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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 

08/05/22 : Lors de la soirée promotionnelle des législatives pro-LREM à Issy les Moulineaux. En présence de 2 députées Florence Provendier et 
Laurianne Rossi, de maires comme André Santiny, maire d’Issy, nous avons pu échanger avec : 

Gabriel ATTAL : il se rappelait bien de notre entrevue du 3 janv. Le retour d’E. Macron sur son positionnement sur la résidence alternée est de 
laisser faire les parlementaires et il ne s’est pas positionné sur le sujet. G. Attal nous a dit qu’il pousserait lorsqu’il en aura l’occasion (très 
certainement son conseiller également, car très acquis à notre cause), 

Jean CASTEX : il découvrait le sujet et le faible taux des 12% de RA en France (chiffre INSEE). Il a demandé à ce qu’on lui envoie un dossier sur 
le sujet. 

Nous avons également sensibilisé et pris date avec la probablement future députée, en remplacement de Florence Provendier qui se retire. 

 

 

RAPPEL : PROPOSITION DE LOI - PPL 21-308 

La proposition de loi PPL n° 21-308 du SÉNAT de la sénatrice Élisabeth Doineau, Union Centriste, à l’initiative d’une psychothérapeute et d’une 

avocate connues qui nous aident, « Relative aux droits de l’enfant à entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses parents en cas de 

séparation de ces derniers », est portée par 61 sénatrices et sénateurs (26 sénatrices et 35 sénateurs). Ils espèrent l’inscrire dans leur niche sénatoriale 

à l’automne prochain.     http://www.senat.fr/leg/ppl21-308.html 

N’hésitez pas à écrire aux sénateurs pour leur faire un doux rappel. 

 

 

REVUE DE PRESSE 

Notre association s’est toujours refusé à publier des faits divers ou des affaires personnelles, sauf exception, lorsqu’elles peuvent servir la cause, ce qui 

est le cas dans cette newsletter.  

1. Franceinfo : "Jamais je n'aurais pu imaginer de tels délais d'attente" : malgré une mobilisation sans précédent des magistrats, les tribunaux restent 

submergés. Des milliers de magistrats avaient signé une tribune, après le suicide d'une jeune magistrate en novembre, pour exprimer la souffrance de 

toute une profession. Six mois après, rien n'a changé.    https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/jamais-je-n-aurais-pu-imaginer-de-tels-

delais-d-attente-malgre-une-mobilisation-sans-precedent-des-magistrats-les-tribunaux-restent-submerges_5062729.html 

2. Vibrant avis de recherche d’un père pour ses deux filles ados non vues depuis 6 ans.   
                                                                       https://www.instagram.com/reel/CeRPbxBgzGn/?igshid=YmMyMTA2M2Y 

3. Aliénation parentale : ses enfants refusent de lui parler ! - Ça se discute     https://youtu.be/2LHIIjKkrOs 

4. Une décision judiciaire (Nîmes avril 2022) parle du Syndrome d’Aliénation Parentale de manière explicite en détaillant l’emprise, en 

condamnant le parent aliénant, et en concevant une solution pour forcer les enfants à ouvrir les yeux et retourner chez le parent aliéné.  (sur twitter) 
                                                                https://twitter.com/antonio69580/status/1531953123249508356?s=10&t=54QETNWbwC2518NocCDOSQ 

5. Brad Pitt porte plainte contre Angelina Jolie, nouveau bras de fer en perspective. Notre association tente par courriers et déplacement chez Brad 

Pitt, de rentrer en contact avec lui.   https://www.parismatch.com/People/Brad-Pitt-porte-plainte-contre-Angelina-Jolie-l-accusant-de-vouloir-nuire-a-sa-

reputation-1810535 

6. En plein divorce, elle fait passer son mari pour un père incestueux et en paye le prix fort. Jusqu’à présent, il était très rare qu’un parent 

« indélicat » soit condamné pour fausses accusations mensongères d’attouchement, de violence. *  https://fr.news.yahoo.com/plein-divorce-fait-passer-

mari-015300458.html?guccounter=1 

7. Montpellier : Une jeune mère gendarme s'est immolée par le feu. Malheureusement, des mères aussi se suicident de désespoir d’être privées de 

leur(s) enfant(s). **   https://www.ladepeche.fr/amp/2022/03/18/montpellier-qui-etait-nadia-mostefa-la-gendarme-qui-sest-immolee-par-le-feu-10178229.php 

 *  Rappel de la seule revendication « punitive » de notre association : nous réclamons 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.   

** Nous sommes convaincus qu’hommes et femmes, sont égaux pour le meilleur, comme dans le pire. Il y a des hommes indélicats, il y a des femmes 

indélicates, il y a des hommes violents, il y a des femmes violentes. Notre combat, pacifiste, est centré sur l’enfant dont le droit, théoriquement 

reconnu par la CIDE, est d’être élevé autant par son père et par sa mère.  

 
 

SOLIDARITÉ ENTRE ASSOCIATIONS 

L’importance de la solidarité entre associations. (voir l’article dans actu.fr sur une des actions de l’association Egalite Parentale) 

L'OSE - Œuvre de Secours aux Enfants, a besoin de poussettes, de cosy et d’accessoires pour des enfants de familles en précarité. L’association 

Egalite Parentale a fait don d’équipements qui ne servent plus aux parents et grands-parents en situation d’exclusion. Nous encourageons toutes les 

associations de défense des droits des enfants à organiser des collectes similaires. 

« Ce qui ne nous sert tristement plus est un trésor pour d’autres enfants et leurs parents » 

https://actu.fr/normandie/vernon_27681/vernon-l-egalite-parentale-au-coeur-des-preoccupations_51406414.html 
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LA RESIDENCE ALTERNEE POSSIBLE AU JAPON ? 

Surprise, le Japon envisage d’introduire la garde partagée après divorce 

La garde partagée des enfants en cas de divorce des parents n’existe pas légalement au Japon. C’est un véritable combat du quotidien. Il est fréquent 

que l’ex-conjoint, qui n’a pas la garde de son enfant, ne soit même pas autorisé à le voir, ne fût-ce qu’un week-end. Le pays du soleil levant est 

aujourd’hui confronté à une augmentation du taux de divorce. De quoi pousser un sous-comité du ministère de la Justice à proposer l’introduction 

d’un système de garde conjointe pour les couples séparés. 

https://furansujapon.com/actualite/surprise-le-japon-envisage-dintroduire-la-garde-partagee-apres-divorce/ 

 

 

APPEL À TÉMOIGNAGES - FILM DOCUMENTAIRE : LA SOUFFRANCE DES PÈRES 

Jeune cinéaste, fille de divorcés, recherche : 

. des témoignages et donner la parole aux pères privés de leur(s) enfant(s). Tous les profils et témoignages bienvenus, sans limite d'âge. La seule 

condition pour participer est de résider en Île-de-France (ou de pouvoir s'y rendre pour l'interview) et d'accepter de témoigner face caméra. 

. des interviews de psys et d’avocat(e)s intéressé(e)s au projet et disponibles pour une interview. 

Sabrina Onana    sabrinaonana.documentary@gmail.com 

 

 

INFLATION ET PENSION ALIMENTAIRE 

Inflation et pension alimentaire 

Lorsque la résidence principale est confiée au parent A au détriment du parent B, B est dans la quasi totalité des cas « condamné » à reverser une 

pension alimentaire chaque mois. Ce mot condamnation a une connotation foncièrement péjorative et est souvent très mal perçu par le parent versant 

la pension. Condamner sous-entend en effet qu’il y ait punition et crime, ce qui n’est pas le cas dans la nécessité de subvenir aux besoins d’un ou 

plusieurs enfants. 

 
 

Cette pension est indexée sur l’indice INSEE de l’inflation, ce qui risque de poser d’énormes problèmes dans les années à venir. Alors qu’elle a été 

négligeable ces 40 dernières années, il semble que nous nous dirigions tout droit vers une inflation à 10 % pour les années qui viennent. 

Malheureusement, pour de nombreux parents dont certains sont déjà en graves difficultés financières, cela va accroître de manière très importante la 

pression qui est exercée sur eux. Car les salaires ne suivent jamais directement l’inflation. Il en est de même des contrats entre entreprises qui 

appliquent souvent des taux de 0,7 ou 0,8 à cet indice. 

Ainsi, B va se retrouver largement défavorisé puisque ses charges s’accroîtront de manière exponentielle tandis que A bénéficiera d’une rentrée 

d’argent parfaitement proportionnelle à l’inflation, ce qui est tout à fait exceptionnel dans le contexte actuel. 

Pour vous donner une idée du problème (illustration suivante), B, qui paie une pension 600 € pour 2 enfants en 2022 devra débourser 1 556 € en 2032 

si l’on applique un taux d’inflation de 10 % par an. 

 

 
 

Les tribunaux, déjà surchargés, risquent de voir affluer de nombreuses demandes de révision des pensions pour les parents pris à la gorge, qu’ils ne 

seront pas en mesure de toutes traiter et qui nécessitent des frais de procédures parfois rédhibitoires. 

Une solution serait de légiférer en appliquant un taux multiplicateur de 0,7 pour toutes les pensions ou de réajuster ce taux chaque année pour prendre 

en compte la réalité des salaires qui n’augmenteront jamais aussi vite que l’inflation. On pourrait aussi prendre en compte l’indice d’évolution des 

salaires ou l’évolution du salaire du parent « condamné ». 

Dans tous les cas, la situation est explosive et nécessite une réaction rapide de la part de nos représentants élus. Espérons qu’ils ne resteront pas sourds 

à cette urgence, comme ils l’ont malheureusement été pour bien d’autres. 
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