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Neu§

VIHRGH pour être policière
n Indon*ie, Ier policiàres ne peurl*nt être mariées. Flus rurprenant:
elles doivenr se plier à un rest de virginité, comme le révèie l'asso-

ciarion Hur*an Righrs §üarch, qui a ræueilli plusieurs drr:cisnâg€§
dénonçanr [e caracÈre d{gradant, wire douloureux, de cerrevérifiration
prariqmÉe à Ia va*vite, demière ua sirnple rideau: o On nous * dem*ndé de

oous d&habil}er enriàremenr, slers que naus Ctions wre vingraine er que

nous ne nous connaissions pas. le mst des datx doigts, cela fair roa}" Mon
arnie s'e* pretque ëvaneuie, * I.llndan&ie â PÇurclrnt tatifië la Conven-
rion sur l'élimiaation de toures leg fsrmes de discriroiaarion envers les

femrnes. Dan* sa golice, elle cherche à âire lxsser ses effecriÈ Hminir»
de 3 fa à 5 %. ffsis corltnent peut*on demander à dx femmes er: tni-
forme de faire respecrer la loi gu*nd o* ne la respecte Pês à letu tgard ?

lY vl,y. Â r,B c târ'I p q§T ; lll,o, c I M
Après la « co_loc » eJ le craitur$ge,
ôe sile est destiné aux passûgers
d'un même avion. Vails désirez
Dartaoer un tfrxi à I'arrivée ?

Entrez Ta date et la destinçtion de
votre vol, indiquez votre adresse

e-moil. aiottiez au non votre
phota, Çâ marchÇ, qyeÿe qae sait

fi camÛüonte gerr.enne.

Et cbst liorîpour la planète.

tE $ÇÀNDAIÊ INDONÉSIEH

3 AUE§TIÔN§ À...

JEAN-CLAUDE
KAUFMANN
LE SOCICLCIGUE, AUTEUR DE (U}J UT
POUR DEUX, LA IËNDRE GUERI?E »"

OÉCR'TPTÊ LÂ CHÀI.EUN DE NO§ NUT§.

ta lll, [â*u da po*da* ou d§ §üfrd]ot?
Je dküi: albu de folles pcssions et de pet'its

cornbots». On esT lù pour l'cmour mois oussi
pow dormk C'est toute lo coniIoclictiort
§urtout pour lÊ§ {emrr,es qu{ ont le sornmail
plu§ iâg€r quâ les hommes. Et lcr perite$
guédllcs - ouwir ou non Io fenêtre, $e couchÊr
qu éleEldre e* mêma temps.,. - lont pcrTie

dôs échcngês ôonjugoux. Artuer * le§

surmolrterpeut ê*e cpnsid&ê cornme un des
o§iestoftdateurs du couple. Mcts une chose
est'sùrs. cu.ssi: rien n'esi plte que lc horgna
conlïe un conjdnt qulnou*gÔche nosnurl§.
Comrn€ût cMslr lo borrm ddmce?
En foft nous oimerlonr blen « dormir svsc r.

sefltir kl cfl*leur de l'ouks, §û ter}dresâ. ,,

mqir cu§l dormk seul ef profiier cu rnoximum
de Çet lrsionl d6 relàchement, ll y o
aujourd'hui un dêsh de bNené'tre sbsolu
qul troverss ta tociété" Alors, aHès quohues
onnêes de grond amour, cerlslns choisissent
!'opTion «kinç she». d'ouiret, ds ne
se rèveitrer ensembla que le !ÿeek*end...
fs §, ÊGnlu$€É €§t-il tsrlous d'scli§ll*6?
C'âS l'Eg*be qui. ou Moyen Age, l'o instsurê
çç669 5ymbrole du couple. MohJusqu'ou
xrxê sièçle, los clôsss§ ptpulolree dorrns?enÿ
en f*nilla dons une saule plêce, Las qutres,

qul sa mcrioient plus por in{&êt que pçr
cmour, choisïssolent d'cvstr deux chcmbree
pour recevoir moîkessês et qmont§.
Àvec t'cllongement de lq durêç de lü vi€,
lo rÊultipiicsiion des cjivorcss, qvoir envie
de dûrmlr ensemble vqrie dés'ormais sêlon les

momênls l* padenokes... Le *lit pour deuxr
êsl devÊnu un pelll ih6ôhe pernonênt

t\ Ëd.JCWiît sanie le 14 ÿatiet

En 1?É?,lon
dê ktrr ttrnâ
de miel, Jahn
Le*non alYotro
Ono,ado$et
dudosmir
eüssmbfô, foill
t: pr<xnpflon
dÈ lô Folx
dcnsleurllL
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Paçes réaliséespar Béatrixde l'Âulnoit, arw§dgolàne Barbé, Ber-trandCazan*ve,
VicibriaDesmorid-Salinas, Catherire Durand, KatiaPecniketAnne.Laure Pineau.
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