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Pour la 6e année, un grand  
comptage des oiseaux des jardins 
est organisé.  Tout le monde peut 

participer. Comment ? En s’asseyant dans son 
jardin, sur un balcon, dans un parc, samedi ou 
dimanche, avec un papier et un crayon. Pendant 
1 h, il faut noter tous les oiseaux observés. Le 
site internet « Oiseaux des jardins » propose  
une fiche pour aider à les reconnaître. Il faut  
ensuite envoyer les résultats à l’Observatoire des  
Oiseaux des jardins, avant le 15 février.  

Les 1 % les plus riches ont profité de 82 % 
des richesses mondiales créées l’an  
dernier.  Pour la moitié de la population  

la plus pauvre, la situation n’a pas évolué. L’association 
Oxfam s’inquiète de ces chiffres dans son rapport 
« Partager la richesse avec celles et ceux qui la créent ». 
La richesse des milliardaires a augmenté de 762 milliards 
de dollars en 12 mois. Selon Oxfam, avec 7 fois moins 
d’argent, il serait possible de mettre fin à la très grande 
pauvreté dans le monde. En France, 32 milliardaires ont 
autant d’argent que les 40 % les plus pauvres.  

BAISSE D’INTÉRÊT 

Tous les ans, le journal La Croix 
réalise une enquête pour connaître 
la relation des Français aux  
médias. Seulement 62 % des 
Français disent s’intéresser à  
l’actualité. Ce chiffre n’avait jamais 
été aussi bas depuis 30 ans. 41 % 
des femmes et la moitié des moins 
de 35 ans et des ouvriers ne sont 
pas ou peu intéressés. Ainsi, 46 % 
des personnes interrogées ne  
savent pas ce que sont les 
« Paradise papers » (enquête de 
journalistes sur des personnes 
riches qui trichent pour ne pas 
payer leur impôt). 37 % ne  
savaient pas que des milliers de 
femmes ont pris la parole, sur  
internet, pour parler des violences 
sexuelles qu’elles ont vécues.  

QUELLES ATTENTES ? 

Les Français veulent d’abord une 

information sûre, contrôlée par les 
journalistes (90 %). Seulement 6 % 
attendent que les médias leur  
donnent des solutions et 2 %  
veulent des médias qui donnent 
leur avis.  

LA CONFIANCE PROGRESSE 

Les Français font un peu plus  
confiance aux médias que l’an  
dernier. 56 % pensent que les 
choses se sont passées comme la 
radio le raconte (+ 4 %), 52 %  
pour la presse écrite et 48 % pour 
la télévision. Par contre, 75 %  
des personnes jugent qu’il y a 
beaucoup de différences entre la 
réalité et ce qu’elles lisent sur  
internet.  
Pour 2 personnes sur 3, les journa-
listes ne sont pas libres d’informer 
comme ils le souhaitent. Ils ont  
des obligations liées aux partis  
politiques, au pouvoir et à l’argent. 

ÉDUQUER LES PLUS JEUNES 

Près de 9 Français sur 10 pensent 
qu’il est important d’apprendre aux 
élèves à rechercher l’information 
sur internet, à savoir d’où elle 
vient... Pour Eric Scherer, de 
France Télévisions, il faut  
expliquer comment on fabrique 
l’information et comment  
fonctionnent les réseaux sociaux. 
Par exemple, les jeunes doivent 
savoir que, si une image a été vue 
par des milliers de personnes, cela 
ne veut pas dire qu’elle soit vraie.  

Comptage des oiseaux 

NANOPARTICULES CACHÉES 

Des inégalités honteuses 

LES FRANÇAIS ET L’INFORMATION 

Des aliments, des produits de beauté… sont fabriqués avec des 
nanoparticules. Ce sont de très petites parties de produits chimiques, plus 
petites qu’1 mètre partagé en 1 milliard ! Elles peuvent circuler partout dans 
le corps, ce qui est inquiétant. Les risques pour la santé ne sont pas encore 
connus. Les nanoparticules sont utilisées pour rendre les crèmes solaires 
transparentes, pour que les bonbons soient plus brillants, les gâteaux plus 
colorés… Selon la loi, les entreprises ont l’obligation d’en informer les  
clients, sur l’étiquette. L’association de consommateurs UFC-Que choisir a 
réalisé des tests : 35 produits de beauté sur 40 étaient fabriqués avec des 
nanoparticules, et 29 aliments sur 70 (les M&M’s Peanut, le Capuccino  
Maxwell House…) . Pour un seul produit, c’était écrit sur l’étiquette.  
L’UFC-Que choisir a décidé de porter plainte contre 8 fabricants sur 10.  

Les Français s’intéressent moins à l’actualité. Ils font d’abord  

confiance à la radio, à la presse écrite, puis à la télé.  

http://files.biolovision.net/www.oiseauxdesjardins.fr/userfiles/FichesODJoiseaux_1.pdf
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=21&a=N253#FN253
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=21&a=N253#FN253


LIVRE 

PAROLES DE SOURDS 
Le livre « Paroles de sourds - À la 
découverte d’une autre culture » 

sera diffusé dans les librairies à partir du 1er 
février. Ce livre est une traduction écrite de 
témoignages de sourds qui se sont exprimés  
en LSF : Patrick Belissen, Philippe Angèle,  
Nadia Chemoun, Ode Punsola, Jacques Sangla 
et Jeanine Vergès. Ils y expliquent leurs  
souffrances et l’importance de la LSF, de la  
culture sourde… pour vivre normalement avec 

leur différence. Ce livre est vendu 19,50 € aux 

éditions La Découverte.  

SPORT 

RÉSULTATS FUTSAL 
Les quarts de finale de futsal  
féminin des sourdes ont eu lieu 

samedi 20 janvier. Les résultats montrent de 
grands écarts de niveaux. Les gagnantes 
sont l’AS Tolosa (18-1 contre le CSS Angers),  
le DLS Cergy Pontoise (8-2 contre l’ASCS  
Clermont Ferrand), l’ASS Bordeaux (9-4 contre 
le CSS Nantes) et le CSSM Paris (18-0 contre le 
CSS Montpellier). Ces 4 équipes joueront les 
demi-finales le 17 février. 

Marion, 27 ans et Matthieu, 29 ans, sont ensemble  
depuis 3 ans. Elle est entendante, lui est sourd. Ils ont 
décidé de faire un grand voyage pour aller rencontrer 

d’autres couples mixtes sourd-entendant.  

L’IDÉE 

En mars, Marion et Matthieu partiront pour un voyage en  
Europe de 6 à 9 mois. Ils souhaitent découvrir d’autres pays et 
rencontrer d’autres couples sourds-entendants. Leur objectif 
est de montrer que l’amour de personnes différentes peut 
fonctionner. Pendant leur voyage, ils vivront dans un petit  
camion qu’ils ont transformé. Ils ont refait l’isolation pour ne 
pas avoir trop froid ou trop chaud. Ils ont aussi prévu d’installer 
une petite cuisine, un lit pliant pour 2, des placards… Marion 
et Matthieu commenceront leur voyage européen en partant 
dans les pays du nord. Puis ils iront vers l’est et termineront 
par l’Italie. Matthieu se souvient que, quand il était enfant, il 
était allé en Italie. Il croyait que c’était le pays des sourds, car 
les Italiens parlent beaucoup avec leurs mains.  

PAUSE DANS LEUR VIE PROFESSIONNELLE 

Pour faire ce voyage, Marion, vétérinaire, prend un congé  
sabbatique (sans être payée). Matthieu a démissionné de son 
emploi de métallier (travail des métaux). Il sait qu’il retrouvera 
facilement un emploi à son retour de voyage. Tous les deux 
veulent vivre cette expérience et la partager avec les autres 
sur leur site : « M & M, l’amour en un tour 2 Mains ». 

 
AMOUR SOURD-ENTENDANT 

RAPPEL 

Le 114 est un numéro d’appels 
urgence, par SMS ou par fax.  
Il permet d’être mis en contact 
avec le SAMU, la police ou la  
gendarmerie, et les sapeurs-
pompiers. C’est un numéro créé 
spécialement pour les sourds, les 
malentendants, les sourdaveugles 
et les personnes aphasiques 
(personnes qui ont des difficultés à 
parler, à comprendre l’oral ou 
l’écrit). Le 114 a été créé en 2011. 
Il est gratuit et peut être utilisé  
partout en France sauf dans  
les DOM-TOM (La Réunion,  
Guadeloupe…). Il est géré par le 
CHU de Grenoble.  

CHIFFRES 

L’Inspection générale de l’adminis-
tration et l’Inspection des Affaires 
Sociales a diffusé le premier bilan 
du 114. Ce service d’urgence  
reçoit en moyenne 10 000 appels 
par an. C’est moins que ce qui  
était prévu. Trois équipes de 3  

personnes travaillent dans ce  
service pour qu’il soit accessible  
24 h / 24 du lundi au dimanche, 
toute l’année. Certains salariés 
sont sourds. Le 114 coûte environ 
2,5 millions d’euros par an à l’État. 

ÉVOLUTIONS 

Le bilan explique que le 114 n’est 
pas encore accessible à tous. Les 
SMS et les fax sont « inadaptés » 
pour les sourds qui sont en  
difficulté avec l’écrit. Dès le  
début du projet du 114, il était  
prévu de le rendre accessible « en 
conversation totale » c’est-à-dire 
avec la possibilité d’utiliser la  
visioconférence pour communiquer 
en LSF, par tchat, à l’oral… La 
conversation totale est testée au 
CHU de Grenoble depuis fin 2017 
alors que ce test aurait dû  
commencer en 2015. Elle devrait 
être mise en place cette année 
(pas de date précise). Le 114 doit 
aussi devenir accessible dans les 
DOM-TOM, mais aucune date 

n’est communiquée. De même 
pour les personnes sourdaveugles 
ou aphasiques, rien n’est dit sur  
la prise en compte de leurs  
handicaps. Le bilan précise aussi 
que le Centre Relais pour sourds 
et malentendants doit ouvrir en 
octobre 2018. Ce Centre Relais, 
gratuit, sera pour tous les appels 
(personnels, professionnels…).  
Il permettra de communiquer en 
LSF (visioconférence avec un  
interprète), en LPC, par écrit…  
Il est proposé que le 114 et le 
Centre Relais s’organisent pour 
travailler ensemble. 

BILAN DU 114, NUMÉRO D’APPELS D’URGENCE  
Le 114, numéro d’appels d’urgence pour sourds, malentendants…, a ouvert en 2011.  

Le premier bilan vient d’être publié. Des évolutions devraient être lancées dès 2018. 
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