
Programme du Mardi 22 janvier 2013 
 

Pour le droit des enfants à bénéficier de leur deux parents, pour soutenir 
les parents privés de leur enfants dont Luca et Evan privé depuis 40 jours 

de leur Père, pour la coparentalité et contre les éloignements 
géographiques d'enfants par l'un des parents, contre les justices de 

principe et iniques. 
 

 
 
 
- 9 h 00 ----> Début du rassemblement face au Tribunal de Grenoble, 
 
- 9 h 15 /9 h 30 Petit déjeuner des pères et des défenseurs des enfants, Thermos de thé 
sortit du sac, gâteaux pour enfants, galettes des rois... Amenez ce que vous voulez tant que 
vous avez quelque chose à partager ! 
 
- 9 h 45 Hymnes et chants divers dont un A capela des Chœurs Ch'ti venu du grand Nord 
(Boulogne) SvpPapa Svppapa et allocution publique de son Président et chef de Choeur : 
Yan Vasseur, 
 
- 10 h 30 --> Représentation d'une délégation Svppapa reçue au service discrimination de la 
Mairie de Grenoble (action parallèle), 
 
- 10 h 30 Relation presse et témoignages. 
Tractage, contact avec le public et les bandeaux,  
 
11 h 00 Performance artistique : tracé des pères « tués » par les décisions de justice. 
Début du gonflage de 100 ballons, et Allocutions publiques de participants divers venus des 
quatre coins de France et d'Europe, 
 
11 h 30 Lâcher de ballons pour la co-parentalité et l’intérêt des enfants ! 
Séance photos avec les différentes associations et membres venus apporter leur soutien à 
ce rassemblement, tous les militants et participants, avec les journalistes et banderoles, 
 



 
 

 
 

Nicolas Moreno 

 

22 Janvier 2013, alors qu'une mère a  éloigné volontairement deux enfants de 
leur père et de leur famille la justice devra choisir... 

 Mai 2012 un couple se sépare le plus naturellement du monde. 
S'enchaîne privation des enfants par la mère, bataille pour les voir, les garder, 
s'en occuper comme un parent, du père. Chaque solution est un problème pour 
la mère. Chaque survivance du père suite à cette rupture est un obstacle à 
l’appropriation totale des enfants: la saisie d'un avocat, une demande de renvoi, 
un nouveau logement est prétexte à scandale. Une demande d'audience par la 
mère pour en finir avec le dit père, puis un renvoi début  juillet. Ceci afin de 
faire face à des accusations ignobles, préparer une défense contre une attaque 
incompréhensible. Une autre audience en Septembre, alors que la mère avait 
emmené les enfants sans un mot, sans préavis à plus de 700 kms, dans le sud-
ouest à la fin du mois d'Août. Ceci en tentant de frauder, d'échapper à un 
jugement à Valence et mieux s'accaparer Luca et Evan.  

 Le plan était trop beau pour être vrai. Je récupère les enfants comme une dernière chance en présence des gendarmes 
dans ce que leur maman qualifiera de "kidnapping". Manœuvre, accusation, encore et toujours. S'en suit deux mois de garde 
magique. Vient l'audience du 25 Octobre 2012. Bâclé, torché comme un vulgaire repas de fast-food. 10 minutes dont seulement 
2 minutes de plaidoirie pour mon avocate. A peine digéré c'est la peine capitale : Les enfants sont envoyés à leur mère, à l'autre 
bout de la France sans autre a que argument que leur âge. Sans motif donc, puisque le juge ne s’appuie sur aucun texte, aucune 
loi, aucune jurisprudence ni aucun rapport. Ma paternité est piétinée comme elle l'a été par la mère depuis 6 mois. Je m'indigne 
mais ne me résigne pas, surtout pas. Après deux mois de garde formidable, les enfants sont emmenés à Soustons dans le Sud-
ouest, au bord de l'océan, loin de leur ville natale. Ils seront hébergés chez des amis de la mère, sans travail, qui habitera avec sa 
propre mère. Les enfants en sont à leur 2 ieme déménagement et leur quatrième lieu de domiciliation. 

 A la réception du jugement, j'entame une grève de la faim. Face au tribunal de Valence. Trois semaines à tracter. 800 
signatures reccuellies. Des centaines de personnes rencontrées. Le drame d'une maison vide, d'une absence se remplissent d'un 
militantisme sans faille pour la cause des enfants privés de leur parent. Puis une semaine à Paris : Assemblée Nationale, 
Ministère, Parvis des droits de l'homme, Conseil supérieur de la Magistrature. Beaucoup nous rejoignent Serge et moi (un ami 
privé complètement de son autorité parentale). Nous somme 5, puis 10, et 15, 20 sur le parvis des droits de l'homme. Une 
minute de silence pour tous les pères victimes des affaires familiales sur ce lieu hautement symbolique clouera d'émoi cette 
tragédie jouée par une mère, et orchestrée par la justice aux Affaires Familiales. Ma grève de la faim se termine à 28 jours, face à 
un ministère sourd, au nom d'un justice "indépendante" et inique. Une justice civique sans civisme. 

 Une justice contre un père, un père en souffrance avec comme seul placebo l'étendard de l'intérêt supérieur des enfants et 
la coparentalité. La peine est là, profonde pour toute une famille privée de leurs enfants : Grand-mère, grand père, Arrière grand-
mère, tante, cousin et cousine, amis. Les droits de garde sont là mais à 700 km, et avec des frais démesurés comment ne pas 
constater que le père n'existe plus ? Ma paternité représente 5 mois de salaires, des centaines d'heures de conduite. Impossible ! 

 Comment ne pas admettre que la justice a validé haut et fort que l'intérêt supérieur de l'enfant est d'être tenu loin de leur 
père ? Comment ne pas constater qu'un père est inexistant au seul égard de l'âge des enfants ? Dans combien d'années serais-je 
père ? 

 22 Janvier 2013, deuxième et dernière chance pour Luca et Evan de vivre naturellement avec moi, leur père, leur papa, 
leur parent, entouré de leur famille. Cette fois je ne serais pas seul témoin de cette histoire. Des dizaines de personnes, amis, 
famille, sympathisants, pères, mères victimes ou simples témoins seront là. Dans le froid, dans l'incompréhension et l'attente, 
face au tribunal de Grenoble. Face à la Cour d'appel pour que peut-être notre dossier, celui de la vie familiale de deux enfants soit 
ouvert, et enfin consulté. Que l'on admette peut-être que la stabilité, le dialogue et l'engagement pour l'enfant vaut mieux que la 
succession de quatre déménagements, le conflit et l'intérêt personnel d'une femme. 

 Je vous donne rendez-vous le 22 Janvier à Grenoble pour un rassemblement jamais vu dans les anales des Affaires 
Familiales, pour Luca et Evan et pour tous les enfants privés de l'un de leurs parents par la justice:  

Ils sont plus d'un million.  

Merci. 

 

Nicolas Moreno 



 

Garde des enfants :  
A quand l’égalité homme/femme ? 

 

75 % des résidences sont ordonnées chez la mère. 10% chez le père * 
40 % des enfants élevés par leur mère ne voit plus ou presque plus leur père à l’age adulte * 

 

Alors que les parents solo ont des difficultés à élever seuls leurs enfants, trop de juges, 
indifférents à la loi comme à l’évolution de la société, persistent à cautionner le vieil usage 
d'un week-end sur deux chez papa. Ils tuent le rôle du père indispensable à la construction 
d'un enfant. 

Lorsqu’une mère déménage avec ses enfants, elle obtient presque systématiquement la 
garde, privant les enfants de leurs repères quotidiens, géographiques et paternels 

La majorité des décisions de justice semblent exprimer ce discours honteux : 

« POUR UN ENFANT, LE PÈRE EST SECONDAIRE » 

Les solutions modernes ne manquent pourtant pas pour qu’un enfant garde ses deux 
parents : résidence alternée, médiation familiale, condamner les éloignements 
géographiques volontaires, etc. Dans ce sens, une proposition de loi et un amendement à la 
loi sur le mariage homosexuel sont proposées par les députés JP Decool et R Delatte. Ces 
propositions visent à ce que les juges ne statuent plus en fonction de leurs convictions 
personnelles et que nos enfants soient élevés par leurs père et mère. 

 
 
 
Associations participantes : 
 
SVP Papa 
Jamais sans Papa 
Père, mère, enfant 
Violette Justice 
Fédération Un enfant, deux parents 
 
CONTACTS : Nicolas Moreno : 06 366 700 83                        mytourniquet@hotmail.fr 
  Yann Vasseur (SVP Papa) : 07 88 00 60 64       svppapa@hotmail.fr 
 
 
 
 
 
* Source : note d’analyse du gouvernement publiée en octobre 2012 
 http://www.strategie.gouv.fr/content/desunion-et-paternite-NA294 


