18 octobre 2012
Coup de gueule

Mallaury Nataf : "J’en suis à mon 74e jour dehors"

L'ancienne vedette de la série "Le miel et les abeilles" est venue à la rédaction de "20 Minutes" expliquer sa situation et son projet
d'association.

Après avoir connu le succès dans les années 90 grâce à la série "Le miel et les abeilles", Mallaury Nataf est aujourd’hui dans le creux
de la vague. La semaine dernière, l'ancienne star a été retrouvée en compagnie de son fils de 3 ans, Shiloh, en train de dormir dans la
rue dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 octobre.
Mallaury Nataf a alors perdu, pour la seconde fois, la garde de son fils, placé dans un foyer. Marie Magrino, présidente de l'association
Pause Café qui l'a aidée, avait alors tiré le signal d'alarme : "Elle n’a pas un centime sur elle. Ses droits à la Caisse d’Allocations
Familiales sont coupés. Elle est dans la rue, perdue et à bout de forces. (…) il y a un risque qu’elle lâche prise et qu’elle décide d’en
finir", avait-elle déclaré.
Ce mercredi, Mallaury Nataf s’est rendue à la rédaction du journal "20 Minutes" pour raconter son histoire et délivrer un message à
l’attention des médias. Déjà, en février dernier, la jeune femme avait choisi la presse pour mettre en lumière sa situation difficile.
"L’urgence c’est de parler à la presse pour rétablir ce qui a été dit de faux, notamment répondre à ceux qui m’ont accusée d’avoir
menti ou utilisé les médias pour me refaire une santé artistique et financière", a notamment déclaré Mallaury Nataf dans cette
interview filmée. "L’autre urgence" c’est de "récupérer la garde de [son] fils". Mallaury Nataf a continué en expliquant :"J’en suis à mon
74e jour dehors".
Pourquoi avoir refusé l'assistance qui lui a été proposée la nuit du 7 octobre lorsqu'elle a été retrouvée avec son fils dont la garde lui a
été retirée ? "Une femme absolument exécrable me dit qu'on va me trouver une place à Ivry-sur-Seine. Je ne peux pas faire 3 h 30 de
transports pour faire plaisir à cette femme qui fait partie d'un système qui dysfonctionne." Ce système, Mallaury Nataf veut en
dénoncer l'impuissance à travers son cas. Elle dit être "en train de monter une association, Les Maisons du Cœur, puisque l'Etat ne
fait pas son travail" pour venir en aide aux mères qui se retrouvent à la rue.
Mallaury dénonce aussi le manque de solidarité des Français :"A partir du moment où vous n’avez plus d’argent dans ce pays vous
êtes un pestiféré, les gens osent à peine vous serrer la main, des fois que ça s’attrape". "J’ai pris une petite semaine pour digérer le
fait que mon fils m’a été enlevé pour la seconde fois" a rajouté la jeune femme. "Il est dans un palais avec seulement 24 enfants, mais
dans lequel la mère ne peut voir son enfant qu’1h30 par semaine".
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