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SIT-IN À ROCHONVILLERS

Au cinquième jour… le désespoir

Depuis cinq jours, Anne Hourlay et sa sœur passent leurs journées assises sur un tapis place de l’Eglise dans l’attente d’une solution. Photo Pierre HECKLER

Il est loin ce temps où devant les caméras de TF1 répondant aux questions de l’animatrice vedette de C’est quoi l’amour, Anne Hourlay livrait volontiers
ses sentiments pour  sa  sœur.  Non qu’ils aient  changé,  loin  s’en  faut  :  «  Nous avons grandi ensemble,  nous passons nos journées ensemble,  nous
communiquons sans avoir besoin de parler… »

Mais quatre années ont passé depuis ce joli mois de mai de 2007 qui avait vu la cadette, Marylène, débarquer chez sa sœur à Rochonvillers, et occuper elle
aussi sa place au sein de la petite famille. Événement ordinaire chez une famille ordinaire ? Pas tout à fait. Marylène n’est pas une sœur comme les autres.
Elle est trisomique.

«  Il n’y avait pas d’autres solutions, se rappelle Anna. Ma mère venait de décéder, nous avons réagi dans l’urgence ».

Quatre années plus tard, Marylène occupe toujours une banquette dans le salon en travaux devenu sa chambre par obligation. Quatre années plus tard,
Anna ne compte plus les démarches effectuées et paperasses multipliées pour trouver un lieu d’accueil où sa sœur bénéficierait des soins et de l’attention
auxquels elle  peut  prétendre.  Le  système,  elle  le  connaît  par cœur. La  filière  de  la  prise  en charge  du handicapé  n’a  plus aucun secret  pour  cette
quinquagénaire avouant sans ambages : «  Cette situation est à se taper la tête contre les murs. Je ne sais plus quoi faire. Raison pour laquelle nous sommes
là… »

Là. C’est sur la place de l’Eglise de Rochonvillers. Hier, comme tous les autres jours de la semaine. Cinquième jour d’un véritable " sit-in du désespoir".
Une journée qui n’est pas sans lui en rappeler une autre d’octobre 2010 : «  Il m’était impossible d’obtenir un rendez-vous avec le président du conseil
général. Alors je me suis présentée à lui lorsqu’il est venu inaugurer une rue du village. Ma sœur lui a remis une lettre en main propre qui expliquait sa
situation. Il nous a écoutées, les personnes présentes ont même eu droit à un discours émouvant sur la place des handicapés dans la société, la sensibilité du
conseil général les concernant. Depuis, il ne s’est rien passé. Je continue à figurer sur les listes d’attente ».

Tuer par dépit ?

Rien de vindicatif dans la démarche et le constat déprimant d’Anna. Sur cette place de l’église, elle veut juste dire tout haut ce que toutes les personnes
dans son cas pensent la plupart du temps tout bas : «  Dire notre quotidien à la maison. Dire aussi la façon dont Marylène va dépérir si elle n’est pas prise
en charge, autant physiquement qu’intellectuellement. Autrefois, elle faisait du dessin, quelque activité manuelle, aujourd’hui, à 42 ans, elle ne peut plus du
fait de complications de santé. Alors, elle est devant une table, toute la journée, et enfile des perles de temps en temps. Quant aux conséquences sur ma
famille, elles sont effroyables. Mes actions ne sont pas forcément comprises autour de moi, je mets tout le monde mal à l’aise au quotidien du simple fait
d’être assise là. Les gens se demandent ce qu’une dame de mon âge fait sur un tapis, assise par terre près d’une trisomique toute la journée ».

La solution ? Une place en foyer d’accueil spécialisé (FAS) du côté de Volkrange. «  Elle a bien été orientée pour un Foyer d’accueil médicalisé (FAM)
mais il n’y a pas de place pour elle » se désespère Anna.

Idem dans d’autres structures sollicitées dans la région et même en Belgique.

«  Alors je dois faire quoi ? Me taire ? Bousiller toute ma vie de famille, faire fuir mes proches. Tuer par dépit ? Si je suis là chaque jour, devant cette église,
c’est parce que je suis à bout, pas pour embêter le monde ».
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