= Solo et Confiné-e =
Les témoignages recueillis par Parents solos et Compagnie

Sylvie (nom modifié) – Paris – Un fils de 5 ans

Mon fils et moi vivons très très mal ce confinement
Je pourrais écrire des heures mais je commence à péter les plombs depuis que
j'ai appris qu'on va rester confinés au-delà du 16 avril
Il y a 2 jours j'ai eu un accès de violence qui m'a surprise la première.
J'ai giflé très violemment une passante qui m'avait pris à parti une nouvelle fois,
ras le bol de se faire traiter de criminelle et de cette paranoïa ambiante autour
des enfants.
Je suis arrivée au bout de mes limites et il faudrait faire un geste conséquent
pour les parents isolés.
Je veux que les remarques cessent dans la rue ou les commerces ou quand je
fais mon jogging. CAR OUI JE SUIS OBLIGEE DE ME FAIRE ACCOMPAGNER
PAR MON FILS QUAND JE SORS.
La règle du jogging à un km du domicile et de fermer tous les espaces verts est
ridicule car cela concentre beaucoup de personnes dans un périmètre très
restreint, pourquoi ne pas donner la possibilité de donner accès à un parc sur
des tranches âges/horaires spécifiques ?
Depuis 2 jours maintenant je transgresse les règles du confinement car je suis
en train de péter un cable tout doucement
Je m'éloigne un peu de mon domicile et me rend jusqu'au bois de Vincennes à
vélo pour moi et trottinette pour mon fils (assez tôt le matin); y a personne qui
nous emmerde et j'arrive un peu à relâcher la pression et me détendre mais je
sais que je risque gros si je suis contrôlée loin de mon quartier par les policiers
mais je préfère rencontrer des policiers que m'énerver une nouvelle fois contre
mes voisins
Je suis arrivée au bout de ce que je peux supporter et mon fils est très
malheureux de la situation (avant même seule j'étais assez entourée et là c'est
l'isolement total et j'aimerai au moins rendre visite à mes frères ou des amis)
car subit mon énervement et mon stress sans compter qu'il n'a pas vu son père

depuis février (ce dernier vit à Nice et il est très difficile et onéreux de voyager
maintenant) ni ses amis ni ses cousins
Par ailleurs les annonces du gouvernement sont une cata.
Avec mon ex- mari qui habite à Nice (mon fils part d'habitude en avion
accompagné par une hôtesse (UM)et les vols UM ne sont plus possibles ainsi que
les voyages pour enfants accompagnés en train)
On avait convenu que mon fils repartira en visite chez son père à la fin du
confinement (il n'a pas vu son père depuis les vacances de février),
On a annulé le wk de mars en lui disant qu'il ira aux vacances de paques sauf
que le confinement a été prolongé jusqu'au 16 avril et j'ai dit à mon fils de
patienter encore 15 jours et qu'il ira le 16 avril et là je lui ai dit que ce ne sera
plus possible et je refuse de lui donner une date et il est très en colère contre moi
alors que je ne maitrise pas la situation et qu'il est presque impossible de
voyager dans ces conditions (j'étais prête à faire le voyage en train avec lui mais
il n y a plus de trains directs et il faut compter plusieurs correspondances et ce
sera le parcours du combattant pour s'y rendre sans compter les réflexions
désagréables des particuliers)
En fait l'annonce du prolongement au-delà du 16 avril a eu un effet dévastateur
aussi bien sur lui que sur moi alors qu'on se raccrochait au 16 avril auparavant.
Cordialement

