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105 av Aristide Briand 92120 Montrouge 

www.egalite-parentale.com 

contact@egalite-parentale.com 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 

L'association « Égalité Parentale » a 20 ans d'existence. Pacifiste et neutre, son but est de promouvoir l’égalité parentale après une séparation dans l'intérêt de 

l’enfant de maintenir un lien équilibré avec ses 2 parents. En France, un enfant sur 4 (3,4 millions d’enfants) est en résidence exclusive chez un de ses parents, 

leur mère en grande majorité (26 jours chez la mère / 4 jours chez le père) dont 600 000 ne voient plus du tout le parent non "gardien". Nos actions sont : 

conseils aux parents (conseilfamille@egalite-parentale.com), rencontres avec les élu(e)s, fédération des associations pacifistes, développement et relai 

d'actions pour l’égalité parentale...  POUR ADHÉRER, voici le  bulletin d'adhésion  de notre site  www.egalite-parentale.com 
 

 

EVENEMENT / ACTION – Arrivée de La marche des Pères le 17 décembre 

La Marche des Pères pour l'Égalité Parentale 

Marseille - Paris à pied  -  10 novembre - 17 décembre 
Durant presque 40 jours, une dizaine de parents seuls (pères et mères) vont traverser la France à pied, de Marseille à Paris. Cette action en faveur de 
l’égalité parentale a pour objectif de sensibiliser l’opinion publique et les politiques à la carence de résidence alternée et d’alerter sur les conséquences 
des ruptures des liens parents / enfant. Ils nous donnent rendez-vous le 17 décembre à Paris pour marcher avec eux jusqu'à l'assemblée nationale 

 à 9h30 : place de la Bastille pour un départ vers 10 h, 

 à 12h, place de la Concorde, coté jardin des Tuileries/pont menant à l’Assemble Nationale.    - Venez nombreux -   

Pétition citoyenne : déjà 35 000 signatures  
Une pétition sur le site Mes Opinions, plateforme labélisée CESE (Conseil Économique Social et Environnemental) vient de dépasser les 35 000 
signatures. Leur action et leurs revendications sont soutenues déjà par 35 000 personnes dont des femmes pour moitié. 
Vous aussi, n’hésitez pas à signer cette pétition  “Égalité Parentale : 3 revendications pour le bien-être des enfants” 

Contact :  mail :  marche@egalite-parentale.fr   tél : 06 74 92 26 67   site web: wwwegalite-parentale.fr 
Documents de la marche :  descriptif  nous avons diffusé ce document   site La Marche des Pères pour l’Égalité Parentale  et  dossier de presse. 
Pour afficher ce message dans votre navigateur, cliquez ici 

 

 

SOIREE - Buffet de Noël le 17 décembre 

« Buffet de Noël » - Venez échanger et festoyer avec nos amis marcheurs autour d’un apéro dinatoire, samedi 17 décembre, de 18h30 à 22h, 107 

rue Maurice Arnoud à Montrouge (Hauts de Seine, tout proche de Paris)     - Venez nombreux -  

Apporter de quoi garnir le buffet (sucré, salé, boissons, (bulles bienvenues) et passe sanitaire) 

Nous espérons la venue de personnalités… si elles ne sont pas déjà dans leurs circonscriptions 

 

 

SOIREE – Echange, partage et dédicace le 21 décembre 

« En pensant à tous ces cœurs de France, j'ai fait ce rêve d'enfant: que la famille, même séparée, soit pacifiée et respectée » 

Soirée d’échange, partage, dédicace et vernissage de livres sur la famille et d’illustrations, avec cinq auteurs et un illustrateur  

mardi 21 décembre, de 18h30 à 21h30 à l’Atelier Z  -  Espace Christiane Peugeot, 62 av de la Grande Armée 75017 Paris   - Venez nombreux -  

 

 

QUESTIONS PARLEMENTAIRES 

Sénat - Étude de législation comparée n° 296 - 13 octobre 2021   http://www.senat.fr/notice-rapport/2021/lc296-notice.html 

Entre avril et septembre 2021, la Division de la Législation comparée du Sénat a réalisé des études notamment sur le droit civil. À la demande de 
Mme Hélène Conway-Mouret, sénatrice, la Division de la Législation comparée s'est intéressée à la résidence alternée égalitaire des enfants de 
parents séparés. Partant du modèle belge, qui a instauré un examen prioritaire de l'hébergement égalitaire par le juge en cas de désaccord entre les 
parents, la note analyse les législations en vigueur en Australie, aux États-Unis, en Espagne, aux Pays-Bas et en Italie. 

Question écrite 24263 du sénateur centriste de la Marne Yves Détraigne du 02/09/21 sur l'importante question de l'accès aux revenus du parent 

redevable d'une pension alimentaire. Il relaie une difficulté soulevé par le magistrat aux affaires familiales Thibault LEPINE dans la revue 
DALLOZ AJ Famille en nov 2020    http://wwwsenat.fr/questions/base/2021/qSEQ210924263.html 

 

CHANSON 

Chanson : Jamais 2 sans Toi : https://youtu.be/zIeo0xN1UMw 

 

Rappel : NOTRE PROPOSITION DE LOI - PPL n° 4557 

Notre PPL n° 4557, visant à « instaurer le principe de présomption de résidence alternée pour les enfants de parents séparés » et portée par la députée 
Frédérique Dumas, du groupe Liberté et territoire, a été déposée au Journal Officiel le 18/10/21.   Finalité : donner une orientation prioritaire à la 
résidence alternée, mais sans automaticité.   Article unique   Le premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil est ainsi rédigé : 
« À défaut d’accord entre les parents sur le mode de résidence de l’enfant, le juge fixe prioritairement l’hébergement en résidence alternée de l’enfant, 
de manière équilibrée entre ses deux parents, dans l’intérêt supérieur de celui-ci en application de l’article 371-1. Lorsque le juge estime que la 
modalité de cette alternance doit être adaptée dans le temps et selon les besoins de l’enfant, 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 prévoit une autre modalité à échéance définie. 
« Lorsque l’enfant ne peut bénéficier de ces dispositions, le juge motive spécialement sa décision et privilégie la solution qui préserve l’environnement 
habituel de l’enfant. » 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4557_proposition-loi 
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REVUE DE PRESSE relative à l'Egalité Parentale (marche des pères, actions des associations, malaise des juges...) 

20 Minutes 
https://www.20minutes.fr/politique/3168459-20211110-marseille-marche-peres-egalite-parentale-elance-jusqu-paris-plus-egalite-gardes-enfants 

     « Il refuse de voir la réalité »… Eric Dupond-Moretti face au malaise des magistrats, le 26/11/21 
https://www.20minutes.fr/societe/3182223-20211125-justice-refuse-voir-realite-eric-dupond-moretti-face-malaise-magistrats 

BFM TV 
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/residence-alternee-est-ce-le-meilleur-choix-1011-1375881.html 

C mon papa 
https://www.cmonpapa.net/reconnaissance-de-la-garde-alternee-un-enfant-a-besoin-de-ses-deux-parents-pour-se-construire/ 

Challenges 
https://www.challenges.fr/societe/couples-separes-une-marche-des-peres-de-marseille-a-paris-pour-la-garde-alternee_788477 

Europe 1 
https://www.europe1.fr/emissions/linterview-de-5h40/garde-en-residence-alternee-remy-martineau-souhaite-un-debat-de-societe-4076388 

Femme Actuelle 
https://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/avec-la-redaction-de-femme-actuelle-venez-interviewer-eric-dupond-moretti-le-garde-des-sceaux-2120483 

France Bleu 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/des-peres-en-marche-au-depart-de-marseille-pour-defendre-l-egalite-parentale-1636458342 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-deputee-du-vaucluse-souad-zitouni-soutient-les-peres-qui-marchent-pour-plus-de-gardes-alternees-1636646206 

https://www.francebleu.fr/emissions/n-est-pas-a-l-abri-d-faire-une-bonne-emission/n-est-pas-a-l-abri-d-faire-une-bonne-emission-104 

      Garde alternée : quelle organisation pour les parents et les enfants ? replay du 13/09/21 
https://www.francebleu.fr/emissions/c-est-deja-demain/garde-alternee-quelle-organisation-pour-les-parents-et-les-enfants 

France Info 
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/des-papas-de-martinique-soutiennent-la-marche-des-peres-pour-l-egalite-parentale-1153660.html 

Libération 
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/reformons-la-loi-sur-la-garde-alternee-

20211111_6AMUSQTFQFACPHWF7VXGEOHPO4/?fbclid=IwAR33fYr0XAIRtaixi9JEysfU9V0X5Do3nCSkhOF-moGVnxxi65begZAhwrg 

LCI 
https://www.lci.fr/societe/video-marche-des-peres-de-marseille-a-paris-800-km-a-pied-pour-revendiquer-la-garde-alternee-2201553.html 

Le Dauphiné libéré 
https://www.ledauphine.com/education/2021/11/13/la-marche-des-peres-s-arrete-sur-la-commune 

https://www.google.fr/amp/s/www.ledauphine.com/amp/societe/2021/11/17/drome-saint-paul-trois-chateaux-marche-des-peres-une-journee-de-repos-dans-la-commune 

Le Figaro 

      De Marseille à Paris, des pères marchent pour dénoncer « l'inégalité parentale » 
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/de-marseille-a-paris-une-marche-des-peres-pour-denoncer-l-inegalite-parentale-

20211110?utm_source=app&utm_medium=sms&utm_campaign=fr.playsoft.lefigarov3 

Les Sables Vendée Journal 
https://actu.fr/pays-de-la-loire/les-sables-d-olonne_85194/nicolas-va-marcher-800-km-pour-faire-valoir-les-droits-de-garde-des-parents-isoles_46147407.html 

Le Parisien 
https://www.leparisien.fr/societe/divorce-la-grande-marche-des-peres-pour-la-residence-alternee-des-enfants-10-11-2021-F5NSDPATLRDYHLRVZKT3BDGULA.php 

Le Point 
https://www.lepoint.fr/actu-du-jour/a-la-une-ce-samedi-13-novembre-12-11-2021-2451769_781.php 

Libération 
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/reformons-la-loi-sur-la-garde-alternee-20211111_6AMUSQTFQFACPHWF7VXGEOHPO4/ 

Marianne : "Prendre au sérieux la parole de l’enfant ne doit pas être synonyme de la prendre à la lettre"  01/11/21, par Paul Bensussan et Delphine Provence 

https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/prendre-au-serieux-la-parole-de-lenfant-ne-doit-pas-etre-synonyme-de-la-prendre-a-la-lettre 

Ouest France 
https://www.ouest-france.fr/societe/famille/divorce/divorce-de-marseille-a-paris-ces-peres-marchent-pour-defendre-la-garde-alternee-2d86d160-4235-11ec-9cad-

cf24de244b96 

      Nantes. Et si on parlait « exclusion parentale » ?  20/11/21 
https://www.ouest-france.fr/actualites-enfants/nantes-et-si-on-parlait-exclusion-parentale-b23d6e64-4a0f-11ec-b578-a50d7b4312f7 

Parents 
https://www.parents.fr/actualites/etre-parent/garde-alternee-la-grande-marche-des-peres-pour-legalite-parentale-898476 

PA Presse Agence 
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2021/10/30/marseille-la-marche-des-peres-pour-legalite-parentale/ 

Passion Aquitaine 
https://www.passion-aquitaine.fr/marche-egalite-parentale/ 

Sud Ouest 
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/des-peres-en-marche-pour-l-egalite-parentale-2343618.php 

TekDeeps 
https://tekdeeps.com/separated-couples-a-fathers-march-from-marseille-to-paris-for-joint-custody/ 

The Gardian 

https://www.theguardian.com/news/gallery/2021/nov/10/cathedral-lights-balloon-world-record-attempt-wednesday-best-photos 

France Inter     "Parce qu'ils ne veulent plus d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout" 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-13-14/le-13-14-du-vendredi-26-novembre-2021 

Radio 102.3 en Périgord, émissions : Jaf Ta Mère : 2 interviews :  
     Partie 1 : https://www.youtube.com/watch?v=SgxVR6NOlXM&t=266s,      Partie 2 : https://www.youtube.com/watch?v=BRau97aVOjo&t=226s 

France 3 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/emissions/jt-1213-bourgogne   
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Résidence alternée : Jugement différents d'un juge à l'autre 

Le Figaro (site web)  mercredi 17 nov. 2021. Résidence alternée : « Le juge de Reims ne tranche pas comme celui de Lille qui ne tranche pas comme 

celui de Paris ». 

Entretien - Barbara Régent, avocate spécialisée en droit de la famille, explique au Figaro pourquoi il n'y a pas «d'unité nationale» sur ce sujet. 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/residence-alternee-le-juge-de-reims-ne-tranche-pas-comme-celui-de-lille-qui-ne-tranche-pas-comme-celui-de-
paris-20211117 

 

LE FIGARO - Le 10 novembre, un groupe de parents a commencé une marche de Marseille à Paris pour dénoncer « l'inégalité parentale ». Ils 

demandent une évolution de la loi concernant notamment la résidence alternée qu'ils aimeraient voir érigée en « principe de base » au moment 

de la séparation. C'est-à-dire systématisée ?  

Maître Barbara RÉGENT - Non, en faire un principe de base, c'est simplement demander aux juges de l'examiner en priorité en partant du principe 
qu'elle est le mode de garde le plus équitable pour les enfants et les parents. Et de fournir des motifs s'ils l'écartent.  
Lire aussi - De Marseille à Paris, des pères marchent pour dénoncer « l'inégalité parentale »  

D'après l'Insee, 12% des enfants de parents séparés sont concernés par ce mode de garde. Pour considérer que « ce n'est pas assez », il faut 

penser que la résidence alternée est un progrès à encourager. En quoi est-ce le cas selon vous ?  

Pour un enfant, la situation idéale « c'est papa et maman qui s'aiment et restent ensemble toute la vie ». Dans le réel, où près d'un couple sur deux se 
sépare, la garde alternée est un progrès pour les familles car elle permet à l'enfant de conserver une relation avec ses deux parents. Et à ceux-là 
d'assumer tous les deux la charge familiale.  
Un arrêt rendu en juillet dernier par la cour d'appel de Paris en souligne les vertus. Il affirme que l'intérêt de l'enfant commande de passer autant de 
temps avec chacun de ses parents. Ce n'est pas le cas dans un système dit « classique », à savoir un droit de visite accordé à l'un des parents un week-
end sur deux et la moitié des vacances.  

Si c'est un indubitable progrès, comment expliquer ce faible taux ?  

Je vois deux raisons principales au retard de la France - je dis retard car je pense donc qu'il s'agit de la meilleure option pour les parents et les enfants.  

D'abord le droit français ne prévoit pas que la résidence alternée doive être examinée prioritairement en cas d'opposition infondée d'un parent. Les 
juges la considèrent donc comme une option parmi d'autres. En outre, le nombre de juges aux affaires familiales (JAF) est insuffisant. Le JAF n'a plus 
le temps de réellement concilier les parties, ce qui pourrait favoriser la résidence alternée.  
Deuxième raison : les mentalités. Nous baignons encore dans une société de déséquilibre des rôles homme/femme issue du 19ème siècle. Alors 
qu'aujourd'hui, les deux parents travaillent en pratique, la charge du quotidien repose encore sur les femmes. C'est donc chez elles que la résidence des 
enfants est prioritairement fixée.  
D'après une étude publiée en 2013 par le ministère de la Justice, lorsque la résidence alternée est demandée par le père mais que la mère s'y oppose, 
elle n'est accordée que dans 25 % des cas. En d'autres termes : dans 75% des cas, la résidence est fixée au domicile maternel .  

C'est peut-être que ces 75% de dossiers où le père ne l'a pas emporté ne réunissent pas les conditions requises pour la résidence alternée 

(relative proximité des domiciles, logements assez spacieux, disponibilité et fiabilité des parents) ?  

Généralement, lorsqu'un parent demande la résidence alternée avec l'aide de son avocat, c'est qu'il estime que les conditions sont réunies. Mais, il 
existera toujours des cas où l'un des parents le fait pour de mauvaises raisons (garder une emprise sur son ex-conjoint, essayer de le blesser) et sans 
avoir un dossier solide. Dans ce cas, le travail du juge et de l'avocat adverse est de démontrer que la résidence alternée n'est pas dans l'intérêt de 
l'enfant. Cependant ce pourcentage est plus certainement la conséquence d'une croyance. Celle qu'un enfant a davantage besoin de sa mère.  
Lire aussi - La résidence alternée, ce mode de garde rêvé... dont personne ne veut. 

Selon le Code civil, les juges doivent déterminer quel est « l'intérêt supérieur de l'enfant » pour décider de son mode de garde en cas de conflit. 

Sur quels critères se fonde cette notion ? Quels motifs écartent d'emblée la résidence alternée ?  

Cet intérêt s'entend comme ce que réclame le bien de l'enfant. Mais c'est un objet juridique non identifié, pas défini par les textes. Il relève donc de 
l'appréciation souveraine des juges et varie d'une juridiction à l'autre.  
La résidence alternée peut s'avérer néfaste à l'enfant si :  
L'un des parents est toxique, violent vis-à-vis de lui et/ou de l'autre parent.  
Si la distance est trop importante entre les domiciles des deux parents.  
S'il n'y a pas de cohérence éducative entre les parents, nécessaire pour son équilibre psychologique.  
S'il est vraiment trop jeune, c'est entendu qu'un nourrisson a davantage besoin de sa mère.  

Est-il vrai que les juridictions n'ont pas les mêmes critères pour rendre une décision ?  

Disons qu'il n'y a pas d'unité nationale. Le juge de Reims ne tranche pas comme celui de Lille qui ne tranche pas comme celui  de Paris. Dans certaines 
juridictions, ils vont estimer que trente minutes de trajet entre les deux domiciles, c'est trop. Dans d'autres, ils vont considérer que c'est une durée 
raisonnable. Si certains critères, tels que l'éloignement géographique des parents, sont largement partagés, d'autres font débat au sein de la 
communauté judiciaire (âge des enfants, mésentente entre les parents…). L'analyse de la jurisprudence fait ressortir différen tes approches chez les 
juges.  Par exemple, le sujet du jeune âge de l'enfant demeure clivant. Plusieurs décisions récentes peuvent être citées :  

Cour d’appel (CA) de Paris, 4 févr. 2021, n° 20/07891 : « À ce jour, D est âgé de 31 mois. Ce n'est donc plus un nourrisson et il est entré dans la 
période de la petite enfance. Il intégrera l'école maternelle à la prochaine rentrée scolaire où il aura 3 ans révolus ». Dans cette affaire, la cour d'appel 
de Paris accorde la résidence alternée.  

CA de Dijon, 27 mai 2021, n° 20/00501 : « D aujourd'hui est âgé de 2 ans. C'est un tout petit enfant qui a encore besoin de maternage et d'une figure 
parentale repère ». Dans cette affaire, la cour d'appel de Dijon fixe la résidence chez la mère.  
Ces divergences d'appréciation peuvent nourrir chez des parents un sentiment d'incompréhension inhérent à l'aléa judiciaire. Mieux vaut donc lors 
d'une séparation privilégier les modes amiables plutôt qu'une solution contentieuse à l'issue incertaine. 
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