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en cas de séparation et de divorce
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Lettre ouverte aux
Gandidats/es aux

élections nationale s 2017

Stéphane DITCHEV
secrétaire général

Accueillir chacun & chacune...
Aider & soutenir

Éch anger des expériences
Comprendre & réfléchir

Proposer et construire l'avenir...

Madame la Candidate, Monsieur le Candidat,

Nous avons I'honneur de vous présenter nos propositions
concernant la famille. Nous croyons que les élections présidentielle et
législative de 2017 sont I'occasion de grandes orientations de société.

Les questions que nous vous soulevons relèvent à la fois de deux
thèmes : la famille et Ie droit, où nous constatons de grandes injustices.
Nous vous sollicitons pour votre politique future, et les projets que vous
mettrez en æuvre, avec les travaux parlementaires.

Nos demandes concernent particulièrement toutes les règles
socjales sur I'autorité parentale, la séparation et fe divorce. D'rure façon-
générale, il s'agit des rapports entre les hommes et les femmes que nous
voulons égalitaires et que nous vous proposons de décliner sur les quatre
domaines suivants.

1 . La parité doit être la règle
2. Les non présentations d'enfant
3. Les violences entre conjoints
4 . Encourager la médiation familiale

Nous souhaiterions vous rencontrer pour vous faire part de nos
demandes qui concernent en premier lieu I'intérêt des enfants dans les
divorces et les séparations. Nous restons à votre disposition pour tout
entretien qu'il vous plaira.

En vous remerciant à I'avance, nous vous souhaitons d'agréer
Madame la Candidate, Monsieur le Candidat, I'expression de nos plus
sincères salutations.
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Notre association "L'enfant et son père" propose :

1 o La parité doit être la règle

La parité, et l'égalité de droits doivent être la règle ; nous voulons la
disparition des discriminations sexistes dans les institutions, et en particulier dans
les tribunaux.

Contrairement aux discriminations souvent évoquées dans la société,
celles-ci s'exercent principalement contre les relations entre pères et enfants
dans les procès de divorce ou concernant les séparations, mais aussi en
sanctionnant par I'argent les pères.

La discrimination sexiste n'est pas la seule injustice que I'on trouve dans
les tribunaux. Parfois, il est vrai ce sont des mères qui sont mises dans des
difftcultés presque identiques, et les conséquences injustes sont les mêmes. Nous
sommes face à des procès trop rapides pour supprimer les relations entre père et
enfant, et trop longs pour les rétablir, alors même que souvent elles ne sont
jamais rétablies. Ces procès produisent beaucoup de souffrances et de violences,
et sont aussi souvent coûteux, éprouvants, inhumains, inutiles, compliqués,
incompréhensibles, culpabilisants, et injustes.

Le manque de parité et de reconnaissance se répercutent aussi sur
d'autres institutions, telles les allocations familiales, le fisc, les hôpitaux, les
écoles, qui refusent de recevoir ou reconnaître I'un des parents, ceci malgré
quelques textes récents.

Très peu de parents obtiennent la résidence de leur enfant en alternance
et à parité, vu les injustices en la matière. Nous voulons que les deux parents
soient toujours considérés tous deux comme des "ayant droit" face à toutes les
institutions. Dans la reconnaissance des deux maisons de I'enfant, la parité doit
être la règle, et non pas I'exception, comme aujourd'hui. Les pères et les mères
doivent être considérés strictement à égalité de droits et de compétences.

Les enfants ont besoin d'équilibre et de parité concernant leurs père et
mère qui représentent leur premier modèle, et surtout leurs racines.

ll est temps de mettre fin aux schémas stéréotypés où la mère serait
seule capable d'apporter I'amour, la tendresse, les soins aux enfants,
I'alimentation, l'éducation, etc. et où le père serait considéré seulement capable
d'apporter de l'argent à la maison et incapable pour le reste.

Les pères ne veulent plus être absents de la vie de leurs enfants, et non
plus être cantonnés dans un rôle secondaire à seulement un week-end sur deux...
et malheureusement trop souvent beaucoup moins, à quelques heures par mois,
enfermés dans des lieux clos, des "lieux d'accueil", qui distendent la relation et le
lien, comme nous le constatons malheureusement souvent.
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2 o Les non-présentations d'enfant
Le vrai problème des divorces et des séparations est la "disparition",

voire l'élimination d'un des deux parents, des pères en particulier. Plusieurs
études de I'INED (lnstitut Nationale d'Etudes Démographiques) indiquent, qu'à
court terme, 50 yo des enfants ne voient plus leur père.

Nous voulons que l'État et toutes les institutions prennent des mesures
contre les refus de I'un des parents de "présenter" I'enfant à I'autre, et contre
toutes tentatrves de réduire ses droits. Nous voulons empêcher ou limiter les
déménagements abusifs qui n'ont d'autres buts que de mettre I'un des parents à
distance. ll faut agir contre l'aliénation parentale qul embrigade I'enfant dans le
cycle infernal de I'isolement de sa famille et de I'exclusion d'une partie de lui-
même, qui le laisse ou le met sous I'emprise d'un seul des parents l'utilisant pour
faire la guerre contre I'aLrtre, par colère, par vengeance, par désir de possession
ou simplement pour vouloir "l'éliminer".

II faut faire respecter le drolt des enfants à garder leurs deux parents, et
aussi respecter réciproquement les droits et devoirs des deux parents. La seule
solution est de considérer que les deux parents ont strictement les mêmes droits
l'un et I'autre, qu'aucun des deux n'aura plus de droits que I'autre. C'est ce dont
I'enfant a besorn pour grandir et pour s'épanouir. C'est ce dont I'enfant a besoin
pour grandir dans une société d'égalité entre hommes et femmes.

Des mesures existent, mais sont rarement mises en ceuvre : le code
pénal n'est pas appliqué par nos institutions, ni les tribunaux, ni la police. Or, sans
pénaliser vraiment, des mesures civiles nous paraissent tout autant efficaces.
Toutes les institutions devraient être là pour "dire la loi", et la faire appliquer, et
non pas faire preuve du laxisme le plus étonnant. L'inefficacité de ce qui se passe
aujourd'hui est à i'image du manque de parité dans la famille et dans la société,

Les premières mesures devraient s'appuyer sur la valorisation de Ia

coparentalité dans toutes les institutions;et surtout ne pas confier I'enfant à

celui des deux qui, d'emblée, démontre qu'il ne respecte pas l'autre parent. De
plus, puisqu'il est question d'enfant, il faut des mesures humaines, utiles, rapides,
précises et efficaces.

Dans les cas fréquents de mauvaise volonté, des mesures de suivi social,
ou d'astreinte devraient être mises en æuvre, mais surtout pas de "points-
rencontre" qui ont largement démontré leur inéfficacité et leurs effets très
néfastes en enfermant et mettant sous surveillance le parent innocent qui
réclame justement des droits.
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3 o Les violences entre conjoints
S'il y a un thème "familial" abordé depuis quelques années dans le"débat

public, c'est bien celui des violences conjugales.

Or, il faut cesser de confondre les violences physiques avérées avec
celles qui ne sont souvent que prétendues ou fallacieuses, ou confondre encore
avec les disputes psychologiques mineures qui encombrent les commissariats.
Actuellement de simples disputes conjugales, voire de simples tensions entre les
deux parents sont malheureusement souvent considérées comme violences
entraînant une pénalisation exagérée quand il est question de condamner les
pères, et entrainant une séparation enfant-père presque irréparable.

ll faut tendre à éliminer toutes violences conjugales, qu'elles viennent de
la part de I'homme ou de la femme. or la prégnance du modèle, où c'est toujours
I'homme qui serait violent, entraîne des injustices et des dysfonctionnements
criants dans des institutions comme les tribunaux et la police.

Nous constatons, aussi bien dans ces institutions que dans l'opinion
publique, une diabolisation des hommes donc des pères qui tend à se généraliser.
D'ailleurs, parmi les enfants, les petits garÇons commencent à vivre diffrcilement
la pression de cette idéologie discriminante.

Eliminer les violences conjugales, c'est travailler sur les causes de ces
violences, et comprendre ce qui s'y passe pour mieux trouver les moyens de les
résorber. Ce n'est pas la pénalisation à outrance qui va nous permettre de faire
évoluer la réflexion ni trouver les moyens à mettre en æuvre.

Souvent, sinon toujours, les violences conjugales sont elles-mêmes
I'expression d'un rapport de force ou rapport de pouvoir, ou bien en sont la
conséquence. Et nous voyons, dans la société, autant d'hommes que de femmes
exerÇant de forts pouvoirs pouvant être qualifrés de "violences".

A ce propos, quand il est question de "pressions" sur les enfants
induisant la rupture de relation avec I'un des parents, c'est dans Ia presque
totalité des cas pères et enfants qui en sont victimes.

Tous les parents que nous rencontrons, en très large majorité des pères,
mais aussi des mères, sont victimes de violences conjugales : les empêcher de
voir et de s'occuper de leurs enfants est une violence conjugale. or, cela n'est
pas reconnu comme une souffrance individuelle. Pire encore, les institutions ne la
reconnaissent pas. Cette non reconnaissance constitue aussi une violence en soi.
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Nous pensons que ce qui se passe dans les divorces et les séparations,
ce n'est pas du droit. 0u plutôt, nous pensons que le droit judiciaire est désuet et
dépassé pour régler les questions liées aux divorces et aux séparations. Très
souvent, même, il est vieillot, inadapté, cher, et incapable de régler les conflits.
Pire, il les accentue et les cristallise.

La loi nouvelle, à construire, devrait être plus précise et stricte quant à

l'égalité de droits entre père et mère, de façon à ce que I'enfant puisse garder
ses deux parents dans le cadre de l'autorité parentale exercée conjointement, et
garder ses deux branches familiales. Là, alors, il serait simple de "déjudiciariser"
beaucoup de procédures. Et nous pensons que c'est là I'avenir.

La question essentielle à régler est le conflit entre les parents ; or cela
n'est pas du tout réglé dans les pratiques judiciaires actuelles, bien au contraire
les procédures l'accentuent. Donc il faut limiter ou supprimer tout ce qui "fait
conflit" dans les séparations : divorce pour faute, enquêtes sociales-et expertises,
et les procédures elles-mêmes, dans lesquels l'acte de juger fait souvent des
dégâts et des drames considérables lorsgue, en très large majorité, il marginalise,
rabaisse ou déprécie l'un des parents.

La médiation familiale est actuellement le seul moyen qui semble bien
adapté à aider les parents à régler leur désaccord et leurs conflits. Mais
curieusement, elle est très peu utilisée par les professionnels et les institutions,
ceci malgré son introduction dans la loi il y a une vintaine d'année.

Dès qu'un dysfonctionnement familial survient, et que les parents ont
des diffrcultés à y faire face, ils devraient être orientés vers un service de
nrédiation familiale facilernent accessible, plutôt que d'être "poussés" vers des
procédures oppositiCInnelles. Mais, il faudrait surtout que la stricte égalité de droit
entre tous soit la référence, et particulièrement entre pères et mères.

La médiation familiale devrait pouvoir prendre sa place, afrn de rétablir
communication et respect, et aurait surtout pour effet pour les parents de mieux
comprendre leur parentalité exercée ensemble à deux, et de mieux admettre
qu'un enfant a besoin de ses deux parents.

Paris, le 1er septembre 2016
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1. Tout enfant a besoin et a droit à ses deux parents et aux deux familles dont il est issu.
En conséquence, les responsabilités parentales doivent toujours s'exercer pleinement et
conjointement, à égalité, en faveur de tous les enfants.

2. En vue de son meilleur épanouissement et de son intérêt, I'enfant doit bénéficier d'un
plan d'accueil équilibré et également organisé chez chacun de ses deux parents séparés : c'est !a
résidence paritaire dans les deux maisons de I'enfant. Un projet parental clairement défini peut
les y aider. Les institutions doivent le reconnaître et favoriser sa mise en oeuvre. .
3. La participation à I'entretien des enfants doit être équitablement supportée par chacun
des parents sans condamnation, ni arbitraire, ni stéréoÿpe sexiste. Leur participation doit être
calculé sur des critères concrets et objectifs. Se trouverait ainsi réaffirmé le principe de l'égalité des
droits et des devoirs des parents envers leur enfant.

4. Nous rejetons le "tout judiciaire" actuel et la nécessité de l'intervention judiciaire dans les
désaccords du couple parental et conjugal. Une déjudiciarisation des questions familiales paraît
pertinente, ainsi que de meilleures garanties légales quant aux droits de chacun, et en premier lieu
aux droits de I'enfant. Le maintien du "divorce pour faute" apparaît totalement inadapté tant à
l'évolution de notre société, et aux droits de chacun, qu'à l'inutile dramatisation qu'il génère.

5. Le recours à d'autres solutions, telle la "médiation familiale" a pour avantage premier de
favoriser une négociation ouverte sur I'avenir et le bien-être de l'enfant et de ses parents tout en les
laissant construire eux-mêmes l'évolution de leur propre projet parental dans la plus grande liberté
de choix et de responsabilité.

6. Toutes les institutions sociales (école, fisc, prestations familiales, santé, etc.) doivent
reconnaître les deux parents à égalité, sans aucune discrimination, et les considérer comme ayant-
droit, à parité.

droit à ses

Dans la société actuelle, la marginalisation des pères, voire leur disparition, est
directement liée aux divorces et aux séparations. Ce sont moins le divorce et la séparation qu'il faut
incriminer, mais plutôt les conditions et le contexte institutionnel dans lesquels ils se produisent.

Tant que certains continuent à dire qu'il faut "choisir" lequel des deux parents il faut
privilégier, il y aura de grandes difficultés pour tous. Et malheureusement, les procédures sont là
pour répondre aux désirs de combat de I'un des deux parents sinon des deux. Elles apportent plus
de conséquences dramatlques pour les enfants et les parents que de garanties pour maintenir
égalité de droit, parité, mixité, équité entre les deux parents, dont I'enfant a besoin.

Nous affirmons que I'enfant a besoin de ses deux parents, et à droit à ses deux parents,
à égalité, et d'une façon équilibrée. Toutes et tous devraient en convenir ! La loi sur I'autorité
parentale a évolué régulièrement et positivement (1987, 1993,2002) mais ne foumit pas
suffisamment de garanties à I'enfant, ni de règles paritaires aux deux parents. ll faut donc continuer
à faire évoluer les textes, mais aussi les habitudes sociales, les mentalités et les pratiques
judiciaires. Paternité et maternité doivent être complémentaire et se respecter.

ll nous faut encore et encore valoriser la patemité, dont les qualités ne sont ni plus ni
moins importantes que celles de la maternité. Et là, le combat des pères §oint celui des bmmes
et le féminisme pour l'égalité de droit dans la société et dans la famille, dans la sphère publique
comme dans la sphère privée.

Valoriser la paternité c'est mettre en avant le rôle, la fonction, la place du pÈre, surtout
sans revenir aux notions désuètes, dépassées et Étrogrades du vieux patriarcat Valoriser la
paternité c'est reconnaître le rôle éducatif du père, la valeur des soins qu'il donne à son enfant, la
qualité de son contact avec lui et ses apports affectifs, ceci quel que soit l'âge de I'enfant, mais
surtout lorsqu'il est petit... A deux pour le faire... A deux pour l'élever !
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Depuis l'augmentation des divorces et des séparations (1970),
beaucoup de parents sont très mécontents de la façon dont ils sont traités par
les institutions sociales, et en premier lieu par les tribunaux. Comme dans Ie
vieux divorce de la fin du 19'qeQle 0épsque-de-la-mot civile...) I'un des 
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parents est-élimlntde lâViêIè l'enfân1 ét de là famille. En plus des souffrances
des enfants, les pères sont comme les principales victimes de ces
dysfonctionnements, mais ne sont pas reconnus : ils sont contraints de ne plus
voir leurs enfants que très peu, du fait de décisions des tribunaux
problématiques, du déménagement de I'autre parent ou de conditions
financières difficiles. Mais, en vérité, ce sont les enfants qui sont aussi les
premières et principales victimes : ils en seront souvent déstabilisés pour leur
avenir ! Et la société toute entière en pâtira également.

. Lês classiques 1-, 3* week-end et moitiés des vacances ne sont
vecues que comme marginalisation et exclusion car ce n'est pas la vie
souhaitée par aucun parent voulant éduquer, élever et choyer ses enfants. Là
6t le debut d'une "déparentalisation" et d'un éloignement affectif. Le parent
"ræident' se trouve avoir quasiment tous les droits, tandis que I'autre
bénéficiant d'un "droit de visite" se vit comme n'en n'ayant plus aucun...

D'ailleurs, les non-présentations se multiplient sans que les
institutions ne s'en soucient ! La pratique actuelle des tribunaux est laxiste
jusqu'à présenter des garanties de rupture des liens père-enfant.

La participation à une de nos associations permet à chacun de trouver
parole et écoute, des informations pratiques et/ou juridiques, mais aussi des
explications sur toutes les démarches à réaliser. C'est l'occasion de faire le
point sur chaque situation individuelle, de comprendre les difficultés, de trouver
des solutions, mais encore de trouver réconfoft et vaincre la solitude. Ce sont
des lieux d'échanges, de réorientation, d'accompagnement où seront traités
tous les sujets, et toutes difficultés par rapport aux enfants, aux questions
financières et aux procédures tant civiles que pénales.
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Depuis '1974:
Lieu d'accueil pour chacun, pères et mères, grand-parents...
- accompagnement des parents,
- accompagnement judiciaire,
- accompagnement vers la médiation familiale,
- lieu de médiation familiale
- groupe de parole, de soutien à la parentalité,
- information et documentation.

Lieu de réflexion, où analyses et propositions sont élaborées.

Lieu d'action et d'initiatives
auprès des institutions, des élus et des professionnels.

Pour contacter les M. C. P. en France :

o 50 associations et délégations pour vous
accueillir en France

Mais aussi, des associations partout en
Europe... pour défendre les enfants,
Agir pour que I'enfant ait droit à ses deux parents

d'une façon égale, paritaire et équilibrée.

Agir pour l'égalité de droits entre père et mère,
Agir pour l'égalité entre les hommes et les femmes.
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