
 

Vendredi, pour la 1ère fois, 
les femmes saoudiennes 
ont pu aller voir un match 

de foot. Jusqu’à présent, les stades 
leur étaient interdits. Noura explique 
qu’avant, elle regardait le foot à la  
télé : « J’avais le cœur serré à chaque 
fois que je voyais mes frères revenir  
du stade et qu’ils me racontaient.  
Plusieurs fois, je me suis demandé, 
pourquoi je ne peux pas y aller ? ». 
Vendredi, près de 300 femmes étaient 
présentes.  

Ce mardi, Emmanuel Macron était à Calais.  
Utopia 56 et l’Auberge des Migrants, associations 
qui accompagnent les migrants, ont refusé de le  

rencontrer. Elles expliquent qu’il y a déjà eu d’autres rencontres 
avec le gouvernement, mais qu’elles n’ont servi à rien. Pour 
elles, le gouvernement veut faire croire qu’il dialogue alors  
que les décisions sont déjà prises. Elles rappellent que les 
grandes organisations humanitaires ont fait des critiques et  
des propositions sur le projet de loi immigration. Elles n’ont  
pas été entendues. L’Auberge des Migrants a aussi annoncé 
qu’elle a porté plainte, avec le Secours catholique : des sacs de 
couchage, des tentes… qu’elles ont prêtés aux migrants pour 
qu’ils ne meurent pas de froid ont été détruits par la police.  

MAUVAIS POUR LE MORAL 

Les Français sont connus pour se 
plaindre ! À quoi ça sert ? À faire 
sortir le stress, la mauvaise  
humeur… Mais ce ne serait pas 
bon pour le moral ni pour la santé. 
Le psychiatre américain Steven 
Parton explique que nos idées  
réalisent un chemin dans notre  
cerveau. Si nous avons souvent 
des idées négatives, notre cerveau 
s’habitue à utiliser ce chemin.  
Résultat : nous avons toujours des 
pensées noires et nous voyons la 
vie négativement. Il explique aussi 
que, lorsque nous rencontrons  
des personnes qui râlent et se  
plaignent, nous essayons de les 
comprendre. Et nous ressentons 
une partie de leur stress : « Il y a 

des moments de partage moins 
agréables que d’autres, comme 
quand vous passez toute une  
soirée avec des amis qui critiquent, 
se moquent, grognent... ». 

ET POUR LA SANTÉ 

Steven Parton ajoute que, quand 
nous râlons, notre corps fabrique 
du cortisol, comme lorsque nous 
sommes stressés. Le cortisol  
circule dans le sang et fragilise 
notre santé. Il augmente les 
risques de maladie du cœur, de 
diabète ou d’obésité…  

30 JOURS SANS RÂLER 

Depuis lundi et jusqu’au 14 février, 
les Flamands peuvent participer 
au Mois sans râler. L’idée est 
d’essayer, le plus possible, de voir 

la vie positivement, d’observer ce 
qui va bien plutôt que ce qui ne va 
pas. Pour encourager ceux et 
celles qui veulent participer à  
cette aventure, des conseils sont 
proposés chaque jour : réaliser 
une envie qu’on a depuis  
longtemps, dire des mots gentils 
aux gens qu’on aime… À la fin 
des 30 jours, ils seront invités à 
remplir un questionnaire pour  
évaluer s’il y a des améliorations 
sur leur moral et leur santé ! 

Femmes au stade ! 

JOURNÉES « PRISONS MORTES » 

Pas de rencontre avec E. Macron 

PRÊT POUR 30 JOURS SANS RÂLER ?  

Les gardiens de prisons appelaient à participer à une 2
e
 journée de  

blocage, ce mardi. Jeudi 11 janvier, 4 surveillants ont été agressés par un  
prisonnier, à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais). Lundi, ce sont 7 surveillants qui ont 
été frappés à Mont-De-Marsan (Landes). Tous les syndicats regrettent des  
conditions de travail de plus en plus difficiles. Dans le journal le Monde, Stéphane 
Barrault, 49 ans, explique qu’il avait choisi ce métier, il y a 20 ans, avec l’envie  
d’aider et d’accompagner les détenus. Mais aujourd’hui, il y a beaucoup trop de 
monde dans les prisons et le nombre de surveillants a baissé. Des gardiens se  
retrouvent seuls pour des couloirs de 100 détenus. Stéphane Barrault regrette que 

son travail soit maintenant d’ouvrir et de fermer des portes. Il ajoute que les gardiens ont des difficultés à avoir 
une vie de famille, car ils peuvent être appelés le soir, le week-end. Les professionnels des prisons sont victimes 
de 4 000 à 5 000 agressions physiques par an. Ils aimeraient la création de prisons à taille humaine, avec moins 
de 100 détenus, plus de personnels et une formation pour accueillir ceux qui deviennent de plus en plus violents.  
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Se plaindre serait mauvais pour la santé. En Flandre, dans le nord de la  

Belgique, les habitants sont invités à ne pas grogner pendant 30 jours ! 



VIDÉO 

CANCER DE LA VESSIE 
L’association François Giraud 
propose une nouvelle vidéo 

d’informations en LSF : elle est sur le 
thème du cancer de la vessie. Toutes ses 
vidéos sont sur son site internet. 

Vidéo sur le cancer de la vessie 

          IDÉES SORTIES 

PROGRAMME DE L’IVT 
Pour le début d’année, l’IVT 
propose plusieurs événe-

ments. En voici quelques-uns : 

- Le 18 janvier à 19 h : lectures en LSF de textes 
du livre « Le théorème de la chaussette » de  
Fabrice Bertin (lus par Ludovic Ducasse et Del-
phine Leleu). Elles sont suivies d’une rencontre 
avec Fabrice Bertin (écrivain et historien sourd).  

- Du 25 au 28 janvier : pièce de théâtre « Le  
Tabou » avec Simon Attia, Alexis Bernheim, Oli-
vier Calcada, Emilie Rigaud et Sophie Scheidt. 

- Du 30 janvier au 11 février : spectacle de  
marionnettes « White dog » (à partir de 14 ans).  

Informations : http://ivt.fr/ 

À côté des Miss France, il existe un autre concours de 
beauté : Miss Prestige National. Et cette année, c’est 

Charlotte, jeune sourde, qui vient de gagner.  

ENFIN UNE MISS SOURDE ! 

Samedi 13 janvier, Charlotte Depaepe est devenue Miss 
Prestige 2018. Cette récompense de beauté est moins  
connue que les Miss France, mais pour Charlotte, cela n’a 
pas d’importance. Avant de gagner, elle avait été élue Miss 
Prestige Flandre. Aujourd’hui, elle est très fière d’être Miss 
Prestige National. Elle explique que cela va lui permettre de 
se faire connaître et « de défendre ce qui me tient à cœur :  
la différence, le handicap et la lutte contre le harcèlement 
scolaire. » Elle-même a été victime de harcèlement quand 
elle était enfant. En gagnant ce concours, elle souhaite  
montrer que : « les victimes peuvent y arriver » et transformer 
leurs faiblesses en grande force. Elle aimerait aussi faire 
mieux connaître la communauté sourde aux entendants. 

ÉTUDES, TRAVAIL ET AVENIR 

Cette belle lilloise de 23 ans est vraiment pleine d’énergie 
et de projets. Elle a obtenu un diplôme d’infirmière, puis a 
décidé de faire des études de management (techniques 
pour gérer au mieux une entreprise, une association, une 
administration...). Elle souhaite devenir directrice d’un  
établissement médico-social. En attendant la fin de ses 
études, elle est aussi mannequin pour des marques de  
vêtements, de bijoux…  

 
MISS PRESTIGE EST SOURDE 

ENTREPRISE D’ENTENDANTS 

ET DE SOURDS 

TIC44 a été créée en 2013, à 
Nantes, par Rémi Giffard et  
Manon Rosetti, deux amis qui ont 
fait leurs études d’interprétariat 
ensemble. Aujourd’hui, ils sont  
7 salariés. Il y a d’autres  
interprètes et aussi des salariés 
sourds. Par exemple, Florence, 
la comptable, est sourde. Rémi et 
Manon ont souhaité avoir des 
sourds dans leur équipe car  
ils savent que ce sont des  
personnes compétentes, mais 
elles ont souvent du mal à  
trouver du travail. En employant 
des sourds, TIC44 veut aussi 
montrer leurs capacités. Cette 
entreprise défend les droits des 
sourds, l’accès à la culture et à 
l’éducation bilingue. Elle propose 
aussi des services pour rendre 
accessibles des lieux de culture 
des Pays de la Loire.  

TIC44 soutient les associations 
de sourds de la région nantaise 
et, parfois, leur propose de faire 
des interprétations bénévolement. 
Elle est aussi engagée pour  
l’environnement : ses salariés  
se sont engagés à plutôt se  
déplacer en transport en  
commun, à vélo ou à pied.  

UNE SCOP ? 

Cette entreprise a aussi de  
nombreuses valeurs humaines. 
C’est pour cette raison qu’elle a 
décidé d’être une SCOP (Société 
Coopérative de Production). 

C’est une entreprise où une  
majorité des salariés sont  
associés c’est-à-dire qu’ils 
achètent une partie de l’entre-
prise. Ensemble, les associés 
ont au moins 51 % de la SCOP. 
Ils ont aussi 65 % des droits de 
vote (les grandes décisions sont 
votées démocratiquement).  
Les salariés ne sont pas obligés 

de devenir associés, mais s’ils  
le souhaitent ils peuvent le  
demander. Comme dans toutes 
les entreprises, il y a un  
directeur, mais il est élu par les 
salariés associés. Dans une 
SCOP, une partie de l’argent  
gagné est distribuée aux salariés 
et une autre partie est pour  
développer l’entreprise et ses 
emplois. Tout est fait pour que 
l’entreprise soit solide, que les 
salariés travaillent dans de 
bonnes conditions. Rémi Giffard 
précise : « C’est une entreprise 
où tout le monde est à égalité. »  

UNE ENTREPRISE D’INTERPRÈTES PAS COMME LES AUTRES 
TIC44 est un service d’interprètes en LSF-français, situé à Nantes (44). Dans cette entreprise, 

le fonctionnement est démocratique et tout le monde est à égalité. C’est une SCOP.  
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