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Les bateaux du Vendée Globe  
vont prendre le départ de la course 
dimanche, aux Sables-d’Olonne.  À 

cause du COVID, il n’y aura pas de spectateurs ! 
Ils seront 33 dont 6 femmes à participer à cette 
plus grande course autour du monde, seul et 
sans aide. Cette année, une grande partie des 
bateaux « voleront » : une aile, en dessous, leur 
permettra, avec la vitesse, de sortir de l’eau. 
Beaucoup se demandent s’ils ne risquent pas de 
casser avant l’arrivée. Pour les marins, la course 
pourrait être encore plus dure. 

« Plutôt que de pleurer, je me suis dit 

qu’il fallait donner le sourire aux gens, 
surtout en ce moment ! » Murielle  

Marcenac vend des fleurs. À cause du confinement, 
ses commandes ont été annulées. Tout jeter ? Pour 
elle, c’était impossible. Lundi, elle a décidé de réaliser 
de jolis bouquets et de les déposer sur les voitures des 
soignants de l’hôpital de Perpignan. Étonnés, ils l’ont 
remerciée pour son geste. Murielle explique : « Ils en 
ont besoin, il faut se soutenir en ce moment et ne pas 
rentrer dans la colère ». Murielle a continué son action 

dans d’autres lieux, jusqu’à ne plus avoir de fleurs.   

ÉLECTION INDIRECTE 

Mardi, les électeurs américains ont 
voté pour choisir qui serait leur 
Président : Joe Biden ou Donald 
Trump. Mais sur les bulletins de 
vote, il n’y avait pas le nom des 
candidats. Les Américains votent 
pour de grands électeurs qui  
élisent ensuite le Président. Pour 
gagner, un candidat doit obtenir le 

vote de 270 grands électeurs. 

PARTICIPATION RECORD 

Les Américains n’ont jamais été 
aussi nombreux à voter. Ils sont  
160 millions, soit 66,9 % contre 

59,2 % en 2016.  

VOTE PAR LA POSTE 

Aux États-Unis, il est possible  
de voter par courrier. À cause  
du COVID, un grand nombre 
d’Américains ont fait ce choix.  
Ils seraient 100 millions, 3 fois  

plus qu’en 2016.  

LE LONG COMPTE DES VOIX 

Dans chaque État, les règles sont 
différentes. Certains autorisaient à 
commencer le compte des voix 
par courrier avant le 3 novembre. 
D’autres, comme la Pennsylvanie, 
le Wisconsin ou le Michigan,  
obligeaient à attendre mardi, le jour 
de l’élection. Il faut donc du temps 

pour connaître les résultats. 

MENSONGES 

Depuis mardi, D. Trump se déclare 
gagnant de l’élection. Au départ,  
il avait plus de grands électeurs  
que Joe Biden. Mais beaucoup 
d’électeurs démocrates, le parti de 
Joe Biden, votent par la poste.  
Le compte des voix reçues par 
courrier change donc les résultats 
et D. Trump pourrait perdre. 
Comme il le fait souvent, il a  
publié des messages mensongers 
sur internet. Il a déclaré que des 

votes avaient disparu par magie.  
Il accuse, sans preuve, les  
démocrates de grosses tricheries. 
Il a demandé à la justice de faire 
stopper le compte des voix en 
Pennsylvanie, dans le Michigan et 

en Géorgie. 

JOE BIDEN ESPÈRE 

Inquiet des premiers résultats,  
J. Biden a repris espoir mercredi.  
Il a déclaré : « Je pense que nous 
allons gagner ». Il a obtenu plus de 
voix que D. Trump, mais avec le 
fonctionnement des grands élec-
teurs, il peut perdre quand même. 

Les bateaux vont voler 

LES PETITS COMMERÇANTS INQUIETS 

Donner le sourire 

Ce jeudi matin, les Américains ne connaissaient toujours pas le 

nom de leur futur Président.  

Depuis mardi, les grands magasins ont l’interdiction de vendre 
certains produits. Les livres, le maquillage, les fleurs, les jouets… tout ce 

qui n’est pas jugé important pour vivre, en ce moment. Le gouvernement a 
pris cette décision pour répondre à la colère des petits commerçants. Avec le 
reconfinement, ils ont l’obligation de fermer. Beaucoup ont peur de ne pas 
survivre. Ils jugent injuste que les grands magasins puissent vendre les produits 
qu’eux. Ils espéraient avoir l’autorisation de rouvrir. Le gouvernement a choisi 
de les encourager à faire de la vente sur internet. Les clients peuvent venir 
chercher les produits commandés au magasin. Mais ils sont alors en  

concurrence avec des géants de la vente sur internet, comme Amazon, même si le gouvernement appelle 
les Français à ne pas commander sur ces grands sites. 

ÉTATS-UNIS : L’ATTENTE 



FESTIVAL 

REPORT REGARDS 
DE NOVEMBRE 
À cause du COVID, le festi-

val bilingue LSF-français « Regards de 
novembre » est annulé (il devait avoir 
lieu du 14 au 29 novembre, à Lyon). Il 

est reporté au mois d’avril 2021. 

Informations 

        ÉVÉNEMENT 

CONCERT EN 
LIGNE CHANSIGNÉ 
Le concert Hip Hop  

Symphonique sera interprété en  
LSF par les chansigneurs Laety et 
Adamo, et sera diffusé sur internet, 
en direct, le 7 novembre à 18 h. Ce 
concert propose de découvrir les 
grandes chansons du rap français, 
jouées par l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et chantées par  

plusieurs rappeurs.  

Lien pour regarder le concert en direct 

La saison 2 de la série Star Wars « The Mandalorian » a fait 
découvrir une belle surprise : des personnages s’expriment 
dans une langue des signes inventée. Elle a été créée par 

l’acteur sourd Troy Kotsur. 

CRÉATION D’UNE NOUVELLE LANGUE DES SIGNES 

« The Mandalorian » est une série de science-fiction diffusée  
sur le site de vidéos Disney +. Pour sa 2ème saison diffusée  
depuis le 30 octobre, l’équipe de la série a recruté l’acteur sourd 
Troy Kotsur. Sa mission : inventer une langue des signes pour 
les personnages appelés « Tusken ». Troy Kotsur explique  
comment il l’a imaginée : « Mon objectif était d’éviter la langue 
des signes américaine. J’ai fait des recherches sur la culture et 
l’environnement des Tusken pour qu’elle soit vraiment la langue 
des signes tusken. » Il a ensuite joué l’un des personnages  

Tusken qui discute avec le héros de la série.  

FIERTÉ DE LA COMMUNAUTÉ SOURDE 

De nombreux sourds américains étaient très heureux et fiers que 
ce soit un sourd qui invente cette langue. Un père d’enfants 
sourds a même créé la page Facebook « Tusken Raider Sign 
Language ». Son objectif est de développer cette langue comme 
les fans entendants le font pour d’autres langues inventées dans 
Star Wars. 

 
UN SOURD CRÉE UNE LANGUE 
DES SIGNES POUR UNE SÉRIE  

DEUX AMIES 

Léa et Clarisse sont des amies qui 
ont le syndrome d’Usher. Elles ont 
remarqué que les entendants et 
les sourds connaissent mal leur 
situation. Passionnées par la  
création de vidéos, elles ont décidé 
de créer « Le Monde Usher » en 
2017 : « Le but de cette page est 
de vous faire découvrir la culture 
des personnes Usher-aveugles et 
de vous faire marrer (rire) ! » Ainsi, 

elles réalisent des vidéos en LSF 
avec textes. Elles expliquent  
des sujets sérieux (Comment  
communiquer avec un sourd 
Usher ? Quels sont les avantages 
des Usher ?...) ou font des blagues 
sur le thème des sourdaveugles. 
Leur idée est aussi de permettre 
aux sourds Usher de faire leur 
« coming-out » c’est-à-dire avouer 
aux autres qu’ils ont ce syndrome. 
Beaucoup ont honte d’être Usher 
et le gardent secret. Léa et  
Clarisse veulent leur faire  
comprendre que l’on peut être fier 
d’être Usher et qu’ils sont capables 

de réussir leur vie. 

TÉMOIGNAGES 

« Le Monde Usher » donne aussi  
la parole à des sourds Usher, à 
leurs amis… Par exemple, Fanny, 
24 ans, est une sourdaveugle  
ingénieure en mathématiques. Elle 
a découvert à 18 ans qu’elle avait le 
syndrome d’Usher. Cela a été très 
dur à vivre. Elle était très en colère 
et a fait comme si ce n’était pas 
vrai : « C’était affreux, je me suis 
mise à m’isoler, je n’en parlais à 
personne. Je gardais mon secret. » 

Aujourd’hui, elle a réussi à évoluer, 
même s’il y a toujours des moments 
difficiles.  
Thibault, un Usher de 26 ans, est 
éducateur sportif et passionné de 
foot. Il connaît des difficultés, mais 
essaie toujours de trouver des  

solutions. Il aime faire des choses 
compliquées pour montrer qu’il en 
est capable. « Pour moi, c’est le 
soutien des autres qui compte.  
Le respect et l’écoute sont très  
importants. Je pense aux Usher qui 
s’isolent et n’osent pas se montrer. 
Pourtant, ils ont des qualités, ils 
pourraient être de bons joueurs. Ils 
n’osent pas à cause des critiques. 
Mais les Usher méritent d’être  
traités comme les autres. Il faut être 
fier de l’être, même si ce n’est pas 
si simple à accepter. » 

Julien, sourd, est ami de  
sourdaveugles. Il explique que, 
quand il était jeune, il a été bête 
avec une sourde Usher. Puis il a 
compris son erreur et est devenu 
ami avec elle. Il raconte un voyage 
avec 2 amis sourds et un Usher. Ils 
faisaient une randonnée compli-
quée et c’est le sourd Usher qui les 
a motivés pour y arriver. Julien  
souhaite également sensibiliser les 
sourds pour qu’ils accueillent mieux 
les Usher à leurs événements. Il ne 
faut pas avoir peur ou pitié, il faut 
juste aller à leur rencontre. 

« LE MONDE USHER » POUR INFORMER ET RIRE 
Clarisse et Léa ont créé la page Facebook « Le monde Usher » pour faire découvrir ce syndrome. 

Elles souhaitent informer, stopper les idées fausses, tout en proposant des vidéos humoristiques. 
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