Des ballons dans le ciel pour rappeler la lutte contre
l’aliénation parentale
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C’est un symbole mais il n’est pas inutile. À l’occasion de la journée
mondiale de lutte contre l’exclusion d’une père ou d’une mère, l’association
J’aime mes 2 parents lançait un appel ce mercredi au parc Lebas.
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Le rassemblement organisé au parc Lebas s’est achevé avec des ballons porteurs
d’espoir... PHOTO PHILIPPE PAUCHET LA VOIX DU NORD - VDNPQR
La situation, douloureuse, se répète des centaines de fois tous les ans. À l’occasion d’une
séparation conflictuelle entre époux, l’un des deux parents s’arroge parfois le droit de
mettre en situation d’exclusion son ex-mari ou son ex-femme, en lui refusant de voir le ou
les enfants. Président de l’association J’aime mes 2 parents, François Scheefer connaît
bien ce problème. Il le subit depuis 2002. Depuis que son son ex-compagne a enlevé leur
fille pour se réfugier en Islande. Depuis, il ne l’a revue qu’une seule fois.
« La France n’a même plus de secrétaire d’État à la famille… »
Le problème est complexe. Ce n’est pas le seul. C’est la raison pour laquelle l’association
réclame aux députés de voter une loi contre ce que ses victimes appellent l’aliénation
parentale. Juste avant le symbolique lâcher de ballons, François Scheefer, qui a reçu le
soutien du nouveau maire d’Hellemmes, Franck Gherbi, présent sur la pelouse du parc
Lebas avec une trentaine de parents, a rappelé les difficultés pour convaincre les
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représentants de la nation. Notamment les élus d’En Marche et de l’Élysée du président
Macron. Celui-ci rappelle, en outre, que la France n’a même plus de secrétaire d’État à la
famille. « Nous allons à reculons. Notre pays est très en retard et le fossé se creuse avec
d’autres pays, la Grande-Bretagne notamment. » Selon le président de J’aime mes 2
parents, « les dégâts et les souffrances sont multiples. Il est temps d’agir. »
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