
    

     

 

EditoEditoEditoEdito 
En créant en 1995 le foyer 

l’Etoile, un hébergement d’ur-

gence et d’insertion sociale, 

l’AVAF n’avait pas imaginé 

l’ampleur de la tâche à la-

quelle elle s’attelait. De la 

nécessaire habitation pour les 

familles et personnes seules 

sans domicile fixe, elle dé-

couvrait au fil de l’eau les 

nécessaires voies d’insertion 

à défricher (logement, emploi, 

santé) pour qu’in fine le relo-

gement des familles et des 

personnes isolées soit effectif 

et durable. C’est en dialo-

guant avec les personnes 

accueillies qu’en équipe so-

cio-éducative nous construi-

sons nos projets : lieu d’ac-

cueil de jour, ateliers d’inser-

tion, de socialisation : jardins 

partagés, cuisine, écriture…  

Se raconter c’est déjà exister, 
exister c’est vivre avec les 
autres. Vivre en société c’est 
avoir un projet d’insertion. Le 
réaliser, c’est s’insérer, s’en 

sortir. 
Passer d’une situation de soit 
disant perdant à une situation 
de soit disant gagnant ce 
n’est pas si simple notam-
ment pour la personne sans 
diplôme, peu qualifiée, voire 
convaincue d’illettrisme. Pour 
agir efficacement sur cette 
question il faut se mettre 
d’accord sur les mots: illet-
trisme et analphabétisme. 

Pour les  personnes qui ont 
été scolarisées (en France…) 
et qui n’ont pas acquis une 
maîtrise suffisante des com-
pétences de base pour être 
autonomes dans les situa-
tions de la vie courante, on 
parle d’illettrisme. 

Pour les personnes qui n’ont 
jamais été scolarisées on 
parle d’analphabétisme. 

Toutes les difficultés auxquel-
les les personnes doivent 
faire face (difficulté d’expres-
sion, d’information, recherche 
d’emploi, recherche d’héber-
gement/ logement, ouverture 
des droits) sont des freins à 
leur insertion. Travaillons 
ensemble sur le choix d’ac-

cueillir dignement les 
migrants de tout horizon. 
Réac tua l i sons  nos 
connaissances sur les 
besoins des populations 
en grande difficulté so-
ciale. Redéfinissons nos 
outils pour être plus effi-
cace dans l’accueil im-
médiat et adapté à cha-
que situation : Unité 
d’Hébergement d’Ur-
gence, de stabilisation et 
d’insertion,  Maisons 
relais/ pension de famil-
les, Service de formation 
et d’apprentissage pour 
adultes. Plus de chan-
tiers d’insertions, pour 

plus de place, dans les sec-
teurs les plus porteurs et for-
mateurs en sentiment du de-
voir accompli : bâtiments, 
restauration, espaces verts.  
Construisons des étapes d’in-
sertion sociale en mutualisant 
nos savoir faire avec les par-
tenaires locaux. 

Facilitons leur la tâche d’ac-
cès à la citoyenneté en dra-
cénie en créant des passerel-
les entre les différents servi-
ces (accompagnement physi-
que dans les démarches ad-
ministratives) car au centre 
de ces situations administrati-
ves parfois compliquées il 
s’agit de nos congénères. 

En ouvrant ce journal nous 
proposons au lecteur de par-
tager les fabuleux destins 
d’écrivains-voyageurs de 
notre temps qui, nous le sou-
haitons, saurons vous témoi-
gner malgré leurs conditions 
vie, l’espérance qu’ils ont en 
notre société. 

M. C. Mallet, responsable 
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La vie est dure  

Dormir dehors 

Faudrait une maison 

Car il fait déjà froid 

Je dors dans un squat          

Mais la police 

Vient nous embêter 

Bientôt l’accueil de nuit          

Sera fermé 

J’préfère la manche                

A la prison 

Je le fais pour manger,  

Fumer une cigarette 

Aucun plaisir, je le vis mal 

Tout le monde dit  

Qu’j’suis bien habillé 

J’ai tout trouvé 

Dans une poubelle 

Peu de gens savent que  

La rue… 

C’est la merde !  

       BOGDAN 
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Regard sur l’A.V.A.F. 

Ce n’est pas un hôtel ****, je pré-
fère vivre en appartement. Mais 
nous sommes plutôt bien accueil-
lis. Un dispositif est mis en place 
avec des personnes accueillan-
tes. Quand on n’a rien, tout est 
bon, même le minimum ! 

« Ici il n’y a pas de foyer, tout le 
monde à la rue. Alors ce genre 
d’endroit est formidable. On prend 
une douche, on peut manger. »  

« Je lis le journal car il est impor-
tant de garder le lien, de prendre 
des nouvelles, d’avoir un contact 
pour l’avenir. » 

« Je viens régulièrement. J’ai mon 
courrier. Et puis ils nous font tenir 
le moral. Ils sont à notre écoute, 
sur le plan moral et physique. 
Beaucoup se détruisent la santé. 
Quand t’es dehors l’alcool est un 
problème. » 

« Il manque une salle où se poser 

vraiment. Je me sens dans un hô-

pital. Je comprends qu’il y ait des 

règles mais la réglementation est 

trop mise en avant. » 

« J’attends des propositions d’em-

plois, de logements. » 

   

Sans domicile 
Je vais y rester toute ma vie 

Pas de famille pas de maison 

J’ai pas besoin d’amitié 

Déjà qu’entre SDF on se bagarre 

Je suis libre 

Comme un poisson dans l’eau 

Je suis tranquille pas de bêtises 

Avant de me coucher 

Je discute avec mon chien 

J’ai une villa c’est une tente 

Tous les voisins me reconnais-

sent 

 

 

« Marseille était mon lieu de 

cœur, je vendais des chaussures 

et des vêtements trouvés. Tous 

les roumains on fait cela. En un 

mois après la nourriture et les 

cigarettes, j’ai économisé 20 eu-

ros. J’ai acheté un billet pour 

Saint-Raphaël. On m’avait dit : 

« Si tu parles français, fais le 

115 , ils te donneront l’adresse». 

Et je me suis retrouvé à Dragui-

gnan. » NICO 

« Je trouve que Draguignan est 

une ville morte, à part la fête fo-

raine deux fois par an. J’aimerais 

un parc pour les enfants avec 

des toboggans, des tourniquets, 

des skates parcs. » IRENA 

« Je vois des bâtiments tout 

beaux, tout propres, de la pou-

dre aux yeux car pour nous, on 

ne trouve pas de solutions. Hier 

soir, j’ai pris la pluie sur la figure 

! » AMED 

« Je vois des bâtiments roses 

avec des jardins partout et des 

arbres.  J’aimerais une salle de 

jeux pour les jeunes. »

 FAROUK 

« La seule chose que je connais 

: le tribunal. Une ville ouverte, 

une prison fermée. Un hôpital de 

jour, un hôpital psychiatrique. » 

« Une ville comme une autre. De 

toutes façons ce sont toujours 

les mêmes journées sans fin. » 

 

TEMOIGNAGE : « Une deuxième famille » 

 Cela fait un an que je viens à  l’AVAF, presque tous les 

jours, car j’ai mon adresse ici. Je veux essayer de me sta-

biliser dans ma vie, trouver un appartement, un emploi 

pour pouvoir dans un premier temps voir mon enfant.  

 L’association m’aide beaucoup dans mes démarches ad-

ministratives et sur le plan affectif et moral. C’est impor-

tant pour les personnes dans le besoin. Je remercie toute 

l’équipe qui assure tous les jours de la semaine. Je sou-

haite qu’on arrive tous à avoir son chemin de bonheur. 

    NEL 

 

« Bientôt l’hiver, sans accueil de nuit, on va blanchir ! » 
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 A la SPA, ils avaient marqué « chien boiteux, maltraité », moi,  
j’ai tourné sa  page ! 

 

Mon bonheur du matin, c’est 

« Trotsky », mon chien !  

L’autre jour, je me suis réveillé, 

je n’avais plus qu’une chaussure, 

Trotski l’avait mangé ! Je l’ai 

éduqué tout seul, en français. Je 

l’ai payé à la SPA. Je discute 

avec lui, je lui fait sa cuisine. Par-

fois je me couche sans manger 

parce qu’il a tout bouffé !  

Mon chien n’a pas de laisse, il a 

besoin de liberté, comme moi !

  NICO 

 

 

 

 

 

Pour moi le chien est plus impor-

tant qu’un être humain. Il rend 

plus d’affection, est bien plus fi-

dèle. Il ne nous trahit pas et 

donne de l’amour indéfiniment. 

Quand on prend une bête, on lui 

donne de l’amour. Je l’amène 

chez le véto pour le faire vacciner 

et pucer.    A la SPA de Flayosc, 

ils proposent des facilités de paie-

ment pour les SDF. 

Ma chienne passera toujours 

avant moi. Elle n’a pas demandé 

à être malheureuse ! 

JEAN-MARC 

La cigarette 

C’est toute ma vie ! Un poison 

tellement important. Si je pou-

vais retourner en arrière, je 

dirais non à la première. Je ne 

peux plus m’arrêter.          

 J’imagine tout ce que je pour-

rais faire avec l’argent, comme 

partir en Espagne, réaliser 

mon rêve… La cigarette est 

une drogue pour nous. Bonne, 

mauvaise, plus ou moins forte, 

parfois elle sent mauvais ! A 

chacune son goût. Pour ma 

part, je prends un tabac assez 

fort pour ne pas en rallumer 

une deux minutes plus tard. 

Je garde l’espoir 

 

Heureusement que des gens au 

grand cœur m’ont aidé à survivre. Je 

ne suis pas croyant mais je fais une 

prière pour eux. Ce matin, j’ai rendez-

vous avec une dame qui va me don-

ner des couvertures. Tout ce que l’on 

me donne, je le prends. Si je ne m’en 

sert pas, ça servira à d’autres. Ces 

gens, je les rencontre en faisant la 

manche. Ils me donnent une petite 

pièce, un billet, du linge, un peu de 

réconfort...  

JEAN-MARC 

 

Surfer sur Internet 

Depuis début Novem-
bre, les usagers de l’A-
VAF disposent d’un 
poste informatique avec 
Internet. 

Nous rêvons tous d’a-

voir un toit mais sou-

vent, une personne 

Rmiste qui a un appar-

tement, n’a pas la chance d’a-

voir Internet, d’être relié aux 

autres, de posséder l’informa-

tion... Le manque de ressour-

ces l’entraîne dans un cercle 

vicieux et la 

m i s è r e .              

Grâce à cet ou-

til, nous allons 

pouvoir cher-

cher des em-

plois, nous évi-

ter d’aller jus-

qu’aux Colettes 

mais auss i 

communiquer avec nos amis. 

« Internet est plus simple, de 

ma place, j’ai accès à tout un 

monde ».  



    

     

La nature c’est ma vie 

 

 

 

 

 

 

Les inondations 

Je ne veux plus entendre par-

ler de 2010. L’inondation, j’é-

tais en plein dedans, à 15 mè-

tres de la r ivière. Je 

« popotais » quand j’ai senti 

l’eau. J’ai pris mon chien et je 

suis sorti à temps de mon Al-

geco. La rivière transportait 

des bouteilles de gaz, des 

troncs d’arbres. Je suis allé me 

cacher. Les pompiers sont ve-

nus me chercher avec un câ-

ble. Le lendemain, on voyait 

des montagnes de voitures, j’ai 

même retrouvé des poissons. 

L’Algéco était explosé contre 

une centrale à béton. 

Je suis l’homme des bois ! 

La nature est la base de tout : 

l’air, les plantes, les forêts, les 

champignons… Je connais 

tous les coins ici. La nature me 

fait du bien. Je peux marcher 

pendant six heures. Je me lave 

la tête ! Sinon, accoudé à une 

table, je pleure ! 

Depuis tout petit, je m’y sens 

bien. Dans le nord, je vivais au 

bord des marais, à pêcher, 

chasser… Aujourd’hui, je vis 

près de la rivière et je constate 

que des personnes y déchar-

gent leurs déchets. 

ALAIN 

 

« Celui qui dort dehors ne 

croise que les poubelles » 
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L’eauL’eauL’eauL’eau    

L’écologie fait partie 
de l’urbanisme. L’eau 
est une denrée rare et 
précieuse. Quand les 
déchets partent dans 
les égouts, ils ne sont 
pas filtrés. Il devrait y 
avoir un premier fil-
trage. Quand on pense 
qu’un mégot met dix 
ans à se détruire. L’é-
coulement de l’eau de-
vrait être naturel. 
Après la tempête de 
99, rien n’a été fait. 
Que des dires.  

Les nouvelles énergies Les nouvelles énergies Les nouvelles énergies Les nouvelles énergies 
En région PACA, les 
nouvelles énergies ne 
sont pas développées. 
Sur les toits dracénois, 
on ne voit aucun pan-
neau solaire. On parle 
du grenelle mais au ni-
veau écolo, tous zéro ! 
Rien n’est fait face aux 
problèmes alors que les 
changements climati-
ques sont visibles : dé-
sertification, couche 
d’ozone…  

Tous concernés            Tous concernés            Tous concernés            Tous concernés            
On devrait revoir notre 
façon de vivre. De nou-
veaux métiers naitraient 
alors. Je pense au 
captage des eaux de 
pluie, à la géothermie ( 
récupération de la cha-
leur de la terre), aux 
éoliennes, etc. 

J’imagine aussi des 
élevages de poissons 
mais aucune collectivité 
ne s’organise. 

AHMED              

Les gens ne respectent 
pas l’environnement. 
Dans les rues, je vois 
des papiers partout. 
Pour moi c’est une 
vraie catastrophe. On 
jette les filtres de ciga-
rettes, les cannettes… 
Il faudrait des poubelles 
près des maisons. 

La nuit, j’ai vu la ville 
avec toutes ses rues 
éclairées. Je ne com-
prends pas puisque tout 
le monde dort ! 

MAURICE 

Je constate qu’on ne 
marche pas dans les 
excréments, c’est déjà 
une bonne chose ! Tous 
les matins, je les vois 
passer. Je passe de 
bons moments dans le 
parc; il est propre. 

« La nature c’est la vie 
Les quatre saisons 
Marcher dans les  
feuilles d’automne      

Le soleil est tiède... » 

SYLVIE & YVON 

 

Il y a de moins en moins 
d’arbres et pas assez 
d’espaces entre les bâ-
timents. 

Environnement / Dans la rue on voit tout    
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Poème 

 

Dans la rue 

Personne ne m’embête 

Je suis en bonne santé 

Je suis en vie 

Je me sens libre 

Quand je vois ma femme et mes enfants 

Mais pour avoir une femme 

Faut de l’argent 

J’veux pas faire de bêtises 

Pas aller en prison 

J’aimerais cultiver pour manger 

Des fruits des légumes 

Pas des étoiles 

 

FRANCOIS 

 

LIBERTE 
« Notre préoccupation est de trouver un emploi et un logement, de cumuler 

47 années de cotisations » JEAN-LUC 

« A l’AVAF, nous trouvons un encadrement qui nous aide si nous nous en 

donnons la peine. Madame Audibert m’a sorti de toutes mes paperasses. 

J’ai suivi les conseils et je m’en suis sorti. Aujourd’hui, je travaille depuis 

deux ans dans le débroussaillage. » YVON  

e m’inspire de la poésie « Bohémien » accrochée au 

mur de mon cabanon. Elle parle de la vraie liberté : la   

liberté d’esprit.  

 

Tous avides de liberté 

Tous des bohémiens 

A moi le caraque 

Le garçon de la rue 

La vie m’appartient 

Et le monde aussi 

Mais l’homme  

A instauré des barrières 

Posséder ou ne pas posséder 

Mon seul bien 

Est dans ma tête 

Marre de rester sur place 

A n’avoir qu’espérances 

Chimères et discours 

Si le temps qui passe 

Ne m’apporte rien 

Il faut faire autre chose 

Partir 

Sans savoir où tu vas 

Vas-y 

La terre est à toi 

 

JEAN-LUC 

 



    

     

Cette journée du refus de la mi-

sère dénonce principalement les 

seuils critiques de niveau de vie : 

faible pouvoir d’achat, difficultés 

à s’alimenter correctement, diffi-

cultés d’accès à la culture (lutte 

contre l’illettrisme)... 

Qu’est-ce que la pauvreté ? On 

ne meurt pas de ne pas manger 

en France. 

On est pauvre dans l’âme 

On ne reçoit que des proposi-

tions bidons de contrats de for-

mations, de promesses d’em-

bauches non tenues. On monte 

les gens les uns contre les au-

tres parce que certains ont tout 

et d’autres rien. Là, je suis assis 

sur une marche mais je n’irai 

jamais dans l’extrême. Je n’irai 

pas voler. Ce n’est pas supporta-

ble de ne pas avoir un centime, 

je fais la manche pour survivre, 

avoir un morceau de pain, un 

peu de tabac. 

JEAN-MARC 

Pour moi la misère c’est comme 

ce dossier pour la CAF que je ne 

peux pas remplir !   

Mr B. 

 

« C’est plus la France          

Mais la souffrance ! » 
 

On se sent bloqués moralement 

parce qu’on ne peut pas exprimer 

ce que l’on ressent au fond de 

nous, ni même faire valoir nos 

droits comme « le Droit opposa-

ble au logement ». 

Que font les politiques ? 

C’est l’état qui nous met dans la 

misère. Ils ont un toit et mangent 

à leur faim. Moi, je suis français 

et je crève la bouche ouverte.  

Comment faire vivre sept mil-

lions de personnes en dessous 

du seuil de pauvreté ? 
 

« Comme la plupart                

des français                             

Je ne crois plus au Père 

Noël » 

Certains politiciens ont dit « plus 

de SDF en 2010 ». Il y en a deux  

fois plus qu’avant ! En plus avec 

la décentralisation, les mairies 

n’ont plus les moyens de s’en 

occuper. Au bord de mer, il n’y a 

pas « de ces gens là ! », ça ne 

fait pas bien.  

Les associations  

Il existe des structures mais à la 

sortie, qu’est-ce qui pérennise ?  

Il faut trouver la pince pour cas-

ser ce chainon sinon vous y res-

ter toute votre vie ! 

Finalement, un employé en 

contrat aidé est presque dans la 

même situation que nous. Une 

fois qu’il a payé son loyer, il ne 

lui reste pas grand-chose pour 

vivre dignement. Eux-aussi sont 

piégés car ils ne peuvent agir de 

façon autonome et pérenne. 

D’autre part, les crédits ne sont 

pas là pour nous aider. Nous 

sommes pieds et mains liés. Les 

lois viennent cacher la réalité. 

Quand on voit que le GRAPESA 

va fermer à la fin de l’année ! Je 

pense aussi à ces enfants qu’on 

envoie en vacances. Tout part 

d’un bon sentiment mais est-ce 

que cela suffit ? Que propose-t-

on ensuite pour accompagner 

véritablement la personne ? 

A cause de ces carences, le so-

cial qui ne devrait être qu’un 

tremplin, en fait, nous aide et 

nous détruit parce que ne pas 

agir jusqu’au bout laisse la per-

sonne dans l’assistanat. 

Bien sûr, heureusement qu’il 

existe des aides mais il faut aus-

si donner les moyens aux per-

sonnes de bouger et qu’une fois 

la tête hors de l’eau, on puisse la 

garder ! 

Toujours pas d’accueil de nuit 

Aucune commune n’en veut ! 

L’année dernière on a tenu une 

réunion mais la misère ne tou-

che pas que l’hiver ! 

Qu’allons-nous faire , Casser 

des maisons ? Je ne veux pas 

vivre dans l’illégalité. Les loge-

ments vides ne manquent pas. 
 

«  Dans un cahier,                

 t’as la page et la marge                   

De temps en temps          

 j’suis dans la page                      

Mais parfois je suis             

 dans la marge                                    

J’peux pas faire autrement » 

 

Une tendance laisse à penser que 

nous sommes une minorité alors 

que cela est faux !  
 

Se prendre en mains 

On est mal vus par certains 

quand il ne nous reste que l’al-

cool, la drogue et le silence ! 

Mais nous devenons tellement 

conditionnés, avec des murs de 

bétons devant nous.    

 

« Laissez-moi tranquille, 

Vos histoires je n’y crois 

plus » 
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t’as la page et la marge                   

j’suis dans la page                      

dans la marge                                    

 Etre domicilié 

Aujourd’hui une personne sans 

domicile peut obtenir une domici-

liation auprès des centres com-

munaux ou intercommunaux                 

d'action sociale (CCIAS) ou des 

organismes agréés à cette fin       

par le préfet du département, 

comme l’AVAF. Une adresse 

pour trouver du travail, pouvoir 

accomplir nombre de démarches 

administratives comme l’obten-

tion du RSA. 

Etablir le lien 

Notre volonté est d’être entendu 

pour ne plus attendre. Certains 

médiateurs font le lien avec des 

associations essentielles car 

nous avons des messages à 

faire passer comme celui de dé-

montrer au plus grand nombre 

qu’il existe des immeubles va-

cants. 

Dans cette société où le pouvoir 

est le multimédia, nous devons y 

avoir accès avec une formation 

sur son fonctionnement. 

Des propositions 

Pour se sentir concerné, nous 

devons avoir un droit de regard 

dans les associations qui nous 

accueillent.  

Apprenons à être autonomes, 

montons des associations qui 

gèreraient tous ces édifices non 

occupés.  

Créons des petites structures 

familiales où tous pourraient 

s’impliquer dans une parité (il 

existe beaucoup plus de possibi-

lités d’être accueilli pour les fem-

mes). 

Le système actuel ne fonctionne 

pas et la colère s’accumule. On 

constate qu’il maintient les gens 

dans le misérabilisme et en at-

tente permanente. La vraie mi-

sère se trouve dans l’impossibili-

té d’agir.  

Mettons les personnes au cœur 

du système, partageons une 

vraie démocratie. Nous sommes 

dans un pays de droits mais aus-

si de devoirs.  JEAN-LUC 

17 OCT 
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DES ESPOIRS 

Droit au logement opposable (DALO) 

Décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 :  toute per-

sonne sans domicile et résidant sur le territoire français, 

peut entamer un recours auprès de la Commission de 

médiation de son département, dans le cas où les dé-

marches entreprises en vue d’obtenir un logement so-

cial connaîtraient une stagnation anormale. 

• ê t r e  d e  n a t i o n a l i t é  f r a n ç a i s e 
ou de nationalité étrangère et disposer, dans ce cas, 
d'un droit ou d'un titre de séjour en cours de validité. 
Cette condition ne concerne que les demandeurs de 
logement ; elle ne s'applique pas aux demandeurs 
d'hébergement, 

 

• ne pas être en mesure d'accéder par ses pro-
pres moyens à un logement décent et indépendant 
et de s'y maintenir, 

 

• et satisfaire aux conditions réglementaires d'ac-
cès au logement social. Cette condition ne s'appli-
que pas aux demandeurs d'hébergement. 

 
Les travailleurs sociaux sont à même de monter un DA-
LO. Quelques services sur Draguignan : ADSEA 83 ser-
vice adultes, Services sociaux du Conseil Général, 
AVAF. 

Pour plus d’infos : service-public.fr 

Plan hivernal 

Ce plan comprend trois niveaux d’alerte. Le Var est plu-

tôt concerné par le second, lorsque la température exté-

rieure au petit matin est entre 0° et –5° C.  

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

(anciennement DDASS) donne l’alerte aux partenaires 

et services concernés soient : 

• Les partenaires mobilisés (maraude) 

• L’Accueil de jour 

• L’Accueil de nuit 

• Le Système Intégré d’Accueil et d’Orientation 

(SIAO ) 

• Le 115 (numéro d’urgence qui centralise les don-

nées et oriente vers les structures) 

• Les services des Urgences (pompiers, SAMU…) 

• Les services de Police et de gendarmerie 

 



    

     6    Les cahiers de l’Autrement dit   Décembre 2010  

20 NOVEMBRE 

JOURNEE DES DROITS DE L’ENFANT 
Evocation de MOTS  

 

Beau   joli 

 Trognon 

  adorable 

Normal 

  sécuriTE 

VISITE 

 PARentAl petit 

 

Abus de pouvoir 

 

  dictature 

 

AIDE financière 

                      malHEUREUX 

 

 CANULAR 

Maman 

  joie 

Amour  premier amour 

 

  papa 

Frère                                    soeur 

 

MANGER 

     Lécher les casseroles 

  famille 

 

« enfant administratif » 

 

SOUVENIRS d’écolE 

 

       décider 

Boire 

 

 Mineur   

Sauvegarder les enfants 

« Il est dans le ventre, il est bien » 

Des enfants frappés, détruits, pas 

surveillés 

Des parents drogués ou alcooli-

sés qui ne méritent pas leurs         

enfants 

Il faut les protéger, leur donner la 

sécurité 

La DDAS = Protection de la souf-

france 

 

Je me souviens… 

J’étais malheureux. J’ai vécu plus 

en foyer qu’avec mes parents. A 

vingt ans j’ai pris ma valise, j’ai dit 

« j’me casse ». 

 

Penser à leur devenir 

Je ne vois plus devant moi parce 

que je suis en galère mais je sais 

qu’ un enfant serait le plus beau 

des cadeaux ! Je ne peux pas dire 

à une femme « Viens avec moi, je 

squatte un endroit pourri ». 

Que vont devenir nos pauvres en-

fants ? 

 

Donner des règles 

Mettre les points sur les i et les 

barres sur les T 

Lui apprendre à marcher, à parler 

Le préserver de la connerie 

 

Homme et femme 

On a qu’une mère, on a qu’un 

père  

Pension alimentaire 

Les femmes sont plus avantagées 

parce que les hommes n’ont pas 

de boulot, parce qu’ils boivent, 

frappent leur enfant 

 

 

 

 

 

 

 

« Un monde merveilleux » 
 

Je suis heureuse, joyeuse, c’est 

mon premier. Je le prends 

comme un complément dans ma 

vie. 

Lorsque je me réveille, le matin, 

je sens mon ventre bouger, je le 

caresse. Il se met à taper, on 

voit des bosses, on rigole. 

La famille représente deux per-
sonnes qui s’aiment et un enfant 

pour les accompagner. 

L’enfant est le plus bel amour 

qu’on puisse avoir. Je suis 

contre l’avortement. Je trouve 

qu’il faut assumer. 

L’éduquer avec beaucoup d’a-

mour et de tendresse. Ne pas 

trop le gâter car cela fait des dé-

gâts, des enfants qui pleurent 

dans les magasins ! 

Lui donner des repères : pré-

parer son goûter lorsqu’il rentre 

de l’école, faire les devoirs. 

Prendre sa douche, se détendre 

à table, regarder un peu la télé, 

dormir. 

Lui apprendre à dessiner, à 
faire des jeux… 

IRENA 


