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{ LA VOIX D’AGA }

Joie de cette nouvelle qui pour-
rait bien nous faire perdre 
10 kilos de charge mentale d’un coup 
d’un seul ! Après cinquante ans de 
recherches, le contraceptif masculin 
réversible et safe est enfin au point. 
D’après « The Independent », grâce à 
des chercheurs indiens, les hommes 
auront à leur disposition, courant 
2020, une alternative aux préservatifs 
et à la vasectomie sans aucun effet 
secondaire . On imagine le champ des 
possibles, pour nous, les compagnes 
(« Chéri, tu n’as pas oublié ta pilule ? ») 
ou les mères (« Antoine, tu as 15 ans, il 
est temps d’aller chez l’andrologue 
pour une petite ordonnance ») ! Reste 
un bémol, de taille quand même : la 
pilule pour garçon n’est pas un cachet, 
mais un produit injectable, efficace 
pendant treize ans au moins… et qu’on 
doit piquer direct dans les testicules. 
Aïe, ça change tout, car, si nous avons 
une grosse habitude des frottis et des 
seins écrasés dans des appareils de 
mammographie, les hommes, eux, 
n’ont jamais eu à souffrir à cause de 
leurs organes génitaux. Ce qui en fait 
des chochottes, le plus souvent – que 
celle qui n’a jamais observé l’épou-
vante d’un gars à qui on fait une prise 
de sang me jette le premier stérilet. La 
question se pose, donc : pourquoi des 
chercheurs, sous prétexte de libérer les 
femmes, viennent-ils de passer un demi-
siècle à inventer un truc dont aucun 
gars ne voudra ? Ça sent le complot, 
les amies…  

AMÈRE 
PILULE ? 

Et si on faisait d’utopies des réali-
tés ? C’est bien l’envie de Marie-France 
Cohen, fondatrice, avec son mari, Bernard, 
des concept stores Bonpoint et Merci, et de 
ses fils, qui célèbrent les 10 ans du Fonds de 
dotation Merci. Elle se concrétise avec l’ins-
tauration d’un « mois solidaire » fédérant 
douze restaurants (Septime, Les Cailloux, 
Frenchie, Pizza Chic…), trois marques de 
mode (Bonton, Officine Générale, Diega) 
et l’agence Les Ateliers du Voyage, qui, cha-
cun à sa manière, jusqu’au 31 décembre, 
reverseront au fonds une partie de leurs 
bénéfices. Orchestrée avec l’association 
Thanks for Nothing, cette première initiative, 

suivie par d’autres l’année prochaine (un 
grand banquet solidaire, une vente aux 
enchères d’art contemporain…), accom-
pagne le passage à la vitesse supérieure 
des actions de cette famille philanthrope. 
Les chantiers à venir ? La création dans 
l’Essonne de la première ferme taille XL ins-
pirée de la permaculture, et la mise en 
œuvre du projet « Horizon », qui ambitionne 
de redonner vie à un village français à 
l’abandon, grâce à l’accueil de familles de 
réfugiés. Des initiatives qui collent à la 
devise de Marie-France Cohen : « Quand 
on peut, on doit. » S.D. 

merci-merci.com 

MERCI DU FOND 
DU CŒUR

{ SOLIDARITÉ }
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ARC-EN-RÊVE
On parcourt 

la planète avec ces 
iconiques baskets 

aux couleurs 
du temps ! 

En cuir vegan, Stella 
McCartney x Adidas, 

250 €. 

Joie de cette nouvelle qui pour-

PILULE ?
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