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A tous les sympathisants et sympathisantes de la cause de l’Égalité Parentale pour les Enfants de parents
séparés,
Nous avons reçu d’un papa anonyme cette pétition (https://chn.ge/2JypC2n) que nous avons trouvé
particulièrement pertinente et touchante .
C’est pourquoi, à l’heure où le Gouvernement se prépare à lancer une Nième (la précédente remonte
seulement à 2016 avec la Ministre C.Taubira) réforme de la « Justice », qui continue d’ignorer la
discrimination systématique faite aux parents de sexe masculin par une juridiction misandre (voir cette
1ère PJ), nous avons décidé de vous appeler à signer cette pétition, à la commenter, et à LA
DIFFUSER PAR TOUS LES MOYENS (emails, Facebook, Twitter, etc).
Cette situation engendre 1300 suicides de pères de famille chaque année (voir cette 2ème PJ, puis cette
3ème PJ). Or les majorités présidentielles successives s’ingénient à (i) reconnaître que le problème est
réel; (ii) faire seulement semblant de le solutionner pour ne pas contrarier quelques lobbies !
(http://www.europe1.fr/societe/proposition-sur-la-garde-alternee-on-fait-du-surplace-3507227 ).
L’immensité de la population, hommes comme femmes, est impactée, consciente, et indignée par cette
discrimination qui coupe les enfants de leurs attaches paternelles (voir cette 4ème PJ).
Combien va-t-il encore falloir de drames quotidiens pour que les politiques cessent de penser à tort
que leur intérêt électoral est de s’aligner sur les braillements de groupuscules pseudo-féministes*
ultra-minoritaires ?! Et quand le Gouvernement va-t-il comprendre, à notre époque où l’on n’a à la
bouche que les termes « économie » et « principe de précaution », que cette situation pèse en milliards
d’euros annuels sur l’Economie de notre Pays ? (engorgement des Tribunaux, des Commissariats, des
Gendarmeries, frais médicaux, pertes d’emploi, découragement des entrepreneurs, délinquance et échec
scolaire des jeunes, etc.). D’autant que toutes les études vraiment scientifiques (contredisant
massivement les élucubrations de certains gourous*) prouvent que la Résidence Alternée est le meilleur
pour les enfants : https://blogs.mediapart.fr/pierre-laroche/blog/310514/les-indicateurs-des-effets-de-laresidence-alternee-sur-les-familles
*A contrario, voici les propos d’une vraie féministe historique (cofondatrice du Planning Familial !) :
https://youtu.be/mBiy-Q_-KQY?t=3040
Aujourd’hui, la loi est tellement floue, et les juridictions tellement fluctuantes, que même lorsque qu’une
résidence paritaire a été obtenue, les enfants et leurs pères vivent dans la hantise d’une prochaine
procédure destructrice.
Merci à tous, en signant cette pétition, de commencer à faire entendre la voix de la raison et de la
vraie justice pour tous , et de la sérénité pour nos enfants (pétition: https://chn.ge/2JypC2n)
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Rejoignez-nous sur facebook !
Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici

STATISTIQUE MINISTERE DE LA JUSTICE NOVEMBRE 2013
DACS-PEJC
Chiffres clef :
- Plus de 6000 décisions JAF remontées de tous (exhaustivité géographique) les TGI sur une
douzaine de jours de juin 2012 (biais saisonnier conduisant à minorer le problème)
- Etant rappelé que l’article 373-2-7 du code civil permet au juge de ne pas homologuer un accord
des parents de résidence alternée (RA)…
- Celle-ci a été accordée aux pères qui la demandaient dans 1429 cas sur 1429 où la mère y
consentait (Tableau N° 9 page 19): 0 % de rejet .
- Quand les mères s’y opposent : 75,4 % de rejet. (Tableau N° 15 page 27) - La situation inverse se
produit 8 fois moins souvent (50 cas au lieu de 325 avec un taux de rejet nettement moindre de 60%)
- La page 29 de ce rapport montre que l’immense majorité des motivations de rejet des JAF est
« mauvaise entente entre les parents » , ce qui confirme la tactique habituelle des avocats des
mères hostiles à l’égalité parentale, de simuler et/ou organiser du « conflit » , ce qui est délétère
envers les enfants. Aucune invocation de violence ou maltraitance.
L’étude n’ayant pris en compte que les décisions de première instance, les 24,6% d’acceptation
sont très certainement rognés dans des proportions similaires par les Cours d’Appel, de sorte que
le taux final de rejet subi par les pères doit être plus proche de 90%.

Enseignements à tirer :
- La résidence alternée n’est aucunement nocive pour les enfants puisqu’ elle est toujours validée
par les juges quand les mères y consentent, y compris pour les très jeunes enfants (une centaine de
cas dans la statistique ministérielle)(ndlr : ce n’est nulle part en lecture directe ; il faut croiser la
lecture d’un graphique avec des données INSEE) . Nota : les associations de soutien à la coparentalité
comme SOS PAPA préconisent dans ces cas une alternance plus courte qu’hebdomadaire.
- Il est inexact de prétendre que les juges font (et doivent continuer à faire) un subtil « cas par cas »
puisque ces chiffres démontrent qu’il n’y a en fait que deux cas : la mère est d’accord ou la mère
n’est pas d’accord.
- Il s’agit bien d’un mécanisme général de discrimination du parent de sexe masculin. Les pères,
mais aussi les enfants et tout l’entourage paternel (incluant de nombreuses femmes : grand mères ,
etc) en souffrent fortement.
- Dans ces conditions de processus judiciaire discriminatoire, il est fallacieux de proclamer que « la
résidence alternée n’intéresse pas les pères car peu la demandent » : beaucoup renoncent à la
demander étant donné par forte probabilité d’être déboutés au terme de procédures couteuses et
souvent oiseuses (accusations mensongères de maltraitance, etc).

DANS L’ETAT ACTUEL DE LA LOI ET SI RIEN N’EST CHANGE AUX TENTATIVES
DE LOI APIE (2014) et MODEM (2017)* CE SONT CHAQUE ANNEE

1300 PERES QUI SONT CONDUITS AU SUICIDE
(20 000 depuis la loi de mars 2002 dont l'esprit n'est pas appliqué par les juridictions familiales)

L'origine de ce chiffre est très sérieuse: il s'agit du Plan Violence-Santé/Ministère de la
Santé de 2005 (Docteur Anne TURSZ). Voici le détail issu de la page 71 :

" La magistrate du Sud-Ouest renforce ce constat (...) Elle estime à
une soixantaine le nombre de suicides parentaux sur environ 8 000
procédures soit un cas sur cent trente (ce qui est une prévalence les
plus élevées qu’on puisse trouver…), très majoritairement des pères,
mais dont quelques femmes. Elle précise que beaucoup ne sont pas
comptabilisés, par exemple lorsque les affaires sont radiées car
l’autre parent est introuvable".
Sachant qu’il y a chaque année environ 175 000 séparations avec enfants mineurs** on
calcule facilement : (175 000/8000) X 60 = 1312 « très majoritairement de pères ».

Ces actes désespérés de pères sont en grande majorité en lien avec la violente discrimination
dont ils sont l'objet en matière de garde d'enfant, reconnue dans tous les sondages, et les
statistiques du Ministère de la Justice.

*heureusement mort-nées, les lois APIE puis MODEM (aux textes quasiment identiques !) se
contentaient de s'en occuper de manière sémantique et administrative (la « double
domiciliation »), et non réelle.
**Rapport du Haut Conseil de la Famille (Services du Premier ministre)

Communiqué SOS PAPA de juin 2014 ; actualisé novembre 2017

SUICIDE et COUPURE IMPOSEE DU LIEN PARENT-ENFANT
Complément à l’évaluation quantitative tirée du Plan Violence Santé (Dr Anne TURSZ) 2005

Rapport 2014 de l’Organisation Mondiale de la Santé
« Prévention du suicide - l’État d’urgence mondial »,
premier rapport de l’OMS sur le suicide, portant sur près d’un
million de décès par suicide dans le monde (page 40) :

Les litiges relatifs à la garde des enfants peuvent susciter des
souffrances et un stress psychologique propres à pousser un
parent au suicide.

En France, le deuxième rapport de l’Observatoire National
du Suicide - Février 2016 va (page 132) dans le même sens.

Remarque liminaire : Selon le rapport du HCF d’avril 2014 sur Les Ruptures Familiales, 350 000
couples (une petite moitié dissolution de mariages, le reste « autres ») dont 50% avec enfants
mineurs se séparent chaque année. Le nombre moyen d’enfants mineurs par couple séparé est de
1,7 . Ce sont donc 300 000 enfants de plus chaque année qui sont impliqués dans les situations qui
nous préoccupent. Selon l’INSEE, sur 66 millions d’habitants, il y a 14 millions d’enfants. Sachant
qu’environ 50% des couples se séparent c’est donc prés de 7 millions d’enfants mineurs qui un jour
ou l’autre subiront la séparation de leurs parents. L’INED a aussi fait le constat que 20% des enfants
de la séparation finissent par ne plus du tout voir leurs pères (près de 40% si l’on ajoute «rarement» :
2,5 millions). Enfin, si l’on se place du côté des 51 millions d’adultes (25 millions d’hommes dont 86 %
selon l’INSEE a un jour ou l’autre des enfants), c’est donc la quasi-totalité de la population qui est
exposée (pères + entourage paternel (2 grand parents + 1 sœur ou 1 compagne =3 , minimum): 25x
0,86x3= 65 millions ), donc une forte majorité de femmes également. On ne s’étonnera pas dans
ces conditions que 85% de la population réponde dans divers sondages que « OUI, les pères sont
désavantagés par les juges en matière de garde d’enfants ».

Des questions similaires posées par Le Figaro, le Point, Sud-Ouest,
Le Parisien, Le Progrès ont recueilli « OUI » entre 80% et 90% .

