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Les Jeux Olympiques qui devaient 
être organisés cet été au Japon vont 
être reportés. Ils devraient avoir lieu  

à l’été 2021. Les JO avaient déjà été annulés lors des 
2 guerres mondiales (en 1916, 1940 et 1944) mais 
jamais reportés. Des sportifs sont déçus, car ils se 
préparaient depuis 4 ans. Mais pour Teddy Riner, 
champion olympique de judo : « Le problème ce n’est 
pas les JO. C’est de rester en vie. Que tout le monde 
aille mieux, que tout le monde guérisse... » 

Partout en France, des propriétaires 
proposent leur logement pour les  
soignants.  Ils le prêtent, gratuitement, 

pour que les professionnels des hôpitaux, des  
maisons de retraite puissent être plus proches de 
leur travail. Cela leur permet aussi de protéger leur 
famille. Le groupe Accor propose entre 1 000 et  
2 000 chambres dans une quarantaine de ses  
hôtels, pour les soignants mais aussi pour les  
personnes sans logement.  

DROIT DU TRAVAIL 

Dans la matinée, le Premier  
ministre s’est exprimé. Il a annoncé 
que les droits des travailleurs vont 
changer, le temps de répondre à  
la crise liée au coronavirus. Les 
salariés pourront travailler jusqu’à 
48 heures par semaine en 
moyenne (contre 44 heures  
aujourd’hui), jusqu’à 12 semaines 
de suite. Pendant 1 semaine, ils 
pourront faire jusqu’à 60 heures. 
L’objectif est que les entreprises de 
l’alimentation, des transports, de 
l’énergie, d’internet… puissent  
travailler 7 jours sur 7 s’il y a des 
besoins. Les employeurs peuvent 
obliger, quand ils le souhaitent,  
les travailleurs à prendre jusqu’à  
6 jours de congés ou à reporter 

leurs congés. Les chômeurs  
qui n’avaient plus le droit à  
l’allocation-chômage à partir de 
mars continueront à la recevoir.  

LE SOUTIEN DE L’ARMÉE 

C’est ensuite le Président qui a 
pris la parole, dans la soirée. Il a 
déclaré que les militaires vont  
venir en aide à la population et 
aux services publics.   

FINANCER LES HÔPITAUX 

Emmanuel Macron a remercié  
les soignants pour « leur courage 
exceptionnel », malgré la fatigue et 
la peur pour leurs collègues, leur 
famille… Il a promis des aides 
quand tout sera fini : une prime 
exceptionnelle, une amélioration 
de leurs conditions de travail, un 

meilleur financement des  
hôpitaux... Il n’a pas expliqué  
combien l’État va donner ni  
comment. Les soignants ont réagi, 
disant qu’ils attendent de voir ce 
qui sera vraiment fait. Certains 
étaient en grève depuis près d’un 
an, s’inquiétant du manque de lits, 
de professionnels... Anne Gervais, 
du collectif Inter-Hôpitaux, a  
déclaré : « C’est dommage d’avoir 
dû attendre une catastrophe, mais 
mieux vaut tard que jamais ».   

Les JO, ce sera dans 1 an ! 

OUF, IL Y A INTERNET POUR SE VOIR !  

Logements offerts 

Mercredi, le Président et le Premier ministre ont fait des  

annonces pour préparer la France à des jours difficiles.  

LA FRANCE SE PRÉPARE 

Le plus difficile, en ce moment, c’est de ne pas être avec ceux qu’on 
aime. Heureusement, avec internet, il existe des solutions pour se voir et se 
parler. Whatsapp, Skype, Zoom… permettent d’échanger avec des caméras. 
Cependant, il faut d’abord réussir à les installer sur son téléphone ou son  
ordinateur ! Anne-Marie et Didier, 63 ans et 61 ans, disent que ça n’a pas été un 
problème. Mais ce n’est pas l’avis de leur fille qui a dû les aider à distance : 
« C’est un gros mensonge ! Ils n’y arrivaient pas du tout » ! Une mamie, que ses 
petits-enfants appellent Bob, dit que cette solution de communication est très 
importante pour elle : « On voit les enfants changer, on peut partager des  
moments. J’ai une amie, grand-mère comme moi, qui leur raconte des histoires, 

il faudrait que j’essaie ! ». Elle ajoute : « Il y a 30 ans, on payait encore le téléphone. S’il n’y avait pas internet  
aujourd’hui, ce serait horrible ! ». Dans beaucoup de maisons de retraite, les professionnels utilisent ces  
solutions de communication pour que les personnes puissent voir leur famille. Emmanuelle échange ainsi  
avec ses grands-parents de 96 et 100 ans. Ils ont d’abord dû s’habituer, comprendre d’où venait le son…  
Mais, finalement, son grand-père est « assez émerveillé de ce qu’on est capable de faire aujourd’hui ».  



PETITE INFO 

BON ANNIVERSAIRE 
Dans l’état américain  
du Minnesota aussi, le 

confinement a été mis en place. Des 
voisins ont alors eu une belle idée pour 
souhaiter l’anniversaire d’Emily, petite 
fille sourde. Ils sont tous passés en  
voiture devant chez elle, avec des  
pancartes « Joyeux anniversaire ». Emily 
était très heureuse et très émue. 

        VIDÉO 

VIOLENCES 
Le média Konbini News a 
interviewé Caroline de 

Haas, militante féministe du mouve-
ment « #Nous toutes ». Dans cette  
vidéo traduite en LSF et sous-titrée, elle 
explique que le confinement risque de 
créer plus de violences dans les couples. 
Elle rappelle quelles sont les aides pour 
les victimes. L’association Femmes 
Sourdes Citoyennes et Solidaires a aussi 
réalisé une vidéo en LSF sur ce thème. 

L’association SOS Surdus se rend encore plus disponible 
pendant les problèmes de coronavirus. Pour tous les sourds 
qui souffrent et ont besoin de discuter en LSF ou par tchat, 

SOS Surdus est ouvert tous les jours de 10 h à 23 h. 

C’EST QUOI SOS SURDUS ? 

Créée en 2010 par la psychologue sourde Virginie Denis,  
l’association SOS Surdus souhaite aider les sourds et leurs  
familles qui sont en grande souffrance (à cause de discriminations, 
de violences, d’isolement, du manque d’accessibilité…). Elle  
propose de contacter ses écoutants : personnes avec qui  
échanger, exprimer ses problèmes... Elles aident à se sentir mieux, 
à avoir plus confiance en soi. Ces écoutants sont tous formés et 
respectent l’anonymat des personnes (leurs noms et ce qu’elles 
disent restent secrets). La permanence de SOS Surdus est  
proposée à distance pour des discussions en LSF ou par tchat.  

SOS SURDUS PENDANT LA CRISE DU COVID-19 

SOS Surdus a décidé de travailler plus pour aider les personnes 
sourdes pendant la période de confinement (rester chez soi…). 
Son site est ouvert tous les jours de 10 à 23 h. Ses objectifs sont : 
informer en LSF sur tout ce que dit le site du gouvernement 
(conseils, attestations…) ; proposer aux sourds une écoute, un 
soutien, des conseils pour aider dans les moments très difficiles ; 
accompagner les professionnels soignants, les pompiers… 

Skype « sos.surdus » ; Mail : sossurdus31@gmail.com 

 
SOURDS EN SOUFFRANCE ? 

LEUR HISTOIRE 

Christian ne respirait pas à la  
naissance. Il a survécu, mais son 
cerveau a manqué d’oxygène et 
cela a eu des effets sur tout son 
corps. Il a un handicap physique et 
mental. Les médecins ont dit à ses 
parents qu’il ne pourrait jamais 
communiquer. Mais, quand  
Christian a grandi, ses parents ont 
remarqué qu’il avait très envie de 
communiquer. Jade, sa grande 
sœur, a alors eu l’idée d’apprendre 
la langue des signes et de la lui 
transmettre. Jade a eu raison : 
Christian a réussi à signer.  
Aujourd’hui, il a 4 ans et est  
capable de signer et de parler, 
avec environ 250 mots. Christian 
est même devenu un enfant très 
bavard. Toujours souriant, il est 
encore plus heureux quand il  
est avec sa grande sœur. Ils  
partagent de très beaux moments 
ensemble. 

VIDÉOS ET PÉTITION 

Jade a vite compris qu’il fallait 

qu’un maximum de personnes 
connaissent la langue des signes 
britannique (BSL). Elle a alors eu 
l’idée de faire des vidéos avec 
Christian pour donner de petits 
cours de BSL. Leur objectif est de 
montrer aux enfants et aux 
adultes entendants que signer est 
amusant. Pour cela, ils ont créé 
une page Facebook et une chaîne 
Youtube appelées « Sign along 
with us » (signe avec nous). Ils y 
présentent aussi des chansignes 
de chansons célèbres. Jade 
pense que cela aide les  
entendants à mieux se rappeler 
les signes.  
Aujourd’hui, Jade a 18 ans et 
s’est lancée dans un grand  
projet : elle a créé une pétition 
pour demander que la BSL soit 
enseignée à tous les enfants  
britanniques, dès l’école primaire. 
Pour elle, il faut que la BSL  
devienne une matière obligatoire. 
Plus de 105 000 personnes ont 
signé cette pétition.  

ENVIE D’APPRENDRE 

En ce moment, de nombreuses 
personnes, qui restent chez elles à 
cause du coronavirus, ont envie de 
prendre des cours à distance. 
Beaucoup d’entendants disent 
qu’ils sont très intéressés pour  
apprendre la langue des signes. 
C’est par exemple le cas du chan-
teur et acteur Harry Styles qui a 
déclaré avoir commencé les cours 
de langue des signes à distance. 
En France, des centres de forma-
tion proposent des cours à  
distance comme l’école STEUM. 

FRÈRE ET SŒUR UNIS PAR LA LANGUE DES SIGNES  
Au Royaume-Uni, Jade et Christian commencent à être de petites stars. Ils créent des vidéos 
pour montrer comment signer et ont lancé une pétition pour que 

la langue des signes soit enseignée dès le plus jeune âge.  
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