
 

Thierry Corbalan,  appelé « Le 
dauphin Corse » a réalisé  
80 km à la nage. Cet ancien  

policier de 58 ans n’a plus de bras. Il les  
a perdus suite à une électrocution. Ce  
week-end, il a réalisé un pari fou : parti à la 
nage de l’île italienne de Monte Cristo  
samedi à 8 h, il est arrivé dimanche à 10 h 
sur une plage de Bastia, en Corse. Son  
objectif était de donner de l’espoir aux  
personnes handicapées : « La vie peut être 
vécue différemment, mais aussi bien. » 

Le vote s’est passé dans la violence,  
dimanche, en Catalogne.  Les habitants 
étaient invités à donner leur avis sur  

l’indépendance de leur région, aujourd’hui espagnole. Mais 
la justice avait déclaré que ce vote ne respectait pas les lois 
du pays. Le Premier ministre espagnol l’avait interdit. Les 
policiers étaient nombreux pour l’empêcher et fermer les 
bureaux de vote. Il y a eu des violences. 844 personnes ont 
été blessées. Ce mardi, une journée de grève était  
organisée par les indépendantistes rappelant qu’ils sont  
non-violents. Le « oui » à l’indépendance a gagné, obtenant 
90 % des voix. Mais seuls 40 % des Catalans ont participé.  

QUE CHANGE LE BUDGET ? 

Le nouveau budget est compliqué. 
Il prévoit des augmentations 
comme celles de la CSG 
(Contribution Sociale Généralisée) 
pour financer la sécurité sociale. 
Mais selon le gouvernement, les 
Français seront gagnants grâce  
à des baisses ou des aides  
supplémentaires. Par exemple, 
les cotisations maladie et chômage 
vont être supprimées. La taxe 
d’habitation baissera de 30 % en 
2018 pour une grande partie des 
Français. La prime d’activité pour 
les travailleurs qui ont de petits 
revenus va augmenter… 

LES COÛTS EN PLUS 

Pour 6 millions de foyers, les 
aides au logement vont baisser 
de 5 € par mois. Le prix du  
paquet de cigarettes sera de 10 € 

en 2020 au lieu de 7 €. Le litre de 
gasoil coûtera 10 % de plus pour 
rejoindre le prix de l’essence, qui 
lui aussi augmentera. Le forfait 
hospitalier, payé pour les nuits à 
l’hôpital, passera de 18 à 20 €. 
Des mutuelles ont déjà annoncé 
qu’elles risquent d’augmenter. 
Ces hausses seront plus difficiles 
à vivre pour les familles pauvres. 
Elles représentent une partie plus 
importante de leur budget. 

BUDGET POUR LES RICHES ? 

Certaines augmentations, comme 
la CSG, se feront dès le 1er janvier. 
Alors que les baisses de  
cotisations, de taxe d’habitation 
se feront plus tard, parfois sur 
plusieurs années. Pour les plus 
riches, les baisses d’impôts  
auront lieu tout de suite. Ils  
auront droit à 4,5 milliards de  

réductions. Elles toucheront  
environ 300 000 personnes. 
Beaucoup regrettent un budget 
créé pour les riches et les très 
riches. Le Premier ministre a  
expliqué que l’objectif est de les 
faire venir en France pour qu’ils 
dépensent leur argent dans le 
pays et relancent l’économie. 
Mais des spécialistes remarquent 
que rien ne les obligera à le faire.  

Amputé, il nage 80 km 

59 MORTS DANS UNE FUSILLADE  

La force contre le vote catalan 

Mercredi, le gouvernement a présenté son premier budget pour la France. Il veut donner  

envie aux plus riches de vivre en France.  

LE PREMIER BUDGET DU GOUVERNEMENT MACRON  

Les États-Unis ont vécu la fusillade la plus meurtrière de leur  
histoire, dimanche soir. Plus de 220 000 personnes étaient réunies  
pour un concert, en plein air, à Las Vegas. Un homme a alors tiré sur les 
spectateurs, d’une chambre d’hôtel au 32e étage. Le bilan serait de 59 morts 
et 527 blessés. Le tireur s’est tué avant l’arrivée de la police. C’était un 
homme blanc de 64 ans, riche comptable à la retraite. Dans la chambre, il y 
avait une vingtaine d’armes. Les enquêteurs ont découvert chez lui 18 autres 
armes, des milliers de balles et des explosifs. Le réseau terroriste Etat  
Islamique a aussitôt déclaré être responsable de cet attentat. Pour la police, il 
n’y a aucune preuve. Elle ne connaît pas encore la motivation du tueur.  
D. Trump s’est exprimé, choqué par cet événement qui représente le mal le 
plus total. Mais il n’a pas parlé du débat sur la vente libre des armes. 
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TÉLÉVISION 

Histoires des îles 
Depuis le 18 septembre, la 
chaîne Polynésie 1ère diffuse 

le dessin animé « Dessine-moi une  
légende » en français, en tahitien et  
traduit en LSF. Ce sont de vieilles histoires 
sur les dieux et les héros polynésiens.  
En tout, 30 épisodes de 3 minutes seront 
diffusés. Il est possible de les revoir sur le 
site internet de Polynésie 1ère : 

Dessine-moi une légende 

        ÉVÉNEMENT 

95 ans de l’ASMRN 
Du 20 au 22 octobre,  

Rouen (76) 

L’Association des Sourds de la Métropole 
Rouen-Normandie (ASMRN) fête ses  
95 ans. Au programme : conférences et  
dédicaces par Victor Abbou et Françoise 
Chastel, visite guidée en LSF, conférence 
sur Laurent Clerc, banquet et soirée le 
samedi soir, banquet le dimanche midi…  

Plusieurs tarifs. Réservation obligatoire 

avant le 7 octobre. 

Mail : asmrn76@gmail.com 

Facebook ASMRN Rouen 

Arrivée en France en juillet 2017, l’application pour  
sourds Ava semble pleine d’avenir. Son créateur Thibault 

Duchemin vient de recevoir plusieurs récompenses. 

AVA, C’EST QUOI ? 

Ava est une application pour téléphone portable qui transforme 
une conversation orale en texte, en direct. Elle peut être utilisée 
pour une discussion à 2 ou plus. Ava reconnaît les voix et utilise 
différentes couleurs pour écrire ce que chacun dit. Pour cela, il 
faut que tous les participants à la conversation aient l’application 
sur leur téléphone. Ava est téléchargeable gratuitement sur  
internet. Pour l’utiliser, il faut une connexion internet et parler 
près du micro du téléphone. Ava est gratuite jusqu’à 5 heures de 
transcription par mois. Pour ne pas avoir de limite de temps, il 

faut prendre un abonnement de 30 € par mois.  

THIBAULT DUCHEMIN, FILS DE SOURDS 

Thibault Duchemin vient de recevoir 2 prix du magazine du 
MIT, célèbre grande école américaine. Il a aussi reçu un prix 

de 100 000 € d’une compétition internationale pour jeunes 

entreprises.  
Thibault est le seul entendant de sa famille (ses parents et sa 
sœur sont sourds). Avant, il les aidait souvent pour répondre 
au téléphone, prendre des rendez-vous… Parti étudier aux 
États-Unis, il a eu envie de créer un outil pour faciliter les 
conversations des sourds avec les entendants. Il a créé AVA 
en 2014. L’application a d’abord été lancée aux États-Unis, 
puis en France. Elle doit encore être améliorée (par exemple, 
il manque les points, les virgules…). 

Reportage de France 5 sur Thibault Duchemin 

 
DES RÉCOMPENSES POUR  
LE CRÉATEUR D’AVA 

PRÉSENTATION 

En 2009, Soizick et Emmanuel, un 
couple de sourds, ont discuté de 
leurs rêves pour leur futur. Tous 
les 2 avaient très envie de partir  
en famille faire le tour du monde. 
Ils ont décidé de le faire en 2020, 
le temps de tout préparer.  
Finalement, ils sont prêts plus tôt 
que prévu et partiront en août  
2018 pour revenir en juin 2019.  
Le projet a été appelé « SENKA », 
ce sont les premières lettres des 
prénoms des 2 parents et de leurs 
3 enfants (Soizick, Emmanuel,  
Nolan, Kenaïg et Awenna). Ils 
expliquent : « Chacun d’entre nous 
est plus ou moins sourd et notre 
communication courante est  
la langue sourde ». Ils partiront  
de Nantes et iront dans une  
quinzaine de pays (Pérou, Brésil, 

Nouvelle-Zélande, Sri Lanka,  
Birmanie, Thaïlande, Malaisie,  
Népal, Afrique du Sud…). Mais le 
voyage n’est pas encore tout à fait 
organisé. Certains lieux pourront 
changer. D’ailleurs, la famille  
aimerait recueillir des avis sur  
l’Argentine, la Nouvelle-Zélande,  
la Malaisie et le Népal.  

LES ÉCOLES DE SOURDS 

Pendant ce tour du monde, ils iront 
dans des écoles de sourds. Ils  
découvriront comment se passe  
la scolarité des jeunes sourds à 

l’étranger. Ils échangeront sur les 
différentes langues des signes et 
sur les différentes cultures 
sourdes. La famille de Soizick et 
Emmanuel espère aussi découvrir 
des contes de chaque pays.  

UNE RICHESSE À PARTAGER 

La famille souhaite partager son 
aventure. Elle a créé un site et 
une page Facebook pour suivre 
la préparation du voyage, puis 
pour donner des nouvelles dans 
chaque pays visité. 

Blog Senka et Facebook Senka 

SENKA, LE GRAND VOYAGE D’UNE FAMILLE SOURDE  
Une famille de sourds a décidé de réaliser un grand rêve : partir faire un tour du monde. Ce 

grand projet durera 10 mois... 
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