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La prison n’arrête pas la solidarité. 
À Reims, 2 détenus ont demandé à 
leur directeur s’il était possible de 

réunir des dons pour les soignants. Plusieurs 
prisonniers ont pris sur leurs économies pour 

participer. Ils ont ainsi remis 1 068 € à l’hôpital 

de Reims. Et puis, en ce moment, dans près de 
150 prisons, des détenus fabriquent des 
masques. Ils en produisent 5 000 par jour ! 

En France, le nombre de personnes  
hospitalisées ne baisse pas. Le  
confinement va donc durer plus longtemps.  

Il ne s’arrêtera pas le 15 avril. Lundi, à 20 h, le Président 
doit présenter les décisions prises dans la lutte contre  
le coronavirus. La situation économique inquiète le  
gouvernement. 6,9 millions de salariés sont au chômage 
partiel (ils gardent leur travail mais ne peuvent pas travail-
ler). Cela devrait coûter plus de 20 milliards d’euros à l’État.  

Détenus solidaires 

FÊTES RELIGIEUSES À DISTANCE♫  

L’HOMME EST RESPONSABLE 

« C’est fou ! En octobre ou  
novembre, un virus touchait les 
chauves-souris en Asie du Sud-
Est. 5 mois plus tard, c’est toute  
la planète qui est malade ! »,  
remarque Serge Morand,  
spécialiste de l’écologie. Il explique 
que le virus est sûrement passé 
des chauves-souris aux pangolins 
(petits animaux dont la chasse est 
normalement interdite). Le virus a 
alors changé et il a pu contaminer 
les humains. Mais, pour Serge  
Morand et de très nombreux  
scientifiques, le vrai responsable 
de cette catastrophe, c’est 
l’homme et sa façon de vivre. 

DES VIRUS VOYAGEURS 

L’activité humaine a changé  
l’équilibre de la nature.  
L’agrandissement des villes, la 
destruction des forêts… réduisent 

les espaces de vie des animaux 
sauvages. Ils vivent plus près des 
animaux d’élevage (cochons,  
poulets, chèvres…)… Depuis  
toujours, des virus circulent dans 
la nature mais, aujourd’hui, ils 
peuvent plus facilement passer 
des animaux aux hommes. Et 
maintenant, avec le très grand 
développement du tourisme, du 
commerce international, les virus 
voyagent rapidement.  

PROTÉGER LA NATURE 

Ce qui arrive, des scientifiques 
l’avaient annoncé dès 2012. Ils 
avaient dit qu’un dangereux  
virus viendrait d’un marché aux 
animaux sauvages de Chine.  
Mais personne ne les a écoutés. 
Hélène Soublet, directrice de la 
Fondation pour la recherche sur  
la biodiversité, espère que le  
coronavirus va faire comprendre le 

lien entre la santé et la nature, et 
donc l’importance de la protéger. 
Florian Kichner, chercheur,  
explique que plus de la moitié  
des médicaments et des vaccins 
viennent des plantes et des  
animaux. Mais si nous continuons 
à détruire la nature, nous ne  
pourrons même pas découvrir ses 
qualités permettant de soigner. 
Tous ces scientifiques espèrent 
que nous n’allons pas sortir de la 
crise en consommant encore  
plus. Ils appellent à consommer 
mieux et à habiter la planète  
différemment, en la respectant ! 

Chez soi plus longtemps  

Nature et santé sont liées. Des scientifiques espèrent que nous 

allons enfin le comprendre et agir.  

ENFIN AGIR POUR LA NATURE ?  

En avril, il y a des événements religieux importants. Les croyants 
se demandent comment les vivre, chacun chez soi. Il y a la Pâque 
chrétienne (du 6 au 12 avril), la Pâque juive (du 8 au 16 avril) et, pour les 
musulmans, le Ramadan qui doit commencer autour du 24 avril. Ces temps 
sont des moments de prières mais aussi de partage, d’échanges, autour  
de repas de famille et d’actions pour les plus fragiles… Pour créer du lien, 
curés, rabbins, imams se sont lancés sur internet ! D’autres pensent faire 
des repas avec leurs proches par vidéo, à distance… Lundi, la traditionnelle 
chasse aux œufs pourra s’organiser dans les jardins et les appartements. 
Kévin Bézier, chocolatier-pâtissier à Paris, se prépare à une mauvaise  
année. Il se dit que les chocolats non-vendus, il les donnera à des hôpitaux, 
des soignants ou à des EHPAD pour que « cela fasse plaisir à des gens et 
que ça motive aussi un peu. On pense à eux ! » 



CONCERT 

CHANSIGNE RAP 
Le rappeur Erremsi et la  
chansigneuse Latey présenteront 

un concert bilingue en direct, le vendredi  
10 avril à 17 h. Cette vidéo sera diffusée sur 
Facebook. 

Facebook « Erremsi »  

        IDÉE DÉTENTE 

UN PEU D’HUMOUR 
Pour que le confinement soit 
moins difficile à vivre, des 

sourds proposent de vous faire rire : 

- Le samedi 11 avril, à 21 h, l’humoriste sourd 
Jef’S proposera son spectacle en LSF « Sourd 
et alors ? », en direct sur Facebook. Il fêtera 
ainsi les 10 ans de ce spectacle.  

Facebook « Jef’S » 

- Depuis plusieurs mois, Erwan Cirfa, sourd, 
propose des blagues et des histoires drôles en 
LSF. 

Vidéos d’Erwan Cirfa sur Youtube 

Comment se passe la scolarité des jeunes sourds  
chez eux, en ce moment ? Difficile de le savoir car les 
situations sont très différentes selon les enfants et leurs 

familles. Voici quelques informations pour les aider :  

DES IDÉES SUR LE SITE EDUSCOL 

Sur son site Eduscol, le ministère de l’Éducation  
présente des informations (site internet, services 
d’aide…) pour la scolarité des jeunes ayant des besoins 
particuliers. Pour les élèves sourds, plusieurs sites  
sont proposés pour qu’ils continuent d’apprendre (par 
exemple, le site de l’émission L’Œil et la Main, les  
conférences en LSF filmées à la Cité des Sciences,  
le site pédagogique Open Sign, le jeu Quizz LSF…).  

MÉDIA’PI !, TOUJOURS SOLIDAIRE 

Le site d’informations bilingues LSF-français Média’Pi !  
a réalisé une vidéo pour expliquer le coronavirus aux  
enfants. Par solidarité, il diffuse cette vidéo gratuitement. 

VIDÉO DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION 

Le 3 avril, le ministre de l’Éducation a fait une  
conférence de presse pour expliquer la suite de la  
scolarité de tous les jeunes. Cette vidéo vient d’être  
traduite en LSF et sous-titrée.  

 
POUR LES JEUNES 

LE CHOIX 

Charlotte Depaepe est une  
infirmière sourde de 25 ans qui  
vit à Lille. En 2018, elle s’était fait 
connaître dans toute la France  
en gagnant le concours de beauté 
Miss Prestige National. Elle  
continue des études de  
management de la santé pour  
pouvoir diriger des établissements 
de santé (hôpitaux, cliniques,  
maisons de retraite…). Elle s’est 
fait poser un implant cochléaire  
en décembre, mais elle n’est pas 
encore habituée. Elle doit faire 
beaucoup d’efforts et c’est très  
fatigant. Quand la crise du  
coronavirus a commencé, elle  
hésitait à aller travailler pour aider 
les professionnels soignants. Elle 
avait peur de ne pas comprendre 
ses collègues et de les gêner dans 
leur travail. Elle explique : « La 
communication est difficile et  
encore plus avec les masques, car 
je comprends surtout grâce à la 
lecture labiale. » Mais, petit à petit, 
elle a commencé à se sentir  

coupable de rester chez elle alors 
qu’elle pouvait aider quelque part. 
Finalement, elle a décidé de  
trouver un travail d’infirmière, là où 
il y en avait besoin. Elle a choisi un 
emploi loin de chez elle pour ne 
pas risquer de contaminer ses  
parents dont la santé est fragile et 
avec qui elle vit. Elle a trouvé un 
travail en maison de retraite, près 
de Valenciennes. 

LA LETTRE ET LA SOLIDARITÉ 

Le 23 mars, Charlotte Depaepe est 
partie pour son nouvel emploi. 
Avant de quitter sa famille, elle a 
écrit une lettre sur Facebook. Dans 
son texte, elle explique qu’elle ne 
sait pas quand elle reviendra : 
« Tout dépendra de l’évolution du 
coronavirus et des besoins de 
l’établissement. » Pour ses  
parents, il a été très dur de la voir 
partir. Sa mère a beaucoup pleuré. 
Charlotte aurait aimé la serrer dans 
ses bras mais elle n’a pas pu le 
faire pour respecter les gestes  
barrières. Dans sa lettre Charlotte 
ajoute : « Je les quitte sans savoir 

si je les reverrai. Personne ne  
sait. Personne ne peut savoir qui  
le virus prendra demain. » Elle  
rappelle que ceux qui le peuvent 
doivent rester chez eux. 
Après ce texte fort, Charlotte a  
publié un message pour expliquer 
qu’elle recherchait un logement 
près de son nouveau travail. Son 
appel à l’aide a été partagé plus de 
17 000 fois ! Elle raconte : « Je ne 
pensais pas qu’il y aurait autant  
de solidarité ! » Elle a trouvé un 
logement en colocation, dans une 
famille, pour 3 mois.  

LE COURAGE DE CHARLOTTE, INFIRMIÈRE SOURDE  
Depuis le 23 mars, Charlotte Depaepe est partie de chez elle pour aller travailler dans une 
maison de retraite. Elle ne sait pas quand elle reverra sa famille mais, pour elle, le plus  

important est d’aider les gens dans ces moments difficiles. 
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https://www.facebook.com/Erremsi/?__tn__=K-R&eid=ARDUirC27vWABCXShSE9n1W-mVWRBgoApNKkWHAkZpxFokwWvbv-YN2fNQYcwXHzI0z1uWLnJmCH0JPv&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARD2HD-Zu2Jk_XGaF5byboubZFh91sUO09PGTkEKc8rpvQ0TjnI14xAUQzSUMY68dbINsQjDJNfeiM3X5LeT9zuALOqRCTldq
https://www.facebook.com/jefs31/
https://www.youtube.com/channel/UCIRlYP6Nm7vdgr-WoZyrNog/videos
https://www.france.tv/france-5/l-oeil-et-la-main/
http://www.cite-sciences.fr/fr/ma-cite-accessible/sourds-et-malentendants/ressources-en-lsf/
https://www.opensign.eu/
https://www.facebook.com/signes2sens/photos/a.425527987488501/3556700187704583/?type=3&theater
https://www.facebook.com/assomediapi/videos/226505222087726/
https://www.facebook.com/assomediapi/videos/226505222087726/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GXhwHkS_TBs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GXhwHkS_TBs&feature=emb_logo
mailto:asso.lilavie@orange.fr
http://www.lilavie.fr

