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Journée internationale des gauchers ce lundi, notamment pour sensibiliser
les droitiers aux petits tracas quotidiens rencontrés par une minorité qui
représente 13% de la population.

B

ien que peu
célébrée en
France, la
journée
internationale des
gauchers se déroule
lundi 13 août dans de
nombreux pays.
Le temps où les
instituteurs
attachaient la
"mauvaise" main
dans le dos pour
contraindre à écrire
de la droite est
révolu. Il n'en reste
pas moins que le
monde dans lequel
nous vivons est trop
(Sipa)
souvent conçu pour
les droitiers: ciseaux, becs verseurs de casseroles, emplacement des couverts…
Efforts d'adaptation
La journée internationale des gauchers vise donc à sensibiliser les droitiers à
ces petits tracas et à leur faire prendre conscience des efforts d’adaptation que
les gauchers doivent faire en permanence.
C'est en 1976 que l'Américain Dean R. Campbell crée la journée des gauchers.
Elle est célébrée depuis 1992 au Royaume-Uni, où l'association des "lefthanders" a convaincu les banques de fabriquer des chéquiers pour gauchers.
En France, pour la deuxième année consécutive, un rassemblement festif s'est
tenu dimanche à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), avec tests de latéralité, ateliers
pédagogiques, tournoi de tennis de table, ateliers de boomerang, musiciens
gauchers… Les gauchers seraient au total plus de 8 millions dans l'hexagone,
soit 13% de la population.
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