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VIOLENCES CONTRE DES ROMS
Depuis quelques jours, les Roms vivent dans la peur. Suite à
de fausses informations, ils sont agressés.
QUI SONT LES ROMS ?
Il y a plus de 1 000 ans, des
populations d’Inde sont venues
s’installer en Europe. Elles
parlaient alors le romani. Elles ont
été appelées Roms. Aujourd’hui,
beaucoup vivent dans des
maisons, travaillent… D’autres
sont installés dans des camps, en
caravanes. Aujourd’hui, les Roms
présents en France viennent le
plus souvent de Roumanie, de
Bulgarie, d’ex-Yougoslavie...
BEAUCOUP DE RACISME
Les Roms sont très souvent
victimes de racisme. Depuis longtemps, de fausses histoires sont
racontées sur eux. Autrefois, on
disait par exemple qu’ils volaient
les enfants. Pendant la Seconde
Guerre mondiale, Hitler a cherché
à les tuer tous, comme les Juifs.

GRANDE PEUR
Depuis la mi-mars, des Roms ont
été victimes d’agressions dans
plusieurs villes d’Ile-de-France.
Une nouvelle fois, ils ont été
accusés de voler des enfants,
dans une camionnette blanche.
L’information, totalement fausse,
a été beaucoup diffusée sur
internet. La préfecture de Paris
et la police ont expliqué de
nombreuses fois qu’aucun enfant
n’avait disparu ces derniers jours,
que les messages partagés
sont des mensonges… Mais, à
Clichy-sous-Bois, une vingtaine
de personnes, armées de bâtons,
sont entrées dans une maison
où étaient installés des Roms.
Ceux-ci ont réussi à fuir. À
Bobigny, une cinquantaine
d’hommes, armés de couteaux et

de bâtons, ont mis le feu à 2
camionnettes de Roms. Dans
d’autres villes, d’autres attaques
ont eu lieu. Les responsables
d’agressions ont diffusé des
vidéos sur internet. Depuis, les
Roms d’Ile-de-France ont peur.
Élisa, qui vit dans un campement,
explique : « J’ai 2 enfants de 6 et
10 ans. C’est très important pour
moi l’école mais, aujourd’hui,
j’ai prévenu la directrice qu’ils
n’iraient pas en classe, c’est trop
dangereux. »

AIR TROP POLLUÉ PRÈS DES ÉCOLES
Quelle est la qualité de l’air que les enfants respirent à
l’école ? Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les enfants
sont les premières victimes de la pollution de l’air. Elle est responsable
de maladies respiratoires, de retards de développement du cerveau,
d’autisme… L’association Respire et le journal Le Monde ont étudié
les niveaux de pollution près des crèches, des écoles, des collèges et
lycées d’Ile-de-France. Les résultats sont inquiétants. Dans 91 % des
établissements, dont tous ceux de Paris, les enfants respirent un air où il
y a une trop grande quantité de particules fines. C’est une pollution qui
entre dans les poumons, puis dans le sang. Beaucoup d’écoles sont
trop proches de routes à grande circulation. L’association Respire aimerait qu’autour des établissements
scolaires et des crèches les voitures les plus polluantes soient petit à petit interdites.

Détenus solidaires
Des prisonniers ont apporté leur
soutien au surveillant Étienne,
55 ans, père de 4 jeunes enfants.
Il y a quelques jours, sa femme est morte.
Depuis plus de 30 ans, il travaille dans une
prison de plus de 800 détenus, dans l’Hérault.
Ces derniers lui ont d’abord écrit une lettre pour
lui montrer leur sympathie. Et puis, avec l’accord
du directeur de la prison, ils ont lancé un appel
aux dons pour aider Étienne. De nombreux
prisonniers y ont participé.

Un très beau geste
Il est tout jeune… et pourtant, il pourrait être
un modèle pour beaucoup de footballeurs !
Beknaz Almazbekov est le capitaine de l’équipe
des moins de 14 ans du Galatasaray, un club célèbre en
Turquie. Lors d’un match contre Istanbulspor, Beknaz tombe.
L’arbitre, pensant qu’il avait été poussé, a sifflé un pénalty.
C’était une erreur ! Les joueurs d’Istanbulspor étaient très en
colère. Beknaz a alors pris le ballon et, calmement, il a tiré
volontairement à côté du but, puis il est retourné à sa place.
La vidéo de son geste a été énormément partagée sur
internet. Il fait la fierté de son club !

SOIRÉES « OUVERTURE DE CHAMP »
Du 28 mars au 13 juin, l’association LADAPT propose des soirées
pour rire tout en informant sur le handicap. Pendant ces événements,
les spectateurs pourront voir un spectacle et des films comiques.
PROGRAMME
« Ouverture de Champ » ce sont
9 soirées organisées au cinéma,
dans 9 villes de France. L’idée est
d’expliquer, avec humour, qu’il y a
de nombreuses idées fausses sur
les personnes en situation de
handicap et sur leurs capacités.
Les soirées seront présentées par
Krystoff Fluder et Adda Abdelli (en
photo sur l’affiche à droite). Qui
sont-ils ? Krystoff Fluder est acteur
et comique. Il a une maladie qui
fait qu’il est tout petit. Très tôt, il a
utilisé l’humour pour que les gens
ne voient plus seulement son
handicap, mais aussi sa capacité
à faire rire. Il a joué dans des
films comme « Chocolat »,
« Incontrôlable » et aussi dans des
émissions télévisées. Adda Abdelli
est acteur et a créé la série
« Vestiaires » sur France 2. Cette
série humoristique montre des
sportifs en situation de handicap
qui discutent à la piscine.
Krystoff Fluder et Adda Abdelli

animeront les soirées « Ouverture
de Champ » et présenteront un
petit spectacle. Des publicités
comiques seront diffusées. La
soirée se terminera par le film
« Chacun pour tous ». Il raconte
l’histoire d’une équipe de basket
dont tous les sportifs ont un
handicap mental. Ils doivent
participer aux Jeux Paralympiques,
mais certains joueurs annoncent
qu’ils ne pourront pas y aller.
L’entraîneur va alors trouver des
basketteurs qui feront semblant
d’avoir un handicap mental…
QUAND ET OÙ ?
Ces 9 soirées seront gratuites,
mais il faut s’inscrire. Elles seront
organisées dans des cinémas
accessibles aux personnes ayant
un handicap physique ou mental.
Il y aura aussi des sous-titres
pour personnes sourdes
et malentendantes, et de
l’audiodescription pour personnes
mal-voyantes ou non-voyantes.
Ces soirées auront lieu : le 28

TRASHTAG
CHALLENGE
Depuis début mars, de nombreuses
photos de personnes qui nettoient des lieux
pollués sont diffusées sur les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Instagram…). Elles proposent
aux autres de faire la même chose et ça marche !
C’est le « Trashtag challenge ».
Selon plusieurs journaux, le « Trashtag Challenge »
serait venu des États-Unis. En se promenant, Byron
Román, un jeune Américain, a découvert un lieu
couvert de poubelles et de déchets en plastique. Il a
décidé de tout nettoyer, mais avant il s’est pris en
photo au milieu des déchets. Après avoir tout mis
dans des poubelles, il s’est photographié dans ce
lieu tout propre. Il a publié ces 2 photos sur
Facebook en proposant aux gens de faire la même
chose. Son idée a beaucoup plu et de nombreuses
personnes ont fait comme lui. Les photos viennent
d’Inde, de Russie, de Thaïlande, de France… Ces
actions peuvent être réalisées seul ou en groupe. Il
faut juste faire attention à trier les déchets. Par
exemple, les cartons, les objets en plastique ou en
verre sont à recycler, les appareils électriques sont
à apporter à la déchetterie.
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mars à Arras, le 4 avril à Bourg-enBresse, le 11 avril à Chalon-surSaône, le 18 avril à Toulon, le
25 avril à Cherbourg, le 16 mai à
Blois, le 23 mai à La Rochelle, le
6 juin à Laval et le 13 juin à Paris.
L’ASSOCIATION
LADAPT agit pour que les
personnes en situation de
handicap puissent bien vivre.
Elle explique vouloir « Vivre
ensemble, égaux et différents ».
Elle gère des établissements
d’accompagnement, de formation,
d’insertion… Elle informe sur le
handicap en organisant des
événements comme « Ouverture
de Champ ».

Tourisme et Handicap
Le mois d’avril est le mois des
Journées nationales Tourisme et
Handicap. Des activités accessibles à
tous seront proposées partout en France. Il y aura des
visites guidées, des ateliers dans des lieux comme les
musées, les châteaux, les fermes, les bibliothèques,
les parcs… Le site Tourisme et Handicap propose tout
le programme de ces journées.

EN IMAGE

Dimanche 31 mars, 1 500 coureurs et marcheurs
participeront au Soli’Run, au Bois de Boulogne de
Paris. L’argent récolté servira à construire des
logements pour des personnes qui ont peu d’argent.
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