
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

PROJET DE LOI « FAMILLE » ENCORE PLUS D’ASSERVISSEMENT POUR LES FEMMES ET LES ENFANTS 

 
Est-ce de la cécité, de la surdité, de l’inconscience ou un profond mépris pour les victimes de 
violences intra familiales? Nous ne savons plus quoi penser des propositions législatives qui se 
penchent sur les familles séparées.  

Rappelons, avant toute chose, que ces familles s’accordent dans 80 % des cas sur les modalités de 
l’après séparation avec des enfants. Pères et Mères choisissent à 71 % une résidence auprès de la 
mère, 12% auprès du père, et 17% de résidences alternées volontaires. Rappelons ici que 93 % des 
demandes des pères sont satisfaites. (1) 

 
A qui s’adresse le projet de loi n°1856 (2), et par qui est-il influencé ? (3) 

Rappelons aussi que, la toute dernière étude de la chancellerie qui porte sur les séparations 
parentales, indique qu’il n’y a « que » 10% de conflits parentaux (130000 divorces nous dit la PPL = 
13 000 dossiers). 

Face à ces 10% de conflits il faut mettre en parallèle 200 000 femmes impactées par les violences 
intrafamiliales chaque année (physiques, sexuels, psychologiques, et économiques) et des enfants 
qui sont des victimes collatérales, donc autant victimes de ces violences. Il faut mettre en regard  
dans un contexte d’allégations de violences sexuelles, une pédo-criminalité  qui est à 97% le fait 
d’agresseurs masculins.  

Qui dès lors se retrouve le plus souvent dans la difficile position du parent «protecteur » et donc 
« opposant » ?  Ces parents ne se retrouvent pas dans les 90 % de parents qui se mettent d’accord 
sur l’après séparation. 

 

Paradoxe de  « l’égalité » parentale... à sens unique ! 

L’égalité parentale ne s’applique qu’aux femmes. En effet qui impose à un homme de s’occuper des 
enfants ? Personne. Aucune loi pour les abandons de famille (4) alors que dans ce texte on nous 
indique qu’un enfant sur 5 ne voit plus son père. La faute à qui ? Aux femmes ? 



Qui va imposer aux hommes la résidence alternée, ou même la prise en charge des enfants le week-
end et les vacances scolaires ? 

Une femme qui s’y oppose verra donc le transfert de la résidence des enfants au père, mais 
l’inverse ?  A qui transférer des enfants abandonnés ? Une résidence partagée entre la mère et un 
foyer d’accueil ? 

 

Objectif de cette proposition de loi pour la « famille »  (voir annexes) 

A. -Contraindre les femmes à ne plus pouvoir circuler librement sur le territoire 
B. -Contraindre les femmes à laisser leurs enfants à des parents agresseurs (pénalités financières 

pour chaque non représentation d’enfant - jusqu’à  10 000 euros- et toujours de la prison) 
C. -Contraindre les femmes à accepter le partage des aides de l’Etat et du quotient familial au titre 

des impôts 
D. -Contraindre les femmes à accepter tous les rythmes d’alternance pour des enfants qu’elles ont 

portes, accouchés, parfois allaités, en brisant ce lien d’attachement sécure pour eux.  
E. -Rappeler aux mères leurs devoirs et oublier ceux des parents qui abandonnent leurs enfants 

 

Les associations féministes ; Conseil national d’information sur les droits des femmes,           
Fédération nationale Solidarité femmes,  Collectif Abandon de famille – tolérance zéro  et   
l’Association SOS les mamans,  seront reçues Mardi 15 Avril 2014 à l’Assemblée nationale par le 
rapporteur de cette proposition de  loi. Elles rappelleront  au gouvernement les réalités de terrain 
et réclameront les modifications qu’il faut nécessairement apporter au Code Civil et Pénal pour une 
législation plus protectrice pour les femmes et les enfants victimes de violences* intrafamiliales.  
(*PHYSIQUES, SEXUELS, PSYCHOLOGIQUES, ET ECONOMIQUES) 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Etude de la chancellerie -  DACS-PEJC DEC 2013 
Etude MINISTERE DE LA JUSTICE - DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU  
La résidence des enfants de parents séparés. De la demande des parents à la décision du juge. ("Résidence des enfants après une 
séparation : 93% des demandes des pères en justice sont satisfaites")  
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_rapportresidence_11_2013.pdf 

(2) N° 1856 - Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2014. 
PROPOSITION DE LOI relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1856.asp 

(3) Une nouvelle proposition de loi d'inspiration masculiniste 
http://patricjean.blogspot.fr/2014/04/une-nouvelle-proposition-de-loi.html 
 Autorité parentale et « intérêt de l’enfant » : la proposition de loi qui donne envie de vomir 
http://www.acontrario.net/2014/04/04/residence-alternee-autorite-parentale-proposition-loi-masculinisme/  

(4) La nouvelle loi Famille s'est construite sans qu'a aucun moment les familles abandonnées d'un des parents soient prises en compte. 
Collectif Abandon de Famille - Tolérance Zéro  
http://www.lexpress.fr/actualite/loi-famille-les-abandonnees-de-nouveau-abandonne_1508099.html 



ANNEXES : 

 

A)-  Contraindre les femmes à ne plus circuler librement sur le territoire : 

La mise sous scellés de la vie des femmes passe par l’interdiction de déménager sans l’autorisation 
de l’autre parent. Déjà effectifs depuis la loi de 2002 sur propositions d’SOS PAPA,  les EVG*, ont 
contraints de nombreuses femmes à rester impactées par les  violences intrafamiliales même après 
la séparation, à rester dans un espace géographique restreint où elles ne trouvent pas de travail,  
devant refuser toute proposition professionnelle qui se traduirait par la perte de la résidence des 
enfants. 

Rappelons que ce sont les femmes qui ont des revenus salariés défalqués de 20% 
Rappelons que ce sont les femmes qui vivent le moins en couple après une séparation et font face 
avec un seul budget parental 
Rappelons que ce sont les femmes les plus touchées par le chômage, les emplois précaires, la 
monoparentalité 
Rappelons que ce sont les femmes qui sont le plus impactées par les violences intrafamiliales et les 
meurtres après séparation. 
 
*(Eloignement Volontaire Géographique) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B)-  Contraindre les femmes à laisser leurs enfants à des parents agresseurs : 

Les NRE* quand on s’appelle Serge Charnay, ou Xavier Fortin et que l’on enlève des enfants qui ne 
sont pas en danger, juste pour les rebaptiser Okwari et Shahi (1) ou en faire un trophée acquis avec 
violences, (2) on peut comprendre que la loi doit sanctionner ces cas de non représentations 
d’enfant. 

Mais quand on est dans la situation d’un parent protecteur, qui allègue de violences subies sur sa 
personne ou celles des enfants, que les plaintes ne sont pas suivies d’effet, souvent classées sans 
suite, et que les attestations des médecins sont invalidées, on muselle qui ?  
Ne pas jamais oublier que seulement 10 % des victimes osent porter plainte ! 
Une telle loi ne les empêcherait-elle pas encore plus de dénoncer les  délits et crimes dont elles sont 
victimes elles et leur(s) enfant(s) ? 

Ex : Aujourd’hui Marie 27 ans qui, malgré des certificats médicaux attestant de violences sur sa 
personne et celle de son enfant, a vu la résidence de son fils de 3 ans transférée, a été mise en garde 
à vue pour UNE non-représentation d’enfant, et est partie à la prison des Baumettes pour un mois de 
cellule ferme.  

*( Non Représentation d’Enfant) 
 



(1) Xavier Fortin - Affaire Fortin : un expert dénonce «l 'emprise» du père - 16/03/2009  
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/03/16/01016-20090316ARTFIG00276-affaire-fortin-un-expert-denonce-l-
emprise-du-pere-.php 

Serge Charnay, "le père" de la grue nantaise, condamné à  quatre mois de prison ferme 
http://www.rtl.fr/actualites/info/article/serge-charnay-le-pere-de-la-grue-nantaise-condamne-a-quatre-mois-de-prison-
ferme-7770360601 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

C)-  Contraindre les femmes à accepter le partage des aides de l’état et du quotient familial au titre 
des impôts : 

Outre que les enfants sont déjà en alternance de foyer.(1), la double domiciliation des enfants au titre 
de l’article 7, qui propose de modifier la loi et de donner deux adresses à tous les enfants de la 
séparation, est le marchepied d’un appauvrissement programmé des femmes.  
 
L'enfant peut donc être domicilié chez chacun de ses parents (cela va-t-il entraîner un dédoublement 
de tous les documents relatifs à l'enfant : courriers, carte d’identité etc ... ?) 
 Le « Partage » de la résidence et donc du quotient familial par "défaut"  serait la règle si l’on se 
réfère au texte, l'autre cas de figure ne serait qu’exceptionnelle (2)  
 
Enfin quel intérêt d’indiquer dans la loi la double résidence des enfants, comme si elle n’était pas 
aujourd’hui le principe dans les faits ? Les enfants en « partage » n’ont pas de « chez eux ». Ils ne 
disent jamais « chez moi », mais chez papa, et chez maman. 

 

 

(1)  les droits de résidence ELARGIS aujourd’hui pour les parents qui en font la demande sont : 

1er semaine : L’enfant alterne avec le foyer du parent non gardien du vendredi soir au dimanche soir (ou lundi matin école). 
L’enfant rentre le lundi soir, et repart le mardi soir pour le DVH des mi semaines.  
2eme semaine : L’enfant alterne avec le foyer du parent non gardien du mardi soir au mercredi soir (ou jeudi matin école) 
3eme semaine : L’enfant alterne avec le foyer du parent non gardien du vendredi au dimanche soir (ou lundi matin école) 
4eme semaine : L’enfant alterne avec le foyer du parent non gardien du mardi soir au mercredi matin (ou jeudi matin école) 
Tous  les jours fériés sont l iés à  la période de résidence du parent non gardien. 
Tous  les 60 jours, 8 jours de vacances scolaires 
Un mois de vacance l ’été 

2) Selon la proposition de loi n° 1856 (http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1856.asp) 

 « En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon 
les modalités déterminées d’un commun accord entre les parents ou à  défaut par le juge.  
Fi scalement, seule la résidence est prise en compte pour l'attribution de la majoration du quotient familial (CGI, art. 194-I). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



D)-  Contraindre les femmes à accepter tous les rythmes d’alternance pour des enfants qu’elles ont 
portés, accouchés, parfois allaités, en brisant ce lien d’attachement sécure pour leur enfant : 

Aucun garde fous encore avec ces alternances « égalitaires » pour des enfants qui ne sont pas en âge 
de supporter des ruptures de lien hebdomadaire parce que trop petits pour les gérer.  
 
Imposer le principe d'un mode de résidence "égalitaire", qui  "oublie" le contexte pathogène, et/ou,  
les processus psychiques à l'œuvre chez un jeune enfant confronté à un mode d'hébergement 
inadapté à son niveau de développement affectif et physiologique, impacte gravement son équilibre 
et son développement. (1)  

Pour rappel, la résidence alternée imposée est une violation des droits de l’enfant à grandir 
sereinement dans un cadre protecteur, et non devenir un ballot que s’échangent  des parents 
incapables pour leur part d’assumer de telles modifications du quotidien dans leur vie. L’alternance 
des parents serait la prise en charge par eux même des conséquences de leur séparation.  
Pour rappel  enfants n’ont rien demandé. 

Les spécialistes en pédiatrie se sont mobilisés en masse (plus de 5000 signataires) contre l’imposition 
d’un mode de résidence « égalitariste », qui se révèle pathogène quand il n’est pas adapté à 
l’évolution des enfants (2), et demandent, comme nous, un principe de progressivité basé sur le 
calendrier du pédiatre de renommée international T. Brazelton, récemment honoré pour son travail 
par Barack Obama (3) 

 

 (1) « Déclaration de la Waimh francophone sur la résidence alternée »  
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Declaration-de-la-Waimh-francophone-sur-la-residence-alternee-_NG_-2012-
10-05-861376 
(2)  Pétition Danger législatif: la résidence alternée imposée à tout âge 
http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=RADL2013 
(3)  Prés ident Obama to Honor Recipients of the 2012 Ci tizens Medal 
http://freeafterschoolprogram.info/tag/terry-brazelton/ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

E)-  Rappeler aux mères leurs devoirs et oublier ceux des parents qui abandonnent leurs enfants 

4 enfants sur 10 sont victimes d’abandon parental  (1), et  9 % des parents qui ne se rendent même 
pas aux audiences de la justice familiale sont majoritairement des hommes (2).  

Où sont dans le texte les pénalités pour les abandons de famille ? Les  contraventions journalières ? 
L’autorité parentale conjointe suspendue ?. Voire la prison pour le parent qui n’assume pas ses 
devoirs ?  

(1) 40 % des  pensions a limentaires non payées pour les enfants -Centre d’analyse s tratégique Octobre 2012- no 294- 
Désunion et paternité).  
(2) L’absence de demandes concerne majoritairement les pères (872 enfants concernés selon la demande ou l’absence de 
demande de chacun des parents met en exergue deux situations : pour 727 enfants, le père ne formule pas de demande 
(soit pour 83% des enfants). Pour 141 enfants, la mère ne formule de demande (soit 16% des enfants). (Etude de la 
chancellerie -  DACS-PEJC DEC 2013) Page 36 


