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n projet de loi sur l'égaIité femmes-hommes

vient d'être largement
adopté par les déPutés de
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monde féerique.
Le créateur Franck Sorbier est un poète et chacun de ses défilés est un voyage dans un
mannequins de
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son show haute couture printemps-été étaient accompagnés d'un immense automate en osier
par la Cie L Homme debout. Cette marionnette marchait dans les pas des modèles, comme admirative du
!
travail sur les broderies, les dentelles, les motifs d'inspiration indienne, chinoise ou russe... Enchanteur

défendre nos droits est indispensable. Mais le mot «égalité»
est à double trancha,nt et gardons-nous bien d'être les égales
de nos fidèles compagnons
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lorsque leur comPortement
nous renvoie à l'âge des

Créé par le pianiste-anangeur
David Beaugrand, ce
site donne accès à plus
de 60000 partitions

imprimables (à partir de
9. Pop, rock, jazz,
musique classique, mais
aussi bandes originales de
films... il y en a pour tous les goûts et
presque tous les instruments.
1,50

cavernes. Al'image de ces
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Souvenirs, souvenirs... Bathroom Graffiti remet
ce téléphone au goût du iour (69,90 €, existe en
5 couleurs). Seul regret : le cadran tournant est
remplacé par des touches. On l'aime quand même!
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bords différents. Une telle
énumération de mesures que
l'on s'attend àvoir aPParaitre
Ie raton laveur de Jacques
Prévert. A i'arrivée, quelques
incongrütés, tels Ies jours
de congé pour pacsés - quel
rapport ? -, et beaucouP de
dispositions importantes, Par
exemple la réforme du congé
parental pour Permettre aux
pères de pouponner et laPro
tection renforeée des victimes
de violences conjugales. Se
battre afin d'instaurer et de

hommes qui congédient leur
compagrle comme un directeur
de RH mettrait fln à un CDI
qui ne fait plus l'affaire, et avec
moins de précautions. Il faut
bienpeu aimer les femmes Pour
leur parler alnsi. La ministre
Najat Vallaud-Belkacem, venue
défendre son projet à l'Assemblée, a d'ailleurs souhaité,
selon ses ProPre§ termes, «que
les atteintes à Ia dignité des
femmes ne soient PIus monnaie
courante r. Dont acte.
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