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...

« Si je n’avais pas les enfants,
je me laisserais aller. Ce sont
les enfants qui me donnent la
force. »

« C’est beaucoup de travail

d’élever les enfants, mais c’est
beau, la vie de famille, les

échanges avec les enfants. Mon
premier accouchement c’était
le plus beau jour de ma vie.»
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« Souvent les gens ne

croient pas que votre mari

est violent, ils ne voient que
ce qu’il est à l’extérieur, et
il y a des gens qui ont une

(entrée libre)

double personnalité. »
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« Quand un père ne travaille
rend responsable. »

journée mondiale

Avec
s
n
a
s
ou
Famille

du refus de la misère

Toulon - 17 octobre 2004
11 h 30

devant la Faculté de
Droit
Rassemblement en
l’honneur des
victimes de la
misère

12 h 30 –18 h 30
CREP et
Jardin des Lices
Pique-nique tiré du
sac

Ateliers

artistiques
pour enfants et
adultes

Concours

de boules
et jeux de plein air
Goûter

partagé

Témoignages

Spectacle

du
théâtre de la
Gargouille

(entrée libre)
Comité
du 17 octobre
Renseignements :
Secours Populaire

04 94 41 50 15

« Ma femme pense toujours à

...

l’avenir de ses enfants, elle

s’angoisse et après elle s’énerve
vite. C’est pas facile de

transmettre des choses à ses

enfants dans cette situation.»

«Boire, prendre des cachets, c’est

pas une solution, on s’enfonce

encore plus. Malgré la maladie, les

soucis, il faut se battre pour la

famille, il faut pas se laisser aller,

il faut être fort.»
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« La misère elle est cachée.
Les gens n’en parlent pas
trop.»

«La société n’aide pas les

familles nombreuses. Les
enfants ça fait peur aux

patrons : ils se disent qu’on

va manquer pour s’en occuper.

Pourtant c’est formidable de
pouvoir réunir

une grande famille.»
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« On se lève et on se demande

ce qu’on va manger, comment on

va faire. Jamais un instant de

repos et ça fait 4 ans que ça
dure. La seule gaieté c’est quand
les enfants rentrent de l’école. »

« La famille est primordiale...

Les parents sont des phares qui

éclairent les enfants pour rester

soudés. Sans le phare la famille

est comme le marin égaré en mer

dans le brouillard. »

