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LE DESSIN D’ALEX

Fin de la série noire pour le Parti socia-
liste. Après avoir perdu douze des treize
législatives partielles dans lesquelles ses
candidats ont eu à batailler depuis le re-
tour de la gauche aux affaires, le Parti so-
cialiste conserve – in extremis- dans son
giron la 4e circonscription du Doubs, ter-
ritoire placé dans la lumière médiatique
depuis une semaine pour être devenu
-malgré lui- un laboratoire de la situation
politique en France. Ce succès électoral
étriqué n’aura pas les effets d’une cure de
vitamines pour la majorité présidentielle
qui, en évitant l’humiliation, laisse tout
de même des plumes dans la bataille.
Certes le nouveau député Frédéric Bar-
bier n’a pas la notoriété de Pierre Mosco-
vici (le député sortant qui a démissionné
après sa nomination au poste de commis-
saire européen), mais entre 2012 et 2015,
le PS a perdu des électeurs par milliers,
dans ce bout de France comme ailleurs.
À un peu plus d’un mois des élections dé-
partementales, l’UMP doit aussi tirer des

conclusions du résultat du Doubs. Nicolas
Sarkozy a beau expliquer qu’il agit selon
une stratégie établie, la cacophonie du
« ni-ni » a failli le conduire à l’hallali. Si le
Front national l’avait emporté malgré l’ef-
fet Charlie et la mobilisation des électeurs
de gauche, le patron de l’UMP aurait été
contraint d’endosser sa part de responsa-
bilité. « Ni-ni », c’est aussi détourner le re-
gard et laisser une partie de son électorat
se dérouter pour rejoindre les rangs fron-
tistes. Pour une poignée de bulletins, Ni-
colas Sarkozy n’aura pas à se justifier
d’avoir posé un pont entre la droite répu-
blicaine et le FN. Si bien que les résultats
dans le Doubs confortent davantage Jup-
pé (qui s’était prononcé en faveur d’un
front républicain, salué par le vainqueur
socialiste) que Sarkozy et son doigt
mouillé.
Il n’y a pas grand monde pour crier vic-
toire ce matin. À part peut-être le Front
national qui grignote encore du ter-
rain.

L’ÉDITORIAL DE MICKAËL TASSART

Le « ni-ni », grand perdant du Doubs

A
u mur, une affiche représen-
tant l’alphabet en langue des
signes française (LSF), destinée

aux élèves sourds de cette section
bilingue, unique en Bretagne.

Coups de coude, tortillements et
gigotements quelques minutes
avant la récré... Aidés de leur ensei-
gnant sourd, souvent accroupi à
leur hauteur, qui échange avec eux
des signes fluides et rapides, trois
jeunes élèves localisent et écrivent
sur leur carte de la Terre ses deux
hémisphères et l’équateur.

C’est un petit groupe de parents
qui a réclamé l’ouverture de cette
classe, dans la foulée de la loi du 11
février 2005 permettant aux pa-
rents d’enfants sourds de les scola-
riser, au choix, en parcours ordi-
naire ou bilingue « langue des
signes française/français écrit ».

Elle a accueilli ses premiers élèves
en 2012, malgré des difficultés liées
au manque d’enseignants sourds ou
maîtrisant la langue des signes,
bannie de l’enseignement pendant
près d’un siècle entre 1880 et les an-
nées 1980.

Pilotée par Kerveiza, une institu-
tion d’accompagnement d’enfants
sourds, en partenariat avec la ville
de Rennes et l’Éducation nationale,
elle scolarise une petite dizaine
d’élèves, répartis entre la mater-
nelle et le CP-CE1, tous nés de pa-
rents sourds.

Grâce à ce parcours bilingue, choi-
si majoritairement par les parents
sourds, la scolarité de leurs enfants

est à mille lieues de ce que la plu-
part ont connu dans leur enfance:
« j’étais en classe d’intégration, noyée,
je ne pouvais pas communiquer, je
criais, j’étais stressée, nerveuse », se
souvient Stéphanie Crozat, née de
parents entendants et qui a choisi la
classe bilingue pour « l’épanouisse-
ment » de ses enfants.

« Je naviguais entre les deux
mondes, je ne trouvais pas ma place »,

renchérit une autre mère d’élèves,
Jessica Jouanneau. « Ici, les enfants
sont autonomes. Il n’y a pas d’accom-
pagnement spécifique, mais un dia-
logue plus direct avec le professeur,
c’est mieux ».

Études supérieures 
Ouverte sur les classes d’élèves

entendants, notamment au travers
d’ateliers communs, la classe bi-

lingue fait la part belle au numé-
rique et à la vidéo, « primordiale »
dans l’enseignement d’une langue
gestuelle, où le moindre mouve-
ment fait sens, selon l’enseignant
d’élémentaire, Maxime Bouhours.

Pour ces élèves dont la LSF est la
langue maternelle, l’enjeu de ce
parcours est de taille, car l’ensei-
gnement de, et en, langue des
signes leur offre un « modèle linguis-

tique de qualité leur permettant par
la suite d’entrer dans la langue fran-
çaise écrite », explique Xavier De-
broise, chef de service de Kerveiza.

A la clé : l’accès aux études supé-
rieures, qui reste un parcours du
combattant pour les personnes
sourdes, victimes d’un taux d’illet-
trisme important.

« On a fait le choix de cette classe bi-
lingue pour que l’avenir de nos en-
fants soit aussi radieux que pour les
entendants, qu’ils puissent acquérir
des connaissances pour avoir une
scolarisation normale, accéder à un
niveau supérieur, voire l’université »,
témoigne Stéphanie Crozat, mère
de deux enfants scolarisés dans
cette section.

Le silence et les signes
ÉDUCATION Des tables, des chaises, un tableau blanc, des élèves : à première vue, rien ne

distingue des autres la classe de « CP-CE1 LSF » de l’école Châteaugiron-Landry à Rennes. 

Une classe presque comme les autres avec, au premier plan, l’alphabet des signes en français.

Un dialogue difficile
avec l’académie

Si la loi de 2005 donne aux pa-
rents le choix du parcours sco-
laire de leur enfant, « le dia-
logue a été difficile » avec l’aca-
démie pour l’instaurer, affirme
Stéphanie Crozat. « On savait
qu’ils faisaient des efforts mais
c’était difficile, on ne pouvait pas
mettre ça en place d’un coup de
baguette magique », d’autant
qu’au début « il n’y avait pas de
professeurs sourds enseignant
la langue des signes ».
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