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Plusieurs événements sportifs ne 
vont pas pouvoir être organisés 
ou alors différemment. Les  

championnats de foot amateur ne vont pas  
reprendre. Du côté professionnel, les dirigeants 
aimeraient que les matchs de Ligue 1 se jouent, 
mais peut-être sans spectateurs. Les clubs de 
supporters ont écrit une lettre ensemble pour  
exprimer leur désaccord. Le Tour de France  
ne pourra pas avoir lieu début juillet. Les  
organisateurs aimerait le reporter en août. 

104 députés et sénateurs ont écrit au 
Premier ministre. Ils expliquent qu’au 
Portugal le gouvernement, par humanité, va 

donner des papiers à toutes les personnes migrantes 
qui ont demandé au pays de les accueillir. Ils veulent 
que la France suive cet exemple. Les personnes  
sans-papiers peuvent difficilement accéder aux soins. 
Elles ont très peu ou pas d’aides financières. Elles aussi 
sont touchées par le coronavirus. Ces députés et  
sénateurs expliquent que la France a le devoir d’être 
solidaire et de permettre à tous d’être soignés.   

OBJECTIF : 11 MAI 

Depuis 5 jours, le nombre de  
malades hospitalisés diminue. 
Mais il faut qu’il baisse encore 
plus pour libérer des lits, pour  
que les soignants, très fatigués, 
puissent retrouver des forces.  
Emmanuel Macron demande à 
tous les Français de respecter le 
confinement, avec les mêmes 
règles, jusqu’au 11 mai. Puis, petit 
à petit, le travail devrait reprendre. 
Les écoles, collèges et lycées 
pourraient à nouveau accueillir les 
élèves. Le ministre de l’Éducation 
a expliqué que ce serait par petits 
groupes, pas toute la classe.  
Les universités restent fermées 
jusqu’en septembre.  

PERSONNES FRAGILES 

E. Macron a expliqué que les 
personnes âgées, fragiles à 
cause d’un handicap ou d’une 

maladie devront rester chez  
elles après le 11 mai. Quand le 
coronavirus aura vraiment reculé, 
elles pourront à nouveau sortir.  

LIEUX PUBLICS 

Même après le 11 mai, les bars, 
restaurants, hôtels, salles de 
spectacles, musées… resteront 
fermés. Les festivals et autres 
événements réunissant du public 
sont annulés jusqu’à la mi-juillet.  

MASQUES POUR TOUS ? 

Emmanuel Macron a reconnu que 
le gouvernement avait fait des  
erreurs. Par exemple, il n’a pas pu 
donner des masques à tous les 
soignants, les infirmiers, les aides 
à domicile pour qu’ils se protègent. 
Dans un mois, chaque Français 
devrait avoir un masque en tissu. 
Ils seront distribués par les mairies.  

TESTS 

Après le 11 mai, les personnes 

qui ont de la fièvre, une toux… 
seront toutes testées pour savoir 
si elles ont le coronavirus. Si 
elles sont malades, elles seront 
isolées pour ne pas contaminer 
d’autres personnes. 

DES AIDES 

Le Président a annoncé que les 
familles et les étudiants pauvres 
recevront une aide financière.  
Il a aussi déclaré que nous  
devrons inventer de nouvelles 
façons de vivre ensemble pour 
retrouver des jours meilleurs, des 
jours heureux.  

Réorganiser le sport Des papiers pour tous 

Quand l’hôpital des Peupliers, à Paris, a reçu des dons de masques, 
les soignants se sont dit : « C’est génial ! ». Et puis, quand ils ont vu la  
personne qui les offrait, ils ont été très étonnés. Ces masques ont été fabriqués  
par Roméo, 14 ans. Depuis des années, il est passionné d’imprimantes 3 D (qui 
permettent d’imprimer des objets). Quand il a vu que l’hôpital près de chez lui  
manquait de masques, il a décidé d’en faire lui-même. En une semaine, il a pu  
en offrir près de 200. Sa mère s’est souvenue que le collège avait aussi une impri-
mante 3 D et elle est allée la chercher. De 8 h à 22 h, les imprimantes travaillent. 
Des amis de Roméo l’aident aussi. Pour les soignants, c’est très important de voir 
ces jeunes qui s’engagent pour eux. Roméo espère aussi pouvoir produire des 
masques pour les maisons de retraite, les employés de supermarchés... 

À 14 ANS, IL OFFRE DES MASQUES 

SORTIR À NOUVEAU, PETIT À PETIT...  
Lundi soir, le Président s’est exprimé. À partir du 11 mai, certains 

pourraient reprendre le travail. En attendant, il faut rester chez soi.  



VIDÉOS 

HISTOIRES EN LSF 
La bibliothèque visuelle 
et sonore Byblos propose 

des vidéos d’histoires en LSF.  
Pendant le confinement, ces histoires 
sont encore plus nombreuses. 

Vidéos de Byblos 

Si vous avez envie que Byblos raconte 
une de vos histoires, vous pouvez  
l’envoyer à :  

byblos.cavepo@gmail.com  

Le 3 avril, la Fédération Nationale des Sourds de France (FNSF) 
et des associations de personnes handicapées étaient en visio-

conférence avec Sophie Cluzel, ministre chargée du handicap.  

ÉCHANGES ET PRÉCISIONS 

Pendant cette réunion, la FNSF a expliqué les difficultés des sourds 
dans l’accès aux soins, la scolarisation à distance des jeunes 
sourds… Sophie Cluzel doit réfléchir aux problèmes liés aux 
masques et à l’interprétation en LSF à distance. Des solutions  
sont étudiées. Sophie Cluzel a apporté des précisons sur les  
déplacements des personnes en situation de handicap. Le 2 avril,  
elle avait annoncé que les personnes handicapées avaient le droit de 
sortir plus d’une heure et à plus d’un kilomètre de chez elles, seules 
ou accompagnées. Mais cette autorisation est réservée aux  
personnes dont le handicap ou les difficultés s’aggravent à cause du 
confinement (autisme, handicap intellectuel, hyperactivité…). La 
FNSF informe donc que les sourds doivent continuer de sortir  
pendant moins d’une heure et à moins d’un kilomètre de chez eux.  

1 HEURE D’APPELS EN PLUS 

La FNSF apporte aussi des informations sur les heures d’appels 
offertes par la Fédération Française des Télécoms (Altice-SFR, 
Bouygues Telecom, Euro-Information Telecom, La Poste Mobile et 
Orange). Elle a décidé d’offrir une heure supplémentaire du 15 au 
30 avril. Le Mouvement des Sourds de France (MDSF) espère que 
cette offre durera pendant toute la durée du confinement. 

 
INFORMATIONS FNSF 

STRESS ET PEUR 

Le journal Le Parisien a  
diffusé plusieurs témoignages 
de sourds concernant leurs 
problèmes de communication. 
Pour eux, communiquer avec 
un professionnel qui porte un 
masque est une situation  
stressante, qui fait peur… Alexis, 
39 ans, déclare : « Si tout le 
monde porte un masque, je n’ai 
qu’à rester dormir chez moi. Parce 
que je suis sourd et, pour que je 
comprenne la personne, il faut que 
je puisse lire sur ses lèvres. » 

Vidéo du Parisien (sous-titrée) 

Cédric Lorant, président  
d’Unanimes (collectif d’associa-
tions de sourds), explique que le 
port du masque crée une grande 
inquiétude dans la communauté 
sourde. Il ajoute que de plus en 
plus de personnes portent ces 
masques. Le gouvernement parle 
même d’en donner un à tout le 
monde après le confinement. La 
situation des sourds serait encore 

plus dure. Cédric Lorant précise 
que, pour communiquer avec les 
sourds, certains baissent le 
masque tout en faisant les gestes 
barrières. D’autres conseillent de 
communiquer par écrit ou avec  
des applications (paroles orales 
écrites par un logiciel...). Mais, 
pour le moment, il n’y a aucune 
règle officielle. 

ANISSA SOUHAITE AGIR 

Le 10 avril, Anissa Mekrabech, une 
sourde de 30 ans, a lancé un appel 
aux dons pour créer des masques 
transparents. Cette jeune femme, 
créatrice de sacs et d’objets en 
cuir, a elle aussi connu des  
difficultés de communication.  
En allant à la pharmacie, elle a eu 
des problèmes pour comprendre 
les professionnels masqués.  

Elle a alors eu l’idée de  
fabriquer elle-même un 
masque transparent (photo). 
Pour le créer, elle a regardé ce 
qui se faisait aux États-Unis. 
Puis elle s’est renseignée sur 
les règles à respecter pour  

fabriquer des masques soi-même. 
Elle attend une réponse de l’Afnor 
(association responsable des 
règles pour la fabrication d’objet de 
qualité, non dangereux…). Anissa 
a appelé son projet « Vos lèvres 
sont mes oreilles ». Son appel aux 
dons servira à créer des masques 
tests avant de les faire fabriquer 
par une entreprise spécialisée. 
Anissa ajoute que ces masques 
transparents seront aussi utiles 
aux entendants car ils permettent 
de voir un sourire et cela fait du 
bien. 

Anissa espérait obtenir 5 000 € avec 

son appel aux dons. Cette somme a 
été dépassée en quelques jours. 
Pour en savoir plus sur ce projet et 
suivre ses avancées : 

https://masqueinclusif.com/ 

ELLE VEUT FABRIQUER DES MASQUES TRANSPARENTS 
De plus en plus de témoignages de sourds montrent que les masques sont un grand  
problème pour communiquer. Une Française a décidé de fabriquer des masques en partie 

transparents. Elle a lancé un appel aux dons qui a un grand succès ! 
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        PETITE INFO 

ANNONCES DU 
PRÉSIDENT 
Le discours du  

Président Emmanuel Macron du 
lundi 13 avril était interprété en LSF 

et sous-titré en direct. 

Voir cette vidéo 

https://www.youtube.com/channel/UCWYQaaSUyed_JBCrYlk34XQ/videos
mailto:byblos.cavepo@gmail.com
http://www.leparisien.fr/video/video-le-port-du-masque-est-angoissant-la-crise-du-covid-19-bouleverse-le-quotidien-des-personnes-sourdes-10-04-2020-8297826.php
https://fr.gofundme.com/f/masque-inclusif
https://fr.gofundme.com/f/masque-inclusif
https://fr.gofundme.com/f/masque-inclusif
https://masqueinclusif.com/
mailto:asso.lilavie@orange.fr
http://www.lilavie.fr
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/04/13/adresse-aux-francais-13-avril-2020

