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QUI SOMMES-NOUS ? 
L'association « Égalité Parentale » a plus de 20 ans. Pacifiste et neutre, notre but est de développer les résidences alternées après une séparation, dans l'intérêt 
de l’enfant. En France, un enfant sur 4 est en résidence exclusive chez un seul parent, la mère en grande majorité (26 jours chez la mère / 4 jours chez le père). 
Nos actions : Écoute et Soutien téléphonique : Patricia  06 80 95 13 53  ou  Jérémy  06 62 32 71 34, Conseils aux parents : conseilfamille@egalite-
parentale.com, Rencontres avec les Élu(e)s, Développement et Relai d'actions pour l’égalité parentale...   

POUR ADHÉRER, voici le  bulletin d'adhésion  de notre site  www.egalite-parentale.com 
 

NOS RENCONTRES AVEC LES ÉLU(E)S 

09/05/22 : ENM - École nationale de la Magistrature : Nathalie RORET, directrice de l’ENM et Samuel LAINE, directeur adjoint à Bordeaux, en 
charge de la formation. M. Lainé nous redit à nouveau que leur formation est très bien adaptée. Selon lui, il existe bien le contradictoire aux 
enseignements de psychanalystes comme R. Dugravier qui succède à Maurice Berger, et qui prônent la théorie de l’attachement à la mère seule 
jusqu’à 6 ans au moins. Mme Roret, avocate de formation, a beaucoup échangé avec l’avocate qui nous accompagnait. Elle propose que nous 
organisions une table ronde sur le thème de l’attachement dans le cadre des états généraux de la famille, et se propose d’en faire la promotion 
auprès des magistrats. 

16/05/22 : Marie-France HIRIGOYEN, pédopsychiatre, auteure de livres sur le harcèlement moral (des femmes ?). Elle intervient à l’ENM. Malgré 
nos reformulations et nos mails d’explication répétant que le but poursuivi par notre association* est de développer la résidence alternée (RA) mais 
ni de l’imposée, ni de la rendre systématique, les croyances ou interprétations ont la vie dure. Selon elle, la RA augmente (elle doute fortement du 
chiffre de 12% de 2021 de l’INSEE, pourtant basé sur les 65 millions de français que nous sommes), et l’enfant serait mieux avec sa mère jusqu’à 
un âge qui reste indéterminé. Si elle voulait rencontrer notre association, elle ne souhaite pas pour autant nous aider à promouvoir la RA, car « il 
faut être patient, les choses évoluent bien ». 

* Pour mémoire, notre revendication est la suivante : « A défaut d'accord entre les parents sur le mode de résidence de l’enfant, le juge fixe 
prioritairement l’hébergement de l’enfant sur des temps équilibrés entre ses parents. Lorsque le juge estime que la modalité de cette alternance 
doit être adaptée dans le temps, en particulier du fait du très bas âge de l’enfant, et au plus tard à sa scolarisation, il le précise sous forme de 
décision provisoire, ou bien prévoit une autre modalité à échéance définie. Lorsque l’enfant ne peut bénéficier de ces dispositions, le juge motive 
spécialement sa décision. ». 

 

SYNTHÈSE ET BILAN DE NOS RENCONTRES AVEC LES ÉLUS 

Nos commentaires sur cette 6ème rencontre à l’ENM. 
Pour mémoire, notre 5ème RV au cours duquel nous devions fixer les modalités pratiques de modules de formation dispensés par B. Cyrulnik, 
pédopsychiatre, C. Castelain Meunier, sociologue et chercheuse au CNRS (et nous association pour les remontées « de terrain »), avait tourné court 
par un revirement de 180° de l’ENM. 
À nouveau, pour le chargé des programmes de formation à l’ENM, le contradictoire à la théorie de l’attachement à la mère seule, c’est-à-dire 
l’enseignement également des bienfaits de la résidence alternée pour l’enfant, est bien respecté. 
Selon nous, la formation est actuellement biaisée par la mainmise de formateurs d’orientation psychanalytique avec leur théorie de l’attachement de 
l’enfant à la seule mère jusqu’aux 6 ans de l’enfant, glissant souvent jusqu’à ses 11 / 12 ans, pour tomber ensuite dans l’adolescence. Autant dire, 
l’éviction programmée du père. 
Comme l’ENM n’accueille pas d’observateur externe à ses formations, ne communique pas sur le contenu et s’auto évalue sans audits externes par 
des personnes neutres, tout va bien pour eux. 
La directrice, avocate de formation, et avec un œil neuf et plus de recul, a proposé que nous organisions une table ronde sur le thème de l’attachement 
lors des états généraux de la famille. Ce travail sort de nos compétences de par le temps d’investissement qu’il requiert. Nous allons nous rapprocher 
des organisateurs de ces états généraux pour savoir s’ils accepteraient de s’emparer du sujet. 
Pour rappel, coté association Egalité Parentale, nos axes d’actions sont toujours : 

 du coté des lois, faire voter une loi (via une proposition de loi dite PPL (portée par des députés ou des sénateurs), un projet de loi (porté par le 
gouvernement ou un ministère), un amendement, …) visant à développer la résidence alternée, sans toutefois la rendre ni systématique, ni 
obligatoire. Notre PPL 4557 n’a pas été mise dans une niche parlementaire durant le quinquennat écoulé, mais elle garde tout son sens. Reste 
la PPL 308 des sénateurs qui a de bonnes chances de figurer dans la niche parlementaire (du groupe UC ?) à l’automne. 

 du côté de l’ENM, rééquilibrer leurs formations par des pédopsychiatres ou neuroscientifiques sur les figures d’attachement de l’enfant, donc 
à la mère et au père, et par conséquent, sur les bienfaits de la résidence alternée pour l’enfant. 

La directrice de l’ENM est très consciente qu’un certain nombre de juges craignent les conséquences de leurs jugements, en cas d’accusations 
mensongères, malheureusement trop fréquentes. Par mesure de précaution et dans le doute, ces juges ont tendance à confier les enfants à la mère. 
Pour cette raison, nous réclamons également un cadrage de la loi pour que le parent qui pratique de fausses accusations mensongères, soit puni avec 
la même sévérité que les actes qu’il dénonce injustement. Nous rappelons que c’est une forme de violence, tout comme l’emprise psychologue (mot 
consensuel pour désigner l’aliénation parentale) qui est punie dans les pays nordiques avec la même sévérité que les violences physiques. 
L’ENM semble être dans l'auto satisfaction et la conviction d'avoir raison sans vouloir se remettre en cause. C’est fait fi des portes voix de terrain que 
nous sommes qui font remonter la colère des parents seuls sur leurs doutes sur la partialité dans la formation des jeunes juges. N’est-ce pas la cause 
des critiques envers la Justice en général et l’ENM en particulier ? N’est-ce pas de nature à entretenir cette défiance vis-à-vis de la Justice en France ? 

 

VIDEOS PRO RESIDENCE ALTERNEE 

Voici une vidéo destinée à promouvoir la résidence alternée et l'égalité parentale.  
https://drive.google.com/file/d/19Ue7Q0yrmkuTAnQOZVXNg7JZiapC4BlG/view?usp=sharing  

Vidéo d’une jeune mère « Votre vie de femme (les petits conseils) » vantant les bienfaits de la résidence alternée pour pouvoir vivre à la fois sa vie de 
femme et sa vie de mère.    https://fb.watch/detC_TlD1s/ 

                    Pourriez-vous SVP, les relayer massivement ? 

« ÉGALITÉ PARENTALE » 
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DANS LES PRESSE 

Agressions au sein du couple : les violences conjugales, produit du patriarcat ? Les statistiques établissent largement que non… 
L’affaire Amber Heard / Johnny Depp invalident les idées reçues en la matière puisque le procès entre eux révèle qu’elle était plutôt, elle, coupable de 
violences. L’occasion de rappeler que les études menées par les sociologues et criminologues montrent systématiquement que les femmes dans les 
relations hétérosexuelles ont tendance à commettre des actes de violence contre leurs partenaires intimes au moins aussi souvent que les hommes. 
https://atlantico.fr/article/decryptage/les-violences-conjugales-produit-du-patriarcat-les-statistiques-etablissent-largement-que-non-couple-hommes-femmes-
agressions-proces-amber-heard-johnny-depp-sabine-prokhoris-ero-makia 

Les députés adoptent un amendement du député Stéphane Peu qui exclut la médiation familiale en cas d’allégation de violences conjugales. La 
ministre avait émis un ‘avis de sage’ dans l’attente d’une réflexion sur la terminologie du texte. 
En synthèse, avant, le texte de loi excluait de la médiation, les cas de violence avérés, prouvés. Cet amendement exclue la médiation en cas de 
suspicion (alléguée) de violence. De quoi inciter encore d’avantage à faire des déclarations mensongères de violence, d’attouchement… 
https://twitter.com/LCP/status/1182313359619870721?t=1IhLL_CTriboTJ3eU3DnuA&s=19 

Isabelle Rome, une magistrate engagée nommée à l’Égalité femmes-hommes. La nouvelle ministre, femme de cœur et de conviction, promet de 
promouvoir l’égalité des sexes et de combattre les violences faites aux femmes. Pour info, elle est favorable à développer la résidence alternée. 
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/laurence-neuer/isabelle-rome-une-magistrate-engagee-nommee-a-l-egalite-femmes-hommes-23-05-2022-2476727_56.php 

 

EN QUÊTE DE JUSTICE 

Scandale des cabinets de conseil dans la gestion des États généraux de la justice : l’association EN QUÊTE DE JUSTICE lance une alerte. 
Pour nous soutenir, nous vous invitons à signer et partager notre nouvelle pétition : JUSTICE : Nous ne voulons plus être trahis !  
Plus de 20 000 personnes se sont déjà mobilisées en quelques jours. Notre association a découvert que l’organisation des États généraux de la 
justice, censés remédier aux dysfonctionnements judiciaires, avait été confiée à des cabinets de conseil. Ainsi, plutôt que de s’appuyer sur le travail 
bénévole d’une association indépendante comme la nôtre, qui a une parfaite connaissance des dysfonctionnements judiciaires, Emmanuel Macron a 
choisi de donner près d’un million d’euros d’argent public à des sociétés privées, qui n’ont aucune expérience dans ce domaine.  
Nous sommes las des tromperies et de la captation de la démocratie par les pouvoirs en place, qui va jusqu’à empêcher les associations citoyennes 
d’accomplir leur mission. Derrière les dysfonctionnements judiciaires, il y a des personnes, des familles, des vies brisées.  
Un grand merci d’avance pour votre mobilisation.     Association EN QUÊTE DE JUSTICE   www.enquetedejustice.org 
Lien vers notre pétition : https://www.mesopinions.com/petition/justice/justice-voulons-etre-trahis/176691 

 

BIENTOT LA FIN DE L’ALLOCATAIRE UNIQUE ? 

Le principe d’unicité de l’allocataire est l’un des nombreux écueils que rencontrent les parents dont les enfants sont en résidence alternée. 

En effet, deux concepts juridiques s’entrechoquent et mettent les parents dans des situations inextricables dont l’effet direct est la remise en question 
de la résidence alternée des enfants alors qu’elle a parfois été obtenue après une longue bataille, faute de moyens financiers suffisants du parent qui ne 
bénéficie pas de prestations familiales. La CAF est aussi dépourvue d’outils techniques adaptés. 
Cet état de fait n’est plus à la marge et les difficultés qui en découlent trouvent un écho. Le Conseil d’Etat a annulé le refus du Premier ministre 
d’abroger le premier alinéa de l’article R 513-1 du Code de la sécurité sociale et lui enjoint de modifier ces dispositions dans un délai de six mois à 
compter de la décision, sans astreinte. Les juges indiquent que l’attribution d’une prestation familiale ne saurait être refusée à l’un ou l’autre des deux 
parents au seul motif que l’autre parent en bénéficie, sauf si la loi en dispose autrement. Ce qui n’est pas le cas du CMG. Les juges en déduisent que le 
premier alinéa de l’article R 513-1 du Code de la sécurité sociale méconnaît l’article L 513-1 du Code de la sécurité sociale. 

 
En conclusion, ce sujet est traité comme l’ensemble des autres inhérents à la séparation, à savoir « l’accord entre les parents ». Dans un monde parfait, 
les parents peuvent désigner un allocataire unique pour les allocations familiales ou demander qu’elles soient partagées avec la possibilité de 
demander conjointement une alternance de l’allocataire après une période minimale d’un an. Or, comment demander à deux personnes de s’entendre 
alors que l’origine même de la séparation est à priori la mésentente ? Le bon sens n’est malheureusement pas un concept juridique.  

                Voir Annexe pour le document complet 
 

PROPOSITION DE PIQUE NIQUE AMICAL le 3 juillet midi 
Festif : détente et partage. Une toute jeune grand-mère organise un pique-nique dimanche midi 3 juillet à Paris, dans le jardin des Tuileries. 
Enfants bienvenus. Prévenez Vénéranda par mail. Cela ne vous engage pas, mais elle aura une idée du nombre : veneranda.moussierj@yahoo.fr 

 

Calculées 
manuellement 


