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Le mouvement des femmes en Italie est né
de groupes "spontanés" de femmes qui étaient
passées par I'expérience du mouvemåt ¿tu_

ou grou_

."Ï*oli_

Jusqu'à présent, la littérature du mouve_

Mais la lutte des femmes n'a pas connu de
uêve depuis que la côte d'Adarn s'est mise à
se détacher du reste pour ête autonome.

Ce qui actuellement ressort avec plus d'évi_
dence et de façon plus diffuse dans la littéra_

"La place de la femme", écrit par Selma
James en 1953, au cæur de la guene froide,
à Los Angeles, æuvre d'une femme à la fois
ménagère et ouvrière, est ici publiée en rai-
son de I'actualité de son contenu. Cette ana-
lyse fait en effet apparaîre un des thèmes
cenEaux que reprend et développe Maria_
rosa Dalla Costa: le travail hors de la maison
ne libère pas les femmes du tavail de la mai-
son ni ne le üansforme essentiellemenl C'est
un second patron qui se superpose au pre-
mier: le t¡avail même du mari, qui comman-
de et détermine la qualité de la vie de la
femme; et la femme affronte nécessairement
ces deux patons à la fois. A partir de ces pré-
misses se developpe une analyse de la famille
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qui, dans le système capitaliste, est un cente
de consommation, une réserve de force de üa-
vail, mais avant tout vî centre de prod'uction
de force de traoail. La ma¡chandise que Pro-
duisent les femmes est l'êûe humain: I'ouwier.
A tavers le contrôle masculin de la reproduc-
tion de la force de travail, l'héritage pariarcal
est enté au cæur du système capitaliste. A
fravers ce contrôle a été d'une part "libérée"
la force de t¡avail masculine destinée à I'ex-
ploitation "directe", et d'autre part asservie

la force de travail féminine en vue de la "re-
production" de la "libération" de la force de

üavail masculine. La construction de la "liber-
té sala¡iale" a ainsi touvé son fondement dans
la sen¡itude domestique. La collectivité d'usi-
ne a üouvé ses racines da¡s I'isolement du
gþetto qu'est la maison, et vice versa.

Lotta Femrninr'sfa, qui a repéré tout celE
considère donc la femme comme le protago
niste au cente de la lutte à niveau social, et
fonde ainsi son existence totalement autone
me à l'égard de la gauche exûa-parlementaire
et du mouvement étudiant, en s'opposant au

point de vue selon lequel ces derniers ont dé-

i-i lu lntt. au niveau social, et en reposant à

partir de là toute la question de la perspective
politique et de la lutte révolutionnaire.

Au cours de ces dernières années en Italie,
I'esclavage et I'isolement de la femme n'ont

ou entrer dans les secteurs industriels les plus'
arriérés, avec de bas salaires et les postes de

travail les moins sûrs.

Lotta Femminr'súø se pose comme le refus
des alternatives qui ont toujours été offertes
aux femmes par dessous la table; et revendique

pour les femmes le centre de décision pour
une süatégie de lutte conhe I'exploitation et
la soumission que subissent les femmes à la mai-
son et da¡rs l'usine.

MARIAROSA DALLA COSTA est née à
Trévise. Reçue docteur en d¡oit à I'Univer-
sité de Padoue en juillet 1967, elle a aussi-
tôt commenc[ ) ¡¿yaills¡ comme assistante
à I'Institut des Sciences Politiques et Socia-
les de la même Université.

"Mes études et ma recherche sont tou-
jours parties du rapport entre le développe-
ment capitaliste et le développement des
institutions juridiques et politiques. La des-
crþtion marxienne du développement capi-
taliste a constitué la base de chaque étape
de ma recherche.

Le tournant décisif de cette recherche,
pour une compréhension plus profonde du
rapport entre développement capitaliste et
lutte anticapitaliste, z êté et continue à être
I'analyse de la situation de la femme à I'in-
térieur de ce développement et contre lui.

Cette orientation nouvelle de ma recher-
che et ma propre activité dans le mouve-
ment des femmes sont certainement liées aux
contacts que j'ai eus avec le mouvement des
femmes aux Etats-Unis et en Grande-Breta-
gne, et particulièrement à mes liens avec
Selma James. Son expérience politique de
ménagère et d'ouvrière, aux Antilles, aux
Etats-Unis et en Europ€, m'a apporté une
aide essentielle pour cla¡ifier bien des rela-
tions fondamentales dans la division impé-
rialiste du travail à partir du "Tiers-Monde',
que constituent "les cuisines de la méte
pole".
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LA PLACE DE LA FEMME
Par SelmaJames

Aujourd'hui, plus que jamais, magazines et jour-
naux sont remplis d'articles sur les femmes.

Certains parlent seulement de ce que font les
femmes du monde, et de qui se marie dans la grande
bourgeoisie. D'autres discutent le fait qu'il y ait un
pourcentage élevé de divorces et essaient d'apporter
une réponse à ces problèmes. Ou bien ils parlent des
millions de femmes qui s'embauchent dans I'industrie,
ou de l'inquiétude des femmes au foyer. Ces articles
ne montrent pas ce que signifie cette inquiétude, et
ne peuvent qu'essayer de faire croire aux femmes que
leur sort est bien meilleur qu'auparavant.

Ils leur demandent d'être heureuses.
Aucun de ces articles, aucun, ne montre que si les

femmes ont un meilleur lot qu'avant, quel qu'il soit,
ce sont les femmes elles-mêmes qui en sont cause. Ils
ne montrent pas que les femmes veulent un change-
ment maintenant, et que ce sont elles qui I'obtiendront.

Ces journalistes oublient le rôle des femmes dans
I'histoire en faisant abstraction de la vie quotidienne
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de millions de femmes, de ce qu'elles font et de ce
qu'elles pensent. C'est la vie que ces femmes mènent
jour après jour qui indique cequ'elles veulent et ce
qu'elles ne veulent pas. Un grand nombre de ces jour-
nalistes sont des femmes, mais des femmes qui ont
fait carrière et n'ont rien de commun avec lés ouwiè-
res et les ménagères de ce pays. Ces journalistes se
rendent compte que s'ils faisaient état de laréalité ce
serait donner une arme aux femmes dans leur lutte
pour une vie nouvelle, pour elles-mêmes et leur fa-
mille.

Ainsi ils ne considèrent pas les soucis quotidiens
auxquels ces femmes font face. Ils ne considèrent pas
le fait que les femmes, surmontant ces soucis à leui
façon, se rendent compte de leur force et de celle des
autres femmes. Ils oublient de dire que les femmes,
sentant leurs propres forces et se débarrassant des
vreux rapports, se préparent, elles et leurs maris, à de
nouveaux et de meilleurs rapports. Les co-auteurs de
cette brochure ont r,'u cela dans leur propre vie, dans
la vie des femmes qu'elles connaissent; et elles ont
écrit ceci pour commencer à exprimer ce que la fem-
me moyenne éprouve, pense, et vrt.

LA FEMME CELIBATAIRE
Beaucoup de femmes travaillent avant de se ma-

l_er, 9t trouvent qu'elles sont parfaitement capa-
bles de se débrouiller toutes seules. Elles sonf très
indépendantes, comparées aux femmes célibataires
d'il y a vingt ans. Elles veulent se marier, mais
elles disent que leur mariage ne sera pas comme les
autres. Elles disent qu'elles ne voudront jamais deve-
nir des servantes comme leur mère. Une de mes amies

dit qu'elle est différente de sa mère parce qu,elle at_
tend davantage du mariage: ,.Elle n,ãn espËrait rien.
Je_suis différente, j'en attends quelque cÉ.ose.',

Les femmes veulent prendre part ãu* décisions, et
très souvent elles ne veùlent pas'avoir à 1,.r,,., ,u.r,
arrêt avec une seule paie. EilËs préfèrent continuer àtravailler après leur mariage, -ê-. si ce n'est que
pour quelque temps, comme ça elles peuvent au
morns commencer à s,acheter quelquès_unes des cho_
ses dont elles ont envie et besoin.

. U" dg: grands problèmes que doivent affronter les
Jeunes filles célibataires, outrè celui de subvenir à
leurs besoins, est I'attitude qu,elles prendront vis_à_
vis de la morale enseigné-e. En essayånt d,y apporter
des solutions, de jeunès femmes céiibataires ont com_
me-ncé à faire apparaître toute une série de nouvelles
attitudes morales. Même si beaucoup de jeunes filles
n'ont pas réfléchi en ces termes à.. q.,,.il.s faisaient,
elles sont allées à I'encontre du code moral qu,on leur
avait appris à suivre, avec lequel on leur avaii dit qu,il
faudrait viwe. Beaucoup de i.-*., ont des liaisons
avant de se marier, et on ne les regarde pas comme
des femmes déchues ou des f.mmäs de mauvaise vie.
Ce n'est pas comme il y a des années, quand une fem_
me allait avec un homme et ne le disaii à peïsonne.
Une fille m'a dit que toutes ses amies avaient des rap_
ports sexuels avec le garçon avec qui elles sortent, et
qu'elles en discutaient ouvertement. Elles pensent
que c'est leur droit et acceptent d'aller à l,encontre
de l'autorité scolaire et patìrnelle, et même de ces
hommes qui ne voudront pas d,elies. eue la société
les approuve ou non, elles font ce qujont leurs
amies, et toutes celles qui pensent Ët agissent de la
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même manière ont la force du nombre pour faire
accepter leurs actes.

"Eh, vous me faites peur! "
Avant de se rnarier et d'abandonner la liberté

qu'elle avait avant le mariage, une fille y Pense à deux
fois. Avant, elle sortait quand elle le voulait et s'ache-

tait des habits quand elle en avait besoin. Elle n'a ja-
mais eu la même liberté que les hommes, mais elle
était au moins indépendante. Une jeune femme de

vingt ans avec qui je travaille m'a dit qu'à deux repri-
ses elle a failli se marier, mais qu'elle est sans le moin-
dre doute contente de ne pas l'avoir fait. Elle m'a
dit: 'Je sais à quel point je suis bien comme je suis

quand j'entends des femmes mariées parler de leur
mari. Maintenant je fais ce que je veux." Quand elle
entend parler des femmes mariées, elle dit: "Eh,
vous me faites peur. Vous allez faire de moi une
vieille fille."

Mais toutes les femmes veulent une maison et une
famille. Cette même femme parle constamment
d'avoir des enfants, et des garçons avec qui elle sort.
Les jeunes filles à présent pensent que le bon temps
et I'intimité qu'elles ont avec leurs amis ne devraient
pas prendre fin avec le mariage, mais dewaient faire
de leur mariage une expérience réelle. Il est clair que
ces femmes ne rejettent ni les hommes, ni le mariage,
mais rejettent ce qu'est le mariage aujourd'hui.

LA FEMME MARIEE

Dès qu'une femme se marie, elle pense qu'elle doit
se ranger et accepter ses responsabilités, c'est ce que

toute leur éducation a appris aux femmes. Elle pense
que c'est son travail de s'occuper de la maison oùr elle
et son mari vont viwe, endroit où ils pourront inviter
leurs amis et se détendre après une dure journée de
travail. Et même si une femme travaille, on suppose
dès le départ que c'est à la femme que revient la res-
ponsabilité principale de la maison, et à I'homme la
responsabilité principale de faire viwe la famille.
L'homme doit aller à I'extérieur et subvient à vos be-
soins, les vôtres et ceux de vos enfants. Vous devez
vous assurer que la maison est propre, que les enfants
ont tout ce qu'il faut, que les repas sont prêts, le lin-
ge lavé, etc... Cela semble juste. Mais bientôt vous
vous rendez compte que le travail de ménagère n'est
pas tel qu'il est décrit au cinéma. Le travail ménager
n'a pas de fin, c'est-à-dire qu'il est monotone et répé-
titif. Au bout d'un certain temps, faire les travaux
domestiques tels que repasser ou se lever de bonne
heure pour préparer déjeuner ou petit déjeuner, ce
n'est plus ce qu'on désire faire, mais, peu à peu, ce
qu'on doit faire.

Les enfants

Certains couples, au début, essaient de rompre
avec cette division du travail. Par exemple, quand
une femme travaille, l'homme fera sa part de travail
ménager quand ils rentreront à la maison. Je connais
un mari qui faisait davantage de travail ménager que
sa femme avant qu'ils aient des enfants.

Mais toute idée de ce genre disparaît quand les en-
fants sont là. Quand il y a des enfants, toute l'orga-
nisation fondée sur le travail de l'homme à l'extérieur
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et le travail de la femme dans la maison révèle bien
ce qu'elle est: une organisation inhumaine. La charge
des enfants, de la maison, de tout, devient entière-
ment celle de la femme. Dès qu'une femme quitte
son travail pour avoir des enfants, un homme n'a
plus l'idée qu'il doive I'aider en quoi que ce soit. Ce
qui était division au début de leur rnariage devient
séparation. Au lieu d'unir un mariage, les enfants le
désunissent, ils enchaînent la femme à la maison et
rivent I'homme à son travail. Mais très souvent, pour
une femme qui a un travail et envisage de le quitter
quand elle aura des enfants, lorsque ceux-ci arrivent.
son travail à I'extérieurs'avère être le bagne à vie.
Après un mois ou deux, elle travaillera à nouveau.

Peu d'hommes s'intéressent au détail des soins
qu'exige un bébé. Ils pensent que ce n'est pas leur tra-
vail d'emmailloter ou baigner les enfants. Quelques-uns
pensent même que, si les femmes restent à la maison
avec les enfants, ils n'ont aucune raison d'y rester
avec elles. Alors ils sortent quand ils veulent, si leur
femme les laisse faire, sachant qu'elles sont tout le
temps clouées à la maison pour s'occuper de leurs en-
fants. Si un homme sort avec ses amis, une femme,
elle, se bat pour avoir le droit de sortir avec les sien-
nes. Une des tlemmes m'a dit qu'elle était enceinte et
que ça I'ennuyait parce qu'elle avait un bébé de qua-
tre mois. Elle disait que son mari était content. Il sa-

vait qu'avec un enfant elle serait clouée à la maison
et qu'il pourrait, lui, sortir quand il voudrait. De
moins en moins de femmes acceptent de tels com-
portements. Les femmes se battent avec acharne-
ment pour ne pas avoir I'entière responsabilité des
enfants et de la maison sur les épaules. Elles refusent
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de rester à la maison, et d'y être clouées pendant que
leurs maris continuent à viwe comme si rien ne
s'était passé. Si les femmes restent à la maison, leurs
maris y resteront avec elles.

La famille est divisée

Les femmes essaient de surmonter cette division
qui s'est opérée entre le père et les enfants, et entre
la mère et le père. Le privilège que la société a don-
né à I'homme, la femme ne le lui laisse pas. C'est un
privilège dont il souffre aussi bien qu'elle. Les hom-
mes connaissent peu les enfants, ne sont pas proches
d'eux et ne savent pas ce que le temps et le travail
donnés aux enfants peuvent apporter en retour.
C'est parce qu'elle leur donne son temps et son tra-
vail que la femme est plus proche de ses enfants
qu'un père ne peut l'être. Les hommes pensent que
la seule chose à faire pour avoir I'amour de leurs en-
fants et le respect de leur femme est de les entrete-
nir. Ils croient que rien d'autre ne doit leur être de-

mandé - mais moins on leur demande, et moins ils
reçoivent en retour.

Il n'est pas facile pour une femme de s'habituer à
être mère. La première chose est que vous avez I'en-
tière responsabilité de I'enfant. Si votre mari cesse de
I'entretenir, c'est à vous de le faire. Vous devez l'éle-
ver. Personne d'autre ne le fera. Quoi qu'il devienne,
en grandissant, ce sera essentiellement le résultat de
ce que vous aurez fait. Dès que vous avez un enfant,
vous devez vous arranger pour que le mariage ma¡che.
Si votre mariage s'en va à la dérive, ce ne sera plus
seulement vous qui en souffrirez, mais une autre per-
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sonne encore qui n'a pas demandé à naître. Beaucoup
de mariages qui, normalement, casseraient, se main-
tiennent grâce aux efforts de la femme qui veut épar-
gner à I'enfant un foyer détruit.

Toute la vie d'une femme tourne autour de ses en-
fants. Elle pense à eux en premier. Elle pense que ce
sont les seules personnes qui aient waiment besoin
d'elle. Si elle n'a rien d'autre, elle vit pour eux. Elle
organise son travail afin de s'occuper d'eux le mieux
possible. Son emploi du temps montre que son temps
appartient non à elle, mais à ses enfants. Elle doit
souvent se passer d'affaires afin qu'ils aient ce dont

leur âge.
Il est facile à un homme de dire que I'enfant est le

sien, mais les vrais ennuis - lorsqu'ils sont malades ou
font des bêtises, ce qu'ils mange.rt et le sommeil dont
ils ont besoin - sont sur les épaules de la femme. Si
les chaussures de I'enfant lui vont bien, où sont ran-
gés ses vêtements, la plupart des pères n,en savent

quand ils rentrent le soir, c'est presque pour eux
l'heure d'aller au lit. Toute leur existence est consa-
crée principalement à gagner leur vie et aux problè-
mes que cela comporte. Parce qu'ils ne vivent pas
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assez autour des enfants, ils n'ont qu'une très petite
idée de ce dont un enfant a besoin, pas seulement en

ce qui concerne ses besoins physiques, mais aussi la
discipline, I'affection et la sécurité. La division qui
est opérée entre maison et usine crée la division en-

tre père et enfants. Il est évident que lorsque le père
et la mère vivent séparément, les enfants aussi vont
en souffrir. Ils sont souvent utilisés par les parents
comme une arme dont ils usent I'un contre I'autre.
Les enfants savent rarement oùr ils en sont et essaient

de quitter tout ça le plus
d'être engagés dans cette
nente, et s'en dégagent d ur
le faire.

Puis les gosses rentrent à la maison . . .

Le travail qu'implique le fait d'avoir des enfants
détruit en grande partie le plaisir de les avoir, pour
celle qui doit effectuer ce travail. Etre avec ses en-

fants jour après jour, semaine après semaine' nettoyer
derrière eux, les tenir propres, s'inquiéter qu'ils ail-
lent dans la rue ou soient en train d'attraper un rhu-
me, tout cela n'est pas seulement une terrible préoc-
cupation, mais devient la seule chose que vous voyez
dans I'enfant: le travail et les soucis qu'il occasionne.
L'enfant devient synonyme de travail et non de plai-
sir. Vous pensez que chaque étape de sa croissance
représente non pas seulement un enfant en train de

se développer, mais un supplément de travail pour
vous. Ce que vous voyez de l'enfant, c'est qu'il vous
empêche d'en finir avec le reste de votre travail et
d'avoir du temps libre. Il semble plutôt être "dans
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vos jambes." que faire partie de votre vie. Juste au
moment où vous avez terminé le ménage áe la mai-
son, les gosses rentrent, et voilà la routine qui recom_
mence, les traces de doigts sur les murs, les chaussu_
res boueuses et les jouets éparpillés partout.

Vous ne vous rendez jamais compte de la barrière
qui est créée par le travail que donne un enfant à
élever, sinon lorsqu'il devient adolescent. Il vous
donne alors moins de travail, vous avez plus de temps
et d'occasions de l'apprécier en tant quã personne.
Mais alors il est trop tard. Il a grandi l-oin-de vous, et
vous n€ pouvez pas vraiment le voir, le connaître,
I'apprécier.

Si une femme ne peut pas faire comprendre ça à
soL_mari (et il lui est difficile de le comprendre puis_
qu'il n'est pas passé par cette expériencè), elle dãit
littéralement lui arracher un peu de temps libre pour
elle-même, sans les enfants. Cela ne résout rien, mais
diminue pour quelque temps la tension entre eux.
Parfois les hommes ne veulent pas que leur femme ait
de liberté du tout. Ils ne leur font pãs confiance et ont
des idées rétrogrades, selon
pas besoin ou ne doivent
telles situations, les seule
puisse se tourner sont les
les seules personnes qui puissent comprendre, parce
que ce sont aussi des femmes et parce qu,elles ãnt les
mêmes problèmes. Pour une petite ,o---. d,argent,
o-u parce que vous garderez leurs enfants en échange,
elles peuvent accepter de garder votre enfant un
_après-midi. Mais même ainsi vous n,êtes pas waiment
libre. Quand vous n'êtes pas là, uom uorì inquiétez
souvent en vous demandant si votre enfant est bien
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gardé. Parfois même vous vous sentez coupable du
simple fait de les avoir laissés. Personne ne vous fait
jamais oublier que vous dewiez être à la maison avec
vos enfants. Vous ne pouvez pas vraiment vous libé-
ter d'eux si vous êtes mère. Vous ne pouvez pas non
plus être libre si vous êtes avec eux. Une femme dé-
couvre rapidement que ce qu'elle attendait de ses en-
fants, elle ne peut I'avoir. Sa situation, celle du mari,
celle des enfants, mettent les enfants en conflit im-
médiat avec elle.

Quand une femme a des enfants, elle est attachée
à cette maison et à ces mêmes enfants qui sont si im-
portants pour elle. Vous ne saurez jamais ce que c'est
que d'être une ménagère tant que vous n'aurez pas
d'enfant.

La maison

Tout ce que fait la ménagère, elle le fait seule. Tout
le travail à effectuer dans une maison, vous devez le
faire seule. Les seules fois oùr l'on n'est pas seule,
c'est quand on reçoit ou quand on va soi-même chez
des amis. Il y a des gens qui pensent que les femmes
perdent leur temps à faire des visites. Mais si elles
n'allaient pas en faire de temps en temps, elles devien-
draient folles d'ennui et de n'avoir personne à qui par-
ler. Cela fait tant de bien de se trouver parmi d'autres
gens. La maison est toujours la même, jour après jour.
"Si vous mourez, la maison, elle, sera toujours là le
lendemain matin." Parfois on s'ennuie tant qu'il faut
absolument faire quelque chose. Je connais une fem-
me qui avait I'habitude de changer ses meubles de
place tous les quinze jours. D'autres achètent quel-
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que chose de neuf pour la maison ou pour elles-mê-
mes. Il y a des milliers de méthodes pour rompre la
monotonie. Les feuilletons de la radio aident à pas-
ser le temps, mais rien ne brise l'isolement et l,ennui.

La chose la plus terrible, et qui est toujours pré-
sente dans le travail ménager, c'est le sentiment de
n'en avoir jamais fini. Quand un homme travaille à
l'usine, peut-être qu'il travaille dur pendant de lon-
gues heures. Mais à un certain moment, il pointe à
la sortie, et c'est au moins fini pour la jouinée. A la
maison, vous n'avez jamais fini. Quand vient le ven-
dredi ou le samedi soir, I'homme est tranquille pour
un jour ou deux. A la maison, vous rf avezjamais fini.
Non seulement il y a toujours quelque chose à faire,

iiä':T: :"0:lJ;;lilJ,""
après un vont rentrer et
en cinq minutes la maison sera sens dessus dessous.
Ou bien c'est votre mari qui a sali tous les cendriers de
la maison. Ou encore il pleut dès que vous avez fait
les vitres. Vous pouvez réussir à tenir les enfants, ou
obteni¡ que votre mari fasse attention, mais cela ne
résout pas grand chose. A cause de la façon dont la
vie de la famille est organisée, ni les enfants ni le ma-
ri ne peuvent avoir idée de ce que le ménage complet
de la maison représente en termes d'efforts, de trà-
vail vraiment dur et de temps- De la façon dont tou-
te la maison est organisée, vous Íf avez aucun contrô-
le sur le temps que vous y passez, le genre de travail
que vous aurez à faire, la quantité de travail que vous
aurez fournie. Voilà ce que les femmes veulent con-
trôler.

Le reste de la famille ne fait pas vraiment partie de
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la maison. Ils y couchent et ils y mangent, c'est tout.
Vous faites de la maison ce qu'elle est: un endroit où
vous pouvez vous reposer. Vous la rendez vivable.
Vous la rendez agréable. Vous la rendez confortable.
Vous la gardez propre. Et vous êtes la seule qui ne
puisse jamais en profiter waiment. Vous avez tou-
jours un æil sur ce qu'il y a à faire. Et ranger derrière
les autres semble être quelque chose qui n'en finit ja-
mais. Vous ne pouvez pas vous détendre là où. vous
dépensez le plus gros de votre temps, de votre éner-
gie et de vos capacités.

La plupart des femmes ne prennent même pas les
véritables décisions concernant la maison. Même si

elles ont à utiliser leur jugement pour les petites cho-
ses, les questions vraiment importantes relèvent entiè-
rement de la décision du mari, ou bien ce dernier
s'assure qu'on tient compte de ce qu'il a dit. Les fem-
mes pensent qu'elles ont leur mot à dire en ce qui
touche à la maison. Aujourd'hui plus que jamais elles
participent aux décisions concernant la maison. Mais
elles ont dû mener une longue bataille pour que cela
solt reconnu.

"Votre propre patron"
On dit que la femme est son propre patron. C'est-

à-dire que personne ne lui dit à quelle vitesse elle doit
travailler. Et elle n'a personne sur le dos toute la jour-
née. Elle peut s'asseoir quand elle veut, fumer une ci-
garette ou manger quand elle a faim.

Une ménagère a en fait un patron d'un tout autre
genre. Son premier patron est le travail de son mari.
Tout ce qu'une femme doit faire dépend du travail de
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c'est là-
de vête-

le-même,
i-même la

lessive, un logement trop exigu ou une maison suffi-
samment spacieuse pour toute la famille, la lessive à
la machine ou la lessive à la main, tout cela est déci-
dé par I'emploi du mari.

Les heures de travail du mari déterminent entière-
ment I'emploi du temps de la ménagère, son mode de
vie, et les moments oùr elle effectueion travail. Lors-

nuit, c'est là un des grands
. Il n'y a plus alors d'emploi
emps de faire le travail ména-

ger et son mari se lève - voilà de nouveau la maison
en désordre. S'il y a des enfants, il faut harmoniser
les deux emplois du temps. Il faut que les enfants se
tiennent tranquilles pendant la journée, ce qui est
pratiquement impossible à obtenir d'eux.

Le fait que son mari ait un travail relativement fa_
cile ou dur affecte aussi la vie de la femme. Un hom-
me qui travaille très dur ne I'aidera pas du tout dans
le travail domestique. Il sera beaucoup plus grognon
et difficile à vivre quand il rentrera. La femme aura
encore plus à apprendre à garder son calme si elle
veut un peu de paix. Et même les enfants devront se
tenir plus tranquilles.

Même l'endroit où elle vit est fonction du travail
de son mari. On habite dans le quartier le plus com-
mode pour se rendre à son travail. Et si votre mari
ne trouve pas dans cette ville un travail qui lui con-
vienne, vous dewez oublier tous vos amis et vos pa-
rents pour aller là où il trouvera du travail.
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Les enfants et les soins qu'ils exigent sont le se-

cond facteur qui va décider de la façon dont la fem-
me passe sa vie- Il n'est rien, mais rien, qui soit plus
exigeant qu'un enfant. Quand il veut quelque chose,
c'est tout de suite, et pas plus tard.

Mais le patron le plus intransigeant, celui qui sans
arrêt tient la femme, c'est le travail lui-même. Le tra-
vail ne vous considère pas comme un être humain. Il
est là, et peu importe comment vous vous sentez et
ce que vous avez envie de faire. Il domine chacun de
vos instants de liberté, dans la maison même ou à
I'extérieur.Vous essayez sans cesse de finir un travail
qui n'a pas de fin. Vous voulez finir tout ce que vous
avez à faire dans le minimum de temps afin d'avoir
un moment à vous. Et quand vous croyez avoir fini,
vous découwez qu'il y a encore quelque chose à
faire. Parfois des femmes laissent la maison pendant
quelques jours ou quelques heures, mais ce sont elles
que cela préoccupe le plus. Ensuite elles travaille-
ront deux fois plus pour rattraper le temps perdu.
De toute façon, vous faites ce qu'il y aàfaire. Ceque
vous avez envie de faire ne compte pas beaucoup.

La plupart des femmes se sentent très responsables.
Elles veulent faire leur travail de mère et d'épouse
le mieux possible. Elles veulent être fières de leur
maison et de leurs enfants. Il n'est pas d'autre en-
droit où elles puissent montrer ce qu'elles peuvent
faire. Si une femme mène bien ses affaires, elle a le
respect des autres femmes, et c'est, pour toutes les
femmes, un facteur important.

Donc, les contremaîtres ou chefs d'équipe sont inu-
tiles à la maison. C'est la façon même dont vit une

LA PLACE DE LA FEMME
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femme et le type même de travail qu'elle a à faire
qui la tiennent à son travail. C'est aussi ce mode de

vie qui lui enseigne la discipline. Elle sait quand il
faut parler et quand il faut se taire. Elle apprend à

faire les choses elle-même. S'il y a quelque chose à

faire et que son mari ne veuille pas le faire, elle le fait
elle-même. Une femme avec quatre enfants racontait
comment elle a repeint tout l'extérieur de sa maison.
Elle disait qu'elle ne voulait pas attendre pendant
cinq ans que son mari le fasse.

Il faut de I'expérience

Chaque fois que le mari obtient une augmentation
de salaire, sa femme se dit: maintenant je vais pou-
voir me rattraper. Ces quelques billets de plus vont
changer les choses. Mais, le temps qu'il ait touché
cette augmentation, soit les prix ont augmenté pour
compenser, soit il est tombé malade et a perdu un
jour de salaire, ou bien il y a une dépense exception-
nelle. Et même si tout s'est passé à peu près normale-
ment, ce que vous allez acheter, ce sont seulement
les choses dont vous aviez besoin pendant tout ce

temps mais que vous ne pouviez Pas vous payer jus-

que-là. Et vous revoilà au point de départ. Presque
toutes les familles ouwières vivent au jour le jour.
Il y a très peu de chances pour qu'il se trouve quel-

que chose de côté en cas d'urgence. Si une famille
perd une paie, cela peut la couler pendant des semai-

nes. Pendant tout ce temps, la ménagère doit
s'arranger d'une façon ou d'une autre. La même
chose se produit quand l'homme se met en grève.

Pendant des semaines et parfois des mois, il lui faut
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s'en tirer avec pratiquement rien. Les femmes de
mineurs ont pour système de mettre des provisions
et des vêtements de côté pendant toute la période
oìr leur mari travaille régulièrement. Ainsi, quand il y
a une grève, ils peuvent tous viwe pendant un cer-
tain temps au moins sur ce qu'elles ont gardé com-
me vêtements et nourriture. Apprendre tous ces
trucs demande beaucoup d'expérience, de pratique,
et la femme est la seule à être bien placée pour le
faire. Vous pouvez toujours rogner là oìr vous n'auriez
jamais pensé pouvoir le faire, et d'une façon ou d'une
autre, vous vous en tirez.

Une femme doit viwe avec ce que son mari rap-
porte. Qu'il rapporte peu ou beaucoup, cela importe
peu. Elle décidera si elle doit faire elle-même ses ha-
bits ou si elle peut se les acheter. Elle trouvera des
recettes pour faire des plats économiques, à la fois
bons et de bel aspect. Le mode de vie de la famille,
les factures à payer et les plats sur la table, tout cela
dépend de ce que lui donne son mari et de la manière
dont elle s'arrange. Bien que beaucoup de maris se
rendent compte que les prix sont élevés, ils ne savent
pas waiment ce qui est nécessaire pour faire vivre
une famille. C'est seulement la femme, qui doit vi-
vre avec une somme incroyablement réduite, qui
sait tenir le budget.

C'est cette expérience qui prépare une femme à
s'en sortir quand elle sera seule. Une femme que son
mari quitte a un rude travail sur les bras, surtout si
elle a des enfants. Si elle a de la famille qui l'aide au
début, elle a beaucoup de chance. Mais en général
elle sert à la fois de père et de mère à ses enfants. Elle
n'a pas le choix en ce qui concerne le travail à I'exté-
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rieur. EIle assume les responsabilités d'un homme et
d'une femme. Elle est le soutien de la famille avec ce

qu'elle gagne. Elle a moins de temps pour les enfants,
et parfois elle doit s'en séparer si elle veut pouvoir
trJvailler. Pourtant les femmes dans ce cas parvien-
nent à élever leurs enfants et à se faire une nouvelle
vie. Elles ne restent pas à la maison à pleurer. Mon
amie a une voisine que son mari a quitté en lui lais-
sant un gosse et toutes les factures à régler. Cette fem-

me a vendu tous ses meubles et utilisé I'argent pour
faire un voyage à Porto Rico oìr était sa mère. Cette
femme valait la peine d'être connue. Si elle pleurait,
on n'en savait rien. Elle disait simplement qu'elle
n'allait quand même pas rester là à attendre comme
une idiote. Elle n'avait jamais fait une chose sem-

blable auparavant, mais quand le moment s'en est

présenté, elle savait exactement ce qu'il fallait faire.

Ils vivent dans la maison deux vies séparées

IJne femme reste toute seule chez elle pendant
toute la journée. Elle attend que son mari rentre
pour lui parler de ce qui s'est passé au cours de la
journée, de ce que les gosses ont fait ou dit, et qui
montre combien ils sont merveilleux; ou pour par-
ler de la journée difficile qu'elle a eue. Elle veut
savoir ce qui lui est arcivé dans la journée, ou ce

qu'il pense de tel ou tel achat pour la maison. Mais
sa vie à lui ne se déroule pas à la maison. Quand
un homme rentre du travail, il ne veut plus rien
faire. Parfois, il ne veut même pas parler. Tu attends
toute la journée pour avoir quelqu'un à qui parler,
et puis quand ton mari rentre, il prend le journal
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et fait comme s'il ne savait pas que tu es là. Quand
une femme a passé toute la journée à la maison,
elle veut parfois aller à un spectacle ou faire une
sortie en voiture le dimanche après-midi. Mais pen-
dant la semaine, le mari rentre mort de fatigue et
parfois même les samedis et dimanches il veut res-
ter chez lui pour se reposer. Il a êtê. hors de la mai-
son la plupart du temps, et maintenant il a enfin
I'occasion de s'asseoir un peu. Les femmes ont un
besoin de compagnie et de compréhension que les
hommes ne soupçonnent même pas.

S'il n'y a pas de compréhension entre un hom-
me et une femme autour du travail et des besoins
humains, il n'est pas surprenant que beaucoup de
mariages ne ma¡chent pas sur le plan sexuel, qui
est l'aspect le plus délicat des rapports du couple.
Les femmes se sentent éloignées de leur mari, alors
que c'est la personne dont elles devraient être les
plus proches. Ils vivent des vies séparées.

Les femmes se connaissent

Si les femmes ne peuvent se tourner vers leur mari,
elles se tournent vers d'autres femmes. Parce que les
femmes ont des vies si semblables, elles se connais-
sent et se comprennent. Certaines femmes peuvent
devenir très amies avec d'autres femmes du quartier.
Les femmes qui habitent dans la même cour ou la
même rue s'entraident et font passer la journée plus
vite. Elles parlent ensemble de choses dont elles ne
rêveraient pas même de parler à leur mari, même s'il
les écoutait. Qui peut parler à un homme de la maniè-
re dont elle aimerait arranger la maison, ou de ce
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qu'elle aimerait acheter aux enfants? Les problèmes
avec le mari, les difficultés financières sont leur
"propriété commune". Les femmes discutent de tout
ce qui concerne leurs vies - avoir ou non des en-
fants, combien et comment économiser sur les vête-
ments, les appareils ménagers, quels sont les maga-
sins qui font les plus bas prix, la meilleure méthode
de contrôle des naissances, les problèmes sexuels, le
travail à I'extérieur. Beaucoup de problèmes sont
résolus en discutant. Les femmes adoptent de nou-
velles attitudes en entendant parler d'autres femmes.
Les femmes excluront quelqu'un de leur groupe pa-ï-
ce qu'elle n'aura pas fait ce qu'elle aurait dû. Une
femme qui néglige son enfant ou ne s'occupe pas de
sa maison sans avoir aucune excuse ne bénéficiera ni
du temps, ni de la confiance des autres femmes.

Certains appellent cela du commérage, mais c'est
bien plus. Les femmes brisent l'isolement de la mai-
son en créant de solides liens avec d'autres femmes.
C'est la seule vie sociale que puisse avoir la femme,
et elle en profite au maximum. L'existence même de
ces liens avec d'autres femmes est la condamnation
des rapports qu'elle a avec son mari, son travail, et
avec le reste de la société. Les femmes se réunissent,
parlent, et en un sens, vivent ensemble. Il n'y a que
ces autres femmes vers lesquelles elles puissent se
tourner. Voilà au moins un endroit où elles peuvent
décider avec qui être, où. être, et quoi faire. Personne
ne pourra se mettre en travers de leur chemin.

Dans la cour où j'habite, le meilleur moment est le
vendredi. Tout le monde fait son nettoyage le ven-
dredi pour avoir moins à faire le samedi et le diman-
che. Quand on en a fini, l'après-midi, I'une d'entre
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nous va chercher de la bière et on s'assied, on bavar-
de, on se repose et on échange nos expériences...La
sociabilité est à son plus haut point et tout le monde
se sent plus détendu quand le travail est fini. On se

sent proches les unes des autres, on plaisante. Une
telle atmosphère d'intimité ne peut se trouver qu'avec
ces gens qui vous connaissent et vous acceptent com-
me vous êtes.

Voilà l'organisation des femmes. Avec I'expérience
qu'elles ont de s'occuper d'un tas de choses, avec l'ai-
de des autres femmes de leur groupe, elles savent ce
qu'il faut faire quand elles décident d'engager une
action. Les femmes d'une cité H.L.M. à San Francisco
se sont entendues pour arrêter la hausse des prix. Elles
voyaient que le gouvernement n'y faisait rien, elles
ont donc pris elles-mêmes l'affaire en mains. Elles ont
fait des réunions, des manifestations, et ont distribué
des tracts. Personne n'avait pris la tête de I'organisa-
tion; après avoir vécu si longtemps dans la cité avec
leurs voisines, elles se connaissaient intimement, elles
savaient quelles étaient les forces et les faiblesses de
chacune. Les femmes dressaient les listes des prix de
chaque magasin de la ville et n'achetaient que dans
ceux qui faisaient les plus bas prix. Toute la ville con-
naissait le "Comité dès Prix des Mamans" 1 et il y
eut de nombreux articles dans les journaux à ce pro-
pos.

Bien souvent les ménagères engagent des actions
dont jamais les journaux ne parlent. Des femmes bar-

1 "Ma-a'. OPA": O.P.A. était le nom de I'office gouverne-
mental censé contôler les prix pendalt la seconde guerre mon-
diale: "Office of Price Administration".
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ricadent des rues pour que les enfants aient un en_

"n'achetez pas de viande tel jour". Les femmes se

les deux cas. Ils refusèrent de traverser leurs piquets
de grève.

Les e
qu'elle le,
elles vi les
différe

Un nouveau type de rapports
L'organisation des femmes la plus universelle est

I'action que les femmes entreprennent dans leur
propre foyer. Chaque femme fait une révolution dans
sa propre maison. Il y a des femmes qui ne parlent
pas beaucoup à leur mari ou à d,autrés femmes. Ce-
pendant, quand il faut en venir au fait, elles vont de
l'avant et savent faire ce qu'elles croient juste. D'au-
tres femmes discutent avec leur mari sur les choses
auxquelles elles estiment avoir droit. Ces discussions
représentent quelque chose d'important pour les

femmes. Il ne s'agit pas seulement d'une dispute
avec leur mari. Elle lui montre - et, plus important
encore, elle se montre à elle-même - qu'elle a ses

propres idées et ses propres désirs. Les femmes sont
tout le temps en train de dire à leur mari, à tout pro-
pos, que ça ne peut pas continuer comme avant! Les
hommes admirent cet esprit d'indépendance et ce
respect de soi qu'ont les femmes, même s'ils sont di-
rigés contre eux. Ils admirent une femme qui peut se

débrouiller toute seule et qui ne laisse pas son mari
lui marcher sur les pieds. Une femme qui ne se laisse
pas faire par son mari a le respect des autres femmes
et aussi celui de son mari.

Les femmes refusent de plus en plus de n'être que
des machines à élever des enfants et mettent de plus
en plus le mari à la tâche. Elles exigent davantage de
leur mari en ce qui a trait à leurs relations. Si un
homme ne change pas, elles rompront le mariage plu-
tôt que de continuer à vivre avec un étranger. Le di-
vorce est accepté de nos jours parce que les femmes
I'ont fait accepter. Il est évident que ce n'est pas
I'homme en tant qu'individu qui est concerné. Il y a
trop de divorces pour que ce soit le cas. Quand une
femme divorce, bien que cela prenne la forme d'un
conflit entre individus, c'est un acte qui s'oppose à
la façon dont les femmes et les hommes sont con-
traints de viwe aujourd'hui.

Les femmes luttent contre le rôle du mari dans le
foyer. Cela n'a rien à voir avec l'aide plus ou moins
grande que le mari apporte à sa femme, ou à son atti-
tude plus ou moins gentille envers les enfants. Peu
importe que le mari cherche à comprendre les pro-
blèmes de sa femme, peu importe qu'ils s'entendent
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bien ou moins bien: les femmes luttent contre la fa-

çon dont on les oblige à viwe et veulent instituer une
nouvelle façon de viwe.

LA FEMME QUI TRAVAIIIE
En prenant un travail à I'extérieur, les femmes

montrent qu'elles rejettent le rôle qui leur est assi-
gné dans la société. Beaucoup de femmes qui aupara-
vant n'avaient jamais travaillé travaillent auj ourd'hui.
Et par le fait même d'aller travailler, les femmes ont
changé le type de rapports qu'elles avaient avec leur
mari et leurs enfants. En même temps elles se sont
créé d'autres problèmes et les ont résolus.

Les femmes ont élargi leur expérience, et connais-
sent maintenant ce que pensent et font de larges mas-
ses de gens. De moins en moins de femmes sont uni-
quement des ménagères. La plupart des femmes, tôt
ou tard, vont travailler au dehors. Pour certaines
femmes, seulement quelques mois par an; pour d'au-
tres, tout le temps. Dans tous les cas, elles ont une vi-
sion du monde qu'elles n'avaient pas auparavant.

Des femmes avec qui j'ai travaillé m'ont dit qu'elles
ne pouvaient pas s'en sortir avec ce que leur mari ga-
gnait. C'est wai surtout pour les familles où le mari
n'a pas de qualification et touche un salaire peu élevé.
Mais c'est wai pour de plus en plus de familles. Il n'y
a pas que le coût élevé de la vie qui rende difficile de
vivre sur un seul salaire. Les femmes demandent beau-
coup plus qu'avant. Elles ne veulent plus viwe des
moments comme ceux qu'elles ont vécus pendant la
dépression, lorsqu'elles étaient complètement fauchées.
Elles ne veulent plus faire la lessive à la main alors
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ntaire elles Peuvent
ne à la maison.
femmes veulent

travailler avec des appareils ménagers modernes. Avec
un seul salaire dans une famille, on survit - et c'est
tout.

Quand on vit la femme
qui paye de sa p loin Pour
fairé les courses. se Priver,

les vieux sont encore bons mais qu'on en a assez de

les repriser et de les avoir sous les yeux, c'est un luxe
que blaucoup de femmes aimeraient pouvoir s'offrir
mais qui leur est inaccessible. Bien que vous ayez

donné votre part de travail, qui est largement aussi

importante que celle de votre mari, la paie que vous

remet ce dernier n'est jamais waiment à vous, même

s'il vous la donne pour les besoins de la famille. Les

besoins des femmes ne seront jamais satisfaits avec

seulement on a davantage le droit de décider à quoi
Pren-

es-

con-
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nais un homme qui a été tellement surpris par les

droits que s'est arrogés sa femme à partir du moment
où elle est allée travailler qu'il lui a demandé de res-

ter à la maison. Ils s'entendaient mieux avant, disait-il.

Ce n'est pas uniquement sur le plan des décisions

qu'une femme se sent plus indépenda¡te' Quand une

fãmme travaille, elle sait qu'il y a moins de choses

qu'elle tolérera désormais de la part de son mari' S'il
úoit ou sort avec d'autres femmes, elle Ie quittera
beaucoup plus facilement qu'auparavant. Elle sait

qu.e maintènant elle pourra subvenir à ses propres be-

solns.

Une des raisons qui poussent les femmes à cher-

cher du travail est I'ennui et la solitude qu'elles con-

naîtraient en restant à la maison- Les femme s veu-

lent être avec d'autres personnes. Comparée à son

mari, une femme vit isolée dans la maison. Elle a
pour toute compagnie la radio et le téléphone. Dans

une usine, au moins, vous êtes avec d'autres gens et
vous ne connaissez pas I'ennui et la solitude que re-

présente la maison.
Ce que les femmes regrettent le plus en allant tra-

vailler, ce sont les enfants. C'est wai qu'on désire

bien s'en séparer pendant un certain temps' mais on

bien". Mais c'est tout. Vous ne savez pas comment
ils sont traités ni si l'on s'occupe d'eux comme il
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faut. Vous espérez toujours que votre enfant fait ce

qu'il faut, mais quand vous travaillez, vous n'en êtes
jamais sûre.

L'endroit où laisser I'enfant pendant les heures de
travail pose également un problème. Beaucoup de
femmes séparées de leur mari et qui ont de jeunes
enfants doivent les mettre en garde. Elles regrettent
leurs enfants qui semblent grandir sans elles. Elles
n'ont rien à dire sur la façon dont ils sont élevés.
D'autres femmes préfèrent se fier à des voisines plu-
tôt qu'à une garderie qu'elles ne connaissent pas ou
peu. L'une des raisons qui fait que nombre de fem-
mes ne vont pas travailler est qu'elles ne trouvent per-
sonne à qui elles puissent laisser leurs enfants.

Etre là où elle veut

Les femmes veulent être à même de décider si elles
veulent travailler ou non. Si c'est I'homme qui le de-
mande à la femme, en général elle ne voudra pas.
D'une part elle pense que si elle travaille, il s'y habi-
tuera, et parfois cessera même de travailler régulière-
ment de son côté. Je connais une femme qui a dû
s'arrêter de travailler parce que son mari pensait qu'il
pouvait bien aller jouer I'argent qu'elle gagnait. D'au-
tre part, s'il lui demande de ne pas travailler, elle ne
voudra pas nécessairement rester à la maison. Quand
une femme va travailler, ce n'est pas toujours avec
I'accord du mari. Beaucoup d'hommes n'aiment pas
que leur femme travaille. Ils prétendent que les en-
fants doivent rester avec leurs mères. Ils disent aussi
qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes aider à prendre soin
des enfants, de la maison, ou s'occuper des courses.
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D'autres rendront les choses impossibles en mettant
toutes les charges sur le dos de leur femme qui, fina-
lement, dewa quitter son travail.

Les femmes doivent lutter contre ces hommes qui
pensent que la place de la femme est à la maison, et
qu'elle doit y rester. Ce sont ces mêmes hommes qui
pensent que les femmes ne devraient avoir aucune in-
dépendance, et qui veulent être les seuls à ramener
une paie à la maison pour pouvoir être les seuls à
avoir un mot à dire à la maison. Quand une femme
va travailler, elle sait qu'elle devient en même temps
un individu qui agit de par ses propres droits. Ces
femmes ont prouvé aux hommes que la place d'une
femme est là où elle veut qu'elle soit.

Ces femmes qui veulent continuer à travailler et
savent que leur mari s'y oppose n'iront jamais lui
dire combien c'est dur de travailler. Une femme a
une fille de 14 ans et dit qu'il n'y a rien qui la fera
rester à la maison. Pourtant son mari, qui a une pro-
fession libérale et gagne pas mal d'argent, ne cesse de
lui demander de quitter son travail. Elle ne montïe
jamais à quel point elle est fatiguée quand elle rentre,
et ne peut jamais lui demander de I'aider, sinon il
lui ferait quitter son travail.

Il y a une grande différence d'attitude envers les
femmes qui travaillent parce que c'est nécessaire et
celles qui travaillent parce qu'elles le désirent. Quand
une femme travaille parce qu'elle le veut, il y a
moins de choses que puisse lui faire l'entreprise, et
elle pourra toujours envoyer le patron au diable, com-
me le dit ma voisine. Quand elle en a assez de son tra-
vail, elle sait qu'elle peut le quitter, et même si elle
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ne le fait pas, cette seule possibilité la rend plus indé-
pendante par rapport à l'entreprise.

Les femmes qui sont obligées de travailler, les fem-
mes célibataires qui doivent subvenir à leurs besoins
et à ceux de leurs pa-rents, ou à ceux de leurs enfants
pour les femmes divorcées, doivent s'accrocher à leur
travail, sans tenir compte de ce qu'elles ressentent
ou de ce qu'elles aimeraient faire- Quand ces femmes
sont fatiguées de leur travail, elles doivent tout sim-
plement continuer à travailler. Elles n'ont pas le choix
L'entreprise en général en profite et sait qu'elle peut
compter sur elles pour faire le samedi et les heures
supplémentaires. Quand vous payez 10 ou 15 dollars
pour la seule garde des enfants, le moindre sou
compte.

Parfois le travail d'usine féminin est un travatl, fa-
cile: c'est-à-dire qu'il n'est pas dur physiquement.
Mais, comme tout travail d'usine, il est morne et mo-
notone. Dans certaines branches, il est physiquement
dur. Vous sentez dans chaque muscle que vous venez
de faire une journée de travail. L'important, quel que
soit le travail, ce sont les gens avec qui vous travaillez.
Si le travail est facile mais ennuyeux, ce sont les fem-
mes qui sont avec vous qui feront passer lajournée.
Si le travail est pénible, la seule chose qui vous per-
met de continuer, ce sont les autres femmes qui font
la même chose que vous et éprouvent les mêmes dif-
ficultés. L'important, ce qui vous rend supportable
la vie en usine, ce n'est pas le travail en lui-même,
mais les gens avec qui vous travaillez.

Il se passe toujours quelque chose à l'usine. Ou
bien quelqu'un fait une plaisanterie ou fait le pitre,
ou bien vous vous disputez avec le contremaître ou
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le chef d'équipe. Il y a toujours une discussion en
train et I'on parle de tout. Les problèmes sexuels ou
les aventures du moment, le travail ménager, com-
ment s'y prendre avec les enfants, une nouvelle danse
ou une nouvelle mode, le contrôle des prix, le loge-
ment, comment perdre ou prendre du poids. peu im-
porte ce dont vous voulez parler, il y a quelqu,un à
qui parler. Les femmes à l'usine ont des égarãs pour
les idées et les intérêts des autres.

Contrairement à I'entreprise, les filles s'intéressent
les unes aux autres. Quand I'une d'elles est absente,
les autres le remarquent et en général quelqu'un télé-
phone pour savoir ce qui se passe. Si un incident sé-
rieux arrive à I'une d'entre elles, ses amies se grou-
pent et I'on se cotise pour acheter quelque chose ou
donner de l'argent pour régler les facturès. Les filles
donnent facilement et leur temps, et leur argent. Si
I'une ne se sent pas bien un jour, les autres, ou quel-
ques amies à elle, travailleront deux fois plus vite
pour faire son travail et lui éviter de perdre des heu-
res de salaire. L'entreprise ne se soucie jamais de vous
err tant qu'individu. Ils attendent la même quantité
de travail tous les jours, quoi qu'il arrive. Les filles
sont les seules à s'occuper les unes des autres, ce sont
celles qui vous aident à vous en sortir quand vous en
avez besoin.

A partir de maintenant - "nous"
ntre à la maison après une
différent de ce qui se passe
Dès qu'elle est à la maison,
au travail. Une femme ma-

riée, surtout quand elle a des enfants, ne peut ja-
mais se permettre le luxe de s'asseoir et dè ne iien
faire. Il y a le dîner à mettre sur la table, la vais-
selle à faire, les enfants à baigner et à mettre au lit.
Elle a deux emplois. Elle est mère et ménagère à
mi-temps, et salariée à plein temps. Le weet-end
que l'homme passe à se reposer, elle le consacre,
elle, à la maison. Et tout ðe qu'elle a laissé tomber
pendant la semaine, il lui faut le faire à ce mo-
ment-là.

Travailler et avoir une famille, c'est un boulot
très dur. Peu importe que votre mar.i vous aide ou
soit attentionné, la charge de la maison repose
toujours principalement sur les épaules de la fem-
me. Ce n'est pas parce qu'une femme a un travail
à l'extérieur qu'elle cesse d'être ménagère.

Une femme a davantage de choses en commun
avec son mari quand elle va travailler que lors-
qu'elle reste à la maison. Il y a plus dá sujets de
conversation qu'auparavant. Cependant la barrière
principale est toujours là, et il èst toujours plus
facile de- p¿rler à d'autres femmes qrrã d. piler à
son mari. Pourtant les choses ont d¿finitivèment
changé pour le couple. pour la première fois la
femme ne dit pas: tu fais viwe la famille, mais nous
faisons viwe la famille. Et à partir de maintenant
ce sera "noustt pour tout.

Les déléguées syndicales et les contremaîtres

- Le syndicat et l'entreprise essaient d'être justes en
donnant à des femmes lès postes de surveilla-ntes et
de contremaîtres. Les délégués d'atelier et les perma-

- J-'-
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ments syndicaux sont souvent des femmes. Les chefs
d'équipe et les contremaîtres de I'entreprise vierurent
souvent de la chaîne de montage de I'usine. Mais dès

que les femmes sont sorties de la chaîne, elles oublient
les autres filles et deviennent des agents du syndicat
ou de l'entreprise, très souvent contre les filles. Les
chefs d'équipe mangent ensemble en général, sortent
ensemble, et se considèrent supérieures aux autres.
Elles agissent exactement comme les contremaîtres
masculins. Mais elles profitent du fait qu'elles sont
des femmes pour gagner la confiance des autres filles
afin de faire augmenter la production et discipliner
les filles.

Dans I'usine où je travaille, le contremaître a de-

mandé à une des chefs d'équipe de faire doubler la
qu'elle ne voudrait jamais

a pleuré comme une gamine
ne lui est pas venu à I'idée

que le moyen de faire cesser les pressions du contre-
maître était de soulever les protestations des filles.
Au lieu de cela, elle s'en est occupée elle-même et au

Ie fait qu'elles sont femmes pour mettre les filles au

pas. Lei permanents syndicaux femmes font la mê-

me chose.

Les ouwiers parlent de la façon dont le syndicat
est séparé d'eux. Si c'est wai pour les syndicats
d'hommes, ce l'est doublement pour les syndicats de

LAPLACEDE LA FEMME 131

femmes. Pour beaucoup de femmes, il semble que la
seule chose qu'ils fassent soit de ramasser les cotisa-
tions et de mettre les femmes au pas pour I'entre-
prise. Les cotisations d'adhésion sont hors de propor-
tion avec ce que gagnent les femmes, et les verse-
ments sont du même ordre. Dans certains ateliers,
personne ne sait qui est le délégué d'atelier et bien
peu de femmes s'en préoccupent. Pourtant les ouwiè-
res défendront le syndicat si I'entreprise l'attaque.
Elles savent toutefois que s'il y a quelque chose à fai-
re, iI faudra que ce soit elles-mêmes qui le fassent, il
n'y a que sur elles-mêmes qu'elles puissent compter.

Les femmes considèrent le travail selon deux points
de vue complètement différents. S'il faut choisir en-
tre le travail monotone de la maison et le travail à
I'extérieur, elles pensent que ça vaut la peine d'aller
travailler. Certaines femmes attendent de pouvoir se
permettre de rester à la maison. Quand le moment
arrive enfin, bien souvent elles quittent l'usine pour
y revenir ensuite. Après avoir travaillé à I'extérieur,
même pendant peu de temps, il est difficile de rester
à la maison. C'est ce qui esi arrivé à beaucoup de
femmes qui travaillaient dans les usines d'armement
pendant la guerre. A la fin de la guerre un grand nom-
bre d'entre elles ont été licenciées, mais quelques-unes
sont restées. Celles qui avaient été licenciées et beau-
coup d'autres travaillent à présent. La place de la
femme est doréfavant là où elle décide qu'elle sera.

Ce n'est pas que les femmes aiment travailler.
Elles n'airnent pas trauailler, nî à la maison, ní à I'usi-
ne. Mais la plupart des femmes pensent qu'il est pré-
férable de travailler en usine plutôt que d'être une
"simple ménagère". Ma voisine est allée travailler
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pour avoir de I'argent à Noël et parce qu'elle voulait
sortir de chez elle pendant quelque temps. Mais cet
argent pour Noël n'était qu'une excuse destinée à
son mari. Son petit garçon de 3 ans, c'est son parrain
et sa marraine qui le gardent, donc son mari n'a pas
à se plaindre du fait qu'elle travaille. De temps à
autre, elledit qu'elle va lâcher son travail, mais elle
ne peut pas se décider à le faire.

Toutes les femmes le savent

De plus en plus les femmes montrent, par leur ac-
tion même, qu'il est impossible de continuer comme
par le passé. Elles ne se fient plus à ce qu'on leur dit
que sera leur vie, et ne croient plus que cela marche
comme on le leur dit. Leur mari, leurs enfants, leur
travail, elles sont en conflit avec tout. Mais tout ce

qu'elles font, et tout ce qu'elles décident, elles esti-
ment que cela peut marcher. Les femmes à présent
ne sont certaines ni du mariage, ni des enfants, ni du
foyer.

Les ménagères qui n'ont jamais travaillé au dehors
attendent maintenant que leurs enfants soient plus
âgés pour pouvoir aller travailler. Les femmes qui ont
toujours travaillé attendent lejour oùr elles pourront
enfin s'arrêter. Des mariages qui ont tenu vingt ans
se rompent. De jeunes couples se séparent au bout de
6 mois, pensant qu'il vaut mieux le faire tout de
suite alors qu'ils n'ont pas d'enfants, plutôt que
d'attendre et de les faire souffrir plus tard. A la sor-
tie du collège, les filles cherchent un travail et un ap-
partement à elles pour pouvoir viwe indépendantes,
au lieu de se marier tout de suite.

Ce n'est pas que les femmes refusent de se marier
et d'avoir des enfants. Elles veulent un homme qui
partagera leur vie, elles en ont besoin, et toutes les
femmes veulent des enfants. Mais elles pensent que
s'il est impossible d'avoir avec eux des relations hu-
maines, mieux vaut ne rien avoir du tout. Les fem-
mes vont du mariage au divorce, de la maison à
l'usine; mais les femmes ne voient nulle part le genre
de vie qu'elles aimeraient pour elles-mêmes et pour
leur famille.

Les femmes découwent de plus en plus qu'il n'y a
aucune issue possible sinon un changement radical.
Mais une chose est claire. Ça ne continuera pas com-
me ça- Toutes les femmes le savent.

SelmaJames
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