echo
La grande histoire du journal !

Année 1908
Qui a « planté » l’ÉCHO ?

Le « jardinier » : Alexandre LEMESLE. Il est directeur de l’Institution
des sourds-muets de Poitiers, école dirigée par les Frères de
Saint-Gabriel. En 1904, les Frères ont pris l’habit civil. En religion,
Alexandre LEMESLE s’appelle Frère Benoît. Mais, on l’appelle
« Monsieur LEMESLE ».

Pourquoi M. Lemesle a-t-il créé l’ÉCHO ?

Pour faire le lien avec les anciens élèves et continuer
auprès d’eux l’action éducative de l’école dans un esprit chrétien.
« Intéresser, instruire, édifier », tel est son programme.

L’Institut
de Poitiers

Portrait de
l’ÉCHO DE FAMILLE

umax

C’est un petit journal :
20 cm x 12 cm, 28 pages.
Au début, 4 numéros par an.
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Nous vous présentons l’histoire d’Echo-Magazine.
Le journal, né en 1908, est le plus ancien des journaux français pour les sourds et
malentendants.
Comme vous le lirez son fondateur l’a créé à l’origine afin de tisser un lien entre
les anciens élèves des institutions chrétiennes, garçons et filles qui se dispersaient
après avoir quitté l’école. Il a survécu à deux guerres mondiales, comme vous le
verrez. La communauté des sourds s’est reconnue grâce à lui.
L’Echo de Famille devenu Echo Magazine a toujours joué le rôle de rassembleur
grâce à l’information qu’il faisait passer. D’année en année il a suivi l’évolution de
l’actualité sociale, éducative et culturelle en abordant le maximum de sujets.
Il s’est ouvert à l’Europe et aussi au monde. Par exemple la Médiathèque de
Gallaudet University possède dans ses rayons les numéros d’Echo-Magazine.
Nous avons voulu rendre ses pages toujours plus vivantes. Les grandes dates de la
mémoire collective de notre communauté des sourds y figurent.
Vous trouverez aussi dans cette brochure l’évolution de la fabrication du journal
depuis ses débuts jusqu’à maintenant où, grâce
à l’informatique les conditions de fabrication
sont rendues plus faciles et nous permettent
de vous présenter les numéros au début
de chaque mois.
Echo-Magazine nouvelle génération
a encore de beaux jours devant lui.
Et c’est grâce à vous, amis lecteurs
qu’il va pouvoir continuer, grâce à votre
fidélité, vos dons et la volonté qui vous
anime et que nous ressentons :
Qu’Echo-Magazine demeure
le journal fait par et pour les sourds !
Bonne lecture !

Pourquoi le nom « ÉCHO DE FAMILLE » ?

L’ « écho » est un bruit qu’on peut entendre partout.
L’information est comme un « écho » : grâce au journal, l’information va partout.
Les professeurs de l’école et les anciens élèves, c’est comme une grande
« famille ». Donc « écho de famille ».

1908 : le journal et l’arbre
A l’école de Poitiers, en 1908,
un arbre (tulipier) est planté.
Son nom : « arbre de l’Écho de
Famille » Les deux vont-ils vivre
cent ans ?… Pas sûr !

L’équipe d’Echo-Magazine
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Le Président de la République
est Armand Fallières.

L’année 1908 en France et dans le monde

4 juin : Emile Zola entre au Panthéon

Six ans après la mort d’Emile Zola, ses cendres sont transférées au Panthéon. Cette décision, voulue et votée par les députés socialistes, provoque de
violentes réactions de la droite nationaliste. Celle-ci reproche toujours à Zola son engagement dans l’affaire Dreyfus, notamment aux travers de sa lettre «
J’accuse », et déverse un flot d’insultes haineuses à l’encontre de Zola, de la gauche et de Dreyfus.

12 août : Ford sort sa Model T

La première Model T sort des usines de la Ford Motor Company de Detroit, fondé en 1903 par Henry Ford. Son objectif : construire en série un véhicule
destiné au grand public. La roadster est facile à conduire et coûte 950 dollars. Entre 1908 et 1927 seront construits plus de 15 millions de Ford Model
T, seule la Volkswagen Coccinelle battra ce record.

17 septembre : Premier accident mortel en avion
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Aux Etats-Unis, un appareil construit par les frères Wright et acheté par l’armée s’écrase lors d’un vol d’essai.
Le pilote Orville Wright est grièvement blessé et le lieutenant Thomas Selfridge qui se trouvait à bord est tué.
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1908
un changement déjà !

Un journal « pédagogique »
Voir

Les sourds ont besoin d’images visuelles, les professeurs de Poitiers
le savent bien. Très vite, dans l’ÉCHO apparaissent des illustrations :
dessins, photos...

Des nids dans l’arbre !

L’« arbre », c’est le journal. Le « nid » : c’est l’école de Poitiers.
Les « oiseaux » sont les anciens élèves. Ils viennent voir ce qui
se passe à l’école...Voilà, au début, l’idée de M. LEMESLE.

Lire

Chaque mois, M. LEMESLE publie
une « Causerie » (c’est l’ancêtre de
notre actuel « Édito »).
Le texte - en français d’un bon
niveau - est accompagné de gravures : carte géographique explicative, voyageurs dans le train...

Mais d’autres écoles veulent faire leur nid dans l’arbre ! Aie !...
M. LEMESLE n’avait pas prévu cela. Alors, il élargit son idée.
Le journal sera « spécialement destiné aux anciens élèves
des Institutions chrétiennes, garçons et filles »…

Écrire

Les premières écoles ?

En 1908, pour les garçons,
en plus de Poitiers :
• Besançon
• Bordeaux (rue de Marseille),
• Nancy
• Nantes
• Orléans (St Jean-de-la-Ruelle)
• Saint Brieuc.

Pour conserver le français
acquis à l’école, il faut continuer à lire, mais aussi à écrire.
L’ÉCHO publie d’amusantes
« Histoires sans paroles » ;
il invite ses lecteurs à les traduire
par écrit et à envoyer leurs « devoirs » à Poitiers. Plus simplement,
la rubrique « Petite correspondance » encourage les lecteurs
à écrire au journal.

Chez les filles :
• Auray
• Bordeaux (Institution nationale)
• Bourg-en-Bresse,
• Bourg-la-Reine
• Fougères
• Le Puy
et bien sûr, Larnay

Informer

Comment s’informer ?
par la presse, en attendant,
plus tard, la radio et la télévision.
Mais, c’est un fait, les sourds ne
lisent pas les journaux. Alors,
l’ÉCHO publie des « Nouvelles
Générales », par exemple sur la
toute jeune aviation...

Instruire

© DR

Un grand merci à Yves Delaporte qui nous a prêté les cartes postales des institutions.

L’année 1908 en images
21 juin

Et maintenant ?
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Les correspondants des écoles ont peu à peu disparu.
La dernière à rester - et résister ! - fut l’école de Nancy-Jarville (dernier article en novembre 1999).
La « Chronique des Institutions » est devenue la rubrique « Éducation »
Les articles sont faits sous forme de reportages.
Le thème « éducation » s’est élargi : IRIS Toulouse, bilinguisme, illettrisme...

: A Hyde Park, 2000 000 manifestants, hommes et femmes, réclament le droit
de vote pour les femmes. Pendant 15 années, les suffragettes britanniques multiplient les
actions spectaculaires pour faire connaître leur cause. Cette même année 1908, Emmeline
Pankhurst, âgée de 50 ans est condamnée à 6 mois de prison pour avoir gêné
les forces de polices près du Parlement. En
1913, lors du derby d’Epsom, la suffragette
Emily Wilding Davidson se jette sous le cheval portant les couleurs du roi et est mortellement blessée. Les suffragettes obtiennent
finalement gain de cause le 28 décembre
1918 : les femmes britanniques de plus de
trente ans obtiennent le droit de vote.
© DR

D’autres écoles viendront bientôt s’ajouter à la liste...
Ce sera la « Chronique des Institutions ».
Elle restera pendant longtemps la rubrique principale de l’ÉCHO.

© DR

On n’a jamais fini d’apprendre !
C’est pourquoi une rubrique « Écho de la vie pratique »
donne des renseignements et des conseils :
• dangers de la rue, quand on n’entend pas le tramway,
• dangers de l’alcoolisme,
• fonctionnement du chauffage central (nouveauté à
l’époque)...

28 décembre : En Italie, un tremblement
de terre d’une magnitude de 7,5 détruit
les villes de Messine en Sicile et Reggio en
Calabre. Au total, 3 villes et plusieurs villages sont dévastés et on dénombre près
de 58 000 morts.
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La guerre !

Poitiers, 1908 - 1918
1909

Guerre de 1914-1918

A l’occasion de
la béatification de
Jeanne d’Arc,
M. LEMESLE va à
Rome. Le pape Pie X
donne sa bénédiction écrite à l’ÉCHO,
aux rédacteurs et
aux lecteurs.

Écoles en guerre

L’’ÉCHO montre que beaucoup d’institutions de sourds-muets
sont transformées en hôpitaux militaires.
C’est le cas à Poitiers. L’institution accueille des soldats
rendus aveugles, muets ou aphones (incapables de parler).
Les professeurs qui ne sont pas partis au combat donnent
des cours aux blessés : braille, lecture sur les lèvres, orthophonie. En même temps, l’école garde une partie de ses
élèves.

1910

L’ÉCHO compte déjà
« plus de 500 lecteurs sourds-muets »

1911

La pub fait son
apparition dans l’Écho.

… une carte-souvenir

et publie un numéro spécial.

Journal de guerre

L’ÉCHO publie des « échos de la guerre »
pour montrer le courage des soldats
et des civils. ll donne des nouvelles
des professeurs à l’armée.
L’ÉCHO annonce aussi la mort des soldats « tombés au champ d’honneur » :
professeurs, fils de parents sourdsmuets, et même sourds-muets...
Parfois, dans le journal, on voit des
« vides » : la censure militaire veille,
même sur l’ÉCHO.

1912

Année du 2e centenaire de la
naissance de l’abbé de l’Épée.
L’ÉCHO diffuse un timbre-souvenir…
Abbé RIEFFEL

1914

Messager des
Sourds-Muets

L’ÉCHO compte 1033 abonnés.

1876

1915

Le journal « Messager
de l’abbé de l’Épée » de
l’abbé Rieffel fusionne
avec l’ÉCHO.

Abbé LAMBERT

1885

Le
Conseiller

le Conseiller
Messager
des SourdsMuets
Messager
de l’Abbé
de l’épée

Guerre de 1939-1945
écho
de Famille

En septembre1940, l’ÉCHO cesse de paraître.
Il est remplacé par un bulletin de nouvelles jusque
fin 1946.Titre « Messager de l’Abbé de l’ÉPÉE ».
Mais, la numérotation continue : 595... jusqu’à 610.

Messager de l’Abbé
de l’épée

1915

L’année 1918 en France et dans le monde
26 mars : Foch commandant des forces alliées
Le général français Ferdinand Foch est chargé de coordonner l’action des alliées sur le front ouest. La dangereuse percée des Allemands sur l’Oise exige un commandement unique des armées alliées. Foch réussira à bloquer l’offensive allemande en Champagne au mois de juillet.

© DR

Restrictions

26 juin : La Grosse Bertha bombarde Paris

Appelé la « Grosse Bertha », du nom de la fille de l’industriel Krupp, un canon de l’armée allemande fait des ravages à Paris. L’engin est capable de propulser
des obus à près de 30 kilomètres d’altitude et plus de 100 kilomètres de distance.

11 novembre
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: Fin de la Première Guerre mondiale
A 6 heures du matin, les généraux allemands signent l’armistice avec les alliés près de la gare de Rethondes dans l’Oise. Dans le wagon-restaurant aménagé en salle de réunion, l’amiral Wemyss, le maréchal Foch et le général Maxime Weygang mettent fin à quatre ans de guerre. Ce premier conflit mondial
aura fait plus de 8 millions de morts.

Le Président de la République
est Raymond Poincarré

La vie est dure : il y a une carte de pain...
Dans le journal, la page « Écho de la vie économique » donne des conseils :
comment utiliser les épluchures de pommes...
L’ÉCHO maigrit : seulement cinq ou six numéros par an.
Les frais d’imprimerie augmentent.
Le prix de l’abonnement reste le même : 3 francs.
Une partie des recettes provient de la publicité : 12 pages
d’annonces dans chaque numéro.
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Transfert à Nantes

à Nantes de 1939 à 1986

1918 : grand changement !

Succession

La rédaction de l’ÉCHO est transférée à Nantes. Pourquoi ? Parce que M.
LEMESLE est nommé directeur de l’institution de la Persagotière. Il emporte
le journal dans ses bagages. L’ÉCHO va rester 76 ans à Nantes.

Avant, M. Lemesle s’occupait de tout ou presque.
Maintenant, la responsabilité de l’ÉCHO est
partagée entre :
• le directeur de la Persagotière, directeur
« honoraire » du journal
• et le gérant, directeur effectif.

1931

Premier Calendrier de
l’Abbé de l’Épée« édité
par l’Écho de Famille
sous les auspices de
la Fédération ».

événements marquants

1925

• 1947 - La guerre finie, l’ÉCHO reparaît. Le « Messager »
reprend sa place en sous-titre.
• 1949 - Fondation de l’Union des Amicales.
La rubrique « Chronique des Amicales » devient, avec la « Chronique des
Institutions », l’un des deux piliers de l’ÉCHO.
• 1958 - L’ÉCHO fête son 50e anniversaire.
• 1976 - Grande évolution : un Comité de rédaction est créé.
Rédacteur en chef : Pierre TURQUAIS. Il signe ses articles sous le nom de
« Pigeon voyageur ». Secrétaire de rédaction : Évelyne SUBLARD.
Le journal change de forme. Un concours est lancé pour renouveler
la présentation du titre.
• 1986 - On fête le 75e anniversaire de l’ÉCHO. Bizarre ! pourquoi pas
en 1983 ?...

Fondation à la Persagotière de la Fédération des Associations
de Patronage des Institutions de Sourds-Muets et d’Aveugles
de France. C’est l’ancêtre de l’actuelle FISAF.

1932

Pour le 25e anniversaire du journal,
une « Journée de l’Écho de Famille »
est organisée le 13 juin à Nantes.
Réunion le matin et l’après-midi, excursion à la Joselière, près de Pornic (44).

1937

© DR

L’ÉCHO passe au grand format et devient
un vrai journal. En 2e sous-titre :« Organe
de la Fédération »

1939

En mai, c’est la guerre. En septembre,
décès de M. LEMESLE. Le fondateur du
journal en a été le directeur
pendant plus de 30 ans !

10 avril : Chute du gouvernement du président du Conseil édouard Herriot. Crise Monétaire : le plafond des avances de la Banque

Comment est réalisé l’ÉCHO ?
© DR

L’année 1925 en France et dans le monde

de France à l’état est crevé. édouard Herriot envisage un impôt sur le capital, mais se heurte aux Banques et en avril, le bilan de la
Banque de France qui camouflait jusqu’alors la situation fait apparaître que le plafond est crevé. Herriot démissionne.
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17 mai : Canonisation de Sainte Thérèse de Lisieux.
24 octobre : Essais de vaccinations antitétaniques (fin en 1927).
29 octobre : Painlevé, président du Conseil.
23 novembre : Chute du gouvernement du président du Conseil Painlevé.
28 novembre : Aristide Briand, président du Conseil.

Le Président de la République est
Gaston Doumergue

• Les articles sont reçus à Nantes, retapés, envoyés à l’imprimerie de
Guérande.
• L’imprimerie imprime le journal et expédie tous les exemplaires à
Nantes.
• A Nantes, l’équipe d’expédition emballe les journaux sous forme de
rouleaux qui sont envoyés aux écoles.
• Dans chaque école, une autre équipe ajoute au journal les « Pages
familiales » et fait l’envoi aux abonnés.
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à Nantes de 1987 à 1994

Un éch0 nouvelle génération

Une page est tournée

1994 - Sauvetage de l’ÉCHO

1987 : le nouveau directeur de la Persagotière,
M. Kermarec, est un « civil ». La direction de l’ÉCHO
devient donc indépendante de l’école.
Hélas, le directeur M. Henri BONHOMME meurt en 1989.
Il est remplacé par le F. Yvon GARREC.

Comité de rédaction

© Echo Magazine

© Echo Magazine

René LEGAL (sourd) réussit à « repêcher » le journal qui allait disparaître !
• Transfert de l’ÉCHO au Mans.
• Création d’une association gestionnaire « Presse Édition Surdité ».
Président : Bernard TRUFFAUT.
• Embauche d’une première salariée : Catherine BEAUGER
(entendante). C’est l’an O d’une nouvelle étape, avec direction de
« laïcs » sourds.

Il se réunit deux fois par an à la Persagotière.
Parmi les fidèles : Raymond Barberot, Gérard Brel,
Bernard Chamard, Henri Gornouvel, René Legal, évelyne
Sublard, Pierre Turquais, Bernard Truffaut....

1996 - Remise à neuf

Changement de titre : « ÉCHO MAGAZINE » et nouvelle
présentation. Le journal est imprimé au Mans. Bureaux
au 12, rue Béranger, Le Mans.

Comment est réalisé le journal ?

Comme avant, avec une modification.
• Nantes envoie les textes dactylographiés à l’imprimerie
de Guérande.
• L’imprimerie imprime les textes « au kilo » et les renvoie à Nantes.
• Nantes fait la mise en page : textes + photos, par découpage
et collage, et l’envoie à Guérande.
• Guérande compose le journal suivant la mise en page proposée.

Améliorations

• 2004 : passage au format A4.
• 2007 : changement de couleur.

Depuis 2010,
l’Echo est totalement
en couleur et ne
cesse d’augmenter
son nombre
de pages…

2008 : Année
du Centenaire
de l’Echo.

Survie ?...

1993 et 1994 : plusieurs numéros sont imprimés en quadrichromie
(4 couleurs). Est-ce le « chant du cygne » (la fin) ? L’ÉCHO va-t-il disparaître ?

Depuis juillet 2011, le bureau se trouve
au 4 rue Henri Dunant, à Orléans

L’année 1986 en France et dans le monde
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Abonnés :
un chiffre bizarre !

Équipe de rédaction 2014
© DR

1 janvier : Entrée officielle de l’Espagne et du Portugal dans la C.E.E.
14 février : Première implantation d’un coeur artificiel.
28 février : Assassinat de Olof Palme, premier ministre suédois.
8 mars : Les journalistes Georges Hansen, Jean-Louis Normandin, Philippe Rochot et Aurel Cornea sont pris en otages
à Beyrouth au Liban par un groupe armé.
20 mars : Suite aux élections législatives favorables à la droite, le président François Mitterrand nomme Jacques Chirac, le
chef de l’opposition, premier Ministre. La France expérimente pour la première fois la cohabitation entre un Président et un Premier Ministre aux idées politiques opposées.
26 avril : Explosion à la centrale nucléaire de Tchernobyl.
17 novembre : Le P.D.G. de la régie Renault, Georges Besse est assassiné par des membres du groupe « Action directe ».

Obstacles
à la diffusion ?

Le Président de la République est
François Mitterrand

• Françoise Chastel : Rédactrice en chef
et Directrice de publication
• Joëlle Barberot : Gestion des abonnements
• Collaborateurs : Michelle Bonnot, Jean-Claude
Boursin, Docteur Dagron, Yves Laporte, Didier Flory,
Jean-Claude Lillo, Dominique Prégniard, Kenneth Rotschild et les nombreux correspondants régionaux.
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créer un journal « pi » sourd

comment est réalisé l’écho

Faire un journal « pi » Sourd demande :
• Prise de recul
• Comparaison
• Imagination
• Essais
• Enquête auprès des lecteurs

Quelques exemples de recherche pour un journal « pi » Sourd :

Comment est réalisé le journal ?
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Priorité à l’image visuelle

Structurer le texte

Adapter le texte

Associer texte et photos
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Résumer le
texte et l’adapter.
Chercher les illustrations :
photos, dessins…

Faire la correction
du texte.
ine

Faire la mise
en page définitive.

© Echo Magaz

Faire une mise en page
simple et attrayante

Chercher l’information
par courrier, internet
ou reportage.

Graver sur
CD-Rom.

© Echo Magazine

à l’imprimerie :
impression du journal.

ine

© Echo Magaz

12

Au routage :
pour la mise sous film et
impression des cordonnées
de chaque abonnés.

à La Poste :
expédition du
journal aux
abonnés.
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La presse sourde : Quel avenir ?
Combien de journaux « sourds » ont été créés et ont disparu !
Le tableau chronologique rappelle l’existence de quelques journaux
de 1900 à 2008. Ce tableau n’est pas exhaustif (pas complet).
Il manque bien d’autres publications : L’Avancement, Le Sportman
Silencieux, Vivre Ensemble, LVS (La Vie Sportive du Sourd), Le Sourd
Pratique, Picto News...

Les bandes de couleur pleine représentent
les journaux « Sourds » (créés et gérés par
des Sourds).
- L’Écho des Sourds-Muets
- La Revue des Sourds-Muets...
Les bandes hachurées représentent les
journaux « sourds-école » :
- L’Écho de Famille (lié à l’institution de Poitiers, puis à celle de Nantes)
- L’Écho de Saint-Jacques (lié à l’INJS de Paris)...

Le tableau montre
que les journaux
« Sourds » sont plus
fragiles : ils ont souvent une vie courte
(pourquoi ?).
Les journaux
« sourds-école »
paraissent plus
solides.

0ui ! Je m’abonne pour un an à Echo-Magazine !
Depuis 1994,
l’ÉCHO MAGAZINE est un
journal « Sourd ».
Et, actuellement,
il se trouve tout seul.
Pourquoi la Presse
Sourde est-elle fragile ?...
Quel est son avenir ?...

C’est facile :
1) Remplissez ce bon et découpez-le
2) Envoyez-le avec un chèque ou un mandat (à l’ordre de Echo-Magazine)
3) Si vous désirez aider le journal, vous pouvez aussi faire un DON
Merci d’écrire lisiblement
M.❏ Mme ❏
Mlle ❏
Nom :
Prénom :
Adresse :		
Code Postal :				
Ville :
E-mail :

Ci-joint :

q chèque

(à l’ordre de Echo-Magazine - ne jamais agrafer, merci)

q mandat 		

q facture

Associations, entreprises, si vous souhaitez un justificatif de paiement
pour votre abonnement, nous vous remercions de demander une facture en
même temps que l’envoi de votre règlement, afin de faciliter nos travaux
administratifs. Factures réservées aux entreprises et associations.
Pas de facture pour les particuliers (pour tout justificatif faire photoco-

Règlement
possible en X 2
(sans frais)

Je m’abonne
pour 6 mois

30 €

Je fais un
don de

Je m’abonne
pour 1 an

50 €

10
€
ou plus…

pie du bulletin d’abonnement avec votre règlement).
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A renvoyer à : ECHO MAGAZINE - 4 rue Henri Dunant - 45000 ORLéANS
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