
Huit femmes puissantes
La fabrique de la pauvreté au féminin

 Pour l’édition du baromètre pauvreté Ipsos-SPF 2013, dont l’un des volets est consa-
cré aux femmes et à la pauvreté, Convergence, le magazine du Secours populaire 
français, a souhaité donner la parole à celles qui ne l’ont jamais. Aux statistiques 
officielles de la pauvreté, elles opposent leur histoire, leur vécu. Quand on ren-
contre ces femmes, ce qui impressionne tout d’abord, c’est cette force incroyable 

déployée « pour s’en sortir » et offrir une vie digne à leurs enfants. Tenir le coup dans un 
quotidien fait de privations demande une énergie hors du commun. Pourtant, nombreuses 
sont les personnes qui se méprennent sur les réalités de la pauvreté, qui constitue un 
véritable traumatisme. Il l’est doublement quand une mère ne peut nourrir et soigner son 
enfant comme elle le voudrait. C’est pourquoi, il nous paraît essentiel de faire entendre 
ces voix, qui ne sont que très rarement entendues. Et lutter ainsi contre les préjugés, 
les stigmatisations sociales, dont sont trop souvent victimes les plus précaires. Toutes 
ces femmes sont des besogneuses, qui ne plient pas devant l’effort de la tâche, quelle 
qu’en soit la dureté. L’exclusion sociale naît souvent d’un accident de la vie et toujours 
du manque de ressources. La pauvreté en France, inflexible, continue à progresser. Les 
femmes, qui en sont victimes à 56 %, sont les premières touchées. Le risque de pauvreté 
est aussi accru pour celles, dont le nombre est en augmentation constante, qui élèvent 
seules leurs enfants. Neuf familles monoparentales sur dix sont des familles mère-
enfant(s) et de nombreuses contraintes liées à la conciliation entre vie professionnelle 
et familiale se posent à celles qui en sont à la tête. Elles expriment leur soif de solidarité, 
mais aussi le besoin de parler de leurs difficultés, de rompre, coûte que coûte, l’isolement 
auquel elles sont confrontées. Elles affirment leur envie d’aider les autres, notamment 
au sein des structures du Secours populaire français. Ces quelques portraits dressent 
un modeste état des lieux de l’adversité au féminin. La pauvreté des femmes, parfois 
imperceptible, oblige à la remise en cause d’un système tout entier, basé encore sur de 
nombreuses discriminations. Fabienne Chiche, responsable des rédactions
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Merci à Véronique, Zahia, chantal, Fathia, Saliha, danièle, JeSSica 
et anne qui ont acepté de confier leurs histoires et pour leur hospitalité. Merci aux 
membres du Secours populaire : Sonia Serra de la fédération des Bouches-du-Rhône, 
alFred lienhardt, bénévole de l’antenne de Bischwiller dans le Bas-Rhin, colette 
tSchudin du SPF de Boulogne-Billancourt et thomaS marinier de la fédération des 
Hauts-de-Seine sans qui ce travail auprès des femmes n’aurait pas été possible. 

Les paroles et les actes
 
La vie quotidienne faite de privations est encore 
plus douloureuse quand elle touche les femmes. 
En attestent le baromètre pauvreté Ipsos-SPF 
2013 et les témoignages recueillis lors de la 
campagne pauvreté. Le Secours populaire, avec 
ses bénévoles, ne s’en tient pas au constat mais 
agit à travers des actions solidaires pour les 
familles monoparentales, les femmes démunies, 
victimes de violences… 

Julien Lauprêtre, 
président du Secours populaire français   

Septembre 2013



 À 15 ans, Danièle quitte l’école. Elle commence sa vie professionnelle comme ouvrière 

agricole saisonnière. Sans qualification, elle enchaîne les petits boulots. Quelques 

années plus tard, elle rencontre le père de ses enfants, un jeune boulanger. À 20 ans, 

elle devient maman pour la première fois. Danièle donnera par la suite naissance à 

quatre enfants. Dès lors, son temps et son énergie, elle les consacre à son foyer. « On 

élève ses petits, mais la société ne nous accorde pas de reconnaissance. » Son compagnon 

s’oppose à ce qu’elle travaille à plein temps, la privant de toute autonomie. « Je n’ai pas pu 

passer mon permis de conduire, je n’avais pas même de compte en banque. J’ai conscience 

que je n’aurais jamais dû accepter cette situation. » Pendant toute cette relation, elle cumule 

les petits boulots mal rémunérés. Danièle n’avait pas prévu que sa vie basculerait à 45 ans. 

« La rupture familiale a été violente. À la porte, seule, sans un centime. Elle perd ses repères. 

« J’ai été aidée par l’association Le Toit. Je ne savais plus quoi faire, quoi penser. J’étais per-

due. » Grâce à ce soutien et à celui des services sociaux, Danièle a pu faire des démarches 

pour être logée. Son appartement est bien tenu. « Un havre de paix », où elle peut se reposer 

d’un quotidien éprouvant. Aujourd’hui, elle essaie de survivre avec 400 euros par mois. Elle 

se rend régulièrement à Pôle emploi, mais elle ne se voit proposer que des travaux à temps 

partiel. « À un certain âge, on ne vaut plus rien. “Trop vieille. Poubelle” : avec cette façon 

de penser, les employeurs conditionnent les gens à la pauvreté. » Danièle souligne la com-

plexité des démarches pour faire valoir ses droits et le danger des discours condamnant les 

supposés « assistés ». « Ces paroles relayées par les médias font des ravages. Les gens comme 

moi en arrivent à avoir honte de demander de l’aide. Comment croire que l’on puisse se satis-

faire d’une telle existence ? J’ai rien. Je suis reconnaissante au Secours populaire, à Alfred 

de l’antenne du SPF de Bischwiller de m’avoir permis, ainsi qu’à d’autres femmes, de visiter 

Paris. C’était magique, je n’avais jamais quitté ma région. » Danièle garde espoir : « Bien sûr, 

il y a des jours où je n’ose songer au lendemain. Et encore moins au moment où je serai à 

la retraite. Suis-je donc condamnée à la misère ? On ne peut pas fermer les yeux et ne rien 

faire. Des hommes sans toit, des hommes sans repas, des enfants en détresse, des femmes 

humiliées… on n’en peut plus de toute cette misère. Les politiques, j’espère qu’ils pensent 

à nous dans leurs ministères. C’est tellement loin de nous ces lieux-là. » Danièle s’accroche 

pour avoir une vie décente, grâce aussi à ses amies du Secours populaire. « La solidarité m’a 

permis de sortir la tête de l’eau. Je voudrais me rendre utile, apporter ma contribution à la 

société. Je voudrais un travail et payer des impôts. L’enfer serait alors derrière moi. » n t 

« J’espère que les politiques pensent  
à nous dans leurs ministères. Ces 
lieux sont tellement loin de nous. »

Danièle, 53 ans, au RSA
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 Fathia est diplômée : a un BTS en informatique, de l’expérience et parle quatre langues. 

Pourtant, elle ne trouve pas d’emploi. Alors, « parce qu’il faut vivre », elle a accepté un 

poste dans le domaine des services à la personne : trois heures par jour, pour 550 euros 

par mois. Comme de plus en plus de Françaises, Fathia est une maman seule. Après 

plusieurs années en couple, en Espagne, où ses enfants voient le jour, le père décide 

de rentrer en Algérie et abandonne sa famille. « Pire, il refuse de signer les papiers », créant des 

complications avec la préfecture. Face à ce mari défaillant et à un imbroglio administratif, Fathia 

n’a plus rien pour vivre. Plus de CMU (Couverture maladie universelle) pour se soigner et, si rien 

n’est entrepris, bientôt plus de toit. Fathia et ses deux enfants sont aujourd’hui sous la menace 

d’une expulsion. « Ici, dans la région parisienne, les loyers sont trop chers. Comment payer un 

appartement à 1 000 euros, un montant équivalent au Smic ? » Le logement est une nécessité, 

pas un luxe. Cela semble une évidence. Pourtant, combien de mères comme Fathia connaissent 

les chambres grises aux murs rongés par l’humidité ? Combien de mères n’ont pas accès à des 

logements dignes ? « Quand j’ai vu que je ne pouvais plus faire face aux frais, j’ai cherché à quitter 

mon appartement actuel. J’avais trouvé une chambre de 12 m2 dans un hôtel, louée à 600 euros 

par mois, mais le patron m’a répondu qu’il ne louait pas aux femmes avec des enfants » Dans la 

solitude et l’isolement, difficile d’échapper à la misère. « S’il n’y avait pas le Secours populaire et 

les autres associations de solidarité, nous ne pourrions pas vivre. Les enfants ont besoin de lait, 

de céréales... Sans cette aide, je ne pourrais pas y arriver. » Fathia explique qu’à la maison on ne 

mange pas de viande parce que c’est inabordable. Elle s’interrompt, elle est gênée. Elle n’a pas 

l’habitude de se confier sur sa vie de cette façon-là. Émue, elle explique : « Mon fils est un bon 

élève. Parfois, à midi, il a pour seul repas du lait et du chocolat. Je ne peux pas payer la cantine. 

Quand j’ai réglé les factures, il ne me reste plus rien. »  La précarité use. Détruit peu à peu. « Je ne 

dors plus la nuit. Je repense à tout, aux hussiers, à l’expulsion, à ce que je vais pouvoir donner 

à manger aux enfants. Je me sens coupable. J’aimerais leur offrir une vie normale. » À la veille 

de l’été, Fathia était à bout de souffle. 

Elle et ses enfants sont partis en vacances avec le SPF. « Ça nous a fait un bien fou. J’ai fait des 

rencontres ; beaucoup de mamans partagent mes problèmes. » Des rencontres, elle en a aussi 

fait à l’antenne du Secours populaire, où elle se rend chaque jour, parfois « juste pour parler ». La 

pauvreté isole. « Quand vous êtes dans la misère, les gens ne vous regardent pas. Les personnes 

dans le besoin sont plus nombreuses qu’on ne le croit. Qui ne s’arrête pas, ne les voit pas. Même 

quand on n’a plus rien, il faut se battre pour garder son honneur et faire comme si… » n 

« Les loyers sont trop chers. Comment 
payer un appartement à 1 000 euros, 
un montant équivalent au Smic ? »

Fathia, 38 ans, auxilliaire de vie
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 Véronique a 32 ans quand le père de ses enfants quitte le foyer. C’est le choc. Sans aucune 

qualification, sans revenu, difficile de faire face. « Quand je me suis retrouvée seule, 

j’ai vécu des moments terribles avec 400 euros par mois pour cinq personnes. La galère 

pour nourrir mes enfants au quotidien. On ne résiste pas à une telle agression. J’ai fait 

une grosse dépression, je restais dans le noir toute la journée. J’ai pensé à en finir plu-

sieurs fois. » La descente aux enfers est très longue. Mais, plus fort que le désespoir, le courage : 

« Je ne supportais pas l’idée de voir mes enfants malheureux. Quand j’ai pris conscience que je 

pouvais les perdre, alors j’ai réagi et je me suis accrochée de toutes mes forces pour avancer. » 

Véronique quitte son Havre natal pour Marseille où vit sa sœur. Sous le soleil de la cité pho-

céenne, la vie n’est pas plus clémente. « C’était une bataille de tous les jours. Donner à manger 

à mes petits était mon unique obsession. » En 1998, sa sœur lui parle du Secours populaire. 

« Immédiatement, j’ai rencontré des gens à l’écoute, j’ai senti une main tendue. » Véronique 

reçoit une aide alimentaire, des vêtements pour elle et ses enfants. « Cela a été pour moi d’un 

grand soutien. » Peu à peu, la maman reprend le dessus. Elle décide de suivre une formation 

et obtiendra avec les années le niveau du baccalauréat, en comptabilité. Elle fait son stage au 

SPF, un tremplin pour accéder à l’emploi. « Pendant longtemps, je ne me sentais pas capable. 

Ici (au SPF), on m’a donné ma chance. Je voulais travailler, apprendre ; tout ce que je pouvais, 

je le faisais. Aujourd’hui, j’ai retrouvé l’estime en moi-même. » Cette estime est aussi revenue 

grâce sa rencontre avec Jacques Broda, sociologue, qui a monté un atelier d’écriture avec le SPF 

et l’association Lire Écrire Agir (LEA). « Dans cet atelier, nous discutons. On analyse les textes, 

on va jusqu’au fond des choses. J’ai appris à ne plus avoir de préjugés sur l’autre. Écrire, c’est 

aussi être libre, cela a donné un sens à mon existence. » Aujourd’hui, Véronique dit aimer son 

travail ; « même [en étant] smicarde », elle est parfois encore aidée par le SPF « parce que le 15 

du mois, souvent il ne reste plus grand chose dans le frigo ». Véronique jette dans la discussion 

ses projets : monter un atelier d’écriture avec les personnes malades dont elle s’occupe, passer 

un nouveau diplôme, continuer le bénévolat au SPF. Elle pense que les femmes doivent s’enga-

ger en politique car « qui mieux qu’elles peuvent lutter contre les inégalités persistantes ? » Elle 

déplore les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, que le Smic soit si bas, à peine au-

dessus du seuil de pauvreté. Ce qui la met en colère : que sa fille, qui se verrait bien travailler, soit 

reléguée à l’unique éducation des enfants parce que « concrètement une femme, aujourd’hui, 

a du mal à trouver du travail, car les moyens de garde ne sont pas bien adaptés et encore trop 

chers ». Véronique a renoué avec la vie. « Les épreuves m’ont construite, c’est vrai. Mais mes 

rencontres avec les bénévoles du SPF ont été inestimables. Cette humanité m’a sauvée. » n 

« Les femmes ont du mal à trouver  
du travail, car les moyens de garde 
pour les enfants ne sont pas  
bien adaptés et encore trop chers. »

Véronique, 55 ans, aide-ménagère
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 Jessica vit dans le Bas-Rhin. Elle y est venue pour la première fois durant les grandes 

vacances, grâce au Secours populaire français. C’est alors une petite fille de deux ans, 

blonde, le visage poupin et souriant.  « J’ai découvert chez ces gens qui m’ont offert 

l’hospitalité : l’insouciance, la liberté, la chaleur humaine, l’affection. J’y ai puisé les 

forces qui m’ont permis de survivre aux violences familiales. »Ces vacances sont pour 

elle une parenthèse enchantée, loin de parents maltraitants. À 12 ans, elle est enfin placée en 

famille d’accueil. « Mon parrain et ma marraine, qui m’avaient reçue toutes ces années chez eux 

pour des vacances, par l’intermédiaire du Secours populaire, ont accepté de m’accueillir pour de 

bon. Ils m’ont tout donné. » Elle peut alors suivre des études et reprendre une scolarité normale. 

Elle décroche son baccalauréat professionnel en cuisine et pâtisserie.

« J’ai connu la misère, mais je me suis toujours dit que je devais me battre pour m’en sortir, par 

respect aussi pour les personnes formidables qui m’ont aidée. J’ai envie aujourd’hui de rendre 

ce bien, notamment en étant bénévole et en œuvrant pour la solidarité. Donner remplit une 

vie. » La jeune femme est rayonnante. Son quotidien n’est pourtant pas simple : seule avec deux 

enfants, elle vit avec 500 euros par mois. Sa maman de cœur, sa « tante » comme elle l’appelle, la 

soutient comme elle le peut. « Pour elle non plus ce n’est pas facile, les pensions de retraite sont 

si faibles. Le Secours populaire m’aide beaucoup. Sans ça, les personnes pauvres ne pourraient 

garder ce brin d’espoir qui empêche de flancher. » Jessica pense qu’il y a encore trop d’inégalités 

entre les hommes et les femmes. « J’étais la seule fille à l’école de cuisine. Les hommes, y compris 

certains professeurs, me tenaient à l’écart. J’ai dû m’imposer. Il faut renverser ces clichés. Les 

femmes ont besoin de travailler, d’être indépendantes. C’est nécessaire pour lutter contre leur 

exclusion sociale. Les enfants, le ménage, les repas… on ne peut plus s’enfermer dans ce schéma. » 

La jeune femme raconte ses difficultés à trouver un emploi : « Je suis obligée de trouver un job 

à temps partiel, car les horaires dans la restauration sont incompatibles avec la vie familiale. 

Les employeurs ont beaucoup de mal à comprendre et à accepter les contraintes qu’elle impose 

aux mères, surtout dans certaines branches réputées masculines. » Jessica a bien conscience 

que, comme elle, de nombreuses Françaises sont victimes de discriminations, notamment dans 

le domaine professionnel, qui trouvent aussi leur origine dans la répartition inégale et sexuée 

des rôles au sein du couple. « Dans l’éducation que je donne à mes garçons, je mets un point 

d’honneur à leur inculquer le respect des femmes, et cela passe aussi par la participation aux 

tâches ménagères. Le rôle des mamans est capital dans la transmission de ces principes. Nous 

devons porter ce combat au quotidien. » n 

« Les employeurs se refusent  
à accepter les contraintes qu’impose 
la vie familiale aux mères seules. »

Jessica, 31 ans, au RSA activité



 Chantal arrive à Paris en 1968. Elle épouse le fils d’un célèbre patron de presse avec 

qui elle aura deux filles. Chantal est brillante, elle fait des études de droit. Bientôt, elle 

est employée comme cadre supérieur dans un établissement de renom et fondera plus 

tard sa société. Tout bascule quand son époux est victime d’un accident de voiture. Elle 

doit alors mener de front travail, contraintes familiales, soutien à son mari dans un 

état végétatif. Chantal n’a plus de temps pour elle. « Heureusement, il y avait mon entourage », 

précise-t-elle. C’est dans cet entourage que Chantal rencontre l’homme qui deviendra son deu-

xième mari et avec qui elle aura deux enfants. Un trader, alors « charmant et talentueux  ». Elle 

croit qu’elle va pouvoir renouer avec le bonheur. Le couple jouit d’une vie très confortable entre 

une maison à Saint-Tropez, des vacances à Megève, des sorties mondaines... 

« Au début des années 1990, il y a eu un krach boursier. Mon mari a tout perdu. J’ai vendu mes 

bijoux et les parts de ma société pour tout lui donner, pour nous, pour nos enfants. » Peu de 

temps après, il demande le divorce. « Mon tort : lui avoir fait confiance. Rien n’est jamais acquis. 

Je me suis retrouvée à la rue à 45 ans avec mes 4 enfants. J’ai mis mes derniers bijoux au Mont-

de-piété, vendu les commodes de mes grands-mères. J’ai eu la chance de trouver à l’époque un 

petit appartement de 48 m2. J’ai commencé à faire des petits boulots. Malgré mes diplômes, les 

recruteurs refusaient de m’embaucher car j’avais presque 50 ans. » Les femmes, dès lors qu’elles 

approchent de la cinquantaine, sont en effet plus touchées par les difficultés à trouver un emploi. 

L’âge est statistiquement un des premiers facteurs de discrimination à l’embauche. « Je me suis 

saignée à blanc pour mes enfants. Je faisais la ramasse à la fin des marchés, me débrouillant 

comme je pouvais. Cela a été dur pour eux et je me suis souvent sentie coupable. Aujourd’hui, ils 

sont ma fierté : ils ont tous bien réussi à l’école, mes filles ont passé un doctorat en philosophie 

et en sciences économiques, mon fils a un master de finance et ma petite dernière veut devenir 

attachée de presse. » Chantal s’illumine quand elle évoque ses enfants. « Ils ont été ma force. » 

Depuis trois ans, elle est bénévole au SPF, où elle reçoit encore l’aide alimentaire. « Les gens 

y sont formidables. Je ne pensais pas avoir un jour besoin du Secours populaire. J’ai vécu cela 

comme une déchéance. Mais le fait d’être bénévole facilite la démarche. Plus que tout, on veut 

rester digne, c’est tout ce qui nous reste. » Le 1er novembre 2013, Chantal fêtera ses 65 ans. Ce sera 

aussi le temps de la retraite. Elle s’est renseignée sur ses droits et elle est inquiète. « Qu’est-ce 

qu’on fait avec 700 euros par mois ? » La retraite, elle le sait, comme de nombreuses Françaises, 

ne sera pas le temps du repos, ni de l’échappée belle. Sans illusions, elle s’attend à continuer 

de se débrouiller tant qu’elle le pourra : « Je ne veux pas être à la charge de mes enfants. » n

« Malgré mes diplômes, les recruteurs 
refusaient de m’embaucher, car j’avais 
presque 50 ans. »

Chantal, 64 ans, au RSA
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 Saliha a travaillé toute sa vie. Aujourd’hui à la retraite, elle perçoit un peu moins de 

800  euros par mois. Comme beaucoup de femmes de sa génération, elle n’a occupé que 

des postes à mi-temps et à bas salaire. Une carrière bancale à cause du sous-emploi. 

En Algérie, elle est assistante de direction. Une bonne situation. Mais à la maison, son 

mari est violent. Elle divorce et s’installe dans la région parisienne. En France, elle sur-

vit, en faisant des ménages, en s’occupant de personnes âgées. Elle s’en sort comme elle peut. 

Tout au long de sa vie professionnelle, Saliha a subi les conséquences de la flexibilité du travail : 

salaires au rabais, horaires décalés, CDD à répétition. Les filles de Saliha en témoignent avec 

pudeur, « (leur) mère a été victime de discriminations ». Les femmes issues de l’immigration 

sont souvent plus vulnérables aux inégalités et aux violences. Malgré ces difficultés, Saliha élève 

ses enfants et les a aidés aautant que possible. Elle s’endette avec un crédit à la consommation. 

« J’avais un joli petit appartement. Je pensais y finir mes jours tranquillement. Mais, en 2004, 

la propriétaire décide de le vendre. Depuis, je suis sans logement. Comment en retrouver un à 

Paris avec une retraite de 770 euros ? » Saliha a un sentiment de révolte. « Un ami retraité a bien 

voulu m’héberger. Lui aussi galère. Je vis avec lui au 5e étage sans ascenseur dans une pièce de 

15m2. Il n’y a pas de douche et les toilettes sont sur le palier. Étant cardiaque et diabétique, je 

monte difficilement les marches. Alors je me passe de sorties et reste la plupart de mon temps 

dans cette chambre sans air… Je ne reçois pas mes petits-enfants. Est-ce qu’on mérite de finir sa 

vie ainsi, après avoir bossé dur et élevé seule ses enfants ? » Ses filles ne peuvent pas l’aider, car 

elles connaissent les mêmes problèmes que Saliha quand elle avait leur âge : discriminations, 

temps partiel subi, longues périodes de chômage. « Ma fille a un BTS en informatique et elle ne 

trouve aucun emploi stable, c’est une réalité que je ne comprends pas. Pourtant, je répète sans 

cesse à mes petites-filles : formez-vous, faites des études. Vous êtes mon espoir, mon honneur. 

Je suis heureuse quand je suis avec mes petits-enfants. Je veux une vie meilleure pour eux, la 

nôtre est trop rude. » Saliha reprend son souffle, elle a du mal à respirer et à marcher. La préca-

rité déclenche ou révèle des pathologies latentes.  « Je suis épuisée. Mais pas découragée. Je ne 

montre pas ma détresse aux enfants. Je me demande pourquoi dans un pays comme la France, 

où les banques peuvent prendre tant d’intérêts et faire tant de bénéfices, des gens sont réduits 

à vivre dans la misère, sans logement et sans travail. » n

« Je répète à mes petites-filles : 
formez-vous, faites des études. Vous 
êtes mon espoir, mon honneur. »

Saliha, 69 ans, retraitée
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 Anne est maman de quatre garçons. Après un BEP en couture, elle devient animatrice 

de quartier. Anne a toujours travaillé. Aujourd’hui, elle s’en sort « tant bien que mal avec 

un seul salaire ». Elle a connu des périodes de chômage, les minima sociaux, les mois 

où « il fallait faire attention pour ne pas manquer ». Elle se souvient de son enfance à 

Bischwiller, en Alsace : « Je ne partais pas en vacances. Mon père était ouvrier, ce n’était 

pas facile. Nous n’avions même pas les moyens d’aller à la piscine municipale. » Puis, il y a la 

rencontre avec le Secours populaire et ses bénévoles. « J’ai découvert des gens pleins d’huma-

nité qui ne nous stigmatisaient pas. Ce qui est insupportable, c’est la discrimination à l’égard 

des pauvres, l’intolérance, le racisme. Cette discrimination, je l’ai vécue enfant. Je faisais partie 

des sans-voix, ceux qui n’existent pas, que la société ne voit pas et qui doivent se résigner au 

silence. » Anne l’affirme, la solidarité lui a beaucoup apporté. « J’aime mon métier car je me sens 

utile au quotidien auprès d’enfants, dont beaucoup subissent les difficultés de leur famille, sont 

livrés à eux-mêmes. Je rencontre de nombreuses mamans qui ont du mal financièrement à finir 

le mois. Je les écoute. Ces mères se privent et connaissent de nombreuses frustrations. Cela a 

un impact sur leur santé. J’ai l’impression que la pauvreté gagne de plus en plus de terrain. » 

Ses répercussions psychiques sont sous-évaluées. L’exclusion est toujours liée à l’insuffisance 

des ressources. La première demande chez les femmes confrontées à cette situation concerne 

l’emploi. Anne en est certaine, elle n’aurait jamais pu continuer à travailler à temps plein si elle 

n’avait pas été aidée pour faire garder ses petits. Elle constate sur le terrain que les enfants touchés 

par la pauvreté vivent souvent dans une famille où la maman est seule à les élever. « Les pouvoirs 

publics ont le devoir d’apporter un soutien social et professionnel aux mères isolées, cela doit 

être une priorité. Il est impératif d’assurer un accueil des jeunes enfants pour les personnes en 

situation de précarité. Les moyens de garde sont encore trop onéreux. Toutes les actions qui 

permettent aux femmes isolées de reprendre pied dans le monde du travail doivent être mises 

en œuvre. » Anne déplore aussi l’abus des temps partiels auxquels elles sont soumises. « Ampli-

tudes horaires très larges, journées morcelées, tôt le matin, tard le soir, comment gérer la vie de 

famille quand on est seule ? C’est impossible. Il faut vraiment changer les choses et maintenant ! » 

La jeune femme est décidée à s’investir pour « faire la guerre aux préjugés qui l’ont fait souffrir 

gamine ». « Il me paraît essentiel de faire comprendre que les personnes pauvres ne sont pas 

dans l’adversité à cause de comportements personnels ou d’insuffisances volontaires. Ce sont 

leurs conditions d’existence qui sont inhumaines. Résister dans la pauvreté avec des enfants 

privés de tout demande un courage considérable. » n

« Les actions permettant aux femmes 
de reprendre pied dans le monde du 
travail doivent être mises en œuvre. » 

Anne, 40 ans, animatrice de quartier
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 L’enfance et la jeunesse de Zahia ont été meurtries par la violence masculine. Un passé 

qui la poursuit. Son père boit, un peu plus que de raison. Sa mère est soumise. Une 

explosion, lors d’un accident domestique, lui marque le corps : à 9 ans, elle est brûlée 

au 3e degré avec sa petite sœur. Elle grandit dans les quartiers du nord de Marseille et 

subit le poids des traditions. « Il nous était interdit de faire des sorties parce que nous 

étions des filles. Après l’école, nous étions cloîtrées. » Difficile dans de telles conditions de frôler 

les rêves. Pourtant, Zahia a un rêve d’enfant : « apprendre la coiffure ». Au collège, après la 5e, 

elle en est certaine : elle intègrera la classe de CAP coiffure. Mais son père n’a que faire de son 

projet. « Juste après la 5e, il décide de s’installer en Algérie. J’ai compris que jamais plus rien ne 

serait pareil pour moi. » Terminé l’école. Désormais, elle doit aider à l’entretien de la maison. Elle 

perd peu à peu espoir au point de vouloir renoncer à la vie. Elle accepte finalement la demande 

en mariage d’un cousin, comme un piètre gage de liberté. Alors que le GIA (Groupe islamique 

armé) propage la terreur en Algérie, Zahia et son mari fuient la violence pour Marseille. « Quand 

nous sommes arrivés, nous n’avions rien. J’achetais un sandwich et nous le partagions. À la 

place du lait dans le biberon de mon fils, c’était de l’eau chaude et du cacao. » Dans la pauvreté, 

tout est une lutte : les démarches administratives complexes, la recherche, pendant des heures, 

d’un dispensaire où faire soigner son enfant, le dernier euro manquant pour le pain quotidien… 

Mais Zahia est une battante. Elle sait qu’elle n’a qu’un recours : sa force de travail. « Je faisais 

de la couture, des ménages. Je voulais m’en sortir à tout prix… Mes mains étaient ravagées par 

l’eau de Javel. Enceinte, je nettoyais les halls d’immeubles. » Elle enchaîne les petits boulots, 

parfois jusque tard dans la nuit et trouve tout de même le moyen de se former pour être moni-

trice d’auto-école. Quand elle rentre, une nouvelle journée l’attend. « Mon mari ne faisait rien. 

Il a été éduqué ainsi. Je me suis séparée de lui par la suite. Il fallait que je m’affranchisse de ces 

traditions qui ont failli me détruire. » Bénévole au Secours populaire, auteure à l’association Lire 

Écrire Agir (LEA), Zahia est maintenant une femme libre et engagée. Elle projette aussi d’ouvrir 

une auto-école et, avant tout, veut voir ses garçons heureux. « La formation, l’école, c’est vital. 

L’État doit rendre l’école accessible dès le plus jeune âge et lutter contre tous les déterminismes. 

Partager, donner… c’est une société porteuse de ces valeurs que je souhaite. » Zahia aurait pu être 

abîmée par les épreuves. Elle est lumineuse. n

« Je voulais m’en sortir à tout prix. 
Il fallait que je m’affranchisse des 
traditions qui ont failli me détruire. » 

Zahia, 42 ans, au RSA
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