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Par leurs actions de sensibilisation depuis le mois de février 
2013,  des pères et des mères ont mis en évidence un fait de 

société peu apparent jusque là  
en France :                                                                                                                             

Le droit des enfants à leurs deux parents lors de séparations et 
divorces est très souvent bafoué… 

 
 
 

Constats et 8 Propositions du Collectif de la Grue Jaune Pour l’égalité parentale 
et la résidence égalitaire. (signées par 12 associations). 

 

Personnes ayant participé à la synthèse de ce dossier :  Ciesielski François (I Comme Identité – 69) ; Ghitti 

Jean-Marc (Nos enfants ont 2 parents – 43) ; Olivier Gérard (Nos enfants ont 2 parents – 43) ; Ollivier 

Philippe – 44 ; Ledoux Pascal (Osons les pères – 75) ; Ségerie Nicolas (Réseau Colin-Bagnard – 69) ; Veysset 

Philippe (Despa – 75).  



AVERTISSEMENTS: 

 

 L’écrit suivant s’efforce de mettre en relief l’absence de respect du droit de l’enfant à ses 

deux parents lors de séparation/divorce. Nous tenons à souligner en préalable à cette 

lecture qu’il n’y a pas de parti pris de notre part en faveur du parent d’un sexe au dépens 

de celui de l’autre sexe, car les discriminations pour des raisons diverses touchent les 

parents des deux sexes, même si les proportions ne sont pas égales (estimation des 

discriminations de l’ordre de 85% subies par des pères et 15% subies par des mères lors de 

séparations dites conflictuelles).    

 Différentes images ont été véhiculées à l’égard d’individus qui  escaladent  pour médiatiser 
une cause. On a ainsi véhiculé  l’idée que les parents grimpeurs sont des masculinistes-anti 
féministes. Pour notre part nous reprenons plutôt avec plaisir le slogan de Greenpeace :   

Que faut-il avoir dans le crâne pour escalader? L’amour de ses enfants. 

 Les préconisations pour répondre au problème que nous soulevons sont  en train de 

prendre la forme d’une bataille d’amendements ou projets de loi  assez simpliste en regard 

de l’enjeu. Nous rappelons que l’esprit des 8 propositions que nous avons faites est plutôt à 

considérer dans un choix de société où la place de l’enfant est à reconsidérer comme une 

personne méritant davantage de respect de la part des adultes qui eux-mêmes remettrait  

en cause leur relation entre individus différents  dans une perspective  égalitaire qui fait 

échapper l’acte éducatif à tout déterminisme « genré ».  

 Les témoignages qui illustrent ce dossier sont malheureusement des situations réelles trop 

souvent méconnues.  

Témoignage d’E. Père grimpeur, St Etienne, 50 ans en 2013 

« J’ai rencontré la mère de mon fils à N.Y où nous travaillons tous les 2. 18 mois après la 

naissance de celui-ci, nous nous séparions. J’ai suivi la maman retournée à Paris puis dans sa ville 

d’origine à St Etienne. Après le premier jugement,  je voyais mon fils 1 w-e/2 et la moitié des 

vacances. Après avoir été déboutée une première fois de sa demande de soustraire en partie  

l’enfant à son père, la maman obtint totalement gain de cause à la seconde demande. Cela fait 

maintenant 2 ans et demi que je n’ai pas vu mon fils âgé actuellement  de 9 ans, je n’ai aucun 

droit de visite. J’ai été écarté de mon fils après une expertise du service social où l’accusation 

non fondée d’homosexualité à mon égard  a été employée. Cela dans un contexte où le Dr M. 

Berger, Chef de service en psychiatrie de l’enfant au CHU de St Etienne et référence du 

service social déclarait par exemple sur France Info Lyon le 5 avril 2012 lors d’une émission sur 

la résidence alternée : « Est-ce que le père va être fiable ? Quand il dit qu’il sera là, est ce qu’il 

sera là ? Il y a toujours des pères qui étaient de grands adolescents qui voulaient bien avoir une 

partenaire, mais qui n’étaient pas intéressés pour s’occuper d’un enfant et ça on ne le changera 

pas et ce n’est pas la résidence alternée qui changera ça, c’est comme ça. » 

A cela j’ajoute que  l’avocate de mon fils s’entretenait avec la maman …»  
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Glossaire : 

AEMO Action Éducative en Milieu Ouvert 

APC  Autorité Parentale Conjointe 

DVH  Droits de visite et d'hébergement 

GJ  Grue Jaune (Collectif de la) 

GT  Groupe de travail ministériel sur la coparentalité après séparation 

IOE Investigation et Orientation Éducative 

ITT Incapacité Temporaire de Travail 

JAF  Juge des affaires familiales 

JE  Juge des Enfants 

NRE  Non Représentation d'Enfant 

RA  Résidence Alternée égalitaire – Résidence égalitaire 

 

INTRODUCTION : 

 

La réforme de 2002 introduit dans la loi la possibilité de la résidence alternée. 

Madame S. Royal, alors ministre, déclarait au Sénat le 21 novembre 2001 que 

l’intention du législateur était bien de « parachever la mise en œuvre dans 

notre droit interne de la convention des droits de l'enfant et de consacrer le 

droit de tout enfant à être éduqué par ses deux parents ». Aussitôt après 

cette réforme, une majorité de juges, s’appuyant sur des associations comme 

« l’enfant d’abord », prennent position contre la résidence alternée et 

limitent grandement l’application de la loi.  

Nous vivons aujourd’hui les conséquences de ce refus de réforme: les confits 

d’autorité parentale s’aiguisent. En cette année 2013, pas une semaine ne se 

passe sans qu’un ou plusieurs parents, pères ou mères, ne manifestent 

publiquement leur désapprobation de la justice familiale actuelle. Le fossé 

entre les pratiques judiciaires et les nouvelles réalités familiales se creuse1.  

Près de 90 % des Français estiment que les pères sont généralement 
défavorisés par la justice2. 

                                                             

1
 Revue de presse en annexe et sur http://www.pourlegaliteparentale.org/agenda.php 

2 (sources : sondages en annexe) 

http://www.pourlegaliteparentale.org/agenda.php
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- Une note d’analyse3 présentée par le gouvernement en octobre 2012 faisait 

enfin état de la fragilité du lien père/enfant après une séparation. 

- Ainsi l’opinion publique, les représentants de la Nation découvrent ce que 

Mme D. Versini, alors Défenseur des enfants avait notamment révélé dans 

son rapport thématique 4« Enfants au cœur des séparations conflictuelles », 

remis au Président de la République le 20 novembre 2008 à l’occasion de la 

journée internationale des droits de l’enfant. Dans quelles archives a-t-il était 

remisé ?  

- A la suite de plusieurs manifestations médiatisées, les Ministres de la Justice 

et déléguée à la famille ont créé un groupe de travail interministériel afin de  

travailler sur le thème du mode de garde des enfants après la séparation. Les 

associations du Collectif de la Grue Jaune déplorent que la seule solution 

envisagée par les ministères se limite à ce jour à l’évocation de la médiation 

familiale, inopérante dans un contexte de discrimination père/mère. 

La résidence égalitaire doit-elle devenir un modèle à organiser chaque fois 

que possible ? La question fait en tous cas l’actualité. 

- Le Sénat vient de voter l’amendement 108 devenu l’article 17 bis à la loi-

cadre sur l’égalité hommes/femmes le 17 septembre dernier5. Ce texte  vise à 

conserver les liens d’un enfant de famille séparée avec les deux parents en 

favorisant la résidence alternée. 

- Plus récemment, le groupe écologiste E.E.L.V. vient de déposer une 

proposition de loi à l’Assemblée nationale visant à favoriser la résidence 

alternée6. Bien intentionnée, cette loi  ne protège  malheureusement pas les 

parents victimes de diffamation, comme on le verra plus bas. 

                                                             
3 Source en annexe : note d’analyse du gouvernement « Désunion et paternité » Page 4. octobre 2012. 

http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-10-16-_desunion-paternite-na294.pdf 

4 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000714/index.shtml 

5
 - Article 17 bis du projet de loi sur l’égalité Hommes/femmes voté par le Sénat le 16 septembre 2013 : 

http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2012-2013/808.html 

6 Source en annexe : http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1369.asp 

http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-10-16-_desunion-paternite-na294.pdf
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2012-2013/808.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1369.asp
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Auparavant, le 24 octobre 2012, les députés Mrs Delatte et Decool du groupe 

UMP avaient déposé une proposition de loi 309 7visant à préserver l’autorité 

partagée et à privilégier la résidence alternée pour l’enfant en cas de 

séparation des parents. Si son intérêt est réel, il s’en trouve amoindri du fait 

que lors de période de gouvernement, leurs auteurs et leur parti  n’ont porté 

aucune attention au sujet et ont indirectement participé à la non prise en 

compte du rapport de D. Versini « Enfants au cœur des séparations 

conflictuelles ». 

De façon générale nous attirons l’attention que souvent des parlementaires 

se découvrent des vertus réformatrices plus facilement lorsqu’ils sont dans 

l’opposition que lorsqu’ils gouvernent. Ainsi, ils déposent des propositions de 

loi qu’ils ne présenteront d’ailleurs pas en général lors de la « niche » 

parlementaire qui leur sera attribuée…  

 

PREMIERE PARTIE : RECONNAISSANCE DE L’EGALITE 

PARENTALE 

 

I/ L’AUTORITE PARENTALE  CONJOINTE,  UN SOCLE EGALITAIRE MAIS NON APPLIQUE.  

L’autorité parentale conjointe (loi de 1970) est le socle égalitaire sur lequel 

repose le droit de la famille. Mais que se passe-t-il en réalité ? En cas de 

conflit, il semble souvent que, pour un juge, il demeure « un parent de trop !” 

Il va choisir un parent principal (tout aussi malencontreusement appelé 

“gardien”) et un parent dit « secondaire » qui va être peu à peu marginalisé, 

jusqu’à disparaître plus souvent qu’on ne croit. Quarante années de pratique 

de garde monoparentale conduisent à un constat désastreux : 55 % des enfants de 

moins de 25 ans issus d’une union rompue ne voient leur père que rarement 

ou jamais8. 

                                                             
7 http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0309.asp 

8 Source en annexe : note d’analyse du gouvernement « Désunion et paternité » Page 4. octobre 2012. 

http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-10-16-_desunion-paternite-na294.pdf 

http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-10-16-_desunion-paternite-na294.pdf
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Ce mode de résidence doit être aujourd’hui sévèrement critiqué. Une remise en 

question fondamentale de ces pratiques est désormais nécessaire. 

Témoignage de JM Le Puy en Velay, 48 ans en 2013 

Deux filles. La mère demande l’autorité parentale exclusive et des droits de visite restreints. 

Longues périodes de non-représentation d’enfants. Le père demande la résidence alternée. Un 

droit de visite dit “classique” est accordé au père. Difficultés pour le faire respecter, malgré 

deux mesures d’assistance éducative. A l’adolescence, les deux filles adoptent les positions de 

la mère et refusent de voir leur père. Après une emprise parentale de plus de dix ans, le lien 

entre les filles et leur père s’interrompt. Une affaire sur-judiciarisée où la mère réussit, au fil 

des ans, à couper les filles de leur père. 

 

La réforme de 1970 était l’aboutissement d’un long processus historique 
d’égalisation des conditions, des sexes et des rôles dans la famille. Ce 
mouvement n’est pas encore achevé. Les femmes ne sont pas encore 
reconnues comme égales aux hommes dans le monde du travail et de la 
politique. Les hommes ne sont pas encore reconnus comme des parents à part 
entière, dans la mesure où, s'il y a séparation parentale, le père est relégué au 
statut de parent secondaire, périphérique ou parent de secours. Ces deux 
processus d’égalisation doivent être menés ensemble : égalité civique 
hommes/femmes et égalité parentale mères/pères. 

En réalité, la réforme de 1970 a donné lieu à de graves dérives qu’il convient 
aujourd’hui de corriger. L'autorité parentale conjointe exprime la volonté du 
législateur de mettre père et mère sur un pied d'égalité. Seulement, elle a été 
conçue pour les familles unies. Dès lors que les parents se séparent, ce n'est 
pas le législateur mais c'est le juge qui, peu à peu, par un effet tendancieux de 
la jurisprudence, a mis en place un système où la mère est toute puissante et 
le père mis à l'écart. Si bien qu'on a connu, non pas dans l'esprit de lois mais 
dans la réalité judiciaire de leur application, un véritable renversement : on est 
passé de la puissance paternelle à la puissance maternelle dans les situations 
de séparation. Il s'agit de revenir à l'esprit même de la réforme de 1970, à la 
notion d'égalité parentale. 

Il est nécessaire de souligner la non application de l’APC non seulement de la 
part du parent dit « gardien » de façon consciente mais en cascade également 
de la part de nombreux intervenants des milieux scolaires et de la santé. De   
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façon parfois inconsciente lorsqu’ils entérinent la présence d’un beau-parent 
en lieu et place du parent évincé. Cette non application se fait d’autant plus 
facilement en toute impunité que le délit d’entrave à l’APC n’existe pas dans la 
loi !  

Quarante années de pratique de garde monoparentale ont consolidé une 
idée ancrée dans l’inconscient collectif: une mère serait plus importante qu’ 
un père pour un enfant. Cette idée reçue est sans doute le principal frein à la 
résidence alternée, malgré l’implication croissante de pères dans l’éducation 
des jeunes enfants. 

 

II/ L’INTERET DE L’ENFANT  :  

1/ ELÉMENTS DE DROIT:  

L'enfant mineur fait l'objet d'une double protection de la part du droit 
international et du droit interne.  

La Convention internationale du droit de l'enfant (CIDE) adoptée par l'ONU le 
20 nov. 1989 est entrée en vigueur en France le 2 septembre 1990. 

Son art. 3 accrédite l'existence d'un intérêt supérieur de l'enfant : « l’intérêt 
supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les 
décisions qui concernent les enfants, et notamment des tribunaux » 

Selon ce même article (al. 2), « les États parties s’engagent à assurer à l’enfant 
la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits 
des parents ». Il sera ici rappelé qu'en vertu du principe d'égalité, pierre 
angulaire de nos institutions républicaines, un père et une mère ont autant de 
droits l’un que l’autre. 

L'art. 9 reconnaît « un droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un 
d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts 
directs avec ses deux parents ». L'art. 18 reconnaît un principe selon lequel les 
deux parents ont une responsabilité « commune pour ce qui est d’élever 
l’enfant ». 

En droit interne, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant fait pâle figure dans 
la loi et la jurisprudence : seules les lois des 4 mars 2002 sur la résidence 



Le Collectif de La Grue Jaune -  http://www.unparentdetrop.org/index.php 

 

alternée et du 4 juillet 2005 sur la filiation la reconnaissent. Un seul arrêt de la 
C. Cassation y fait référence, en date du 25 mars 2009 (1ère civile)  

Si l’intérêt dit supérieur de l’enfant est donc de conserver une relation avec 

ses deux parents, nous ajoutons que cela doit permettre une équité de rôles 

éducatifs passant par une égalité dans le temps consacré à l’enfant par 

chacun des parents. Les droits de visite dits “classiques » (un week-end sur 

deux)  sont en fait une discrimination tant à l’égard de l’enfant que du parent 

positionné par le magistrat comme secondaire. Ils favorisent l’emprise d’un 

parent dit « principal » sur l’enfant. Dans un contexte de séparation 

conflictuelle, celle-ci peut prendre plusieurs formes perverses : non-

représentation d’enfant (« je ne veux pas que tu vois ton père/ta mère parce 

qu’il/elle est dangereux »), accusations mensongères, affabulations, critiques 

systématiques du « mauvais parent», substitution au vrai parent d’un « beau-

parent ». Le cas de la « petite Fiona » ne doit-il pas nous interroger sur ces 

situations où un beau-père s’accapare les prérogatives du père sur 

sollicitation maternelle ? Un futur statut juridique de « beau-parent » devra 

discerner les situations ou celui-ci est sain des cas où un dysfonctionnement 

parental impose un « beau-parent » qui joue le jeu de l’éviction d’un parent. 

Toute condamnation pour NRE, toute entrave à l’APC sont en cela des 

arguments.   

Témoignage de Jo 55ans, militant associatif pour l’égalité parentale 
 

1222 jours sans représentation d’enfants, puis condamnation pénale de la maman qui permet la 

reprise du droit de visite, puis décision de la Cour d’Appel de Riom de supprimer le droit de 

visite. (La formulation exacte étant « Le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera 

de manière libre »). Ce qui revient à dire  que la mère des enfants décide de ce droit,  soit 

moins de 20 nuitées  en 15 mois ! Après le réquisitoire en pénal, le magistrat a été amené à se 

prononcer sur le bien fondé d’un suivi thérapeutique pour la mère, il n’a pas retenu cette option.  

Pendant ce temps, la mère a nié l’APC du père. Des écrits de médecin mentionnant : « Lors de la 

visite, les parents de l’enfant m’ont expliqué que celui-ci etc… » ; les visites d’écoles où un 

enfant était accompagné par le « beau-père », sans que je sois informé, étaient fréquents. Au 

téléphone, la mère me disait : « Si tu veux plus d’informations sur tes enfants, tu n’as qu’à 

enquêter, je te fais confiance pour cela ».  

 

2/ DES PROCEDURES JUDICIAIRES INOPERANTES POUR LE RESPECT DE L’ENFANT :  
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Les procédures judiciaires incitent à faire de ces excès une stratégie, stratégie 
d’éloignement d’un des parents.  

Constatant qu’un juge accorde plus souvent une garde à la mère en cas  de 
désaccord parental, des avocats conseillent souvent à leurs client-e-s de 
s’éloigner de l’autre parent en emmenant les enfants. L’un doit justifier ce 
départ en accusant l’autre de représenter un danger pour l’enfant (violence 
psychologique, alcoolisme, voire terrorisme etc…). Les procédures et enquêtes 
qui suivront prendront du temps pendant lequel l’enfant est soumis à une 
emprise parentale aigüe. Plus les procédures sont longues et nombreuses, 
moins un juge, en constatant le conflit parental, sera tenté d’accorder une 
résidence alternée ou une résidence principale à l’autre parent, le plus 
souvent le père. Peu importe si l’enquête innocente finalement le parent 
calomnié puisque le parent calomniant n’est jamais poursuivie pour calomnie 
et que la maltraitance psychologique dont est alors victime l’enfant est 
rarement prise en compte par les JE et les JAF. 

 

3/ L’ENFANT SUBIT  

Les effets se font sentir à long terme sur l’enfant, même devenu adulte, et la 
psychiatrie peut aujourd’hui bien les décrire: l’enfant intériorise la vision 
négative du parent victime que le parent aliénant lui a transmise. Pour se 
préserver des souffrances du conflit parental, il finit par prendre le parti du 
parent qui le garde. 

La perte d’un parent a, pour l’enfant,  des effets négatifs qui peuvent se 

mesurer : baisse de la réussite scolaire, vulnérabilité accrue aux addictions 

compensatoires, facteur favorisant l’entrée dans la délinquance et le risque 

suicidaire.  

A ces données criminologiques et de santé publique, il faut ajouter le coût 

économique et social conséquent. 

La perte par un parent de sa fonction parentale a de multiples conséquences. 

Elle entraîne des processus de dépression qui sont un problème de santé 

publique. Elle est un facteur important d’exclusion sociale (perte d’emploi, 

puis de logement, etc). Elle accroît le risque suicidaire.  
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4/ L'ENFANT A DEUX MAISONS  PARCE QU'IL A DEUX PARENTS.  

Promue par la loi du 4 mars 2002, la résidence alternée apparaît alors comme 

« la moins mauvaise solution » parce qu’elle garantit que l’enfant grandit et se 

construit avec les apports éducatifs complémentaires de ses deux parents. 

De plus en plus, les couples qui privilégient l’intérêt de l’enfant avant leurs 
difficultés relationnelles nous montrent, sans passer forcément par voie de 
justice, que la résidence alternée est une alternative qui fonctionne.  

La question de la résidence alternée est à entendre à deux niveaux : Celui de 
l'égalité parentale et celui du lieu d'habitation des enfants. Pourtant, on ne 
peut pas séparer de manière aussi claire la filiation et l'habitation. Habiter 
n'est pas seulement se loger. Habiter ne peut être réduit à cette dimension 
matérielle d'avoir ses affaires quelque part. L'habitation participe à la 
construction psychique du sujet. Le psychisme de l'enfant est le résultat, pour 
partie, de l'organisation spatio-temporelle de sa vie et du lien qu'il peut tisser 
avec ses proches. La maison est le lieu où se construisent les relations 
d'intimité. La résidence alternée peut être vue comme une solution plus 
compliquée qu'une autre parce qu'elle suppose une bonne organisation. On 
dit qu'elle donne à l'enfant deux maisons. Mais c'est également le cas 
lorsqu'un parent a un droit de visite régulier en semaine en plus du week-end. 
Il n'y a pas plus de déplacement, il y a même moins de déplacements dans le 
cas d’une résidence alternée hebdomadaire que dans ce cas d'exercice des 
droits de visite.  

Témoignage de S, 42 ans, Paris, 2013 

 

Dans le cadre d’un divorce, un père demande une résidence alternée en 2007 auprès 

du JAF de Paris. Il est débouté de sa demande par le seul motif suivant : il ne justifie 

pas du temps de déplacement entre sa résidence et l’école de son enfant (20 minutes 

en réalité, contesté par la mère lors de l’audience). Le Juge accorde au père un droit 

de visite élargie : mardi soir au mercredi soir chaque semaine, un we sur deux du 

vendredi au lundi matin. Cette décision a entrainé qu’une semaine sur deux, l’enfant 

change de maisons 4 fois… 

Les bienfaits de la résidence alternée peuvent être remis en cause lorsqu’elle 

concerne un enfant en bas âge. Dans le cas d’un nourrisson, il est possible, à 

moins d’accord amiable entre les parents, de donner dans un premier temps 
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la garde principale soit à la mère, soit au père, tout en programmant une 

période de transition pendant laquelle une résidence alternée sera mise en 

place progressivement. Cette période d’adaptation peut rassurer chacun des 

deux parents et favoriser une entente entre les parents. 

La résidence égalitaire sera d’autant moins compliquée à réaliser qu’en amont 

d’une séparation, l’approche de la coparentalité aura été valorisée de façon 

conséquente dans le cadre d’un débat de société et par des dispositions 

pratiques. 

Témoignage de William 48ans, St Etienne, grimpeur pour l’égalité parentale. 

La mère et les deux enfants disparaissent le 12/03/2012 sans laisser d’adresse. Pendant deux 

mois, je vis dans l’angoisse de la disparition de mes deux garçons nés en 2006 et 2010. L’Ecole 

m’apprend qu’ils ont changé d’école, avec de fait : atteinte à l’autorité parentale).  Tout dépôt 

de plainte est vain. (Adressé au Procureur de la République par mon Avocat car refus du 

Commissariat d’entendre ma plainte). 

Je fais le tour des écoles de la Ville et retrouve mes enfants. Je subis l’assaut de l’avocate de 

la partie adverse, Maître MC Buffard, qui m’attaque « tous azimut » via la production par 

Madame de pièces mensongères m’accusant de violences à son égard et autres calomnies. 

Aucune charge n’est retenue contre moi. Je partie adverse qui vise à instaurer et démontrer 

auprès du JAF un climat de conflit afin que soit interprété en ma défaveur l’article 373-2-9 

du Code Civil faisant ordonner la résidence exclusive à la mère. Pourtant, il est démontré 

par mes avocats que la situation de conflit n’empêche en rien la mise en place d’une résidence 

alternée (citation de plusieurs cas de Jurisprudence donnant raison à la résidence alternée). Le 

Juge des affaires familiales n’en tient aucunement compte. Dès la première audience, la partie 

adverse rejette toute démarche à l’amiable pourtant dans l’intérêt des enfants, rejet 

également de toute médiation, aidée par du Dr Psychiatre Maurice Vincent, CHU de Saint-

Etienne, décrété expert et Conseil auprès des Juges et défavorable à la RA.. Je décide de 

faire appel des décisions issues de l’ONC. Je suis débouté par le TGI de Lyon alors qu’aucune 

explication ne justifie le maintien de la garde exclusive à la mère. Pourtant toutes les 

conditions sont réunies pour l’exécution de la résidence alternée : proximité des domiciles, 4 km 

intramuros, horaires professionnels du père adaptés… 

Régime 4/26 instauré depuis mai 2012 avec échange des enfants tous les 15 jours, du 

vendredi soir 19h00 au dimanche soir 19h00 (2ème moitié des vacances scolaires les années 

impaires) ; ces échanges s’effectuent au Commissariat du 99 Cours Fauriel à Saint-Etienne 

(contre l’avis de Mr Le Juge pour enfants et Sauvegarde de l’enfance). Aucune solution pour 

faire changer ce lieu. M° Buffard conseille à la mère de couper toute communication avec le 

père. 
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5/ RECAPITULATIF : PRIVILEGIER D’OFFICE  LA RESIDENCE ALTERNEE ET 

L’AUTORITE PARENTALE  CONJOINTE   

 

1. Mettre en œuvre d’office et obligatoirement de plein droit la Résidence 

Alternée.  

2. Dans la première semaine d’une séparation des parents, l’autorité 

municipale ou judicaire veillera à ce que le lien de l’enfant avec ses 

deux parents ne soit pas rompu. 

3. Son organisation pratique peut se construire au cas par cas et de façon 

personnalisée en fonction des conditions de vie des parents.  

4. Elle peut être réalisée progressivement dès la fin de la période de 

l’allaitement de l’enfant.  

5. Il peut être nécessaire de favoriser l’échange de l’enfant  dans un lieu 

« neutre » comme : l’école ;  un lieu d’activité de l’enfant… 

6. Dans le cas où les 2 parents décident d’un commun accord ou non d’un 

autre mode de résidence : 

 Le critère du maintien de l’enfant dans l’endroit géographique où il a 

ses habitudes est prioritaire pour déterminer son lieu de vie ; 

 Une répartition en temps précise et la plus égalitaire possible en 
fonction des conditions de vie de l’enfant et des parents sera actée.   

 

 En tout état de cause des dispositions seront prises pour que 
l’enfant continue de voir le parent qui s’éloigne a minima un tiers du 
temps. 

 

Ceci afin de contrecarrer l’éloignement géographique volontaire d’un 
parent avec l’enfant.  

 

7. Le respect de l’Autorité parentale conjointe (APC) est désormais 

incontournable : Pour chacun des parents comme pour les tiers. 
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Elle permet à chaque parent de participer aux décisions concernant 

l'enfant. 

8. La CAF9 étudiera l’opportunité d’une contribution à l’éducation de 

l’enfant : Selon barème, en fonctions des ressources des parents. 

 

IV/  MISE EN PLACE DE LA CO PARENTALITE 

 

Lors de l’union civile des couples ou à défaut à la naissance ou l’adoption de 

l’enfant, les parents ou parents potentiels s’engageront au travers d’un 

Contrat Parental d’Education10 devant l’Autorité municipale. 

L’autorité municipale remettra alors à chacun des parents un Livret de Co 

parentalité dès le départ de leur vie de couple mentionnant leur 

engagement signé portant sur les devoirs du parent à l’égard de l’enfant. Il 

mentionnera également les règles de mise en  place de la résidence 

égalitaire  en cas de séparation/divorce éventuelle future. 

Des Maisons de la Co parentalité et de la Conciliation11  municipales (et 

associatives) seront créées. Il s'agit d'une proposition de "maison" regroupant 

plusieurs services sous une même coordination. De même qu'il existe les 

"maisons de quartier", les "maisons des jeunes et de la culture", la "maison du 

handicap", la "maison de la solidarité et de la famille", le "centre municipal de 

santé" ...  

Ces "Maisons de la CoParentalité et de la Conciliation " créées à l'échelle de 
des communes, pourraient avoir de multiples formes. Elles seront des lieux et 
espaces : 

 De rencontre et d’échange d’idées, de services; d’entraide et de 

solidarité, de formation sur l’éducation des enfants ; 

                                                             
9
 http://www.pourlegaliteparentale.org/pdf/Fiche_thematique_annexe_CAF_Contribution_education.pdf 

10 http://www.pourlegaliteparentale.org/pdf/Fiche_thematique_annexe_Le_Contrat_Parental_d_Education.pdf 

11 http://www.pourlegaliteparentale.org/pdf/Fiche_thematique_annexe_La_Maison_de_la_Co_parentalite_et_de_la_Conciliation.pdf  

 

http://www.pourlegaliteparentale.org/pdf/Fiche_thematique_annexe_Le_Contrat_Parental_d_Education.pdf
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 Des lieux de recherche visant une communication et une relation 

apaisée entre les parents. 

 

III/ A PROPOS DE MEDIATION ET OU CONCILIATION FAMILIALE :  

Au delà de contraintes matérielles évidentes (disponibilité des deux parents 

et proximité géographiques), la résidence alternée incite les parents à un 

minimum d’entente. Lorsque les parents rencontrent des difficultés 

relationnelles, l’organisation pratique du dialogue familial prend alors tout 

son sens : Il est alors nécessaire de mettre en place un projet éducatif 

commun prioritaire. Les querelles conjugales le plus souvent entretenues par 

l’une des parties avec le concours d’un avocat particulièrement zélé en la 

matière ne doivent plus dicter les décisions des magistrats. 

La loi du 8 février 1995 complétée en 2002 et 2004, par deux textes de lois 

donnent une large place à la médiation familiale qui peut être ordonnée par 

les juges. Et au terme de laquelle les parents séparés peuvent, avec l'aide d'un 

médiateur, parvenir à l'établissement d'une convention réglant les principales 

modalités de la garde de l'enfant. 

Celles-ci relèvent donc du pouvoir discrétionnaire des juges. 

Lorsque le couple ne parvient pas à apaiser le conflit conjugal qui les a séparé, 
l’une des parties apprend vite qu’une action en justice lui permettra 
probablement d’obtenir la garde des enfants. Lorsqu’elle décide de se servir 
de cet avantage, le conflit conjugal est ravivé par une sensation d’injustice. 
Pris à parti, les enfants se préservent de la souffrance de leurs parents en 
prenant le parti du parent qui les garde. 

Le résultat est que cette procédure ne trouve à s'appliquer que dans 4% des 
cas12.  

D'autre part, la procédure de médiation n'est pas elle-même à l'abri d'une 
perversion: validation d'une décision favorable à l'un des parents, interruption 
prématurée du processus par un parent. 

                                                             
12

 Déclarations de Madame D. Bertinotti, La Croix du 13 septembre 2013. 
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Enfin, de nombreuses réductions de coût – tant humains que sociaux, tant 
économiques que financiers - résulteront d'une telle réforme. 

Il sera donc demandé au législateur : 

D’instituer l’obligation de résultat qui garantira le respect d’une égalité de 

droits et de devoirs parentaux. A défaut d’une entente dans le cadre d’une 

médiation/conciliation13, la résidence dite principale devra être accordée au 

parent qui joue le jeu du dialogue aux dépens de celui qui le compromet. Il y a 

lieu de préciser ici que se serait alors l’inverse de ce que pratiquent 

couramment les magistrats, la prime étant donnée au parent alimentant le 

conflit.  

La médiation/conciliation sera à entreprendre en amont d’une procédure de 

Justice, dès lors que l’accord en faveur d’une résidence alternée ou non n’est 

pas réalisé par les deux parents.  

La médiation/conciliation familiale ne peut être effective que dans le cadre 

d’une égalité de droits et de devoirs parentaux. Sans égalité des chances, la 

médiation n’est qu’un moyen de soumettre le parent défavorisé. 

Enfin signalons que l’organisme médiateur ou conciliateur doit 

impérativement être neutre et formé aux sciences humaines. Ce au contraire 

de ce qui se pratique actuellement où des cabinets d’avocats interagissent 

dans les affaires en étant souvent membres de structures de médiation ! 

Les avocats ne devront pas avoir accès aux structures de 

médiation/conciliation, ni aux maisons de la Coparentalité et de la 

conciliation.   

 

 

 

                                                             
13 Cf Projet de conciliation familiale présenté à Mme D. Bertinotti par l’association I Comme Identité, 

http://www.pourlegaliteparentale.org/pdf/Fiche_thematique_annexe%20_La_Conciliation_mode_d_emploi.pdf 
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IV/ L’EMPRISE PARENTALE :  

 

La maltraitance psychologique d’enfants lors de séparations augmente. 

 De plus en plus d’enfants subissent cette emprise aussi appelée aliénation 
parentale. C'est-à-dire qu’un parent manipule son enfant pour qu'il rejette sa 
mère ou son père, généralement en vue de faire fixer la résidence principale 
de l'enfant à son domicile puis couper le lien entre l'enfant et l'autre parent. 
L’enfant est ainsi conduit à dénigrer, haïr, rompre le lien avec une partie de sa 
famille et agresser verbalement voire physiquement l’autre parent.  

Il est à noter que nombre d’intervenants rejetant ce concept le justifie de par 
un rejet de la personnalité controversée de son auteur R.A GARDNER, et 
s’économise en même temps le regard sur les préjudices subis par l’enfant. 
Pourtant la lecture de ce qui fut appelé « l’affaire Fortin » avec l’éclairage de 
cette théorie de l’aliénation parentale ne permet-elle pas de constater 
l’ampleur de l’instrumentalisation ces deux garçons par le père au dépens de 
leur droit à la relation avec leur mère ? 

Témoignage de Josiane, 72 ans en 2010, militante  associative pour 

l’égalité parentale 

Je revois régulièrement l’un de mes 4 enfants âgé de 47ans (qui ne voie plus son père en 

retour), mais pas les 3 autres depuis notre divorce, il y a plus de 20 ans…  

 

1) DEFINITION DE L’ALIENATION PARENTALE :  

Des définitions de l’aliénation* parentale ont été données depuis une 

vingtaine d’années déjà : 

* Le terme aliénation renvoie à l’étymologie latine aliénatio, aliénationis, qui 

signifie  éloignement, séparation, rupture, aversion. Il possède le double sens 

de : devenir étranger à, avec en plus une notion d’animosité à l’égard de la 

personne rejetée.14 La définition considérée comme faisant référence est celle 

                                                             
14

 (Bénédicte GOUDARD, Thèse de médecine sur Le syndrome d’aliénation parentale, soutenue le 22/10/08 à 

l’Université Claude Bernard-Lyon1). 
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qu’en a donnée R.A. GARDNER, pédopsychiatre américain qui le premier, en 

1992, a employé le terme d’aliénation parentale et qui semble être la plus 

complète : 

« L’aliénation parentale se caractérise par une campagne de dénigrement 

d’un enfant contre un parent, processus résultant d’un plus ou moins  subtil 

travail de manipulation pouvant aller jusqu’au lavage de cerveau et qui 

consiste à programmer un enfant pour qu’il haïsse un de ses parents, sans que 

ce ne soit justifié. Lorsque le symptôme est présent, l’enfant apporte, en des 

proportions variables, sa propre contribution à la campagne de dénigrement 

du parent aliéné ». 

Certains psychologues reportent sur le seul parent la responsabilité de la 

rupture du lien. D’autres n’en attribuent l’origine qu’à l’enfant. Cependant - 

et tous les témoignages reçus par les associations le confirment - l’aliénation 

parentale se caractérise principalement par la relation d’emprise du parent 

manipulateur (aliénant) sur l’enfant. Sans cette relation d’emprise, il n’y a 

pas d’aliénation parentale. Ignorer ce paramètre reviendrait, de la part des 

experts psychiatres, à dédouaner de toute responsabilité le parent aliénant 

dans le processus d’aliénation parentale et à le conforter dans son sentiment 

de toute puissance et d’impunité. Sentiment déjà suffisamment ancré dans 

son esprit au regard de la tolérance et du laxisme de la justice envers ses 

agissements. 

L’ALIENATION PARENTALE  NE  PEUT  S’ENVISAGER  SANS  LA  RESPONSABILITE  ACTIVE  DU  

PARENT  ALIENANT. 

Il est très important de noter que la mise en place d’un processus d’aliénation 
parentale n’est  pas l’apanage d’un seul sexe. Les statistiques tenues par les 
associations, tout comme les données figurant dans la thèse de médecine 
générale du Docteur Bénédicte GOUDARD d’octobre 2008, relèvent des 
pourcentages sensiblement identiques, à savoir que les parents aliénants sont 
pour 40% des pères, pour 60% des mères.  

 

2) LES ETAPES SYMPTOMATIQUES DE L’ALIENATION PARENTALE : 
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Toutes les définitions de l’aliénation parentale existantes se caractérisent par 

la présence de différents symptômes. Ils varient de 6 à 8, sont récurrents, et 

forment en quelque sorte « l’ossature » de l’aliénation parentale dans sa 

généralité.  

• 1 - campagne de dénigrement du parent rejeté 
• 2 - justifications mineures, absurdes ou frivoles du dénigrement 
• 3 - absence totale d’ambivalence 
• 4 - phénomène du « libre penseur », indépendant de toute influence 
• 5 - soutien délibéré et inconditionnel du parent aliénant (conflit de loyauté 

exacerbé) 
• 6 - absence  totale  de  culpabilité  quant  à la cruauté manifestée dans la mise à 

mort psychologique du parent aliéné 
• 7 - présence de scénarios d’emprunts adultoïdes  
• 8 - extension de l’animosité aux amis et à la famille élargie du parent aliéné 

 

En résumé, la mise en œuvre des textes en vigueur n'a pas permis de protéger 
les enfants victimes d'aliénation parentale. Aussi, nous demandons : 
 
La promulgation d’une loi ayant explicitement l’objectif de prévenir et 
sanctionner l’emprise et l’aliénation parentale. 

Comme au Brésil15 , nous demandons l'adoption d’une loi qui traitera 

nommément de L’ALIENATION PARENTALE, en énoncera la définition et les 

conséquences nocives pour l’enfant. Celle-ci a été signée par le Président Lula 

au cours du dernier mois de son mandat présidentiel. Son élaboration s’était 

faite en amont avec notamment le concours d’associations parentales.  

Elle inclura la reconnaissance de la maltraitance psychologique au même titre 

que la maltraitance physique… 

Témoignage de Patrice 50 ans, Nantes, marcheur pour l’égalité parentale. 
 

En mars 2004, après moins d'un an de procédure (j'ai cédé sur tout pour accélérer la 

procédure et obtenir une Résidence Alternée), un divorce par consentement mutuel a été 

prononcé alors que mon fils avait 8 ans et ma fille 4,5 ans. 

En décembre 2007 la maman est déboutée de sa demande de  p a par le JAF. 

Depuis cette date elle utilise les enfants lorsqu'elle a une information à me communiquer. A 

l'époque j'avais bien conscience d'être dénigré par mon ex et son compagnon pour ternir mon 

image auprès de mes enfants mais j'étais certain que le lien avec mes enfants y résisterait. 

                                                             
15 Loi N° 12318 du 26 Août 2010, en annexe 
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En janvier 2010, coup de tonnerre, je suis accusé d'abus sexuels sur ma fille. Rapidement 

entendu, l'affaire est immédiatement classée sans suite. Le juge des enfants sollicité par le 

procureur ordonne une IOE et une AEMO à l'issue desquelles il prononce un non-lieu 

De janvier 2010 à janvier 2011 mon ex épouse refuse de me présenter les enfants alors que la 

résidence alternée aurait du reprendre dès la fin de ma garde à vue de janvier 2010 puisque 

l'affaire était classée sans suite. Je n'ai pas porté plainte pour NRE à cette époque faisant 

toute confiance au JE et aux services AEMO et IOE pour m'aider à revoir mes enfants et 

convaincre la mère de changer de comportement. J'ai toujours souhaité « arrondir les angles » 

avec l'espoir d'apaiser le conflit parental et de protéger mes enfants. Je n'ai pas été aidé par 

la justice à la hauteur de mes attentes (j'ai vu très peu mes enfants pendant un an, uniquement 

quelques visites médiatisées et la mère n'a jamais été inquiétée). 

En octobre 2010 une nouvelle décision JAF tombe. Elle met fin à la garde alternée. J'obtiens 

des droits de visites dits « classiques » pour les pères (soit 4 j/mois et la moitié des 

vacances). 

 

Je passe Noël sans mes enfants alors qu'ils devaient être chez moi. Je ne porte toujours pas 

plainte pour NRE. A partir de janvier 2011, miracle, mes DVH sont respectés. 

Depuis 2007, la mère des enfants ne me communique plus aucune information sur nos enfants 

(refus de me fournir un justificatif de domicile pour me permettre de faire un passeport pour 

mes enfants afin de partir en vacances avec eux et ma compagne, changement d'école sans me 

prévenir, aucunes informations sur la santé des enfants, les spécialistes rencontrés, les 

absences scolaires, les voyages scolaires, les activités sportives, les dates des compétitions, …). 

 

Entre 2010 et 2012 il a été recommandé à mon ex par l'AEMO d'être suivie par un psychologue 

ou un psychiatre. Elle a refusé. 

 

Je dépose plainte contre le compagnon de mon ex pour violence (3 jours d'ITT). Je dépose 

également plaintes pour NRE à deux reprises dans les jours suivants. Mon fils manipulé par sa 

mère me demande de ne pas plus porter plainte. J'accède à sa demande durant plusieurs mois 

pendant lesquels les NRE continuent. Avec beaucoup de difficultés j’apprends en juillet que mes 

deux plaintes pour NRE sont classées sans suite. Je suis stupéfait. En septembre 2013 

j'apprends que ma plainte pour violence n'est toujours pas traitée car le compagnon de mon ex 

refuse d'être entendu. Une fois de plus je suis stupéfait. 

 

Nous sommes maintenant en octobre 2013. Je continue à porter plainte pour NRE sans que rien 

ne se passe. Je revois heureusement régulièrement mon fils qui semble pouvoir échapper de 

temps en temps à l'emprise de sa mère. Ce n'est pas le cas de sa sœur qui n'est pas venu chez 

moi depuis presque un an. 

 

Depuis 10 ans j'ai proposé plusieurs médiations à la mère de mes enfants, elle les a toutes 

refusées, même lorsque la médiation était recommandée par un juge sur ma proposition. 

(Jugement JAF de 2007, décision de 2012 du JE).  

 

Depuis 10 ans si la participation à une médiation avait été imposée ou si des sanctions avaient 

été prises pour modifier le comportement de mon ex je serai probablement toujours en contact 

avec mes deux enfants. 

 

Que va-t-il se passer maintenant que ma fille a presque 14 ans et que l'AP a fait son travail ?  

En novembre 2012 elle m'écrivait et me disait au téléphone qu'elle voulait revenir chez moi. 



Le Collectif de La Grue Jaune -  http://www.unparentdetrop.org/index.php 

 

Après une année de rupture de lien encouragée par sa mère elle dit aujourd'hui qu'elle ne veut 

pas venir chez moi.  Après avoir été évincé injustement, j'aimerai ne pas perdre définitivement 

le contact avec ma fille. Existet-il une solution à part attendre et croiser les doigts ? 

 

Marc Juston, JAF et Président du TGI de Tarascon16 

 

Alors que la moyenne de traitement des dossiers JAF est de 6 mois, le TGI de tarascon 

traite les dossiers en 15 jours, alors qu'un JAF traite 1000 dossiers par an a Tarascon 

un JAF en traite 1500. 

 

Les JAF disposent de tous les moyens de prévention : loi de 2002 sur l'autorité 

parentale, 2004 sur le divorce et 2007 sur la protection de l'enfance 

 

ils jugent sur mesure au cas par cas, ne font pas du prêt a porter, ce qui représente la 

meilleure solution. 

 

L'aliénation constitue un dysfonctionnement parental grave 

 

Le passage au pénal constitue un échec 

 

Nous avons besoin d'un changement de culture judiciaire, la coparentalité est devenue une 

realité. 

 

De plus en plus de mineurs ne voient plus leur autre parent, Le temps ne peut arranger les 

choses, une année d'enfant n'est pas rattrapable, le compte a rebours a commencé. 

L'Etat doit garantir l'effectivité des droits des victimes, c'est a dire des enfants. 

 

Le 20 juillet 2006, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt en faveur 

d'un citoyen tchèque, Jiří Koudelka, qui l'avait saisie pour un problème de non-

représentation d'enfant, en l'occurrence sa fille, après divorce. Cet arrêt condamne 

l'État tchèque, mettant en évidence son laxisme et son incapacité à faire respecter les 

droits de visite du père, pourtant établis par les différentes instances judiciaires. 

Concernant l'enfant et les pressions exercées sur elle par sa mère pour l'amener à 

rejeter son père, l'arrêt utilise à cinq reprises l'expression « syndrome d'aliénation 

parentale » (wikipedia) 

 

Même si les parents sont incapables de prendre une décision, ce n'est pas a l'enfant de 

trouver la solution. 

L'audition de l'enfant est destructrice de l'enfant, en ce sens qu'elle fige les positions 

L'enfant devient victime de sa parole. 

 

                                                             
16 http://www.youtube.com/watch?v=JuW2GN8PX6w  

https://www.facebook.com/events/449256498490030/?ref_dashboard_filter=calendar  

http://www.youtube.com/watch?v=JuW2GN8PX6w
https://www.facebook.com/events/449256498490030/?ref_dashboard_filter=calendar
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Les certificats de complaisance ou l'autre parent n'est pas interrogé sont a proscrire 

 

Quand il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'aliénation, (lors de la vie en couple par 

exemple). 

Le SAP est un conflit de loyauté, il importe de déconflictualiser. 

Le juge doit trouver les solutions pour régler le conflit. Il doit faire travailler les deux 

parents sur la résolution du conflit. 

Il est de la responsabilité des parents d'améliorer leur communication 

Les parents ont un rôle majeur dans la séparation pour garantir a l'enfant l'accès a ses 2 

parents et grands-parents. L'enfant ne doit être la propriété d'aucun des parents 

 

Il est intéressant de mener des ateliers de réflexion encourageant non pas la disparition 

du symptôme par une décision judiciaire, mais plutôt le traitement de fond conduisant a 

l'apaisement et au respect. 

 

Cela peut passer par de la médiation, des espaces rencontres, des saisines de juge pour 

enfant pour assistance éducative dans les milieux ouverts.  

 

Le TGI de Tarascon travaille avec une thérapeute d'Arles 

 

SECONDE PARTIE : REDEFINIR LES ESPACES DE 

DEJUDICIARISATION ET JUDICIARISATION 

  

V/ L'AUTORITE MUNICIPALE POUR RATIFIER LE DIVORCE 

Le mariage est contracté devant l'autorité municipale qui en garantit 
l'authenticité et la validité : il est donc logique, que le dé-mariage et la 
séparation soient également formalisés et administrés devant et par cette 
autorité. 

L’autorité municipale sera en relation étroite pour ce faire avec la Maison de 
la Coparentalité et de la conciliation.  

De nombreux pays, telle la Russie, ont adopté ce raisonnement. 

A  noter que le syndicat de la magistrature s’est prononcé par la voix de son 
vice-président pour la déjudiciarisation des divorces sans enfants.  

 

VI/ DEJUDICIARISATION : FONDEMENTS THEORIQUES ET CONSTITUTIONNELS 
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 1) APPLICATION DEFICIENTE DES LOIS EXISTANTES PAR LES JUGES : 

Nous vivons aujourd’hui les conséquences d’un refus de réforme : les conflits 
d’autorité parentale s’aiguisent, jusqu’à devenir spectaculaires en 2013. Le 
fossé entre les pratiques judiciaires et les nouvelles réalités familiales se 
creuse.  

Plus les procédures sont longues et nombreuses, moins un juge, en constatant 
le conflit parental, sera tenté d’accorder une résidence alternée ou une garde 
au père. Peu importe si l’enquête innocente finalement le père puisque 
l’enfant est en sécurité chez la mère. Une mère n’est jamais poursuivie pour 
calomnie.  

Le rôle des avocats dans le prolongement de la procédure pourrait être, ici, 
examiné. 

Réfractaire, détournant son pouvoir et sa mission au profit d'intérêts 
idéologiques qui lui sont propres, ou d'intérêt privés qui lui sont également 
propres, le système judiciaire entrave l'application de la loi, la rendant in fine 
inopérante. 

Actuellement, toute réforme en profondeur du système des compétences des 
magistrats de l'ordre judiciaire semble paralysée par le fait que, les projets de 
loi émanant de l'exécutif, une réforme du traitement des affaires familiales ne 
peut être initiée par la Chancellerie, dont les services sont 
presqu'exclusivement composés de magistrats en position de détachement. 

La fermeture à toute remise en question est apparue à de nombreuses 
reprises comme complète, notamment dans les négociations pour intégrer le 
Groupe de travail DACS/DGCS Coparentalité mis sur pied le 17 juin 2013 dans 
le sillage de notre manifestation nationale du 9 juin. 

Nous prions instamment mesdames et messieurs les parlementaires, de 
prendre en considération cet état de fait : une paralysie institutionnelle 
entrave toute velléité de réforme. 

Il semble qu'une proposition de loi soit actuellement la seule possible pour 
opérer une réforme en profondeur de l'application des lois en matière 
familiale, question à l'évidence prévalente, nous espérons l'avoir démontré, 
sur celle du contenu de ces lois. 

Brigitte,maman, 50 ans, Roanne 
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Victime de violences conjugales, mon divorce est prononcé en 2004 aux torts exclusifs du mari, 

j'ai la garde de mes deux enfants avec droits de visite classique chez le père qui une p a à 

verser. 

 

Le jugement n'est pas exécuté, la liquidation du régime matrimonial sous la séparation de biens 

n'est pas effectué : mes biens propres sont détournés au profit de mon ex-mari. 

 

Harcelée par mon ex-conjoint qui de plus, ne paie pas la pension alimentaire, je dépose plainte 

auprès de la police et je demande le règlement de la pension alimentaire auprès de la CAF. 

Toutes mes plaintes sont rejetées ou n'ont aucune suite puis je suis interdite de déposer 

plainte. 

La CAF se tourne vers le Conseil Général de la Loire en 2006, nous sommes convoqués par le JE. 

Les jugements qui interviennent sont clairement en faveur de mon ex-mari et s'appuient sur 

des faux et de nombreuses incohérences. 

Du fait des problèmes de violence et d'alcool chez le père, une assistance éducative est 

ordonnée en 2006 et simultanément, le JAF supprime les droits de visite chez le père. 

J'assume seule l'éducation de mes deux enfants depuis juillet 2006, un écrit en 2007 du JE 

précise 2007 - "mes deux enfants vont bien tant au domicile qu'à l'école..." 
Commence alors un véritable harcèlement judiciaire qui s'ajoute à celui des services sociaux. 

Mes enfants sont convoqués 9 fois devant le juge des enfants sur 5 ans. 

Signalons qu'à un moment, les violences de ce dernier devant notre domicile (état d'ébriété) 

sont tellement insupportables qu'il va un jour (20 décembre 2008) être arrêté et menotté sous 

nos fenêtres. 

Hélas, les services sociaux vont prendre sous leur aile.  Des spoliations sont effectuées par de 

multiples malversations au sein des administrations. Puis je suis licenciée de mon entreprise 

(2008.) 

 

Mes enfants me sont enlevés entre 2009 et 2010 sans décision judiciaire. Je ne les revois 

plus. 

 

Les avocats refusent de me défendre, personne ne contrôlent les fraudes et escroqueries 

subies. 

 

La Cour Appel me supprime L'AUTORITE PARENTALE - le respect du principe du 

contradictoire n'est pas respecté, je suis condamnée aux dépens. 

 

Une procédure de SAISIE IMMOBILIERE est en cours afin de me mettre à la rue, confirmée 

par HUISSIER THEOLEYRE (42120) en janvier 2012.  

 

Mes meubles sont saisis en Mai 2013 suite à multiples violations de domicile, je suis encore à ce 

jour persécutée pour des 'dettes créées'. Ainsi, on me dépouille de l'intégralité de mon 

patrimoine tel que prémédité et avoué par mon ex-mari en 2004… 

2/ DEJUDICIARISATION : UNE NOUVELLE INSTITUTION 

Les Propositions du Collectif La Grue jaune (propositions 7 et 8) proposent un 
modèle de substitution institutionnelle faisant appel aux collectivités 
territoriales. 
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Il s'agit d'instituer en lieu et place du juge, un arbitre sous autorité municipale 
et en cas de dysfonctionnement, d'un arbitre de l'égalité parentale sous 
autorité du Conseil général avec possibilité d'appel auprès d'un arbitre-maître 
sous autorité du Conseil régional.  

Une hypothèse alternative pourrait être, par exemple, celle de la 
reconstitution d'un Défenseur des enfants. 

VII/ DES BONNES INTENTIONS AUX ACTES, NE PAS SE PERDRE EN CHEMIN IL FAUT 

VEILLER 

 

« Être socialiste, c'est ne pas se satisfaire du monde tel qu'il est. L'idée 

socialiste relève, à la fois, d'une révolte contre les injustices et  du combat 

pour une vie meilleure. Le but de l'action socialiste est l'émancipation de la 

personne humaine » Qu'il soit permis de rappeler, en exergue de cet exposé, 

l'article 1er de la Déclaration de principes du parti socialiste, adoptée au 

Congrès de Toulouse du 26 octobre 2012. 

 

« L'égalité est au coeur de notre idéal (...) L'idée socialiste porte un message 

universel dès lors qu'il s'agit de défendre les droits fondamentaux de chacun 

et de tous » (Déclaration de principes du Congrès de TOULOUSE, art.2).  

 

2012-2017: 

Socialistes et écologistes, ensemble pour combattre la crise et bâtir un 

autre modèle de vivre ensemble ! Accord électoral de gouvernement. 

 

IV/ Améliorer la vie quotidienne des français et préparer l’avenir de notre 

jeunesse : 

5/ Garantir le droit à la sécurité et à la justice, lutter contre toutes les 

discriminations… 

 
« … La promesse républicaine, c'est l'égalité réelle des citoyens. Nous 

lutterons donc sans relâche contre toutes les formes de discriminations dont 

sont victimes trop de personnes, 

Notamment à l'embauche et pour l'accès au logement pour leur couleur de peau, 

leur sexe ou leur patronyme, pour leur handicap, pour leur orientation sexuelle 
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ou leur choix de vie familiale. L'arsenal juridique sera complété et les sanctions 

renforcées. 

Un programme d’accompagnement et de formation des acteurs des secteurs 

public et privés (enseignants, policiers et magistrats, recruteurs et DRH) sera 

créé... » 

 

http://evajoly2012.fr/ 

Paris, le 15 avril 2012 

EELV et sa candidate Eva Joly sont sensibles aux graves désagréments 

ressentis par de nombreux enfants dans le cadre de  séparations parentales, 

lorsque l'un des parents, père ou mère, exercent sur eux une emprise 

inacceptable. 

 

Déjà, en 2008, la Défenseur des enfants avait pointé le sujet dans son rapport 

intitulé : « Enfants au cœur des séparations parentales conflictuelles » 

remis au Président de la République. Une question parmi d'autres négligée par 

N. Sarkozy et qui laisse ces enfants dans le désarroi, comme il enfonce les 

jeunes en difficulté par l'adoption de la loi Mercier du 10 août 2011. 

 

Dans le cadre de la nouvelle Assemblée  qui sera prochainement élue, EELV, ses 

futurEs députéEs avec l'appui d'Eva Joly proposeront une loi pour prévenir ces 

situations très dommageables pour les enfants. Comme cela a été fait au Brésil 

en 2010, nous associerons le mouvement associatif et les parties concernées à 

cette démarche. 

Pour transmission à : 

Collectif inter-associatif pour la Prévention de l’Aliénation Parentale 

 et  pour  le  Respect du Droit de l’Enfant  à ses deux Parents,  à ses deux Familles, à ses deux Cultures  

 

Madame, Monsieur 

 

Votre courrier a retenu toute mon attention. 

 

L’aliénation parentale est une réalité. Dans un certain nombre de cas, les enfants sont 

instrumentalisés dans le conflit qui continue à opposer les parents au delà de leur séparation. 

Ils deviennent l’otage d’un affrontement  qui n’est pas le leur et se voient ainsi plus ou moins 
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amputés de la chance d’épanouissement qui est le lien vivant aux deux parents. 

La tendance moderne est de multiplier les lois comme exorcisme aux problèmes. Dans la 

question qui nous occupe, légiférer de façon additionnelle serait à mon avis redondant eu égard 

à toutes les dispositions légales déjà existantes. De plus, cela ne ferait pas avancer le point 

essentiel qui est la reconnaissance du phénomène lui-même et sa réalité. 

 

Trois points essentiels sont à mon avis à traiter. 

Il y a d’abord l’insuffisance des moyens d’expertise psychologique mis à la disposition des juges. 

Il serait par exemple très souhaitable que les séparations puissent être aussi souvent 

accompagnées de cette expertise que par une expertise sociale. Nous touchons  ici à 

l’insuffisance manifeste du budget de la Justice. 

Le constat est simple : le système juridictionnel français manque de moyens. Le budget 2012 de 

la justice s'élève à près de 0,2 % du PIB soit 7,4 milliards d'euros. Ce budget s'avère 

insuffisant pour permettre à l'État de recruter le nombre de magistrats et de fonctionnaires 

nécessaires pour que les citoyens bénéficient de délais d'instance plus court, de peines 

réellement exécutées et pour que le défi immobilier de la justice soit relevé (20.000 places de 

prison supplémentaires). C'est, de l'aveu général, moitié moins que ce qui est dépensé en 

Allemagne et en Grande-Bretagne par habitant ! Aussi, j'estime que pour réussir à réformer 

dans le bon sens la justice française et lui permettre de réaliser ne serait-ce que correctement 

ses missions, son budget devra être très significativement augmenté. Vous pourrez retrouver 

dans le chiffrage de mon projet que j'ai prévu de consacrer des moyens supplémentaires 

importants, tant pour la justice que pour le maintien de l'ordre. 

 

Le deuxième point concerne la formation des professionnels intervenants dans le domaine 

judiciaire sur le problème bien particulier de l’aliénation parentale. Je rejoins ici votre 

proposition pour que cette formation devienne systématique et qu’elle débouche en particulier 

sur l’élaboration d’outils de repérage d’un phénomène, je vous l’accorde pleinement, mal reconnu 

et mal dépisté. 

 

Le troisième point est celui du trop faible recours aux Juge des Enfants, dont vous ne faites 

que très peu mention. Or sa fonction comporte pour une part importante celle de la protection 

de la jeunesse. Sa saisine dans tous les cas d’aliénation parentale permettrait, je le crois, de 

faire avancer la reconnaissance du phénomène et sa prise en charge effective, dans l’intérêt 

des enfants. 

Votre préoccupation relève, il me semble,  davantage d’une lutte de moyen terme pour une prise 

de conscience de la part des acteurs du système judiciaire plus que la mise en œuvre d’une 

nouvelle loi, qui ne ferait que rappeler les dispositions déjà existantes et qui, comme tant 

d’autres, ne viendrait que s’empiler dans l’inflation législative sans apporter davantage 

d’efficacité. 

 

Je reste à votre écoute aussi bien comme candidat à l’élection présidentielle que comme 

parlementaire et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à ma très sincère considération 

En vous remerciant à nouveau pour le courrier dont vous m’avez fait part, cordialement. 

 

Nicolas DUPONT-AIGNAN  Candidat à la présidence de la République Député de l’Essonne – 

Maire d’Yerres 
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Gustave MASSIAH, ATTAC, ”Une stratégie altermondialiste”                                                 

De l’impératif démocratique, page 123 et suivantes. Les droits économiques, sociaux et 

culturels, page 116 à 121. L’auteur souligne entre autre  que la dans la quête de l’égalité des 

droits tous sont à placer au même niveau, qu’il n’y en aurait pas des principaux et des 

secondaires... 

 

VIII/  CONCLUSION:  

A l'instar de ce qui  a été instauré dans la loi belge du 18 juillet 2006, il paraît 
indispensable d'inscrire dans la loi et la Constitution le principe d'égalité 
parentale. 

Cette déclinaison du principe général d'égalité si elle ne garantit pas 

l'application du principe, manifeste solennellement la volonté du législateur 

de voir échapper le champ des séparations familiales à l'emprise d'une 

idéologie inégalitaire. Cette déclinaison devra aussi entraîner une 

harmonisation des pratiques de respect du droit de l’enfant à ses deux 

parents à l’échelle de l’Union Européenne. Désormais, que se soit au niveau 

de l’UE ou de la l’Internationnal, il est nécessaire que les ministres en charge 

de ces relations diplomatiques s’investissent sur ces sujets comme ils savent 

le faire lors de prises d’otages de citoyens français. 

Christiane, appel à l’aide, copie d’un courrier envoyé en 2012 au Ministre de 
la Justice, au Ministre des affaires étrangères, au JAF de , au Président de la 
république, à la cour européenne des droits de l’homme ainsi qu’au tribunal 
européen. 
 
          

Madame, Monsieur,  

 

Je me permets de vous adresser le présent courrier car je suis dans une situation que je ne 

comprends pas. Je suis maman d’un petit garçon de 6 ans, je suis séparée de son papa depuis 

2008. 

 

J’ai un jugement français en ma faveur datant de 2010, me donnant l’autorité parentale 

exclusive ainsi que la garde de mon fils (jugement du JAF). 

J’ai toujours gardé mon fils, ce dernier n’a jamais manqué de rien, je suis fonctionnaire de 

police, j’ai une situation stable. 

Son papa ne s’est jamais occupé de son  fils, il n’a jamais respecté le jugement, que ce soit au 

niveau de ses droits de visites et de gardes mais également en ce qui concerne les pensions 

alimentaires… 
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J’ai décidé en 2011, après avoir été conseillée par un pédopsychiatre, car mon fils demandait 

beaucoup après son papa, de le faire garder par son père une année scolaire en Belgique afin 

que père et fils renoue contact. En effet, comme son père a été totalement absent de sa vie 

durant plus de deux ans, mon fils était en manque de son papa. 

En accord avec le père de mon fils qui avait fait des efforts afin d’être plus stable (travail de 

jour), notre enfant est donc parti chez son père en septembre 2011, je suis allée le voir en 

Belgique une à deux fois par mois durant toute l’année et l’ai pris l’intégralité des vacances 

scolaires. 

Malheureusement, l’expérience ne s’est pas avérée concluante car dès le mois de février, notre 

fils demandait déjà à revenir en France. 

 

De plus, son père n’a pas gardé son travail de jour très longtemps (un mois et demi), il est vite 

retourné dans le monde de la nuit, ce qui n’a pas facilité la relation père-fils, l’un ayant un 

rythme de jour et l’autre de nuit. 

Je l’ai récupéré le 29 juin dernier et son père a refusé de le garder en juillet (c’était son mois 

de garde sur le jugement français) car il voulait partir en vacances avec sa copine. 

 

Cet été, le père de mon fils, qui est de nationalité belge et qui vit en Belgique, a entamé une 

procédure à mon encontre en Belgique pour obtenir la garde de notre fils. 

Je n’ai rien compris à ce qui m’arrivait, tout s’est déroulé très vite, je n’ai même pas eu le temps 

de me constituer un dossier, je me suis présentée au jugement en Belgique le 30 août dernier, 

je ne savais même pas ce qu’on allait juger, je pensais que le tribunal allait renvoyer la 

compétence à la France car je suis titulaire d’un jugement comme je vous l’ai écrit ci-dessus, 

mais malheureusement, la terre m’est tombée sur la tête lorsque j’ai appris que je venais de 

perdre la garde de mon fils. 

 

J’ai du le ramener en Belgique chez son père pour le 15 septembre, alors que mon fils était déjà 

scolarisé en France et inscrit au rugby. 

Je ne comprends toujours pas comment j’ai pu perdre la garde de mon fils avec toutes les 

preuves que j’ai en ma possession concernant le comportement inadmissible de son père ces 4 

dernières années.  

 

Aucune enquête sociale ou autre n’a été menée.  

 

Le bien de mon fils n’a même pas été abordé. Son père n’a même pas de logement à son nom et 

est hébergé chez son amie, s’ils se séparent, je me dis que mon fils sera à la rue avec son père. 

Son père est quelqu’un de très instable, cela fait 6 ans que je le connais, il n’a jamais eu de 

logement à son nom et change de travail constamment. Il travaille la plupart du temps de nuit 

dans des boîtes de nuit ou dans des bars. Il est très loin d’avoir une vie saine. 

Je sais par mon fils que c’est son amie qui s’occupe de lui et le garde tout le temps, son père 

étant toujours absent ou fatigué. 

 

Je vois, depuis le 15 septembre date à laquelle j’ai déposé mon fils chez son père, que mon fils 

est malheureux. Il pleure à chaque fois que je l’ai au téléphone (ce qui est rare car son père 

bloque mes appels), il me dit qu’il pleure souvent la nuit car il veut vivre en France avec moi. Je 

le vois dépérir, à la limite de la dépression, cela me déchire le cœur. 

 

Les contacts avec mon fils sont rares et contrôlés par son père, j’appelle plusieurs fois par jour 

et ce, tous les jours mais si je l’ai de vive voix une fois ou deux par semaine, je peux m’estimer 

heureuse ! 
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Mon fils ne veut pas rester en Belgique et je trouve hallucinant que son bien être et ses choix 

ne soient pas pris en compte car il s’agit quand même du principal intéressé. 

 

Légalement parlant, est-ce que la justice Belge a le droit de passer outre les jugements 

français ? 

De plus, à l’heure d’aujourd’hui, je n’ai aucun droit de visite ni de garde, est-ce normal ?  

 

Peut-on priver un enfant de sa mère sans aucun motif valable ? 

 

Il me semble que dans la convention européenne, il y a un article qui dit que la juridiction 

compétente est la première juridiction saisie. Pourquoi la justice Belge s’est déclarée 

compétente ? 

 

J’ai tellement de choses à raconter concernant cette histoire, je vous donne les grandes lignes 

sinon mon courrier n’aurait plus de fin. 

Par exemple, la sœur du père de mon fils travaille pour le tribunal où s’est jugée mon affaire 

(comme c’est bizarre) et je l’ai vu faire la bise et discuter avec tout le monde avant l’audience… 

De même, j’ai su par la maman de mon ex que sa sœur était très amie avec le procureur qui était 

présent à mon jugement. 

 

De plus, je me suis vu dans l’obligation de faire traduire tous les documents que j’avais en ma 

possession en flamand, ce qui m’a couté 2250€. Mais où va-t-on ??? 

 

Je vous demande votre aide car je ne sais plus vers qui me tourner. 

 

Mon fils me manque et je sais que je lui manque aussi et qu’il est très malheureux, c’est 

pourquoi j’appelle à l’aide. Si mon fils était heureux de vivre avec son père et qu’il me faisait 

ressentir qu’il voulait rester vivre là-bas, je le laisserais. Mais ce n’est pas le cas. 

 

En vous remerciant par avance de bien vouloir prendre à cœur mon affaire... 

 

Les calomnies entraînant le détissage des liens entre les enfants et l’un de 

leurs parents, les spoliations arbitraires de biens sont suffisamment  graves 

pour que nous vous  posions la question d’une commission d’enquête 

parlementaire à ces sujets ? 

L’amendement 108 voté au Sénat constitue une avancée réelle vers le respect 

du droit de l’enfant à ses deux parents et l’égalité parentale. Cependant, 

comme vous pouvez le constater à la lecture de nos 8 propositions, il se révèle 

aussi insuffisant. Nous vous demandons donc d’y apporter certains 

ajustements de façon urgente, notamment sur les aspects suivants : 
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 Contrevenir au fait que des parents quittent le domicile conjugale sans 

autre information ou refuse de présenter les enfants à l’autre parent 

plus de 14 jours consécutifs sans motif grave avéré ; 

 Quelle réhabilitation du parent jusqu’alors arbitrairement évincé ? 

 La suppression du droit de visite médiatisé pour ces parents calomniés 

qui ne sont pas des criminels ! 

 Lutter contre l’emprise parentale, contre la calomnie par des mesures 

appropriées ; 

 Revoir les apports d’experts, de services sociaux afin de gommer les 

nombreuses incompétences et partis pris ; 

 Mettre en place des solutions rapides. 

Un rejet de cet amendement à l’assemblée nationale ne ferait qu’accréditer 

l’hypothèse du peu d’intérêt des députés pour le respect du droit de l’enfant 

à ses 2 parents, d’autant plus si le sujet devient l’enjeu d’intérêts partisans 

inaudibles. 

Jusqu’ici, manifestement, les autorités, malgré la répétition d’actions 

spectaculaires ne parviennent toujours pas à se prononcer de façon 

significative sur le manquement au respect des droits des enfants et parents !   

Nous notons cependant avec satisfaction le soutien exprimé récemment par 

Mme Martine Aubry, Maire de Lille à notre cause et celui de  M. Armand 

Jung17, député PS de Strasbourg qui soutient l’amendement 108 et la 

résidence alternée. 

Mesdames, Messieurs les député-e-s, nous vous remercions de votre écoute.  

Au terme de cette rencontre et du bref échange qui s’en est suivi, sachez que 

nous sommes disponibles et volontaires pour approfondir ces sujets  et 

œuvrer avec vous à la recherche et mise en place de solutions. Et faire 

prendre ainsi à la démocratie participative tout son sens.   

                                                             
17

 http://unenfant-deuxparents.hautetfort.com/archive/2013/10/07/armand-jung-depute-ps-de-strasbourg-

soutient-l-amendement-10.html 
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X/ ANNEXES :  

Lettre du Collectif de la Grue Jaune à Mme la Ministre déléguée à la famille contenant les 

8 propositions du Collectif pour l’égalité parentale et  la résidence égalitaire.  

http://www.pourlegaliteparentale.org/pdf/Madame_la_Ministre_Deleguee.pdf  

Note d’analyse du gouvernement « Désunion et paternité ». octobre 2012. 

http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-10-16-_desunion-paternite-na294.pdf 

- Revue de presse sur http://www.pourlegaliteparentale.org/agenda.php 

n bleu : action ou manifestation a venir.  

En rose : action ou évènement diffusé(e) dans la presse. 

En vert : évènement organisé par le collectif de La Grue Jaune 

En Rouge : évènement en cours  

AGENDA 

27 octobre 2013. Strasbourg. Marathon de la justice Christophe Antz [Lien] 

23 octobre 2013. Strasbourg. Parlement Européen CONFERENCE Résidence Alternée 

[Lien] 

20 octobre 2013. Grenoble. Maison des Associations - 20h Conférence sur l'égalité 

parentale et la reforme de la justice  

8 octobre 2013. Nantes. http://www.metronews.fr/nantes/apres-la-grue-serge-charnay-

le-papa-perche-s-attaque-au-tribunal-de-nantes/mmjh!ZNSXlcubWwyAg/ 

15 septembre 2013. Paris. MANIFESTATION 14h place Trocadéro . [Lien] 

03 septembre 2013. Valenciennes. Gregory Desplanques 0638818049 . [Lien]  

02 septembre 2013. Pontarlier. Un père s'enferme dans la cabine d'une grue pour la 

garde de sa fille. . [Lien] 

 

26 août 2013. Rennes. Grève de la faim pour la garde partagée. . [Lien] 

25 août 2013. La Rochelle. Les pères descendus des grues pour être reçus par les 

députés socialistes . [Lien] 

23 aout 2013. Privas. Des pères en colère manifestent. [Lien] 

15 aout 2013. Bastia. Le père en grève de la faim en garde à vue ! [Lien] 

15 aout 2013. Quiberon. Il nage de Quiberon à Belle-Île pour la garde parentale. [Lien] 

14 aout 2013. Carcassonne. Père privé d'enfants : "Si on n'est pas entendus, on risque 

de se radicaliser". [Lien] 

10-28 aout 2013. Herstal. 800km en courant pour l'égalité père-mère. [Lien] 

09 aout 2013. Quimper. Des parents séparés de leurs enfants investissent le haut de la 

cathédrale. [Lien] 

3-5 Août 2013. Evreux. Perchés sur la cathédrale, ils dénoncent l'injustice familiale. 

[Lien] 

 

28 juillet 2013. Chaumont. Les pères ur le toit d'une église pour dénoncer les 

problèmes de garde d'enfant. [Lien] 

27 juillet 2013. St Brieuc. Père privé d'enfants : "Si on n'est pas entendus, on risque de 

http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-10-16-_desunion-paternite-na294.pdf
http://www.pourlegaliteparentale.org/agenda.php
https://www.facebook.com/events/143359252534822/
http://www.figlipersempre.com/res/site39917/res663252_strasbourgeng.pdf
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/07/23/01016-20130723ARTFIG00469-les-peres-en-colere-se-mobilisent-pour-la-rentree.php
http://www.lavoixdunord.fr/region/valenciennes-le-sit-in-d-un-pere-devant-le-tribunal-ia27b36956n1434147
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2013/09/02/pour-la-garde-de-sa-fille
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Rennes.-Le-pere-cesse-sa-greve-de-la-faim-mais-reste-mobilise-pour-obtenir-la-garde-partagee_40771-2223156-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.dailymotion.com/video/x13hsj0_cela-tv-tout-images-edition-du-21-08-2013_tv?search_algo=2http://poitou-charentes.france3.fr/2013/08/25/la-rochelle-les-peres-sont-descendus-des-grues-306679.html
http://www.ledauphine.com/ardeche/2013/08/23/des-peres-en-colere-manifestent
http://www.corsenetinfos.fr/Bastia-Le-pere-en-greve-de-la-faim-en-garde-a-vue-_a4639.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Quiberon.-Il-nage-de-Quiberon-a-Belle-Ile-pour-attirer-l-attention-sur-la-garde-parentale_40776-2220374------56007-aud_actu.Htm
http://www.ladepeche.fr/article/2013/08/14/1689404-carcassonne-pere-prive-enfants-si-est-entendu-envisage-radicaliser.html
http://www.courrier-picard.fr/region/dix-jours-et-800-kilometres-par-amour-pour-son-bebe-ia186b0n160546
http://www.franceinfo.fr/actu/quimper-des-parents-separes-de-leurs-enfants-investissent-le-haut-de-la-cath-1097233-2013-08-07
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-evreux.-Perches-sur-la-cathedrale-ils-denoncent-l-injustice-familiale_55257-2217527_actu.Htm
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/08/01/97001-20130801FILWWW00501-chaumont-les-peres-descendent-du-toit.php
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se radicaliser". [Lien] 

22 juillet 2013. Valenciennes. Le sit-in d'un père devant le tribunal. [Lien] 

20 juillet 2013. Chaumont. Des pères manifestent leur colère face à l'injustice au 

mépris des enfants. [Lien] 

18 juillet 2013. Paris. Les grands-parents reçus au ministère. [Lien] 

14 juillet 2013. Orléans. Retranché en haut d'une grue pour sa fille de 8 ans. : [Lien] 

 

11 juillet 2013, Après s’être vu refusé une rencontre avec le JAF, un homme a tenté de 

s’immoler par le feu dans le palais de justice de Lyon (Le Progrès) 

10 juillet 2013. Mont St-Michel. 4 pères et une mère sur la route du Tour de France. 

[Lien] 

 

23 juin 2013. Perigueux. Des pères perchés sur la gare pour réclamer la garde de leurs 

enfants. [Lien]  

21 juin 2013. Forbach. 2 papas retranchés dans la tour du Schlossberg. [Lien] 

21 juin 2013. Ploufragan. Garde d’enfants. Trois pères en haut d’un pylône près de 

Saint-Brieuc [Lien] 

18 juin 2013. Marseille. Action publique pour l'Egalité Parentale [Lien] 

17 juin 2013. Genainville. Le combat d'un père pour ne pas perdre son fils. [Lien] 

14 juin 2013. Bastia. Les pères divorcés réclament plus de justice[Lien] 

9 juin 2013. Paris. MANIFESTATION POUR L’ÉGALITÉ PARENTALE [Lien] 

9 juin 2013. Courbevoie.Un père installe une banderolle en haut d'une grue pour voir 

sa fille.[Lien] 

8 juin 2013. Paris. Conférence sur la résidence alternée par défaut [Lien] 

7 juin 2013. Paris. Action devant le Conseil Supérieur de la Magistrture [Lien] 

6 au 9 juin 2013. Chartre - Paris. Marche familiale pour la coparentalité [Lien] 

3 juin 2013. Lilles. Un homme retranché en haut d'une grue [Lien]  

 

28 mai 2013. Nantes. Serge Charnay va revoir son fils.[Lien]  

26 mai 2013. Mont-Saint-Michel. Marche pour la coparentalité.[Lien]  

22 mai 2013. Vaucluse. Privé de sa fille, le papa séparé lance un dernier cri. [Lien] 

21 mai 2013. Essone. Il menace de s'immoler devant une école pour récupérer la garde 

de ses enfants. [Lien] 

14 mai 2013. Firminy. Parents séparés : "La résidence alternée doit être un principe de 

base". [Lien] 

09 mai 2013. Orléans. Droit de garde : huit pères et une mère en haut de la cathédrale 

d'Orléans. [Lien] [Lien]  

 

29 avril 2013. Clermont Ferrand. Manifestation devant le Palais de Justice pour UNE 

VÉRITABLE JUSTICE FAMILIALE [Lien]  

25 avril 2013. Savoie. Une association concilie les séparations [ PDF] 

14 avril 2013. Perpignan. Nouvelle marche pour le droit des pères [Lien] 

13 avril 2013. Saint Brieuc. Deux marins du Neway disparus: un "double suicide" 

[Lien] 

12 avril 2013. Val d’Oise. Papa privé de sortie piscine parce qu’il est un homme [Lien] 

09 avril 2013. Caen. Un père séparé de son fils pèrché sur le toit de l'église Saint-Pierre 

[Lien] 

03 avril 2013. Charleroi. Un père en haut d’une grue pour ses enfants [Lien] 

 

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130621.OBS4119/trois-peres-sur-un-pylone-reclament-la-garde-de-leurs-enfants.html
http://www.lavoixdunord.fr/region/valenciennes-le-sit-in-d-un-pere-originaire-du-ia13b0n1434171
http://blogs.mediapart.fr/blog/sylvie-castro/240713/des-peres-manifestent-leur-colere-face-linjustice-et-au-mepris-des-enfants
http://www.sudouest.fr/2013/07/18/les-grands-parents-recus-au-ministere-1117853-847.php
http://www.larep.fr/loiret/actualite/2013/07/14/retranche-en-haut-dune-grue-1626948.html
http://bestofactus.blogspot.fr/2013/07/mont-saint-michel-10072013-4-peres-et-1.html
http://www.sudouest.fr/2013/06/23/deux-peres-perches-a-la-gare-de-perigueux-1094067-1980.php
http://www.francebleu.fr/faits-divers/garde-d-enfants/2-papas-retranches-dans-la-tour-du-schlossberg-forbach-669452
http://bretagne.france3.fr/2013/06/21/ploufragan-22-trois-peres-revendiquent-la-garde-d-enfants-274567.html
http://www.pourlegaliteparentale.org/VERS%20Parentale%20%20https:/www.youtube.com/watch?v=v1Auqbsdqqw&feature=player_embedded
http://www.echo-regional.fr/2013/06/19/le-combat-dun-pere-pour-ne-pas-perdre-son-fils/
http://www.corsematin.com/article/corse/les-peres-divorces-reclament-plus-de-justice-a-leur-egard.1028477.html
http://www.pourlegaliteparentale.org/presse1.php
http://paris-ile-de-france.france3.fr/2013/06/09/courbevoie-un-pere-installe-une-banderolle-en-haut-d-une-grue-pour-voir-sa-fille-266757.html
http://www.pourlegaliteparentale.org/pdf/Bilan_de_la_conference_du_8_juin_2013.doc
http://www.pourlegaliteparentale.org/pdf/Article_Le_Monde_08_06_2013.pdf
http://centre.france3.fr/2013/06/06/les-papas-en-colere-en-marche-pour-la-manif-nationale-paris-264915.html
http://www.20minutes.fr/societe/1167279-20130603-homme-retranche-haut-grue-pres-lille
http://www.20minutes.fr/nantes/1163017-serge-charnay-va-revoir-fils
http://basse-normandie.france3.fr/2013/05/26/mont-saint-michel-des-peres-marchent-pour-defendre-la-coparentalite-258068.html
http://www.laprovence.com/article/actualites/2366407/vaucluse-prive-de-sa-fille-le-papa-desespere-lance-un-dernier-cri.html
http://paris-ile-de-france.france3.fr/2013/05/21/essonne-il-menace-de-s-immoler-devant-une-ecole-pour-recuperer-la-garde-de-ses-enfants-255407.html
http://www.pourlegaliteparentale.org/pdf/Firminy_14_mai_2013.pdf
http://centre.france3.fr/2013/05/09/4-papas-en-colere-veulent-passer-la-nuit-en-haut-de-la-cathedrale-d-orleans-248647.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/05/10/01016-20130510ARTFIG00500-les-peres-en-colere-multiplient-les-operations-coup-de-poing.php
http://auvergne.france3.fr/2013/04/29/un-pere-de-famille-en-greve-de-la-faim-devant-le-tribunal-de-clermont-ferrand-243007.html
http://www.pourlegaliteparentale.org/pdf/PereEnfantMere73.pdf
http://www.lindependant.fr/2013/04/14/nouvelle-marche-pour-le-droit-des-peres,1745411.php
http://fr.news.yahoo.com/deux-marins-neway-disparus-double-suicide-175347074.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/04/12/1604312-val-oise-papa-prive-sortie-piscine-parce-est-homme.html
http://basse-normandie.france3.fr/2013/04/09/caen-un-pere-separe-de-son-fils-perche-sur-le-toit-de-l-eglise-saint-pierre-231115.html
http://www.rtl.be/info/votreregion/hainaut/992400/charleroi-un-pere-en-haut-d-une-grue-pour-ses-enfantsne-grue-pour-ses-enfants


Le Collectif de La Grue Jaune -  http://www.unparentdetrop.org/index.php 

 

29 mars 2013. Angers. Des pères déterminés à revendiquer leurs droits [Lien] 

21 mars 2013. France. Actions de pères séparés dans plusieurs villes de France [Lien] 

21 mars 2013. Nantes. Journée nationale de manifestation des pères séparés et privés 

de leurs enfants [Lien] 

21 mars 2013. Mondeville. Des pères manifestent leur colère attachés en haut du 

pylone [Lien] 

21 mars 2013. St Brieuc. Deux pères séparés investissent le sommet d’un pylone [Lien] 

21 mars 2013. Le Puy en Velay. Des papas ponots sur une grue [Lien] 

09 mars 2013. Privas. Une grand-mère grimpe sur une grue pour demander à voir sa 

petite fille [Lien] 

09 mars 2013. Evry. Encore un-père retranché sur une grue [Lien] 

 

20 février 2013. France. Le droit des pères expliqué aux enfants [Lien] 

20 février 2013. Montpellier. Sur l’aqueduc pour faire valoir ses droits de père [Lien] 

20 février 2013. Chartres. Un père retranché à la cathédrale pour un problème de 

garde d’enfant [Lien] 

16 février 2013. Nantes. Le père descendu de sa grue explique son geste [Lien] 

15 février 2013. Nantes. Un homme passe la nuit en haut d’une grue pour la garde de 

son fils [Lien] 

 

16 novembre 2012. Riom. Ces papas au bout du rouleau 

Courrier picard 

- sondages réalisés par les médias :- France 3 http://nord-pas-de-
calais.france3.fr/2013/09/26/etes-vous-favorable-la-garde-alternee-en-cas-de-separation-
326049.html 

- RTL http://www.rtl.fr/sondage/question-internet-du-17-02-2013-droits-peres-
7758291010 

- Le Figaro http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/17/01016-
20130217QCMWWW00128-divorce-pensez-vous-que-les-peres-sont-
discrimines-pour-la-garde-de-leurs-enfants.php?page=&pagination=4 

- Le Parisien http://www.leparisien.fr/societe/divorce-pensez-vous-que-les-
peres-soient-defavorises-par-les-juges-16-02-2013-2573309.php 

 

- Article 17 bis du projet de loi sur l’égalité Hommes/femmes voté par le Sénat le 16 

septembre 2013 : http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2012-2013/808.html 

 

- PROPOSITION DE LOI 1369 présentée par le groupe Ecologie/les Verts à l’Assemblée 
nationale visant à promouvoir la résidence alternée, le recours aux dispositifs de 
médiation et l’équitable implication des parents dans l’accompagnement et la prise en 
charge de leur enfant en cas de divorce ou de séparation : 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Des-peres-determines-a-revendiquer-leurs-droits_40774-2178456------49007-aud_actu.Htm
http://www.liberation.fr/societe/2013/03/21/actions-de-peres-separes-dans-plusieurs-villes-de-france_890375
http://pays-de-la-loire.france3.fr/2013/03/21/nantes-journee-nationale-de-manifestation-des-peres-separes-et-prives-de-leurs-enfants-220301.html
http://www.normandie-tv.fr/Des-peres-manifestent-leur-colere-attaches-en-haut-du-pylone-Mondeville-2_a1135.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Ploufragan-22-.-Deux-peres-separes-investissent-le-sommet-d-un-pylone_40771-2175415-pere-region--22070-abd_filDMA.Htm
http://www.zoomdici.fr/actualite/Des-papas-ponots-sur-une-grue-id128531.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.ladepeche.fr/article/2013/03/09/1578451-evry-encore-un-pere-retranche-sur-une-grue.html
http://1jour1actu.com/france/garde-peres-droit/
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://www.francetvinfo.fr/video-nantes-le-pere-descendu-de-sa-grue-explique-son-geste_252003.html
http://www.francetvinfo.fr/nantes-un-homme-passe-la-nuit-en-haut-d-une-grue-pour-la-garde-de-son-fils_251687.html
http://nord-pas-de-calais.france3.fr/2013/09/26/etes-vous-favorable-la-garde-alternee-en-cas-de-separation-326049.html
http://nord-pas-de-calais.france3.fr/2013/09/26/etes-vous-favorable-la-garde-alternee-en-cas-de-separation-326049.html
http://nord-pas-de-calais.france3.fr/2013/09/26/etes-vous-favorable-la-garde-alternee-en-cas-de-separation-326049.html
http://www.rtl.fr/sondage/question-internet-du-17-02-2013-droits-peres-7758291010
http://www.rtl.fr/sondage/question-internet-du-17-02-2013-droits-peres-7758291010
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/17/01016-20130217QCMWWW00128-divorce-pensez-vous-que-les-peres-sont-discrimines-pour-la-garde-de-leurs-enfants.php?page=&pagination=4
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/17/01016-20130217QCMWWW00128-divorce-pensez-vous-que-les-peres-sont-discrimines-pour-la-garde-de-leurs-enfants.php?page=&pagination=4
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/17/01016-20130217QCMWWW00128-divorce-pensez-vous-que-les-peres-sont-discrimines-pour-la-garde-de-leurs-enfants.php?page=&pagination=4
http://www.leparisien.fr/societe/divorce-pensez-vous-que-les-peres-soient-defavorises-par-les-juges-16-02-2013-2573309.php
http://www.leparisien.fr/societe/divorce-pensez-vous-que-les-peres-soient-defavorises-par-les-juges-16-02-2013-2573309.php
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2012-2013/808.html
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 http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1369.asp 

Droits des pères, un vrai combat de gauche – Sébastien Ledoux “Osons les pères” 

http://www.liberation.fr/societe/2013/05/20/droits-des-peres-un-vrai-combat-de-gauche_904276 

“Il s’agit de revendications égalitaires” François de Singly, sociologue, Libération 
11/09/2013 

« Suicide et exclusion parentale » Eric Verdier, Pt de l’association coparentalité, 
psychologue et chercheur à la Ligue des Droits de l’homme 

Interview entre SOS Papa, Aldo Nouri pédiatre, JL Touchot, Alain Bensimon 

Mécanismes de séparation de l’enfant et du père, Michel Thizon, fondateur de SOS Papa 

Du divorce à l’exclusion, inventé par la bourgeoisie, le divorce, outil juridique d’exclsuion 
sociale, pénalise les plus démunis, Jean Marc Ghitti, professeur agrégé de philosophie, 
Libération 16/08/2004 

La médiation familiale : enjeux et obstacles, Jean-Marc Ghitti 

Réformer la justice ? Extrait du débat N° 148 janv-fév. 2008, J-M Ghitti, Gallimard 

Divorce : Protéger les enfants ? Les carnets d’études 11/2007, J-M Ghitti   

Comparatif Père/mère d’appréciations de JAF rapporté tel que lu dans des jugements ; R. 
Doineau, SOS Papa 

Le S.A.P, Syndrôme d’aliénation parentale, M° Dominique Charles, avocat à Paris 

Le S.A.P, Syndrôme d’aliénation parentale, Collectif de travail inter-associatif 

Loi Aliénation Parentale du Brésil 

Le S.A.P, Syndrôme d’aliénation parentale, Marc Juston, Magistrat au tribunal de 
Tarascon 

 http://www.youtube.com/watch?v=JuW2GN8PX6w  

https://www.facebook.com/events/449256498490030/?ref_dashboard_filter=calendar 

Les enfants de parents séparés qui ne voient jamais leur père, La revue des parents 
(FCPE) N°389 9/2013 

17 ans sans avoir vu ses enfants- Cour d’Appel d’Aix en Provence 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1369.asp
http://www.liberation.fr/societe/2013/05/20/droits-des-peres-un-vrai-combat-de-gauche_904276
http://www.youtube.com/watch?v=JuW2GN8PX6w
https://www.facebook.com/events/449256498490030/?ref_dashboard_filter=calendar
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Témoignages suite : 

Témoignage de Valérie, Orléans, 2013 

Je suis victime depuis mai 2010 des fausses allégations de mon époux, monsieur       . Ainsi, à la 

suite de coups et blessures sur nos deux enfants et moi-même, reçus en notre domicile, de la 

part de monsieur, j’ai déposé plainte le 1er mai 2010 au Commissariat d’Orléans. 

Un enchaînement de mensonges, de faux témoignages, et de faux certificats médicaux établis 

par notre médecin de famille, le docteur P… à la demande de mon époux, m’ont entrainée avec 

mes enfants, dans un abîme insurmontable : 

- Internement abusif pendant un mois sans traitement au CH Georges Daumezon de Fleury-les-

Aubrais en juin 2010, sur la base des faux certificats médicaux et des propos de monsieur ; 

- Eviction de mon domicile, par décision de justice, sur la base des mêmes faux certificats 

médicaux et propos de monsieur ; 

- Attribution de la garde totale des enfants ainsi que la jouissance du domicile conjugal à 

monsieur      , par la même décision de justice, et sur la base des mêmes faux certificats 

médicaux et propos de monsieur ; 

Malgré tout, à cette date, je travaille dans un établissement scolaire, je suis financièrement 

autonome, et je dispose d’un logement pourvu de trois chambres, pour y accueillir mes enfants. 

Mais depuis ce jugement du 4 novembre 2010, je suis séparée de mes enfants, et ne perçois 

aucun signe de changement de la part de la justice, et ce malgré mes nombreuses tentatives. 

J’ai besoin de votre aide pour sortir de ce cercle vicieux qui sépare une mère de ses enfants en 

la faisant passer pour le conjoint violent. Je vous avoue que je ne pensais pas que la belle loi 

contre les violences faites aux femmes de juillet 2010 viendrait me mettre dans ce rôle, à 

cause des manœuvres  malveillantes de mon époux. 

Je vous demande protection et assistance, pour pouvoir retrouver mes enfants et leur porter 

toute l’affection dont ils ont besoin. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Procureur, 

 

 

De la part de Marcel, militant associatif de l’égalité parentale, à Madame 
Taubira, Ministre de la Justice.  
 

J’ai été très sensible à votre volonté d’afficher… de donner à la médiation familiale 

la place prioritaire qu’elle aurait dû avoir depuis tant d’années… Pour moi, c’est 

exactement le sens d’une action militante à laquelle je participe depuis …1979… 

 

Mon engagement découle d’une « galère » de 3 ans où j’ai été présenté allègrement 

comme un « taré », ce qui m’a valu une exclusion totale de la vie de ma fille avec j’avais 

eu les meilleurs liens affectifs durant 11 ans. Les procédures que j’ai subis, je les ai 
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ressenties comme un business malsain, voire malhonnête, puisque fondé sur le pur 

mensonge, et non comme une véritable œuvre de justice… 

Ce saccage m’a orienté vers une vie associative où je me suis aperçu que cette épreuve 

dont ma fille était la première victime, bien que prétendument (comme toujours) au 

nom de l’intérêt de l’enfant, n’était pas exceptionnelle… 

Pour éviter à d’autres conjoints et d’autres enfants de tomber dans ce piège judiciaire, 

j’ai fait paraître en 1987 un témoignage livresque sous le titre : « Justice, attention, 

enfants ! » 

Au début de ce calvaire, je me trouvais en Guadeloupe, où je dirigeais un commissariat 

et exerçais la fonction d’Officier du Ministère Public du lieu. 

De par ma formation professionnelle, je savais que si à l’encontre d’un délinquant ou 

d’un criminel, j’avais établi des procédures sur du pur mensonge, j’aurais été moi-même 

traduit devant un tribunal. Par contre j’ai eu à remarquer qu’en matière de divorce, la 

vérité pouvait être « en voyage » sans aucune difficulté : les conjoints honnêtes 

seraient-ils moins bien considérés que les acteurs de la criminalité ?...  

 

Témoignage de Jo 55ans, militant associatif pour l’égalité parentale 
 

1222 jours sans représentation d’enfants, puis condamnation pénale de la maman qui permet la 

reprise du droit de visite, puis décision de la Cour d’Appel de Riom de supprimer le droit de 

visite. (La formulation exacte étant « Le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera 

de manière libre »). Ce qui revient à dire  que la mère des enfants décide de ce droit,  soit 

moins de 20 nuitées  en 15 mois ! Après le réquisitoire en pénal, le magistrat a été amené à se 

prononcer sur le bien fondé d’un suivi thérapeutique pour la mère, il n’a pas retenu cette option.  

Pendant ce temps, la mère a nié l’APC du père. Des écrits de médecin mentionnant : « Lors de la 

visite, les parents de l’enfant m’ont expliqué que celui-ci etc… » ; les visites d’écoles où un 

enfant était accompagné par le « beau-père », sans que je sois informé étaient fréquents. Au 

téléphone, la mère me disait : « Si tu veux plus d’informations sur tes enfants, tu n’as qu’à 

enquêter, je te fais confiance pour cela ».  

Lorsque la maman a quitté le domicile conjugal 2003, le divorce par consentement mutuel est 

devenue à son initiative une demande de divorce à mes tords 3 mois plus tard. J’ai déménagé 

une première fois en 2004 pour être plus proche des enfants pour qui le magistrat avait fixé la 

résidence principale au domicile maternel.  J’ai alors fait une demande de résidence alternée.  

L’enquête sociale diligentée par le JAF a conclu à la faisabilité de la résidence alternée.  Elle 

avait bien noté que lorsque notre premier enfant est né, je m’étais mis à temps partiel pour 

m’en occuper davantage, permettant alors à la maman de poursuivre ses études. Lorsque nous 

avons adopté plus tard une fratrie, j’ai alors assumé le congé d’adoption, la maman faisant le 

choix préserver sa première affectation professionnelle, choix concertés.     
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Juste avant que le JAF ne statue sur ma demande, la maman des enfants m’a alors dénoncé pour 

violence sur enfant. 

Le JE m’a blanchi après enquête, et a conclu à une démarche d’emprise maternelle sur les 

enfants qui « développe  une stratégie destructrice du lien père-enfant, présentant le père 

comme le mauvais objet ». 

Dans ce contexte, le Juge des Enfants a prononcé plusieurs mesures d’AEMO pour « tâcher de 

réintroduire le père auprès de ses enfants… et qu’à défaut pour les enfants de se rendre chez 

leur père, il conviendrait d’organiser la reprise des relations avec ce dernier par le biais de 

visites médiatisées… sauf pour l’un des enfants qui a maintenu un contact régulier avec le 

père ».               

Le JAF a décidé  de ne pas accorder la résidence alternée (soit de suivre l’avis maternel sur le 

sujet) et de prononcer des visites médiatisées pour tous les enfants ! Pour ce faire il a mandaté 

une association auprès du nouveau domicile maternel (qui a changé de région une nouvelle fois.  

Cette association surprise a répondu au JAF du Puy en Velay qu’elle n’avait jamais été agréée 

pour ce type d’accompagnement !  Les rencontres médiatisées  ont donc commencé 3 mois plus 

tard. Et n’y est venu que l’enfant qui maintenait jusqu’alors le contact avec le père en droit de 

visite normal…  

La maman ayant éconduit plus tard l’éducatrice de l’AEMO, la Cour d’Appel des mineurs de Lyon 

pour se débarrasser du dossier a conclu « qu’il convient en conséquence de constater que la 

mesure n’a pas d’AEMO n’a pas lieu d’être envers les mineurs en raison de l’absence de danger 

au sens de l’article 315 du code civil et d’infirmer en ce sens la décision entreprise ». Tout en 

travestissant de façon éhontée les propositions et remarques paternelles en en remettant dans 

les clous de service éducatif  apprécié comme trop attentif aux problèmes des enfants…        

Après condamnation pénale de la maman pour non représentation d’enfants en lieu de visite 

médiatisé, le contact avec mes autres enfants a pu reprendre. Mais s’est à nouveau distendu  

lorsque la Cour d’Appel a fixé un droit de visite libre ? 

La maman a fait capoter toutes les médiations ordonnée par le Juge qui n’a pas sévit. Le parent  

voulant entretenir le conflit bénéficie autant qu’il le veut de ce contexte actuellement 

inopérant de la médiation.    

Le lien a repris aujourd’hui avec l’enfant mineur sur sa pression. Il a repris avec deux autres 

enfants devenus depuis majeurs. Il a toujours été maintenu avec un autre grâce à sa 

persévérance à le souhaiter. 

Prochainement la Cour de Cassation sur sollicitation maternelle aura notamment a statuer sur le 

« droit de visite libre ». Quand elle le fera, l’enfant mineur sera devenu majeur ! 

Je n’exercerai donc jamais de résidence alternée, mais j’espère que ces nouveaux pères de 

notre mouvement et les suivants pourront bénéficier d’acquis à venir. Que notre solidarité soit 

plus forte que leur arbitraire !  
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