
Textes de l'interview : 

 

 | Nicolas : après la 2ième guerre mondiale, redonner un nouvel élan au 

sport silencieux 

 |  

 | Nicolas : qui êtes-vous ? 

 | Madame le Maire 

 | Nicolas : vous êtes la fille de ? 

 | Je suis la fille de Antoine Dresse, la petite fille de Robert Dresse et arrière 

petite-fille de Armand Dresse 

 | Et moi j'ai créé l'association pour les parents d'enfants sourds parce que 

avant, avant les docteurs n'aimaient pas la langue des signes 

 | Ils disaient que la parole va détruire la langue des signes 

 | Nous les parents disaient : "NON'.  Les docteurs à l'intérieur nous disaient 

au revoir et en rentrant à la maison discutèrent. 

 | Nous parents d'enfants sourds à 17h00 recevions nos enfants.  Comment 

communiquer, comment lui dire : "je t'aime", comment, comment 

 | Alors nous avons réuni des psychologues, professeurs qui étaient 

d'accord avec nous 

 | Il faut parler… oui mais il faut vite la langue des signes.  Vite parce que 

"je t'aime", "tu es mon enfant", il faut dire cela !  Voilà 

 | L'association marche très bien. 

 |  

 | Bernard : tu as créé l'association "L'Epée" ! 

 | Je suis de Liège et à Liège nous avons déjà créé "L'Epée" en souvenir de 

l'abbé de l'Epée.  Ce service social, tout le personnel, directrice, assistante 

sociale, logopède, tous connaissent, 

 | doivent connaitre la langue des signes.  Les personnes sourdes qui ont 

un problème avec un papier qu'ils ne comprennent pas, viennent sonner à 

"L'Epée" et 

 | reçoivent une réponse en langue des signes et de niveau professionnel 

 | Sinon avant les jeunes sourds et enfants sourds qui comprenaient pas, 

demandaient à un frère ou une sœur entendant qui ne connaissent pas non 

plus 

 | A "L'Epée", c'est niveau professionnel et en langue des signes 

 |  

 | Bernard : tu as créé l'Atelier Monceau ! 

 | Oh c'est pas moi, c'est pas moi.  Avec les amis, on a créé un atelier de 

bois pour les ouvriers sourds 

 | On a commencé, commencé et maintenant ils font construire des 

maisons en bois et tous les ouvriers sourds parlent en langue des signes 



 | Le directeur lui-même entendant de parents sourds, ce directeur connait 

très bien la langue des signes.  Nous avons créé ensemble oui. 

 | Tous les ouvriers, j'ai déjà vu, je me suis promenée dans l'atelier.  Aah, 

alors, ça va bien ?  Ca tient le bois, ça tient. 

 | Mais que les ouvriers sont heureux !  Voilà. 

 |  

 | Bernard : le directeur est Alain Klinkenberg 


