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Nima Sarkechik est un très grand pianiste.  
Il a joué dans les plus belles salles, de New 
York, aux États-Unis, à Saint-Pétersbourg,  

en Russie. Mais depuis quelques années, il veut faire  
découvrir l’émotion universelle qui vient de la musique à 
d’autres publics, ceux qui n’osent pas ou ne peuvent pas 
aller aux concerts… En septembre, à Châteauroux, ce  
Grenoblois de 37 ans a joué devant une centaine de  
résidents de maisons de retraite, puis aux Restos du Cœur, 
sur un terrain d’accueil de gens du voyage… À chaque fois, 
il veut créer du lien, du partage et montrer que l’air ne 
transporte pas que le méchant COVID, mais aussi les 
belles vibrations vivantes de la musique.  

Les enfants doivent continuer à 
apprendre. Beaucoup d’élèves 
ont été en difficulté pendant le  

confinement de mars. Le Président a donc  
souhaité que les écoles restent ouvertes. Les 
enfants sont aussi moins touchés par le COVID. 
Et puis, cela permet aux parents de continuer  
à travailler. Par contre, dès 6 ans, les enfants 
devront porter un masque. Lundi, la rentrée  
devrait être à 10 h pour tous les élèves. Cela 
pour laisser le temps aux professeurs de  
préparer un hommage à Samuel Paty, tué par 
un terroriste.  

RE-CONFINÉS  

Beaucoup de scientifiques sont 
critiques par rapport aux décisions 
prises par le gouvernement  
depuis la fin du confinement.  
La lutte contre le COVID n’a pas 
fonctionné. Les tests et l’isolement 
des personnes ne se sont pas bien 
passés. Aujourd’hui, le nombre de 
malades du COVID a explosé. Les 
places dans les hôpitaux vont à 
nouveau manquer. Mercredi, le 
Président a déclaré qu’il pourrait  
y avoir plus de morts qu’au  
printemps. Il a annoncé qu’il 
n’avait pas d’autre choix que de 
confiner à nouveau les Français, 
dès jeudi minuit (21 h pour les  
départements sous couvre-feux). 
Ils sont appelés à rester au  
maximum chez eux. Ils pourront 
sortir pour aller au travail, se 
rendre à un rendez-vous médical, 
aider un proche, faire des courses 
ou prendre l’air rapidement. Les 

règles seront cependant moins 
dures qu’en mars.  

ÉCOLES, CRÈCHES... 

Les crèches, écoles, collèges et 
lycées restent ouverts. Les parents 
devront remplir une attestation 
pour aller chercher leurs enfants à 
l’école. Les universités devront 
faire cours à distance. 

TÉLÉTRAVAIL 

Quand c’est possible, les  
personnes devront travailler à la 
maison. Les autres pourront aller 
travailler avec une autorisation  
professionnelle. Les services  
publics, les usines, les entreprises 
du bâtiment continueront à  
fonctionner. Le Président ne veut 
pas que l’économie s’arrête.  

COMMERCES 

Une grande partie des commerces, 
jugés moins importants pour la  
vie des Français, seront fermés 

(comme les restaurants, les 
bars…). Le Président a déclaré 
que tous les 15 jours, la situation 
serait à nouveau étudiée. S’il y a 
des améliorations, des commerces 
pourraient rouvrir, par exemple, 
pour préparer les fêtes de Noël. 
Tous les professionnels qui ne 
peuvent pas continuer leur activité 
recevront des aides de l’État.  

MAISONS DE RETRAITE 

Au printemps, les personnes  
en maison de retraite ont trop 
souffert de l’isolement. Cette fois, 
les visites seront autorisées, 
dans le respect des gestes  
barrières.  

Émotion musicale en partage 

NOUVEL ATTENTAT À NICE 

Rentrée à 10 h 

Mercredi, le Président a annoncé le retour du confinement, dans 

toute la France, jusqu’au 1
er

 décembre.  

LES FRANÇAIS RE-CONFINÉS 

Un nouvel attentat terroriste a eu lieu, ce jeudi matin, dans le  
centre-ville de Nice. Des personnes ont été attaquées au couteau, dans 
l’église Notre-Dame. 2 femmes et un homme sont morts, plusieurs sont blessés. 
Le responsable de l’attentat a été arrêté. Il criait : « Allah akbar » (Dieu est grand). 
Le Premier ministre a annoncé que le plan vigiparte (plan pour renforcer la  
sécurité contre le terrorisme) passait au niveau maximum « urgence attentat » 
partout en France. Normalement, il ne doit pas durer longtemps, le temps de la 
crise. Les lieux de prières et les cimetières vont être surveillés. 



VIDÉO 

DES SIGNES  
SCIENTIFIQUES ? 
STIM Sourd France  

propose de découvrir la vidéo d’une 
conférence en LSF sur le thème :  
comment sont inventés les signes 
scientifiques ? STIM Sourd France est 
une association qui regroupe des scienti-
fiques sourds ou entendants signants. 

Vidéo (sous-titrée) 

        VIDÉO 

PARENTS  
DÉLÉGUÉS 
L’association FCPE du 

collège de Ramonville a réalisé une 
vidéo en LSF sur le thème des parents 
délégués. Qu’est-ce qu’un délégué de 
parents d’élèves ? Quel est son rôle ? 
Comment est-il choisi ? L’objectif de 
cette vidéo est de rendre ce rôle plus  
accessible aux parents sourds. 

Vidéo (sans sous-titres) 

Un sourd qui joue un rôle d’entendant ? Ce n’est vraiment pas 
souvent ! Pourtant, c’est le cas du jeune acteur sourd Zade 

Garcia dans un épisode de la série « The Good Doctor ». 

QUI EST-IL ? 

Zade, 9 ans, était déjà habitué aux caméras. Il a participé au  
documentaire « Deaf Out Loud » qui s’intéresse à des familles de 
sourds dont celle de Zade. Puis il a joué son premier rôle pour la 
série « This Close » créée par des réalisateurs sourds. Son 2ème 
rôle est plus étonnant puisqu’il joue un jeune entendant qui ne peut 
pas parler et qui communique en langue des signes américaine 
(ASL). Zade était très fier de jouer un personnage entendant.  

UN TOURNAGE TRÈS SYMPATHIQUE 

Il a interprété ce rôle pour le 15ème épisode de la série « The Good 
Doctor » (histoire d’un médecin chirurgien qui est autiste). Pendant 
le tournage, Zade était accompagné de 2 interprètes. Il avait aussi 
un petit appareil vibrant caché sous ses vêtements. Cela permettait 
aux réalisateurs de le prévenir quand il devait jouer. Plus tard,  
Zade a partagé une vidéo pour raconter quel moment il avait préféré 
pendant le tournage. Il y explique qu’il a adoré donner des cours 
d’ASL aux acteurs entendants.  

Pour voir l’épisode (sous-titré) avec Zade : site de MyTF1 

 
ZADE JOUE UN RÔLE  
D’ENTENDANT 

SA VIE AVANT L’ÉCRITURE 

Patrice Gicquel est né en 1968, à 
Rennes (35), dans une famille 
sourde. Depuis qu’il est enfant, il 
adore lire des BD et des livres.  
Il commence aussi très tôt à se 
passionner pour le sport, surtout 
pour le vélo. Après avoir obtenu 
un bac de gestion, il travaille dans 
le secrétariat, la comptabilité, le 
courrier et la cartographie 
(réalisation et études de cartes 
géographiques). En plus de son 
travail, il s’engage dans des asso-
ciations sportives et culturelles de 
sourds. Un jour, il se questionne : 
existe-t-il des livres sur l’histoire du 
cyclisme sourd ? Il découvre qu’il 
n’y en a pas et décide de l’écrire 
lui-même. Après avoir terminé 
d’écrire son livre, il l’envoie à  
plusieurs éditeurs et l’un d’entre 
eux accepte de le publier. « Un 
siècle de vélo au pays des 
sourds » est diffusé en 2002.  
Patrice devient alors le premier 
sourd français à écrire un livre sur 
le sport sourd et le premier auteur 
sourd né de parents sourds.  

VIVRE DE SA PASSION 

À 35 ans, Patrice prend une  
décision très importante : il arrête 
son travail afin de devenir écrivain. 
Sa passion lui permet de se sentir 
bien, plus libre, plus indépendant.  
Il commence alors à écrire de  
nouveaux livres, en travaillant tous 
les jours et, parfois, même la nuit ! 
En 2004, il reçoit le prix « Des 
Mains d’Or » de l’Académie de la 
Langue des Signes Française qui 
récompense son engagement pour 
la communauté sourde. Un an plus 
tard, il publie deux autres livres : 
« Le fabuleux destin de Robert  
Mathé » (grand sportif sourd qui a 
aussi été photographe, entraîneur 
et agent de sécurité pour le célèbre 
acteur Jean-Paul Belmondo) et 
« Le Monde incroyable des 
sourds » (pour faire découvrir la 
culture sourde). Puis Patrice a  
aussi envie d’inventer des histoires 
et, en 2008, il publie son premier 
roman « Thaï ». Plus tard, il  
diffusera aussi un roman policier et 
d’autres livres historiques ou sur de 
grands sportifs sourds. 

À côté de l’écriture, Patrice Gicquel 
continue le sport. À 40 ans, il  
commence même le triathlon 
(natation, vélo et course). 
Aujourd’hui, il propose de découvrir 
son nouveau livre « Je n’ai jamais 
rêvé de devenir écrivain » où il  
raconte sa propre vie. Ce livre est 

vendu 14 € aux éditions BoD. Il est 

possible de le commander sur son 
site. Il enverra le livre avec une 
dédicace.  

Site de Patrice Gicquel 

PATRICE GICQUEL, PASSIONNÉ DE SPORT ET D’ÉCRITURE 

Patrice Gicquel vient de publier un nouveau livre : « Je n’ai jamais rêvé de devenir écrivain ». 

Cette fois, il parle de lui, de sa vie et de ce qui l’a amené à devenir l’un des rares auteurs sourds.   
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