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Nous pouvons affirmer que derrière chaque Mère seule se trouve une situation de violence ou d’abandon et
dans nos sociétés  à  dominance patriarcale,  une véritable  exclusion sociale  plus  ou moins  accentuée mais
toujours dramatique, sévit depuis des décennies pour ne pas dire des siècles, si l’on y regarde bien.

Les Femmes sont pourtant des citoyennes à part entière de ce pays et leurs enfants, dés le premier ou le seul
né,  sont les adultes de demain. J’insiste sur cette importance de l’enfant seul puisque notre pays n’octroie pas
les mêmes droits selon que l’on ait « porté » une fois ou plus d’une fois, sanctionnant ainsi la fratrie unique.
Comment pourtant,  pouvons nous leur dénier  ce droit  à vivre de façon digne et  leur ôter  cette égalité des
chances dont on entend beaucoup parler et dont ils ont tout autant le droit de bénéficier que les autres ? Quel
message et quelle inégalités transmettons nous ainsi à ces graines de citoyens, qui auront dés le plus jeune âge
subit une exclusion qui ne se fonde sur aucune règle juste et qui auront été témoin toute leur jeune vie, de la
maltraitance sociale de leur mère et par la même, de leur famille ?

Dans ces existences jalonnées de non-droits, nous croisons des revenus pourtant insuffisants  qui ne permettent
jamais de  percevoir l’aide qui pourrait pourtant tout changer…  Des suppléments familiaux inférieurs à 2 €, un
néant en terme d’allocation familiale pour un seul enfant, en passant par des aides quasiment inexistantes pour
le logement, les vacances et une vie sociale,  que la mère seule et l’enfant devraient pourtant eux aussi, pouvoir
expérimenter au mieux.

La monoparentalité à faibles revenus ne doit plus être une fatalité ou être stigmatisée déjà et avant tout par nos
institutions !

La vie d’une mère seule sans emploi ou avec un emploi partiel voire incomplet (nous parlons là de salaires au
SMIC ou inférieurs) qui est souvent subi,  est une véritable vie marginalisée où le système D doit  bien trop
souvent pallier à une extrême précarité. Combien de ces familles ne mangent pas à leur faim ? Ne se chauffent
pas ou à peine l’hiver ? A t-on idée des angoisses récurrentes liées à un quotidien fragile soumis au souci pour
les enfants, à l’inquiétude du moindre accident  de la vie, à la panne catastrophique qui mettra en péril  les
fonctionnements de survie difficilement mis en place, au spectre du découvert ou de l’interdit bancaire ? A-t-on
idée des impacts sur la santé, l’équilibre, le moral, les perspectives d’avenir,  à cette crainte qui touche de plus
en plus de Femmes (et les hommes) en France ?  La peur d’une marginalisation et d’une perte de son logement
et donc de la sécurité sont bien une réalité quotidienne.

Ces stress perpétuels ont un impact sur un sommeil déjà fragilisé, les capacités de récupération,  sur le moral de
la mère mais aussi de l’enfant ou des enfants. Que faire quand la carte bancaire bloque et qu’on ne peut plus
acheter à manger ? Que faire lorsque l’isolement et c’est souvent le cas est tel, qu’il n’y a personne pour vous
aider ?  Comment  peut-on parler  de  vie  digne  dans un  pays soit-disant  civilisé  où  pourtant  des  milliers  de
Femmes et d’Enfants vivent dans la rue ?

Mais la maltraitance n’est pas que sociale ou économique, elle s’exprime aussi dans toutes les discriminations et
violences d’un quotidien monoparental, qui s’ajoutent à la problématique de la garde de ou des enfants malades
quand il faut aller travailler, au financement de ces gardes quand à partir de 6 ans il n’y a plus de prise en charge
de ces frais ; pourtant qui de censé envisagerait de laisser un enfant se garder seul à partir de ce petit âge ?
Que dire de la perpétuelle augmentation du prix des produits de base, du non remboursement des produits
élémentaires de soin et d’hygiène pour les enfants ; d’un coût de la vie qui ne cesse de flamber ?

Certaines mères seules élèvent l’enfant ou les enfants sans que le père n’assume son droit de garde ou ne paie
même de pension alimentaire, qu’elle soit ou non définie par un jugement… D’autres femmes elles, se voient
dénier leur rôle de mère parce que le père leur dénie leur droit à la garde de leur(s) enfant(s)…. Grâce à la non
action avérée d’une justice passive et d’une politique familiale loin d’être suffisante ou cohérente ou forcément
juste, tant les acteurs sont loin des problématiques et réalités de terrain qui ne peuvent être stéréotypées.  Une
souffrance extrême et des fractures familiales insoutenables sévissent dans les rangs de toutes ces mères et
femmes exclues de leurs droits et de fait, de leurs propres vies.

Le principe même d’une justice sociale en démocratie n’est-elle pas de soutenir ses citoyens les plus fragiles ?

Nous pouvons aborder par la même occasion les violences familiales qui tuent chaque année et détruisent tout
autant les enfants survivants de ces violences intimes. Comment survivre et combien de temps pour guérir



quand cela est possible  de ces drames, de ces traumatismes, de cette image distordue de ce qu’est une famille
et la relation d’un homme avec une femme, de ces parents eux-mêmes en souffrance ? 

Comment protéger et soigner ces cicatrices ? Le manque d’appui et d’accompagnement, la rigidité là encore de
textes et de lois inadaptées qui ne prennent pas en compte les mécanismes qui se jouent pour chacun des
« acteurs », sans  proposer de véritable porte de secours immédiate, est totalement inappropriée. Que dire de
cette  pénurie d’accompagnants psychologiques dans une société de plus en plus violente où il faut attendre que
le mal soit fait pour agir et où l’on ne défonce pas toutes les portes pour venir en aide aux enfants et à leurs
mères en danger avéré ? Le droit du parent s’arrête là où il attente à la vie ou à l’équilibre des enfants ou de leur
mère ! Nous savons très bien que ces violences ne sont jamais isolées ou exceptionnelles et contraindre à les
subir  au quotidien,  de vivre « avec l’ennemi intime » parce qu’il  n’y a pas de solutions d’extraction durable
d’urgence, est incohérent, criminel et entretient ces drames.  Pourquoi et comment quitter son domicile pour fuir
un prédateur et se confronter aux multiples autres, qui sévissent dans les rues ? Ces brèches dramatiques dans
les règles de nos institutions sont doublées d’une non-assistance à personne en danger. A cela s’ajoute tous les
jeunes mineurs vivant dans la plus grande précarité et dans la rue à cause d’une expulsion du foyer familial  ou
de violences domestiques, qui ont bien plus d’un visage et certainement pas le monopole d’un milieu social. Des
centres  comme « Le  Refuge »  sont  l’exemple  même d’une  inadéquation  entre  l’évolution  de  nos  sociétés
constituées de la riche diversité de tous et le manque de réponses adaptées ou suffisamment percutantes aux
réalités quotidiennes. On ne peut pas dire pourtant que les associations soient suffisamment soutenues..
Chaque fois qu’une mère est battue ses enfants le sont aussi, même s’ils ne le sont pas directement !  Ils doivent
donc  être  eux  aussi  considérés  et  accompagnés  comme  tel et  ce,  jusqu’à  leur  autonomie  sociale  et
émotionnelle.

nous ne sommes pas tous en capacité d’œuvrer de la même façon dans nos sociétés où chacun néanmoins doit
avoir sa place. A nous qui n’avons pas su protéger de la souffrance ceux qui ont été brisés en cours de route de
l’accepter et comprenons, que toutes les victimes de ces fractures si l’on ne s’en soucie pas, pourront hélas mais
logiquement, les transmettre à leur tour. 

Pour rappel  « En France, on estime qu'un SDF sur quatre est un ancien enfant placé »… Source  La double
peine des enfants placés : à 18 ans, "ils doivent voler de leurs propres ailes" France Inter.
Subir  la maltraitance,  la violence, l’abandon,  l’exclusion,  la pauvreté, le viol,  sont  les éléments d’un terreau
propice à une dramatique fracture sociale. On peut s’interroger lorsque l’on parle « emploi » ou « intégration »
avec brutalité, sans prendre en compte les fruits évidents des abandons passés, qui doivent passer au plus tôt
par un processus de guérison et parfois de réadaptation, pour ne pas dire de confiance dans les autres et dans
une société qui abandonne dramatiquement les plus fragiles, tout en nous parlant de démocratie, de justice
sociale et d’égalité ...

Une société évoluée doit construire plus de parcours et d’accompagnements adaptés et évolués en lieu et place
de prisons ; c’est l’intégrité morale, émotionnelle, mentale , … Des victimes qui doivent être restaurées pour
permettre une réappropriation d’un chemin de vie cohérent et propre à chacun, dans le respect de soi et des
autres.

Là encore, ce sont des accompagnants de terrain, des éducateurs qui connaissent vraiment ces problématiques
pour les avoir vues de près, qui sont les plus en mesure d’aider concrètement. Il n’y a rien de pire qu’entendre
que cette aide pour laquelle on nous dénie le droit, ne nous apporterait de toute façon que 40 € ; quand cette
somme dérisoire pour certains, représente le budget alimentation d’une ou deux semaines pour d’autres… Cette
méconnaissance  de  la  réalité  subie  au  quotidien,  engendre  forcément  l’incompréhension,  la  colère  et  une
sensation de mépris « de caste ». 

N’oublions pas que nous vivons dans une société axée essentiellement sur la consommation où la taxe rose a
de beaux jours…  Chaque individu en charge des achats du quotidien le sait et en est victime chaque jour. La
France est aussi le pays des inégalités salariales flagrantes et  particulièrement discriminatoires puisqu’elles
impactent l’intégralité de la vie active des Femmes et jusqu’à leurs retraites qui seront amputées des années
passées au service de l’enfance, de l’injustice des emplois précaires à temps partiel ou incomplet, fragilisant
jusqu’au bout et  jusqu’à la fin.   Des injustices criantes en ce XXI ème siècle qui ne peut que se réajuster
urgemment à une juste équité pour les Femmes et leurs Enfants, sous peine de rester bloqués là aussi dans des
temps, qui devraient pourtant être révolus.

Un mot encore sur l’âge de l’autonomie sexuelle qui doit être défini par un panel de Mères et non pas des
représentants politiques, seuls capables d’envisager que des enfants de moins de 15 ans puissent eux-même
engendrer des enfants… L’enfance est un moment court et précieux qui ne doit pas être volé ni même violenté, il
est le socle des équilibres ; des éducations nouvelles et des sensibilisations à l’avenir qui les attend doivent être



urgemment instaurées. Mieux vivre ensemble et respecter l’autre dans sa différence, s’apprend dés le plus jeune
âge ; une urgence dans des environnements qui prônent surtout la réussite, l’élitisme, l’hyper-consommation et
le  paraître à tout  prix  au détriment de l’essentiel.  Condamner et  culpabiliser  tous ceux qui  ne goûtent  pas
volontairement ou non au menu à la sauce individualisme forcené, comme jeter sans ménagement sur le bas
côté,  tous ceux qui ne suivent pas et tombent comme des jouets cassés dans un silence assourdissant, est
indigne d’une civilisation évoluée.

Quelques pistes élémentaires pour toutes celles, seules,  qui ont moins de 1 500 € de revenus et dés le
premier enfant      :  

• Des aides immédiates doivent être octroyées en cas d’urgence vitale au niveau sécurité des mères et
des  enfants,  des   besoins  élémentaires  (alimentation,  hygiène,  chauffage,  soins,  études,
accompagnement psychologique, loisirs nécessaires à une vie équilibrée,  …).

• Un réseau de famille d’accueil, véritable relai mobilisable à l’instantané doit être constitué dans le cadre
des violences conjugales ou autres,  expulsion du logement.

• Des allocations familiales dés le premier enfant
• Un revenu minimum spécial  « Mère isolée » doit  être  maintenu.  Il  doit  permettre  avec les  aides  au

logement et à l’énergie de vivre décemment.  Dés l’âge de la scolarisation de ou des enfants, une activité
professionnelle sous forme de bénévolat ou de « service » civique peut être instauré pour la mère jusqu’à
sa professionnalisation et son accès à terme, à un emploi. 

• L’accès  et  l’appui  aux  formations  courtes  professionnelles  et  modularisées  permettant  de  vraies
compétences et de vrais emplois.

• L’emploi notamment en zone rural passe par la mobilité : Gratuité des transports en commun et accès à
un véhicule peu polluant ou vélo, voire vélos électriques doivent  être absolument possible (quand le
secteur est adapté au niveau piste cyclable). Un véhicule commun à plusieurs, des garages solidaires
tout comme les repair-cafés, doivent être favorisés et ne plus être des exceptions locales.

• Pour  les  mères  qui  se  retrouvent  isolées  avec  peu  de  revenus,  mise  en  place  rapide  avant  le
surendettement d’un étalement des dettes tout en préservant les moyens de paiement habituels.

• Une  meilleure  information  et  protection  envers  le  surendettement  qui  paraît  une  solution  face  aux
découverts, aux pannes et au manque d’argent. Limiter les sollicitations abusives fort nombreuses pour
les emprunts.

• En cas d’emploi, des aides doivent être prévues pour pouvoir garder l’enfant malade à la maison,  sans
nuire à l’équilibre budgétaire de la famille monoparentale, sur présentation d’un certificat médical.

• Un accompagnement spécifique et des aides particulières doivent être apportées à la Mère isolée qui
veut créer son entreprise. Un cumul avec les allocations doit être privilégié.

• Une allocation de soutien familial dés et à chaque fois que le père ne paie pas de pension alimentaire ;
cette allocation doit être égale ou supérieure à 150 €/mois et chaque mère doit pouvoir en bénéficier dés
le premier enfant et dés le premier mois du défaut du versement.

• Une allocation chômage basée sur 80 % du salaire de référence pour les parents isolés
• La retraite des Femmes doit préserver la pension de reversion et pour celles n’en bénéficient pas, d’un

ajout pour compenser les années de travail à temps incomplet ou partiel,  les années passées en tant
que mère isolée et un réajustement « Inégalités de salaire » jusqu’à atteindre un plafond décent,  aussi
longtemps que cette discrimination perdurera.

• Tout temps passé à s’occuper d’enfant, de parent malade, handicapé et/ou impotent ou faisant suite à un
burn-out ou une dépression handicapante, à un statut d’aide familial doit être valorisé. La retraite des
femmes doit prendre en compte le non-accès à un logement en tant que propriétaire et doit donc être
définie  à  un taux  juste,  permettant  là  encore  une vie  digne jusqu’à  la  fin  de sa vie.  Aujourd’hui les
inégalités perdurent tout au long d’une existence, elles ne sont pourtant pas une fatalité mais bien un
choix politique.

• Des bons d’achat alimentation et loisirs : tous doivent pouvoir manger à leur faim, avoir à accès à la
sécurité, à l’hygiène, à l’éducation et chaque enfant et sa mère doivent pouvoir pratiquer un loisir de
façon régulière et bénéficier de vraies vacances. C’est un outil de lutte contre l’isolement.

• Exonération de la taxe d’habitation ; même démunies les mères isolées paient dans certaines communes
un mois de loyer, ce qui représente là encore, une hantise de plus.

• Une prise en charge des frais de garde et centre aéré, jusqu’à la fin de l’école primaire. La fin de l’année
scolaire  en  collège  étant  pour  certains  établissements  arrêtée  fin  mai,  des  activité  intéressantes  et
stimulant l’écocitoyenneté doivent être obligatoires à tous ces jeunes livrés à eux mêmes (sport, loisirs,
apprentissage des végétaux, sensibilisation au Vivant, au respect des animaux, lien senior/enfance, ....).

• Deux visites médicales obligatoires avec bilan dentaire doit être instauré. Un point sur l’alimentation doit
être fait lui aussi très régulièrement (malbouffe pas chère, maladie du soda, …). Cuisiner et connaître les
aliments de base bons pour la santé doivent être appris, si ces compétences n’ont pas été transmises.
L’accès à une alimentation de qualité est essentiel.



• Un accès aux accompagnements psychologiques et ateliers thérapie ou autres moyens d’expression et
de libération, de réappropriation de son équilibre et de son identité pour les Femmes (sans 15 ans de file
d’attente!). Idem pour les enfants en ayant besoin. Un accompagnement systématique de ces familles
monoparentales qui peut être fait au niveau associatif, doit être mis en place. L’isolement fait partie des
symptômes qui doivent alerter sur la souffrance d’une famille monoparentale. La rupture avec la propre
famille des mères est souvent à déplorer, aggravant plus encore la fracture sociale et la fragilité de tous.

• Un  relai  transgénérationnel  avec  les  maisons  de  retraite  en  cas  d’isolement  familial  pour  intégrer
« L’Autre »  et  constituer  ainsi  un  précieux  socle  de  soutien  multilatéral  axé  sur  la  tolérance,
l’apprentissage des générations et la solidarité.

Pour  conclure,  les  mères  sont  des  femmes qui  assument  souvent  dans  des  contextes  difficiles  et  parfois
hostiles,  leur  rôle  autour  d’enfants  qui  sont  les  adultes  de  demain.  Nous  avons  tous  à  gagner  à  une
harmonisation de leurs existences et de permettre à ces familles de vivre dignement et agréablement. L’avenir
ne se dessinera plus seulement autour de modèles « d’actifs » comme durant les dernières décennies et la
notion « d’inactifs » est et a toujours été inadaptée, tout en stigmatisant tous ceux qui d’une façon ou d’une autre
participent aussi pourtant, au fonctionnement de nos sociétés.  Les services, entraides, toutes occasions de
participer autrement au tissu social doit permettre à chacun de trouver sa juste place et d’exprimer au mieux les
dons et capacités dans il est pourvu. Les mobilisations et actions autour du réensemencement  de la biodiversité
(urbaine ou rurale),  les trottoirs potagers ou jardins partagés sont  des axes élémentaires d’entraide sociale
intergénérationnelles et de lutte contre l’exclusion, tout en intégrant des bonnes pratiques culturales essentielles
ainsi qu’une meilleure autonomie alimentaire. 

La lutte contre la discrimination quelle qu’elle soit,  ne doit plus être une suite de mots creux dans des discours
superficiels et inadaptés..  « La mort sociale » comme l’exprime si bien la fondation « Petit Frère des Pauvres »
ne doit plus être une fatalité et la réappropriation de sociétés solidaires basées sur le respect et l’entraide est la
clef de lendemains cohérents ;  les associations dans ce sens,  ne doivent  plus être laissées sur la touche !
L’émergence d’une nouvelle société qui ne peut plus être injuste ou maltraitante est bien le défi d’un futur proche
qui doit absolument intégrer la bienveillance et la tolérance, accompagner et éduquer plutôt que sanctionner et
exclure. En ce sens, plus aucune femme, enfant ou mineur(e) isolé(e) ne doit se trouver seul et démuni, sans
protection  dans les rues de France ou caché en périphérie  des flux   !  Ce ne doit  pas  être une promesse
électorale parmi d’autres, mais bien une réalité présente et immédiate !

Que pouvons nous attendre d’un avenir si les maltraitances sont légion et si la gouvernance sème les graines
d’une injustice  insoutenable et  donc d’une juste colère qui  devrait  tous nous toucher,  ne serait-ce que par
solidarité ! Ceux qui ont suffisamment ou trop, ne doivent plus se détourner de ceux qui n’ont pas assez ou qui
n’ont rien.

Il y avait au moyen-âge une grande tradition des Hospitaliers qui apportaient à tous, protection, toit, soins et
repas pour tous ceux qui en avaient besoin et sans aucune discrimination d’aucune sorte. Les chevaux, ânes et
mules étaient toutes autant accueillis, en référence aux compagnons à quatre pattes de nombreux SDF. Si en
ces temps lointains,  nous étions en mesure d’offrir cet accompagnement, comment aujourd’hui alors que nous
traversons des époques de prouesses technologiques, pouvons nous nous détourner ainsi de toute une partie
de la population, qui cumule maltraitance et exclusions perpétuelles.  

Ne peut-être considéré comme un « crime » de ne pas pouvoir suivre le flux trépident du quotidien de nombre
d’entre nous et tous les abus qui s’ensuivent ! Pourquoi devrions nous dénier à toutes celles et ceux-là  leurs
droits élémentaires  au travers de  sanctions et d’exclusions sociales ?

Les meilleurs alliés et interlocuteurs à associer grandement face à ces problématiques qui prennent souvent
leurs racines au début des histoires de vie, sont tous ceux qui ont subi et traversé ces épreuves, ces Femmes et
ces ex-Enfants là, résilients, qui sont à même de retrouver et d’accompagner toutes celles et tous ceux qui en
ont  besoin ;  savoir  déjà de quelle  réalité  on parle et  quelles en sont  les clés élémentaires,   sont  à même
d’extraire de la précarité et de ces graves souffrances sociales intolérables, tous ces citoyens, sœurs, enfants et
frères de notre humanité. 

La Mère isolée doit avoir un statut spécial qui octroie des droits et des appuis particuliers, dés le premier
enfant ! Comme chaque femme doit pouvoir bénéficier d’une aide sans commune mesure pour toute

violence subie au sein de son foyer !


