
« La solidarité est notre arme » 

Les singes sont en danger. Selon 
les chercheurs, la situation est 
plus grave qu’ils ne l’imaginaient. 
À cause des activités de l’homme, 
60 % des singes pourraient  
disparaître. Déjà, pour certaines 
espèces (gorilles, orangs-
outangs…), ils ne sont plus très 
nombreux. Il reste moins de 30 
gibbons du Hainan, en Chine. 
Pourtant, les singes ont 
un rôle très important 
dans la nature. Ils 
permettent aux 
forêts de se 

développer en transportant les 
graines, et puis ce sont les plus 
proches cousins de l’homme. 
Mais nous détruisons leurs  
habitations. Pour produire de 
l’huile de palme, du soja, du  
riz… Pour construire des routes, 
des forêts sont coupées. Les  
singes sont aussi chassés,  

vendus… Pour les 
protéger, les scienti-

fiques appellent  
à une révolution 
urgente de nos  
activités.  

Les singes pourraient disparaître 

Escalade militaire  

Le cauchemar  

du PSG 

Les Parisiens sont  
éliminés de la Ligue des champions, 
battus 6-1, mercredi, par le FC Bar-
celone. Les Espagnols ont marqué 3 
buts dans les 7 dernières minutes. 
Les joueurs du PSG pensaient pour-
tant se qualifier en quarts de finale ! 
Ils avaient gagné le match aller 4-0. 
Les dirigeants voulaient que leur 
club finisse parmi les meilleures 
équipes européennes. Le PSG a été 
4 fois champion de France, il a aussi 
un budget énorme (560 millions 
d’euros), mais cela n’a pas suffi ! 

Un rhinocéros tué à Thoiry 

Lundi, dans la nuit, un rhinocéros a 
été tué de 3 balles de fusil, au zoo  
de Thoiry, dans les Yvelines. Les 
chasseurs lui ont coupé la corne et 
l’ont emportée. Les enquêteurs  
pensent qu’elle est aussitôt partie 
vers l’Asie. Là-bas, la corne peut se 
vendre jusqu’à 60 000 €. Selon des 
traditions, la corne de rhinocéros, 
transformée en poudre, pourrait aider 
à faire baisser la fièvre, soigner le 
cancer, rajeunir le corps… Le rhino-
céros est une espèce en danger.  

Une nouvelle fois, le dirigeant de la 
Corée du Nord, Kim Jong-Un,  
inquiète le monde. Lundi, il a voulu 
prouver sa force militaire. Il a ordon-
né le tir de 4 missiles (des explosifs). 
Ils ont parcouru 1 000 km et sont 
tombés dans la mer, près du Japon. 
Kim Jong-Un a déclaré qu’il  
s’entraînait, pour se défendre si son 
pays était attaqué par les États-Unis. 
C’est vrai, les États-Unis surveillent 
la Corée du Nord. Ce pays est  
très fermé. Les habitants y vivent 
complètement coupés du monde, 
dans une grande pauvreté. 
Suite aux tirs de missiles, les États-
Unis ont installé leur système 
Thaad : ce sont des anti-missiles 
pour détruire les missiles coréens ! 

Pour la première fois, mercredi 8 
mars, un « Jour sans femme » 
était organisé dans une  
cinquantaine de pays.  

Elles luttent pour leurs droits 
Depuis plusieurs années, le 8 
mars était, pour beaucoup, la 
« Fête des femmes ». C’était  
l’occasion d’offrir des fleurs, un  
repas… Cette année, les femmes 
ont rappelé que c’était un jour  
de lutte pour leurs droits. Elles  
ne veulent pas seulement des 
fleurs, mais l’égalité, le respect, la 
fin des violences physiques et 
psychologiques... 

Produisez sans nous ! 
Que se passerait-il si toutes  
les femmes, en même temps,  
arrêtaient de travailler, de s’occu-
per du ménage, des enfants ? 
Mercredi, dans 50 pays, les  
femmes étaient invitées à partici-
per à une journée internationale 
de grève. Le message était aussi : 
« Si nos vies et nos corps  
n’ont pas de valeur, produisez 
sans nous ! ». En France, les  
associations proposaient d’arrêter 
le travail à 15 h 40. Comme les 
femmes gagnent, en moyenne,  
26 % de moins que les hommes, 
c’est comme si elles n’étaient plus 
payées à partir de 15 h 40. Dans 
d’autres pays, elles se sont  

habillées de noir, ont manifesté, 
fait la grève du sexe...  

L’exemple islandais 
La première grève importante des 
femmes a eu lieu le 24 octobre 
1975, en Islande. 90 à 95 % des 
femmes ont stoppé leurs activités, 
bloquant le pays. Les femmes ont 
alors compris qu’en s’unissant  
elles étaient plus fortes. 5 ans 
après, Vigdis Finnbogadottir  
devenait la 1ère femme au monde 
élue Présidente. Aujourd'hui,  
l’Islande est l’un des pays qui  
respectent le plus l’égalité  
femmes-hommes. 

Et en France ?  
En 2015, 62 000 femmes ont été 
victimes de viols ou de tentatives. 
Même si les femmes sont en  
général plus diplômées que les 
hommes, elles ont plus de  
difficultés à obtenir des postes 
avec des responsabilités. Il y a 
seulement 26 % de députées. Les 
femmes passent en moyenne  
4 h 38 par jour à faire le ménage, 
les repas et s’occuper des enfants, 
contre 2 h 26 pour les hommes.  
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Pour plus d’accessibilité en Europe 

Le magazine Dig BMX vient de réaliser une petite  
vidéo sur Dino Jeffers, un sourd de 45 ans originaire 
d’Irlande du Nord. C’est un rider, personne qui  
pratique un sport comme le ski, le skate, le roller, le 
surf… Dino fait du BMX Flatland, sport où l’on fait des 
acrobaties sur un vélo. Il pratique ce sport depuis 35 
ans et fait partie des meilleurs riders de son pays. Il 
est sans doute le premier sourd au monde à faire du 
BMX Flatland. C’est un sport très difficile, car il faut 
avoir un très bon équilibre. Et c’est encore plus dur 
pour des sourds comme Dino qui ont des problèmes 
d’équilibre. Mais Dino a été très courageux et patient 
pour maîtriser le BMX Flatland. Aujourd’hui encore,  
il lui est très difficile d’apprendre de nouvelles  
acrobaties, mais il essaie toujours. Il précise : « La chose la plus  
importante, c’est que j’aime faire du vélo et surtout du Flatland. Cela  
m’amuse et me garde en forme. Je continuerai d’en faire aussi longtemps 
que je pourrai. » 
Pour voir la vidéo (en langue des signes britannique et sous-titrée en 

anglais) : https://vimeo.com/202617227 

Dino, rider sourd 

Mardi, des membres de l’Union Européenne des Sourds (EUD) et  
des associations de personnes handicapées ont manifesté devant le  
Parlement européen. Actuellement, les députés étudient un projet de loi 
lié à « l’European Accessibility Act » (Loi sur l’accessibilité européenne).  
Il semblerait qu’un rapport conseille de réduire les objectifs de cette loi 
pour que cela coûte moins cher... Les manifestants étaient donc présents 
pour défendre le contraire : il faut améliorer la loi pour que l’accessibilité 
ait encore plus d’importance et que les droits des 80 millions d’Européens 
handicapés soient respectés. 
En octobre, le Parlement européen a voté de nouvelles règles pour 
obliger les services publics à rendre leurs sites internet accessibles. 
Les gouvernements, les hôpitaux, les tribunaux… de tous les pays 
européens devront donc avoir des sites accessibles. Mais la mise en 
place de cette obligation pourrait prendre encore des années. 

Lilavie - Service Info-Fax Sourds - 15/17 quai Gambetta - 53000 Laval - www.lilavie.fr 
Directrice de publication : A. Jeanneau, Rédaction : S. Legeay, Illustrateur : Domas, Service abonnement : V. Jolivet           

Coupe de France 

de badminton 

La Coupe de France 
de badminton des sourds aura lieu 
le 11 mars, au gymnase Louis  
Lumière (30 rue Louis Lumière), à 
Paris (20 e). Elle regroupera les 
compétitions en simple féminin et 
masculin, et en double féminin, 
masculin ou mixte. Buvette et  
repas assurés sur place. 
Mail : contact@badminton-sourd.fr 

Sport  

Service accessible  

Films sous-titrés 

pour sourds dans 2 

cinémathèques 

Les cinémathèques sont des lieux 
qui regroupent des films pour les 
faire découvrir à tous. Le site internet 
« Cineressources.net » propose une 
liste de tous les films sous-titrés pour 
sourds  qui se trouvent à la Cinéma-
thèque Française à Paris (12 e, parc 
de Bercy) et à la Cinémathèque de 
Toulouse (31) . Pour voir cette liste, 
il faut aller sur le site Cinéressour-
ces.net, puis dans la rubrique 
« Vidéos DVD et VHS », puis dans 
« Sous-titrage » choisir « Version 
pour les malentendants ». À Paris, il 
y a plus 1 000 films avec sous-titres 
pour sourds et 95 à Toulouse. 

Site : www.cineressources.net 

À la clinique des Émailleurs de Limoges (87), il n’y a pas encore d’unité 
de soins en LSF, mais des efforts ont été faits dans la maternité. En 
2002, Marie-Ange, sourde, est allée dans cette clinique pour accoucher. 
Mais c’était la nuit et il n’y avait qu’un interphone à la porte. Marie-Ange a 
sonné encore et encore et quelqu’un est venu lui ouvrir. Elle a accouché, 
mais les difficultés ont continué. Quand des médecins ou des infirmières 
venaient dans sa chambre, ils ne pouvaient pas la prévenir qu’ils  
entraient. Marie-Ange ne savait pas non plus quand son bébé pleurait… 
Les infirmières prenaient alors l’enfant pour s’en occuper. Marie-Ange  
raconte : « La nuit, si je voulais garder mon bébé avec moi, je ne dormais 
presque pas pour pouvoir le surveiller. » 
Mais aujourd’hui, si de futures mamans viennent accoucher dans cette 
clinique, les conditions sont bien meilleures. La nuit, un gardien est  
présent si un sourd veut entrer. Du matériel est prêté comme un cube  
lumineux (s’il est bleu, c’est que le bébé pleure, s’il est vert c’est que  
quelqu’un va entrer dans la chambre). Un coussin vibrant permet aussi 
de réveiller la maman si l’enfant pleure. Pour Alexie Faure, présidente de 
la Maison des Sourds de la Haute-Vienne, c’est une démarche positive. 

Pour un meilleur séjour en maternité 

Télévision  

Sourd-aveugle,  

et alors ? 

Lundi 13 mars à 8 h 25 
et samedi 18 mars à 23 h 45  
(L’Œil et la Main - France 5) 

Réalisé par Laurent Valo 
« À ta place, je préférerais mourir 
que vivre ainsi ». Cette phrase a été 
dite par un sourd à un autre sourd 
qui a le syndrome d’Usher. Cette 
maladie rend sourd et aveugle.  
Arnaud, Soline et Stéphanie ont  
tous les 3 ce syndrome et veulent 
témoigner. Ils veulent montrer qu’ils 
acceptent d’être sourd-aveugle et 
qu’ils savent s’adapter. Tous les 3 
ont aussi de grands projets qu’ils 
souhaitent faire découvrir.  


