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« Pour moi, c’est le meilleur, il 
réussit parfaitement bien, il 
travaille énormément », ce sont 

les mots du Président de la Fédération  
Française de Football, à propos de Didier 
Deschamps. Mercredi, il a annoncé que le 
sélectionneur des Bleus restait en poste  
2 ans de plus, pour avoir la chance de  
participer à une nouvelle Coupe du monde et 
à un nouveau championnat d’Europe ! 

Mardi, un homme au volant d’une camionnette 
a roulé sur une piste cyclable, à Manhattan 
(États-Unis). Il roulait dans le sens inverse de 

la circulation. Il a renversé plusieurs personnes. Le bilan est de 
8 morts. Après un accident avec un bus scolaire, il est sorti  
de son véhicule avec de fausses armes. La police lui a tiré 
dessus, le blessant au ventre. L’homme de 29 ans, originaire 
d’Ouzbékistan, vivait aux États-Unis depuis 2010. Il préparait 
son attentat depuis plusieurs semaines. Il dit avoir agi pour le 
réseau terroriste État Islamique.  

LE CONGÉ AUJOURD’HUI 

En France, les hommes ont droit à 
11 jours de congé paternité. 70 % 
d’entre eux le prennent. Et 4 % font 
le choix de le prolonger en prenant 
un congé parental. En Norvège,  
le congé parental dure 1 an :  
10 semaines pour le père, 10  
semaines pour la mère, les jours 
restants sont partagés entre les 2 
parents, comme ils le souhaitent.  

UNE PÉTITION ? 

La pétition a été créée par le  
magazine Causette. Elle demande, 
au minimum, que les 11 jours  
deviennent obligatoires et soient 
payés comme le congé maternité. 
Des pères n’osent pas demander à 
leur employeur ces jours auxquels 
ils ont droit. Certains ont peur 
d’être jugés comme de mauvais 
travailleurs. Les signataires de la 
pétition souhaiteraient aussi que le 
congé paternité dure 6 semaines.  

UNE VRAIE ÉGALITÉ 

Aujourd’hui, les femmes organisent 
seules 80 % de la vie de famille : 
les enfants, leurs activités, leur 
scolarité, le ménage, la cuisine… 
L’idée du congé paternité plus long 
est de permettre aux pères de 
créer un vrai lien avec leur enfant : 
découvrir les câlins, les soins au 
bébé, comprendre ses besoins… 
Serge Hefez, psychiatre, a signé la 
pétition car, selon lui : « Il faut  
créer des hommes nouveaux, 
prêts à apprendre de nouvelles 
compétences pour s’occuper  
du bébé ». Brigitte Grésy,  
spécialiste des questions d’égalité 
homme-femme, explique que « les 
enfants ne vont plus forcément 
courir dans les jambes de la mère, 
mais aussi dans les jambes du 
père. »  
L’objectif de la pétition est aussi 
de lutter contre les inégalités au 

travail. Les employeurs pensent 
souvent que les femmes sont 
plus attachées à leur vie familiale 
qu’à leur travail. Elles ont  
des difficultés à progresser  
professionnellement car elles  
risquent d’être absentes. Si les 
pères prenaient aussi une partie 
du congé parental, le « risque 
parental » pour les employeurs 
serait partagé entre les hommes 
et les femmes. Cela veut aussi 
dire que la parentalité, ce n’est 
pas seulement les femmes, mais 
les hommes ET les femmes.  

D. Deschamps reste 

EXPULSIONS : PAUSE DURANT L’HIVER 

Attentat à New York 

POUR UN CONGÉ PATERNITÉ PLUS LONG  

Depuis le 1
er

 novembre, il est interdit d’expulser des personnes  
de leur logement, jusqu’au 31 mars. C’est la « trêve hivernale », pour  
protéger les personnes de l’hiver. Pour la première fois, les hommes, les 
femmes et les enfants qui vivent dans des bidonvilles, ces camps de fragiles 
habitations, vont aussi profiter de cette pause, grâce à la loi Égalité et  
Citoyenneté votée le 27 janvier. C’est important pour permettre aux enfants 
d’être scolarisés, aux familles d’accéder aux soins... Mais ces dernières 48 h, 
de nombreuses municipalités ont ordonné des expulsions : 80 personnes  
ont dû quitter un bidonville en Gironde, 90 dans le Val-de-Marne, 200 en 
Loire-Atlantique et à Marseille… Durant l’hiver, les migrants, seuls ou en  
famille, qui n’ont pas pu obtenir de papiers, seront renvoyés à la rue.  

Une pétition a été lancée, demandant un vrai congé paternité. Une quarantaine de célébrités 

(chanteurs, comédiens, sportifs, médecins…) l’ont signée. 
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Vikash Dhorasoo est l’une des célé-
brités qui a signé la pétition pour le 
congé paternité (article de 1ère page). 
Né le 10 octobre 1973 à Harfleur (Seine-
Maritime), il a été footballeur professionnel. Il a joué au 
Havre, à l’Olympique Lyonnais, au Milan AC, au 
PSG… Il a été champion de France en 2003 et 2004, 
vainqueur de la Coupe de France en 2006, du Trophée 
des Champions en 2003… Il a aussi joué en équipe de 
France pour la Coupe du monde de 2006. En 2008, il 
décide d’arrêter sa carrière de footballeur. Il réalise des 
films, puis devient joueur de poker. Il a aussi créé le 
mouvement « Tatane » qui défend un foot respectueux 
des valeurs sportives, du plaisir du jeu et du lien  
social… Pour lui, l’argent a un mauvais effet sur le foot.  

À La Croisée vous propose une 
petite soupe de saison, facile à 

cuisiner… et originale ! 

UNE IDÉE POUR LE MARCHÉ DE NOËL 

Chaque semaine, À La Croisée, espace de  
découvertes et d’initiatives, des personnes se  
réunissent pour cuisiner tout un menu, à Laval (53). 
Ensuite, elles goûtent leurs petits plats en  
partageant le repas. Fin septembre, des fruits et  
légumes de saison avaient été apportés. Que faire 
avec des carottes et des poires ? Un potage ! C’était 
l’occasion de tester une nouvelle recette, qui pourrait 
être réalisée au marché de Noël. L’an passé, les 
commerçants avaient demandé À La Croisée de 
préparer des soupes pour les réchauffer sur le  

marché. Et des gobelets avaient été vendus 1 €.  

LA RECETTE POUR GOÛTER LA SOUPE 

Voici ce qu’il vous faut : 

- 2 poires 
- 8 carottes 
- 1 litre de bouillon de poulet (cube à mélanger 
dans un 1 litre d’eau) 
- 1 oignon 
- sel et poivre 
Faire revenir les oignons dans un peu d’huile. 
Ajouter les carottes en rondelles, les poires  
écrasées et le bouillon. Cuire environ 45 minutes 
et mixer le tout.  
À La Croisée, tout le monde a aimé ! Et vous ?  

UNE DÉCOUVERTE  

À Angoulême, des étudiants  
apprennent à créer des jeux vidéos 
et des médias sur internet, avec le 
CNAM (Conservatoire National des 
Arts et Métiers). Du 16 au 20  
octobre, ils ont participé à un  
atelier sur l’accessibilité. La  
première journée, ils ont rencontré 
4 associations qui travaillent avec 
des personnes ayant différents 
handicaps. Ils ont entendu leurs 
besoins. Ils ont ensuite imaginé 
des projets et, dès le lendemain,  
ils se sont mis au travail pour les 
réaliser.  

DES SOLUTIONS POSSIBLES 

En quelques jours, ils ont imaginé 
différentes possibilités de jeux  
accessibles : dans Gump, le héros 

se déplace grâce aux  
mouvements de tête du joueur. Il 
est adapté aux personnes qui ne 
peuvent plus bouger les mains ou 
les bras. Mime et Démine se joue 
à 2. Il faut empêcher une bombe 
d’exploser. Pour trouver une  
solution, il faut s’aider, mais sans 
parler. Heureusement, il y a le 
mime ou la langue des signes ! 
Pour le jeu Les Selenautes,  
l’utilisation est simplifiée grâce à 
des petits personnages que l’on 
déplace sur une tablette (photo)… 

DES ESPOIRS D’ÉVOLUTION 

Jérôme Dupire est chercheur  
et président de l’association 
Capgame qui réunit des joueurs 
passionnés et en situation de  
handicap. Formateur de cet atelier, 

il remarque que, souvent, les  
étudiants gardent un très bon  
souvenir de cette expérience. 
Quand ils trouvent du travail, ils 
parlent souvent du besoin  
d’accessibilité dans leur entreprise. 
Et puis, grâce à l’ancien Président 
américain Barack Obama, les jeux 
évoluent. Il a fait voter en 2013 
une loi qui oblige les entreprises à 
proposer des jeux accessibles 
pour avoir le droit de les vendre 
aux États-Unis ! Alors tout le 
monde fait des efforts ! 

Jean et Brian, un couple de retraités 
anglais, a beaucoup ému ces derniers 
jours sur internet. Depuis quelques  

semaines, ils se rendent dans un institut de beauté  
ensemble. Brian y prend des cours de maquillage  
pour s’occuper de sa femme qui perd la vue. Ainsi,  
lorsqu’elle sera devenue complètement aveugle, il 
pourra la maquiller tel qu’elle le souhaite. Avec leur  
accord, une esthéticienne a raconté leur histoire sur 
internet, accompagnée d’une photo du couple. De  
nombreuses personnes ont aimé cette histoire et ont dit 
rêver de vivre une aussi belle histoire d’amour.  

MIAM… À GOÛTER ! 

CRÉER DES JEUX VIDEOS POUR TOUS JOUER !  

Tout le monde devrait pouvoir jouer ! Oui, mais comment utiliser des jeux vidéos quand on ne peut pas 
bouger les doigts, voir l’écran ou comprendre les règles ? Fin octobre, des étudiants se sont intéressés à 

la question et ont travaillé sur des projets proposés par des associations.  

PREUVE D’AMOUR 

VIKASH DHORASOO 
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