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SANTÉ 
Le don d'organe 
sur la carte Vitale 
Le ministre 
de la Santé, Xavier 
Bertrand, souhaite 
que soit mentionné 
sur la future 
carte Vitale 
que son titulaire 
n'est pas inscrit 
au registre du refus 
du don d'organe. 

JUSncE 
Un accusé évoque 
de la maHraitance 
Interrogé par 
la cour d'assises 
de Saint-Omer, 
un accusé du 
procès d'Outreau 2, 
qui nie le viol 
de ses trois enfants, 
a déclaré hier que 
sa femme attachait 
les mains 
et les pieds 
de Boris et Jessica, 
âgés aujourd'hui 
de 14 et 19ans. 

Dylan 
perpétuité requise 
La cour d'assises 
du Bas-Rhin a requis 
hier la perpétuité 
contre le beau-père 
de Dylan, et dix-
huit ans de prison 
pour la mère de cet 
enfant de 4 ans mort 
en octobre 2003 
à Strasbourg à 
la suite de sévices. 

IMPÔTS 
Mounneton 
au top? 
Lemaire de 
Mourmelon (Marne) 
s'est vanté 
hier de réaliser 
une prouesse fiscale 
"unique» 
en France, à savoir 
baisser les impôts 
dans sa commune 
pour la sixième 
année consécutive. 
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Handicap Des stages proposent des méthodes pour guérir le bégaiement 

Les bègues, de grands bavards en devenir 
Ils ne sont ni timides, 

ni abrutis, ni Inférieurs, Ils sont 
juste bègues. Huit enfants et 
adolescents sont assis les uns 
en face des autres dans la 
grande pièce vide et imper
sonnelle qui sert de cadre au 
stage de lutte contre le bé
gaiement. Debout face au ta
bleau, une jeune fille com
presse son ventre par à-coups. 
Le souffle court mais la voix 
assurée, elle lit en souriant. 
Hier encore, Charlotte était 
incapable de prononcer son 
nom en public. Ses amis la 
croyaient timide. « Mais pas 
du tout, je suis super vivante ! 
C'est juste que j'étais moins 
visible que les autres parce 
qu'en public, je me taisais >>, 

dit-elle d'une voix entrecou
pée de longues inspirations. 
Elle avoue placer énormé
ment d'espoir dans ce stage 
de trois jours. << Détruis ton 
empressement, tu veux parler 
trop vite », lui reproche le 
professeur, Christian Boisard. 
Lui-même est un ancien 
bègue profond, resté quasi
ment muet pendant quarante 
ans. 
La méthode qu'il a mise au 
point est basée sur la respi
ration et la relaxation. 
Chaque syllabe est associée à 
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La méthode de Christian Boisa rd (en haut à g.) est basée sur la respiration, la relaxation, la gestuelle. 

un doigt de la main, pour fa
ciliter le découpage des mots 
et ralentir le phrasé. Une fois 
Je fravail sur la fluidité vocale 
effectué, le plus dur est de 
<< lutter contre l'habitude du 
bégaiement » qui consiste à 
parler en langage télégra
phique. Et de reprendre 
confiance en soi. « On joue 
souvent à l'abruti. On fait 
semblant de n'avoir d'avis sur 
rien , par peur de devoir 
prendre la parole », se sou-

vient Christian. Une fois le 
handicap maî trisé, la vraie 
personnalité peut éclore. 
C'est comme une deuxième 
naissance, face à laquelle l'en
tourage ne réagit pas toujours 

bien. « Avant, j'étais gentil, 
disponible et prêt à avancer 
de l'argent pour avoir des 
amis. Maintenant, je vais dire 
ce que je pense ». 

Laure de Charetfe 

Selon Mireille Gaynaud, 
psychologue et orthophoniste, il existerait une hérédité 
génétique favorable au bégaiement. Mais 
une rupture ou une exigence parentale élevée 
peuvent aussi déclencher un bégaiement 

RFI : bienvenue dans la précarité radiophonique 
" A droite, ~est 

le service anglais, avec 
vingt-trois CDI et vingt-s/x pré
caires. » Ziad Maalouf dé
signe un grand « open space » 

avec vue sur la tour Eiffel. Ce 
journaliste, délégué du per
sonnel CFDT, a organisé 
pour la presse « une visite 
guidée de la précarité » , à 
Radio France Internationale. 
Hier soir, 137 salariés sur 140 
présents en assemblée géné
rale ont reconduit une grève 
commencée mardi. Leur re
vendication : la requalifica
tion des CDD en CDI et l'in
tégration des ptgiStes , 
autrement dit le bataillon de 
journalistes sollicités régu-

lièrement et néanmoins 
payés à la mission. << Cela 
concerne près d'un tiers des 
mille employés de la sta
tion », estime Ziad. 
Dans le bureau du service 
anglais, les langues se délient 
peu à peu. << Nous n'avons 
même plus l'espoir d 'avoir 
un travail fixe, et pourtant ~ 
nous présentons les journaux ~ 
et nous partons en reportage ~ 
comme n'importe quel titu- ~ 
Jaire », lâche une journaliste, ~ 
salariée par RFI depuis "' 
huit ans et toujours en CDD. madia passé cinq ans au sein 
Des contrats entrecoupés par du service persan de la sta
des périodes de carence, ti on, a collectionné << trente~ 
permettant à RF1 de ne pas cinq à quarante CDD, payé 
être )lors la loi. Nasser Ete- moins que le Smic d'il y a dix 

ans ». La visite se poursuit. 
Techniciens de la diffusion 
ou journalistes des maga
zittes, tous dénoncent << le jeu 
de chaises musicales d'em
ployés Kleenex et J'aveugle
ment de la direction )). Pour 
le responsable juridique des 
ressources humaines, « la 
maison respecte la loi ;, _ 
<< Tous les médias ont recours 
à des pigistes c'est inhérent 
à notre activité », précise 
André Sarfati, le directeur 
de la communication. En dé
cembre, RFI a promis << une 
vague d'intégrations pour 
avril ». Pas suffisant pour 
apaiser les grévistes. 
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