sur le dossier des travailleuses au
foyer. Un protocole d'entente pour
l'utilisation de ce matériel sera éven-
tuellement signé.

Afin d'augmenter nos chances de
faire avancer un dossier, plusieurs
coalitions nous ont réunies au fil des
ans. La plus récente est née d'une
même inquiétude suite à l'annonce de
modifications aux allocations
familiales. C'est la Coalition des fem-
mes pour les allocations familiales.
Avec l'AFÉAS, la Fédération des fem-
mes du Québec, l'R des centres de
femmes, la Fédération des familles
monoparentales, le Comité canadien
d'action sur le statut de la femme et

le comité condition féminine-CSN ont
décidé de conjuguer leurs efforts pour
lutter contre le projet de loi C-70.
Malgré la diversité d'appartenance,
un même objectif a su rallier nos ac-
tions.

Les consultations gouvernementales
ont amené souvent les femmes à se
réunir pour prendre conscience
ensemble des enjeux en cause.
L'organisation de ces rencontres
relève le plus souvent d'organismes
tels le Conseil du statut de la femme
ou le Conseil consultatif canadien.
L'étude de documents comme le
Livre blanc sur la fiscalité ou le Rap-
port Fraser sur la pornographie est
alors plus facile à aborder; le support
de personnes-ressource spécialisées
n'étant pas toujours disponible dans
chaque association. Chaque représen-
tante d'organisme transmettra l'infor-
mation et donnera suite selon les
positions de son groupe.

Relais-femmes, organisme auquel
l'AFÉAS est affiliée, répond aux be-
soins de ressources, recherches, in-
formations relatives aux femmes.
Relais suscite des rencontres, souvent
à la demande des groupes. En
novembre dernier, une journée de
réflexion sur nos rapports avec l'État
nous a permis de partager nos ex-
périences respectives et d'en tirer
chacune des conclusions.

D'autres consultations par contre,
font appel à un nombre restreint
d'associations représentatives de
l'ensemble des femmes. Ce fut le cas
pour la rencontre avec le ministre
fédéral des finances Michael Wilson.
Sept associations féminines canadien-
nes ont alors été convoquées pour
livrer leurs commentaires au ministre.
L'AFÉAS était présente à cette ren-
contre. Une réunion préalable a per-
mis aux représentantes des groupes
de s'entendre sur les points à faire

valoir. Il est réconfortant dans ces cir-
constances de constater que, quelle
que soit notre provenance, Mmnitoba
ou Québec, les besoins des femmes
sont les mêmes partout. Les groupes
présents ont fait rapidement concen-
sus pour ensuite entreprendre la
discussion avec le ministre.

Les tables de concertation où les
groupes de femmes ont siégé ces
dernières années reprennent la même
dynamique. L'entente n'est pas tou-
jours aisée pour respecter les posi-
tions de chacune mais elle est possi-
ble.

Pour poursuivre l'atteinte de ses ob-
jectifs, l'AFÉAS doit également en-
tretenir des relations avec les femmes
au pouvoir. C'est pourquoi, la
Ministre de la condition féminine est
rencontrée régulièrement. Le plus
possible, nous tentons aussi de sen-
sibiliser les autres femmes, ministres
ou députées, à nos dossiers et aux
besoins des femmes.

L'AFÉAS est présente lors des
discussions quand il s'agit de planifier
les orientations, identifier les besoins
avec des organismes comme le
Secrétariat d'État, responsable des
budgets alloués aux groupes de fem-
mes, avec le Conseil du statut de la
femme ou le Conseil consultatif cana-
dien. À titre de représentante de 33
000 québécoises, l'AFÉAS ne manque
pas une occasion de faire valoir les
besoins qu'elle a pu identifier.

On le voit, les occasions ne man-
quent pas pour une association com-
me l'AFÉAS de se faire le porte-
parole des femmes ou de collaborer
avec les différentes associations.
Malgré des vocations différentes,
nous découvrons nos similitudes.

C'est notre manière de vivre la
solidarité féminine.I

* Chargée du programme d'action
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JACQUELINE

NADEAU MARTIN

Grande, blonde, les yeux pétillants de malice; l'air sérieux, déterminé qu'un rire facile ensoleille rapidement,
elle traverse la vie cultivant ses talents, multipliant les expériences, partageant les richesses de son coeur...

Par Marie-Paule Godin*

Née (sous le signe du Verseau) à For-
tierville (comté de Lotbinière), Jac-
queline Nadeau est l'aînée et seule
fille d'une famille de sept enfants.
Lorsqu'elle parle de son enfance,
nous devinons la complicité
fraternelle qui se développe au sein
d'un foyer chaleureux, joyeux; nous
découvrons aussi l'enfant enjouée,
boute-en-train, taquine... Une facette
de sa personnalité ignorée de
plusieurs, son air sérieux, un peu
"maîtresse d'école" la cache bien,
mais... attention elle est toujours
prête à ressortir lorsque l'occasion se
présente... je soupçonne même notre
espiègle Jacqueline de provoquer un
peu les occasions!

Oui il suffit vraiment de côtoyer, de
travailler avec Jacqueline pour
connaître et apprécier son humour
chaleureux et taquin.

Dès l'adolescence, son sens de
l'engagement se dévoile, elle s'impli-
que dans les différents mouvements
de la vie étudiante (action catholique,
responsabilité de la bibliothèque...).

En même temps que ses études chez
les Filles de Jésus et à l'École nor-
male Val Marie, Jacqueline poursuit
des études musicales et obtient son
lauréat de l'Académie de musique de
Québec. Elle s'intéresse aussi au
chant choral et sacré, son professeur
la verrait bien à l'orgue... cependant
sa résistance physique ne lui permet
pas d'en prendre si large, elle doit
faire un choix de carrière et ce sera
l'enseignement.

Pendant dix ans Jacqueline enseigne
aux élèves du niveau primaire. Nul
doute que c'est là une belle étape de
sa vie car il lui arrive encore

aujourd'hui de parler de ses élèves
comme si elle les avait quittés... pres-
qu'hier.
C'est d'ailleurs durant cette période
que Jacqueline rencontre Denis Mar-
tin, enseignant lui aussi. L'amour les
attend et pour épouser Denis, elle
quitte l'enseignement. Elle n'avait pas
grand choix car il existait alors à la
Commission scolaire un règlement qui
obligeait la femme qui se mariait à
démissionner... incroyable mais vrai!

Une fille s'ajoute à leur bonheur,
Sylvie qui actuellement se dirige en
art dentaire. Mais l'énergie, le
dynamisme qui habitent Jacqueline
ne peuvent demeurer en "vase clos",
aussi la retrouve-t-on parmi les
bénévoles du Centre hospitalier Saint-
Joseph où elle est responsable de la
bibliothèque volante. De plus, très at-
tentive à son développement person-
nel et possédant une attirance par-
ticulière pour les belles choses, elle
enrichit tout au long des ans son
bagage de connaissances par des
cours: poterie, céramique, fléché,
tissage, photographie, décoration in-
térieure, tapisserie... Un rêve: avoir
un jour assez de temps pour réaliser
ses propres créations. Des cours de
perfectionnement en français, anima-
tion, travail de groupe, administration
d'association, initiation à la santé
physique et mentale... la préparent et
l'appuient dans un engagement social
toujours plus important.

Jacqueline aime la marche, le ski de
fond, la lecture, les plantes, les fleurs
entre autres, l'orchidée "une fleur
qui parle" nous dira-t-elle, elle aime
voyager, faire du camping, elle aime
les petits plats particulièrement les
desserts...

Comment est-elle venue à l'AFÉAS?
C'est simple, comme pour plusieurs
d'entre nous, elle entre à l'AFÉAS
pour connaître les femmes de son
milieu et apprendre à tisser. Le côté
éducation et engagement social la
captivent aussitôt, "c'est vraiment à
l'AFÉAS que j'ai commencé à
regarder ce qui se passait dans mon
milieu, c'est là que j'ai compris ce
que signifiait pour moi l'action
sociale".

Les premières actions furent mijotées
sur le bout de la table de la cuisine
avec les femmes du coin et bientôt
son intuition, son sens du détail, sa
persévérance, la pertinence de ses in-
terventions en font une candidate
recherchée pour des postes de
responsabilité. Le cercle souhaite lui
donner la présidence... à la région on
a aussi remarqué ses talents et la
voilà projetée directrice de secteur. La
roue continue à tourner... tout se
déroule bien et rapidement pour Jac-
queline, la voilà conseillère provin-
ciale.

Même si elle se sent parfois un peu
bousculée... elle est prête et partout
où elle passe elle donne le meilleur
d'elle-même. Elle s'informe, cherche à
en connaître toujours plus. Pour Jac-
queline tout travail est important et
mérite d'être bien fait. Son goût pour
la formation personnelle, elle aimerait
le voir se développer chez chacune.
N'a-t-on pas de la satisfaction et du
succès dans ce que l'on entreprend
lorsqu'on est prête à l'assumer? Aussi
présidente de la belle région de la
Mauricie se fait-elle un objectif de
promouvoir l'importance d'une bonne
formation et de faciliter par un pro-
Suite à la page 19
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EL SALVADOR: LA SURVIE QUOTIDIENNE

Orphelins à Guazapa qui vivent dans des
caves pour se protéger de l'armée

salvadorienne

Par Louise Dubuc

L.D.: II y a combien de femmes dans le
mouvement AMPES?
M.M.: On ne peut pas dire, nous
avons "tant de membres", car on ne
peut demander de cotisations, les
femmes sont trop pauvres. De plus,
la possession d'une carte de membre
signifierait pour elles une mort cer-
taine si les militaires mettaient la main
dessus. Ce sont des appuis concrets
que les femmes donnent. De la nour-
riture que l'on distribue en cachette,
des vêtements, des médicaments.
Dans les zones sous contrôle, elle
soignent les malades, enseignent
l'alphabet aux enfants, etc.

L.D.: Une femme peut être tuée pour son
appartenance à une organisation?
M.M.: Oui. C'est le répression au El
Salvador.

L.D.: Mais comment cela a-t-il commencé?
M.M.: En 1932, il y a eu le massacre
de 30 000 paysans, en majorité des
indiens. Avant ce 19 janvier 1932, la

situation était difficile, mais pas à ce
point. C'est en 1968 que la population
a commencé à réagir en faveur d'une
justice sociale. En 1970, c'est le début
de la guerre civile. En 1975, le peuple
s'organise pour la lutte.

L.D.: Qui dirige votre pays à l'heure ac-
tuelle?
M.M.: C'est Napoléon Duarte du Par-
ti Démocrate Chrétien (rires de Mar-
tha). En 1968, il s'était engagé pour la
lutte du peuple. Puis, il s'est exilé
durant 8 ans au Venezuela. Lorsqu'il
est revenu, le peuple l'a accueilli en
héros. On fondait beaucoup d'espoir
en lui. Mais dès son arrivée, il a com-
mencé à faire des choses contre
nous.

L.D.: Qu'est-ce qui a provoqué la colère
de la population?
M.M.: La situation générale. La nour-
riture manquait sérieusement. Les
salaires devenaient de plus en plus
bas. L'armée a commencé à ex-

L'Amérique Latine, ça bouge et pas seule-
ment au rythme des orchestres pour
touristes en quête d'exotisme. Guatemala,
El Salvador... C'est le régime militaire.
Cela signifie pauvreté, guerre civile,
répression. Au El Salvador par exemple, le
pays marche sous la houlette des
militaires depuis toujours.

J'ai rencontré Martha Monchez,
Salvadorienne établie depuis quelques
années au pays. Elle travaille au mouve-
ment AMPES (Association des Femmes
(mujeures) Progressistes du El Salvador),
mouvement qui est né il y a dix ans, là-
bas. Elle nous conte son pays, les luttes
que les femmes doivent y mener pour
assurer leur survie.

proprier les terres. Quatorze grandes
familles contrôlaient - et contrôlent
encore - tout: les banques, les terres,
les industries, le commerce. La
population demandait depuis des
années la répartition des terres en
friche. En 1980, elles ont finalement
été données à ceux qui appuient le
régime, ceux qui forment "les
escadrons de la mort", ceux qui,
dans les villes, persécutent tous ceux
et celles qui veulent justice. Tous les
pauvres, en fait.

L.D.: À quoi ressemble le quotidien d'une
femme durant la guerre? Car la vie con-
tinue, malgré tout...
M.M.: Si tu savais tout ce qu'une
femme peut faire pour survivre. Plus
de 50% d'entre elles sont aban-
données par leur mari, avec deux,
trois, quatre enfants sur les bras.
C'est une habitude au pays que de
laisser sa famille, pour en créer une
autre ailleurs dans une autre ville, et
ainsi de suite. En campagne, c'est en-
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core plus généralisé. Les femmes
sont considérées comme les seules
responsables de la maison et des en-
fants.

C'est le seul rôle qui leur soit recon-
nu. Alors elles se débrouillent. Les
deux tiers d'entre elles sont
analphabètes. La grande majorité n'a
donc aucune profession. Elles fabri-
quent de façon artisanale toutes
sortes de choses qu'elles vendent
dans la rue ou au marché, les enfants
accrochés à leurs jupes et les plus
jeunes dans une boîte. Il y a
beaucoup de prostitution aussi. Les
filles commencent dès l'âge de neuf
ans. Les enfants de quatre ans men-
dient, gagnent leur vie. Ils nettoient
les souliers, font n'importe quoi. Ils
boivent de l'alcool, fument, se bat-
tent au couteau, c'est vraiment très
dur.

L.D.: Mais comment les hommes font-ils
pour abandonner leurs enfants comme
ça?
M.M.: Je ne sais pas. C'est une
question de mentalité. La guerre doit
y être pour quelque chose. Ils partent
chercher du travail ailleurs et ne re-
viennent pas. Les enfants, c'est l'af-
faire des femmes. Ceux qui restent
avec leur famille disparaissent avec la
paie toutes les fins de semaine (ceux
qui ont du travail). Ils rentrent soûls
et battent femmes et enfants. C'est
normal. Le machisme est vraiment
très fort au El Salvador. Bien des
femmes s'imaginent qu'un homme
qui ne bat pas sa femme ne l'aime
pas.

L.D.: Cela me donne une idée des rap-
ports de couple... il y a des questions qui
tombent (rires). Mais les femmes s'organi-
sent pour s'en sortir, non? Il y a plusieurs
mouvements semblables à AMPES au El
Salvador. Quelles sont vos luttes?
M.M.: Pour nous, il n'y a pas de lutte
pour l'égalité des sexes. Il y a une
lutte collective pour sauver notre
pays. Après nous aurons le temps
pour les problèmes de machisme, de
sexualité.

L.D.: Est-ce qu'hommes et femmes luttent
ensemble?
M.M.: Ils luttent ensemble, mais
chacun à sa façon. 48% des femmes
sont intégrées au niveau militaire. Les
autres sont impliquées dans
différentes associations, organisa-
tions. Dans les zones "sous
contrôle", elles fondent des écoles,
des infirmeries, s'occupent des 500
000 orphelins de guerre.

L.D.: Peux-tu m'expliquer pourquoi on en-
tend si peu parler de ce qui se passe en
Amérique Centrale?
M.M.: Les États-Unis ont des intérêts
très importants là-bas. Ils ont le
monopole de nos produits d'exporta-
tion comme le coton, la canne à
sucre, le café. Ils ont trop d'intérêts
en jeu pour nous laisser tranquille-
ment reprendre possession de notre
pays.

plus facile. C'est encore plus compli-
qué pour les femmes qui veulent faire
quelque chose. Les militaires entrent
dans les maisons et fouillent partout,
prennent ce qu'ils veulent, laissant
parfois des documents de pro-
pagande chez les gens pour pouvoir
les arrêter ensuite. L'armée fait n'im-
porte quoi pour détecter les person-
nes qui aident ou qui font partie de
nos associations.

Enfants martyrs au Cerros de San Pedro

L.D.: Les gens qui dirigent la lutte au El
Salvador ont quelle orientation politique?
M.M.: On nous appelle communistes.
Les Américains nous nomment ainsi.
Pas nous. J'ai vu un film l'autre jour
tourné au El Salvador. Un très vieil
homme disait: "Moi on m'appelle...
communiste, pourtant je ne sais pas
ce que cela veut dire. On m'appelle
ainsi parce que je n'accepte pas la
situation que l'on me fait vivre". Les
Salvadoriens ont besoin de connaître
la justice, la démocratie. Avoir quel-
que chose à manger, du travail. Les
besoins des Salvadoriens et
Salvadoriennes sont trop élémentaires
pour penser politique. C'est simple-
ment une question de survivance.

L.D.: La situation est-elle semblable en
ville et à la campagne?
M.M.: Dans les campagnes c'est pire
parce qu'il n'y a rien à manger. 40%
des enfants meurent de malnutrition
avant l'âge de 5 ans. Il y a la persécu-
tion, des bombardements, des incur-
sions de l'armée dans les villages où
ils arrêtent tout le monde. Dans les
villes c'est différent mais ce n'est pas

L.D.: II y a des femmes en prison?
M.M,: Oh oui. Il y a même une
prison juste pour les femmes, qui est
toujours pleine. Les femmes y sont
pour différentes raisons. Pour avoir
aider nos organisations ou pour en
faire partie, parce qu'elles sont la
soeur, la mère, la fille, la femme d'un
homme qu'ils recherchent, etc. La
première chose qu'on leur fait, c'est
de les mettre toutes nues, puis de les
violées. Et pas une seule fois. Elles
sont battues aussi. Tu ne peux pas
t'imaginer toutes les façons qu'ils ont
de torturer une femme. Torture physi-
que, torture psychologique. Ils vont
même jusqu'à assassiner ses enfants
sous ses yeux, pour la faire parler. Il
y a un cas dont nous avons eu con-
naissance récemment: Elle était at-
tachée, nue, le corps couvert de
bleus, une jambe cassée. Elle avait
des électrodes au vagin, aux seins,
aux oreilles. Ils ont amené son enfant
de huit mois, l'ont fait jeûner 24
heures. Puis ils ont mis le bébé sur
une longue table. Lorsqu'il atteignait
le biberon, ils l'enlevaient, alors l'en-
fant tombait à terre. Ils ont recom-
mencé ce manège jusqu'à ce que le
Suite à la page 14
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LES FOURS À MICRO-ONDES
Rien n'est impossible dans un four micro-ondes, ou presque, à condition de vouloir s'en servir et d'appren-
dre à bien le faire.

Voilà qui vous surprend, mais qui est très intéressant pour vous qui croyiez que ce genre de four était
réservé pour dépanner ou réchauffer les aliments.

Par Pierrette Lavallée

Les avantages du micro-ondes

C'est un appareil qui ne demande pas
une installation très compliquée. Il
peut être placé sur un comptoir à
proximité d'une prise ordinaire à trois
branches.

Il cuit les aliments à la perfection sans
dégager de chaleur, ni feu, ni
flamme. Outre leur couleur et leur
texture, il conserve aux aliments une
plus grande portion de leurs qualités
nutritives. Il permet une économie de
temps et d'énergie électrique; si l'on
considère que la cuisson au micro-
ondes ne requiert qu'environ le quart
du temps nécessaire à la cuisson con-
ventionnelle, pour un même aliment.

Temps de cuisson

Plusieurs facteurs entrent en ligne de
compte quand il s'agit de déterminer
le temps de cuisson des aliments:

• La puissance du four et les dimensions de
son volume intérieur:
Ex.: Si un four développe, à haute
intensité, 700 ou 720 watts, il est
nécessaire de diminuer de quel-
ques secondes ou minutes le
temps de cuisson exigé pour une
recette conçue pour un four dont
la puissance maximum est de 650
watts.

• La quantité de nourriture:
II est facile de comprendre qu'une
pomme de terre cuisant seule ab-
sorbera toute l'énergie se dévelop-
pant dans le four et que, par con-
séquent, elle prendra moins de
temps à cuire (environ 4 minutes)
que plusieurs pommes de terre se
divisant l'énergie. Pour déterminer
le temps de cuisson de plus d'une
pomme de terre, il faut calculer: 4
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minutes pour la première et ajouter
deux minutes pour chaque pomme
de terre additionnelle.

• La densité et la taille des aliments:
Plus un aliment est poreux, moins
il prendra de temps à cuire. Plus il
est petit, plus vite il est cuit.

• La température initiale des aliments:
Des aliments à la température de la
pièce cuiront plus rapidement que
des aliments sortant du
réfrigérateur ou du congélateur.

• Le temps de repos:
Étant donné que les aliments cui-
sent de l'extérieur vers l'intérieur, il
ne faut pas attendre qu'ils soient

cuits à point pour les sortir du
four. Une fois sortis, laissez-les
reposer quelques minutes afin de
compléter leur cuisson.

Disposition des aliments

Lorsque vous déposez les aliments
dans le plateau du four, voyez à ce
qu'ils soient placés de façon à former
un cercle. Évitez de placer un
morceau au centre et les autres
autour. Car, étant donné que les
morceaux placés à l'extérieur ab-
sorberaient l'énergie des micro-ondes,
celui au centre ne cuirait pas con-
venablement.

Il est bon de vous rappeler de tou-
jours placer les oarties épaisses ou



charnues vers l'extérieur de vos plats.
Advenant que vous fassiez l'inverse,
vous constaterez que les parties plus
minces cuiront et se dessécheront
avant même que les parties plus
épaisses aient le temps de cuire.

Doit-on couvrir les aliments?
Si on veut que la cuisson soit plus
uniforme et qu'elle se fasse rapide-
ment, il est recommandé de couvrir
les aliments pour la cuisson au four
micro-ondes. Ce qui, cependant, ne
veut pas dire de couvrir hermétique-
ment. Au contraire, lorsque l'on
couvre un plat, il est nécessaire de
laisser une petite ouverture pour que
la vapeur puisse s'échapper.

La pellicule de plastique (tel le
Saran), la plus souvent utilisée, sert
de substitut au couvercle. Elle retient
chaleur et vapeur favorisant la
cuisson. N'oubliez surtout pas la
petite ouverture.

Le papier essuie-tout absorbe
l'humidité, tandis que le papier ciré
(de préférence ciré d'un seul côté
pour que la cire ne fonde pas sur les
aliments) servira pour couvrir légère-
ment. Il laisse échapper l'humidité.

Les soucoupes ou assiettes peuvent
également servir de couvercle.

Adaptation de vos recettes
Pour la cuisson au four micro-ondes,
il faut compter environ un quart du
temps de la cuisson conventionnelle.
À noter que tous les aliments cuits
trop longtemps au four micro-ondes
ont tendance à durcir ou à sécher.
Par conséquent, avant de bien
connaître votre four, cuisez vos
aliments moins longtemps, accordez
le temps de repos et si l'aliment n'est
pas assez cuit, remettez au four.

Pour les gâteaux, biscuits, sauces
(parfois), il faut enlever environ le
quart du liquide, mais ne jamais
enlever d'oeufs, ni d'huile.

Si vous doublez une recette, il ne
faut pas doubler automatiquement le
temps de cuisson. Calculez celui qui
convient à la recette simple et
augmentez de moitié.

Quand un mets cuit sur la cuisinière
demande à être amené à ebullition
pour ensuite être mijoté, il faut faire
de même dans le four micro-ondes.

Pour cuire une viande de coupe
moins tendre, il est préférable
d'utiliser la puissance MOYEN, soit
l'équivalent de 250°F dans votre four
conventionnel.

Sachez rendre vos aliments agréables
à la vue en vous servant de Kitchen
Bouquet additionné de beurre pour
faire griller. Badigeonnez de Bovril,

de sauce soya ou de sirop d'érable.
Couvrez de chapelure et de beurre
fondu. Ajouter du paprika ou une
pincée de persil.

Micro-trucs pour utiliser davantage votre
four
Bacon: pour séparer du bacon congelé,
chauffer le paquet entier de 15 à 30
secondes à ÉLEVÉ ou jusqu'à ce que
les bords ramollissent et que les tran-
ches se séparent.

Cuire le bacon entre deux papiers ab-
sorbants pendant environ 1/2 à 1
minute par tranche à ÉLEVÉ. Pour
plus de 4 tranches, ajoutez simple-
ment 1/2 minute par tranche
supplémentaire, ou moins selon votre
goût.

Barbecue: Commencez la cuisson des
côtes, côtelettes, ou autres, 3 à 6
minutes par livre à RÔTIR pour ter-
miner sur le barbecue. La procédure
peut être renversée.

Biberon: Pour réchauffer en peu de
temps le biberon et les aliments pour
bébés, retirer le couvercle ou la
tétine.

Citron: Avant d'extraire le jus d'un
citron ou d'une orange, les passer au
four pendant 30 secondes à ÉLEVÉ et
presser; on obtient ainsi plus de jus.

Congélation des légumes: Pour blanchir de
petites quantités de légumes destinés
à la congélation, placer quatre tasses
de légumes dans une casserole de 8
tasses. Ajouter 1/4 de tasse d'eau.
Cuire à couvert à ÉLEVÉ le temps in-
diqué dans le tableau. Brasser à la
mi-cuisson. (*). Laisser reposer 1
minute. Plongez dans l'eau glacée.
Égoutter sur des serviettes. Placer
dans des sacs de congélation.

Tableau de blanchiment
(Intensité du four: 700 watts)
Asperges en morceaux
3 à 4 min. à MAX.
Brocoli en morceaux
4 à 5 min. à MAX.
Carottes tranchées
5 à 6 min. à MAX.
Chou-fleur en morceaux
4 à 5 min. à MAX.
Haricots en morceaux
4 à 5 min. à MAX.
Maïs en grains
3 à 4 min. à MAX.
6 épis dans un plat 12" x 8"
4 à 5 min. à MAX.

(*) Les légumes sont blanchis lorsqu'ils
sont uniformément brillants. S'ils ne sont
pas tous de la même couleur, il est
nécessaire de poursuivre la cuisson en
ayant soin de respecter le temps maximum
de cuisson indiqué sur le tableau.

Croustilles de pommes de terre, etc.: Pour
redonner du croustillant aux chips,
biscuits soda, etc. chauffer à
découvert à RÉCHAUFFER de 30
secondes à 1 minute. Laisser reposer
de 1 à 2 minutes.

Fruits secs: Pour ramollir les fruits secs
tels que les raisins, les pruneaux,
etc., mettre dans un bol avec 2 c. à
soupe d'eau. Couvrir et chauffer de
30 secondes à 1 minute à ÉLEVÉ.
Laisser reposer de 3 à 4 minutes.

Gâteau: Pour une croûte de gâteau
bien dorée, mélanger 1 c. à table de
sucre brun et 1 c. à table de cacao;
saupoudrer ce mélange sur le gâteau
avant de le mettre au four.

Herbes séchées: Pour sécher le persil et
les herbes fraîches, déposer celles-ci
sur une feuille de papier absorbant et
recouvrir d'une autre feuille. Chauffer
de 20 à 30 secondes à ÉLEVÉ selon la
quantité. Laisser reposer pendant 10
minutes ou jusqu'à ce qu'on puisse
les broyer.

Tomates: Pour peler les tomates ou les
pêches, chauffer de 15 à 20 secondes
à ÉLEVÉ par tomate ou pêche.
Laisser reposer de 5 à 10 minutes et
peler. Ne pas en mettre plus de 2 ou
3 à la fois.

Planification du menu: Commencer la
cuisson de l'aliment qui requiert plus
de temps de cuisson. Continuer avec
celui qui a un temps de cuisson
moins prolongé pour terminer avec
l'aliment qui a la plus courte durée de
cuisson. Ou encore, préparer les plats
dans l'ordre suivant: dessert, viande,
légumes et soupe.•

Références: La Nouvelle Cuisine Micro-
ondes, Vol. 1, Marie-Paul Marchand,
Nicole Grenier, Les Éditions de l'Homme.
La Bonne Cuisine aux micro-ondes et
micro-convexion, de Renée Dufresne-
Pommier et Suzanne Charlebois-Geoffrion,
Éditions de Mortagne.
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EL SALVADOR...
Suite à la page 11
bébé meure. Il y a des femmes qui de-
viennent folles de douleur, qui perdent la
raison. Lorsqu'une femme devient en-
ceinte à la suite des viols, ils l'avortent -
On peut imaginer dans quelles conditions
- puis ils recommencent. C'est un grand
malheur pour une femme que de se faire
emprisonner.

L.D.: II doit y avoir des femmes - et des hom-
mes - qui préfèrent fuir le pays plutôt que
d'endurer tout ça?

M.M.: Oui. Il y a plus d'un million de
réfugiés(ées) Salvadoriens/ennes dans
différents pays. Plus d'un demi-million de
personnes déplacées aussi à cause de la
guerre. Cela veut dire des gens qui restent
au pays mais qui doivent quitter leur lopin
de terre à cause des bombardements, de
la guerre. Des femmes qui arrivent de la
montagne avec des enfants dans les bras
en guide de bagages. Celles qui quittent
le pays veulent une vie tranquille et c'est
bien leur droit. Sauf qu'elles n'obtiendront
jamais la tranquilité d'esprit, où qu'elles
aillent. Leur coeur est resté au pays. Elles
s'inquiètent pour les amis, la famille restée
là-bas dont elles sont sans nouvelles. Les
Salvadoriennes qui se réfugient au
Québec, par exemple, ne veulent souvent
rien savoir du El Salvador, persuadées que
la situation ne s'améliorera jamais.

L.D.: Ces Salvadoriennes réfugiées ici
rencontrent-elles des difficultés d'adaptation?
M.M.: Oui. En fait ce qui arrive, c'est que
les femmes veulent s'adapter au genre de
vie qui prévaut ici, mais leurs hommes
sont plus réticents. Elles travaillent alors
elles voudraient que leurs maris fassent
comme beaucoup de Québécois et partici-
pent à l'entretien de la maison et aux
soins à donner aux enfants. Elles veulent
sortir avec leurs amies, comme c'est nor-
mal au Québec de le faire. Mais eux,
veulent le même genre de vie que là-bas;
la femme à la maison, l'homme au
dehors.

L.D.: Cela doit engendrer beaucoup de ten-
sions dans le couple?
M.M.: Beaucoup. Plusieurs couples se
séparent après quelque temps. Ce n'est
pas qu'au pays les femmes acceptent de
plein gré la division des rôles que les hom-
mes leur imposent, mais elles n'ont aucun
pouvoir, elles sont totalement dépen-
dantes. Ici, pour arriver, elles doivent
travailler et de ce fait même ont leur mot
à dire, car elles ont un pouvoir économi-
que dans la famille qu'elles n'avaient pas
la plupart du temps au El Salvador. Et
puis, la mentalité des Québécois, toute la
société les influencent à revendiquer leur
place...H

SCIENCE-FICTION

En 1985, 90 enfants Salvadoriens âgés de
§ à 10 ans auraient été enlevés. Ils ser-
viraient de "donneurs" d'organes pour des
enfants malades des Etats-Unis et
d'Europe, flu'arrive-t-îf à ces enfante en-
suite?

COMMENT RENOVER
LES CHAISES DE JARDIN?

Si la monture est en bon état, la rénovation en vaut
toujours la peine.

Armatures métalliques: Enlever les
ressorts si possible. Enlever la rouille.
Protéger d'une mince couche de
peinture à métal, prenant soin de
couvrir toute garniture de bois, s'il en
existe. Lorsque la couche de fond est
bien sèche, appliquer une peinture (à
métal) de la couleur de votre choix.
Replacer les ressorts.

La peinture à métal peut s'appliquer
au moyen d'une bombe, ou au
pinceau.

Le coussin: Pour remplacer un vieux
recouvrement par un nouveau, on
peut, au choix: a) le découdre et
repasser les pièces qui serviront à
calculer la quantité de tissu à acheter
et à tailler les nouvelles pièces,
b) couper juste à côté des piqûres et
ajouter le surplus de couture en
taillant le nouveau tissu, c) faire un
patron sur papier en se basant sur le
coussin pour les dimensions.

Pour une chaise avec repose-pieds, il
faut environ deux mètres de tissu en
150cm de largeur. Si des tissus rayés
ou fleuris sont employés, tenir comp-
te des motifs et des rapports pour
établir le métrage.

Confectionner la nouvelle couverture
en se guidant sur l'ancienne. Laisser
une ouverture sur le côté pour
pouvoir retourner la housse sur l'en-
droit et y insérer le coussin. Poser
une glissière pour fermer ou coudre
solidement à la main.

Par Pierrette Lavallée

sac à tout mettre

En même tissu que le recouvrement
de la chaise, ce sac muni de pochet-
tes sera très utile pour ranger lunet-
tes, journaux ou tricot. Retenir à
l'appui-bras par des ganses garnies de
boutons pression ou de ruban Velcro.
Quantité de tissu: env. 60cm.

La coupe: Fond: deux morceaux de 17
po. de largeur x 21 po. de hauteur.
Pochette inférieure: 16 po. x 8 po.
-Pochettes supérieures: 1ère: 8 po. x
7 po., 2e: 14 po. x 7 po. - Attaches:
3 morceaux de 6 po. x 10 po.
chacun.

Montage: Confectionner les attaches.
Sur l'endroit de l'un des grands
morceaux, poser juste au haut du
tissu, une attache au centre et les
deux autres à un pouce de chacun
des côtés. Replier 1/4 de po. tout
autour des deux grands morceaux.
Placer l'un sur l'autre, envers contre
envers et fixer par une double surpi-
qûre. Ourler le haut des pochettes.
Faufiler un rentré de 1 /4 de po. sur
les trois autres côtés. Épingler sur le
fond en ayant soin de former un pli
creux de 2 po. de profondeur de cha-
que côté pour assurer l'ampleur. Fixer
par une double surpiqûre. Poser les
boutons pression ou le ruban Velcro
aux points d'attache.H
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Femme d'ailleurs ou femme d'ici,
Femme d'hier ou d'aujourd'hui,
femme à la noire, jaune ou blanche,
Femme qui prie Dieu, Allah, Bouddha,
Malgré toutes nos différences
.le sa/s bien que tu me ressembles.

Foi
Fii as appris
Avec les mots, les pas,
Les gestes séculaires des femmes de la race,
La tendresse, la douceur,
I. 'obéissance et la peur,
Le soin de la poupée qu'on plaçait dans tes bras.

Toi aussi
hi as grandi
Le corps agile, l'esprit curieux.
Mais dès que tu brillais, on mettait en veilleuse
Ton orgueil, ton génie,
l'a soif d'être et tes projets.
Un te ramenait à ta ma/son et à ta mère.

foi aussi
lu as fleuri,
Corps rebondi, coeur généreux.
On t'a fait honte de ton sang, de tes désirs.
On t'a cachée, voilée,
Maquillée et déguisée;
Innocente et en attente de l'homme.

foi aussi
Tu as dit oui
Au muscle fort, au regard franc
Du beau prince charmant qui t'a enfin choisie.
[on nom, ta liberté,
Ton coeur, ton corps et tes rêves,
Tout était pour lui, en échange de son amour.

Toi
Tu as
Avec passion, avec tendresse,
Tout ton être a celui qui a seine en toi
La vie nouvelle, fragile,
Épanouie et rugissante
Oui a fait éclater ton ventre de douleur.

Toi
Tu as nourri
De ton lait et de ton amour
La petite houle de chair qui dormait dans tes bras.
Tu l'as bercée, soignée,
Consolée et disputée
Et tu lui as montré les chemins de la vie.

Toi aussi
Tu as suivi
Par tes enfants, par ton mari,
Le rnonc/e qui jouait sa partie au dehors.
Mais la vie et l'amour,
Les affaires, la guerre, la mort
On tes bras, ton lit et ta maison vides.

Toi aussi
Tu as vieilli
Le coeur ridé, les espoirs morts
Et les cruels regrets de tes jours solitaires.
Souvenirs et souffrances,
Pauvreté mais espérance
D'aller rejoindre bientôt le Dieu de ton enfance.

Femme de demain, que seras-tu?
Une enfant qui façonne un oiseau dans la houe,
Une fillette qui s'écorche en grimpant au pommier,
Une fille qui caresse son corps neuf et ses rêves,
Une Jeune fille qui se bat pour sa place au soleil,
Une jeune femme qui échange amour, désir, tendresse,
Une mère qui partage le fardeau de la vie,
Uns femme mûre, riche de temps, de savoir, d'énergie,
Une grand-mère qui sait encore s'émerveiller.
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M OS AI auE DE FEMMES
À TRA VERS LEUR AMITIÉ
Parler de l'amitié et des femmes en trouvant le ton approprié pour rendre justice à celles qui nous abordent pour
en parler sans oublier quelqu'une surtout, quelle tâche! Une tâche, avec un résultat imparfait, un article, juste
bon pour s'arrêter au mot "amitié", pour se rappeler les nôtres, s'y retremper et éventuellement rafraîchir com-
ment nous vivons cela.

Par Claire Levasseur

La revue Femmes d'ici et l'AFÉAS
reçoivent régulièrement des com-
munications de femmes qui parlent
de leurs engagements, désirent les
faire connaître, demandent des ap-
puis, tentent un rapprochement avec
nous.

Existe-t-il donc un tissu social propre-
ment féminin, un vaste réseau de
femmes qui s'interpellent de par le
monde? Il semble bien que oui.
Prenez donc quelques minutes pour
répertorier les groupes et associations
que vous connaissez. Ajoutez-y les
relations où vous puisez chaleur,
énergie et autres joies. Vous voyez, la
liste s'allonge; les femmes que nous y
associons de mémoire étaient ou sont
présentes et actives dans nos milieux.
Multipliez le tout selon les individus,
les régions et les pays et vous l'aurez
ce vaste réseau constitué de femmes.

Or, il faut justement un temps d'arrêt
pour réaliser l'importance des
regroupements de femmes et le ter-
rain privilégié qu'ils représentent pour
l'amitié, sans oublier les plus petites
cellules qui regroupent au moins deux
amies pour le bonheur qu'elles éprou-
vent à être ensemble. Il est vrai que
l'amitié des femmes n'est guère visi-
ble parce que silencieuse et discrète.
Elle a l'impact même du dossier de la
condition féminine; un impact limité
qui connaît quelques grandes foulées
suivies (hélas!) de "sur place".
L'amitié des femmes progresse mais
elle ne crève pas l'écran. Elle manque
de moyens politiques et économiques
qui feraient notre réseau davantage
capable de coups d'éclat qui nous
serviraient. Ce sont les femmes juges,
ministres, cheffes d'entreprises, pro-
fessionnelles, qui ont l'ultime pouvoir
de paver la voie à des réalisations
marquantes pour les femmes.

Pour affronter les temps forts de l'ac-
tion, en entrevoyant un avenir qui
nous soit plus favorable, de tous
temps, partout, les femmes établis-
sent un réseau de l'amitié à partir des

Femme d'Ici

Pierre Lavallée

motivations les plus diverses. Un
réseau qui a une vie propre, la force
et l'ambition que nous lui insufflons
au jour le jour.

Des petites cellules au plus grands
groupes, de quoi est-elle faite l'amitié
entre femmes? De complicité et d'af-
fection, du besoin de savoir la vraie
vie et les humeurs des autres. Du
goût de se rapprocher de nos
semblables pour nous raconter en
toute quiétude, être écoutées, sans
être jugées, peut-être.

Pour les membres AFÉAS l'amitié
loge à travers la volonté d'apprendre
et de passer à l'action. Elle est pleine
d'accords intimes et personnels.

d'alliances pour la durée d'un travail
d'équipe ou le temps de traverser un
coup dur.

D'autres femmes se regroupent à par-
tir de leurs conditions de vie:
l'échange de services de garde,
l'agriculture, une famille monoparen-
tale à assumer, le travail et ses
multiples visages, le syndicalisme, le
système coopératif, la formation à
l'emploi, la ménopause et combien
d'autres. Il s'agit souvent dans ces
cas de rendre visible une facette de
nos vies et de dire collectivement
"Voilà comment nous vivons et en
conséquence comment nous voyons

Suite à la page 19
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L'EQUATEUR VU D'EN DEDANS
On m'a demandé de raconter un peu l'Equateur, ses gens et en particulier la situation des femmes dans
une société en mutation.

J'y ai vécu 2 ans, comme coopérante de Suco, ce qui m'a permis d'être en contact avec différents secteurs
de la population et d'écouter plusieurs témoignages.

Par Suzanne Gouin

Ce n'est pas tâche facile de parler de
l'Equateur parce que ce pays a cent
visages. Situé au centre du monde, il
est habité par plus de vingt nations
indigènes distinctes. Chacune avec
ses coutumes, ses rites, sa langue, sa
forme de vie et sa propre identité
historique, formant au total une
population de 8 millions d'habitants.

On peut s'imaginer la richesse hu-
maine qui résulte du contact de ces
civilisations indigènes avec tout leur
savoir, leur sagesse et notre civilisa-
tion dite "évoluée".

Encore faut-il assez d'ouverture
d'esprit, de respect, de sensibilité,
d'intelligence pour reconnaître les
vérités simples dans une forme de
vie, d'organisation sociale qui est in-
timement liée aux lois de la nature.

Tout ceci est important pour com-
prendre l'évolution culturelle et
sociale de l'Equateur.

Dans ce pays où l'indigène est ma-
joritaire, formant 60% de la popula-
tion, que l'on retrouve surtout dans
les campagnes, 30% de métis et 10%
de blancs que l'on répartit en majorité
dans les villes.

Le métis et le blanc tiennent le
pouvoir économique et politique tan-
dis que l'indigène pert de plus en plus
ses droits, ses terres, sa culture. Le
développement culturel et idéologique
du pays est basé sur le rejet de l'in-
dien; un rejet ancestral dont les
origines remontent à la conquête
quand s'imposa un modèle unique: la
culture occidentale et chrétienne.

Surgit alors le choc de deux cultures,
où l'une s'impose à l'autre! la culture
autochtone sans avoir disparu a per-
du le fil de sa propre évolution et
autonomie.

La culture occidentale gagne de plus
en plus de terrain, imposant son
modèle de civilisation, rejetant la
culture indigène, celle-là même qui a
prouvé tout au long des siècles son
parfait équilibre avec le milieu am-
biant.
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C'est l'histoire qui se répète quand on
pense qu'au même moment les
"blancs" anéantissaient les races
autochtones du Canada pour imposer
leur loi.

Les grandes Cies pétrolières s'in-
troduisirent en Amazonie, délogeant
et chassant les indigènes de leur
univers vital. On va jusqu'au génécide
(on a tué des petites peuplades parce
qu'elles refusaient de laisser leur
terre...) Ces délogés immigrent sou-
vent vers la ville venant augmenter le
nombre des mendiants et des sans
emploi.

Le problème de l'Equateur est que
tous ces changements provoqués par
le contact avec la civilisation moderne
sont trop rapides et surtout sans
respect pour les valeurs fondamen-
tales autochtones. On demande à
certains peuples de quitter une forme
de vie "primitive" pour la "moderne"
en adoptant nos moeurs, nos
coutumes et ce, en quelques années!
Un exemple: on tente d'imposer l'idée
de Noël avec son Père Noël à barbe
blanche habillé en hiver et la neige ar-
tificielle! Leur petit Jésus est blanc à
la peau blanche et pommettes rosés!!
C'est ce qu'on appelle le nouveau
colonianisme.

J'ai commencé à écrire en voulant
vous parler des femmes de l'Equateur
, mais j'ai une introduction un peu
longue... C'est que ça m'est impossi-
ble de parler de la situation de la
femme si je ne la situe pas dans le
contexte social dans lequel elle vit.

Pendant que le mari est parti travailler
pour un salaire de crève-la-faim (70$
par mois, c'est le salaire de l'ouvrier
moyen), elle, la femme de milieu
populaire, a la responsabilité des en-
fants. Beaucoup d'entre elles s'im-
provisent commerçantes ambulantes
pour arriver à joindre à peine les deux
bouts. Alors mères et enfants passent
la journée dans les rues, dans l'odeur
de graisse de fritures, des autobus
qui crachent leur fumée noire, ou les
doigts tâchés par l'encre des quoti-
diens qu'elles vendent.

Ou encore, elle se font "bonnes"
pour la bourgeoisie. Une femme qui
lave les planchers, le linge, fait la
cuisine et le ménage pour à peine 45$
par mois, c'est une vraie aubaine
pour l'employeur qui a presque tous
les droits sur elle. Ce sont la plupart
du temps des femmes indiennes qui
viennent de la campagne, sans in-
struction parce qu'elles ont eu à

Suite à la page 19
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Par Lise Girard

L'AFÉAS participera aux 10 jours du Salon de la femme
à Montréal, du 18 au 27 avril, au Vélodrome Olympique.
Nous prévoyons retenir le 23 avril comme "Journée
spéciale 20ième anniversaire AFÉAS". Un comité spécial
travaille actuellement à l'organisation de cette activité. Si
vous songez à visiter le Salon, n'oubliez pas de venir
nous saluer au kiosque de l'AFÉAS! Nous vous promet-
tons des surprises!

Le projet "achat maison" va bon train. D'ailleurs, vous
retrouvez, mensuellement, à la page 1 de Femmes d'ici,
la participation de chaque région. Nous tenons toutefois
à souligner particulièrement l'effort de groupes (cercles,
secteurs...) qui ont versé des contributions volontaires.
À date, nous avons reçu près de 5 000$ en contributions
volontaires (groupes et individus). Rappelons que ces
groupes ou personnes verront leur nom imprimé et af-
fiché dans notre nouvelle maison. Si vous désirez par-
ticiper, il n'est pas trop tard!

Réunion du conseil d'administration

L'AFÉAS aura 20 ans en septembre 1986. Pour souligner
cette année du 20 ième, nous produirons un poster que
les trois paliers (cercle, région, association) pourront
utiliser. Ce poster, en plus de souligner les 20 ans de
notre organisme, présentera une liste des services offerts
aux membres, ainsi que le programme d'activités de
mars 86 à mai 87. Il remplacera, pour cette année, la
série de posters que nous distribuons habituellement au
printemps (illustrations des sujets d'études mensuels).
Tous les cercles pourront se procurer des exemplaires en
communiquant avec leur région.

Les froids sibériens de janvier n'ont pas empêché le Con-
seil d'administration provincial de se réunir à Montréal.
En plus de l'administration générale, le Conseil d'ad-
ministration a longuement discuté du congrès d'orienta-
tion (déroulement et contenu). Plusieurs propositions ont
alors été élaborées. Les déléguées du congrès d'orienta-
tion étudieront ces propositions ainsi que toutes celles
soumises par les régions et les cercles.

Vous pensez que c'est loin 1987! Vous m'en reparlerez
au prochain "Jour de l'an". Quoiqu'il en soit, le Conseil
d'administration est prévoyant et il a déjà déterminé le
lieu du congrès AFÉAS 1987. On se donnera rendez-
vous au Centre des congrès de Jonquière.

Congrès 1986

Le comité organisateur de la région de Sherbrooke
travaille déjà pour le congrès AFÉAS des 18-19-20 août
(Université de Sherbrooke). Cette année, il s'agit d'un
congrès d'orientation auquel toutes les présidentes de
cercles, en plus des déléguées de régions, seront in-
vitées à participer. Étant donné que nous ne pouvons
recevoir qu'un nombre limité de personnes (maximum de
1 000), chaque région désignera un nombre limité
d'observatrices (total de 350 observatrices partagées au
prorata du nombre de membres dans les régions). Si
vous désirez assister à ce congrès, n'hésitez pas à
manifester votre intérêt!

DÉCÈS OE DEUX PIONNIÈRES DE L'AFÉAS

Madame Bernadette Mayrand du Saguenay Lac St-Jean, Elle a
fait partie du comité de fusion puis elle a été vice-présidente
au provincial en 1986-67.

Madame Jeanne Fournier de Clermont Elle fût présidente fon-
datrice de i'UCFR en 1959 puis présidente de la région de
Québec en 1966-67.

Femmes d'ici offre ses sympathies aux familles.

Séjours de groupe 1986
Forfaits de 1 à 4 jours

Prix à partir de $13.50/pers./|our

Pour l'organisation de vos voyages,
demandez notre brochure "Séjours de groupe"
à:
ASSOCIATIC.': TOURISTIQUE
DU COEUR DU QUÉBEC SANS FRAIS: 1-800-567-8646

Poste 126
Détenteur d'un permis

197, Bonaventure, suite 126
Trois-Rivières, Québec
G9A5M4
Tél.: (819) 375-1258 du Québec
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JACQUELINE NADEAU-MARTIN
Suite de la page 9
gramme diversifié de sessions une formation de
base pour les différentes fonctions que l'on
retrouve à l'AFÉAS.

Il est très agréable et enrichissant de travailler
avec Jacqueline car elle a le respect de l'autre,
elle est à l'écoute de l'autre, elle stimule et en-
courage au dépassement... combien ont profité
de sa petite phrase magique: "Vas-y t'es
capable!"

En conclusion, il est important je crois de
souligner la confiance que Jacqueline a dans
l'AFEAS, qu'elle considère comme un agent de
changement essentiel et comme une école de
formation à nulle autre pareille. Totalement
engagée dans le mouvement, il est certain
qu'elle en a retiré beaucoup mais ce qu'elle y a
apporté, ce qu'elle continue à donner est sans
prix. Outre sa compétence, elle laisse sur son
passage un souffle de dynamisme, de con-
fiance, de solidarité, d'amitié.|

* Présidente de la région La Mauricie

MOSAÏQUE DES FEMMES
Suite de la page 16
notre place dans la société". La fierté et
l'audace sont alors au rendez-vous.

L'amitié partagée, le groupe, c'est parfois
oser parler pour sortir de la clandestinité.
C'est pour une association, une revue,
faire de la place: aux travailleuses comme
personnel domestique, aux victimes de
violence, de harcèlement sexuel ou d'in-
ceste, aux prostituées dont nous savons
peu de chose à part les clichés périmés,
aux travailleuses au noir dont les condi-
tions de travail n'honorent pas la société
évoluée que nous sommes.

Certaines femmes sont guidées dans leur
regroupement par le désir et la nécessité
de véhiculer une approche féministe au
sein même d'organisations déjà ex-
istantes. Ainsi en est-il des comités
féminins dans les centrales syndicales, les
partis politiques, les universités et cer-
taines associations masculines, ainsi que
dans l'Église catholique. Le militantisme
des femmes s'exprime de plus en plus en
tous lieux et en toutes occasions.

Par ailleurs, l'évolution du marché du
travail et de la société en général ont vu
naître l'entrepreneur ship au féminin, les
femmes collaboratrices du mari et des
sections de femmes qui travaillent en
agriculture.

En fait, tous les aspects de la vie peuvent
donner lieu à ce que des femmes se con-
certent et partagent une aventure com-
mune. Que ce soit la promotion économi-
que et politique, le théâtre, l'écriture,
même le terrorisme. Plusieurs pays comp-
tent des cellules terroristes féminines. En
plus de combattre l'État, ces groupes
revendiquent au nom de la cause des
femmes dans la pornographie, contre une
réforme limitant l'avortement, contre les
contraintes du mariage et des institutions
mâles.

L'amitié entre femmes n'est pas un con-
cept abstrait; elle se vit par les gestes et
les paroles de tous les jours. Quelques
mots gentils couchés sur le papier, des
marques d'appréciation, le petit cadeau
qu'on n'attend pas. L'amitié entre femmes
c'est s'abstenir de juger sévèrement et

faire confiance à l'autre. C'est aussi, au
besoin, provoquer une prise de cons-
cience et indiquer la voie des défis et du
risque. Une amitié bien vivante ne saurait
se contenter de tiédeur.

L'amitié entre femmes c'est encore ma
fille de 12 ans et sa copine qui, en ma
présence, parodient les sottes formules
romantiques des romans à deux sous, et
pouffent de rire. Qui sait? Elles réinven-
tent peut-être le romantisme d'après ce
qu'elles voient et entendent de nous.

Un bref mot sur les femmes immigrantes
et les femmes d'ailleurs dans le monde qui
constituent un univers en soi. Tant d'in-
formations contradictoires viennent em-
brouiller la conception que nous avons de
leurs pays, de leurs modes de vie. Par-
delà les idéologies et les régimes politi-
ques, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont
femmes comme nous et qu'elles comptent
sur nous. Nous avons des devoirs comme
citoyennes d'un pays libre et bien nanti.
Ce que nous acquérons pour nous et nos
familles leur sert de référence auprès de
leurs gouvernements. La volonté de paix,
le partage au sein des familles et dans la
nation, le respect sous toutes ses formes,
l'autonomie, la santé et l'éducation ne
sont pas uniquement des denrées nord-
américaines; elles s'apprêtent de multiples
façons. Pour une meilleure idée des fem-
mes d'ailleurs, vous pouvez consulter le
dossier du mois; Louise Dubuc s'est
documentée pour nous.

L'amitié entre femmes c'est également et
surtout tout ce que vous en savez, vos
nuances, la place que vous lui faites dans
votre vie et les essais que vous voudrez
bien tenter tout au long des années, avec
encore d'autres femmes d'ici et
d'ailleurs. •

L'EQUATEUR...
Suite de la page 17
travailler très jeunes pour survivre, dont pas de
temps pour les études. C'est le cercle vicieux.
On les exploite beaucoup parce qu'elles sont
considérées comme des êtres inférieurs.

Les patrons qui sont-ils? Eh bien des métis ou
des blancs!

Pour bien comprendre cette relation d'inférieur
à supérieur, il faut savoir qu'en Equateur com-
me dans d'autres pays "en voie de développe-
ment", les classes sociales sont très démar-
quées. Il y a les riches, propriétaires d'en-
treprises, d'haciendas il y a des blancs et des
métis, la petite bourgeoisie, en majorité com-
posée de métis qui bien sûr renient tout sang
indien en eux, ce sont les cadres, petits com-
merçants. Il y a les pauvres, les agriculteurs,
les ouvriers, les artisants, les sans travail, les
malades, etc... groupe majoritaire composé
d'indigènes. On ne retrouve aucun "blanc"
dans la classe populaire. L'écart économique et
social est très grand entre chaque groupe,
alimenté par le racisme.

Les femmes font partie de la couche d'in-
férieures. Elles ont commencé à s'organiser,
mais il y a beaucoup à faire. C'est difficile de
les rejoindre toutes dans une société compar-
timentée et partiale. À travail égal, elles n'ont
pas de salaire égal. On les"utilise" dans les
banques comme caissières si elles sont jolies et
agréables. Si elles sont mariées, elles perdent
presque toutes leurs chances de trouver un
emploi. Si elles sont enceintes, elles les per-
dent toutes. Quel homme va essayer de séduire
une femme enceinte! Si elles ont plus de 35

ans, leurs chances sont anéanties. Ce sont
quelques aspects du machisme pratiqué ici.
Comme ce sont les hommes qui ont les postes
de décision, ce sont eux qui font les règles.

La femme Équatorienne qui étudie à l'Univer-
sité pourrait se faire une carrière profession-
nelle. Je dis pourrait car très peu le font.
L'Université c'est pour se trouver un mari
"convenable" qui soutiendra bien économique-
ment. Une fois mariée, la carrière, les études,
tout ça est relégué aux oubliettes. La femme
devient mère et se consacre entièrement à ses
enfants et à son mari. Un univers réduit aux
dimensions de la maison. L'homme équatorien
cherche beaucoup plus une mère pour ses en-
fants qu'une compagne.

On stérilise des femmes indiennes dans cer-
taines communautés sans même qu'elles le
sachent au moyen de médicament ou par
ligature des trompes ou au moment de l'ac-
couchement. Ces faits ont été dénoncés, mais
ça continue. On vend ici les pilules contracep-
tives interdites aux U.S. ou en Europe, parce
que jugées cancérogènes. Comme il n'y a
aucune loi de contrôle des médicaments, les
compagnies sans scrupule ont trouvé où
écouler leur marchandise...

Il y a beaucoup de travail à faire pour conscien-
tiser et pour que les gens, dans cette société
en voie de développement protègent leurs
droits, leur culture. Comme on peut le cons-
tater, le problème des femmes est également
lié au problème de cette société et de son ex-
ploitation par les pays plus puissants.

Mon travail comme coopérante était de par-
ticiper à l'élaboration de projets, d'aider les
gens à s'organiser pour faire valoir leurs droits.
Ce ne sont pas les dées qui manquent aux
gens d'ici, mais bien plus les moyens de les
réaliser.

En envoyant des coopérants on envoie des
moyens. Car c'est aux gens à se prendre en
main, à se donner les mécanismes nécessaires
pour se défendre et s'organiser en vue d'une
société plus juste. J'aidais à la réalisation
graphique de documents d'éducation populaire,
qui sont utilisés par la suite comme outils
d'alphabétisation ou d'organisation populaire.

L'avenir de l'Equateur est aussi l'avenir de
l'Amérique Latine, parce qu'il n'est pas le seul
pays aux prises avec ces problèmes de
développement, à la recherche d'une solution
juste et qui soit à son image et non selon un
modèle inventé par d'autres.

Dans ce pays où il y a abondance de nour-
riture, un pays où poussent les fruits les plus
variés, où la terre accouche de légumes, où
l'été est éternel...

Je ne vous ai pas parler des montagnes au
coeur des Andes, des paysages grandioses,
des volcans couverts de neige... ce sera pour
une autre fois.M
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une soeur,

Ce soir, elle est là moi
et elle écrit, écrit, écrit.
Sa est peu coupée de la
et son écriture divague.
Un grand frisson me parcourt

que je la lis.
Entre les se
le sens réel
et transparaît
l'essence de son être.
Plus je la lis, plus l'émotion m'envahit
et les sanglots retiennent ma parole.
L'on vient la chercher pour la ramener
dans sa cuisine dorée.
Des gadgets et des tranquilisants puissants
lui permettront d'oublier
ce qu'elle a failli retrouver.
L'on jette au panier
les bouts de papier
et l'essence de son être quasi retrouvé.

Je la regarde s'en aller.
Un grand frisson me parcourt
Et je crie, je crie, je crie
à faire sortir les trois rivières de leur lit
l'essence de son être en-ailé.

Un homme

La laisse

Mireille Vallée


