
François Rebsamen, 
ministre du Travail, demande à Pôle 
emploi de « renforcer les contrôles, 
pour être sûr que les gens cherchent 
un emploi ». Depuis plus d’un an, un 
test est réalisé dans 4 régions. Des 
agents de Pôle emploi reçoivent 
chaque jour une liste de chômeurs à 
contrôler. Les personnes doivent 
prouver qu’elles ont envoyé des CV, 
sont allées à des rendez-vous...  
Si elles ne répondent pas aux de-
mandes, leur allocation chômage 
peut être supprimée pendant 15 
jours. À Pôle emploi, beaucoup de 
conseillers ne souhaitent pas punir 
les chômeurs. Ils préféreraient avoir 
plus de moyens pour les aider.  

Sur le chemin de l’école... 

Manuel Valls veut relancer la 
construction de logements. Il  
propose des réductions d’impôts 
pour les personnes qui vendront 
leur terrain avant fin 2015. 
Les propriétaires auront 
des avantages à louer 
leur logement à de la  
famille. Le gouvernement 
veut encourager les  
parents à acheter du neuf 
pour aider leurs enfants.  
Le Premier ministre a aussi 
annoncé un changement 
de la loi sur l’accès  
au logement. Lorsque  
Cécile Duflot était ministre, elle 

avait souhaité que les loyers 
soient encadrés : dans les  
grandes villes, où il est difficile de 
se loger et où cela coûte très cher, 

les propriétaires seraient  
obligés de ne pas dépasser 

un loyer maximum, fixé par 
les préfets. Cela devait être mis 
en place dans plusieurs villes.  

Manuel Valls a décidé  
de faire uniquement  

un essai à Paris. Cette  
décision est critiquée. 
Martine Aubry, souhaite 

que sa ville, Lille, 
teste aussi ces 

loyers encadrés.  

Immobilier : Manuel Valls annonce des changements 

Une enquête en Irak 

Basket : les Bleus espèrent 

Les Bleus n’ont pas très bien débuté 
le Mondial de basket. Ils ont perdu 
63-65 contre le Brésil. Mais depuis, 
ils ont retrouvé espoir. Ils ont battu, 
avec difficulté, la Serbie (74-73),  
puis avec facilité, l’Égypte (94-55). 
Ils doivent remporter jeudi le match 
contre l’Iran s’ils veulent participer 
aux 8e de finale. Sauf si dès  
mercredi, ils gagnent contre  
l’Espagne. Les Français seront alors 
qualifiés. Mais les Espagnols sont 
très forts et ils jouent chez eux... 

Contrôler  

les chômeurs 

En Irak, le gouvernement a lancé un 
appel à l’aide. Il demande à l’ONU 
d’intervenir. Le groupe armé État 
islamique tue, enlève des person-
nes, les torture, les oblige à devenir 
des esclaves… parce qu’elles  
ont une religion ou une origine  
différente. Beaucoup de chrétiens 
ont dû fuir le pays. Lundi, le Conseil 
des droits de l’homme des Nations 
unies a décidé d’envoyer des  
personnes en Irak pour enquêter sur 
ces violences et assassinats. Depuis 
le début du mois d’août, il y aurait eu 
au moins 1 420 personnes tuées.  

Ce mardi, 12 millions d’élèves, 
de la maternelle à la terminale, 
ont fait leur rentrée, en France. 
Mais dans le monde, beaucoup 
d’enfants n’ont pas pu prendre le 
chemin de l’école.  

Tous à l’école ?  
En 2000, à New York, de  
nombreux pays se sont engagés 
pour développer l’éducation.  
Leur souhait ? Qu’en 2015, tous 
les enfants puissent aller à l’école 
primaire… Il y a eu des progrès, 
mais cet objectif ne va pas être 
réalisé. En 2000, 84 % des enfants 
dans le monde étaient scolarisés. 
En 2012, ils étaient 91 %.  
58 millions restent privés d’école.  

Du progrès pour les filles 
Le nombre de petites filles  
scolarisées a progressé. Mais il 
reste des pays où l’école leur  
est interdite. Au Pakistan, des 
groupes islamistes extrémistes 
essaient de faire peur aux filles 
pour qu’elles restent à la maison. 
Au Nigeria, le groupe armé Boko 
Haram a pris en otage 200 lycéen-
nes. Pour lui, les jeunes filles ne 
doivent pas être éduquées.  

Les guerres : un obstacle 
Selon le droit international, les 

écoles doivent être protégées 
pendant les guerres. Mais cette  
loi n’est pas toujours respectée. 
Des écoles sont bombardées. 
Parfois, on vient chercher les  
professeurs ou les élèves pour 
qu’ils deviennent des soldats. 
Dans les pays en guerre, la  
scolarisation reste très difficile. 

Et en France ?  
Il reste aussi des progrès à faire, 
par exemple, pour la scolarisa-
tion des enfants handicapés. Il y 
a aussi des mairies qui refusent 
encore d’inscrire à l’école des 
enfants d’origine rom. Et puis,  
20 % des élèves quittent le  
primaire avec des difficultés  
pour lire et écrire. Enfin, l’école 
n’arrive pas à effacer les inégali-
tés sociales. Les élèves dont les 
parents ont fait peu d’études, 
sont au chômage… ont plus de 
difficultés à réussir à l’école.  
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L’IVT recherche un professeur de LSF à Paris. Ses missions seront de : 
préparer les cours, évaluer les stagiaires, animer des formations (stages) 
en semaine, le soir ou en déplacement (dans des entreprises, des asso-
ciations), faire des bilans… L’IVT recherche une personne dont la LSF 
est la langue maternelle et qui a un diplôme universitaire d’enseignement 
de la LSF (DPCU). Il est souhaité qu’elle ait une expérience dans  
l’enseignement (3 ans) et dans la gestion d’un groupe. Le contrat est à 
durée limitée, de septembre - octobre à janvier 2015, à temps plein.  

Envoi de CV et de lettre de motivation à : IVT - 7 cité Chaptal,  
75009 Paris ; Mail : recrutement@ivt.fr ; Site : www.ivt.fr 
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Un grand voyage pour aider une école de sourds 

Recherche professeur de LSF 

Au mois d’août, une grande décision a été prise pour les enfants sourds 
sud-africains : ils pourront maintenant choisir la langue des signes 
comme première langue à l’école. Pour le Comité des langues d’Afrique 
du Sud, l’accès à la langue des signes est une liberté et un droit très  
important. Elle doit avoir un statut égal à celui des autres langues  
sud-africaines et permettre aux sourds d’être des citoyens égaux. Le  
Comité pense aussi que le développement de l’enseignement de la  
langue des signes permettra d’éviter les mauvaises traductions. Il a  
rappelé l’histoire du faux interprète de la cérémonie en hommage à  
Nelson Mandela, en décembre 2013. 
Le Comité croit que cette meilleure reconnaissance de la langue des  
signes est positive pour la culture sud-africaine où les langues sont  
nombreuses et importantes.  

Afrique du Sud : la langue des signes reconnue dans l’éducation 

Ce week-end, trois Irlandais sont rentrés 
dans leur pays après avoir réalisé un 
grand voyage. En 40 jours, ils ont roulé 
pendant 16 000 km et traversé 17 pays 
en moto pour aller du Royaume-Uni à la 
Mongolie. Le but de ce grand trajet était 
de récolter de l’argent pour une école de 
sourds à Limerick, en Irlande. Grâce à eux, ce sont près de 11 000 € qui 
ont été donnés. À leur retour, Kevin Power, 29 ans, Aran Power, 28 ans 
et Stephen Allen, 31 ans ont été « accueillis comme des héros ».  
Ils racontent que leur voyage a été une expérience très forte. Par  
exemple, en Ouzbékistan, ils ont rencontré des personnes qui les ont  
aidés à trouver de l’essence. Elles leur ont proposé d’être les invités 
d’honneur d’un mariage. Le voyage a aussi été difficile. Parfois, les  
3 motards ont roulé alors que la température était de 48 °C ! Ils sont  
souvent tombés, car la route était mauvaise, ils ont aussi fait du  
camping dans le désert alors qu’il y avait des animaux dangereux…  
Mais ils se souviennent surtout des belles rencontres qu’ils ont faites. Ils 
précisent : « Plus les régions étaient pauvres, plus les personnes étaient 
accueillantes et nous aidaient ». À leur arrivée en Mongolie, les 3  
hommes ont donné leurs motos à une association et sont revenus en 
avion. Ils ont eux-mêmes payé les frais de leur voyage pour que la totalité 
des dons soit donnée pour la scolarisation des enfants sourds. 
Chaque année, l’école des sourds de Limerick a besoin de 26 000 € pour 
fonctionner. Grâce à la collecte, elle va rester ouverte. Maria Allen, sœur 
de Stephen Allen et directrice de l’école, explique que les professeurs et 
les élèves ont suivi leur aventure sur internet. L’école des sourds de  
Limerick est la première à avoir été créée en Irlande. Aujourd’hui, il en 
existe une deuxième, mais ce n’est pas assez. Il est donc très important 
que ces 2 écoles restent ouvertes. 
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Festival  

Festival de Rue  

de Ramonville 

Samedi 13 et dimanche 
14 septembre, Ramonville (31) 

Le 27e Festival de Rue de  
Ramonville propose de découvrir  
de nombreux spectacles de rue 
(théâtre, cirque, clowns…). Plusieurs 
sont traduits en LSF : 
Samedi à 17 h 15 : « Maître  
Fendard, on a volé le château de  
sable » ; à 18 h 45 : « L’homme  
cornu - Parenthèse surréaliste ».  
Dimanche à 17 h 30 : « Le vieux 
pêcheur » (à partir de 3 ans) ;  
à 18 h 45 : « M. Kropps - L’utopie 
en marche ». 
Samedi et dimanche de 16 h à 18 h : 
bénévoles - LSF dans le petit parc 
de jeux pour enfants (à partir de 5 
ans). À 17 h : atelier d’initiation à la 
LSF (inscription gratuite à l’accueil). 
D’autres spectacles sont visuels 
(indiqués sur le programme).  
Un accueil en LSF est proposé  
samedi de 15 h à 19 h et  
dimanche de 15 h à 18 h. 

Plusieurs tarifs 
Différents lieux dans la ville 

Informations : 
www.festivalramonville-arto.fr 

Le festival recherche encore des 
bénévoles - LSF pour l’accueil du 
public, le bar, la décoration…). 
Une réunion en LSF est proposée 
mercredi 10 septembre. 

Mail : info5@acts31.fr 

Livre  

Les mots qu’on ne 

me dit pas 

Depuis fin août, le livre 
« Les mots qu’on ne me dit pas » 
est en vente en librairie. Il a été 
écrit par Véronique Poulain, fille  
de sourds. Elle y raconte avec  
humour sa jeunesse, les difficultés 
qu’elle a connues, les bêtises 
qu’elle a faites en profitant de la 
surdité de ses parents… Ce livre 
coûte 16,50 €. 

Informations et commandes :  
www.editions-stock.fr 


