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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 
 

NOS RENCONTRES AVEC LES ÉLU(E)S 

13/12/21 : ENM - École nationale de la Magistrature : Elie RENARD directeur adjoint à Paris, et Elodie MALASSIS sous directrice à la formation 
continue (Samuel LAINE directeur adjoint à Bordeaux, excusé), avec Christine CASTELAIN MEUNIER, sociologue au CNRS (Boris 
CYRULNIK, psychiatre, excusé pour problème familial). L’ENM ne se souvenait pas de leur accord de principe acté la dernière fois, de modules 
de formation et ne retrouvait pas le mail de synthèse les détaillant. Leur chargée de formation, jeune dans le poste, maintient sa position du 11 mars 
(voir NL), que la formation serait bien adaptée et nous dit que le manque de résidence alternée incomberait aux avocats (aux parents la dernière fois). 
Suite à une revue interne, elle a convaincu les directeurs adjoints qu’il existe bien un contradictoire à la formation dispensée par des psychanalystes 
comme Bernard Golse, Maurice Berger, Antoine Guedeney... prônant la théorie de l’attachement à la mère seule jusqu’à 6 ans au  moins. Pour 
autant, l’ENM n’a fourni aucune preuve de l'existence d'une formation contradictoire et ne souhaite pas que nous assistions en spectateur à ces 
formations, entretenant le 8 clos et les doutes.  

16/12/21 : Ministère de la santé : Vincent RAYMOND, directeur de cabinet d’Adrien Taquet, secrétaire d’État à l’enfance et la famille et Philippe 
ROMAC, son conseiller, et ministère de la Justice : Christelle HILPERT, conseillère aux affaires civiles. Pour M. Raymond, le sujet de l’égalité 
parentale est devenu important pour le gouvernement, dans la lignée de l’égalité H/F. Il va en référer à Matignon et l’Élysée  et voir, dans le temps 
imparti avant les élections, quelles actions simples ou communication pourraient être mises en œuvre, comme notre demande d’une position 
exprimée et claire du gouvernement. Il va également se rapprocher de l’ENM, suite à leur volteface, pour les sensibiliser à l’importance du 
contradictoire dans leurs formations. 

Les 3 député(e)s Mme Souad ZITOUNI et MM. Christophe AREND et Lionel CAUSSE étaient présent à la manif de « La marche des pères" », et 
le député Rémy REBEYROTTE était présent à l'arrivée. L'un d'eux était aussi présent au buffet de Noël qui s'en est suivi (la députée Laurianne 
ROSSI a eu un empêchement). Fait nouveau, ces 5 députés sont tous de LREM. 

            et                   

              ENM          V. Raymond et Christelle Hilpert     4 députés présents à la manif de « La marche de pères » 

 

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) ont traversé la France à pied, de Marseille à Paris. Cette action en faveur de 

l’égalité parentale avait 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.  
Leur dernière marche de la place de la Bastille jusqu’à l’Assemble Nationale a réuni presque 150 personnes, dont 4 députés.  

Un grand bravo pour cette belle manif et toutes nos félicitations pour ce courage et cet esprit d’équipe, et pour avoir tenu bon jusqu’au bout, 
avec pour seul moteur, tenter de faire en sorte que nos enfants puissent être éduqués par chacun de leurs deux parents.  

 

ENGAGEMENT DES ÉLUS 

État des lieux de l’engagement des élus 

. Notre Tribune du 03/09/21 dans Le Figaro, cosignée par 17 députés, 2 sénateurs, Christine Castelain Meunier sociologue au CNRS, Boris 

Cyrulnik pédopsychiatre, … 

. Récemment, des QE, questions au gouvernement, écrites par 25 députés et 13 sénateurs, 

. Notre proposition de loi PPL 4557 cosignée par 28 députés, 

. La Manif de « La Marche des pères » avec 4 députés présents. 

Au total, plus de 50 députés se sont positionnés officiellement. 

 

VIDEOS 

Parce que Les papas ne sont pas des parents remplaçants ! - Elodie Arnould    https://fb.watch/9Q8Okh7tOr/ 

Inégalités entre les jeunes parents - Macho Boulot Dodo    https://vm.tiktok.com/ZM8grV6s9/ 

 

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 

« ÉGALITÉ PARENTALE » 
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Résidence de l’enfant et éloignement géographique des parents 

Résidence de l’enfant et éloignement géographique des parents – D’après l’article de Village Justice 

En application du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec 
l'autre parent. Comment assurer le respect de ce principe lorsque les parents sont éloignés géographiquement ? 
Au moment d’une séparation, il est fréquent que les parents ne demeurent plus à proximité, chacun organisant sa nouvelle vie en fonction de ses 
contraintes ou de ses désirs. Ces choix de vie posent la question des modalités de résidence de l’enfant. 

Le schéma théorique « idéal » : la proximité géographique et un temps parental équilibré 
Plusieurs textes consacrent le droit de l’enfant à être élevé par ses deux parents :  
- l’article 9.3 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) consacre le droit de l'enfant séparé de ses parents d'entretenir 

régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec chacun d’eux ; 
- l'article 18 de cette même convention pose le principe selon lequel « les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever 

l'enfant et d'assurer son développement » ; 
- l’article 373-2 du code civil prévoit, alinéa 2, l’obligation de maintien des relations personnelles des père et mère avec l’enfant. 

Il résulte de ces dispositions que l’intérêt théorique d’un enfant de parents séparés est de bénéficier d’un temps parental aussi équilibré que possible. 
La cour d’appel de Versailles rappelle régulièrement que la résidence alternée permet « aux enfants de prendre appui de façon équilibrée sur chacun 
des parents et de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs de nature différente mais complémentaires »  

L'intérêt de l'enfant constitue la priorité de la décision du juge ; il prime sur l'intérêt des parents, qui ne figure pas comme un élément d’appréciation 
selon les textes. En application du code civil, le juge aux affaires familiales « règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la 
sauvegarde des intérêts des mineurs ». La CIDE précise que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les 
décisions le concernant. En matière familiale, les jugements relèvent toujours de la casuistique pure. Autrement dit, chaque situation est différente et 
l'intérêt de l'enfant est toujours caractérisé au cas par cas. 

Quelle résidence pour l’enfant lorsque les parents sont éloignés ?  
Lorsque le juge aux affaires familiales statue sur la résidence de l’enfant, il examine la situation géographique des parents et, sans surprise, considère 
que l’éloignement des parents fait échec au droit de l’enfant à être élevé au quotidien par ses deux parents. En effet, organiser une résidence alternée 
ou même un droit de visite élargi, par exemple au milieu de semaine, n’est pas envisageable lorsque les parents ne résident  pas à proximité. L'enfant ne 
doit pas subir des trajets trop importants, au risque de perturber ses temps de vie et de repos : les avantages que l’enfant peut retirer d’un temps 
parental équilibré sont alors nettement inférieurs aux lourds inconvénients qui en résultent pour lui en termes de stabilité de ses repères. La distance 
doit être moins mesurée en kilomètres qu’en temps effectif de trajet. Ainsi, même si la distance entre les domiciles des parents n’est pas importante, il 
faut tenir compte des opportunités de transport ou des conditions de circulation, qui peuvent être difficiles, comme dans les grands centres urbains. 

Dès lors, comment organiser la résidence de l’enfant en cas d’éloignement des parents ? Que dit la loi ? 
Comme indiqué plus haut, le législateur s’en remet largement au juge aux affaires familiales pour apprécier au cas par cas l’intérêt de l’enfant. Deux 
dispositions législatives méritent toutefois d’être citées :  

En premier lieu, le Code civil prévoit que le juge, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, prend notamment en 
considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure. 
En deuxième lieu, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a ajouté, que : « Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il 
modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de 
désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de 
déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. » 
Il en résulte que 
- aucune règle ni aucun principe n’imposent aux parents séparés de garantir une proximité géographique minimale de leurs domiciles jusqu’à la 

majorité de leur enfant ; 
- le droit d’un parent à déménager est total en vertu de la liberté, constitutionnellement protégée, d’aller et venir ;  
- il appartient au juge, en cas de déménagement d’un parent, d’en tirer les conséquences sur la résidence de l’enfant. S’il aura tendance à privilégier 

« le parent qui ne part pas » afin de préserver la stabilité des repères et de l’environnement de l’enfant, de multiples facteurs sont susceptibles 
d’infléchir sa décision, qu’il s’agisse de l’âge de l’enfant, du fait qu’il ait ou non des frères et sœurs, qu’il soit épanoui dans sa scolarité, du projet 
professionnel du parent qui s’éloigne, des liens que l’enfant entretient avec le parent « sédentaire », du cadre sécurisant que ce dernier offre à 
l’enfant… Le juge opère ainsi implicitement un contrôle de proportionnalité par lequel il examine si le transfert de résidence est suffisamment 
justifié au regard des contraintes qu’il fait peser sur l’enfant et des conséquences psychologiques sur son équilibre.   

En théorie, soit le juge « sanctionne » le parent qui déménage, en particulier lorsqu’il apparaît fondé sur des convenances personnelles, voire motivé 
par le désir de mettre fin à une résidence alternée ou de faire obstacle au droit de visite et d’hébergement. La résidence pourra être transférée au 
domicile du parent qui ne s’éloigne pas afin de ne pas imposer à l'enfant une rupture trop brutale dans ses conditions de vie. 

Soit le juge estime que le déménagement d’un parent (généralement la mère) est fondé sur la volonté, non de nuire à l’autre parent, mais d’offrir à 
l’enfant une qualité de vie meilleure, il pourra ordonner le transfert de résidence de l’enfant au domicile du parent qui s’éloigne. Cette qualité de vie 
devra toutefois être démontrée par un projet professionnel sérieux, par des capacités d’hébergement plus confortables pour l’enfant et/ou par des 
racines familiales propres à assurer à l’enfant stabilité et sécurité.  
Le juge pourra accorder un droit de visite et d’hébergement (DVH) élargi à l’autre parent, si ce dernier en formule la demande. Le départ dans un 
département éloigné, voire à l’étranger, peut conduire la juge à accorder à l’autre parent la totalité des vacances scolaires, par exemple celles de la 
Toussaint et de février. 
Dans la pratique, même si un parent « indélicat » est parti volontairement avec l’enfant, trois ou quatre mois plus tard, le temps que la partie adverse 
ait pu saisir la justice, l’enfant est scolarisé. La juge a très souvent tendance à accepter et régulariser cette situation nouvelle au motif de « On ne va 
pas faire re-déménager l’enfant ! ». 

Conclusion : 
La question de la résidence de l’enfant de parents éloignés constitue un sujet sensible dont certains parlementaires se sont emparés. Ainsi, la 
proposition de loi de la sénatrice socialiste Hélène Conway-Mouret, déposée le 13 juillet 2020, prévoit qu’ « en cas de déplacement durable de l’un 
des parents, la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien des repères de l’enfant, sauf circonstances exceptionnelles ».  
D’après l’exposé des motifs de ce texte, « Il est important en effet de garantir la stabilité de l'enfant, surtout lorsqu'il apparaît que le souhait de 
déplacement durable d'un des deux parents n'a d'autre but que d'éloigner l'enfant de l'autre parent, soit au moment de la séparation, soit plusieurs 
années après. Cette situation est d'autant plus préjudiciable à l'enfant lorsqu'il est déplacé dans un autre pays, dans le cas, par exemple, où l'un des 
deux parents souhaite, après la séparation, revenir dans son pays d'origine. La rupture de communication entre les parents est alors amplifiée par la 
distance géographique et la différence des cultures ; l'enfant, victime du conflit des adultes, se trouve, quant à lui, coupé du parent avec lequel il ne vit 
pas. » 

En lien, bon à savoir : Sur la charge des trajets: « L'appelant sollicite la prise en charge des trajets par Mme x seule. Il y a lieu de rappeler que par 
principe, la charge du transport incombe au parent titulaire d'un droit de visite et d'hébergement, ce postulat trouvant son exception lorsque la distance 
des domiciles parentaux est imputable au titulaire de la résidence habituelle. » 
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REVUE DE VOS RETOURS 

Voici un échantillon de très gentils retours que vous avait fait à notre association. Nous en avons été très touchés et nous souhaitions vous les partager. 

Environs un tiers de ces extraits émanent de mères. 

En pensant à tous ces cœurs de France qui pleurent en silence, mais qui gardent espoir, j'ai fait ce rêve d'enfant: que l'intelligence de cœur des parents, 
centrée sur l'enfant grâce à la résidence alternée, triomphe des conflits des adultes. En effet, la famille, même séparée, mais pacifiée et respectée, 
chacun à sa bonne place, est le socle d'une société. Ayons à cœur de la préserver. 

On ne peut pas changer les autres, et les accusations ne servent à rien. Il n’y a que soi que l’on peut changer, pour ensuite regarder les événements  
d'une autre façon. Si nous changeons nos pensées, nos émotions vont aussi changer, et la colère, la tristesse, et d'autres émotions qui nous tuent avec le 
temps, mieux vaut s'en débarrasser. Bref, travailler sur soi est important car au final, cela change aussi notre réalité, et surtout, cela nous aide à sortir de 

notre position de victime. Parfois, souvent même, il faut s'éloigner de la personne qui nous affecte pour faire ce changement en soi. C'est ma façon de 
voir les choses. Pour combattre l'emprise psychologique, le parent victime ne devrait-il pas faire un changement sur lui car la justice seule ne peut pas 
résoudre le problème. L’autre ne va probablement pas changer, et de toute façon, on ne peut changer que nous-mêmes. Bref c'est mon chemin.  

Par ce confinement dont nous sortons encore plus privés de nos enfants, redécouvrons que la valeur et la saveur des choses tiennent plus à leur qualité 
et à leur rareté qu'à une surabondance dévastatrice. 

Comme il est bon de retrouver nos enfants, changés et inchangés, un peu dépouillés, mais rendus plus attentifs par cette longue traversée en solitaires... 
Sachons en savourer ou en faire murir les bons fruits ! 

Merci à votre assoc pour encore ce bon, très bon rendez-vous dont vous ne profitez que par l'espoir qu'il procure à tous les parents seuls au service 
desquels vous vous oubliez. 

L’étreinte tendre de nos enfants qui illumine l’instant et réveille cette partie de nous que d’autres veulent garder éteinte. Des moments inestimables que 
j’attends comme beaucoup d’autres papas ou d’autres mamans, des grands parents..., et forcément nos enfants qui pleurent en silence, secrètement au 
fond d’eux, l’absence d’un parent. 

Je connais ma chance d'avoir mes enfants une semaine sur deux, et je vous suis reconnaissante de ce qui ne sera jamais je l'espère à mes yeux un 
acquis mais un cadeau. 

Il y a quelque chose de rassérénant et d’un rien fascinant de voir votre énergie à tous continuellement à l’œuvre. Ni le temps, ni la fatigue ne semblent 
l’altérer. Bravo pour tout ça et aussi pour votre fidélité dans ce dur combat et merci pour les textes de votre newsletters, bienvenus en cette fin d’année 
maussade.  

Je me réjouis de vous retrouver à votre buffet de Noël pour découvrir votre petite communauté sympatoche. 

J'ai découvert dans votre livre que l'opposé de l'amour n'est pas la haine mais l'indifférence, ou mieux, le détachement et qu'un divorce n'est pas un 
échec, mais un accident de vie pour permettre de repartir, différemment. Cela m'a permis de faire mon deuil sereinement.  

« En route pour l'Egalité Parentale, Dites à l'avenir que nous arrivons ! » 

Nous sommes en train de passer d’une égalité Homme / Femme acquise, à la domination de l’Homme par la Femme. C'est le pouvoir de la Femme sur 
l'Homme. À quand la fin de cette guerre des sexes stérile et inutile ? 

Je suis admiratif de votre combat paternel quotidien qui nécessite une énergie que je ne n'ai plus pour soulever les montagnes de l'indifférence, de la 
banalisation, du féminisme à tout crin, du politiquement correct, de la lâcheté de bon nombre, de l'évolution du dogme catholique en la matière. Soyez 
assurés que je suis sur la même longueur d'onde que vous pour contester la prévalence de ce matriarcat exacerbé qui affaiblit l'homme. 

Je suis impressionnée par toute votre production et compatis à la souffrance qui vous ont conduit à tous ces combats. Sincèrement bravo. 

Contrairement aux anciens, vous avez, dans votre association, un esprit fédérateur et humble qui fait que l'on a envie de vous aider dans cette noble 
tâche. Vous savez à la fois rassembler, écouter et recueillir des éléments qui vous permettent d'avancer.  

Je tiens à vous remercier pour votre dévouement à la cause, et aussi pour votre fidélité et persévérance dans nos échanges tel. Parfois démissionnaire, 
parfois confiante, ce fut d'une importance capitale dans mes moments de nuit. Je sais que la présence physique serait le top pour pouvoir nourrir cette 
fraternité, mais j’ai aussi la réalité du terrain, peu de moyens pour me déplacer (les pensions alimentaires me plument). Mon  cœur reste tourné vers 

l'espérance d'un avenir meilleur. A Dieu va ! 

Ce mail pour vous dire deux choses: 1. Merci encore des soutiens téléphoniques. Continuer pour pouvoir à l'usure, revoir mes enfants, je n'en ai pas la 
force seule. Il est vrai que j'évolue avec des hauts et des bas. Tantôt envie d'y croire, tantôt envie de tout lâcher tant je  me sens révoltée et inutile. Je 

viens d'apprendre qu'on va me réclamer 300 € de pension alimentaire. Sans forcément avoir la contrepartie que je puisse accue illir mes enfants au 
moins une semaine ou la moitié des vacances. 2. La plupart des personnes divorcées ont des parents pour se retourner ou les aider, moi non. Rejet des 
miens. Inutile de vous préciser que ça me ronge, n'ayant nulle envie de laisser à mes enfants des dettes plus tard. Je suis torturée aussi à l'idée de ne pas 
les voir avant leurs 18 ans. Voilà où j'en suis. Brouillard. 

Juste bravo pour toutes les actions, la newsletter et la qualité des informations et des liens qui y figurent. Merci de cet investissement pour une cause 
juste. Vous êtes surement plus raisonnables que les pères que j'ai rencontrés car en tant que femme, je me sens aussi défendue. 

La communication anti-hommes et anti-pères est de plus en plus flagrante de la part du lobby féministe et conduit à un mode où les Hommes et les 
Femmes vivent séparés. Les Homicides effectués par des Femmes conduisent à un an de prison et à la grâce du président de la république. Les 
Homicides effectués par des Hommes conduisent à la réclusion à perpétuité !  

Merci à vous pour ce que vous faites ! J'ai vu, j'ai entendu des personnes se battant par ego et non pour la cause. Je pense avoir trouvé la bonne 
association. Merci pour votre rigueur, votre implication et la direction que vous donnez. En exemple, votre assoc manie parfaitement le bateau, même 

dans la tempête. Comme le dirait le dicton: il n'y a pas de vents favorables au matin qui ne sait pas où il va ! Faisons de 2021 l'année de la victoire 
collective...  

Vous me voyez triste de ne pouvoir être à vos côtés le 20 novembre au "Gouter des familles" place Vendôme, mais soyez assuré que le cœur y est 
pleinement. Je vous fais parvenir 30 litres de jus de pomme bio. C'est ma petite contribution. Avec tout mon soutien indéfectible à tous.  

Félicitations pour tous les résultats encourageants que vous obtenez ! Je souhaite de tout cœur que les mots prononcés par les élus soient suivis par des 
actes et des engagements, et que ces rencontres soient le symbole d'une volonté d'action pour voir la France pleinement se conformer à ses 
engagements, pour tous les enfants et leurs familles. 

Cette question de l'égalité parentale étant une question dépassant toute autre considération, j'aspire à ce que toutes les bonnes volontés, femmes et 
hommes des plus sincères et honnêtes intellectuellement puissent se placer à vos côtés, et que vous ayez pu avoir des retours positifs et une écoute à 
l'orée des élections à venir, de toutes les parties en présence. C'est ému que j'ai pu suivre chacune des publications. C'est  sans aucune entrave, ni 

emprise de quelque stigmatisation sur nous-mêmes, pas plus que résignés que nos enfants et leurs familles se verront enfin entendus. 
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