
Changement de ministres, pas de politique 

Mardi, un cessez-le-feu 
(arrêt des combats) a 
été accepté entre Israé-
liens et Palestiniens. 
Après 50 jours de 
guerre, c’est la  
première fois que 
bombardements sont 
stoppés sans limite de temps. Les 
accords prévoient aussi l’ouverture 
de routes entre Israël et la bande 
de Gaza. Cela permettra aux  
Palestiniens de recevoir des aides 
humanitaires et des matériaux  
de construction. Israël a aussi  
accepté que la zone de pêche  

palestinienne soit 
agrandie. D’ici un 
mois, Israéliens et 
Palestiniens de-
vront rediscuter de 

tous leurs désaccords… 
Beaucoup d’Israé-
liens ont critiqué la 

décision d’arrêt des combats, prise 
par leur premier ministre, seul. 
Pour eux, il faut que leur pays 
continue la guerre pour que les  
Palestiniens n’aient plus d’armes. 
Les Palestiniens ont fêté l’arrêt 
des combats. Pour eux, c’est une 
première victoire.  

Nouvel espoir entre Israéliens et Palestiniens ? 

Attention à la  

cigarette électronique 

Judo : les Français en forme 

Les championnats du monde de  
judo ont actuellement lieu en Russie. 
Les sportifs français donnent toute 
leur énergie. Pour le moment, ils ont 
remporté 3 médailles de bronze et 
une médaille d’or. Clarisse Agbe-
gnenou est devenue championne du 
monde (catégorie moins de 63 kg). 
Le grand champion français Teddy 
Riner n’a pas encore combattu. Il  
défendra son titre mondial samedi. 

Une rentrée plus chère 

Selon une étude de la Confédération 
syndicale des familles (CSF), les  
dépenses pour la rentrée scolaire 
sont en augmentation cette année. 
Le prix des fournitures est en baisse, 
mais celui des vêtements de sport, 
des assurances scolaires… est en 
hausse.  
La CSF s’est aussi intéressée aux 
listes de fournitures. Parfois, il est 
demandé que chaque jeune ait  
2 paires de basket, 13 cahiers,  
7 classeurs, 2 clefs USB… Pourtant, 
le gouvernement avait demandé que 
les listes soient simplifiées... 

L’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) vient de proposer 
d’interdire la vente de cigarettes 
électroniques aux mineurs et leur 
utilisation dans les lieux publics  
fermés. Elles seraient de « graves 
menaces » pour le développement 
des enfants et des adolescents. 
L’OMS conseille aussi aux femmes 
enceintes ou à celles qui peuvent 
avoir des enfants de ne pas utiliser 
d’e-cigarettes. 
Elles sont faites avec des produits 
chimiques et leur fumée n’est pas 
« de la simple vapeur d’eau ». Les 
scientifiques reconnaissent qu’elles 
seraient moins mauvaises pour la 
santé que les cigarettes. Cependant, 
ils ne savent pas si le danger est 
beaucoup moins important ou pas. 

Lundi, le Premier ministre  
Manuel Valls a déposé la  
démission de son gouverne-
ment. Dès mardi, il a présenté 
sa nouvelle équipe… 

Que s’est-il passé ? 
Le changement de  
gouvernement n’était pas 
prévu. Dimanche, le  
ministre de l’Économie 
Arnaud Montebourg a  
critiqué la politique euro-
péenne et française. Pour lui, 
l’augmentation des impôts et  
les réductions des dépenses  
publiques sont « la cause de la 
prolongation et de l’aggravation  
de la crise économique et des 
souffrances de la population euro-
péenne. » Arnaud Montebourg a 
demandé que le gouvernement 
fasse d’autres choix économiques 
pour développer le pouvoir d’achat 
des Français. Il a tout de suite  
été soutenu par Benoît Hamon, 
ministre de l’Éducation. 
Le Premier ministre a rapidement 
réagi en expliquant qu’Arnaud 
Montebourg n’avait pas à critiquer 
les décisions du gouvernement. 
Les ministres doivent former une 
équipe solidaire. Même s’il y a des 
désaccords, les membres du  
gouvernement doivent être unis. 

Gouvernement Valls 2 
Cinq mois après le dernier 

changement de gouverne-
ment, Manuel Valls  
et François Hollande  
ont décidé de créer  
une nouvelle équipe. 
Arnaud Montebourg et 
Benoît Hamon ont an-
noncé qu’ils partaient. 
Deux autres personnes 
ont fait le même choix : 

Aurélie Filippetti, ministre de la 
Culture et Frédéric Cuvillier, secré-
taire d’État chargé des Transports, 
de la Mer et de la Pêche. 
Mardi, le nouveau gouvernement 
a été annoncé. Les ministres sont 
toujours 16 et l’égalité homme - 
femme reste respectée. Les minis-
tres qui ont démissionné ont été 
remplacés par Emmanuel Macron 
à l’Économie, Najat Vallaud-
Belkacem à l’Éducation et Fleur 
Pellerin à la Culture. Des hommes 
de gauche ont critiqué l’arrivée 
d’Emmanuel Macron, ancien sala-
rié d’une grande banque. Ils ont 
peur que la politique gouverne-
mentale soit encore moins sociale.  
Un nouveau ministre de la  
Jeunesse et des Sports (Patrick 
Kanner) et 4 secrétaires d’État sont 
aussi entrés au gouvernement. 
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Débat sur la vente d’assistants d’écoute en pharmacie 

Fin juillet, la maison d’éditions américaine Marvel 
Comics a diffusé un nouvel épisode de la célèbre 
bande dessinée « Hawkeye » (n°19). Dans  
cette histoire, le héros « Hawkeye » (« Œil de 
Faucon ») devient sourd suite à un accident. Il  
se met à communiquer en langue des signes 
américaine (ASL). Presque tous les dialogues sont 
signés, les visages sont beaucoup plus expressifs. 
Des traductions écrites sont aussi disponibles. 
Matt Fraction, l’auteur de cette BD explique qu’il a eu 
cette idée d’un super-héros sourd, car il connaît  
lui-même la communauté sourde. « Quand ma femme et moi avons eu 
des enfants, nous leur avons appris à signer ». Pour écrire la BD, il a été 
aidé par une mère d’enfant sourd qui a créé des émissions et des DVD 
d’apprentissage de langue des signes. Matt Fraction explique qu’il  
devait faire très attention pour respecter la syntaxe de l’ASL. David Aja,  
le dessinateur, a aussi travaillé dur pour que les expressions des  
personnages soient plus nombreuses et plus fortes.  
Marvel Comics diffuse des BD de super-héros connus comme Spider 
Man, Thor, Hulk, Wolverine, Captain America… C’est la première fois 
que cette société édite une BD dont le héros est sourd.  
En 2012, une mère avait contacté Marvel Comics, car Anthony, son fils 
malentendant refusait de porter ses appareils auditifs. Il ne voulait pas  
en mettre car les super-héros n’en avaient jamais. Marvel Comics leur  
a envoyé une BD de « Hawkeye » diffusée dans les années 80, dans  
laquelle le personnage a perdu 80 % de son audition. Des dessinateurs 
ont même créé un héros malentendant spécialement pour Anthony.   

Super-héros sourd et langue des signes dans une célèbre BD 

La ministre de la Santé Marisol Touraine a autorisé la vente d’appareils 
auditifs dans les pharmacies, dans un texte officiel du 22 août. Cette  
décision fait débat… Les appareils qui peuvent être vendus en pharmacie 
sont des « assistants d’écoute ». Ils ne peuvent pas être réglés et donc 
les clients n’ont pas besoin d’aller voir un audioprothésiste. Sonalto est  
la seule entreprise qui fabrique ces aides auditives en France. Son  
président explique que les « assistants d’écoute » sont faits pour des 
« malentendants légers ou modérés » (petite perte d’audition). Il précise 
aussi que les « assistants d’écoute » permettent uniquement d’augmen-
ter les sons aigus que l’on entend moins bien en vieillissant. Ces  
appareils seraient donc plutôt fabriqués pour des personnes âgées.  
Des audioprothésistes ont déclaré qu’ils n’étaient pas d’accord avec la 
décision de la ministre. Pour eux, les « assistants d’écoute » ne sont pas 
de bons produits, car ils ne peuvent pas être réglés. Ils ne peuvent pas 
être adaptés aux problèmes de chaque personne. Ces professionnels 
rappellent que les personnes malentendantes ont besoin d’un suivi  
médical. Elles doivent être accompagnées pour avoir un appareil adapté 
à leur problème et bien réglé. 
En septembre 2013, la Cour des comptes avait publié un rapport qui  
expliquait que les appareils auditifs sont très chers en France. Pour  
Sonalto, l’avantage des « assistants d’écoute » est qu’ils coûtent  
moins de 300 €. Un seul appareil auditif coûte en moyenne 1 500 €… 
Pour l’entreprise, ce tarif très élevé décourage des malentendants  
d’acheter des appareils. 3 millions de personnes auraient besoin d’appa-
reils, mais seule la moitié serait équipée. Sonalto pense que le faible prix 
des « assistants d’écoute » permettrait à plus de malentendants d’en 
acheter. Mais il faut savoir que ces « assistants d’écoute » peuvent être 
remboursés par des mutuelles, mais pas par la Sécurité sociale. 
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Championnat d’Eu-

rope de badminton 

Le championnat d’Europe de bad-
minton des sourds aura lieu du 1er 
au 6 septembre, à Genève, en 
Suisse. 15 pays seront représen-
tés. Les Français en compétition 
sont : Antoine Gasparutto, Simon 
Le Blanc et Mickael Roubira. 
Site : www.ecbadminton2014.com 

Idée sortie  

Château du  

Haut-Kœnisbourg 

Samedi 13 septembre, 
Orschwiller (67) 

Chaque année, le château du Haut-
Kœnigsbourg organise une journée 
« Un château pour tous ». Tout est 
fait pour que ce beau monument soit 
accessible. Pour les sourds, des  
visites-conférences sont proposées 
en langue des signes internationale 
de 11 h à 12 h 30 et en LSF de  
14 h 30 à 16 h. Des films sont aussi 
diffusés avec des sous-titres. 

Gratuit  
Fax : 03 69 33 25 01 

Mail : haut-koenisbourg@cg67.fr 

Sport  

« Happy » interprétée 

en langue des signes 
Les vidéos de chant-signes conti-
nuent d’avoir du succès sur internet. 
En ce moment, c’est la vidéo de  
jeunes sourds qui est très regardée. 
Ils ont interprété en langue des  
signes américaine la célèbre  
chanson « Happy » (« Joyeux ») de 
Pharrell Williams. De nombreux  
entendants du monde entier ont  
créé des vidéos en l’imitant. Et  
maintenant, c’est au tour des sourds 
de faire parler de leur création. De 
nombreux journaux ont écrit des arti-
cles pour partager cette belle vidéo. 
Elle a été créée pendant un stage 
pour sourds et malentendants  
pour apprendre à réaliser des films. 
Diffusée sur internet le 13 août, elle 
a été vue plus de 600 000 fois ! 
Vidéo : www.youtube.com/watch?

v=H3KSKS3TTbc 

Vidéo  


