


Édito  spécial

de sa société idéale, la tâche  exaltante de pou-
ponner nos bébés, faire à manger pour nos braves 
hommes, curer les marmites et autres tâch-
es formidables du même gabarit. Sainte-Chi-
pie que je suis, pourquoi ne pas convoquer le 
brave, très brave Nicolas de Caritat, marquis de 
Condorcet. Condorcet récusa l’infériorité na-
turelle des femmes et préconisa pour que nous 
soyons plus présentes dans la sphère politique, 
un affranchissement des tutelles maritale et 
cléricale. Les tâches maternelles et ménagères, 
a dit l’homme intelligent, sont compatibles avec 
les activités politiques puisque ce sont toutes 
des activités d’éducation. Vive Condorcet et 
vive Sainte-Gonzesse pleine de grâce! Vive 
Sainte-Gonzesse par sa détermination à com-
prendre que personne ni aucun gouvernement 
ne lui donnera dans un écrin de velours son 
‘’autonomisation’’ ou son ‘’émancipation’’ sans 
luttes revendicatives frontales ou pacifiques.

Excellent mois de mars à toutes et à tous!

Dr Oumou 
Dosso

Sainte-Chipie 
ou 

Sainte-Gonzesse?

Les journées dites ‘’des femmes‘’ foison-
nent et nous pouvons citer en vrac la 
journée internationale pour l’élimina-

tion de la violence à l’égard des femmes (25 
novembre), la journée internationale contre 
les mutilations génitales féminines (6 févri-
er), la journée internationale d’action pour la 
santé des femmes (28 mai), la journée inter-
nationale de la femme rurale (15 octobre) et 
bien sûr la plus célèbre de toutes, la journée 
du 8 mars ou journée internationale des droits 
de la femme. La thématique de ces journées 
s’articule autour du statut, de l’éducation et 
de la santé des femmes et c’est souvent que 
pour ces journées l’on parle de la femme ou 
de sujets ‘’féminins’’ jusqu’à plus soif. Puis, le 
jour d’après, nous retrouvons notre quotidien 
où ça fait encore trop mâle. Trop mâle depuis 
la nuit des temps, depuis que nous avons été 
fabriquées à partir de la côte incurvée de no-
tre cher Adam et pour preuve. L’inoxydable 
Socrate nous réservait dans l’organigramme
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La femme Feline est celle qui cache une 
main de fer sous ses allures d’élégante.

                                 Fabienne GBAMELE 
Chef d’entreprise 

Directrice de Rédaction Feline webzine
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IR IÉ  LOU COLETTE , 
LA LOCOMOTIVE DU V IVRIER

Irié Lou Colette démarre par 
la vente de produits recueillis 
des travaux champêtres, Puis 
parvient à réunir la somme de 
25.000 fcfa. Un montant avec

lequel, Madame Irié Lou Colette diversifie 
ses marchandises. Ainsi débute la formida-
ble aventure d’entrepreneuriat. Sa rigueur et 
le sérieux  dans son activité lui a permis de 
créer sa première coopérative en 1985. Pari 
tenu. Avec son flair d’entrepreneur, elle réus-
sit à galvaniser la majorité des coopératives 
agricoles à se mettre ensemble pour palier les 
problèmes de la sécurité alimentaire, par la Fe-
nascovici qu’elle dirige de main, avec l’appui 
de partenaires.

UNE ENTRE-
PRENANTE 
AVEC UNE 
GRANDE 
VISION

PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION 
NATIONALE DES COOPÉRATIVES 
DE VIVRIERS EN CÔTE D’IVOIRE
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Elle ne savait ni lire et  écri-
re, pourtant elle est recon-
nue par son travail comme  

le symbole de la femme bat-
tante dans le monde du vivrier. 
Madame Irié Lou Collette don-
ne un bel exemple de courage 
et de persévérance grâce à son 
acharnement au travail et son 
sens d’organisation. Présidente  
du Conseil d’administration de 
la Fédération nationale des so-
ciétés et  coopératives du Vivi-
er de Côte d’Ivoire (Fenascovi-
ci), qui regroupe plus de 1000 
coopératives implantées dans 
toutes les régions de la Côte d’ 
Ivoire, Madame Irié Lou Collette 
a su grâce à son sens de man-
agement, gérer les coopératives 
du vivrier et approvisionner ce 
marché pour relever le défi de 
l’autonomisation alimentaire en 
Côte d’ Ivoire.

ZOOM INSPIR ANTE

IRIÉ LOU COLETTE
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Marina.K
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Irié Lou Collette a glané une série de distinctions, des  prix 
et une reconnaissance nationale.: Chevalier de l’Ordre na-
tional, bâtisseur de l’économie ivoirienne, meilleur artisan 
de la sécurité alimentaire  de Côte d’Ivoire décernée par la 
Fao, lauréate du Grand Prix femme Ivoire de Dominique 
Ouattara des  Femmes  Leaders, chevalier dans l’Ordre

national, telles sont quelques unes des récompenses qu’elle a reçues. Des distinc-
tions, qui classent  Irié Lou Colette, parmi le top 30 des femmes  les plus influentes 
de la Côte d’Ivoire.  En outre elle a  visité plusieurs pays dans le but de côtoy-
er d’autres expériences agricoles et améliorer le développement agricole en Côte 
d’Ivoire. Une stratégie digne d’une Femme dont le parcours force l’admiration.  
En attendant la mise en place  des usines dans chaque région de la Côte d’Ivoire, 
Irié Lou Colette a annoncé récemment celle consacrée à la transformation du Maïs 
de la localité de Bouna (nord- est de la Côte d’Ivoire).

Chapeau à Cette Grande Dame, modèle de l’entrepreneuriat  qui ne manque pas 
l’occasion de toujours lutter contre la faim et la pauvreté, par le travail, rien  que-
par le travail.

 PLUSIEURS 
DISTINCTIONS  

JALONNENT 
LE PARCOURS 

D’IRIÉ LOU
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Zone 4, commune de Marcory, direction “ Spritz Lounge”. 
C’est l’un des Must des “salons” où l’on peut se détendre 
et se relaxer après une journée de travail entre amis et 
siens. L’équipe de Féline est allée à la rencontre de la pro-
priétaire du lieu, Madame Marina Canesi. Bien avant cette 
fonction, Madame Marina Canesi était salariée avant de 
se lancer dans son activité. Son modèle de femme : Ma-
dame Diaby Mariam. car selon, elle, en plus de sa beauté, 
celle-ci s’illustre comme une femme battante à suivre à 
cause de son parcours entrepreneurial. Madame Marina 
Canesi nous livre ses expériences dans l’entrepreneuriat, 
notamment dans le domaine des établissements de nuit.

Eminente
féline

Marina CANESI
’’ AVOIR SON COEUR À 
L’OUVRAGE DANS TOUT 
CE QU’ON FAIT.’’

10

MADAME QUELS SONT LES ADJECTIFS QUI DÉCRIVENT LE 
MIEUX MARINA CANESI ?
Entreprenante, leader et ambitieuse.

VOUS VOUS SENTEZ PLUS BUSINESS WOMAN OU 
ENTREPRENEURE ?
D’une part une Businesswoman, car tout ce que nous 
faisons est pour un but lucratif ;
l’entrepreneure, d’autre part, puisque je cherche 
toujours à innover.

D’OÙ EST VENUE L’IDÉE D’INVESTIR DANS UN 
LOUNGE ?
L’idée de Spritz Lounge est venue de mon Epoux. 
Nous avons commencé petit à petit à nous
faire connaitre et fidéliser nos clients. Puis, j’ai 
amélioré l’affaire en effectuant des travaux de
réaménagement ainsi que le décor. Aujourd’hui le 
résultat est visible avec mes marques.
POURQUOI LE NOM ‘’SPRITZ LOUNGE’’ ?
J’hésitais entre le ‘’Campari’’ et le ‘’Spritz’’. J’ai opté 
pour le dernier puisque c’est le nom d’un cocktail 
peu connu ; il était question d’apporter un plus à nos 
frères ivoiriens en terme
d’apéro.
POUR VOUS, QUEL EST LE PLUS GROS SOUCI QUI 
PEUT EMPÊCHER DE RÉUSSIR DANS L’ENTREPRE-
NEURIAT ?

Marina.K
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QUELLES SONT VOS PERSPECTIVES À LONG 
TERME ?
Développer le concept du Spritz Lounge. Envoyer ce 
concept de Cocktail en apéro à l’intérieur du Pays et 
dans la sous-région.

DES CONSEILS POUR CEUX QUI SOUHAIT-
ENT SE LANCER DANS L’ENTREPRENEURIAT ?
Avoir son coeur à l’ouvrage dans tout ce qu’on fait. Au 
réveil, Il arrive qu’on ressente de la fatigue mais il faut 
toutefois se lever et aller au travail.

QUELLE FÉLINE ÊTES-VOUS ? (URBIS, LION, 
GUÉPARD, LE LYNX, TIGRESSE, PANTHÈRE…)
Une Lionne, je n’ai peur de rien et je suis une fonceuse.
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Pour moi, c’est le manque de détermination, dans 
le sens où si l’on n’est pas vraiment battant, on 
peut baisser les bras à tout moment.
LES LOUNGES, RESTAURANTS ET BAR SONT 
MULTIPLES. COMMENT VOUS-VOUS 
DÉMARQUEZ DE LA CONCURRENCE ?
Ma tactique est d’utiliser des produits qui sont 
peu connus dans le domaine des boissons al-
coolisées. Notre spécialité est inspirée de l’Italie 
et assortie aux produits locaux.

LA SOCIÉTÉ A TENDANCE À STIGMATIS-
ER LES FEMMES QUI TRAVAILLENT DANS 
LES LOUNGES, OU BAR, ETC. QU’EN PEN-
SEZ-VOUS ?
Ces personnes se trompent. Elles n’ont pas à juger 
les femmes qui travaillent dans ce genre
de milieu puisque ce sont des structures qui 
fonctionnent avec leur pyramide, leur directeur,
leur comptable, leur responsable en ressources 
humaines et leurs employés. Nous employons 
douze personnes dans le Spritz Lounge. Chaque 
jour, nous ouvrons dès 17heures. Cette activité 
nourrit son Homme.

QUELS SONT LES CARACTÈRES À ADOPTER 
POUR ÊTRE À LA TÊTE DE CE BUSINESS ?
Il faut être intransigeant et faire comprendre aux 
employés que dans un bateau, il n’y a pas deux 
capitaines.

QUELLES ONT ÉTÉ VOS DIFFICULTÉ DANS CE 
DOMAINE ?
La difficulté a été la période où, Monsieur s’est re-
tiré de l’Affaire et je suis restée toute seule.
Cependant avec un flair pour la décoration, j’ai su 
innover, avec l’appui d’un architecte. Puis, j’ai été 
confronté à un autre souci, celui de se faire une 
place dans une commune où il y’a une pléthore de 
Lounge et bars. J’ai fait face à beaucoup de jalousie, 
mais grâce à Dieu j’ai réussi à tirer l’épingle de jeu 
et je suis sorti victorieuse.
SUR VOS PHOTOS, VOUS APPARAISSEZ TOU-
JOURS TRÈS COQUETTE, N’AVEZ-VOUS PAS 
PEUR D’ÊTRE JUGÉ POUR VOTRE ALLURE 
SOIGNÉE ?
Pas du tout, bien au contraire, ça me fait de la pub-
licité et j’assume.

QUELLE SIGNIFICATION DONNEZ-VOUS À LA 
DATE DU 08 MARS ?
C’est une date importante pour la femme. En dehors 
des activités que nous faisons, ou des fonctions que 
nous occupons, nous sommes aussi des mères. Il faut 
le reconnaitre, les femmes travaillent trois fois plus 
que les hommes. Elles se doivent de travailler pour 
elle, et d’assumer des tâches de la maison, ainsi que 
s’occuper des siens. Aux femmes, je demande
de se surpasser face aux propos peu intéressants de 
certains hommes. Autrement dit, la femme a sa place 
dans tous les domaines d’activités.
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Avoir les cheveux courts, c’est 
de plus en plus en vue ici à Ab-
idjan. Des femmes adoptent ce 
style soit parce qu’elles ont marre 
de leur tignasse, ou simplement 
parce qu’elles apprécient cette 
mode capillaire qui présente 
d’ailleurs de nombreux avantag-
es, dont on se fera un plaisir  d’en 
partager quelques uns avec vous 
dans cet article. 

LA COUPE GARÇONNE :
ET SI ON PASSAIT 

AU COURT ?

Blog
Beauty

Les férues de mode qui sont à l’affut des 
dernières tendances devraient aimer cette 
mode capillaire. Les cheveux courts, c’est très 
tendance en ce moment. A Abidjan, on ne dé-
passe pas une rue sans voir une femme avoir 
ce style. D’autres en ont avec les cheveux cré-
pus ou défrisés, tandis que certaines l’ont sous 
forme de tissage. Un point à ne pas négliger, est 
que la coupe garçonne donne un air de femme 
‘’fatale’’ et de femme forte à cause de cet air 
masculin qu’elle donne. D’ailleurs, pour la pe-
tite histoire, la coupe garçonne tire son origine 
d’un courant de mode ou de style lancé dans les 
années 1920, né de l’émancipation des femmes 
et d’une revendication pour l’égalité des sexes. 
Il s’agissait d’une mutation culturelle dans la 
répresentation du genre féminin qui préfigure 
la femme contemporaine.

LE COURT, C’EST TENDANCE !
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L’un des avantages evidents que présentent les 
cheveux courts, est leur facilité d’entretien. Le 
fait qu’ils ne soient pas étouffés par une grosse 
couche capillaire facilite leur entretien et cela 
vous permet de gagner du temps. Vous n’avez 
pas nécessairement besoin de fer à lisser ou à 
friser pour les discipliner par exemple. D’ail-
leurs les cheveux coupés sèchent plus rapide-
ment. Une couche de gel, un doigté appliqué 
et hop vous êtes prêtes pour une sortie; chose 
pas toujours évidente lorsqu’on a les cheveux 
longs. Avoir les cheveux courts c’est les avoir 
plus sains car en les coupant vous couper les 
pointes fourchues et abîmées. Aussi, lorsque les 
cheveux sont courts ils sont plus éclatants car 
le sébum parvient à les nourrir correctement

DES CHEVEUX PLUS SAINS ET FACILES 
À ENTRETENIR ! !

Un autre avantage de la coupe 
garçonne est qu’elle fait ressortir les 
traits du visage qui sont ainsi mieux 
mis en valeur. Vous avez le visage dé-
gagé, ce qui est idéal pour se maquill-
er. C’est d’ailleurs l’une des coiffures 
privilégiées par les femmes sportives, 
car elle est très pratique. 

LE COURT, POUR METTRE LE VISAGE 
EN VALEUR!

Les cheveux courts sont beaucoup plus con-
seillés aux femmes dont le visage est de forme 
ovale ou en diamant. N’hésitez pas à mettre une 
couche de teinture à souhait sur les pointes de 
vos cheveux courts. Cela vous donnera un air 
plus jeune et plus fun selon la couleur choisie. 
Dans ce cas, il vous faudra les entretenir en 
leur apportant le maximum de soins protéinés 
et hydratants, pour éviter qu’ils ne s’abîment.

CONSEILS DE PRO

Melina.T
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Femme
Saine

C’est honteux souvent 
d’aborder dans notre 
Société, le sujet : l’al-

cool et la Femme. Abus de 
l’alcool et femme ne font pas 
bon ménage. Quelles sont les 
causes et conséquences de l’al-
coolisme chez la femme et les 
pistes  pour venir à bout de ce 
tueur silencieux ?

L’alcoolisme chez la femme, un 
sujet complexe à résoudre
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Nb : Zéro alcool pour la femme en grossesse.

LES CAUSES DE L’EXCÈS DE L’ALCOOL
LES RISQUES  CONSIDÉRABLES 

Au niveau médical, l’abus de l’al-
cool entraine la cirrhose de foie 
.... Par ailleurs, une femme en-
ceinte qui consomme de l’alcool 
met en danger la santé de son 
bébé.  En plus, elle est susceptible 
de contracter le syndrome d’al-
coolisation fœtale ainsi que des 
malformations et un accroisse-
ment tardif du fœtus. 

Les femmes qui abusent de l’al-
cool, le consomment en général 
en cachette. Cela est dû à leur en-
vironnement, au stress, au gout 
prononcé de l’alcool et à un repli 
sur soi face à un problème. A cela 
peut s’ajouter, la disparition d’un 
être cher. 

Il est temps d’impliquer dans 
les différentes campagnes de 
sensibilisation, une marge à 
la femme, sous nos tropiques, 
contre l’abus de l’alcoolisme, 
Et ne jamais manquer de men-
tionner que l’abus de l’alcool 
chez la femme aussi demeure 
un ennemi pour elle et son en-
tourage.

Finir avec la dépendance d’alcool chez la femme n’est 
pas une chose aisée surtout quand on sait  qu’il faut 
consulter un médecin et se faire suivre pour un trait-
ement approprié. L’entourage doit jouer sa partition 
pour un soutien à celle qui en est  dépendante. En Af-
rique, il est signalé que la prise en charge de la femme 
qui abuse de l’alcool ne fait pas souvent partie du lot 
de problème de société, mais incombe à la famille, au 
vu de ce qu’une femme ivre toute le temps, est une at-
teinte à  l’honneur et à l’intégrité de la Famille.

Marina.K











Félinewebzine
N°23

27

Vu par les 
hommes

Elle (la solidarité 
féminine) construit le 
monde et l’humanité, 
mais par la même façon 
cette solidarité peut 
etre nuisible lorsqu’elle 
fait fi de la morale

DIEUDONNE ADJEÏ

Étudiant

COMMENT 
JUGER VOUS LA 

SOLIDARITÉ 
FÉMININE

Lorsque cette solida-
rité n’est pas suivie d’un 
discernement spirituel, 
les mœurs occidentales 
et les feuilletons brési-
lien prennent la place 
avec tout ce que vous 
pouvez imaginer. 

PAUL ANDRÉ
bussnessman

Bon ! Pour etre franc 
il y a beaucoup d’hy-
pocrisie dans la gente 
feminine   Aussi il suf-
fit de peu pour que les 
amitiés se brisent

FAE FRANCK
Étudiant en 

sciences physiques
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Devrait-on 
castrer les 
violeurs?
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Quand un sexe se fait arme de destruction, ne 
devrait-on pas penser à désarmer le détenteur? 
Des sexes criminels que ni la morale, ni les in-
terdits encore moins la peur du 
gendarme ne bride écument nos villes. Comme 
des psychopathes en liberté, ils 
violent et tuent parfois. Ces pervers libidineux 
n’hésitent plus à ôter leur couche-culotte à nos 
bambins pour planter entre leurs minuscules 
jambes leurs dards sataniques. Dans nos de-
meures dont les murs ne protègent plus, des 
pères brandissent leurs sexes, possession du di-
able, et se jettent comme des porcs en rut sur 
leurs propres progénitures. Nos âmes sensibles 
peuvent avoir des haut-le-cœur chaque fois que 
leurs coups de reins endiablés assassinent une 
innocence, brise une existence. Nos incanta-
tions n’y changeront rien. Alors 
commençons par ouvrir le débat sur la castra-
tion des violeurs patentés. Aucune 
solution ne devrait être taboue.Ce n’est pas com-
me si on coupait le bras à un pauvre affamé qui 
aurait volé des fruits. Il s’agit ici d’hommes dont 
les sexes sont un danger pour la société. Pour 
le plaisir de nos oreilles, des chanteurs d’opéra 
ont été autrefois castrés. Pour 
protéger la vertu de leurs épouses, les nobles 
ont choisi des eunuques pour 
garder leur harem. Des hommes machiavéliques 
ont inventé l’excision pour 
garantir la fidélité des femmes. Pourquoi 
diantre pour la sécurité de nos 
enfants, hésitons- nous à vider les sexes malades 
de leur poison mortel? 
Nos oreilles débordent d’histoires sordides. La 
ministre de la Femme de la 
Famille et de l’Enfant a décrété la tolérance 
zéro. Elle répète à l’envi que l’arsenal juridique 

a été renforcé. On parle d’emprisonnement à 
vie pour les violeurs de mineurs. Mais leurs 
râles bestiaux continuent de nous parvenir. Les 
crimes sexuels s’alignent, les uns plus répug-
nants que les autres.Récemment à Bouaké, un 
père de famille a déversé sa semence maudite 
sur ses propres filles.
Aux Etats-Unis, une jeune fille a tué son père 
après lui avoir découpé le pénis. 
Ce dernier abusait d’elle, de sa sœur et de ses 
cousines. 
Au Maroc, un violeur récidiviste sorti de taule 
après 17 ans, a violé et enceinté sa nièce de 12 
ans. 
On peut continuer à organiser mille marches 
blanches et écrire « plus jamais ça !» dans toutes 
les langues du monde, après avoir provoqué un 
tsunami 
d’indignation sur les réseaux sociaux. 
Ces drames devraient obliger la société à pren-
dre ses responsabilités en 
anesthésiant les pulsions des délinquants sex-
uels. Sinon, la révolte des victimes 
sera à la hauteur des crimes immondes. On ver-
ra ainsi des filles tuer leur père, 
ou oncle, des voisins se trucider pour laver la 
souillure. Sans oublier la difficile reconstruction 
des victimes que leur blessure psychologique 
peut conduire au bord de bien de gouffres.

Aujourd’hui, de nombreuses voix se font enten-
dre pour dénoncer le flegme du 
code pénal, instrument d’une civilisation qui se 
veut policée.
Refusons cette 
compassion débonnaire et castrons les sexes 
égarés. Les détracteurs de la 
castration, qu’elle soit chimique ou chirurgicale, 
parlent de déshumanisation.
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Pour Désarmons les sexes criminels



Mais quelle part d’humain peut-on encore trou-
ver en un homme dont les pulsions sexuelles 
démolissent les digues de la raison pour déchi-
queter le corps 
d’un bébé de 3 ans qui meurt suite à cette vio-
lence? L’épanouissement sexuel 
de ce prédateur aurait-il plus de valeurs que la 
vie de ses victimes potentielles? 

Regardons l’éthique dans le blanc des yeux et 
ayons le courage d’envisager une 
solution efficace. Il est important d’envoyer le 
signal fort et dissuasif à tous les 
violeurs qui trouvent même nos bébés sexy et 
excitants.
Nous ne sommes pas des saints pour tendre la 
deuxième joue après avoir reçu une gifle reten-
tissante

Arrêter nos tergiversations car pendant ce 
temps, sur le théâtre des opérations, les crim-
inels sexuels bandent leurs muscles et nous 
livrent guerre asymétrique. 
Maintenant sortons la grosse artillerie. Ici nos 
prisonniers de guerre parlent de possessions 
maléfiques, de pulsions incontrôlables et d’état 
de dépendance 
terrible. Bref, nous devons leur pardonner car 
ces pauvres ne savent pas ce qu’ils font. À  les 

écouter, ils seraient tous des malades de leur 
sexe. Ça tombe bien, la loi dit «qu’il ne peut 
être porté atteinte à l’intégrité du corps humain 
qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la 
personne». La castration peut donc être une 
solution pour les guérir de leurs démons. Une 
fois exorcisés, ils pourront bénéficier d’un ac-
compagnement psychologique.

En suisse, un homme las de lutter contre ses 
pulsions et exténué par les efforts qu’il faisait 
pour se retenir de bondir sur ses proies poten-
tielles, a demandé la castration. Libéré de ses « 
bouffées de libido » qui rendaient son existence 
«invivable», ce dernier dit pouvoir désormais 
mettre son énergie dans des choses
plus intéressantes.

Malheureusement, tous les malades de sexe 
n’auront pas cette démarche altruiste. Aidons-
les simplement à sortir de leurs ténèbres. Ren-
dons-les à leur humanité. En les castrant. Tout 
simplement 
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Comment être éloquente sur un sujet qui blesse, 
qui fait horriblement mal, qui arrache un bout 
de notre cœur en y laissant si ce n’est une plaie 
purulente  une affreuse cicatrice? Le viol, quel 
qu’il soit, à partir du moment où c’est toujo-
urs une atteinte à la dignité humaine doit être 
décrié, honni, vomi. Là-dessus, il n’y a pas de 

débat qui tienne. Alors, faudrait-il en recourir à 
la castration pour punir le violeur ? Devrait-on 
les lui couper de la façon la plus douloureuse 
qui soit pour assouvir notre soif de vengeance ? 
L’ablation de ‘’l’arme du crime’’ serait-elle la 
solution pour nous et la dissuasion pour tous  
les malades de sexe ?
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Avant de continuer mon propos, je voudrais 
exprimer ma profonde compassion à toutes les 
victimes ainsi qu’à tous les parents et proches de 
victimes de viol. Je pense à notre petite Grâce 
(elle avait trois ans) qu’il convient de nommer 
ainsi parce que notre petite princesse repose du 
sommeil des bienheureuses malgré la profana-
tion qui l’a faite passer de vie à trépas. Au fond 
de moi, je comprends si bien ce je-ne-sais-quoi 
innommable qui étreint, qui presse, qui étouffe 
et qu’on portera toujours en soi ; et, cette dou-
loureuse ne saurait disparaître dans la violence. 
Oui, la violence ne saurait être une solution à la 
violence.
J’entends souvent des appels au meurtre ou à la 
castration des violeurs. Je doute de l’efficacité 
aussi bien de la condamnation à mort que de 
la castration. Dans un autre registre, les nom-
breuses exécutions sommaires ont-elles vrai-
ment dissuadé nos enfants terribles appelés ‘’mi-
crobes’’ de continuer de perpétrer leurs crimes ? 
Je ne crois pas que pour violer une personne, les 
pervers aient toujours besoin d’un phallus en 
érection, car n’importe quel objet peut être une 
arme, d’ailleurs bien  des viols sont commis avec 
des objets divers. Ici même en Côte d’Ivoire, 
des femmes ont dit avoir subi des humiliations 
avec un fusil qu’on a introduit dans leur fémi-
nité pendant la crise postélectorale. Ailleurs,  la 
comptabilité des crimes pédophiles au sein du 
clergé américain donne le vertige. Selon l’organ-
isation Bishop Accountability, 6 721 prêtres ont 
été accusés d’abus sexuels pour des faits –prou-
vés ou présumés– pendant la période de 1950 

à 2016. La même association estime à 18 565 le 
nombre d’enfants victimes de ces agissements. 
Et pourtant, aux USA, dans certains États com-
me la Californie la castration du violeur est bien 
consignée dans les lois en vigueur.
Nous sommes des humains et devrions nous 
enorgueillir d’avoir en nous cette part de divin-
ité, bonne par essence, qui nous incline à nous 
mettre en marge de l’escalade de la violence 
pour empêcher les dérives d’une colère somme 
toute compréhensible. Au fil des siècles, il y a eu 
des émasculations. Par chasteté et pour fuir le 
démon de la luxure, pour avoir les voix fines des 
Castras pour les chants grégoriens, pour sur-
veiller les harems, etc. La castration n’était pas
applaudie comme châtiment ou punition, et l’his-
toire témoigne que des eunuques furent un 
corps de métier si je puis dire.
La castration des violeurs, je le répète, n’est pas 
une solution. Tout comme ne saurait être une 
solution le fait de leur couper les mains ou de 
leur appliquer la lobotomie pour extraire de 
leurs cerveaux malades la région qui les incite 
à profaner le corps d’autrui. Ce monde tout en 
allant vers le mieux, ne réussit jamais à échap-
per à son autre. Le bien et le mal entretiennent 
un rapport dialectique qui plombe la condi-
tion humaine. À défaut de partir comme Don 
Quichotte en guerre contre des moulins à vent, 
il nous faudrait peut-être revoir nos modèles et
 surtout mettre l’accent sur l’éducation et les val-
eurs à inculquer.
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La Grèce compte un archipel 
(les Cyclades) situé dans le sud 
de la mer Égée qui est constitué 
de 250 îles dont seulement 24 
sont habitées. Ces îles reputées 
pour leur beauté unique et fas-
cinante, font de la Grèce l’une 
des destinations touristiques les 
plus prisées. Mykonos fait partie 
des îles des Cyclades et est l’une 
des plus visitées. Elle est connue 
pour ses quartiers historiques  et 
surtout pour son  ambiance fes-
tive qui demeure toute l’année. 
Découvrons ensemble ce lieu 
touristique hors pair, idéal pour 
y séjourner.
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Les cyclades de 

Grèce

A la découverte de ‘’Mykonos’’ la belle 

et joyeuse

La star incon-
testable du tour-
isme et de la fête 
en Grèce, c’est bien 
Mykonos. Cette île 
conserve parfaite-
ment son identité 
historique avec ses
maisons cubiques aux toits bleus, ses étendues 
d’eaux paradisiaques de couleur indigo et ses 
moulins à vent étincelants de blancheur, ses bâti-
ments d’un blanc éclatant, etc. Il faut aussi mettre 
en exergue le doux climat méditerranéen de 
Mykonos qui se caractérise par des étés chauds 
mais agréables grâce au vent du nord, des hiv-
ers doux et humides, et de belles intersaisons en-
soleillées et tempérées. 

Belles 
découvertes
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Mais l’une des raisons 
pour laquelle cet en-
droit est très prisé, ce 
sont les clubs qu’on y 
trouve et qui  distillent 
une ambiance unique 
dans la soirée. Eh oui ! 
À Mykonos c’est la fête 
du 1er janvier au 31 
décembre. D’ailleurs, les 
stars ne manquent pas 
d’y aller pour ce fait. On 
se souvient de l’ex-miss 
Côte d’Ivoire (2005), 

Mykonos, la festive !

Sery Dorcas qui y a séjourné il y a quelques an-
nées. Ses photos à Mykonos avaient envahi la 
toile. On a vu la star en visite sur plusieurs sites 
touristiques, mais aussi dans des clubs en train 
de s’amuser ou encore dans des hôtels de luxe 
en train de passer du bon temps. A côté de cette 
image de ‘’fiesta’’ que présente Mykonos, il faut 
révéler qu’elle a d’autres facettes touristiques 
qui méritent qu’on s’y intéresse. En effet, l’île 
abrite des sites charmants dont l’église Panag-
ia Paraportiani avec ses murs blancs, le monas-
tère de Panagia Tourliani, le musée maritime de 
l’Egée et la place principale Lakka. Pour décou-
vrir la culture locale de la région, les quartiers 
historiques comme ‘’la petite venise’’, ‘’Chora’’ la 
capitale, et le quartier d’Alefkandra restent ac-
cessibles aux touristes.

A Mykonos, vous trouverez également un 
grand nombre de choix en termes d’héberge-
ments. Elle regorge de plusieurs hôtels de luxe 
avec spas, piscines et plages privées. Il faudra 
donc prévoir une somme colossale pour y sé-
journer, surtout en période estivale où les tou 
ristes viennent nombreux. Les hôtels pour la 
plupart situés à proximité des eaux profondes 
turquoises, offrent aux visiteurs la possibilité 
d’effectuer des activités sportves nautiques. Da 
plus, Mykonos  fait partie des rares îles de l’ar-
chipel à posséder un aéroport. Cela facilite le 
developpement touristique de la région. D’ail-
leurs, du fait cette célébrité touristiquede l’île, 
il existe plusieurs vols directs pour Mykonos 
depuis de nombreux aéroports européens.

Des hôtels de luxe au 
bord de la mer

Enfin, si vous avez silloné les clubs de Mykonos 
et visité ses lieux touristiques, sachez que vous 
pouvez poursuivre votre escapade touristique 
sur le site de Délos situé à proximité de l’île. 
C’est un site archéologique grec, classé au pat-
rimoine mondial de l’Unesco. Là, vous pourrez 
découvrir de nombreux sites à visiter comme la 
terrase des lions. Il existe des visites guidées à 
Delos, au départ de Mykonos en navette depuis 
le vieux port. Il faudra compter 30 minutes de 
trajet.

Mélina.T
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‘ ’Savo i r  ê t re ’ ’  e t  l a  ‘ ’ pu issance  du  fémin in ’ ’

Pour ce premier numéro de ‘’Biblio féline’’, qui tombe à point dans le mois de mars où nous 
célébrons la journée de la femme, nous avons déniché des œuvres littéraires produites par 
deux dames : Claude Halmos et  Camille Sfez. Nous nous ferons un plaisir de vous présenter 
ces écrits dont les sujets devraient interresser un grand nombre de femmes. 

Dans un monde où les difficultés et les défis 
sont de plus en plus poignants, ‘’savoir être’’ 
reste primordial et Claude Halmos en parle 
justement. C’est d’ailleurs le titre de l’émis-
sion radiophonique qu’elle anime depuis 
une dizaine d’années sur France info, dans 
laquelle elle répond aux questions de son 
auditoire. En 2016, ce riche contenu, la 
psychanaliste spécialiste de l’enfance l’a 
décliné en près de deux cent chroniques 
dans un colossal receuil de 606 pages. Elle 
y traite divers sujets touchant aux relations 
avec les mômes et d’autres cas sociaux. 
Lorsqu’un enfant se retrouve dans une fa-
mille recomposée, comment aborder les

premières vacances?  Comment parler de 
décès avec un enfant ? Que faire face à 
un enfant qui triche en jouant ? Comment 
aborder les premières vacances en famille 
recomposée ? En quels termes parler de la 
mort d’un proche à un enfant ? Qu’est-ce 
que la ‘’phobie scolaire’’ ? Quel est le rôle 
de l’école en cas de harcèlement ? Pourquoi 
dire ‘’bonne année’’ ? Etc. Ce sont entre au-
tres des questions qui font office de devel-
oppement dans cette œuvre. Ce bouquin 
vous ‘’promet’’ de trouver des réponses à 
certaines de vos questions les plus profond-
es. Il vous sera certainement d’une grande 
aide. 
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Camille Sfez, elle, nous plonge dans un univers ex-
clusivement féminin. Dans son livre de 255 pages 
intitulé ‘’La puissance du féminin : libre, sereine et 
sacrée : renouez avec vos forces profondes’’, la psy-
chologue clinicienne aborde des sujets typiquement 
féminin qui touchent à l’identité authentique de la 
femme, pour l’encourager à exprimer son plein po-
tentiel et l’amener à réaliser sa contribution dans ce 
monde. Pour y arriver, il est necessaire de renouer 
avec votre puissance féminine profonde : c’est une 
clé et l’auteure le décrit bien. Ce livre est pratique. 
Camille Sfez a fait l’expérience de ce qu’elle racon-
te. Transformer ses croyances sur le corps féminin, 
célébrer les première règles d’une jeune fille, savoir 
entourer une femme suite à une fausse couche, etc. 
sont là, des sujets concrets abordés et appuyés de 
témoignages de femmes, des figures re-
connues pour être engagées sur les théma-
tiques féminines. Tout ceci, dans un style ré-
dactionnel simple et accessible à toutes. 

Chères félines, nous vous 
suggérons l’un de ses livres 
pour ce mois de mars. 
Nous espérons que vous 
y trouverez des réponses 
à vos questions taboues. 
D’ailleurs, le choix d’au-
teure psychologues n’est 
pas fortuit. Aussi, lire, c’est 
toujours bien pour son de-
veloppement personnel.

Mélina.T
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Le secteur de la restauration à Abidjan con-
nait de nos jours, un essor. Rester sur place, 
et commander de la nourriture fait à do-

micile, c’est la tendance  du moment. Ce con-
cept de restauration a  permis  de créer des ac-
tivités rentables. Kady en a  fait son gagne-pain 
depuis le mois de Juin de l’année dernière.

Habitant la commune de Yopougon, Kadi Ka-
maté, directrice de la structure Kady Délice est 
partie du constat que des personnels des entre-
prises  ont parfois  du mal à se déplacer au cours 
de la pause- déjeuner 

LA RESTAURATION À DOMICILE, UN  
MOYEN DE LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE 
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 Kadi Kamaté déclare gagner 
en moyenne 10.000 fcfa par 
jour, de quoi à renforcer ses 
formations en entrepreneuriat 
et sa vente de bazin (tissu  fait à 
base du coton orné), que notre 
diplômée en BTS mène para- 
llèlement à la restauration.
Les embouteillages à l’heure in-
diquée de la livraison des repas 
par des personnes commises à la 
tâche, le souci d’être confronté à 
la pénurie de certains légumes 
servant à la confection du tchep
(met fait à base de légume et 
spécialité du Sénégal),  repas le 
plus prisé font partir du lot des 
risques  de cette activité dont 
Kadi Kamaté dit être fière d’ex-
ercer du lundi au vendredi.  La 
particularité  de Kadi Kamaté 
est d’offrir gratuitement un 
dessert à sa clientèle selon les 
fruits de saison disponible ou un 
thé naturel (kinkeliba, gingem-
bre avec menthe) à sa clientèle.

Les projets, Kadi en a grande la 
tête, elle envisage  ouvrir son  
restaurant tradi-moderne, un 
brassage culinaire  sénégalo- 
malienne accessoirisé d’œuvres 
d’art, sans oublier  la création 
d’une ONG  pour venir en aide 
aux enfants atteints de troubles 
mentaux ..

Elle a donc décidé de con-

cocter des repas à son do-

micile et  les  faire livrer   

dans la commune de Cocody 

et à certains clients  parti-

culiers. Sa stratégie, pren-

dre  les réservations des cli-

ents 24heures avant le Jour 

J soit par téléphone ou en 

ligne   Cette activité devenue 

courante depuis quelques 

temps qui contribue à la 

lutte contre le chômage.
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