
Grenoble,le 23janvier

M. le Premier Prdsident,
' .\., i', i \r t i , , , l

I

Hier s'est d6rou16 l'audience d,appel de M. Nicolas Moreno, concernant la rdsidence principale de ses
entants, Luca et Evan, victimes d,un 6loignement gdotraphique volontaire de 750 kilometres d6cid6
par leur mare,

[e jugement de prenier ressort de M. cherra,iuge aux afraires familiales dans cette afraire, a
ent6dn6 aette grave atteinte A leurs droits fondamentaux d'€tre 6lev6s par leurs deux parents, ta
alistance impliqtant ndaessairement une incapaait6 physique d,6tre prdsents aupres d,eux autant que
leur pare, dans leur int6r6t, re devrait. M. Moreno, dont ra souffrance et ra corare sont rdgitimes,
altant que celles de ses enfants, s,est quant a lui toujours montrd dans les meilleures dispositions arin
de trouver un terrain d,entente qui prennegn compte le bien-6tre affectil et psychologique de ses
enfants.

Nous rappelons, M. le premier prdsident, que la jurisprudence sur l,6loignement gdographique
vofontaire est trls pr6cise (Cour ile cdssation, chambre ciyile I,Auilience publique du mardi 4 juittet
2006 , N" de pounoi: 05-17883, publicatian : Bulleti 2U)61 N. 339 p.2g2) |

< Prive sa d€cision de base l6gale l0 cour d,appel qui fixe la r6sidence des enfants chez leur mare,
sans r€ch€rcher si le comportement de c€lle-ci, qui 6tait parti€ s'installer svec les €nlhnts €n
Nouvelle-Crl6donie i l'insu de leur pare sans laisser d'adresse, ne traduissit pas son rcfus de
respecter le droit des enfants i entretenir des r€lations r€guIer€s avec ce demier. >

S€nsibl€s a h situation des enfents de M. Mor€no, nos associations gagent que la cour d'sppel de
Grenobl€ fera une application stricte d€ lajurisprud€nc€.

Nous vous prions d'ag€er, M,le pr€mier pr6siden! l,€xpr€ssion de notre haute consid6ration.

"SVP Papa", "Jamais sans Papa", "Pdre, mdre, enfant,,,  , ,Violette Justice", F6d6ration ,,Un enfant, deux
parents,

Yann Vasseur (SVP Papa) tel 07 88 OO GO 64 svppapa@hotmail. fr http://svpoapa.e-monsite.com/
Gdrard Chauvel tel 04 75 55 09 14 Jamais Sans papa Dr6me-ArdAche contact@jamais-sans_
papa.asso.f r httD://www.:amais-sans,!apa,asso,fr l
Pierre BESSON (Pire Enfant MAre)tet 0608045335
pe reenfa ntme re @ya hoo. fr http: //www. pe reenfa ntmere(afree.fr
(violette justice) violette. iust ice (a sm a il.co m htt o://lop64. co m/m onsite/violette-iustice/
Gerard Oll iviertel0612 89 74 60 f6d6ration 1 Enfant 2 parents / parents Sotos
info@unparentdetrop.org http://www.unparentdetroo.orq

Pour ordre, Pierre BESSON, se€r6taire de l,association pdre Enfant Mdre (38_ Grenoble)


