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MERCI LES BLEUS !
Ils l’ont fait ! Les Bleus ont gagné le Mondial en battant la Croatie 4-2,
dimanche. Joie et bonheur ont été partagés dans toute la France !
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
20 ans après un 1er titre de
champions du monde, les Français
vont accrocher une 2ème étoile à
leur maillot. En 1998, Didier
Deschamps était le capitaine
des Bleus. Lundi, c’est comme
entraîneur qu’il est revenu sur les
Champs-Élysées avec la Coupe.
Il s’est dit très fier de ses jeunes :
« Avant tout, la victoire est celle
d’un groupe, très solidaire ».
C’est aussi ce que les journaux
internationaux ont dit des Bleus.
Ils ont salué une équipe qui n’a pas
cherché à montrer ses stars, mais
qui a joué collectif, unie.
MEILLEUR JEUNE JOUEUR
Auteur de 4 buts pendant la
compétition, Kylian Mbappé a été
élu meilleur jeune joueur du
Mondial. Il a été salué pour sa
rapidité. D’après le chronomètre, il

a couru jusqu’à 37 km/h. Il est
surnommé « la fusée » ou « le
scooter » par les autres joueurs.
Il a déclaré vouloir faire encore
mieux : « Je ne veux pas être
simplement de passage dans le
foot : être champion du monde,
c’est un message. Je veux faire
encore mieux, mais champion du
monde, c’est déjà bien. » Pour le
moment, son rêve est de pouvoir
dormir une nuit avec la Coupe.
BRAVO AUX JEUNES
Les Bleus sont jeunes, 26 ans en
moyenne. Didier Deschamps leur
a fait confiance. Il a su utiliser le
formidable fonctionnement des
clubs de foot, de leurs éducateurs
et de leurs bénévoles. Les
joueurs, pour beaucoup, viennent
de quartiers de la banlieue
parisienne. Ils ont été repérés
pour leurs compétences, puis

accompagnés, formés vers le
plus haut niveau. Ils devraient être
encore là dans 4 ans !
« VOUS FAITES DU BIEN »
Après le match, la fête a été
énorme et fraternelle, partout en
France. L’écrivain Daniel Picouly
l’a exprimé ainsi : « Mon message
aux Bleus : Merci, tout simplement.
Vous nous faites du bien avec tous
ces gens dans les rues, sur les
places, sur les terrasses des cafés.
Dans ces périodes compliquées,
c’est juste magique et magnifique.
Vous faites énormément de bien à
ce pays ».

ATTENTION AUX TIQUES !
L’été, c’est le moment des balades en forêt, dans les hautes
herbes… Il est conseillé de faire attention aux tiques ! En rentrant de
promenade, il faut vérifier que ce petit insecte ne s’est pas accroché sur le
corps, pour sucer le sang. Il faut aussi surveiller les enfants. Parfois, les tiques
sont porteuses de la maladie de Lyme. Une tache rouge apparaît alors, dans
les 3 à 30 jours, à l’endroit où la tique a mordu. La personne peut se sentir
fatiguée, un peu fiévreuse... Elle doit voir son médecin, pour prendre des
antibiotiques afin d’éviter que la maladie se développe. Dans 5 % des cas, la
maladie peut apparaître des semaines ou des mois après la morsure de tique.
Des personnes se disent très handicapées par Lyme qui provoque des douleurs dans le corps, des maux de
tête violents, une grande fatigue… Pour se protéger, il faut porter des chaussettes, pantalons… et acheter un
tire-tique en pharmacie pour bien enlever toute la tête de la tique si elle s’est accrochée.

Laver le neuf !
« Laver les vêtements neufs avant de
les porter pour la première fois », c’est
le conseil de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire. Elle a réalisé une étude et
découvert qu’il y a sur les vêtements neufs des produits
chimiques comme le formaldéhyde, la benzidine, le
nickel ou les nonylphénols… Au contact de la peau, ils
peuvent provoquer des rougeurs, des allergies… et
ils ne sont pas bons pour le corps. Un passage en
machine à laver permet d’en enlever une grande partie.

Tour : ça y est, ça grimpe !
Pour beaucoup, c’est avec la 10ème
étape que commence vraiment le
Tour de France. Après une journée
de repos, les coureurs sont arrivés dans les Alpes,
pour 3 épreuves de montagne. Ce mardi, ils vont
monter 4 cols et parcourir 158,5 km entre Annecy et
le Grand-Bornand. L’équipe de Romain Bardet
(AG2R la Mondiale) n’a pas de chance ! 2 membres
ont dû abandonner et lui-même a crevé 3 fois sur
l’épreuve Arras-Roubaix.

UN INSTITUT DE JEUNES SOURDS EN COLÈRE
Des salariés de l’Institut Régional pour Jeunes Sourds de Saint-Jean-de-la-Ruelle (45) sont en
colère. Plusieurs chefs ont démissionné, car les conditions de travail sont très mauvaises.
LA SITUATION
Début juillet, le groupe « IRJS en
colère » a été créé sur Facebook.
Il a été ouvert par des salariés de
l’Institut Régional des Jeunes
Sourds (IRJS) de Saint-Jean-dela-Ruelle. Ils expliquent que les
conditions de travail dans l’IRJS
sont compliquées. En janvier, un
chef de service a démissionné.
Puis en juin, un autre chef a aussi
démissionné. Début juin, une 3ème
cheffe a demandé à quitter son
travail. Le groupe « IRJS en
colère » précise : « Ces trois
chefs sont des personnes
compétentes et expérimentées
dans la prise en charge des
enfants sourds. Ils nous permettent
une qualité de travail et sont
porteurs de projets. Mais ils
partent… Ils ne partent pas pour
un meilleur poste ou un meilleur
salaire. » Ces 3 personnes ont
souhaité partir, car leur direction
leur a demandé de travailler
encore plus alors qu’ils étaient

déjà surchargés. Dans ces
conditions, ils ne pouvaient plus
faire leur métier correctement
et cela risquait d’avoir des
conséquences dans l’éducation
des jeunes sourds. Ils ont aussi
décidé de partir pour ne pas mettre
leur propre santé en danger.
« IRJS en colère » explique que
c’est APIRJSO - La Couronnerie
(association inter-régionale pour
sourds et malentendants) qui
gère l’IRJS. Cette association
gère d’autres établissements
dans lesquels il y a eu des
démissions, des arrêts maladie…
Pour l’IRJS, cela montre que

YASIN, GRAND FAN DE FOOT
Yasin Celik est passionné de football. Il est allé en Russie
pour voir les matchs de la Coupe du monde et a réalisé son
rêve : il a vu la France gagner. Un reportage de France 3
Grand Est l’a présenté.
UN FAN DE FOOT QUI RÊVE D’ÊTRE ACTEUR
Yasin, un sourd de 24 ans, s’est déjà fait remarquer sur Facebook
(page « Cyhumour »). Depuis plusieurs années, ce passionné de
foot allait rencontrer des joueurs professionnels. Il leur apprenait à
signer le nom de leur club, puis faisait des vidéos pour les montrer.
Yacin est aussi très ami avec le joueur professionnel Mevlüt
Erding. Ils se sont rencontrés en 2007. Mevlüt Erding a alors
commencé à apprendre la LSF. Yasin a participé plusieurs fois au
concours de petits films « Nikon film festival ». Ses vidéos sont
aussi en lien avec le football. Mevlüt Erding a même accepté de
jouer un rôle. Yasin y met toujours de l’humour, car il aime faire le
comique. Enfin, il rêve de devenir acteur.
Vidéos de Yasin
AU MONDIAL
Yasin est allé en Russie pour voir la Coupe du monde. Il a réussi à
voir les matchs des Bleus en quart de finale, en demie et en finale.
Pendant ce Mondial, il a envoyé une vidéo en LSF à France 3
Grand Est. La chaîne a réalisé un petit reportage sur lui. Elle
montre qu’il a réussi à rencontrer de grandes stars du football
comme Ronaldo, Nabil Fekir ou des célébrités comme Dany
Boon, Nagui, Patrick Bruel…
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c’est APIRJSO - La Couronnerie
qui est responsable des
problèmes.
LES ACTIONS
« IRJS en colère » a décidé de
réagir. Le groupe a envoyé
des courriers à l’APIRJSO - La
Couronnerie pour demander de
meilleures conditions de travail
pour les salariés et leurs chefs. Il
souhaite que les employés ne
soient plus « maltraités » et
soient respectés pour faire leur
travail correctement. Pour le
moment, l’APIRJSO - La
Couronnerie n’a pas répondu.
Les salariés ont organisé 2 grèves
début juillet. Ils ont aussi informé
l’Agence Régionale de Santé de
ces problèmes dans l’IRJS. Ils
ont lancé une pétition qui a déjà
recueilli 10 680 signatures en
seulement 2 semaines. D’autres
actions seront organisées si la
situation n’évolue pas.
Vidéo d’explications en LSF
IDÉE SORTIE

CITÉ DE L’ESPACE
Du 19 juillet au 23 août,
Toulouse (31)
Cet été, la Cité de l’Espace propose
les « Jeudis des nocturnes » avec des
animations en LSF. Au programme les
19, 26 juillet et les 2, 9, 16 et 23 août :
animations traduites en LSF à 11 h 30 sur
« Le vide spatial et les astronautes : le
défi » (réservation obligatoire) ; films en
LSF « Polaris », « Astronaut » et
« Auroras » (plusieurs horaires, pas
besoin de réserver). Si vous venez à
d’autres dates, il faut prévenir à l’accueil
que vous souhaitez voir les films en LSF.
Mail : acces@cite-espace.com
VIDÉOS

MONDIAL POUR
SOURDS
Pendant la Coupe du
monde, la FIFA a diffusé des vidéos
en signes internationaux. Ce sont
des résumés des matchs.
Vidéos en signes internationaux
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