
 

Quand il était petit, Antoine Griezmann 
aurait adoré lire des histoires sur  
Zidane ou Beckam. Maintenant qu’il est 

papa d’une petite Mia, il a envie de lui transmettre des 
valeurs sportives et humaines. L’attaquant des Bleus 
a donc décidé de se lancer dans l’écriture pour la  
jeunesse. Le 12 octobre sortiront ses 2 premiers 
livres, appelés « Goal ». Ils racontent l’histoire de  
Tony Grizi, petit garçon tout maigre. Ils défendent  
l’esprit d’équipe, le respect, l’entraide et l’importance 
de donner le meilleur de soi.  

À New York, depuis la rentrée, la  
cantine est gratuite. Certaines familles 
ne pouvaient pas payer les repas. Elles 

recevaient des aides mais, les enfants devaient 
« rembourser », en mettant la table, en débarrassant. 
On se moquait d’eux parce qu’ils étaient pauvres. 
Certains préféraient ne plus aller à la cantine. Aux 
États-Unis, de nombreux élèves ne mangent pas le 
midi ou se nourrissent le midi de chips, gâteaux et 
bonbons… En proposant la cantine gratuite, New 
York veut aussi lutter contre l’obésité.  

FIN DE L’ÉTAT D’URGENCE ? 

Le gouvernement souhaite mettre 
fin à l’état d’urgence. Décidé après 
les attentats du 13 novembre 2015, 
il donnait plus de pouvoirs à la  
police. Le gouvernement explique 
que cette situation doit rester  
exceptionnelle. Elle dure depuis 
trop longtemps. Mais avant de  
supprimer l’état d’urgence le 1er 
novembre, il a fait voter une nou-
velle loi contre le terrorisme. Elle a 
été adoptée mardi par les députés. 
Les pouvoirs exceptionnels de 
l’état d’urgence feront bientôt partie 
de nos vies de tous les jours.   

CE QUI CHANGE 

Avec la nouvelle loi, des personnes 
qui semblent intéressées par le 
terrorisme pourraient ne plus avoir 
le droit de sortir de leur ville. Elles 
devront se présenter tous les jours 
à la police. Cette décision pourra 
être prise sans l’avis de la justice. 
Pendant l’état d’urgence, des  
personnes engagées contre le  

réchauffement climatique ou  
contre la loi Travail avaient  
reçu l’interdiction de quitter leur 
logement. Ce ne sera plus possible 
s’il n’y a pas de lien avec le  
terrorisme. Il y aura plus de  
contrôles aux frontières, dans les 
gares et les aéroports. Le préfet 
pourra demander des « visites » de 
la police chez des personnes,  
pour chercher des preuves. Des 
personnes auront l’obligation  
de donner les informations de  
connexion à leur téléphone, leur 
mail, leur compte Facebook... 

INQUIÉTUDES 

Dimanche, à Marseille, un homme 
a tué 2 jeunes femmes à coups de 
couteau. La nouvelle loi contre le 
terrorisme aurait-elle pu l’éviter ? 
« Non », reconnaît Yaël Braun-
Pivet de la République En Marche, 
présidente de la commission des 
lois. Elle n’aurait rien pu faire  
également contre l’auteur de  
l’attentat au camion de Nice. Des 

avocats, des universitaires, des 
associations de défense des droits 
de l’homme sont très inquiets. Ils 
expliquent que des personnes qui 
ne sont accusées de rien, qui n’ont 
rien fait pourront être « punies ». 
Benoît Hamon remarque que cela 
n’encourage pas à s’unir et à être 
solidaires mais plutôt à penser 
l’autre comme dangereux. Sur 
France Inter, le journaliste Thomas 
Legrand remarquait que les  
terroristes attaquent nos libertés et 
nous leur faisons la guerre en les 
réduisant fortement.  
Pour la droite et le Front National, 
cette loi n’est pas assez dure pour 
lutter contre le terrorisme.  

Griezmann auteur jeunesse 

MOINS D’AIDES POUR LE BIO 

Cantine gratuite pour tous 

Les députés ont adopté une nouvelle loi antiterrorisme, la 5
e
 en 2 ans.  

LOI ANTITERRORISME : LES DÉPUTÉS VOTENT POUR  

Le gouvernement a décidé de changer les aides aux agriculteurs bio. 
Jusqu’à présent, ils recevaient un soutien de l’État pendant les 3 premières  
années. Le ministre de l’Agriculture juge que c’est maintenant aux consommateurs 
et aux régions, si elles le souhaitent ou si elles le peuvent, de faire vivre les  
professionnels du bio. Le gouvernement continuera à apporter des aides mais, 
seulement pour l’installation en bio. Le syndicat agricole FNSEA juge que c’est 
une bonne décision. Pour lui, la priorité est d’encourager à devenir agriculteur 
bio. D’autres rappellent que le monde agricole en général est en crise et que 
beaucoup de producteurs bio vivent mal, avec de petits salaires. 
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STAGE 

DANSE HIP-HOP EN 
LSF 
Le danseur sourd Jules Turlet 

propose un stage de danse Hip-Hop en LSF. 
Ce stage est ouvert aux adolescents de 12 à 
17 ans. Il a lieu du 23 au 27 octobre de 16 h à 
18 h, au Centre Paris Anim’ Les Halles Le  

Marais (6-8 place Carrée, Paris 1er). 

Tarif non indiqué. Réservation obligatoire 

(places limitées). 

Mail : achabert@acticse.fr 

       TÉLÉVISION 

UN SOURD CHERCHE 
À VOUS JOINDRE  
Lundi 9 octobre à 10 h 15 et 

dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 

septembre à 1 h, L’Œil et la Main (France 5) 

Le reportage « Une personne sourde cherche 
à vous joindre » s’intéresse au centre relais 
téléphonique pour sourds, malentendants… Il 
présente le combat que plusieurs associations 
mènent depuis 10 ans. Pendant ces longues 
années, elles se sont battues malgré les  
difficultés, jusqu’au vote d’une loi pour la  
création de ce centre qui devrait ouvrir en  
octobre 2018…  

 

Plusieurs journaux viennent de s’intéresser à Omar 
Diaby, footballeur sourd. Ce jeune de 22 ans vient 
d’arriver à l’Inter Soissons (Aisne), en régional 3. Il 

est décrit comme un joueur plein d’avenir... 

UN ATTAQUANT TRÈS APPRÉCIÉ 

Avant de jouer à l’Inter Soissons, Omar Diaby était dans 
le club de Cormontreuil (Aisne). Là-bas comme dans son 
nouveau club, il était très apprécié. Les autres footballeurs 
le décrivent comme un joueur très technique, intelligent et 
rapide. Omar Diaby joue comme attaquant.  Dans son 
nouveau club, il entraîne les plus jeunes. Il explique : 
« C’est la première fois que j’entraîne et j’aime beaucoup. 
Je m’entends bien avec les enfants et on arrive à échanger. 
Je réussis à leur transmettre ma passion du foot. » Parfois, 
il accompagne un autre footballeur pour faire de la  
sensibilisation à la surdité auprès des enfants. 
En juillet dernier, il faisait partie de l’équipe de France des 
sourds qui est allée aux Deaflympics, en Turquie. 

PASSION ET BONNE HUMEUR 

Originaire de Gambie, Omar Diaby a trouvé dans le football 
une activité qui lui faisait beaucoup de bien. Il raconte : 
« Quand j’étais petit, j’étais dans une école de sourds.  
Tous les midis, on jouait au football. Un jour, un éducateur 
est venu me voir et m’a dit que j’avais des qualités. J’ai fait 
un essai au club de Tinqueux qui m’a pris. » Il précise : « Le 
football, c’est ma passion. Cela me donne de la motivation et 
me permet d’être toujours de bonne humeur. Quand je suis 
sur le terrain, je ne pense plus aux problèmes. » 

OMAR, LA PASSION DU FOOT  

UNE ACTIVITÉ ATTENDUE 

Cette année, cela fait 20 ans que 
le Mouvement Des Sourds de 
France (MDSF) organise des  
activités « 3ème Âge » chaque 
mois pour les personnes âgées 
sourdes, à Saint-Ouen (93).  
Pendant ces après-midis, ce sont 
entre 120 et 140 sourds qui se  
retrouvent autour d’un goûter.  
Ils viennent de Paris et d’Île-de-
France, mais aussi de l’Eure, de la 
Somme et du Loiret. Pendant ces 
rencontres, leurs anniversaires 
sont fêtés, parfois il y a des  
tombolas, des galettes des rois… 
Ces moments d’échanges et de 
partage entre sourds âgés sont 
très attendus. 

PAS DE SALLE 

Jusqu’ici, la ville de Saint-Ouen 
prêtait une salle gratuitement. Mais 

depuis février 2017, elle a décidé 
d’arrêter ce prêt, sans proposer 
d’autres solutions correctes pour 
l’activité « 3ème Âge » du MDSF. 
Heureusement, un patron de  
restaurant a accepté de prêter une 
grande salle. Les rencontres ont  
pu continuer. Mais la salle est  
plus difficile à rejoindre en bus,  
métro… De nombreuses  
personnes âgées sourdes ayant 
des difficultés pour marcher ont 
arrêté de venir. Ainsi, aux  
dernières activités, il n’y avait 
qu’entre 75 et 85 personnes. Un 
autre problème va se poser : le 
restaurant qui prête cette salle va 
bientôt avoir besoin de faire des 
travaux. Le MDSF ne sait pas s’il 
pourra continuer ses activités en 
2018, car il n’a pas assez d’argent 
pour une location de salle…  

BESOIN D’AIDE 

René Bruneau, président du 
MDSF, explique que les personnes 
âgées sourdes ont vraiment un 
besoin très important de sortir de 
chez elles et de rencontrer d’autres 
sourds. Sans cela, elles risquent 
de se sentir encore plus isolées. 
René Bruneau espère que son 
appel à l’aide sera entendu par les 
maires de Seine-Saint-Denis, le 
Conseil départemental… Si des 
personnes ont des solutions,  
n’hésitez pas à contacter le MDSF. 

L’IMPORTANCE DES RENCONTRES DE SOURDS ÂGÉS  
Les sourds ont besoin de se rencontrer entre eux et ceci est encore plus vrai pour les 
sourds âgés. C’est ce que permet le Mouvement Des Sourds de France, mais son activité 

« 3
ème

 Âge » est menacée…  
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