
                  

 

 

 
Communiqué envoyé à la presse et au ministère le dimanche 10 mars 2013 : 

 Les associations "Père, Enfant Mère", " I comme Identité", "Allo Papa Allo Maman", "Barbes 
à Papas", "Aide aux Pères", "SVP Papa", "Défense des Enfants Séparés d'un Parent", "SOS Papa", 
"Les Ex Pères", les fédérations "Nos enfants ont deux parents" et "Fédération des Mouvements pour 
la Condition Paternelle" vous prient de diffuser ce communiqué que nous adressons... 

 
 
 
 
À Monsieur Jean-Marc Ayrault, Premier Ministre,  
À Madame Taubira, Garde des sceaux,  
À Madame Bertinotti, Ministre déléguée chargée de la Famille, 

 Samedi dernier, la petite Rose, 2 ans. Vendredi, Adam, 3 ans. Mais aussi, ces 
derniers jours, Marie, Fany, Killian, Luca et Evan, Benoit... En Ardèche, en 
Auvergne, dans l'Essonne, à Paris, Chartres, Montpellier, Nantes... Des grues, des 
viaducs, des cathédrales, le Centre Pompidou sont escaladés par des pères ou des 
grands-parents qui manifestent leur colère contre des jugements qui les éloignent 
de leurs enfants.  

Au delà de ces drames familiaux, c'est la grande faillite de la justice familiale en 
France ! Ce sont des milliers d'enfants privés d'un parent ou déchirés entre un père 
et une mère.  

Près de 9 Français(es) sur 10 estiment que les pères sont défavorisés par la 
justice. L'actualité est si déroutante que certains organes de presse préfèrent 
imaginer un invraisemblable complot « masculiniste ». En réalité, ce qui apparaît au 
grand jour, c'est que les jugements sur le divorce ont produit une immense violence 
et une immense détresse dans les familles françaises. L'égalité parentale est 
souvent bafouée, comme le montre ce Procureur de Privas qui privilégie la 
transgression d'un jugement par une mère plutôt à la présomption d'innocence. 

Le gouvernement ne peut plus se permettre d'ignorer ces manifestations de 
désespoir dont la véritable cause est l'incapacité des tribunaux a traiter les conflits 
d'autorité parentale. Combien d'enfants et de parents sont aujourd'hui en souffrance 
dans notre pays ? 

Nous nous rassemblons entre associations familiales en faveur de l'ÉGALITÉ 
PARENTALE pour faire entendre nos voix et demander au gouvernement français 
de réagir concrètement et rapidement à ce problème de société. 



                  

 
 
 

Association cosignataires : 
 
 
 
 
"Nos enfants ont deux parents" (Haute Loire)  tél : 06 12 897 460  E-mail :  info@unparentdetrop.org  site : 
http://www.unparentdetrop.org 
"Père enfant Mère" (Rhône-Alpes)  tel : 06 03 21 69 87  E-mail : pereenfantmere@yahoo.fr  site : 
http://pereenfantmere.free.fr/ 
"Allo papa allo maman" (Montpellier)  Email : allopapa.allomaman@orange.fr  site :  http://allopapa-
allomaman.blogspot.fr/ 
" I comme Identité" (Bretagne et Loire) tel : 06 79 21 80 75 E-mail : i.comme.identite@live.fr  site : 
http://www.icommeidentite.com/ 
"Fédération des Mouvements pour la Condition Paternelle" (Paris) tel : 06 79 21 80 75 E-mail : 
stephane.ditchev@fmcp.org site : http://www.fmcp.org/ 
"Aide aux Pères" (Rhône-Alpes) tel : 04 78 93 42 33  E-mail : robert.noalhyt@orange.fr  site 
http://www.aideauxperes.fr/ 
"SVP Papa" (Nord Pas-de-Calais) tel : 07.88.00.60.64 E-mail : svppapa@hotmail.fr  site : http://svppapa.e-monsite.com/ 
"Défense des Enfants Séparés d'un Parent" (Paris) tel : 06 523 582 58  E-mail : assodespa@gmail.com site : 
http://membres.multimania.fr/despa 
"Les Ex Pères" (Clermont Ferrand)  Email : lesexperes@gmail.com   site :  http://lesexperes.tumblr.com  
"Barbes à Papas" (Bordeaux)  tel : 06 40 11 86 54  E-mail : barbesapapas@yahoo.fr  site : 
http://www.facebook.com/pages/Barbes-%C3%A0-papas-Bordeaux/232443253538758 
"SOS Papa" (France)  tel : 06 03 81 51 08  E-mail president@sospapa.net  site : http://www.sospapa.net 

 

 

 

 

En pièces jointes :  
1- La note d'analyse DÉSUNION ET PATERNITÉ publiée par le gouvernement en octobre 2012 (téléchargeable à 
l'adresse : http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-10-16-_desunion-paternite-na294.pdf ) 
2- Plusieurs sondages représentant l'avis des Français sur la justice familiale (page suivante). 
 
 
Sur le net, des parents excédés manifestent leur colère :
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/2012/10/30/un-forcene-retranche-a-riom-interpelle-et-hospitalise-d-office-
1315958.html 
http://www.francetvinfo.fr/une-grand-mere-grimpe-sur-une-grue-pour-demander-a-voir-sa-petite-
fille_277201.html#xtor=RSS-3 
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-un-homme-perche-au-sommet-du-centre-georges-pompidou-08-03-2013-
2626131.php 
http://www.ladepeche.fr/article/2013/03/09/1578451-evry-encore-un-pere-retranche-sur-une-grue.html 
http://www.midilibre.fr/2013/02/20/sur-l-aqueduc-pour-faire-valoir-ses-droits-de-pere,647945.php 
http://www.midilibre.fr/2013/02/21/chartres-pere-retranche-a-la-cathedrale-pour-un-probleme-de-garde-d-
enfant,648462.php 
http://news.fr.msn.com/m6-actualite/france/garde-denfant-ces-peres-en-colere 
http://www.francetvinfo.fr/nantes-un-homme-passe-la-nuit-en-haut-d-une-grue-pour-la-garde-de-son-fils_251687.html 
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