
 

« Réconcilier Humain et Justice pour construire la République de 
demain » 

Cette phrase a précédé les propos de notre Président de la République mettant 
en évidence les inégalités d’origine, les inégalités de destin, contre lesquelles des 
mesures immédiates doivent être prises et notamment en faveur des familles 
monoparentales ! 

Comme nous le comprenons ! 

Ces familles dites monoparentales, nous en sommes le vivant témoignage, nous 
les Pupilles de la Nation et Orphelins de guerre. Nos Mères, nos Pères parfois, 
nous ont élevés seuls, ils étaient des Parents isolés ! 

Pour la Liberté, pour sauver cette Nation qui doit réapprendre « l’Art d’être 
Français », ils ou elles nous ont « abandonnés », tombés sous les balles, déportés, 
disparus, victimes civiles , blessés ou malades des souffrances endurées, ils ont 
fait de leur conjoint un parent « isolé », veuves ou veufs ou invalides et dans 
l’incapacité de faire vivre le foyer ! 

L’Etat nous a adoptés, on nous appelle « les Pupilles de la Nation » et pour 
toute pension alimentaire, une maigre pension de veuve ou veuf de guerre ou 
d’invalidité et une majoration de cette pension en supplément par enfant. 

Nous sommes traumatisés de ces 1000 premiers jours qui façonnent la vie d’un 
enfant, nous avons le souvenir des larmes, des privations, de la souffrance de la 
perte d’un être aimé ! 

Nous entrons dans le « grand âge » diminués par ce cruel destin, nous ne savons 
pas combien de frères et sœurs d’infortune vivent encore cette tragédie,  nous 
voulons le  savoir  et demander juste réparation à la Nation qui nous a adoptés. 

Cette main qui nous a tant manqué : 

  



Extrait de la chanson d’Yves Duteuil 

Prendre un enfant par la main 
Pour l'emmener vers demain 
Pour lui donner la confiance en son pas 
Prendre un enfant pour un roi 

Prendre un enfant dans ses bras 
Et pour la première fois 
Sécher ses larmes en étouffant de joie 
Prendre un enfant dans ses bras…………… 
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