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Confinement difficile
pour les illettrés
Les personnes qui ne parviennent pas à lire
vivent le confinement avec plus de difficulté.
À SAVOIR
● Il y aurait en France
2,5 millions de personnes illettrées
en 2012.
● En Champagne-Ardenne,
elles étaient 116 000 en 2004
et 150 000 en Picardie en 2011.
● Ces personnes vivent plus
durement le confinement car elles
disposent de moins de repères.
● L’Agence nationale de lutte
contre l’illettrisme, située à Lyon,
apporte soutien et conseils
au 0 800 11 10 35.

e sont les invisibles du confinement. Ils sont nombreux
mais ne prennent pas souvent la parole. Les illettrés représentaient 2,5 millions de personnes en France selon l’Insee
en 2012.
Jean-François, un habitant de l’arrondissement de Laon, se désole
du sort de sa mère, une veuve âgée
de 71 ans. « Elle est vraiment isolée », regrette-t-il. Elle n’a pas de
voiture et vit seule dans un petit
appartement. « Elle a l’impression
d’être en prison », raconte son fils.
Elle a quitté l’école à 14 ans pour
travailler dans les fermes. Elle ne
sait pas remplir l’attestation de déplacement, obligatoire pour accéder à l’extérieur, et ne peut pas non
plus le faire avec son téléphone
portable. Avant la crise sanitaire,
elle se déplaçait souvent dans son
quartier.

« Maintenant, elle tourne autour de
la table pour s’entretenir », témoigne Jean-François. Il lui apporte régulièrement des courses à
sa porte et évite tout contact en
raison de la vulnérabilité à la maladie de sa mère. Son compagnon
quotidien, c’est la télé. Mais les séries qu’elle apprécie ne sont plus
programmées. Le coronavirus a
aussi eu la peau des tournages.
« Son univers se referme sur elle »,
raconte Jean-François.
Cette impression est partagée par
Patrick, maçon retraité de Laon vivant chez son fils. « Le confinement
n’est pas facile pour moi. Je me sens
coincé même si j’arrive à exister
dans la maison », observe-t-il. Âgé
de 62 ans, Patrick a le permis de
conduire mais il lit avec difficulté.
Pour apprécier un article de jour-
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À une maman extraordinaire

Francis Hudec, de Villers-sur-Bar dans les Ardennes, nous a adressé
ce message pour son épouse Marie-Hélene dont l’anniversaire est ce
27 avril. Elle est infirmière à l’Ehpad « La petite Venise » à Sedan.
Leurs quatre enfants sont confinés dans leur logement : Rosella à Sedan, Alicia et Timothée, étudiants en médecine à Reims, et Valentin
et sa concubine également à Reims : « À notre maman qu’on aime
tant, notre infirmière dont nous sommes très fiers. En ces temps pas
ordinaires à une maman extraordinaire un joyeux anniversaire des
plus sincères. Loin des yeux mais proche de notre cœur, vivement ce
jour merveilleux te couvrir de bonheur. »
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Bon
anniversaire papy Bébert
« Papy Bébert, toute la famille te souhaite un
très joyeux anniversaire ! Nous le fêterons
tous ensemble quand cela sera possible, on
t’aime ! Gros bisous de tes enfants, beaux-enfants et petits-enfants. »

Pour
tes 90 ans Maman
« Maman, nous venons te souhaiter un très
joyeux anniversaire pour tes 90 printemps de la
part de toute ta petite tribu, tes 14 enfants, 34
petits-enfants, 51 arrière-petits-enfants, 2 trisaïeuls. Nous t’embrassons très affectueusement, prends bien soin de toi. »

Les personnes qui éprouvent des difficultés à lire souffrent souvent d’isolement. Archives Christian Lantenois

Gros
bisous d’Emma et Tom
« Nous souhaiterions souhaiter un

nal, il utilise une tablette numérique et tente de déchiffrer les
textes mais la tâche n’est pas
simple.

joyeux anniversaire à notre papi JeanPierre le 27 avril. Nous lui faisons de
gros bisous. Ses petits-enfants Emma
et Tom. »

...............................................................

“Quand je sors,
je me demande si je suis
en règle ou pas.
Je me sens coincé
même si j’arrive
à exister à la maison”
Patrick, retraité illettré de Laon
Hervé Fernandez, directeur de
l’Agence nationale de lutte contre
l’illettrisme, rappelle que « l’accès
aux informations essentielles est important pour prendre soin de soi ». Il
explique que les consignes sanitaires de Santé publique France et
du ministère des Solidarités et de

la Santé sont diffusées à la télévision et à la radio. Mais la dépendance des illettrés vis-à-vis de leur
entourage est réelle.
C’est la compagne de Patrick qui
indique son nom sur le formulaire
à remplir pour préciser ses heures
de sortie du domicile. Il parvient à
signer de son nom mais ne peut
pas chasser son inquiétude de ne
pas respecter tous les règlements.
« Quand je sors, je me demande si je
suis en règle ou pas. »

Coucou
Tata Baleine
« Coucou Tata Baleine, joyeux anniversaire
pour tes 31 ans ! Nous pensons fort à toi et
avons hâte de nous retrouver pour rattraper
tous ces anniversaires en retard ! Gros bisous à
partager avec Tonton, Aëlys, Elyas et Enaël.
Noé, Julia et Paul. »

L’ANGOISSE AU COIN DE LA RUE
Il redoute particulièrement les affiches où pourraient figurer des interdictions. Alors, cet homme placide qui a travaillé pendant de
longues années sur des chantiers
n’a qu’une hâte : « Cela me tarde
que le confinement finisse. Je serai
plus libre. »

THIERRY DE LESTANG-PARADE

Papy Jean-Louis adoré
« On te souhaite un joyeux anniversaire papy Jean-Louis adoré. On
se voit bientôt pour souffler tes
bougies. On t’embrasse très fort
fort. Louise, Raphaël et Marine. »

