
                                                                           Arlon, le 15 septembre 2016.

                                                   Monsieur le Président du Parlement de Wallonie
                                                   Square Arthur Masson, 6
                                                   5012   NAMUR

Monsieur le Président,

Concerne : Sous-titrage et traduction en langue des signes des débats des séances
                 plénières retransmis. Votre courrier du 8 juillet 2016.

La rentrée parlementaire qui se profile – coïncidant,  à trois  jours près, avec la
Journée mondiale des Sourds -  est l’occasion de revenir sur votre courrier du 8 juillet
dernier en réponse au mien, daté du 16 juin, relatif au sous-titrage et à la traduction
en langue des signes d’une partie des débats des séances plénières retransmis.

A défaut d’une demande de complément d’information, j’aimerais vous exprimer mon
désappointement face à ce qui constitue une fin de non-recevoir !
En substance, ma proposition serait coûteuse, mais vous ne la chiffrez pas – à titre
indicatif, Valérie Neysen, Coordinatrice de la Fédération francophone des Sourds de
Belgique, évoque un service de sous-titrage facturé à 900 € par journée entière- et
somme toute,  sans grand attrait puisque vous rappelez que l’ensemble des travaux
parlementaires sont rapidement disponibles sur support écrit. Cependant, c’est mal
connaître ce public dont le taux d’illettrisme est particulièrement élevé !

Mon désappointement est d’autant plus grand, que votre réaction apparaît être à
contre-courant des actions menées par les Gouvernements wallon et de la Fédération
Wallonie-Bruxelles  pour  une  meilleure  inclusion  des  personnes  souffrant  d’un
handicap auditif !
Je pense aux subsides alloués aux TV locales par le Ministre de l’Action sociale pour
qu’elles diffusent davantage de programmes sous-titrés ou traduits en langue des
signes.
Je pense à ce projet de décret concernant l’éducation bilingue-langue des signes voté
à l’unanimité en juillet 2016 à la Fédération Wallonie-Bruxelles dont le Parlement,
dans le cadre des Journées du Patrimoine auquel il participe, a programmé une visite
des  lieux  en  langue  des  signes.  (Pour  être  de  bon  compte,  je  salue  également
l’organisation d’une sensibilisation à la déficience visuelle  au Parlement de Wallonie
le 19 octobre prochain.)
Je pense encore à la préoccupation du Ministre de l’Enseignement supérieur de voir
la formation d’interprète en langue des signes relever d’un cursus universitaire.



Monsieur le Président, je crois beaucoup en la politique des petits pas, en ce qu’elle
ancre  les  initiatives  dans  la  durée… Dès  lors,  l’on  pourrait  reconnaître  un  geste
d’ouverture à l’autre, si, dans un premier temps, nos débats télévisés étaient sous-
titrés et/ou si,  une fois  par mois ils  étaient traduits  en langue des signes ou au
moins, par exemple,  lors des débats thématiques !

Aussi, au nom de toutes celles et de tous ceux qui souffrent d’une déficience auditive
et en raison de l’isolement social que ce handicap invisible induit, je vous remercie de
pratiquer la politique de la main tendue et de reconsidérer votre position.

Veuillez  croire,  Monsieur  le  Président,  en  l’expression  de  mes  salutations  les
meilleures.

                                                                                         Carine Lecomte
                                                                                         Députée

C.C.  Pierre-Yves Jeholet, Chef de Groupe du MR


