
  

  

 

      Monsieur Vincent Cottineau 
       Président de la FNSF 
       41 rue Joseph Python 
       75020 PARIS 
 
       Paris, le 3 mars 2017 
 
 

Monsieur le Président de la FNSF, 
 
 
Vous avez soumis à notre candidat Benoît Hamon un manifeste pour l’égalité des 
droits à l’information de tous les citoyens et nous vous en remercions.  
 
Vos propositions en matière d‘accès à une information suffisante, de qualité, pleine 
et entière afin que tous, y compris les sourds et malentendants, puissent exercer 
leur citoyenneté à part entière sont justes et résonnent avec celles que défend et 
promeut Benoît Hamon.  A ce titre, nous souhaitons répondre point par point à vos 
différentes recommandations qui apparaissent pertinentes. 
 
Tout d'abord, sur la proposition de reconnaissance de la LSF comme langue dans la 
constitution, notre candidat s’engage à soutenir votre démarche en étant favorable 
au vote en faveur d’une révision constitutionnelle. 
 
Concernant la mise en place de la loi numérique, adoptée en 2016, nous avons saisi 
par courrier le Premier Ministre au début du mois de février sur la question du 
contenu des décrets relatifs à l'article 105. Par ailleurs, le CNCPH est appelé à 
travailler sur ces projets de décret et sera vigilant. 
 
Enfin, sur l’accessibilité des électeurs sourds aux documents de campagne, il est en 
effet légitime qu’ils soient accessibles (sous-titrage de qualité, LSF bien visible) 
l’ensemble des outils numériques de la campagne (petites vidéos, site de campagne, 
documents numériques) et de coupler cette accessibilité avec l’utilisation de la 
méthode Facile à lire et à comprendre. Nous nous efforçons depuis le début de 
campagne à ce que nos outils soient complètement opérationnels et accessibles à 
tous. 
 
Dans le cadre de la future campagne électorale, nous ne manquerons pas 
d’interpeller le Parti socialiste afin que ses candidats bénéficient d’un soutien 
logistique pour la traduction en LSF et le sous-titrage de leurs documents vidéo de 
campagne, de leur site internet et éventuellement d'un service de traduction pour 
certaines de leurs réunions publiques.  
 
 



  

  

 
 
 
 
Néanmoins, depuis quelques années déjà, le parti, tel qu'il s’y était engagé, fait des 
efforts importants pour faire de l’inclusion sociale une réalité. Ainsi, lors de chaque 
meeting et des réunions de la commission nationale « handicap » une traduction 
LSF est assurée, le sous-titrage est également de rigueur dans toutes les grandes 
réunions publiques ainsi que sur les vidéos diffusées sur le site du parti. 
 
Parallèlement, nous vous proposons de solliciter l'ensemble des candidats aux 
législatives en les sensibilisant à la question de l'accessibilité. 
 
Dans l’ensemble, soyez convaincu que nous convergeons vers un même but, un 
même dessein. L’accès à l’information et par conséquent à la citoyenneté pour 
toutes les personnes qui vivent avec un handicap est au cœur de notre projet car 
cela représente le socle de l’émancipation et la recherche du bien-être de toute 
personne. Nous sommes conscients que sans solidarité et sans fraternité, il ne peut 
y avoir de cohésion sociale et donc de communauté nationale. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’expression de nos 
salutations distinguées. 
 
 
 
       Pour Benoit HAMON, 

La Permanence présidentielle, 
   Fatima Yadani & Alexis Bachelay 
 


