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[Conseil - Droit familial - Urgent]

Une de mes élèves, L., se confie à moi depuis 2 mois.

Fille unique, parents séparés, la mère a la garde.

Le lien mère-fille est compliqué ; la mère est ultra-toxique.

Elle harcèle sa fille, la dévalorise sans cesse. Jamais satisfaite, >

toujours à lui hurler dessus, la rendant responsable de tous se problèmes. Elle veut tout contrôler, notamment le travail

scolaire (alors que L. est d’excellent niveau & autonome). Elle lui reproche de lui pourrir la vie, de ressembler à son père,

lui dit qu’elle est folle, >

qu’elle va finir suicidée ou à l’asile, qu’elle n’aurait jamais dû avoir d’enfant.

Elle est parfois violente, lui serrant le cou pour l’étrangler. La petite a déjà dû s’enfermer aux toilettes pendant plus d’1h.

Le WE dernier, elle s’est enfuie de l’appart. La mère >

l’a poursuivie un moment. Elle est arrivée traumatisée chez une amie où son père est venu la chercher. Elle m’a écrit ce

jour-là :

« Madame, j’en peux plus ».

Ce ne sont pas des fables. J’ai vu les messages écrits de la mère. Je vois la gamine pleurer en me parlant, avoir honte >

de ce qu’elle est, penser qu’elle est responsable de l’état de sa mère, et j’ai vu le papa.

Il est prêt à prendre sa fille à plein temps même si ce n’était pas prévu. Sa situation est compliquée par une maladie.

L’infirmière du collège a contacté l’assistante sociale >

du secteur sur ma demande. Mais malgré plusieurs appels le père n’a pas pu joindre l’infirmière.

Et là on est dimanche, la mère exige que L. revienne ce soir chez elle. L. est tétanisée, morte de trouille. Le père craint

de voir débarquer les flics.

Et moi je sais une chose : >

Cette enfant ne doit pas se retrouver seule avec sa mère. Elle va craquer. Elle ne tiendra pas.

Elle m’écrit. L’heure tourne.

J’ai suggéré que le père et elle aillent trouver les flics. Je ne sais pas quoi faire.

Je me dis que Twitter saura. Que faire ?

S’il vous plaît.

Les messages de compassion ne me seront pas utiles ; moi, je vais bien. Les retweets le seront davantage.

Quant aux leçons de morale genre ‘c’est pas le rôle d’un prof’, je les masque.

Oui, j’ai vérifié les infos.

Non, je lâcherai pas l’affaire.

Mille mercis ■■
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