
Prix de l’herbe rouge : Lettre au Président de la République 
 
 

 
1° prix : Isabelle Letombe  

 
 « Parce que les mots valent bien mieux que les maux » 
 
 
 
 
Monsieur Le Président de la République, 
 
 
   Il y a sept ans Monsieur le président, ma vie était mienne car j’étais loin d’imaginer 
qu’elle serait celle des autres, celle d’un combat, celle de l’amour… 
Je suis rentrée dans cette maternité - ce 19 juin 2007 - et ce qui devait être le plus beau 
jour de notre vie, se transforma au fils des semaines, des mois et des années en un 
véritable calvaire, une douleur inexplicable…Cette douleur qui a la capacité de vous faire 
oublier votre propre enveloppe corporelle, de vous faire vous surpasser pour ne jamais 
sombrer… 
Au fils des semaines, je découvrais alors ces corset-sièges, ces verticalisateurs, ces 
fauteuils roulants qui ornaient le long couloir de ce service de neuropédiatrie. 
Finalement, j’avais  compris, je savais : mon fils serait polyhandicapé. 
C’est à bras le corps que je me suis saisie de toutes ces forces, ces expériences et ces 
valeurs que mes parents m’avaient transmises ; je partais vers ce que l’on a coutume 
d’appeler « l’inconnu » mais j’étais néanmoins convaincue que je pourrai gravir toutes 
les montagnes que je rencontrerai sur mon passage. 
Au fils des mois et des années, j’ai composé avec ma propre vie en la mêlant à d’autres 
existences, en échangeant avec les gens qui m’entouraient et qui me soutenaient… 
Et puis, je me suis rendue compte que nous formions un « nous » - c'est-à-dire une 
famille : moi-même, un mari, une grande sœur pour notre fils Louis ; je me suis 
également rendue compte que nous étions unis tous les quatre et que malgré les tempêtes, 
je devais continuer à me battre. N’est-ce pas là le rôle d’une mère ? 
Des hospitalisations, des nuits sans sommeil, des journées entières à te stimuler afin que 
tes premières années soient les meilleures. Nous avons gagné ce combat qui n’a d’égal 
aucun terme médical car l’amour que l’on porte à un enfant est certainement le plus bel 
engrais de l’existence… 
Puis, je me suis aperçue que le polyhandicap de mon enfant était lourd : lourd de par sa 
pathologie, lourd de par son poids, de par notre quotidien : lourd de sens finalement… 
Se sont succédées les crises d’épilepsie, les angoisses, les douleurs, la fatigue et 
l’incompréhension – mais ce que je ne savais pas, c’était que toutes ces forces que j’avais 
réunies depuis le premier jour de ta vie Louis, ne seraient pas suffisantes et ne nous 
permettraient pas à nous - tes parents - de te conduire là où nous le souhaitions, vers le 
bien-être et si j’osais : vers la considération de ton existence dans notre société. 
 J’ai alors mené une deuxième bataille : celle de la place de tous ces enfants 
polyhandicapés au  sein de notre belle, généreuse société française ; il fut alors 
douloureux de constater au quotidien, qu’en France, un enfant qui nait en situation de 



polyhandicap n’est pas forcement considéré comme un individu à part entière…et 
pourtant, pourtant, tu n’as rien demandé Louis… 
Chaque jour, Monsieur le président de la République, je me suis battue pour la cause de 
ces enfants et chaque jour, il aura fallu déplacer des montagnes pour des enfants qui en 
gravissent… 
Vous l’aurez bien compris : la prise en charge de ces enfants a évolué depuis ces 
« arriérés profonds » – car c’est ainsi qu’on les surnommait nos enfants ! Mais le chemin 
est encore bien long…Les places sont chères dans  « notre France », les formations 
professionnelles coûteuses, l’empathie et la sollicitude des denrées rares mais rien ne fut 
plus douloureux alors que lorsque l’on m’annonça que mon fils était aussi AUTISTE…Je 
m’en doutais, je le savais vous savez – à force de nous inscrire dans les rituels, la 
chronologie démesurée, cette organisation  quasi militaire et a-sociale… il aura fallu 
l’accepter et continuer de compter sur le soutien de tous ces professionnels – ces 
professionnels qui sont dévoués à notre « fardeau », dévoués à notre « condition de 
parents d’enfant en situation de polyhandicap »… La douleur psychique, Monsieur le 
Président, est certainement la plus difficile à vivre pour les familles – car il s’agit d’une 
douleur insupportable, violente et parfois incontrôlable…  
Mais finalement, Monsieur le président, comme une mère que je suis – quelle fut ma 
surprise lorsque je compris malgré toutes mes stratégies - qu’en France, personne ne 
voudrait de mon fils polyhandicapé et autiste car personne ne peut et ne pourra mesurer 
que ce fils dont l’enveloppe corporelle ne fait pas partie de nos représentations sociales, 
n’est pas un enfant polyhandicapé mais bel et bien notre fils adoré… 
Comment est-il possible en 2014 – à l’heure où l’on commémore de multiples mémoires, à 
l’heure où la tolérance est débat de société – de ne pas permettre à ces enfants considérés 
non comme des « nouveau-nés » mais comme des « mort-nés », de vivre dans la dignité au 
sein de la patrie des droits de l’homme et du citoyen. Il est difficile et violent d’écrire cela 
vous savez ?  
Comment est-il possible d’aborder des thèmes si précieux comme la vieillesse et d’en 
prôner les conditions respectables de fin de vie et pourtant de ne pas permettre à ces 
enfants de rester sur le territoire français et de devoir les expatrier en Belgique ? 
Comment est-il possible de séparer une mère de son enfant, de séparer un père de son fils 
et une sœur de son petit frère ? 
Telle fut ma douleur au fil des ans – celle de croiser nombre de parents devant faire face 
à des choix qui n’en sont pas…Etre autiste, ce n’est pas être aliéné mais être parent d’un 
enfant polyhandicapé et autiste, finalement ça l’est… 
Jamais je ne me résoudrai, jamais nous n’accepterons cette distance, cette indifférence, 
cette culpabilité endossée…    
Si je vous écris Monsieur le Président de la République, c’est parce que je souhaiterai que 
l’histoire d’un instant, vous vous remémoriez la naissance de vos enfants et que vous 
puissiez dans ce sens, imaginer quelques secondes, quelle vie aurait été la vôtre si l’un 
d’entre eux était né polyhandicapé ? 
Cette lettre n’est ni une « fêlure » de maman, ni la lettre d’une maman désespérée mais 
bien celle d’une maman combative dans une réalité : celle de notre pays.  
Notre enfant a une mutation génétique dont nous ne sommes pas porteurs et nous savons 
combien le chemin pourrait être court ou à l’inverse les difficultés pesantes…Aussi, au 
travers de cette lettre et au nom de tous les parents d’enfants en situation de 
polyhandicap, nous souhaiterions faire réagir votre cœur de père et dans cette 
perspective, nous vous « supplions » de ne pas nous oublier, de ne pas abandonner le sort 
de ces enfants handicapés, polyhandicapés et autistes… 



Donner des moyens, créer des établissements et dans ce sens former des gens dévoués, 
c’est ainsi que je vois la France de nos enfants qu’ils soient déficients ou pas. Il existe trop 
peu d’institutions, trop peu de structures de répit et pas de gardes à domicile pour nous : 
familles parfois si désemparées… 
Ma vie était mienne, Monsieur le Président de la république, lorsque je ne me battais pas 
pour un stationnement, lorsque je n’attendais pas plus de deux ans pour voir se 
transformer une pièce de ma maison (dans le cadre de l’accessibilité), lorsque je n’usais 
pas de tous les stratagèmes pour que mon fils soit pris en charge quatre heures par jour 
quatre jours par semaine, lorsque je me rendais aux urgences et que l’on s’occupait de 
moi rapidement, lorsque je pouvais faire du shopping et accéder à tous les commerces et 
tous les lieux publics mais surtout lorsque les gens me voyaient comme une femme 
accomplie dont la vie professionnelle était bien remplie…  
Aujourd’hui, ce qui importe, ce n’est pas ce que je suis devenue mais plutôt ce 
qu’adviendra mon enfant…  
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de mes sentiments 
les plus dévoués. 
 
 
 
2° prix : Louis Vincent  
 
 
 
3° prix : Sharon Deslignères  
 

                                              Avril 2014 
 

Monsieur le Président, 
 
 
     Vous n’êtes pas sans ignorer la triste situation économique dans laquelle la France se 
trouve plongée actuellement. Et il n’y a aucun indice probant nous permettant d’espérer 
une quelconque amélioration dans un avenir proche et malheureusement peut-être aussi 
dans un avenir plus lointain. Bien au contraire.  
     Dans ce contexte néfaste, de plus en plus de personnes vivent une « galère » 
quotidienne. Se loger devient impossible pour des gens qui, il y a peu de temps encore 
n’auraient même pas pu imaginer que, bien qu’étant en possession d’un bulletin de 
salaire, ils se verraient refoulés par agences et particuliers offrant à la location une 
chambre ou un appartement, sous prétexte de salaire trop bas ou de travail trop précaire 
ou de faciès trop basané. Bien sûr il y a une nouvelle loi censée, entre autres, protéger les 
bailleurs, mais pourquoi attendre 2016 pour appliquer cette protection ? Et pour ce qui 
concerne cette loi Alur, il manque encore un certain nombre - trop - de décrets 
d’application ! Or sans décret d’application, c’est comme si rien n’était fait. 
     Entre parenthèses, si l’on veut être efficace dans ce pays, il faudrait encourager les 
parlementaires à faire une nouvelle loi concernant les lois elles-mêmes : cette loi  
obligerait à promulguer en même temps les lois et leurs décrets d’application d’une part 
et d’autre part à élaguer sérieusement les lois existantes plus ou moins )= et parfois 
contradictoires. L’idéal serait que les députés, après un bon coup de balai pour nous 



débarrasser d’un maximum de ces vieilles lois encombrantes, s’imposent, lors de leurs 
tenues en Assemblée, de défaire le code - enfin amaigri - d’autant et plus de vieilles lois 
qu’ils en rédigent de nouvelles. Cela éviterait, entre autres, cette pléthore de renvois à 
d’anciens articles, décrets et lois qui transforment toute interprétation de ces nouvelles 
lois, en véritable casse-tête chinois. Pour inciter les députés à effectuer ce travail un peu 
rebutant, il faut bien l’admettre, on pourrait leur  donner une prime spéciale, une sorte de 
« prime à la casse » comme pour les vieilles voitures. Pour une fois les casseurs seraient 
récompensés ! Trêve de plaisanterie et désolée pour cette parenthèse, mais le sujet me 
« démangeait » depuis longtemps ! 
     Mais pour en revenir à la « galère » quotidienne qui pourrit la vie de tant de gens, elle 
ne concerne pas seulement le logement. En effet beaucoup trop de personnes n’ont pas de 
quoi manger correctement et/ou à leur faim. Pourtant la France est encore un pays riche, 
pour ce qui concerne l’alimentaire du moins. Comment se fait-il donc que l’on en soit 
réduit à faire appel à la charité publique pour que certains puissent manger ? On 
pourrait peut-être le comprendre s’il n’y avait pas en même temps un tel gaspillage de 
fruits, de légumes, de viande… et tutti quanti… Quelqu’un pourrait-il m’expliquer 
pourquoi certaines grandes surfaces javellisent le contenu de leurs poubelles, afin 
d’empêcher les personnes en quête de nourriture de trouver là de quoi se sustenter. Que 
l’on sache que le « privilège » d’aller fouiller les poubelles n’est pas réservé à un « happy 
few » ! Je connais personnellement des gens d’un certain niveau social qui, un jour, parce 
qu’ils ont fait faillite, ont été contraints de faire les poubelles et les « fins de marchés », 
très heureux de pouvoir mettre la main sur quelque fruit ou légume pas trop pourri 
traînant au sol. « La roue tourne » comme on dit.  
     Certains commerçants vont même jusqu’à avoir un comportement absolument 
scandaleux vis à vis de leurs fournisseurs, exigeant par exemple que les fruits et légumes 
soient non seulement d’aspect parfait, mais encore calibrés quasiment au millimètre près. 
Sans quoi des palettes entières sont renvoyées à l’exploitant agricole, ce qui peut 
représenter d’un coup plusieurs milliers d’euros de perte pour celui-ci. Je ne comprends 
vraiment pas pourquoi des tomates ou des endives devraient être calibrées pour pouvoir 
être vendues ! Et le contenu de ces palettes renvoyées finira alors par être jeté, et ne 
profitera à personne, alors qu’il y a tant de gens qui ont faim ! C’est carrément 
inhumain. Cela devrait être interdit, cette lubie grotesque d’exiger le calibrage des fruits 
et légumes ! 
     Il faut quand même reconnaître que certaines enseignes se positionnent en faveur du 
service rendu à la population et non pas exclusivement du service qu’ils se rendent à eux-
mêmes. C’est par exemple ceux qui (généralement après avoir été sollicités par une œuvre 
de bienfaisance) donnent aux œuvres caritatives des denrées arrivant bientôt à leur date 
de péremption, bénéficiant ainsi - ce qui est normal - des avantages fiscaux attachés aux 
dons. Bien sûr ils subissent de ce fait une certaine perte, mais peut-être pas moindre que 
s’ils avaient jeté ou détruit ces aliments. Ceux qui donnent aux œuvres agissent de 
manière solidaire; ceux qui jettent ou détruisent des aliments méritent qu’on les 
blackboule, en allant par exemple faire nos courses ailleurs. En attendant que l’État les 
sanctionne. 
     Cette histoire de date de péremption est quand même problématique et les gens font 
volontiers l’amalgame entre une date conseillée et que l’on peut largement dépasser et 
une date limite qui serait plus contraignante. Effectivement certains aliments peuvent 
être mangés sans danger bien après cette date fatidique, par exemple les pâtes. Et 
certains aliments se voient coller une date de péremption sans rapport avec une 
quelconque étude, par exemple le yaourt, qu’on pourrait en réalité manger bien après la 
date indiquée. Bien sûr, pour la viande, certaines charcuteries… il sera évidemment plus 



important de tenir plus compte de la date de péremption, mais certaines enseignes se 
débarrassent déjà de ces aliments plusieurs jours avant la date limite de consommation 
(jusqu’à six jours avant cette date !) alors que des personnes sans ressources pourraient 
alors profiter de ces denrées. Cela, certains l’ont bien compris, les discounters, qui 
proposent ces aliments, à prix cassés, dans leurs magasins. Il existe aussi dans certaines 
grandes surfaces des secteurs « discount » où l’on peut acheter moins cher ces denrées 
qui sinon auraient été perdues. Puisque c’est possible, puisqu’il existe donc des solutions 
à ce problème de date de péremption, pourquoi n’oblige-t-on pas chaque petite, moyenne 
et grande surface à en choisir une (discount, don…) pour ainsi éviter le gaspillage et 
contribuer à permettre à des personnes à faibles ressources de manger à leur faim ? 
     Monsieur le Président, après l’avancée, même si elle est encore imparfaite, faite en 
matière du logement locatif, et qui devrait théoriquement aboutir à ce que plus de gens 
puissent se loger, j’espère que vous continuerez dans le bon sens votre action et que vous 
oeuvrerez maintenant pour que l’on mette fin au gaspillage des ressources alimentaires, 
dans la mesure où actuellement en France il y a de plus en plus de gens nécessiteux et que 
ceux-ci devraient pouvoir bénéficier de denrées alimentaires qui sont actuellement 
honteusement détruites sans profiter à quiconque. 
     Je vous prie, Monsieur le Président, d’agréer l’expression de ma haute considération.  
 


