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C’est dit
dans ELLE
Une 
personnalité
livre son 
point de vue
Zahra a 24 ans et est originaire de Djibouti. À 16 ans, lors
d’un voyage en Somalie, sa grand-mère organise son
excision. Aujourd’hui, elle témoigne dans le cadre de la
campagne du GAMS : « Pas d’excision pour ma fille ! »

de demain, toute fashion
et made in Belgium. cG
ube.eu
Disque dur 40 GB. www.holoc

Reconversion réussie pour Kipling

Erykah Badu pour Tom Ford

rentrée de la classe

_ Pour sa nouvelle campagne Angel, Thierry Mugler a choisi l’actrice
montante d’Hollywood, Naomi Watts.
_ Jude Law, le playboy british, prête son image au nouveau parfum Dior
Homme Sport (sortie ce mois-ci).
_ La chanteuse bobo Erykah Badu est l’égérie du parfum White Patchouli
de Tom Ford.
_ Kipling réussit sa reconversion d’image en collaborant avec la créatrice
Valeria Siniouchkina de Girls from Omsk.
_ Anne Hathaway, l’héroïne du « Diable s’habille en Prada », est la
nouvelle ambassadrice de Lancôme et de son tout nouveau parfum.
Vive la rentrée !
Julie van camp
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« L’excision
n’est pas une
question de
tradition mais
de droits
fondamentaux »

PROPOS RECUEILLIS PAR MATHIEU MOLITOR

www.gams.be

Presse, Mathieu Molitor, Vincent Delbrouck

it cube
un beau pet
Holocube, c’est LA télé 3D

« Je n’ai plus de souvenirs de mon anatomie avant cela. Jusqu’à
16 ans, ma grand-mère me disait que j’étais sale, que je n’étais
pas une bonne fille. Mes camarades d’école ne voulaient pas
me parler car je n’étais pas excisée. Puis un jour, ma grandmère a profité des vacances pour m’emmener avec ma sœur
en Somalie et mettre son
plan à exécution. Sur
place, elle m’a réveillée
un beau matin en me
disant de me préparer
pour aller assister à une
fête. Il y avait beaucoup
d’agitation et de femmes
dans la maison. Elle m’a
dit que nous allions à un
mariage dans un autre
village. Puis là, on m’a attrapée, ligotée et on a procédé à l’excision. Ce problème ne concerne pas que l’Afrique. L’humanité
entière est concernée, peu importe le continent, la couleur, la religion ou la nationalité. Ce sont des petites filles qui sont mutilées
au nom d’une tradition qui ne veut rien dire. Tout le monde peut
dire haut et fort que cela n’a pas lieu d’être. Ènormément de femmes excisées souffrent et rencontrent de nombreux problèmes
de santé. Rétention d’urine, problèmes liés aux règles et rapports
sexuels très douloureux. Ce n’est pas une question de tradition
ou de culture, mais de droits fondamentaux que l’on réclame
pour les femmes et surtout pour les enfants. C’est pour ça que je
témoigne, même si ça m’a déjà valu des problèmes. Je veux être
la voix de tant de femmes qui ont vécu la même chose que moi,
mais qui ne peuvent rien dire ou rien faire. Je veux empêcher que
des petites filles subissent ce que j’ai vécu. C’est aussi un appel à
s’engager contre cette pratique. Plus on est unis, plus on est fort.
La campagne actuelle vise à protéger les petites filles qui rentrent
dans leurs pays d’origine pendant les vacances. En Afrique, il
y a les « parents intermédiaires » : les grand-mères, les tantes,
etc. Elles viennent, prennent votre fille et l’excisent sans votre
consentement. Il s’agit de sensibiliser les mères en leur disant :
« C’est la réalité, ça se passe, il faudra être très vigilante ! » On
veut aussi attirer l’attention sur le fait que l’Europe ne reconnaît
pas les parents intermédiaires. En cas d’excision, même si elle
est réalisée pendant des vacances en Afrique, seuls les parents
biologiques seront reconnus comme responsables et risquent la
prison. »
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charlotte
gainsbourg
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Parce que l’hiver fashion
s’annonce très french
touch. Paradis chez
Miu Miu, et surtout
cette méconnaissable
Gainsbourg pour
Balenciaga. So chic !

la brosse à
mascara

Teins tes tifs, je te dirai qui tu es

Quand une femme change ses cheveux tous les mois, c’est signe qu’il
y a un truc qui ne va pas. De fait, Lily Allen est en pleine remise en
question de son image.

_ Mars-avril en brune. Lily la joue sage et élégante en adoptant le fifties
fleuri et le chignon rétro.
_ Mai en blonde. Lily veut être une bombe ? Robe dos nu en voile noir,
pochette en serpent et diadème doré, Lily en déesse grecque sexy.
_ Juin-juillet en rose. Lily retrouve toute sa fantaisie, robe satinée imprimé
pingouins, nœud en tulle dans les cheveux et sourire canaille en coin.
C’est la vie en rose.
ERM
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Parce que les paquets
de mascara collés sur
des cils siamois, c’est fini.
Voici la brosse ronde et
multidirectionnelle pour un
nano-make-up ultraprécis.
Phenomen’Eyes de Givenchy.

expression
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Parce que quand notre
idole Fonelle écrit : « J’ai un
slip qui croit que sa maison
est la raie de mes fesses
et veut absolument pas
aller ailleurs », on pleure
tellement c’est beau.

le dossier de
presse du mois
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« Sa
maison,
c’est la raie
de mes
fesses.»

Parce que, pour le
lancement de ses « Leçons
de cuisine », Nintendo
nous a livré un panier du
marché. Un bon choufleur passant mieux qu’un
long communiqué…

la chine en MP3

5

Parce que les guides
Vuitton et les icônes du
cinéma chinois, Gong
Li, Shu Qi et Joan Chen,
nous emmènent en
promenade à HongKong, Shanghai et Pékin.
www.louisvuittonsoundwalk.com
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Parce que depuis qu’on
a vu les 92 kg de muscles
d’Hans Van Alphen
(notre décathlonien
national) sans t-shirt par
dessus, on sait quelle
discipline on va suivre
aux JO.

Isopix, presse

le décathlon
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T’as le choix : du mini-modèle
t et du cuir
au grand forma
spazzolato au croco. cg
Sac Melancholia, Givenchy,

à partir de 1 190 e.

phénomène
la virginie
despentes teutonne

« Zone humide ». En version originale,
« Feuchtgebiete ». Un titre trash pour LE roman
du moment en Allemagne, qui dépote, dérange ou dégoûte : pas moins d’un demi-million
d’exemplaires ont déjà été vendus depuis
sa sortie en février dernier. Charlotte Roche,
30 ans, née en Angleterre mais élevée outreRhin, est une ancienne présentatrice télé sur
Viva et Arte. Mariée, un enfant, elle publie son
premier livre, dont elle a fermement interdit
la lecture à ses parents. Ça commence fort :
« D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours
eu des hémorroïdes. » Synopsis : une adolescente qui finit à l’hôpital à la suite d’une tentative rapée d’épilation maillot n’en finit pas de
s’épancher sur la masturbation, les sécrétions
en tous genres, les fragrances intimes et orifices
divers et variés. Le tout sur 230 pages. « Je pue,
donc je suis », a ironisé à son propos l’hebdomadaire Der Spiegel, visiblement outré par le
best-seller. Mais le but assumé de la Virginie
Despentes teutonne, un poil plus glamour, est
bien autre : dénoncer « l’américanisation du
corps des femmes » et sa tyrannie hygiéniste, en
démontrant que les suffragettes « modernes »
n’ont pas la liberté d’évoquer librement leur
anatomie et ses petits… secrets. Pour beaucoup
un brûlot-manifesto qui incarne le renouveau du
féminisme made in Deutschland. Charmant,
assurément. Prune Antoine

Phoebe Price, mincissime
(puisqu’on ne dit plus « maigre »),
ne se prive pourtant pas d’une
petite glace en terrasse, qu’elle
déguste avec tant de classe.
Mais, star attitude et paparazzis
obligent, juste après, elle fond de
la même façon sur son miroir pour
un petit raccord make-up.
ERM
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Presse, Exclusive, Jochen Schmitz

Après la glace…
la glace
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une petite botte qui monte,
qui monte… CG
t
Bottes en cuir verni, Yves Sain e.
Laurent, chez Louise 54, 738

Leçon de mode de Charlize Theron

Actrice oscarisée et égérie de Dior, Charlize n’a pas pour autant la grosse tête.
La seule chose qui gonfle chez elle, c’est le bas de sa robe.
_ Noir. Robe en velours dos nu, bottines shiny et pause provoc’, elle a le
négligé glam rock de Deborah Harry.
_ Blanc. Robe largement décolletée, sandales bijoux et attitude assurée,
Charlize laisse parler son côté fatale chic à la Marilyn.
ERM

L’APÈRO, NOUVEAU SNOBISME

Après le boulot, c’est hip, urgent, chic et nécessaire, on va boire un verre ! Ravies, les filles, quand on leur offre
en prime deux-trois tapas, quelques fines tranches de serrano et autres picorages. Programme.

_ Lundi, c’est relax, on se la joue bobo, voire alter, on squatte le marché de la place Van Meenen à Saint-Gilles :
un gobelet de tempranillo un peu frais en main, on grignote une ‘tite fricassée de champignons à l’aubette du Café
des Spores. www.cafedesspores.be
_ Mardi, on se commande une caipirinha et un mix de serrano et de légumes grillés au Supermercado, ce petit
bistrot dans l’esprit Mano Negra tenu par un joli brun, mezzo-spanish mezzo-italien.
_ Mercredi, c’est Châtelain, l’apéro institution, très Européennes Communautés spirit, à jouer debout en plein milieu
du marché (commun). Idéal pour faire le point sur les potins et les fêtes de la semaine. Place du Châtelain, 1050 Bruxelles.
_ Jeudi, c’est comme chaque jour jusque 20 h, on s’offre des doubles mojitos et des antipasti au gré de la happy
hour du Café Maison du Peuple, au parvis de Saint-Gilles. 39 parvis de Saint-Gilles, 1060 Bruxelles.
_ Vendredi, après avoir suivi un cours de mixologie (l’art des cocktails) à L’Atelier des Chefs, on s’tape l’incruste aux
Apéros Urbains : un Ricard, une partie de pétanque et hop, le week-end démarre ! www.aperos.be
_ Et dès septembre, les jeudis, vendredis et samedis, on se donne rendez-vous after work au nouveau bar du Tribeca.
Au menu : Cointreaupolitan, Laurent-Perrier rosé et tapas dans un décor serti d’un rideau de pluie.
Sandrine Mossiat
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Presse, Van Parys

46 rue de Florence, 1050 Bruxelles. 02 537 92 16.
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3 questions à Hilde
Eygemans, responsable 
de l’opération « Chèques 
Croix- Rouge » chez Sodexho
En quoi consiste cette action en faveur des enfants défavorisés ?

En Belgique, les 615 000 personnes qui bénéficient des chèques-repas de Sodexho
peuvent désormais offrir un ou plusieurs de ces chèques à la Croix-Rouge. Ceux-ci
permettront de fournir une alimentation saine et équilibrée à des enfants déshérités
lors des camps de vacances organisés par la Croix-Rouge.
Existe-T-il un lien entre la malnutrition et la pauvreté ?

Il en existe un, en effet. Le manque d’argent pousse les familles démunies à acheter et à
consommer une alimentation riche et non diversifiée. Sans parler de l’attrait de la restauration rapide chez les jeunes. J’ai participé à plusieurs reprises, en tant que bénévole,
aux camps de vacances de la Croix-Rouge. On constate que les enfants mangent trop de
féculents mais peu de légumes et de fruits. Les dons de chèques repas seront l’occasion
de leur faire découvrir de nouvelles saveurs telles que le kiwi !
Une fois le camp terminé, ne craignez-vous pas que les enfants
reprennent leurs mauvaises habitudes ?

Malheureusement oui ! Mais on espère tout de même qu’il restera quelque chose dans
leur esprit… Qu’au lieu de prendre une barre chocolatée, un réflexe appris lors du camp
les amènera à préférer une pomme. Les parents doivent également prendre conscience
de l’importance d’une alimentation saine et équilibrée. Sodexho collabore par ailleurs
avec les Petits Riens. Une épicerie sociale aide en effet les familles de milieux défavorisés
à déchiffrer les étiquettes des produits alimentaires ou encore — et c’est sûrement l’essentiel — à apprendre à cuisiner équilibré avec peu de moyens.
Jessica JOUVE

Pour offir vos chèques-repas à la Croix-Rouge, déchirez-les en deux (afin de vous assurer que personne
ne les réutilisera) et renvoyez-les avec l’enveloppe préimprimée et prépayée que vous avez reçue avec vos
chèques.
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Coppens pour La Redoute. LD
34,90 e. www.laredoute.be

Depuis l’entrée en vigueur de
la nouvelle législation pour
un divorce « simplifié », les
chiffres ne cessent de s’emballer. À croire que c’est la
lourdeur des procédures qui
cimentaient les couples...
Se séparer de son ex-moitié
reste néanmoins toujours une
épreuve difficile. « Divorcer
en toute simplicité » (www.
divorce-online.be) propose une cyber-aide utile, rapide et pas chère pour mettre
un terme à son mariage. La procédure est simple : il faut d’abord répondre par
mail à une série de questions sur la situation du couple (sans mentir, si si, un effort…).
Ensuite, le cabinet se charge de traduire le tout dans un langage juridique quelque peu indigeste et indique les dernières formalités pour déposer son dossier au
tribunal. Enfin, il « suffit » de se rendre, séparément ou ensemble, à la convocation
judiciaire. Cependant, l’e-divorce a ses limites. En cas de complication, on est
naturellement ramené vers une procédure classique. Consentement mutuel ou
désunion irrémédiable ? Deux mois et demi suffisent souvent pour prononcer la
séparation. Le coût ? Environ 550 e. Divorcer online, pourquoi pas… si je peux
me remarier ensuite sur le web.
Jessica JOUVE
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Presse, Ilse Prinsen

tendance le divorce low-cost

