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Le loto organisé à Andance par l’association des Sourds
de la Drôme et de l’Ardèche a été un moment
de rassemblement de la communauté sourde.

Valérie Bonne, présidente de l’ARSDA, René Bruneau,
président du mouvement des Sourds de France
avec Valérie Vouzelaud, dauphine de Miss France 2007.

Sophie Vouzelaud s’est prise au jeu du Loto organisé
par l’association des Sourds de la Drôme et de l’Ardèche.

Sophie Vouzelaud, beauté militante
I

l n’y a pas plus sourd que
celui qui ne veut pas
entendre. Et dans ce
domaine, la France et ses
gouvernements successifs
souffrent d’une surdité
constante depuis plus d’une
cinquantaine d’années. « Et
les choses n’évoluent pas
forcément dans le bon sens.
Ce sont toujours les handicapés les coupables et jamais
les valides ! » comme l’explique René Bruneau, président
du mouvement des Sourds de
France (MDSF association
nationale) qui s’est battu
pour la loi du 11 février
2005.

nion publique à la cause des
sourds. Son planning du
18 octobre l’amenait en
Ardèche avant un retour express à Limoges. Le lendemain, après quelques heures
de sommeil, la jeune femme
à l’écharpe de dauphine Miss
France 2007, reprenait la
route, direction le Pays basque. « Pour moi, c’est très
important de venir ici à
Andance comme ailleurs
pour soutenir la cause de la
communauté sourde. Cela
fait partie de mon combat
pour faire évoluer les choses
et contribuer à une meilleure
accessibilité à la vie de tous
les jours (administrations,
commerces, écoles, etc). Ce
n’est pas parce que nous
sommes sourds que nous ne
sommes pas capables de travailler. Ils ont des compétences comme tout le monde. Il
est important pour moi de
montrer que nous, sourds,
sommes tous ensemble. Je
veux changer le regard des
valides envers les sourds.
N’ayez pas peur de nous.
Nous ne sommes pas handicapés, c’est la société qui
l’est ! ».

Faire respecter la loi
du 11 février 2005

Présent le 18 octobre dernier,
à Andance, dans le cadre des
festivités de l’association
régionale des Sourds de la
Drôme et de l’Ardèche, René
Bruneau en a prof ité pour
revenir sur ce texte qui se
veut l’une des principales
lois sur les droits des personnes handicapées, depuis la
loi de 1975.
Les toutes premières lignes
de la loi rappellent les droits
fondamentaux des personnes
handicapées et donnent une
déf inition du handicap :
« Constitue un handicap, au
sens de la présente loi, toute
limitation d’activité ou restriction de participation à la
vie en société subie dans son
environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou
définitive d’une ou plusieurs
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives
ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de
santé invalidant. ».
L’objectif est pourtant simple : développer l’accueil des
personnes handicapées, le
droit à compensation, les ressources, l’accès à la scolarité,
à l’emploi, offrir une
meilleure accessibilité aux
personnes handicapées et
permettre une citoyenneté et
participation à la vie sociale.
Le principe est louable. Sa
réalisation plus compliquée.
La loi n’est pas appliquée et
indiffère. Pour preuve ce
jour-là, pas un élu de la
République présent parmi les
malentendants. Les plus
sourds ne sont donc pas ceux
que l’on croit. Les principes
de liberté, d’égalité et de fraternité sont-ils devenus des
mots creux ?
Malentendante depuis sa
naissance, Sophie Vouzelaud,
Miss Limousin, ne connaît

Non aux implants
cochléaires

Sophie Vouzelaud, malentendante, est oralisée. Elle pratique deux langues, la langue des signes (LSF) et le langage
parlé complété (LPC). Aujourd’hui, elle est parfaitement bilingue.
que trop bien le problème.
« Je suis aussi une femme
comme une autre. J’éprouve,
je sens, je vois… Tous mes
autres sens sont décuplés
pour combler l’absence de
l’ouïe. »

Sophie Vouzelaud,
une Miss pas
comme les autres

Depuis ce 9 décembre 2006,
la France a découvert une
Miss pas comme les autres.
Malentendante à 80 %
Sophie Vouzelaud, Miss
Limousin. La jeune femme a
profité de sa notoriété, non
pas pour se mettre en avant,
mais pour être la porte-parole de la communauté sourde.
Un handicap et une communauté qui ne sont pas visibles
mais qui méritent d’être
reconnus et considérés.
« Selon le ministère de la

Santé on évalue à 6,6 % de la
population, le nombre de
Français souffrant d’un déficit auditif soit plus de
6 millions de personnes.
Autant de gens qui, devant
leur télévision, rencontrent
les mêmes problèmes que
moi depuis l’enfance, devant
une émission, un film ou un
dessin animé. Des images
qui faute de sous-titrages ne
sont pas compréhensibles »,
explique Sophie qui poursuit : « Nous n’avons pas
accès au journal de 20 heures, au cinéma. En 2010, l’intégralité des émissions devait
être sous-titrée mais là encore les choses ont pris du
retard. Notre quotidien n’a
pas vraiment changé. Quand
nous sommes confrontés à
des vols nous ne pouvons pas
appeler la police ou la gendarmerie. Quand nous tombons en panne sur l’autorou-

te, nous ne pouvons pas
appeler depuis la borne d’urgence. Mais sachez bien que
dans chaque personne dite
normale il y a un handicapé
potentiel (auditif, visuel ou
physique) !

« Ce n’est pas nous
les handicapés,
c’est la société ! »

L’ambassadrice de Handicap
et emploi Crédit agricole
(HECA) ne décolère pas de
voir que les choses n’avancent pas. Depuis 1987, les
entreprises d’au moins 20
salariés ont l’obligation
d’embaucher au moins 6 %
de personnes handicapées.
Dans ma région, le Limousin
on a dépassé les 10 %. Un
cas rare. Beaucoup trop d’entreprises préfèrent payer des
pénalités, des amendes. La
question posée est simple :

les sourds sont-ils des
citoyens à part entière ? La
vie quotidienne démontre
cruellement qu’ils n’ont pas
toujours l’impression de
vivre dans un état de droit.
« J’ai été reçu deux fois à
l’Élysée et à l’Assemblée
nationale avec le précédent
gouvernement mais depuis je
n’ai pas pu m’exprimer et
mettre en avant les messages
de la communauté sourde !
Ce que je demande c’est l’accessibilité, tout simplement.
On régresse. L’application de
la loi pour l’accessibilité a
été reportée une fois de plus.
Pourquoi ? », râle la jeune
femme. « J’ai envoyé des
vidéos aux différents représentants de partis pour qu’ils
prennent en compte la
communauté sourde. ».
Et la jeune femme originaire
de Limoges ne se ménage
pas pour sensibiliser l’opi-

Dans son livre « Miss et
sourde », Sophie Vouzelaud
démontre son indépendance.
« Malgré ma surdité, je mène
une vie normale. Je conduis,
je fais mes courses, je vis
avec mon petit ami et je
pense honorer mon titre de
première dauphine Miss
France convenablement… »
Le combat de Miss Limousin
ne s’est pas arrêté là puisque
cette dernière milite contre
les implants cochléaires.
« L’implant cochléaire est
remboursé à cent pour cent
par la Sécurité sociale,
contrairement à l’appareillage qui n’est plus remboursé
en intégralité dès que le
patient a fêté ses vingt ans.
Pourquoi privilégier un
dispositif risqué, moins
répandu, sur un système
nécessaire et beaucoup plus
répandu ? Depuis ma première élection en tant que Miss,
je me bats pour que les gouvernements et la Sécurité
sociale reconnaissent cette
absurdité et privilégient le
remboursement à 100 % des
appareils auditifs. Percer le
crâne d’un bébé ou d’un
adulte pour y mettre un
implant cochléaire, ce n’est
pas une opération anodine ! ».
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