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Pour les autres sportifs, la 
Coupe du Monde de foot  
est un cauchemar.  

Personne ne parle d’eux ! Dimanche, à 
Ratingen, en Allemagne, l’athlète Kevin 
Mayer, champion du monde de décathlon 
(10 épreuves d’athlétisme) a battu son 
record personnel au lancer de disque de 
plus de 2 mètres (52,38 m) et aussi celui 
du 100 m (10’66). Lui même n’y croyait 
pas : « C’est le week-end parfait, c’est  
incroyable ! » 

Les aides sociales coûtent un « pognon de 
dingue » et les pauvres sont quand même 
pauvres, selon E. Macron... D’après une étude 

du ministère de la Solidarité, publiée ce jeudi, la France est 
championne européenne des dépenses pour les risques  
vieillesses (retraite, dépendance…) et pour la santé. Mais 82 % 
des Français jugent que la part des dépenses n’est pas trop  
élevée. Surtout, les aides permettent vraiment de lutter contre la 
pauvreté. Le taux de personnes pauvres serait de 24 % sans les 
aides, au lieu de 13,6 % avec. 81 % des Français disent préférer 
garder un bon niveau d’aides plutôt qu’obtenir une baisse des 
impôts.  

ENRICHISSEMENT 

L’Organisation humanitaire  
Oxfam a réalisé une étude sur  
l’alimentation, en France et dans  
le monde. Elle remarque que les  
8 plus grands distributeurs (les 
grands magasins) ont réalisé  
1 000 milliards de dollars de ventes 
en 2016 et près de 22 milliards de 
bénéfices. L’argent gagné n’a  
pas été utilisé pour améliorer les 
conditions de vie des agriculteurs 
et des producteurs. 15 milliards ont 
été partagés avec les actionnaires 
(personnes qui possèdent de  
petites parties de l’entreprise). 

VIE DE PLUS EN PLUS DURE 

Les grands distributeurs obligent 
les agriculteurs à réduire leurs 
prix. Entre les années 1990 et 

2010, le prix des haricots verts du 
Kenya a baissé de 74 % et celui 
du jus d’orange brésilien de 70 %. 
Parfois, les prix sont tellement bas 
que les agriculteurs ne peuvent 
plus rembourser leurs dépenses. 
Pour baisser encore leurs prix et 
garder la possibilité de vendre 
dans les grands magasins,  
certains emploient des enfants,  
ne respectent pas les droits des 
travailleurs… Des agriculteurs qui 
n’arrivaient plus à vivre ont dû 
abandonner leurs terres. Oxfam 
remarque que la situation est  
devenue tellement difficile que 
des paysans, qui produisent la 
nourriture, souffrent de la faim !  

DES SOLUTIONS 

En France, après le suicide 

d’agriculteurs, le gouvernement a 
proposé une loi, en discussion, 
pour obliger les grandes marques 
(Carrefour, Leclerc…) à mieux 
payer les producteurs. Selon  
Oxfam, il serait possible que les 
paysans et travailleurs gagnent 
un salaire qui leur permette de 
bien vivre. Les gouvernements 
devraient fixer un prix minimum 
pour les produits de base (fruits, 
légumes, céréales…). 

Records personnels 

ENFANTS SÉPARÉS, ENFERMÉS 

Les aides sociales sont utiles 

Dans le monde, depuis 20 ans, les agriculteurs et les  

producteurs gagnent toujours moins d’argent. 

ALIMENTATION : DE GRANDES INÉGALITÉS  

Aux États-Unis, au moins  2 342 enfants ont été séparés de leurs  
parents, puis enfermés. Depuis le mois de mai, la police aux frontières avait 
l’ordre d’arrêter les migrants qui voulaient entrer aux États-Unis sans autorisation 
et de les emprisonner. Les enfants ne pouvant pas être emprisonnés, ils étaient 
séparés. L’objectif était de faire peur aux migrants et d’encourager les élus à  
voter des lois plus dures contre l’immigration. Mais des situations d’une très 
grande violence ont beaucoup choqué, comme une enfant arrachée à sa mère 
pendant l’allaitement ou des enfants pleurant derrière des grillages. Le Président 
Trump jugeait que les lois devaient être respectées. Finalement, mercredi, il a 
signé un document interdisant la séparation des familles. Cependant, parents et 

enfants seront enfermés ensemble dans des centres de rétention administrative, le temps que leur situation 
soit jugée. En France aussi, des enfants sont enfermés en centres de rétention en attendant le renvoi dans leur 
pays. Cela même si le pays a été critiqué pour non-respect des droits de l’enfant. Les sénateurs pourraient  
voter, ces jours-ci, pour allonger la durée de l’enfermement jusqu’à 90 jours.  



        FESTIVAL 

AU FOIN DE LA RUE 
Les 6 et 7 juillet,  

Saint-Denis-de-Gastines (53) 

Depuis de nombreuses années, le  
festival de musique Au Foin de la Rue* 
se rend plus accessible aux sourds, aux 
malentendants et aux personnes en  
situation de handicap. Des chansons de 
plusieurs artistes seront interprétées en 
LSF, sur scène. D’autres chansons seront 
accessibles en LSF et avec sous-titres 
grâce à une application pour téléphone  
portable. Nouveauté cette année : des  
gilets vibrants seront prêtés pour mieux 
ressentir les vibrations de la musique. Des 
bénévoles signants sourds et entendants 
seront présents aux stands boissons,  
restauration… Des boucles magnétiques 
seront installées pour les concerts des 2 
grandes scènes.  

Plusieurs tarifs. 

www.aufoindelarue.com/accessibilite 

Mail : acces@aufoindelarue.com 

* Partenaire de notre association Lilavie 

Une solution a été trouvée pour les élèves sourds du  
département de Seine-Saint-Denis. En septembre, ils  
entreront au collège dans une classe qui propose un  

enseignement bilingue LSF-français. 

 RAPPEL DE LA SITUATION 

Catherine Vella est présidente de l’Association Nationale de  
Parents d’Enfants Sourds (ANPES). Il y a quelques mois, elle  
a appris que son fils Vincent ne pourrait plus avoir  
d’enseignement bilingue. En septembre 2018, il entrera en 6ème, 
mais il n’y a pas de collège qui propose de scolarité bilingue  
en Seine-Saint-Denis. Lui et 2 autres sourds ont demandé à 
s’inscrire au collège Luzard de Noisiel, en Seine-et-Marne. Mais 
leur inscription a été refusée, car les 13 places sont réservées 
aux enfants de Seine-et-Marne. Catherine Vella a lancé une 
pétition, elle a contacté des politiques, elle a eu un rendez-vous 
au ministère de l’Éducation… Finalement, une solution a été 
trouvée : les 3 jeunes sourds pourront aller au collège Luzard.  
À la rentrée, ils seront 7 sourds dans cette classe de 6ème. 

CONTINUER DE SE BATTRE 

Catherine Vella tient à dire : « Pour Vincent, Haby et Anaïs, 
nous avons trouvé une solution, mais pour tous les autres,  
continuons à nous battre. » Elle propose de continuer à diffuser 
la pétition qui a déjà recueilli plus de 36 000 signatures.  

 
VICTOIRE POUR LES ÉLÈVES 
SOURDS DE SEINE-SAINT-DENIS 

SON ENFANCE 

Pierre-Olivier surnommé 
« Pierrot » est né sourd à Saumur 
(49). Quand il était enfant, il lui  
a été déconseillé de faire de  
nombreux sports car ses appareils 
auditifs risquaient de casser. 
Pierre-Olivier a alors eu l’idée de 
faire de la natation : « Quand  
j’enlevais mes appareils et que 
tout le monde avait la tête dans 
l’eau, personne n’entendait, on 
était à égalité. » Lui et sa famille 
sont partis vivre sur l’île de La  
Réunion. Là, il a découvert le surf 
et le bodyboard (autre sport de 
glisse sur l’eau). Pierre-Olivier a 
décidé d’arrêter la natation pour 
faire du surf. Il raconte : « J’allais 
tous les jours à la plage si je  
pouvais. » Ensuite, il est parti  
faire un tour du monde avec ses 
parents et a pu surfer un peu  
partout. Puis ils sont revenus vivre 
à Saumur. Mais cette ville était 
trop loin de la mer et Pierre-Olivier 
a décidé de partir vivre à Anglet 
(64). 

L’ENVIE D’ÊTRE MONITEUR 

À Anglet, il trouve du travail  
pour gagner un peu d’argent et 
continuer sa passion du surf. Il 
voulait devenir moniteur, mais  
pensait que c’était impossible, car il 
devait enlever ses appareils pour 
se baigner. Il pensait qu’il ne serait 
pas autorisé à donner des cours, 
car il ne pourrait pas entendre ses 
élèves s’ils avaient un problème.  
5 ans plus tard, il a découvert que 
de nouveaux appareils auditifs 
étaient résistants à l’eau.  
Pierre-Olivier a tout de suite pensé 
à passer les diplômes pour devenir 
moniteur et il les a tous réussis. 
Aujourd’hui, il travaille en CDI à 
l’Anglet Surf Club.  

LE HANDISURF 

Il y a 3 ans, Pierre-Olivier a partici-
pé aux premiers Championnats 
Handisurf, en catégorie sourd. Il 
est devenu champion de France et 
l’année suivante aussi. Maintenant, 
Pierre-Olivier a envie d’aller plus 
loin et de participer à des compéti-

tions internationales. Il aimerait 
beaucoup aller aux Championnats 
du monde Handisurf qui ont lieu 
sur l’île d’Hawaï du 19 au 22 août. 
Il précise : « Il y a une catégorie 
pour les sourds et c’est mon rêve 
d’y aller. Ce serait génial de ren-
contrer d’autres surfeurs sourds et 
de découvrir les langue des signes 
des autres pays. » Pierre-Olivier 
sera le premier Français à partici-
per à ce championnat. Mais il a 
besoin de trouver de l’argent car ce 
voyage coûte cher. Il doit payer les 
billets d’avion, le logement, son 
coach… Il a lancé une collecte de 

dons pour trouver 6 300 €.  

UN SURFEUR SOURD RÊVE DE COMPÉTITION MONDIALE 
Pierre-Olivier Coutant, 29 ans, est passionné de surf. Il en a même fait son métier en devenant 

moniteur de surf. Aujourd’hui, il souhaite participer aux championnats mondiaux Handisurf.  
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