A Paris, Aliza,
29 ans, passe
ses appels
dans le local
de l'association
Aditus .

LES SOU.RD,S ONT
LEUR TELEPHONE
A Paris, Lyon, Toulouse, des cabines
gratuites et adaptées facilitent la vie
des pet-sonnes atteintes de surdité.

age nt. Avec ce té léphone, c'est possible. » En
J'rance, oü l'o n recense 450 000 sourds
sévères ou pwf'onds, les cnbines adaptées sonl
r<lres . Se ules les ville s de Pari s, Lyon e l
Tou lou se en d isposent.

L'Etat aux abonnés absents
liza, 29 ans, ~é rante d 'un e e nt rep r ise, pou ssc la porte d'Ad itu s, u ne
associati on du quartier 11épublique,
à Paris . D irection la ca bi ne téléphonique, ~ rosse malle en bois su r roulettes, installée là clepuisj ui Il e t 201 2. Elle do il régler des
problèmes admin ist ratifs. Rien d'cxtraordin•lire, sau f qu A ii za est sou rde. G râce à une
webcam , elle co mmuni que avec une plate fo r me d'interprètes maîtrisant la la ngue des
si){ nes franr,:aise ( I.S I·'), le langage parlé co mplété ( LI-'C. qu i mêle ~es t es et lec tu re sur les
lèv r·es) ou la tra mCI' ip tion écrite. !: in terprète
tradu it ora lemenl ù l'interlocu l.eur les gestes
d'A ii za, puis lui re ll·ansmet les r·é ponscs e n
si){nes. << Ça m 'a é normément fa c i1i té la vie»,
té mo igne- t-elle.
Po rH .J érémy Duruy, sou rd éga leme nt, initia teur elu projet et dé légué généra l d'i\ditus, le
té léphone est le moyen par exce ll ence d'avoir·
accès au monde : « i\ la banqu e, par exem ple,
u r1 sourd ne peul pas communiquer avec un
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A Par is, la <.:a bine cl'AtliLu s fonctionne cinq
dem i-journ ées par sema ine pom 150 u ti lisaleurs . Deu x autres téléphones devra ien t bientôt y être ins tal lés. « Une solution temporaire,
prévient Jé ré mie noroy, car il y a un vr<IÎ
besoin. , Lu i milite depuis 2006 pour un sysLèn le ins pi ré des Etats-Un is, où les sourds téléphonent via 1nternet gr a Lu itement, grâce à une
taxe de ~dollars pat· an prélevée sur les ÜJC tu rt'S de Lous les abo nnés. E n Fra nce, les opérateurs refttsent l'idée. Pou r assurer la gratuité de
la cabine, Ad itu s est sou ten ue pa r des fo ndalions. Les pouvoi rs publ ics tardent ù s'emparer
elu sujet... pour l'instan t. Car, si Jérémie Do roy
n'entend pas, il sait se faire entend re. •
Sarah Gand illot
•

Pour trouver une cabine adaptée aux sourds ...
.A. Paris: Association Ad itus, 8, ru e Taylor (10' )

(adi tus.fr/cabine). A Toulouse: Maison
de la citoyen neté Nie l, 81, ru e Sa int·Roch
(mdc.sud· cst@mairie-toulouse.fr). A Lyon :
1\ssoci<Jtion Ex·<Bquo, 9. rue Bugeaud (6')
(comact@ex -aeq uo.f r. tél.: 04 78 26 12 42).
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