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Jonathan, Christophe et Olivier,  
malvoyants, viennent de vivre une  
expérience exceptionnelle ! Grâce à 

l’association Revazur, ils ont sauté en parachute à  
Haguenau, dans le Bas-Rhin. Pour Olivier, apprendre 
à gérer des sensations fortes aide à contrôler les  
petites inquiétudes de tous les jours. En ayant moins 
peur, cela permet d’être plus ouvert aux autres, de se 
sentir mieux. Il a tellement aimé ce saut en parachute 
que, c’est sûr, il recommencera. Christophe a adoré la 
légèreté, se sentir comme un oiseau.  

Un incendie a brûlé une partie de la 
cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul 
à Nantes, samedi. Une centaine de 

pompiers ont pu contrôler le feu, mais il y a des  
destructions très importantes : le grand orgue 
(instrument de musique), des vitraux (pièces de 
verre coloré) vieux de 500 ans, des tableaux…  
Une enquête a été ouverte. Il y a eu 3 départs de 
feux différents. L’incendie pourrait être criminel ou 
accidentel. L’État, propriétaire de la cathédrale, a 
promis de financer les travaux de réparation.  

L’EUROPE EN DIFFICULTÉ 

Le coronavirus a fait plus de  
200 000 morts en Europe. L’Italie 
et l’Espagne ont été les plus  
durement touchées. La France 
avec plus de 30 000 morts a aussi 
souffert. L’économie européenne 
est en grande difficulté : la  
consommation, la production, les 
ventes dans les pays extérieurs  
à l’Europe, le tourisme... se sont 
arrêtés. Le chômage va fortement 
augmenter.  

RÉUNIS 

À cause du coronavirus, les  
dirigeants des 27 pays de l’Union 
Européenne ne s’étaient pas  
rencontrés depuis 5 mois. Pour  
la première fois, ils se sont  
retrouvés vendredi. Les débats 
ont mal commencé. Ils devaient 
durer 2 jours mais il a fallu 5 
jours pour trouver un accord.  

DES OPPOSITIONS 

Le Président du Conseil de  
l’Europe, Charles Michel, a  
proposé que l’Union Européenne 
emprunte 750 milliards d’euros 
pour aider les pays à sortir de la 
crise. 500 milliards devaient être 
donnés en subventions. Mais des 
pays s’y sont opposés. Pour les 
Pays-Bas, l’Autriche, le Danemark, 
la Suède et la Finlande, ces dons 
étaient injustes. Ils souhaitaient 
que ce soient des prêts que les 
pays remboursent. Cela a été un 
grand sujet de débat.  

SOLIDAIRES POUR L’AVENIR 

Finalement, ce mardi, les 27 se 
sont entendus : 360 milliards  
d’euros seront prêtés aux États 
qui le souhaitent et devront être 
remboursés. 390 milliards d’euros 
seront donnés en priorité aux pays 
les plus en difficulté, comme  

l’Italie, l’Espagne… La France  
devrait recevoir 40 milliards d’euros 
de subvention. Pour avoir le  
droit aux aides, les pays devront 
présenter un programme de  
réformes, respectant les  
engagements pour lutter contre  
le changement climatique. Le  
budget de l’UE 2021-2027 sera de 
1 074 milliards d’euros. La cheffe 
du gouvernement allemand,  
heureuse, a déclaré que les pays 
européens montrent qu’ils peuvent 
encore agir ensemble. E. Macron 
juge que ce mardi « est un jour  
historique pour l’Europe ».  

Saut dans le vide 

VACCINS : DES ESPOIRS 

ACCORD DE L’UE POUR L’AVENIR 

Deux projets de vaccins contre le COVID-19, réalisés au Royaume-
Uni et en Chine, apportent de l’espoir. Quelques centaines de personnes 
les ont reçus. Leur corps les a bien acceptés. Et ils ont fabriqué des anticorps 
(des défenses contre le coronavirus). Pour le moment, les chercheurs ne savent 
pas si ces anticorps peuvent protéger du COVID-19 ou s’ils aideront le corps à 
contrôler la maladie pour qu’elle ne devienne pas grave. Des tests doivent  
maintenant être réalisés sur des milliers de personnes, dans des pays où le  
coronavirus circule beaucoup. Si les résultats sont positifs, il faudra encore du 
temps pour produire les vaccins en grande quantité. En attendant, seuls les 
gestes barrières et le masque sont une protection. En France, le port du 
masque est maintenant obligatoire dans les lieux qui accueillent du public.  

Refuser de le porter ou l’oublier peut coûter 135 € d’amende. 

Cathédrale en feu 

Après 5 jours de discussions, les 27 pays de l’Union Européenne  

ont trouvé un accord pour répondre à la crise liée au COVID. 

http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/le-changement-climatique/85-ca-chauffe
http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/l-union-europeenne/81-un-reve-de-paix
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VIDÉOS 

NOUVEAUX 
CHANSIGNES 
Le chansigne continue de se 

développer ! Voici quelques nouvelles  
vidéos découvertes sur internet :  
- par Signes à l’Œil : « Le Sort de Circé » (de 
Juliette), « Perlimpimpin » (de Barbara), 
« Vieille Canaille » (de Serge Gainsbourg), « La 
sorcière et l’inquisiteur » (des Rita Mitsouko). 
- par de jeunes sourds du SESSAD de Saint-
Quentin : « On fait comme si » (de Calogero). 
 - par les chansigneuses professionnelles 
Clémence Colin et Laety : « Comme un  
boomerang » (d’Étienne Daho et Dani). 

        VIDÉO 

CONSEIL DES  
MINISTRES 
Le 15 juillet, le compte-rendu du 

conseil des ministres était interprété en 
LSF. Les rôles de chaque nouveau ministre 
ont été présentés ainsi que plusieurs projets de 
loi… Gabriel Attal, nouveau porte-parole 
(représentant) du gouvernement, a déclaré 
que les futurs comptes-rendus du conseil des 
ministres seraient tous interprétés en LSF.  

Vidéo du compte-rendu du 15 juillet 

Pour les étudiants sourds ou malentendants, il y a 
parfois des moments difficiles. La Fondation pour 
l’Audition crée un programme, à la rentrée, pour les 

accompagner. Elle cherche des bénévoles.  

ÉGALITÉ DES CHANCES POUR LES ÉTUDIANTS 

Les études ne sont pas toujours accessibles ou adaptées 
aux jeunes sourds et malentendants. Ils peuvent se  
décourager, avoir envie d’abandonner… La Fondation 
pour l’Audition souhaite les aider à vivre des études 
agréables, avec les mêmes chances que les autres  
étudiants. Pour cela, elle leur propose d’être accompagnés 
par des mentors. Ce sont des bénévoles, étudiants plus 
âgés ou professionnels, qui s’engagent à être présents  
auprès des jeunes. Ils sont là pour les aider à garder  
confiance, à choisir une orientation, à trouver un stage, à 
construire un projet professionnel… Le programme propose 
aussi des temps de loisirs et d’échanges entre jeunes.  
Pour participer, il faut s’inscrire ici.   

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE MENTOR ?  

Vous avez déjà suivi plusieurs années d’études, ou vous 
avez une expérience professionnelle ? Vous avez une 
connaissance de la communication avec les sourds (LSF, 
LPC, oral) ?  Vous souhaitez accompagner un jeune  
pendant ses études (lycée, université…) jusqu’à son  
accès à l’emploi ? Alors, vous pouvez devenir mentor !  

Informations 

 
ACCOMPAGNER LES JEUNES 

UN PASSIONNÉ 

Juan Pablo, un Argentin, a eu  
de nombreuses expériences  
professionnelles : agriculteur,  
serveur dans un restaurant en  
Argentine, technicien informatique. 
Il parle plusieurs langues. Surtout, 
il a une grande passion : courir. 
C’est quand il court qu’il se sent 
vivant ! À 15 ans, il a découvert 
l’athlétisme. Plus tard, alors qu’il 
travaillait à Sofia, en Bulgarie, on 
lui a parlé d’un ultramarathon :  
une course de 100 km dans la 
montagne. Il a adoré et s’est alors 
inscrit à 2 ultramarathons par mois. 
Et puis, avec l’envie de voyager, 
un nouveau projet plus fou est né : 
courir du sud au nord des  
Amériques. Parti en janvier 2019,  
il a déjà réalisé plus de 7 000  
kilomètres.  

POUR LA LANGUE DES SIGNES  

Juan Pablo a choisi de courir pour 
la langue des signes. « Je ne suis 

ni interprète, ni professeur  
d’éducation spécialisée. J’ai  
grandi dans la langue des signes, 
avec mes parents sourds. »  
Le père de Juan Pablo est né 
dans un petit village d’Italie. 
Quand il avait près de 40 ans, il a 
déménagé avec ses parents à 
Buenos Aires, en Argentine. C’est 
là, lors d’une rencontre de sourds, 
qu’il a fait la connaissance de sa 
femme. Ensemble, ils ont eu Juan 
Pablo. Le coureur rêve qu’il n’y ait 
plus de limites entre les humains, 

à cause des langues. Il remarque 
que beaucoup de personnes 
croient encore que la langue des 
signes est universelle. Grâce à 
son projet, il espère réveiller un 
peu la curiosité des gens par  
rapport à la langue des signes, 
leur donner envie de l’apprendre 
ou au moins de s’y intéresser. Il a 
décidé de donner 40 % de l’argent 
gagné pendant sa course à la  
Fédération Mondiale des Sourds. 
Le reste, il l’utilise pour se  
loger, se nourrir et acheter des 
baskets !  

AVENTURE STOPPÉE 

En ce moment, il est bloqué à 
Arica, au Chili, tout près de la 
frontière avec le Pérou, à cause 
du confinement. Il s’entraîne 
dans les escaliers pour pouvoir 
reprendre, dès que possible, ses 
45 à 60 kilomètres par jour ! 

Page Facebook de Juan Pablo 

IL COURT POUR LA LANGUE DES SIGNES  
Parti le 1

er
 janvier 2019 d’Ushuaïa, tout en bas de l’Amérique du Sud, Juan Pablo Niama  

Savonitti veut rejoindre l’Alaska, tout au nord, en courant.  

mailto:asso.lilavie@orange.fr
http://www.lilavie.fr
https://www.youtube.com/watch?v=auNQzgXySwU
https://www.youtube.com/watch?v=zrABe6OYrhs
https://www.youtube.com/watch?v=-T0clxrPaCs
https://www.youtube.com/watch?v=tq7e7uLU6H8
https://www.youtube.com/watch?v=tq7e7uLU6H8
https://www.youtube.com/watch?v=uQSaq4gpAz8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=37KE1ubink4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=37KE1ubink4&feature=emb_logo
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2020-07-15
https://www.fondationpourlaudition.org/fr/lancement-de-la-promotion-des-etudiants-sourds-ou-malentendants-449
https://www.fondationpourlaudition.org/sites/default/files/2020-06/Plaquette-Mentoring-FondationPourlAudition.pdf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012554776942

