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Samedi, les Bleus se sont  
qualifiés pour les quarts de finale 
du Mondial de basket, grâce à 

leur victoire contre la Lituanie. Lundi, ils  
voulaient vraiment gagner contre l’Australie, par 
peur de rencontrer les États-Unis en quarts. Ils 
se sont vraiment battus, faisant trembler les  
supporters, mais ils ont perdu 98 à 100. Ils vont 
donc jouer leur prochain match contre les  
Américains, doubles champions du monde !  

EN GRÈVE 

Les professionnels continuent de 
soigner les malades, mais 249 
sites des urgences sont en grève. 
Ils disent qu’ils n’y arrivent plus. 
Comme les médecins de ville  
manquent, beaucoup de  
personnes viennent aux urgences, 
même si leur maladie n’est pas 
grave. Les professionnels des  
urgences et les lits manquent.  

ANNONCES DE LA MINISTRE 

Lundi, pour calmer la crise, la  
ministre de la Santé Agnès Buzyn 
a présenté un plan d’actions.  
750 millions d’euros, sur 3 ans, 
vont permettre de réorganiser les 
urgences. La ministre a annoncé la 
création d’un Service d’Accès aux 
Soins. Ce sera un numéro de  
téléphone pour répondre aux  
besoins de soins des Français,  
7 jours sur 7, 24 h sur 24 h. Un 

professionnel conseillera, selon la 
situation, de voir un médecin de 
ville, d’aller sur internet pour  
expliquer ce qui ne va pas à un 
professionnel ou d’aller aux  
urgences. Une ambulance pourra 
venir chercher la personne.  
La ministre a aussi souhaité que 
les malades puissent voir un mé-
decin sans prendre rendez-vous. 
De nouvelles maisons médicales 
de garde (avec des professionnels 
présents le week-end et la nuit) 
vont être créées, près des services 
d’urgences en difficulté. Des infir-
miers seront formés pour réaliser 
de nouveaux soins : recoudre les 
blessures, demander des radios, 
refaire des ordonnances…  
Les hôpitaux devront passer des 
contrats avec les maisons de  
retraite pour que les personnes 
âgées puissent être soignées sans 
passer par les urgences.  

PAS DE NOUVEAUX LITS ! 

Les professionnels en grève sont 
déçus de ces annonces. Les 750 
millions d’euros seront pris sur le 
budget des services de santé. Il 
faudra donc faire des économies 
dans d’autres services, alors que 
l’argent manque partout. Les  
infirmiers, s’il doivent faire de nou-
veaux soins, auront encore plus de 
travail alors que déjà, ils font des 
heures supplémentaires. Surtout, 
les grévistes ne comprennent pas 
qu’il n’y ait pas de nouveaux  
emplois créés et de nouvelles 
places pour accueillir les malades.  

Des quarts difficiles ! 

MENU SANS VIANDE À LA CANTINE 

Suicides oubliés des seniors 

Ce mardi, c’est la Journée mondiale 
d’information sur le suicide.  Dans le 
monde, toutes les 40 secondes, une  

personne se suicide. En France, un tiers des suicidés ont 
plus de 60 ans, mais la société en parle très peu. Selon le 
psychologue Romain Pager, beaucoup pensent que les 
« vieux » se suicident parce qu’ils jugent avoir vécu assez 
longtemps. En réalité, ces personnes âgées vivent une 
grande souffrance, sont isolées… Elles pensent que seule 
la mort leur permettra d’arrêter de souffrir.   

Depuis des mois, les services des urgences alertent : ils vont mal ! 

Lundi, la ministre de la Santé a présenté un plan de réorganisation.  

ANNONCES POUR LES URGENCES 

À partir du 1
er

 novembre, un repas sans viande devra être proposé 
aux élèves, au moins une fois par semaine. La Fédération des Conseils 
de Parents d’Élèves (FCPE) et l’association Greenpeace l’ont rappelé aux 
maires car certains ne pensaient pas que c’était une obligation. C’est une loi qui 
a été votée en octobre 2018. Des études scientifiques montrent que les enfants 
consomment en moyenne 2 fois trop de protéines animales (viande, poisson, 
œuf…) dans la journée, ce qui est mauvais pour la santé. L’élevage des  
animaux, dans des fermes-usines, participe à la pollution de l’air et de l’eau. 
L’idée du menu végétarien est de proposer un plat complet, avec des protéines 
venant de légumes, de céréales… À Lille, la mairie sert déjà 2 fois par semaine 
des menus végétariens. Elle explique que cela lui permet de proposer de la 
viande et du poisson de meilleure qualité les autres jours.  



IDÉE SORTIE 

JMS TOULOUSE 
Le collectif Sign’Agora propose 
aussi une « Semaine Mondiale des 

Sourds », du 23 au 28 septembre, à Toulouse 
et Ramonville (31). Programme : spectacles, 
expositions, hommage à Patrice Dalle… Le 28 
septembre, c’est le festival Signopolis avec une 
exposition, une visite guidée en LSF, des contes 
bilingues, des conférences, des films… Certaines 
activités doivent être réservées. 

Informations et réservations 

        IDÉE SORTIE 

JMS POITIERS 
L’Association des Sourds de 
Poitiers organise « La Semaine 

de la Langue des Signes » du 23 au 28  
septembre, à Poitiers. Programme :  
expositions, conférences-débats, spectacles, 
stands, animations, films, buffet (le samedi 
soir)… Pour certaines activités, il faut réserver 
avant le 15 septembre. 

Informations et réservations 

Fin août, aux États-Unis, un restaurant Burger King 
a décidé de renvoyer un de ses employés. Ce  

salarié avait refusé de servir une cliente sourde... 

PAS LE TEMPS 

Rachel, une Américaine sourde, a raconté qu’elle est allée 
dans un restaurant Burger King. Elle a souhaité prendre 
son menu au drive (service qui permet de commander en 
restant dans sa voiture). Comme d’habitude, elle a écrit sa 
commande sur son téléphone portable et l’a montrée au 
salarié de Burger King. Mais cet homme a refusé de la  
servir, en disant qu’il était trop occupé. Il a ajouté qu’il 
n’avait pas de problème avec la surdité et que lui aussi 
avait un handicap. Rachel n’était pas d’accord avec lui et a 
refusé de partir. Le salarié lui a alors dit qu’elle devait aller 
commander dans la salle du restaurant.  

VIDÉO ET RÉACTIONS 

Rachel a filmé cette discrimination et a diffusé sa vidéo  
sur internet. De nombreuses personnes ont réagi en  
soutenant Rachel et des médias en ont parlé. Finalement, 
le restaurant Burger King a décidé de renvoyer son salarié. 
Il s’est engagé à former ses employés aux différents  
handicaps pour bien accueillir tous les clients. 

 
RENVOYÉ POUR AVOIR  
DISCRIMINÉ UNE SOURDE 

THIS CLOSE 

La série « This Close » raconte 
l’histoire de Kate et Michael, 2  
très bons amis sourds. Dans la 
première saison de cette série, 
Kate s’est fiancée mais son couple 
va mal. Michael vient de se  
séparer de son petit ami et sa  
rupture est très difficile à vivre. Ces 
2 amis vont se soutenir…  
« This Close » est une série en 
langue des signes américaine 
(ASL) et en anglais. Elle a été 
créée par 2 sourds : Shoshannah 
Stern et Josh Feldman. Ils jouent 
les rôles de Kate et Michael. Ils  
ont souhaité créer une série qui 
s’intéresse à la vie des sourds, à 
leur culture, à leurs problèmes… 
Ils ont voulu que leur série soit 
pour tous, sourds ou entendants. 
Ainsi, les thèmes de « This Close » 
concernent tout le monde. Ce sont 
surtout des histoires d’amour et 
d’amitié, de joie et de tristesse.  
La célèbre actrice sourde Marlee 
Matlin joue aussi dans cette série. 

25 autres sourds y travaillent 
comme acteur, cameraman,  
maquilleur… 
La 1ère saison a été diffusée en 
2018 sur la chaîne Sundance Now. 
Les spectateurs l’ont beaucoup 
aimée, les journaux ont écrit des 
articles très positifs sur cette série. 
Une 2ème saison a donc été  
réalisée et sera diffusée à partir  
de ce jeudi aux États-Unis.  

LES SOURDS À L’ÉCRAN 

Les sourds sont de plus en plus 
présents dans les films comme 
dans la série « Switched » dont 
l’une des héroïnes est sourde (5 
saisons ont été diffusées). Dans la 
série « The Walking Dead », l’un 
des personnages est sourd. Il est 
joué par l’actrice sourde Lauren 
Ridloff (lire Info-F@x n°1873). 
Même les vidéos qui annoncent  
les nouveaux épisodes sont  
sous-titrées. Depuis la semaine 
dernière, des vidéos sont aussi 
proposées aux fans de la série 
pour qu’ils apprennent quelques 

signes américains. 
Mais les acteurs sourds ont encore 
du mal à trouver du travail. Ils sont 
nombreux à expliquer que la  
surdité fait peur aux réalisateurs. 
Ces acteurs se battent aussi pour 
que les personnages sourds soient 
joués par des sourds.  
Les autres métiers du cinéma sont 
aussi peu accessibles aux sourds. 
Mais la situation évolue. Par 
exemple, ABC (producteur de films 
et de séries) a aménagé les bu-
reaux pour que les auteurs sourds 
puissent bien voir leurs collègues.  

PLUS DE SOURDS DANS LES FILMS MAIS...  
La série américaine « This Close » a eu tellement de succès qu’une 2

ème
 saison sera diffusée à 

partir du 12 septembre. Petit à petit, les sourds sont de plus en 

plus présents au cinéma et à la télévision…  

Association Lilavie - 69 rue du Pont de Mayenne - 53000 LAVAL  
Tél : 02 43 53 18 34 - Mail : asso.lilavie@orange.fr - Site : www.lilavie.fr 

N° 1879 
10/09/19 

https://www.facebook.com/Signagora
https://www.facebook.com/La-Semaine-de-la-Langue-des-Signes-%C3%A0-Poitiers-284753108884630/?__tn__=kCH-R&eid=ARBJGtTXAE81tHyYKoqSQGUpAy5IC-cvxHR4Meh2tuHD5zrN1B8GfbI8TfMcqk-EXyW_MaOp8KOb8dtu&hc_ref=ARRMCNnx4F4xGFgGOSeV65z9yY4dEKRNeyw7ReOM6abFwqFErYki13Ibpw
mailto:asso.lilavie@orange.fr
http://www.lilavie.fr

