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cat

par SOPHIE pAsquET

Excision : on en est ou
r

6 DOO petites filles sont excisées chaque jour. L'excision fait partie de la grande
cause nationale 2010 contre la violence faite aux femmes.
^IQjJJjj^ Fleur du désert, de Sherry Hermann. La vie de Waris Dirie, fille de nomades somaliens devenue mannequin adulé dans les années 90. Après des années de galère, à la journaliste de Marie Claire EU venue l'interviewer, elle dévoile la mutilation dont elle a été victime à 3 ans et déclenche une grande campagne de sensibilisation. Elle est aujourd'hui
ambassadrice de l'ONU pour la lutte contre l'excision et a monté sa fondation. Le film a
fait un million et demi d'entrées en Allemagne. Sortie en France le 10 mars.
VlJI'H'tf Le Sénégal. En 1997, la loi contre l'excision a donné un signe politique fort. « Mais
c'est surtout la population qui s'est mobilisée », raconte Sabine Panel de l'ONG Tostan.
« Les villageois qui pratiquaient l'excision le faisaient pour le bien de leurs filles. Informés
clairement, c'est aussi pour leur bien qu'ils ont cessé. » Au Sénégal, l'excision aura été
supprimée en moins d'une génération, www.tostanfrance.fr

LA SOUFFRANCE
AU TRAVAIL
VERSION HUMOUR
continue de faire des
émules... Julia Zimmerlich,
ex-jeune cadre dynamique,
livre un dictionnaire énervé
de tous les emmerdeurs
qu'elle a croisés. Et ça en fait
pas mal. Le Charismatique,
qui vient d'effectuer son
stage de « communication
efficace », la Diva, persuadée
que tout ne repose que
sur elle « dans cette boîte »,
la Réunionite aiguë et les
Séminaires... C'est très drôle,
jusqu'à ce que vous vous
rendiez compte, bien sûr,
que, vous aussi, vous êtes
l'emmerdeuse de quelqu'un...
« Petit
dictionnaire
PETIT énervé des
DICTIONNAIRE
emmerdeurs au
EMMERDEURS travail », éd.
AU Tl
de L'Opportun,
12,90€.
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SAC OU DOUDOU ? On n'en finit pas de régresser.
Un boudou qui se transforme en sac de shopping, c'est
plus joli et plus écolo que les sacs en plastique. Tendance chic
et chou au supermarché. Bear Bag Shopper, 23 x 22 cm,
existe en plusieurs coloris, 16 €. www.perigot.fr

LES LISTES
DE DIVORCE
que vient
de lancer sur
le même modèle que les
listes de mariage la chaîne
de magasins britanniques
Debenhams, surfant sur
le phénomène « chic, on
divorce ! ». Un service pour
aider les futurs divorces
touchés par une baisse de
pouvoir d'achat à aménager
leur nouveau sweet home.
Fun ou pas fun, le divorce ?
Tout dépend de quel côté
du marketing on se trouve !

Troc troc

Tu whifes ?
Manger du chocolat par
aspiration, ça vous branche ?
Un petit nuage de whif dans
la bouche et de délicieuses
particules de chocolat noir
bio tapissent votre palais.
Un shoot de chocolat à
moins de 1 kcal en somme...
Inventé par un prof d'Harvard,
le Whif, c'est le mélange de
l'art culinaire et de la science
des aérosols. Et le tube est
biodégradable. Comment
ça, vous préférez croquer
dans une vraie tablette ?
7,80 € Disponible aussi
en chocolat-framboise et
chocolat-menthe, www.
lewhif.com

Videz vos armoires (mais si, ce pull moutarde, ce manteau
jamais porté, les barboteuses du petit...) et
rendez-vous à une troc-party
organisée par Soupline. Après
sélection, vos vêtements
seront lavés par la marque
et vous serez invitée
au vide-dressing géant
qui se tiendra à Paris
en avril. L'occasion de
troquer achats coups
de tête contre achats
coups de cœur.
Inscription jusqu'au
31 mars sur www.
beautedulinge. com
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