
Être mieux informés sur les aliments 

Mardi, François Fillon, 
candidat à la présiden-
tielle, a été mis en  
examen. La justice va 
continuer son enquête 
et François Fillon  
devra répondre à ses  
demandes. Le journal 
Courrier International  
s’est intéressé aux journaux 
étrangers pour savoir comment  
ils parlent de cette affaire. En 
Suisse, La Tribune explique que 
les problèmes continuent pour 
François Fillon : en plus des  
emplois de sa femme et de ses 
enfants qui pourraient être faux, il 
se serait fait offrir pour 48 500 € 
de costumes par un ami et aurait 

reçu un prêt de 50 000 € non 
déclaré aux impôts. « Et 
alors ? », a déclaré François 

Fillon. Pour La Tribune : 
« Le problème est bien là, 
c’est qu’il ne voit pas le 
problème ». En Espagne, 
La Vanguardia s’étonne. 
Même si la mise en exa-

men ne veut pas dire qu’il est 
coupable, jamais un candidat à la 
présidentielle ne s’est présenté 
alors que la justice enquête sur lui. 
Le journal belge Le Soir remarque 
qu’il avait promis de ne pas se 
présenter s’il était mis en examen 
et pourtant, il repart en campa-
gne ! Dans de nombreux pays, il 
aurait été obligé d’abandonner.  

Le candidat François Fillon vu de l‘étranger 

Les États-Unis d’abord 

La course Verticale 

C’est un sport qui monte, qui 
monte… De plus en plus de  
personnes participent à la course 
d’escaliers. Ce jeudi soir, les passion-
nés sont pressés de participer à la 
plus belle, la plus exceptionnelle :  
la course de la Tour Eiffel ! Ce sont  
1 665 marches à monter ! Le nombre 
de participants est limité à 128  
personnes, comme l’âge de la Tour 
Eiffel. En 2015, le Polonais Piotr  
Lobodzinski était arrivé tout en haut 
en seulement 7 minutes 48 se-
condes. Il espère battre son record !  

Fusillade dans  
un lycée de Grasse 

Un élève de 17 ans a 
été arrêté, ce jeudi, dans un lycée  
de Grasse (Alpes-Maritimes). Il était 
armé d’un fusil, d’un pistolet, d’un 
revolver et de 2 grenades. Huit  
personnes ont été légèrement  
blessées. Pour le moment, il n’y a 
pas de lien avec le terrorisme  
islamique. Le jeune homme  
regardait beaucoup de vidéos de  
fusillades sur internet.  

Ce jeudi, Donald Trump a présenté 
son projet de budget pour les  
États-Unis. Il prévoit d’augmenter  
le budget de la défense et de la  
sécurité de 54 milliards de dollars. 
Cela permettra, par exemple, de  
financer la construction d’un mur  
à la frontière mexicaine. Pour trouver 
l’argent, il pense baisser de  
2,6 milliards de dollars le budget  
de l’Agence de protection de  
l’environnement en supprimant  
3 200 postes. Il ne veut plus  
participer au Fonds vert de l’ONU, 
engagé dans la lutte contre le  
réchauffement de la planète. Il juge 
que c’est inutile. Il supprime les  
aides pour l’art. Il baisse de  
5,8 milliards le budget des centres 
de santé. Sa proposition doit mainte-
nant être votée par le Congrès.  

À partir d’avril, de  
nouvelles étiquettes 
permettront de connaî-
tre la qualité des aliments.  

Un travail très long 
Comprendre les étiquettes 
sur les aliments, c’est 
vraiment compliqué. 
Les fabricants ne 
sont pas clairs, pour 
que les clients ne 
voient pas les produits 
mauvais pour la santé. Depuis 
plusieurs années, la ministre de  
la Santé se bat pour créer de  
nouvelles étiquettes. Elle a ren-
contré beaucoup de difficultés car 
des entreprises étaient contre. 
Mais mercredi, elle a annoncé du 
nouveau. À partir d’avril, il y aura 
sur les emballages d’aliments un 
code couleurs, appelé Nutri-Score. 
Les étiquettes vertes seront pour 
les produits équilibrés : pas trop 
gras, pas trop sucrés ou salés… 
Plus la couleur est proche du 
rouge, moins les aliments seront 
bons pour la santé.  

Bientôt, des étiquettes partout ?  
Malheureusement, une loi euro-
péenne ne permet pas de rendre 

ces étiquettes obligatoires. 
Les entreprises seront libres 
de les utiliser ou pas.  

À chacun d’agir 
En France, même  

pour l’alimentation, 
nous ne sommes 

pas tous égaux. 
Un enfant de  
patron a 5 fois 

moins de risques 
d’être obèse qu’un enfant 

d’ouvrier. Les codes couleurs  
doivent permettre à tous d’avoir  
la même information. La ministre 
de la Santé explique que chacun 
peut agir. Il faut montrer aux entre-
prises que les consommateurs 
souhaitent être informés. Un  
paquet de céréales qui n’aura  
pas d’étiquette de couleur, ce sera 
sûrement parce que le fabricant  
a quelque chose à cacher. Il ne 
voudra pas que les consomma-
teurs sachent que le produit  
n’est pas équilibré. Ce sera au 
consommateur de choisir le  
paquet de céréales avec une  
étiquette verte pour encourager 
les entreprises à améliorer la  
qualité de leurs produits.  
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Janick va pouvoir enseigner ! 

L’Agence France Presse (AFP) a réalisé un article sur la situation des 
sourds en Syrie. Comme pour les autres habitants de ce pays en guerre, 
la vie est dure. Pour les sourds, c’est peut-être encore plus difficile, car il 
y a des problèmes de communication.  
Les sourds syriens ont dû inventer des signes ou en apprendre de  
nouveaux pour comprendre la guerre qui se passe dans leur pays. Par 
exemple, il a fallu trouver un signe pour « État Islamique », « rapt » 
(enlèvement d’une personne pour demander de l’argent)… Une bénévole 
d’une association de sourds syriens explique : « Il a fallu inventer des  
signes qui n’existaient pas dans le vocabulaire des sourds en Syrie pour 
qu’ils puissent échanger des informations et exprimer leurs sentiments 
face à cette violence. » Quand de nouveaux signes sont inventés, ils sont 
filmés et diffusés sur Facebook pour être échangés et discutés.  
Ryad, un sourd de 21 ans, et sa famille ont fui les combats dans un  
camion. Pendant le voyage, sa mère, un frère, une sœur, son oncle, sa 
tante et 3 cousins sont morts. Il raconte : « Comme je n’entendais pas les 
tirs, je ne comprenais pas ce qui se passait. J’ai vu ma mère tomber, puis 
mes cousins… Quand j’ai vu la tête de ma sœur exploser, j’ai compris 
qu’on nous tirait dessus. » Plus tard, un autre de ses frères a été tué  
devant lui. Aujourd’hui, Ryad rêve de vivre ailleurs et de travailler.  
Ali, un autre sourd, explique que, sur les routes, il y a aussi des barrages 
de soldats pour contrôler les personnes et trouver les terroristes. Pour les 
sourds, ces barrages font peur. Souvent, les soldats ne croient pas  
qu’ils sont sourds. Ali précise : « Avant, la majorité des sourds évitaient 
d’inscrire leur surdité sur la carte d’identité. Maintenant, ils le font tous 
pour pouvoir le prouver pendant les contrôles des barrages. » 
Bicher, une sourde de 32 ans, témoigne aussi de situations très dures. 
En 2012, dans son quartier, il y a eu des attaques très violentes, des 
bombes explosaient… Bicher avait très peur et personne ne lui expliquait 
ce qui se passait. Elle voyait juste que toute sa famille se sentait mal.  
Bicher et ses proches sont partis vivre au Liban pendant 2 ans. Quand ils 
sont revenus en Syrie, tout avait changé. L’association de sourds de  
Bicher n’existait plus. 

Être sourd et habiter en Syrie 

Janick Leclair, professeure sourde, a gagné son combat. 
Dans peu de temps, elle pourra enseigner le français  
à des entendants. C’est grâce à son courage et à sa  
volonté qu’elle a pu dépasser les difficultés. 
Janick a obtenu son diplôme d’enseignante en 2015.  
Un an après, elle a fait une demande pour travailler dans 
un établissement scolaire. Elle a obtenu un poste qui  
devait commencer en septembre 2016, dans un lycée de 
Saint-Gaudens (31). Avant son arrivée, Janick a prévenu 
qu’elle était sourde et qu’elle avait besoin d’un assistant. 
Comme tous les professeurs, elle devait d’abord  
rencontrer un médecin. Mais là, les problèmes ont  
commencé. Le médecin lui a dit qu’elle n’avait pas la  
capacité d’être enseignante. Janick a alors décidé de se 
battre. Cela a duré des mois avant que la situation avance. Janick a  
rencontré d’autres médecins et ils viennent de donner leur avis : elle est 
tout à fait capable d’être professeure. Le lycée qui l’a embauchée doit lui 
permettre de travailler et doit lui trouver un assistant. 
Janick est très heureuse, même si elle avoue avoir un peu peur de  
commencer son travail, comme tous les nouveaux enseignants. Elle  
espère que son combat permettra de changer les idées fausses : oui, les 
sourds sont différents, mais ils sont tout aussi capables ! 
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Concours  

Chant-signes 
Pour fêter ses 40 ans, 
l’International Visual 
Theatre organisera un grand  
événement du 9 au 13 mai. À cette 
occasion, il organise un concours de 
chants-signes. Les vidéos doivent 
être envoyées avant le 30 mars  à :  

communication@ivt.fr 
Les personnes sélectionnées  
montreront leurs chants-signes sur 
scène le 11 mai. 

Concours  

Votez pour « L’info, 
c’est clair ! »  

Depuis février, notre association  
Lilavie a lancé un nouveau projet : 
« L’info, c’est clair ! ». Ce sont de 
grands sujets de société expliqués en 
français simplifié et avec des dessins, 
traduits en LSF et en version audio. 
Pour vous proposer beaucoup  
d’autres sujets gratuitement, nous 
avons besoin de trouver des finance-
ments. Pour cela, nous participons au 
concours de La Fabrique Aviva. Les 
gagnants seront les projets qui auront 
le plus de votes du public. Alors,  
aidez-nous ! Pour voter, il faut  
s’inscrire. Un mail de confirmation  
sera envoyé sur votre boîte mail, puis 
vous pourrez voter. Toute notre 
équipe vous remercie ! 
https://lafabrique-france.aviva.com/

voting/projet/vue/17-766 

Télévision  

Tim, le petit prof 
Lundi 20 mars à 8 h 25 
et samedi 25 mars à  

23 h 45 (L’Œil et la Main - France 5) 
Réalisé par Isabelle Voizeux 
En quelques semaines, les vidéos 
de « LSF Tim » ont eu beaucoup de 
succès sur Facebook. Elles montrent 
Tim, un jeune sourd, qui propose 
d’apprendre quelques signes. Sa fa-
mille est entendante et a tout fait 
pour que Tim grandisse heureux 
avec la LSF. Isabelle Voizeux est 
allée rencontrer Tim pour découvrir 
sa vie et pour comprendre comment 
ses parents ont su l’accompagner 
dans son apprentissage de la LSF.  


