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En 30 ans, presque 80 % des  
insectes ont disparu.  L’association 
Agir Pour l’Environnement propose de 

semer des fleurs sur les bords des fenêtres, les 
balcons, dans les jardins... pour sauver les abeilles 
et d’autres insectes. Il est possible de commander 
les graines sur le site Ulule. Pour ceux qui n’ont 
pas d’espace pour les semer, les graines peuvent 
être enfermées dans de petites boules d’argile. Il 
existe de nombreuses recettes sur internet. Il suffit 
ensuite de lancer ces « bombes de graines » pour 
refleurir les villes.  

Ce mardi, E. Macron était en visite dans 
une entreprise de masques, à Angers.  
Il a expliqué que, face à l’urgence, 1 milliard 

de masques ont été commandés à la Chine. Mais il  
souhaite que la France en fabrique plus. Elle devrait  
produire 15 millions de masques par semaine, à partir  
de fin avril. La priorité est que les personnels soignants 
soient protégés. Le Président veut aussi augmenter la 
production de respirateurs (machines pour aider à  
respirer). Il a remercié les hommes et les femmes qui, 
dans les entreprises, ne comptent pas leurs heures pour 
faire avancer le pays... 

PROTÉGER LES ANCIENS 

Il y a un an, les soignants des  
maisons de retraite manifestaient, 
avec le soutien des directeurs.  
Ils demandaient à être plus nom-
breux. Aujourd’hui, c’est vraiment 
très dur. Les professionnels  
manquent encore plus. Ils n’ont 
pas assez de masques, de gants… 
La vie quotidienne est plus  
compliquée. Tout prend plus de 
temps avec le lavage des mains, 
les repas servis dans les 
chambres… Et puis, il y a la  
volonté de tout faire pour que les 
personnes âgées puissent garder 
un lien avec leur famille, avec des 
appels téléphoniques ou vidéos. 
Des professionnels disent leur peur 
d’être malades et surtout d’être 
celui ou celle qui fera rentrer le  
virus dans la maison de retraite.  

GARDER LES RUES PROPRES 

« On a la peur au ventre, mais on 
fait ça parce que la ville doit rester 
propre », témoigne Saïd qui, 
chaque jour, vide les poubelles à 
Paris. Erwan fait le même travail, 
mais à Nantes. Il dit qu’il est  
volontaire, que ce qu’il fait est  
important, mais il aimerait « être 
protégé ». Ils sont 3, serrés dans 
le camion, avec rien, juste une 
petite serviette nettoyante jetable 
par jour...  

LIVRER À DOMICILE 

Les livreurs à vélo des entreprises 
Uber ou Deliveroo ne sont pas  
salariés. S’ils arrêtent de travailler, 
ils n’ont droit à rien. Ils ne pourront 
plus payer leur loyer ou remplir leur 
frigo. Et puis, d’autres personnes 
les remplaceront. Alors ils  

continuent de pédaler. Ivan veut 
continuer à travailler « pour rendre 
service aux gens qui ne peuvent 
plus sortir ». Jérôme, lui, aurait 
souhaité que l’État lui demande  
de livrer des médicaments, des 
paniers de courses… mais pas  
des pizzas et des hamburgers !  

ET TOUS LES AUTRES  

Beaucoup d’autres personnes 
très courageuses travaillent : 
aides à domicile, vendeurs,  
agriculteurs, banquiers, artisans, 
pompiers, pharmaciens…. 

Fleurs à bzzzzzzz 

MERCIS À CES SUPER HÉROS 

Produire plus en France 

CE SERAIT IMPOSSIBLE SANS EUX !  

Partout, des « mercis » se disent, s’affichent, se crient... À Bergerac, 
des habitants ont écrit des messages sur les poubelles, pour ceux qui les  
ramassent, comme : « Merci beaucoup de ce que vous faites et prenez soin de 
vous ». Moussa, éboueur depuis 11 ans, a été très touché en les découvrant : 
« Ça nous donne envie de continuer et de faire mieux ». D’autres ont collé des 
« mercis » sur leur boîte aux lettres pour les facteurs. Dominique, vendeuse à 
Carrefour raconte qu’elle reçoit des mots de soutien des clients : « J’ai souvent 
les larmes aux yeux parce qu’on n’a pas l’habitude de ça ». La RATP propose 
d’envoyer de petits textes pour les soignants, pompiers, livreurs, caissiers,  
ouvriers… Ils seront diffusés sur les 700 écrans des gares de métro, RER, 
bus… de région parisienne. En Bretagne, des enfants de 5 ans et leur maman 
ont réalisé une vidéo pour les enseignants, les pharmaciens, les agriculteurs... 
Ils leur disent : « Vous êtes nos héros du quotidien. Gros bisous ». 

Vendeurs, livreurs... souvent, ils ont de petits salaires, des conditions de 

travail difficiles. Aujourd’hui, sans eux, nous ne pourrions pas vivre ! 

https://fr.ulule.com/zonedebzzz-saison4/?fbclid=IwAR1D-__Aavbl85U2hSD-cqGQRkGvNDzpgkGiydfA4okSjyUQT_evZW8rlq0
https://www.plantezcheznous.com/blog/fabriquez-des-bombes-a-graines-pour-semer-la-biodiversite/
https://www.youtube.com/watch?v=Sae0ojvhwkU&feature=emb_logo


VIDÉOS 

CONFÉRENCES 
EN LSF 
L’espace des sciences de 

la bibliothèque des Champs Libres, à 
Rennes (35), propose des vidéos en 
LSF de conférences sur le thème des 
sciences. Par exemple, des confé-
rences s’intéressent à l’intelligence des 
animaux, à la lumière (étoiles, arcs-en-
ciel, matériaux créés par les humains…). 

Vidéos en LSF de l’espace des sciences 

VIDÉOS 

HISTOIRES EN LSF 
Un groupe de sourdes 
vient de créer la chaîne 

Youtube « Colibri, histoires en 
LSF ». Elles proposent des histoires 
pour petits et grands afin de rêver un 
peu pendant cette période difficile. 

Colibri, histoires en LSF 

Gouvernement, associations, hôpitaux essaient de rendre les 

informations sur le coronavirus les plus accessibles possible.  

NOUVEAUX SITES 

Sophie Cluzel, ministre chargée des personnes handicapées, a 
annoncé l’ouverture du site « solidaires-handicaps.fr » à partir de 
ce mardi. Ce site propose d’être aidé ou de devenir bénévole pour 
aider, il présente des actions solidaires mises en place pour les 
personnes en situation de handicap… Le site « Informations  
coronavirus » propose aussi des informations en français facile à 
lire et à comprendre. L’attestation obligatoire pour sortir est écrite 
avec des mots simples et accompagnée de dessins. 

FICHE POUR LES PROFESSIONNELS SOIGNANTS 

L’association Signes et Paroles a créé des fiches pour aider les 
professionnels de santé à communiquer avec les sourds. Ces 
fiches montrent, avec des dessins, comment signer « COVID-19 », 
« fièvre », « difficultés à respirer », « fatigué », « depuis 
quand ? »… L’association avait déjà réalisé d’autres fiches (sur la 
gynécologie, la maternité, les violences faites aux femmes…). 

VIDÉO 

Le site Universcience LSF a réalisé une vidéo en LSF pour  
expliquer comment remplir l’attestation qui permet de sortir dehors.  

 
POUR PLUS D’ACCESSIBILITÉ 

EN FRANCE 

En France, plusieurs discours du 
Président et du gouvernement sont 
interprétés en LSF, mais pas 
tous… Le gouvernement a créé  
le site internet « Informations  
coronavirus » pour les personnes 
en situation de handicap. Les 
sourds peuvent poser des  
questions en LSF, en LPC et par 
tchat, sur les informations du  
gouvernement. Il est aussi expliqué 
ce qu’il faut faire si une personne 
pense avoir le COVID-19. Sur  
le site du 114, numéro d’urgence, 
des vidéos en LSF apportent des 
explications sur le coronavirus. 

AUX ÉTATS-UNIS 

Dans plusieurs pays, les  
interprètes se sont fait remarquer 
pendant des conférences de leur 
gouvernement. À Los Angeles 
(États-Unis), le média ABC7 a  
réalisé un reportage sur  
l’importance des interprètes. Il  
rappelle que ces professionnels 
traduisent des informations qui 
peuvent permettre de rester en  
vie. Jonathan Lambert, interprète 
du maire de New York, a été  

interviewé pour mieux connaître 
son travail. Il a expliqué qu’il doit 
s’adapter à la situation du corona-
virus. Par exemple, pour les signes 
où les mains touchent la bouche 
ou le visage, cet interprète les 
signe à côté. Il explique aussi 
qu’au début, il épelait le nom du 
coronavirus. Puis les sourds ont 
trouvé un signe et il l’a intégré. Il 
ajoute que c’est la première fois 
qu’il voit autant de nouveaux 
signes être créés par les sourds en 
si peu de temps.  
Mais aux États-Unis, il y a aussi 
des problèmes d’accessibilité. 
Les discours du Président  
Trump ne sont pas interprétés en 
langue des signes américaine. 
L’Association Nationale des 
Sourds américains lui a envoyé 
une lettre pour demander un  
interprète. Elle encourage aussi 

les sourds et les entendants à 
écrire une lettre pour demander 
plus d’accessibilité.  

AILLEURS DANS LE MONDE 

Au Congo et dans d’autres pays 
d’Afrique, les informations des  
gouvernements ne sont pas  
traduites en langue des signes.  
De nombreuses personnes sont 
inquiètes pour les sourds. En  
Allemagne et dans d’autres pays 
du monde entier, les sourds  
aussi se sont plaints du manque 
d’accessibilité. La Fédération  
mondiale des sourds et l'Associa-
tion mondiale des interprètes en 
langues des signes ont publié un 
document pour expliquer aux  
gouvernements comment rendre 
leurs informations accessibles aux 
sourds. 
Au contraire, en Colombie  
britannique (Canada), Nigel  
Howard, interprète sourd, est  
devenu une star. Il travaille en duo 
avec un interprète entendant,  
pour la télé. Des sourds et des  
entendants ont créé une page  
Facebook pour lui rendre hom-
mage. Il est vu comme un héros. 

LE RÔLE TELLEMENT IMPORTANT DES INTERPRÈTES  
Actuellement, dans le monde entier, les interprètes en langue des signes agissent le plus possible 
pour informer sur le coronavirus. Certains pays leur donnent une grande place, mais d’autres ne 

font pas encore appel à eux…  
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLGuujBHMMF1mt_qgmI72JySFdY7857Wb4
https://www.youtube.com/channel/UCkAuMo-cjL4njnDY0ctRkYw/featured
https://solidaires-handicaps.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap?fbclid=IwAR2sMcdGkdFflgORAv-clBRvfuL5LtdqKEQOu208FfdGzS8lUI-z_srw8r0
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap?fbclid=IwAR2sMcdGkdFflgORAv-clBRvfuL5LtdqKEQOu208FfdGzS8lUI-z_srw8r0
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc
https://www.signes-et-paroles.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=CHlKOFjBEbQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2d1UI-mJOXzZopnKIFufEJCAJgUSbVyctBQcTvHA1SjcEswH6WP1QJ1Oc
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap?fbclid=IwAR2sMcdGkdFflgORAv-clBRvfuL5LtdqKEQOu208FfdGzS8lUI-z_srw8r0
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap?fbclid=IwAR2sMcdGkdFflgORAv-clBRvfuL5LtdqKEQOu208FfdGzS8lUI-z_srw8r0
https://www.info.urgence114.fr/
mailto:asso.lilavie@orange.fr
http://www.lilavie.fr

