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Gauchers, et fiers de l'être 
NOUVELOBS.COM | 13.08.2007 | 13:42 

20 réactions 

       

  
  

 

gaucher sans etre victime 
je suis gaucher et il y en a marre de toutes ces occasions 
que les... 15.08 à 03h57  

Gaucher mais sans aucune fierté 
Je suis gaucher mais le plus gros abruti que je connaisse est 
gaucher... 14.08 à 11h51  

 Réagissez à l'article
 

 Voir toutes les réactions (20) 

JOURNEE DE SENSIBILISATION

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 
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 "left-
handers" 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. 

(Sipa) 
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LIENS PUBLICITAIRES 
 

 Femmes Africaines 
Rencontrez des Femmes Africaines à la recherche de l'âme soeur.... 
www.AfroIntroductions.com 

 Comment payer moins d'impôts
Trouver une solution sur mesure à votre situation patrimoniale.... 
www.AssurAgency.com 

 WH Expert, le courtier en ligne pour investisseurs actifs
Téléchargez gratuitement notre guide "Le trading des Futures" et participez 
grat... 
www.whexpert.com 
 

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.

extreme gauche 

patmas 

LES DEPECHES 

 

- Raymond Barre est mort [AP 
05h00] 

- Raymond Barre ou "la 
métaphysique de la tortue" [AP 
04h48] 

- [AP 04h33] 

- Fanny Ardant provoque un
 Toutes les dépêches

L'ESSENTIEL SOCIÉTÉ 

HAUTE-GARONNE  
Des croix gammées dans un 
cimetière de Toulouse 25.08 à 
10h23 
BANLIEUE  

Argenteuil voudrait chasser 
les SDF par l'odeur 25.08 à 
10h06 
CAEN  

Un pédophile reste en prison 
30 jours de plus 25.08 à 09h39 
BISON FUTE  

Routes : samedi rouge 
dans le sens des retours 25.08 
à 09h18 
INFANTICIDE EN SAVOIE  

Le déni de grossesse : 
un trouble psychiatrique 
grave 24.08 à 17h19 
JUSTICE  

Dati réclame plus de vigilance 
sur la libération des 
délinquants sexuels 24.08 à 
17h13 
LOBBYING  

La SPA remet à l'Elysée des 
pétitions anti-corrida 24.08 à 
16h36 
NORD  

Un homme affirme avoir été 
victime d'Evrard 24.08 à 16h28 
EDUCATION  

Darcos devrait s'inspirer du 
rapport sur l'école primaire 
24.08 à 15h48 
BANLIEUE  

Argenteuil voudrait chasser 
les SDF par l'odeur 24.08 à 
12h45 
GUINEE  

Guinée : pour Bockel, 
l'incident est "clos" 24.08 à 
10h41 
GUADELOUPE  

La Guadeloupe crée un fonds 
pour les cyclones 24.08 à 07h58 
JOUY-EN-JOSAS  

HEC : les explosifs ont 
fonctionné partiellement 24.08 
à 06h45 
SAVOIE  

Triple infanticide : la mère 
"soulagée et abattue" 24.08 à 
06h03 
EDUCATION NATIONALE  

Racisme : le prof condamné 
demande à voir Sarkozy 24.08 
à 05h44 

LIENS SPONSORISES  
Tout le High Tech 

Votre Beauté 

 Cartouche encre  Ordinateur portable
 Dvd vierge  Assistant personnel

 Thalasso  Perdre poids
 Conseil beauté  Produit maquillage

Quelques gauchers célèbres  

"Chirac en homme de l'art", par Jacques Julliard  

"'Le coup de Chiflet'", par Patrice Delbourg  

"Chimpanzés : la dialectique peut-elle casser des 
noix?", par Michel de Pracontal  

"Gays gauchers", par Michel de Pracontal  

"Scènes de QI sur M6", par Philippe Gavi  

Le site officiel de la journée des gauchers (en anglais)  

Un site pour les gauchers  

Les photos de la Fête des gauchers 2006  

Un site qui recense les gauchers célèbres  

Les gauchers ont leur historien  

Une présentation des festivités pour gauchers à Brive-
la-Gaillarde  

Un site de vente d'objets pour gauchers  
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