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L’équipe de France de volley est en 
grande forme !  Elle s’est qualifiée 
pour les 8èmes de finale de l’Euro en  

gagnant contre la Roumanie, la Grèce et le Portugal. 
Les joueurs se préparaient à un match plus difficile 
contre la Bulgarie, lundi. Mais, solidaires, ils ont  
semblé remporter la victoire avec facilité (25-19,  
25-21, 25-14). Heureusement car, s’ils avaient  
perdu, ils auraient dû jouer contre la Russie,  
championne d’Europe. C’est finalement contre l’Italie 
que les Bleus joueront mercredi, à 20 h30.   

Samedi, une usine de pétrole a été  
bombardée en Arabie Saoudite. Il n’y a 
pas eu de victimes. Cette usine, l’une des 

plus grandes au monde, a dû stopper sa production. 
C’est environ 5 % des besoins en pétrole de la planète. 
Résultat, le prix de l’essence a augmenté de quelques 
centimes. Pourtant, l’essence ne devrait pas manquer. 
L’Arabie Saoudite et tous les pays comme la France ont 
des réserves. Des combattants du Yémen, en guerre 
contre l’Arabie Saoudite, ont déclaré être responsables 
de l’attaque. Les États-Unis accusent l’Iran.  

PRÉPARER L’AVENIR 

Nous vivons de plus en plus  
longtemps. Les retraités vont donc 
être de plus en plus nombreux. En 
même temps, il y aura moins de 
travailleurs, par rapport au nombre 
de personnes âgées, pour financer 
les retraites. Le gouvernement 
souhaite donc changer le  
fonctionnement des retraites  
pour préparer l’avenir.  

UN MÊME CALCUL POUR TOUS 

En France, le fonctionnement des 
retraites est par répartition : les 
travailleurs paient des cotisations 
(taxes sur les salaires) et cet  
argent permet de financer les  
retraites d’aujourd’hui. Cela va 
continuer mais le gouvernement 
veut changer le calcul. Aujourd’hui, 
les droits à la retraite sont calculés 
sur les 25 années où les salaires 

ont été les plus élevés. Pour les 
fonctionnaires, ils sont calculés  
sur les 6 derniers mois avant leur 
retraite, quand ils gagnent le plus. 
Le gouvernement veut à l’avenir 
que les retraites soient calculées 
sur toutes les années travaillées. 
Chaque année travaillée permettra 
d’obtenir des points. Ce sont ces 
points qui permettront de calculer 
les droits.  

DES INQUIÉTUDES 

Le projet de loi est encore en 
construction, mais il provoque déjà 
des inquiétudes. Aujourd’hui, avec 
le calcul sur les 25 meilleures  
années, les années de plus petits 
salaires ne comptent pas. Avec la 
réforme, si des femmes travaillent 
à temps partiel pendant 17 ans 
pour s’occuper de leurs enfants, 
elles seront perdantes pour leur 
retraite.  

Pour avoir plus de points, les gens 
devront travailler plus longtemps… 
D’autres ont peur qu’un futur  
gouvernement, pour faire des  
économies, puisse baisser la  
valeur du point. Les retraites seront 
alors plus petites. Des professions 
vont aussi perdre des avantages, 
comme les salariés de la RATP qui 
étaient en grève vendredi.  
Lundi, une manifestation réunissait 
des pilotes, des avocats, des  
infirmières et des médecins  
libéraux (qui travaillent sans  
patron)…  D’autres manifestations 
sont prévues cette semaine.  

 Volley : belles victoires ! 

CHANGEONS DE REGARD 

Le pétrole touché ! 

Le gouvernement souhaite réformer les retraites. Le projet, qui va 

évoluer, crée déjà beaucoup de réactions.   

Dimanche, des mannequins ont défilé près du Centre Pompidou, à 
Paris. Âgées de 18 à 65 ans, elles étaient minces ou rondes, petites ou 
grandes (de 1,45 mètre à 1,85 mètre), de toutes les couleurs de peau... C’est 
Georgia Stein, mannequin ronde, qui a organisé cet événement. Elle veut aider 
les femmes à s’accepter comme elles sont. Pour elle, l’image de la femme 
grande et mince, présentée dans les publicités, les magazines, au cinéma… fait 
beaucoup souffrir. « Des femmes font de grosses dépressions et sont  
malheureuses toute leur vie, parce qu’elles pensent qu’elles ne sont pas  
normales ». C’est aussi très difficile à vivre pour beaucoup d’adolescentes. 
Georgia Stein veut montrer qu’il existe beaucoup de beautés différentes. Le 
défilé a touché les spectateurs, comme Ahammama Bey qui remarque :  
« On regarde trop le physique , il est temps de voir les choses différemment ».  

RETRAITES : LA RÉFORME SE PRÉPARE 



VIDÉO 

INTERVIEW DE SAMUEL 
France 3 Bourgogne-Franche-
Comté vient de diffuser une  

interview vidéo de Samuel, un sourd de 42 ans. 
Il a voulu témoigner pour expliquer que la commu-
nication est possible entre sourds et entendants.   

        IDÉE SORTIE 

SOURDLAND 
Pour la 4ème fois, l’association 
Art’Sign (dont fait partie Catherine 

Zlatkovic) organise la fête « Sourdland », le 
samedi 5 octobre à l’INJS de Paris. C’est une 
journée d’art et de partage autour de la LSF, pour 
enfants et adultes. Programme : rencontres avec 
des dessinateurs sourds, lectures bilingues,  
spectacle de contes bilingues « Les Z’animos », 
jeux de questions sur la culture sourde, jeux  
autour des sens (vue, toucher…) et de la  
mémoire, visite historique guidée, concours  
de pâte à modeler… Une grande tombola est  
proposée avec plus de 800 cadeaux à gagner. 

Informations 

Depuis début septembre, Gaëlle propose des cours 
pour apprendre à monter sur un cheval. Selon elle, 
elle est la seule professeure sourde d’équitation 

(sport avec les chevaux).  

UNE AUTRE FAÇON DE DRESSER LES CHEVAUX 

Cet été, Gaëlle Marollaud, 37 ans, a commencé à travailler 
dans une ferme à Saint-Marsault (79). Loïc Geffard, son 
patron, est très content d’elle. Il explique que Gaëlle est 
très forte pour dresser les chevaux. Il précise qu’elle utilise 
d’autres techniques que les dresseurs entendants. Elle  
ne crie pas sur les animaux, elle communique avec les 
chevaux par gestes et est toujours très patiente. Loïc 
ajoute : « Parfois, quand je vais avec elle, je vois de gros 
engins (chevaux) arriver et je ne peux pas la prévenir par 
la voix. Mais elle m’a expliqué que ce n’est pas la peine. 
Elle ressent le cheval, c’est exceptionnel. » 

UNE BONNE PROFESSEURE 

Gaëlle donne déjà des cours aux personnes qui veulent 
apprendre à dresser un cheval. Loïc explique : « Elle s’y 
prend très bien et avec beaucoup de douceur. » Depuis 
peu, elle propose des cours d’équitation aux sourds et 
aux entendants, débutants ou avec un peu d’expérience. 

Information sur Gaëlle et ses cours  

 
À CHEVAL AVEC GAËLLE 

QUI EST CATHERINE ? 

Catherine Zlatkovic est une  
personne qui donne de son temps 
et de son énergie pour les autres. 
Femme, sourde et noire, elle fait 
partie de groupes de personnes 
souvent discriminées. Catherine a 
été bénévole pour IVT, ACGLSF 
(association culturelle des gays et 
lesbiennes sourds), Aides (lutte 
contre le sida et aide aux  
malades), Art’Sign (actions  
culturelles autour de la LSF)… 
Avec ses nombreux voyages, elle 
a rencontré beaucoup de sourdes 
françaises ou d’autres pays. Elle a 
remarqué que certaines vivaient 
des choses très difficiles. Quand 
l’association Femmes Sourdes  
Citoyennes et Solidaires (FSCS) 
s’est créée en 2003, Catherine a 
tout de suite rejoint l’équipe pour 
lutter contre les violences faites 
aux sourdes. Elle en a été  
secrétaire puis présidente.  
Aujourd’hui, elle en est la  
présidente d’honneur. 

LE CONCOURS 

La Fondation des femmes agit 

pour l’égalité femmes-hommes et  
lutte contre les violences faites  
aux femmes. Depuis 3 ans, elle 
organise le « Prix Gisèle Halimi », 
concours de discours de femmes 
pour montrer leurs compétences, 
pour lutter contre les inégalités...  
Après avoir travaillé avec FSCS, la 
Fondation des Femmes a proposé 
qu’une sourde de l’association  
participe au concours. Et c’est  
Catherine qui a été choisie. Elle a 
ainsi rejoint les 7 autres candidates 
entendantes du concours. La  
Fondation lui a donné un thème 
pour son discours : l’emprise (une 
personne contrôle une autre).  

LE DISCOURS 

Catherine s’est préparée avec un 
coach (conseiller), un interprète… 
Le jour du concours, une interprète 
était présente, mais Catherine lui a 
demandé de ne pas traduire tout 
de suite son discours. Elle voulait 
que les spectateurs et le jury  
comprennent les problèmes  
d’accessibilité et de communica-
tion. Puis Catherine a demandé  
à l’interprète de traduire et a  

recommencé son discours. Elle a 
raconté qu’en 2016 un sourd a tué 
sa femme sourde en la brûlant. 
Elle a expliqué que les sourdes 
victimes de violences sont en 
grande difficulté car il y a un 
manque d’accessibilité de la police, 
des hôpitaux, de la justice… Elle a 
précisé qu’il faudrait que tout le 
monde apprenne la LSF. Le public 
et le jury ont été surpris de  
découvrir cette situation. Ils ont 
beaucoup applaudi Catherine. Elle 
leur a appris à applaudir en LSF et 
à signer « la LSF pour tous ». Elle 
a reçu le Prix Coup de Cœur.  

Vidéo du discours bientôt en ligne 

VICTOIRE DU DISCOURS DE CATHERINE ZLATKOVIC  
Le 7 septembre, Catherine Zlatkovic participait à un concours d’éloquence (discours) de la  

Fondation des Femmes. Avec une parole en LSF très forte, Catherine a reçu le Prix Coup de Cœur. 
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