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Attouchements	conséquences	psychologiques	adulte.	Conséquences	psychologiques	d'attouchements.

		Et	quand	la	Commission	indépendante	contre	l’inceste	et	les	violences	sexuelles	faites	aux	enfants	(Ciivise)	vient	demander,	dans	ses	recommandations	du	27	octobre	2021,	de	proscrire	l'aliénation	parentale,	c'est	venir	prêcher	l'absurde	et	nier	ainsi	une	évidence.		Pour	reprendre	la	célèbre	citation	d'Hubert	VAN	GIJSEGHEM,	Professeur	de
psychologie	et	expert	judiciaire	international	:	«	Nier	l’aliénation	parentale,	c'est	continuer	à	affirmer	que	la	terre	est	plate.	».		Toutes	les	victimes	de	cette	emprise	psychique	exercée	sur	l'enfant	afin	de	rejeter	l'autre	parent	et,	le	plus	souvent,	l'ensemble	des	autres	membres	de	la	famille	du	parent	ciblé,	existent	bel	et	bien.	Cela	rend	malade	par	le
biais	du	stress	ou	d'attaques	émotionnelles.	Ces	résultats	ont	été	transmis	au	Gouvernement	ainsi	qu'au	Défenseur	des	Droits,	afin	qu’ils	prennent	conscience	des	drames	très	sérieux,	hélas	silencieux,	qui	se	jouent,	à	commencer	pour	les	enfants	et	nous	attendons	leurs	avis	et	propositions	sur	le	sujet.	Faut-il	davantage	de	drames	et	de	tragédies,	de
familles	pulvérisées,	réduites	à	néant,	d’enfants	devenus	orphelins	de	mère	ou	de	père	alors	que	ceux-ci	sont	bels	et	bien	vivants,	mais	illégalement	rejetés,	aliénés,	d’enfants	arrachés	à	leur	patrimoine	maternel	ou	paternel,	sans	que	la	Justice	française	n’intervienne	rapidement,	ni	ne	vienne	prendre	la	moindre	mesure	qui,	pourtant,	s’impose	?!	Les
services	de	la	Police	Nationale	ainsi	que	ceux	de	la	Gendarmerie	Nationale,	mais	également	les	services	de	la	justice,	à	commencer	par	les	Procureurs	de	la	République,	puis	les	Juges,	ne	peuvent	plus	faire	comme	si	tout	allait	bien…	"350	nouveaux	agents	recrutés	afin	de	lutter	contre	les	impayés	de	pensions	alimentaires…"	!	"Pour	100%	de
recouvrement	et	de	garantir	le	versement	des	pensions	alimentaires…"	A	quand	le	recrutement	de	350	magistrats	et	procureurs	afin	de	lutter	à	100%	contre	les	non-représentations	d'enfant	?	Mais	voilà,	lorsque	la	justice	ne	réagit	pas	de	la	même	façon	face	à	ces	deux	délits	et	que,	de	plus,	elle	n’applique	pas	équitablement	la	loi	comme	il	se	doit	ou
ne	l’applique	pas,	l’incohérence,	mais	aussi	une	véritable	forme	de	déloyauté,	un	fort	sentiment	d’injustice	et	de	discrimination	s’installent,	se	sont	installés.	♦	Il	est	urgent	d'agir	contre	toutes	les	formes	de	violences,	d'abus	à	l'encontre	de	l'enfant	!	Le	Président	de	la	République	est	intervenu	le	samedi	23	janvier	2021	par	le	biais	d’une	vidéo
s’adressant	prioritairement	aux	personnes	victimes	d'inceste,	de	violences	sexuelles	inadmissibles	et	abjectes.	Parce	que	le	bien-être	de	l’enfant	est	une	priorité	partagée,	une	équipe	interministérielle	est	étroitement	impliquée,	réunissant	pour	la	première	fois	les	ministères	des	Solidarités	et	de	la	Santé,	la	Justice,	l’Intérieur	et	l’Education	Nationale
autour	des	violences.	»	Le	Secrétaire	d’Etat	déclare	en	conclusion	:	«	La	lutte	contre	les	violences	faites	aux	enfants	reste	une	priorité	constante.	Pourtant	en	2020,	seules	1	697	personnes	ont	été	poursuivies	pour	viol	incestueux	sur	mineur	ou	agression	sexuelles	sur	mineur.		La	Ciivise	oublie	que	des	mères	sont	également	accusées…		Mais,
aujourd’hui	en	France,	démocratie	dite	«	civilisée	»	et	Etat	dit	«	de	droit	»,	plus	d’un	million	d’enfants	ne	voient	plus	du	tout	l’un	de	leurs	deux	parents	!	(Certains	spécialistes	avançaient	même,	en	2020,	le	chiffre	de	1.800.000		enfants	en	France,		le	pays		dit	des	droits	de	l’homme)	et	plus	de	2,7	millions	d’enfants	voient	rarement	l’un	ou	l’autre	de
leurs	2	parents	(Moins	de	3	fois	par	an).		Est-ce	acceptable	?		“Si	la	justice	se	présentait	toujours	sous	l'apparence	du	courage,	il	y	aurait	plus	de	justice.”			Alain,	philosophe.	Ainsi,	chacun	et	chacune	a	pu	exprimer	ses	difficultés,	son	injustice	vécues,	ses	souffrances	à	supporter.	La	France	devrait	s’en	inspirer	(Exemples	de	l’Allemagne	et	de	la
Grande-Bretagne)…,	plutôt	que	de	se	complaire	dans	un	insupportable	immobilisme,	préférant	sacrifier	enfants	et	familles	!	Cela	suffit	!	Dans	les	ruptures	familiales,	les	enfants,	quel	que	soit	leur	âge,	doivent	malgré	tout	se	séparer	de	leur	père,	et	de	leur	mère,	alternativement,	selon	l’organisation	des	droits	de	visite	et	d’hébergement	ou	de	la
résidence	alternée,	mais	irrémédiablement.	Trop	souvent	victimes	collatérales	en	cas	d'aliénation	parentale,	les	grands-parents	se	retrouvent	ainsi	isolés,	en	toute	injustice,	et	souvent	du	jour	au	lendemain,	de	la	vie	de	leurs	petits-enfants.	Depuis	le	23	mars	dernier,	nous	avons	alerté	le	Secrétaire	de	la	Protection	de	l'Enfance	à	ce	sujet,	lui	rappelant
l'urgence	de	réagir.	Le	gouvernement	a	su	le	faire	face	aux	violences	conjugales.	L'association	pense	à	elles,	à	eux,	en	ces	circonstances	et	tient	à	rappeler	que	le	combat	contre	l'aliénation	parentale	et	l'isolement	dont	ils	peuvent	être	victimes	est	également	au	coeur	de	nos	préoccupations.	Les	victimes	sont	autant	des	femmes	que	des	hommes.	Mal
compris	chez	nous,	ce	terme	avant	tout	anglo-saxon,	nécessiterait	peut-être	une	autre	appellation	ce	que,	par	exemple,	d'autres	pays	nomment	aujourd’hui	«	parentectomie	».	Depuis	plus	de	deux	ans	l'association	mène	un	combat	sans	relâche	auprès	de	Monsieur	Adrien	TAQUET,	Secrétaire	d'Etat	en	charge	de	l'Enfance	et	des	Familles	et	de	ses
services	qui	disent	avoir	compris	(Contrairement	au	Ministère	de	la	Justice	qui	ne	cesse	de	jouer	à	la	sourde	oreille	ou	au	sein	duquel	des	fonctionnaires	se	cantonnent	tout	bonnement	dans	le	déni).	Lors	de	son	intervention	du	samedi	23	janvier	dernier,	le	Président	de	la	République	a	clairement	indiqué	également	:	«	Il	nous	faut	adapter	notre	droit
pour	mieux	protéger	les	enfants	victimes	d'inceste	et	de	violences	sexuelles.	LIEN	:	Questionnaire	respect	de	vos	droits	suite	au	covid	19	et	confinement	(100.88	Ko)	Merci	de	le	faire	connaître	autour	de	vous,	de	demander	à	toutes	les	personnes	que	vous	connaissez	et	qui	sont,	comme	vous,	comme	nous,	concernées,	de	le	compléter	et	de	nous	le
renvoyer	par	e-mail	(En	répondant	directement	à	ce	mail,	ou	en	scannant	les	réponses,	ou	en	les	photographiant,	etc...)	au	plus	tard	:	le	lundi	20	AVRIL	2020	à	:	JM2P@outlook.fr		(Précisez	votre	n°	de	département	et	si	vous	êtes	la	mère,	le	père	ou	autre)	L'ensemble	des	résultats	sera,	après	synthèse,	adressé	à	tous	les	responsables	du	Gouvernement
directement	impliqués,	également	au	Chef	de	l'Etat	et	à	l'ensemble	des	médias	qui	ont,	à	ce	jour	encore,	bien	du	mal	à	vouloir	communiquer	sur	ces	réelles	souffrances	et	abus,	sur	les	inhumanités	qui	se	jouent,	hélas,	pour	un	nombre	non	négligeable,	loin	de	là,	de	parents	et	d'enfants	(Sans	oublier,	collatéralement,	les	grands-parents	tout	aussi
affectés	et	victimes).	Comme	le	soulignait	Martin	Luther	King	:	«	La	moindre	injustice,	où	qu’elle	soit	commise,	menace		l’édifice	tout	entier.».	Ces	mesures,	axées	sur	la	prévention,	la	libération	de	la	parole,	la	protection,	l’accompagnement	des	jeunes	mais	également	la	répression	à	l’égard	des	auteurs	des	auteurs	de	violences,	ont	fait	l’objet	d’une
communication	transparente	du	Secrétariat	d’Etat.	Ainsi,	le	parent	qui	ne	respecte	pas,	en	vertu	d'une	décision	judiciaire	exécutoire,	son	obligation	de	représenter	l'enfant	à	l'autre	parent,	démontre	un	comportement	constitutif	du	délit	pénal	de	non	représentation	d'enfant	(Article	227-5	du	Code	pénal).		Avec	«	l’arbre	aux	témoignages	»,	ce	sont	60
témoignages	qui	seront	exposés	au	pied	de	l’arbre	symbolique	du	Parc	de	la	Mairie	et	de	ses	alentours,	rendant	ainsi	hommage	à	soixante	familles	françaises,	parmi	tant	d’autres…,	actuellement	déchirées,	meurtries,	faisant	face	à	une	injustice	et	à	une	inhumanité	douloureuses	;	des	enfants,	des	mères,	des	pères	et	des	grands-parents	qui	se	battent
contre	l’exclusion,	contre	la	manipulation,	contre	la	violence	et	l’emprise	psychologiques	endurées,	appelées	communément	«	aliénation	parentale	»,	venant	ainsi	saccager	les	liens	familiaux	et	anéantir,	pour	l’heure,	toute	application	de	la	coparentalité	pourtant	caractérisée	par	la	loi	dite	du	4	mars	2002,	n°	2002-305	-	relative	à	l'autorité	parentale,
supposée	être	pleinement	exécutoire.	Les	enfants	ne	sont	pas	responsables	de	la	séparation	de	leurs	Parents.	Dans	ces	conditions,	le	maintien	du	lien	entre	l'enfant/les	enfants	et	l’autre	parent,	par	tout	moyen	possible	et	conforme	aux	règles	liées	au	confinement,	est	essentiel.	Et	pourtant,	il	demeure	capital	pour	tous	les	enfants	de	ne	pas	se	mêler
des	disputes	des	parents	et	de	leur	séparation	et	donc	de	ne	pas	les	laisser	les	obliger	à	mentir	pour	dire	du	mal	contre	l’un	des	deux	parents.	Courage	!	N.B.	:	Les	pouvoirs	publics	soulignent	que	si	un	parent	décide	de	contrevenir	à	une	décision	de	justice,	il	ne	peut	le	faire	qu’au	nom	de	l’intérêt	supérieur	de	l’enfant	avéré.	-					Il	n’y	a	pas	de	parent
de	première	classe	et	de	parent	de	seconde	classe	!	-		Nul	n’a	le	droit	de	porter	atteinte	à	l’entretien	de	relations	personnelles	entre	l’enfant	et	ses	ascendants.	Dans	ces	conditions,	l’inquiétude	quant	à	l'avenir	de	centaines	de	milliers	d’enfants	et	de	familles	ne	peut	que	s'amplifier	jour	après	jour,	d'autant	que	les	années	passent	et	que	tous	les
courriers	adressés	à	nos	dirigeants,	les	témoignages	fournis,	les	résultats	d’enquêtes	et	d'analyses	et	les	mises	en	garde	finissent,	le	plus	souvent,	au	chapitre	des	oubliettes,	des	silences	et	par	conséquent	de	celui	de	l’indifférence…	Le	Président	de	la	République	avait	annoncé	le	5	juin	dernier	la	mise	en	place	des	Etats	Généraux	de	la	Justice	pour	cet
automne…	Dès	cette	annonce,	l’association	avait	demandé	auprès	de	l’Elysée,	puis	de	Matignon,	si	ces	Etats	Généraux	de	la	Justice	prendraient	en	compte	la	justice	familiale	et	qu’elle	ferait	effectivement	l’objet	d'un	état	des	lieux	spécialement	appliqué,	soigné,	objectif	et	consciencieux,	que	les	dysfonctionnements	de	plus	en	plus	nombreux	et	les
situations	de	plus	en	plus	anormales	liées	aux	procédures	de	séparation	et	de	divorce	(tout	particulièrement	lorsque	celles-ci	se	trouvent	hautement	conflictuelles)	seront	analysés	avec	soin,	rigueur,	impartialité	et	justesse.	Enfants,	parents,	grands-parents,...	Faudra-t-il	alors	une	tragédie	qui,	plus	particulièrement,	mettra	le	feu	aux	poudres	et	vienne
alors	envahir	les	médias,	pour	que	l’on	prenne	enfin	conscience	de	ce	qui	se	joue	au	cœur	même	des	séparations	parentales	ultra-conflictuelles	qui	ne	cessent,	hélas,	de	progresser	(Sans	compter	les	conséquences	sur	les	périodes	de	confinement	en	pleine	crise	sanitaire	qui	viendront	immanquablement	grossir,	plus	encore,	leur	nombre)	engendrant
ainsi	des	situations	graves	d’emprise	et	de	manipulations	mentales	afin	de	détruire	les	relations	maternelles	ou	paternelles	de	l’enfant	?	A	la	décharge	de	la	Police	et	de	la	Gendarmerie,	une	bonne	partie	des	personnes	interrogées	considèrent	que	ces	deux	services	ne	correspondent	en	réalité	qu’à	deux	maillons	de	la	chaîne	judiciaire	où	l’ensemble	de
ses	acteurs	se	trouvent	impactés	par	une	justice	familiale	(Comme,	d’ailleurs,	dans	d’autres	secteurs)	totalement	bancale,	aujourd’hui	grandement	sclérosée,	dépassée	et	manquant	terriblement	de	moyens	humains,	matériels	et	financiers	;	une	justice	devenue	incompétente	et	broyeuse	d’enfants,	de	parents,	de	familles.	Les	échéances	électorales
approchent	et	si	rien	n’est	mis	en	œuvre	de	façon	concrète	cela	prouverait,	qu’une	fois	de	plus,	ce	quinquennat	n’aura	rien	fait	si	ce	n’est	qu’à	contribuer	plus	encore	à	ces	drames	familiaux,	à	ces	injustices	inhumaines,	laissant	le	champ	libre	à	de	tels	abus	psychologiques	que	représente	l'aliénation	parentale,	et	de	se	poursuivre	ainsi	en	toute
impunité…		Le	Secrétariat	d'Etat	à	l'Enfance	et	aux	Familles	devrait	s'exprimer	auprès	de	JM2P	dans	les	jours	à	venir,	nous	saurons	alors	si	nos	gouvernants	ont	bel	et	bien	l'intention	d'agir	d'ici	la	fin	de	ce	quinquennat	et	que	des	avancées	pourront	enfin	être	menées	comme	c'est	d'ores	et	déjà	le	cas	dans	une	bonne	dizaine	de	pays	Européens	(Le
dernier	en	date	:	La	République	de	Malte	depuis	ce	mois	de	janvier	2021).			♦	Dans	le	cadre	de	la	journée	du	25	avril	2021...	Croyons	au	futur	miracle,	non	pas	par	naïveté	mais	parce	que	tout	peut	être	encore	possible...	La	question	a	été	officiellement	posée	par	l'association	au	Secrétariat	d’Etat...	Mais,	là	encore,	tout	comme	les	questions
légitimement	posées	relatives	à	ces	Etats	Généraux	de	la	Justice,	le	silence	s’est,	pour	l’instant,	maintenu…,	un	silence	qui,	aux	yeux	des	victimes	d’exclusion	parentale,	passe	pour	un	mépris	pur	et	simple	de	la	part	des	Pouvoirs	Publics	au	plus	haut	niveau.	L’arbre	joue	un	rôle	déterminant	pour	la	survie	de	l’humanité	;	la	famille	s’apparente	au
berceau	de	la	vie,	à	la	base	de	la	société,	où	les	individus	se	rencontrent	avec	leur	histoire	et	leur	désir	commun	de	devenir	parent.	Deux	tiers	avaient	moins	de	5	ans.	Alors,	dans	ces	conditions,	recevoir	ces	victimes	serait	donc	une	perte	de	temps	pour	eux,	à	commencer	de	taper	un	procès	verbal	qui	ne	servira	à	rien	et	tant	les	Policiers	que	le
Gendarmes	se	retranchent	derrière	le	fait	qu’ils	ont	bien	d’autres	chats	à	fouetter…	!	Cela	peut	paraître	surréaliste,	et	pourtant,	c’est	la	stricte	réalité	vécue	par	des	hommes	et	des	femmes	au	fils	des	mois	et	des	années,	des	parents	bafoués	dans	leur	droit	fondamental	à	la	vie	familiale,	mais	aussi	leurs	enfants,	pour	lesquels	la	justice	a	pourtant
ordonné	le	maintien	de	ce	droit,	par	jugement	exécutoire	et	ce,	conformément	à	la	loi	(Code	Civil),	mais	aussi	aux	conventions	ratifiées	par	la	France	(A	commencer	par	la	Convention	Européenne	des	Droits	de	l’Homme,	Convention	Internationale	des	Droits	de	l’Enfant).	Non	pas	à	cause	de	la	Covid-19...	L'association	JM2P,	depuis	plus	de	deux	ans
maintenant,	ne	cesse	d'agir	auprès	du	Secrétariat	d'Etat	à	l'Enfance	et	aux	Familles,	il	est	temps	que	celui-ci	apporte	des	réponses	concrètes.	-	De	16h00	à	16h30	:	Pause	avec	possibilité	de	prendre	une	boisson.		-	A	17h00	:	Nouvelle	présentation	suivie	du	spectacle,	lui-même	suivi	de	questions/réponses	et	échanges	avec	le	public.	Tant	de	victimes	de
l’exclusion	ne	devraient	assurément	pas	exister	si	ces	bases	étaient	effectivement	appliquées…	L’exclusion	parentale	serait	alors	bien	moindre	et	non	en	pleine	expansion.	Tout	refus	d'information	transmise	est	en	violation	avec	la	loi.		De	même,	et	cela	va	de	pair	avec	de	telles	situations	d'exclusion	et	d'emprise,	le	mépris	exprimé	par	nos	institutions
judiciaires	face	aux	délits	de	non-représentations	d’enfant(s)	ne	cesse	d’exacerber,	plus	encore,	le	mécanisme	de	colère	et	de	multiples	tensions	pouvant	éclater	à	tout	moment	(Silence,	classement	sans	suite,	banal	rappel	à	la	loi	malgré	les	délits	avérés).	Peu	importe	si	l'enfant	aime	ses	deux	parents,	s'il	affectionne	ses	deux	familles,	il	n'a	plus	de
choix	possible	et	doit	alors	se	soumettre	et	obéir	au	parent	aliénant.		«	L’interruption	des	contacts	et	des	relations	entre	les	enfants	et	l’un	des	parents	après	une	séparation	ou	un	divorce	exerce	un	impact	traumatisant	aussi	bien	sur	les	enfants	concernés	que	sur	leurs	parents.	♦	La	Journée	internationale	contre	l'aliénation	parentale	-	Edition	2020.	»
Qu’attend	donc	la	France	pour	lutter	efficacement	contre	toutes	les	violences,	y	compris	psychologiques	?	Elle	doit	être	également	complétée	car	les	situations	d'exclusion	et	d'aliénation	parentale	demeurent	particulièrement	ignorées	alors	qu'elles	ne	cessent	d'augmenter.	Non,	non...	Alors	que	le	lien	doit	être	rétabli	au	plus	vite	;	il	y	a	urgence	!	Et
qui	plus	est,	si	l’emprise	mentale	s’est	installée	auprès	de	l'enfant	et	que	la	visite	apparaît	compliquée,	la	persévérance	des	services	en	charge	de	ces	visites	n’est	guère	visible	et	tout	s'arrête	!	(La	belle	excuse	:	Il	y	en	a	tant	d’autres	qui	attendent	des	créneaux…!)	Au	mépris	du	droit	fondamental	à	la	vie	familiale,	l'exclusion	se	maintient,	perdure
encore	et	toujours...	(Questionnaire	à	compléter	et	à	renvoyer	à	:	JM2P@outlook.fr)		En	raison	des	mesures	de	confinement	prononcées	par	le	Président	de	la	République	depuis	le	16	mars	2020,	des	millions	de	parents	doivent,	en	conséquence,	adapter	leurs	conditions	de	vie	pour	une	durée	indéterminée.	♦	Le	dimanche	7	mars	2021	:	La	fête	des
Grands-mères		♦		Et	ensuite	le	dimanche	3	octobre	2021	:	La	fête	des	Grands-pères...	Malheureusement,	à	l’époque,	aucune	référence	à	des	telles	violences	et	abus	n’avaient	été	reprise.	♦	Dimanche	25	avril	2021...	20%	des	séparations	parentales	sont	aujourd'hui	particulièrement	conflictuelles	et	engendrent,	hélas,	un	nombre	grandissant	de
situations	d'emprise	psychologique	sur	les	enfants.	Combien	de	temps	encore	?	»	Pour	ce	25	avril	prochain	quelle	réponse	pourrait-il	apporter	?	42.	♦	LE	20	NOVEMBRE	2020	:	LES	DROITS	DE	L'ENFANT	ONT	31	ANS...,	MAIS,	HÉLAS,	LEUR	APPLICATION	EST	LOIN	D'ÊTRE	ACQUISE...		Les	droits	de	l’enfant	n’ont	pas	à	être	bafoués,	à	commencer
par	celui	de	pouvoir	maintenir	le	lien	avec	ses	deux	parents,	ses	autres	ascendants.	Toutes	les	conventions,	qu'elles	soient	européennes	et	internationales,	mais	aussi	les	lois	le	reconnaissent,	à	commencer	par	notre	loi	Française	dite	du	4	mars	2002	relative	à	l’autorité	parentale.	C’est	d’une	urgence	absolue.	Et	là,	le	conflit	de	loyauté	de	l'enfant	est
largement	dépassé,	tant	la	rupture	devenue	soudaine	et	violente	de	par	la	brutalité	avec	laquelle	cette	cassure	du	lien	s'est	opérée,	sans	que	le	parent	ciblé	n'ait	fait	quoi	que	ce	soit	de	blâmable	envers	l'enfant.	»	:	Les	travailleurs	sociaux	ne	devraient	jamais	l’oublier…	Pour	prendre	connaissance	des	résultats	complets	de	l'enquête,	rendez-vous	à	la
rubrique	à	la	UNE	ce	semestre.	Pour	rappel:	L'article	371-4	du	Code	Civil	rappelle	que	:	L'enfant	a	le	droit	d'entretenir	des	relations	personnelles	avec	ses	ascendants...	Monsieur	Adrien	TAQUET,	la	balle	est	dans	votre	camp...	La	seule	réponse	:	LE	SILENCE	!	Dans	ces	conditions	et	faire	savoir	de	manière	concrète	la	gravité	de	la	situation,
l'association	«	J'aime	mes	2	Parents	»	propose	ce	rapide	questionnaire	(Ci-dessous	en	cliquant	sur	le	lien)	Merci	de	le	compléter	(cela	ne	prend	que	quelques	instants).			La	famille,	ou	plutôt	les	familles,	aussi	multiples	et	différentes	soient-elles	aujourd’hui,	s’organise(nt)	généralement	autour	de	l’enfant.	N’était-ce	déjà	pas	trop	d’enfants	aux	yeux	des
dirigeants	et	des	législateurs	de	la	France	?	Bon	courage	et	prenez	bien	soin	de	vous	et	de	vos	proches.	C’est	la	toute	première	fois	qu’un	membre	du	Gouvernement	français	vient	citer	«	les	situations	de	violences	psychologiques	et	des	phénomènes	d’emprise	»	(Expression	voulue	et	utilisée	par	l’association	JM2P	depuis	2	ans	déjà,	afin	d’éviter	les
débats	stériles	et	partiaux	autour	de	la	terminologie	«	aliénation	parentale	»)	et	annoncer	la	défense	envers	de	telles	victimes.	Un	tel	comportement	est	contraire	à	la	loi.	L’association	«	J’aime	mes	2	Parents	»	s’est	donc	adressée	à	lui	en	l’invitant	à	prendre	conscience	que	lorsque	l’on	parle	d’Etats	Généraux	de	la	Justice,	cela	doit	bien	évidemment
englober	la	justice	civile	et	donc	celle	de	la	famille	et	non	se	focaliser,	encore	et	toujours	essentiellement	sur	les	sujets	poussés	médiatiquement	et/ou	qui	font	«	le	buzz	»,	tels	que	la	politique	carcérale	ou	bien	encore	le	monde	du	pénal	et	des	féminicides,	des	violences	(physiques)	conjugales,…,	compte	tenu	des	événements	relayés	sur	les	médias
nationaux,	des	grèves	répétées	et	des	mouvements	sociaux	divers	de	ces	dernières	années	!	Outre	l’urgence	de	venir	en	aide	et	de	prendre	les	mesures	qui	s’imposent	auprès	des	enfants	victimes	de	violences	et	abus	psychologiques	lors	des	séparations	parentales	ultra-conflictuelles,	violences	qu’on	ne	voit	pas,	qu’on	n’entend	pas,	et	pourtant
particulièrement	redoutables	et	destructrices,	il	apparaît,	clairement	et	indubitablement,	que	la	justice	familiale	a	trop	souvent	été	délaissée	et	doit	être	enfin	et	consciencieusement	«	soignée	»	afin	d’éviter	tant	de	dysfonctionnements	et	de	situations	totalement	anormales,	pourtant	subies,	parfois	même	en	totale	inobservation	et	non-application	de
jugements	exécutoires	rendus	et	de	la	loi	elle-même	(La	loi	du	4	mars	2002	n°	2002-305	-	relative	à	l'autorité	parentale)	et	de	conventions	Européennes	et	internationales	(La	Convention	de	sauvegarde	des	Droits	de	l'Homme	et	des	Libertés	Fondamentales,	la	Convention	Internationale	des	Droits	de	l’Enfant)	que	la	France	a	pourtant	ratifiées.	Les
barrages	sont	ainsi	impossibles	à	traverser,	la	communication	est	donc	totalement	rompue.	A	quand	l'application	de	la	loi	?	engendrant	drames	et	tragédies	familiales,	de	plus	en	plus	de	parents	victimes	n’étant	même	pas	reconnues,	étant	même	méprisées	par	le	système	judiciaire,	parce	que	les	jugements	rendus	ne	sont	pas	appliqués,	ne	sont	pas
respectés,	sont	au	bout	du	rouleau	et	leurs	enfants	sont	profondément	meurtris.	L'enfant	est	alors	devenu	un	pion	sur	l'échiquier	d'une	guerre	sans	merci	où	il	se	retrouve	ainsi	piégé	par	un	parent	possessif	souvent	manipulateur	et	même	toxique	qui	transforme	l'enfant	en	soldat	soudainement	chargé	de	haïr	son	autre	parent	et	la	famille	qui	va	avec.
C’est	pourquoi,	l’association	a	décidé	de	taper	un	grand	coup	afin	de	dénoncer	les	manquements	de	la	France	vis-à-vis	du	droit	à	la	vie	familiale	pourtant	fondamental	et	du	fait	qu’à	ce	jour	plus	d’un	million	d'enfants	(âgés	de	moins	de	18	ans)	ont	totalement	perdu	le	contact	avec	l’un	de	leurs	2	parents	(majoritairement	avec	leur	père)	et	au	surplus,
plus	de	2,5	millions	d’enfants	voient	rarement	l’un	ou	l’autre	de	leurs	2	parents	(majoritairement	leur	père).	La	même	année,	23	560	plaintes	ont	été	déposées	pour	des	violences	sexuelles	sur	mineurs,	dont	7	260	dans	le	cercle	familial.	Nous	espérons,	outre	les	représentants	politiques,	les	parlementaires	du	Nord,	les	représentants	associatifs	locaux
qui	répondront	présents,	que	Monsieur	Adrien	TAQUET,	Secrétaire	d’Etat	en	charge	de	l’Enfance	et	des	Familles,	invité	à	assister	et	à	participer	à	cet	événement	sera	des	nôtres,	représentant	directement	l’Etat	Français.		Sa	présence,	vous	l’aurez	toutes	et	tous	compris,	sera(it)	essentielle	afin	de	redonner	un	peu	d’espoir	à	tant	de	victimes	et
apporter	non	seulement	son	soutien	mais	faire	comprendre	et	entendre	qu’il	agira	enfin	et	que	de	premières	mesures	pourront	être	enclenchées	rapidement	afin	de	lutter	contre	de	telles	violences	psychologiques	endurées	et	l'exclusion	pouvant	s'installer	en	toute	impunité	à	ce	jour.	Plus	de	2,5	millions	d’enfants	voient	rarement	l’un	ou	l’autre	de
leurs	2	parents	(Pour	plus	des	⅔,	il	s’agit	de	leur	père).	Faire	comprendre	ce	qu’est	l’aliénation	parentale,	avec	des	mots	simples	et	faire	prendre	conscience	de	l’existence	des	pièges	qui	peuvent	s’installer	lors	de	situations	d'emprise	mentale	et	de	manipulations	psychologiques,	représentent	les	principaux	axes	de	cette	journée.	Or,	combien	de
milliers,	de	millions	d’entre	eux	en	sont	inhumainement	empêchés	?	»	Mais	en	réalité,	c’est	bel	et	bien	à	l’ensemble	des	violences	subies	par	l’enfant,	qu’elles	soient	physiques	et	psychologiques,	qu’il	faut	urgemment	adapter	notre	droit	pour	mieux	protéger	les	enfants	victimes.	Ci-dessous,	le	dernier	courrier	adressé	au	Secrétaire	d'Etat.	Elle	ajoute
également	que	:	Le	non-paiement	de	la	pension	alimentaire	est	également	un	délit…	Là-dessus,	tout	le	monde	ne	peut	qu’être	d’accord.	(Questionnaire	à	compléter	et	à	renvoyer	à	:	JM2P@outlook.fr)		Compte	tenu	de	la	crise	sanitaire	et	en	raison	des	mesures	de	re-confinement	qui	furent	prononcées	par	le	Président	de	la	République	le	28	octobre
2020,	certes	moins	drastiques	qu’au	printemps	dernier,	des	millions	de	parents	ont	dû	à	nouveau	s'adapter	et	chercher,	autant	que	possible,	à	préserver	au	mieux	l’exercice	conjoint	de	l’autorité	parentale	afin	de	ne	pas	perturber	leurs	enfants	et	maintenir	le	lien.	Alors	quand	un	jugement	existe,	qu’il	est	exécutoire,	tout	doit	être	mis	en	œuvre	pour
l’appliquer.		Au	regard	de	la	loi,	l’article	373-2-11		du	Code	civil	dispose	du	fait	que	lorsqu’il	se	prononce	sur	les	modalités	d’exercice	de	l’autorité	parentale,	le	juge	prend	notamment	en	considération	l’aptitude	de	chacun	des	parents	à	assumer	ses	devoirs	et	respecter	les	droits	de	l’autre	parent,	tout	comme	à	prendre	en	compte	les	pressions	ou	les
violences,	à	caractère	physique	ou	psychologique,	exercées	par	l’un	des	parents	sur	la	personne	de	l’autre.	Cela	suffit	!	Cela	s’apparente,	du	reste,	à	une	transgression	manifeste	du	droit	fondamental	à	la	vie	familiale	pour	tout	être	humain	;	ce	que,	d’ailleurs	rappelle	très	clairement	l’article	8	de	la	Convention	Européenne	des	Droits	de	l’Homme
(Convention	de	sauvegarde	des	droits	de	l'Homme	et	des	libertés	fondamentales,	communément	appelée	Convention	européenne	des	droits	de	l'Homme).			De	même,	la	plantation,	le	20	novembre	prochain,	de	«	l’arbre	de	la	Coparentalité	»	deviendra	un	symbole	fort	de	volonté	et	d’espoir	que	la	coparentalité	n’est	pas	vaine,	qu’elle	doit	absolument
survivre	et	s’installer	malgré	la	séparation	parentale.	♦	LES	ETATS	GENERAUX	DE	LA	JUSTICE	:	Prenez	la	parole.	A	15h00	:	Présentation	suivie	du	spectacle,	lui-même	suivi	de	questions/réponses	et	échanges	avec	le	public.	Oui,	espérons	que	2021	permettra	à	tout	à	chacun	de	tourner	la	page	de	la	pandémie,			Que	2021	devienne	pour	toutes	les
victimes	d’exclusion	parentale	la	matérialisation	des	retrouvailles	et	pour	les	autres	le	maintien	d’une	belle	harmonie	familiale.		Que	2021	soit	et	devienne	l’année	de	la	concrétisation	de	vos	vœux	les	plus	chers.			François	Scheefer,	président	de	l'association	JM2P.				Pire	encore	lorsque	nos	êtres	les	plus	chers	se	sont	évanouis	de	nos	vies.	Pourtant,
aujourd’hui	en	France,	les	chiffres	avancés	sont	accablants	:	Plus	d’un	million	d'enfants	(âgés	de	moins	de	18	ans)	ont	totalement	perdu	le	contact	avec	l’un	de	leurs	2	parents	(majoritairement	avec	leur	père).	Parents	et	grands-parents	injustement	écartés	de	la	vie	de	leurs	enfants,	de	leurs	petits-enfants,	ne	savent	plus	que	faire	pour	renouer	le	lien
avec	eux,	enfants	embastillés	et	manipulés,	englués	par	un	conflit	de	loyauté	qui	les	dépasse	tant.	Sinon,	que	deviendront	tous	ces	enfants	«	fracassés	»,	devenus	des	adultes	possiblement	«	déglingués	»	de	demain	?		L’enfant	doit	être	au	centre	des	priorités,	il	doit	pouvoir	vivre	avec	ses	parents,	maintenir	le	lien	avec	tous	ses	ascendants,	et	ses	droits
doivent	être	protégés.	Il	est	estimé	aujourd’hui	que	plus	de	quatre	millions	d'enfants	(sur	14,1	millions	au	total	(INSEE	-	2018))	ne	voient	plus	du	tout	l'un	des	deux	parents	ou	sinon	qu'une	fois	par	an.	L’Etat	n’a	rien	annoncé	à	ce	sujet,	l’Etat	se	tait,	l’Etat	préfère	continuer,	jusqu’à	preuve	du	contraire,	d’appliquer	la	politique	de	l'autruche.	La
symbolique	de	cette	journée	du	20	novembre	2021	sera	riche	en	signaux	lancés	envers	nos	dirigeants	et	législateurs	qui	doivent	absolument	prendre	à	cœur	de	réagir	et	d’agir	face	à	cette	dure	réalité	où	les	situations	d’exclusion,	compte	tenu	des	séparations	parentales	de	plus	en	plus	dures,	de	plus	en	plus	conflictuelles,	et	ils	doivent,	en
conséquence,	tout	mettre	en	oeuvre	pour	non	seulement	appliquer	le	fondement	de	la	coparentalité	et	son	respect	mais	également	lutter	face	aux	violences	psychologiques	liées	à	ces	séparations	conflictuelles,	prenant	ainsi	en	otage	l’enfant	(Mise	en	place	d’un	conflit	de	loyauté,	d’une	aliénation	parentale	ou	d’une	parentectomie),	des	violences	qu’on
ne	voit	pas,	qu’on	n’entend	pas,	car	elles	sont,	avant	tout,	psychologiques	et	sont	alors	et	pourtant	particulièrement	néfastes	et	sérieusement	destructrices,	pouvant	aller	ainsi	jusqu’à	réduire	à	néant,	dans	les	cas	les	plus	graves,	la	moitié	du	patrimoine	parental	de	l'enfant	et	donc,	conséquemment,	la	moitié	de	ses	racines.	Plus	les	incidents	violents
dans	les	familles	se	multiplient	et	dans	le	même	temps	plus	les	allégations	mensongères	s'accumulent.	Pour	consulter	tous	les	résultats	de	cette	enquête	(Septembre	2020),	cliquez	sur	le	lien	:	Votre	autorite	parentale	respectee	ou	non	respectee	(5.76	Mo)	Extrait	:	♦	LA	LOI	DU	4	MARS	2002	SUR	LA	COPARENTALITÉ	DOIT	ÊTRE	ABSOLUMENT
APPLIQUÉE	ET	COMPLÉTÉE...	Alors,	quoi	qu’il	en	soit,	soyez	conscients,	Chers	parents,	qu’on	ne	vous	oublie	pas,	que	nous	sommes	de	tout	cœur	à	vos	côtés	et	que	l’association	JM2P	se	bat	pour	vous	et	pour	l’application	de	vos	droits.			♦	Dimanche	25	avril	2021...	Les	premières	victimes	sont	bel	et	bien	les	enfants,	enfants	pour	qui,	leurs	droits
fondamentaux	se	retrouvent	ainsi	piétinés	et	outragés	au	quotidien,	dans	l’indifférence	la	plus	absolue	de	nos	gouvernants.	Les	parents	doivent	tenter,	autant	que	possible,	de	trouver	des	réels	accords	«	en	bonne	intelligence	»,	et	de	ne	jamais	perdre	de	vue	l’intérêt	premier	de	leur(s)	enfant(s)	afin	de	préserver	son	bien-être,	leur	bien-être,	et	son/leur
équilibre	tant	physique	que	psychologique.	Pour	garder	l’espoir	de	jours	meilleurs,	pour	oser	espérer	que	l’Etat	fera	tout	son	possible	pour	respecter	enfin	l’esprit	de	coparentalité	qui	doit	animer	notre	société	et	protéger	chaque	enfant	et	ses	droits	les	plus	fondamentaux	qui	soient,	à	commencer	par	celui	du	maintien	du	lien	avec	ses	deux	parents,
avec	ses	racines,	tant	maternelles	que	paternelles	et	de	pouvoir	jouir	de	son	droit	à	la	vie	familiale,	l’association	«	J’aime	mes	2	Parents	»	tient	à	mettre	sur	pied,	le	samedi	20	novembre,	une	opération	au	cœur-même	de	la	Municipalité	d’Hellemmes	(Près	de	Lille),	au	Parc	de	la	Mairie,	là	où	se	trouve	son	siège	social	dans	le	cadre	de	la	journée
internationale	dédiée	à	l’enfant	et	à	ses	droits.	-				Laisser	l’exclusion	s’installer,	c’est	porter	atteinte	aux	racines	même	et	au	patrimoine	de	l’enfant,	c’est	bafouer	l’une	des	deux	branches	familiales	de	l’enfant	au	profit	de	l’autre.	C’est	donc	maintenant,	pour	ne	pas	dire	hier,	qu’il	faut	agir,	que	nos	dirigeants	et	l’ensemble	des	services	de	l’Etat	se
prennent	enfin	la	main	afin	de	lutter	efficacement	contre	de	telles	violences	et	abus	psychologiques	et	de	redonner	du	sens	à	la	coparentalité	et	de	l’appliquer,	telle	qu’elle	est	d’ores	et	déjà	décrite	dans	nos	textes	de	loi.			Cela	serait	alors	la	porte	systématiquement	ouverte	à	tous	les	abus	pour	venir	détruire	les	relations	entre	l'enfant	et	l'autre	parent
si	celui-ci	n’est	coupable	de	rien	!			Si	un	parent	considère	que	l'enfant	se	trouve	en	danger,	qu'attend-il	pour	agir	?	En	effet,	faut-il	rappeler	ce	que	représente	la	violence	psychologique	subie	par	l’enfant,	devenu	soldat	ou	objet	de	manipulation,	de	chantage	et/ou	de	vengeance,	dans	le	cadre	des	séparations	parentales	ultra-conflictuelles	pour
lesquelles	rien	n’est	mis	en	oeuvre	à	ce	jour,	ou	si	peu…	!?	Ces	compléments	pourraient	d’ailleurs	servir	de	tremplin	pour	appliquer	enfin	l’ensemble	de	la	loi	relative	à	l'autorité	parentale.	Alors	oui,	rappelons-le	:	Non,	il	n’y	a	pas	que	la	violence	conjugale	qui	court…	Non,	il	n’y	a	pas	que	les	violences	physiques	intra-familiales	qui	circulent	!	Il	y	a
toute	cette	violence	et	abus	qu’on	ne	voit	pas,	qu’on	n’entend	pas,	car	ils	sont	avant	tout	psychologiques	et	pourtant	particulièrement	redoutables	et	destructeurs,	à	commencer	pour	les	enfants	alors	exclus	de	la	moitié	de	leur	patrimoine	parental	et	conséquemment	de	la	moitié	de	leurs	racines	!	La	France	n'a	nul	droit	de	cautionner	de	telles
situations	absolument	contraires	à	la	Convention	Internationale	des	Droits	de	l'Enfant	(CIDE)	!	Le	20	novembre	2020,	la	CIDE	a	31	ans…	Et	pourtant	la	France	laisse	toujours	de	tels	abus	se	perpétuer.	Ces	graves	situations,	si	elles	étaient	traitées	en	amont,	impliquant	alors	un	accompagnement	réactif	et	professionnel	des	victimes	(Enfants	et
adultes),	avec	justice	(au	sens	noble	du	terme)	et	droiture,	appliquant	effectivement	la	loi	relative	à	l’autorité	parentale	et/ou	tout	autre	texte	de	référence,	tout	comme	l’exécution	des	jugements	rendus,	respectant	tout	à	chacun	le	droit	fondamental	à	la	vie	familiale	(Article	8	de	la	CEDH),	respectant	aussi	le	maintien	des	relations	personnelles	de
l’enfant	avec	ses	deux	parents	et	inversement,	mais	aussi	assurant	la	garantie	du	respect	des	liens	avec	l’enfant	d’un	parent	vis-à-vis	de	l’autre	parent,	viendraient	indéniablement	désamorcer	bien	d’autres	problèmes	au	cœur-même	de	la	société,	limitant	autant	que	possible	bien	des	dérives	et	des	déviances	de	la	part	de	victimes	abandonnées,	jeunes
et	moins	jeunes.			Si	ces	violences	psychologiques	subies,	tant	par	les	enfants	que	par	les	adultes,	ne	sont	pas	traitées	comme	il	se	doit,	de	bout	en	bout,	la	société	entrera	sans	doute	dans	un	cercle	vicieux	qui	auto-entretiendra	la	violence	en	tout	genre,	tout	comme		la	perte	des	repères	pourtant	essentiels	à	notre	jeunesse	et	un	esprit	de	famille	en
haute	voie	de	disparition…	Les	échéances	électorales	approchent	à	grands	pas	maintenant	et	si	le	silence,	l’inaction	et	l’absence	d’engagement	se	maintiennent	encore…,	une	fois	de	plus,	cela	ne	pourra,	par	conséquent,	que	venir	prouver	que	ce	quinquennat	n’aura	décidément	rien	fait	face	à	toutes	ces	tragédies	familiales	qui	ne	cessent,	hélas,
d’augmenter.	L’association,	dans	sa	nouvelle	enquête	auprès	de	ses	adhérent(e)s	a	voulu	se	pencher,	cette	fois-ci,	sur	le	vécu	et	les	difficultés	rencontrées	pour	déposer	plainte	auprès	des	services	de	Police	et/ou	de	Gendarmerie	face	à	la	non	représentation	d’enfant(s)	-	La	non	représentation	d’enfant	étant	un	délit	pénal	(Article	227-5	du	Code	pénal)
-.	L'aliénation	parentale	est	là	et	elle	s'installe	sans	que	les	pouvoirs	publics	et	leurs	services	ne	lèvent,	ne	serait-ce	que	le	petit	doigt,	pour	prendre	des	mesures	et	même	s'inquiéter	de	l'ampleur	des	dégâts	qui,	depuis	la	crise	sanitaire,	se	sont	davantage	amplifiés.	Cela	suffit	!	♦	AGIR	COÛTE	QUE	COÛTE	-	PROTECTION	DES	DROITS	DE	L'ENFANT
ET	DU	PRINCIPE	DE	COPARENTALITÉ	Non,	il	n’y	a	pas	que	la	violence	conjugale	qui	court…	Non,	il	n’y	a	pas	que	les	violences	physiques	intra-familiales	qui	circulent	!	Il	y	a	toute	cette	violence	et	abus	qu’on	ne	voit	pas,	qu’on	n’entend	pas,	car	ils	sont	avant	tout	psychologiques	et	pourtant	particulièrement	redoutables	et	destructeurs,	à	commencer
pour	les	enfants	alors	exclus	de	la	moitié	de	leur	patrimoine	parental	et	conséquemment	de	la	moitié	de	leurs	racines	!	L’association	“J’aime	mes	2	Parents	”,	après	avoir	sensibilisé	et	apporté	des	propositions	concrètes	au	Secrétaire	d’Etat	à	l’Enfance	et	aux	Familles	en	octobre	2020,	a	décidé	d’agir	également	auprès	des	instances	nationales,
européennes	et	internationales	afin	de	leur	demander	de	prendre	attache	avec	la	Présidence	de	la	République	dans	le	but	de	notifier	les	dysfonctionnements	graves	apparaissant	progressivement	dans	la	vie	de	l’enfant	lors	de	la	séparation	conflictuelle	de	ses	parents,	y	compris	l’emprise	psychologique	pouvant	être	exercée	sur	lui	afin	de	l’obliger	à
rejeter	l’un	des	deux	parents	et	de	rappeler	que,	par	conséquent,	l’Etat	Français	se	doit	de	prendre	toutes	les	mesures	nécessaires,	y	compris	l’application	de	la	loi	et	des	Conventions	ratifiées,	pour	le	maintien	du	lien	et	de	la	vie	familiale,	tant	maternelle	que	paternelle,	pour	enrayer	également	tout	drame	familial	affectant	en	premier	lieu	l’enfant	et
de	le	protéger	de	toutes	les	violences	psychologiques	subies	que	représentent	vraiment	l’exclusion,	l’isolement,	ou	bien	encore	l’aliénation	parentale	endurée.	Et,	à	tous	les	coups,	l’enfant	est,	quant	à	lui,	la	principale	victime.	Et	pourquoi	pas	la	France	?	►	Une	nouvelle	enquête	JM2P	:	Quelle	réalité	face	à	la	non	représentation	d'enfant	?	Cette	année
2021	a,	d'ores	et	déjà,	profondément	marqué	les	esprits	de	par	la	terrible	détresse	émanant	de	tant	de	parents	et	collatéralement	de	grands-parents	qui	ne	savent	plus	que	faire	pour	renouer	le	lien	avec	leurs	enfants,	avec	leurs	petits-enfants	embastillés	et	manipulés,	englués	par	un	conflit	de	loyauté	qui	les	dépasse	tant.	En	droit	de	la	famille,	la	loi
Française	est,	on	ne	peut	plus	claire	:	La	non-représentation	d'enfant	est	un	délit...	Malgré	tout,	bonnes	"fêtes"	de	fin	d'année.	Ce	grand	classique	est	tel	que	les	forces	de	Police	et	de	Gendarmerie	supposées	enregistrer	les	plaintes	pour	non-représentation	d’enfant	(Puisqu’il	y	a	délit	avéré	-	jugement	exécutoire	non-appliqué)	rechignent	de	plus	en
plus	à	le	faire	et	refusent	même,	de	plus	en	plus	catégoriquement,	de	recevoir	les	victimes	(Au	mépris	de	la	loi	les	concernant	:	Conformément	à	l'article	15-3	du	Code	de	procédure	pénale,	tout	commissariat	de	Police	ou	Gendarmerie	de	France	est	tenu	de	prendre	les	plaintes	et	ce,	même	si	le	domicile	du	plaignant	ou	les	faits	sont	géographiquement
éloignés.),	se	retranchant	derrière	des	prétextes	multiples	mais	essentiellement	en	se	référant	sur	l’inutilité	de	la	plainte	puisque	la	justice	ne	fera	rien	et	qu’elle	s’en	fout	éperdument	et	cela	se	sait.	Mais,	malheureusement,	à	en	juger	par	le	nombre	grandissant	de	personnes	ayant	contacté	ou	ayant	à	nouveau	contacté	l'association,	et	qui	ont	fait	part
de	multiples	abus,	de	manquements	et	de	violations	subis,	vis-à-vis	de	l’exercice	conjoint	de	leur	autorité	parentale,	du	droit	de	communication	et	d'information,	des	droits	de	visite	et	d'hébergement	et	de	résidence	alternée	(Pourtant	parfaitement	réalisables	à	condition	de	rester	à	une	distance	raisonnable	(et	non	interrégionale	jusqu'au	15
décembre)	malgré	le	re-confinement,	sous	réserve	d’avoir	préalablement	rempli	une	attestation	de	déplacement	dérogatoire),	il	apparaît	particulièrement	inadmissible	que	la	Covid-19	soit,	à	nouveau,	devenue	le	prétexte	au	sabotage	pur	et	simple	des	relations	«	enfant(s)-parent	»	et	aux	violations	flagrantes	des	jugements	pourtant	exécutoires,	et	tout
à	fait	réalisables,	suite	aux	règles	imposées.	Et	les	crises	successives	au	sein	de	la	société,	sans	compter	la	période	de	confinement	et	de	post-confinement	liée	à	la	Covid-19,	ne	vont	guère	modérer	cette	triste	progression,	au	contraire…	Qui	plus	est,	les	principes	de	l’autorité	parentale,	près	de	vingt	ans	après	l’introduction	de	la	loi	dite	du	4	mars
2002	n°	2002-305	-	relative	à	l'autorité	parentale	-,	restent	trop	souvent	non-appliqués.	Les	résultats	de	cette	enquête	menée	par	JM2P.		A	l’heure	où	se	murmure,	d'ores	et	déjà,	la	possible	mise	en	place	d’un	troisième	confinement	national	(comme	c’est	déjà	le	cas	dans	un	certain	nombre	de	pays),	il	apparaît	de	plus	en	plus	évident	que	le
Gouvernement	n’a	pas	mesuré	toute	l’étendue	des	impacts	terriblement	négatifs	et	même	nocifs	qu’occasionne	un	tel	dispositif	(Certes,	primordial	sur	le	plan	sanitaire)	vis-à-vis	du	bafouement	malveillant	et	même	pervers	de	l’autorité	parentale	conjointe	dans	le	cadre	des	séparations	parentales	ultra-conflictuelles.	La	psychiatre	et	psychothérapeute
familiale,	Marie-France	HIRIGOYEN,	le	souligne	:	«	La	violence	psychologique	peut	être	plus	néfaste	que	la	violence	physique,	elle	peut	détruire	bien	plus	une	personne	et	laisser	des	traumas	plus	importants.	Que	l’avenir	offrira	d’autres	raisons	de	retrouver	leurs	enfants,	leurs	petits-enfants	et	pour	tous	les	autres	de	fortifier	les	liens	familiaux	et	de
les	préserver	tel	un	trésor…			Famille	et	santé	pour	toutes	et	tous	!		Alors,	je	vous	souhaite	le	meilleur	renouveau	possible	et	que	2021	soit	lumineuse.	Pour	en	savoir	plus,	cliquez	sur	ce	lien	:	A	la	UNE	ce	semestre	(2019	-.)	Ainsi,	faisant	fi	des	textes	officiels	parus	par	l'intermédiaire	du	Ministère	de	la	Justice	(Y	compris	les	attestations	de	déplacement
dérogatoire)	à	cette	occasion	un	certain	nombre	de	parents	ont,	bel	et	bien,	décidés,	unilatéralement,	de	passer	outre	!	Plus	de	500	personnes	ont	répondu	au	questionnaire	proposé	par	l’association	:	adhérent(e)s,	sympathisant(e)s	et	de	nombreux	parents,	sans	attache	particulière	à	l’association	si	ce	n’est	qu’ils	consultent	notre	site	et	notre	page
Facebook.			Le	parent	n'a	donc	plus	à	se	soucier	du	problème	de	non-représentation	d'enfant,	l'affaire	étant	de	suite	dans	les	mains	des	forces	de	l'ordre,	de	la	Brigade	des	Mineurs	et/ou	des	Procureurs	et	c'est	donc	à	eux	de	prendre	immédiatement	la	décision	qui	s’impose	quant	au	devenir	temporaire	des	relations	entre	l'enfant	et	l'autre	parent
(accusé(e))	et	cela	n’implique	donc	pas	une	décision	uni-latérale	à	prendre	par	le	parent	venant	porter	à	la	connaissance	des	services	de	Police	ou	de	Gendarmerie	des	abus	qui	seraient	commis	sur	l'enfant.		Mais	attention,	et	là	encore,	afin	de	ne	pas	ouvrir	la	porte	aux	fausses	accusations	face	à	des	parents	qui	cherchent	avant	tout	à	s’approprier
l’enfant,	à	le	«	garder	pour	eux	»	et	de	rayer	ainsi	l’autre	parent	de	la	vie	de	l’enfant,	autant	que	possible,	il	faut	agir	rapidement.		Dans	ces	conditions,	les	dénonciations	calomnieuses	devraient	être	systématiquement	confiées	au	Tribunal	Correctionnel	afin	de	sanctionner	de	telles	fausses	accusations	avérées	qui,	soulignons-le,	ne	cessent
d’augmenter	compte	tenu	de	la	séparation	parentale	hautement	conflictuelle	et	compliquent	à	la	fois	les	procédures,	mais	aussi	faisant	barrage	au	bon	déroulement	de	la	relation	«	enfant-parent	injustement	accusé(e)	»	et	viennent	perturber,	plus	encore,	l'équilibre	psychoaffectif	et	psychique	de	l'enfant.		Trop	souvent,	les	parents	injustement
accusés,	victimes	en	premier	lieu	de	la	stratégie	«	manipulatoire	»	et	machiavélique	de	l’autre	parent,	dans	le	but	de	poursuivre	la	destruction	du	lien	entre	l’enfant	et	le	parent	accusé	à	tort,	se	trouvent	démunis	et	même	encouragés	à	laisser	tomber	car	de	toute	façon	la	justice	ne	fera	rien	pour	eux…	!	Cela	doit	absolument	changer.		Si,	comme	le
propose	justement	la	Commission	indépendante	contre	l’inceste	et	les	violences	sexuelles	faites	aux	enfants	(Ciivise),	le	retrait	de	l’autorité	parentale	doit	être	établi	automatiquement	suite	à	la	condamnation	d’un	parent	pour	viol	ou	agression	sexuelle	(Une	demande	logique	et	légitime),	il	n’en	demeure	pas	moins	vrai	que	les	fausses	accusations
devraient	également	être	automatiquement	sanctionnées	car,	là	aussi,	le	préjudice	est	bel	et	bien	là...		Rappelons-le,	la	dénonciation	calomnieuse	est	un	délit	défini	dans	les	articles	226-10	à	226-12	du	Code	pénal.			L’article	226-10	du	Code	pénal	dispose	:	«	La	dénonciation,	effectuée	par	tout	moyen	et	dirigée	contre	une	personne	déterminée,	d'un
fait	qui	est	de	nature	à	entraîner	des	sanctions	judiciaires,	administratives	ou	disciplinaires	et	que	l'on	sait	totalement	ou	partiellement	inexact,	lorsqu'elle	est	adressée	soit	à	un	officier	de	justice	ou	de	police	administrative	ou	judiciaire,	soit	à	une	autorité	ayant	le	pouvoir	d'y	donner	suite	ou	de	saisir	l'autorité	compétente,	soit	aux	supérieurs
hiérarchiques	ou	à	l'employeur	de	la	personne	dénoncée	est	punie	de	cinq	ans	d'emprisonnement	et	de	45	000	€		d'amende.	»		Le	parent	coupable	de	dénonciation	calomnieuse	doit	être	automatiquement	poursuivi	au	pénal	et	condamné.		Chaque	année,	22	000	enfants	subissent	des	violences	sexuelles	de	la	part	de	leur	père,	selon	la	Ciivise.	Est-ce
acceptable	?	Les	adultes	peuvent	faire	le	choix	de	ne	plus	vivre	ensemble,	de	ne	plus	êtres	conjoints,	maris	ou	épouses,	mais	en	présence	d’enfant(s)	suite	à	leur	union,	ils	demeurent	et	resteront	à	vie	parents	(Sauf	si,	cas	rares,	cela	était	contraire	à	l’intérêt	de	l’enfant	et	avéré).	Etymologiquement,	le	terme	«	coparentalité	»	renvoie	au	partage	des
droits	et	des	responsabilités	des	parents	vis-à-vis	de	leur	progéniture,	lorsque	ceux-ci	se	séparent	ou	divorcent.				Aussi,	les	épreuves	de	l’existence	égratignent	notre	bonheur.			Et	notre	bonheur	se	trouve	soudain	endolori	et	meurtri,			Plus	encore	lorsque	l’exclusion	parentale	s’installe.	Mais	la	réalité	semble,	hélas,	toute	autre.	La	lutte	contre	les
violences	faites	aux	enfants,	sous	toutes	ses	formes,	ne	peut	pas	être	mise	entre	parenthèses	pendant	la	crise	sanitaire	que	nous	traversons	».	Pour	en	savoir	plus	et	prendre	connaissance	de	cette	enquête	et	de	ses	résultats,	cliquez	sur	le	lien	:	Questionnaire	n5	-	NRE	police	et	gendarmerie	(9.47	Mo)	►	Au	premier	semestre	2020	:	Des	méthodes	pour
lutter	contre	l’exclusion	et	l’aliénation	parentale.	«	Ne	faites	pas	aux	autres	ce	que	vous	ne	voudriez	pas	qu'on	vous	fasse.			Pour	les	parents,	c’est	également	un	message	très	important	qu’ils	se	doivent	de	conserver	en	eux.	Que	cette	journée,	même	si	elle	ne	peut	pas	permettre	de	rassemblements	et	d'actions	pour	cause	de	crise	sanitaire,	soit	dédiée
à	toutes	les	victimes	de	cet	infâme	abus	psychologique...	Les	premières	victimes	sont	avant	tout	les	enfants,	pris	généralement	au	piège	par	l’un	des	deux	parents	au	cœur	même	du	tourbillon	de	la	séparation	particulièrement	conflictuelle.	Dans	ces	moments	difficiles,	il	est	essentiel	de	souligner	que	les	mesures	de	prévention	et	de	confinement	mises
en	place	par	le	Gouvernement	ne	doivent	pas	avoir	d’incidence	sur	les	droits	de	visite	et	d'hébergement	exécutoires	à	domicile,	ainsi	que	pour	ce	qui	concerne	la	résidence	alternée,	dont	les	parents	bénéficient	avec	leur(s)	enfant(s),	conformément	au	jugement	en	vigueur.	Mais	voilà,	ce	n’est	pas	parce	que	la	justice	est	«	malade	»	que	ses	divers	et
propres	maillons	ne	doivent	pas	assurer	le	plus	consciencieusement	leur	travail.	-			Mépriser	le	droit	à	la	vie	familiale,	c’est	porter	gravement	atteinte	à	l’intérêt	de	l’enfant	qui	exige	le	respect	de	sa	personne	et	le	maintien	des	liens	avec	ses	deux	parents	dont	il	a	grandement	besoin	;	c’est,	purement	et	simplement,	honnir	des	êtres	humains.	♦	POUR
INFORMATION	-	Droits	de	visite	médiatisé,	droit	de	visite	et	d'hébergement	et	résidence	alternée	suite	au	confinement	(Covid-19).	La	question	est	posée	!	Et	pourtant,	le	préjudice	de	la	non-représentation	d’enfant	est	immense,	tant	sur	le	plan	émotionnel	et	psychologique	que	relationnel	et	social,	médical	et	même	vital	parfois.	Les	acteurs	de	la
justice	familiale	doivent	et	devront	donc	radicalement	modifier	leur	présent	mode	de	fonctionnement	et	les	méthodes	actuelles	dans	la	gestion	des	procédures	de	séparations	et	de	divorces	et	tout	particulièrement	lorsqu’ils	sont	ultra-conflictuels,	face	aux	situations	de	manipulations	psychologiques	et	d'emprise	mentale,	mettant	clairement	en	danger
toutes	les	victimes	de	tels	abus	(enfants	et	adultes).	Si	les	travailleurs	sociaux	œuvrent	globalement	dans	le	domaine	de	l'action	sociale	au	sens	large,	nous	nous	sommes	attachés	à	celles	et	ceux	qui	touchent	de	près	les	personnes	généralement	victimes	de	séparations	particulièrement	conflictuelles,	qu’elles	soient	hommes	ou	femmes	et	qui,	de	plus,
pour	le	plus	grand	nombre,	doivent	faire	face	à	des	situations	d’exclusion	parentale	de	la	part	de	leurs	enfants	(et	parfois	de	leurs	petits-enfants),	compte	tenu	de	réels	et	sérieux	phénomènes	de	manipulations	psychologiques	et	d’emprise	mentale	exercées	par	l’autre	parent,	visant	ainsi	à	démolir	autant	que	possible	la	relation	avec	leurs	enfants	ou
sinon,	à	minima,	afin	de	régler	des	comptes	et	de	se	venger	de	la	séparation	du	couple	qui	n’a	jamais	été	acceptée.	NOËL	2020...	Il	est	inadmissible	qu’un	OPJ	de	Commissariat	ou	de	Gendarmerie,	où	qu'elle	se	trouve,	refuse	de	prendre	la	plainte	d’une	victime	de	non-représentation	d’enfant	(mineur)	alors	que	la	loi	elle-même	qualifie	cet	acte	de	non-
représentation	d’infraction	et	par	conséquent	de	violation	de	la	loi	!	(Conformément	à	l'article	227-5	du	Code	pénal)	Les	enfants	ont	besoin	de	leurs	deux	parents.	Dans	ces	conditions,	le	maintien	du	lien	entre	l'enfant/les	enfants	et	l’autre	parent,	par	tout	moyen	possible	et	conforme	aux	règles	liées	au	confinement,	est	demeuré	essentiel	et	les
jugements	devaient,	coûte	que	coûte,	s’appliquer,	sauf	en	cas	contraire	aux	mesures	sanitaires	ordonnées	(Par	exemple,	des	enfants	résidant	dans	une	autre	région	que	le	parent	à	qui	ils	devaient	séjourner).	♦	VOTRE	SITUATION	DEPUIS	LA	FIN	OCTOBRE	2020	SUITE	AU	RE-CONFINEMENT.	Pourquoi	ne	vouloir	traiter	que	telle	ou	telle	violence,
parce	que	la	pression	médiatique	devient	alors	particulièrement	intense	et	impose	alors	une	réponse	(Il	y	a	quelques	temps,	c’était	le	harcèlement	scolaire	qui	faisait	cette	fois-là,	l’objet	de	toutes	les	attentions	via	les	médias,	puis	ensuite	des	pouvoirs	publics)	et	ne	pas	agir	sur	les	autres	?			La	crise	sanitaire	a	d’ores	et	déjà	et	va	encore,	à	coup	sûr,
accentuer	ces	dramatiques	situations	et,	hélas,	augmenter	ces	chiffres	déjà	très	alarmants,	si	cela	n’est	déjà	pas	fait…	Triste	constat…	Depuis	sa	création	fin	2012,	l’association	«	J’aime	mes	2	Parents	»	a	été	sollicitée	par	des	milliers	de	familles	victimes.	Tout	comme	pour	les	violences	d’ordre	physique	et/ou	sexuel,	aucune	violence	psychologique	ne
peut	être	davantage	admise,	mettant,	qui	plus	est,	l’avenir	de	l’enfant	victime,	indéniablement	en	danger	(Risques	majeurs	de	dérives,	de	déviances,	de	désocialisation,	d’atteinte	à	la	santé	mentale	et/ou	physique,	de	nouvelles	violences	développées,…).	Aussi,	il	est	fondamental	que	chaque	enfant	puisse	garder	le	droit	de	pouvoir	vivre	auprès	de	ses	2
parents	malgré	la	séparation	et/ou	le	divorce.	♦	ÇA	Y	EST,	C'EST	DIT	!	:	«	Il	faut	une	mobilisation	accrue	envers	les	enfants	victimes	de	violences	psychologiques	et	des	phénomènes	d’emprise.	»	Dans	le	cadre	de	la	journée	du	20	novembre	2020,	le	Secrétaire	d’Etat	à	l’Enfance	et	aux	Familles,	Monsieur	Adrien	TAQUET,	a	effectué	une	déclaration	au
Comité	de	suivi	du	plan	(2020-2022)*	à	propos	des	violences	faites	aux	enfants,	reprise	ensuite	par	les	différents	organes	de	gestion	du	pays	:	«	En	2018,	122	mineurs	ont	été	victimes	d’infanticide,	dont	80	dans	le	cadre	intra-familial.	De	même	l'avocat	peut	insister	sur	l'urgence	de	pouvoir	échanger	directement	avec	l'enfant,	non	seulement	pour	se
rassurer	mutuellement,	mais	aussi	désamorcer	l'angoisse	de	l'enfant	(souvent	non	exprimée	par	l'enfant,	mais	pourtant	très	intense).	♦	Face	à	l’exclusion	parentale	(l’aliénation	parentale)	qui	ne	cesse	d’augmenter,	face	au	mutisme	répété,	à	l’apathie	de	la	part	des	institutions	judiciaires	relatif	aux	multiples	délits	avérés	de	non-représentations
d’enfant,	JM2P	s'inquiète	de	la	situation	de	plus	en	plus	grave...	A	travers	les	trajectoires	familiales	devenues	multiples,	la	coparentalité	doit	se	maintenir,	bien	au	delà	de	la	séparation	parentale	et	des	possibles	conflits	et	ainsi	survivre,	afin	de	permettre	à	l’enfant	de	se	construire	au	côté	de	ses	parents,	figures	d’attachement	et	de	sentiments,
d’éducation,	d’accompagnement	et	de	valeurs.	Peut-être	que	ses	résultats	feront	enfin	prendre	conscience	des	drames	supplémentaires	qui	se	jouent,	là	aussi	!	ON	COMPTE	SUR	VOUS	TOUTES	ET	SUR	VOUS	TOUS	!			Prenez	bien	soin	de	vous	et	de	vos	proches.	Que	ce	temps	de	renouveau	puisse	préparer	celles	et	ceux	qui	en	ont	besoin	deux	mille
vingt	et	une	lueurs.			Qu’il	leur	amène	de	nouvelles	raisons	d’espérer	et	aux	autres	d’avancer	avec	sérénité,	Qu’il	nous	enseigne	que	tout	peut	effectivement	recommencer	et	que	sinon	tout	est	possible,	Que	demain	reviendra	avec	la	joie	et	la	beauté.	Cette	juste	et	estimable	intervention	vient	malgré	tout	poser	une	question	essentielle	au	regard	de	la
protection	et	du	respect	des	enfants	et	de	leurs	droits	fondamentaux	vis-à-vis	d’autres	violences	qui,	quant	à	elles,	sont	encore	anormalement	tues	ou	sinon	délaissées	et	pourtant	pouvant	s’avérer	tout	autant	destructrices	de	leur	avenir,	de	leur	équilibre	psychoaffectif,	de	leur	santé	physique	et/ou	mentale.	Tout	enfant	a	besoin	de	ses	deux	parents,	il
les	aime	indépendamment	même	s’ils	ne	vivent	pas	ou	plus	ensemble.			Planter	un	arbre,	celui	de	la	coparentalité,	c’est	non	seulement	rappeler	l’un	des	fondamentaux	de	notre	société,	celui	de	la	famille	et	de	ses	valeurs,	mais	c’est	aussi	rappeler	que	l’arbre,	symbole	de	vie,	demeure	un	élément	essentiel	au	quotidien	de	la	société	humaine	et	de	son
cadre	de	vie.	En	neuf	ans,	nous	avons	entendu,	lu,	vu,	rencontré	et	pris	connaissance	de	plus	de	3000	situations,	3000	familles	appelant	au	secours…,	toutes,	ou	presque,	faisant	face	à	des	incohérences	de	la	justice	familiale,	des	erreurs	inacceptables,	l’absence	d’écoute	et	de	moyens,	la	non-application	de	leurs	droits,	la	non-application	de	la	loi,	la
non-application	de	jugements	pourtant	exécutoires	(Par	exemple,	le	mépris	face	aux	non-représentations	d’enfant	répétées),	des	silences	et	des	délais	dépassant	l’entendement,	des	manques	de	connaissances	et	visiblement	de	formation,	des	souffrances	inacceptables	dans	un	pays	pourtant	démocratique	et	considéré	comme	étant	«	le	berceau	et	la
terre	des	droits	de	l’Homme	».	Aucun	parent	ne	doit	forcer	les	enfants	à	s’impliquer	dans	les	disputes	et	les	séparations	parentales	et	de	les	empêcher	ainsi	de	partager	des	moments	de	vie	avec	leurs	parents,tantôt	chez	l'un,	tantôt	chez	l’autre...	Aujourd’hui,	plus	qu’hier,	compte	tenu	des	séparations	parentales	de	plus	en	plus	conflictuelles	parmi
lesquelles	de	plus	en	plus	d’enfants	se	retrouvent	pris	en	otage	«	psychologique	et	mental	»	par	l’un	des	deux	parents,	les	non-représentations	deviennent,	hélas,	un	grand	classique,	permettant	ainsi	au	parent	manipulateur,	pervers	et/ou	toxique	d’agir	à	sa	guise,	ayant	le	champ	libre	pour	anéantir	autant	que	possible	la	relation	entre	l’autre	parent	et
ses	enfants.	Mais	la	vie	avance	et	ramène	un	jour,	enfin,	la	paix	du	cœur.	Alors	la	justice	réagit	et	rapidement	le	parent	qui	n’a	pas	payé	se	trouve	poursuivi…	La	Cour	de	cassation	a	d’ailleurs	rappelé	l’an	dernier	que	la	pension	alimentaire	devait	être	versée	prioritairement	à	toute	autre	dépense,	sous	peine	de	sanctions	pénales	et	qu’elles	seraient
exemplaires.	Certains	manquements	ou	sérieuses	lacunes	ont	même	fait	l’objet	de	plaintes	auprès	des	Présidents	de	Département	(Organe	chapeautant	une	bonne	part	des	travailleurs	sociaux	impliqués).	C'est	capital	!	Le	parent	ayant	l'enfant/les	enfants	à	domicile	doit	informer	régulièrement	l’autre	parent	des	conditions	de	vie	de	l'enfant,	des
enfants,	de	son/leur	état	de	santé	et	de	sa/leur	scolarité	dans	le	contexte	de	«	l’école	à	la	maison	».	a	précisé	en	cette	fin	février	2020,	la	Secrétaire	d'Etat	aux	Solidarités,	Madame	Christelle	DUBOS,	ajoutant	que	l'objectif	est	d'avoir	100%	de	recouvrement	et	de	"garantir	le	versement	des	pensions	alimentaires,	afin	que	les	familles	soient	libérées	de
ce	souci…"	Et	pendant	ce	temps	là,	les	non-représentations	d’enfant	continuent	à	se	développer.	Selon	l'article	227-3	du	Code	pénal,	le	non-paiement	d'une	pension	alimentaire				pendant	plus	de	deux	mois	peut	faire	l'objet	de	poursuites	pour	abandon	de	famille,	un	délit	passible	de	2	ans	de	prison	et	15	000	€	d'amende.	Aussi,	pour	les	droits	de	visite
médiatisés	annulés	car	il	n’y	a	plus	d’accueil,	l'urgence	est	de	faire	comprendre	à	la	partie	adverse,	par	voie	d'avocat,	de	l’obligation	de	respecter	le	droit	à	l'information,	les	parents	étant	détenteurs	de	l'autorité	parentale	conjointe.	La	formation	doit	donc	être	menée	dès	le	cursus	universitaire.	Malgré	le	report	des	Etats	généraux	initialement	prévus
le	17	novembre,	j’ai	souhaité	faire	un	point	d’étape,	en	toute	transparence,	sur	l’avancée	des	mesures	et	le	chemin	qui	nous	reste	à	parcourir.		Ces	chiffres	viennent	démontrer	à	quel	point	la	situation	est	dramatique.	Les	représentants	de	l'association	"J'aime	mes	2	Parents"	et	les	élus	présents	à	cet	événement	-	Samedi	20	novembre	2021	-	La
Municipalité	d'Hellemmes	(NORD)	-	Parc	de	la	Mairie.	Il	est	capital	que	la	justice	civile	et	donc	celle	de	la	famille	soit	analysée,	revue	et	améliorée	au	plus	vite.	-	1ère	séance	:	Accueil	dès	14h30.		En	effet,	le	dimanche	25	avril	prochain	correspondra	à	la	16ème	journée	internationale	annuelle	de	lutte	contre	l’aliénation	parentale,	contre	l’exclusion
parentale	et	pour	la	sauvegarde	du	lien	parental,	une	journée	partagée	dans	le	monde	entier	et	au	cours	de	laquelle	un	nombre	de	plus	en	plus	important	de	pays,	englobant	l’ensemble	des	continents,	s'unit	afin	de	célébrer	cette	journée	spéciale	du	25	avril.	A	ses	yeux,	fêter	la	"fête	des	mères",	puis	célébrer,	tout	autant,	la	"fête	des	pères",
correspond	à	un	acte	essentiel	qu’il	a	à	cœur	de	partager	avec	ses	parents.		Pour	des	dizaines	de	milliers	d’enfants	et	de	parents,	peut-être	même	des	centaines	de	milliers	d’entre	eux,	point	de	fête	des	mères	ni	davantage	de	fête	de	pères	à	l’horizon…	!	Comment	est-il	encore	possible,	qu’en	2021,	la	justice	française	soit	toujours	aussi	incapable	de
faire	appliquer	les	principes	de	la	coparentalité	et	le	droit	fondamental	à	la	vie	familiale	pourtant	renforcé	par	la	Cour	et	la	Convention	Européenne	des	Droits	de	l’Homme…	?	Lebrun,	afin	de	bien	vouloir	rappeler	haut	et	fort	auprès	du	Gouvernement	de	l’Etat	Français	et	de	la	Présidence	de	la	République	Française	que	:	♦	LES	INADMISSIBLES
NON-APPLICATIONS	DE	L'AUTORITÉ	PARENTALE	CONJOINTE...	Quels	moyens	entendait-il	mettre	en	place	rapidement,	pour	ne	pas	dire	immédiatement,	afin	de	rappeler,	l'extrême	importance	de	permettre	à	l’enfant	de	garder	le	lien	avec	ses	deux	parents,	mais	aussi	d’appliquer	les	jugements	en	vigueur	(sauf	si	cela	était	contraire	à	l’intérêt	de
l’enfant	et	non	conforme	aux	règles	actuelles	de	confinement).	Quand	on	est	parent,	c’est	pour	la	vie.	Ces	Etats	Généraux	de	la	Justice	ont	nullement	à	se	focaliser	qu’à	propos	de	sujets	poussés	par	les	médias	et	qu’aux	situations	de	justice	n’ayant	cessé	de	faire	«	le	buzz	»	ces	derniers	temps…	!		Il	n’y	a	pas,	à	titre	d’exemple,	que	la	politique	carcérale
ou	bien	encore	le	monde	du	pénal,	les	violences	urbaines,	les	féminicides	qui	doivent	être	abordés,	compte	tenu	des	événements,	des	relais	médiatiques	musclés,	des	grèves	répétées	ou	bien	encore	des	mouvements	sociaux	divers	de	ces	dernières	années,	de	ces	derniers	mois	!	Or,	ces	sérieuses	violences	psychologiques	pouvant	entraîner	la	mise	en



danger	de	l’équilibre	mental	et	psychoaffectif	de	l’enfant	(Situations	dites	de	conflit	de	loyauté	chez	l’enfant,	d'aliénation	parentale	ou	de	parentectomie,...),	responsables	de	situations	d’exclusion	parentale	inadmissibles,	correspondent	à	des	abus	extrêmement	graves	pouvant	être	très	lourd	de	conséquences	tant	sur	l’enfant	que	sur	le	parent	et	la
famille	de	ce	parent	injustement	et	arbitrairement	rejetés,	voire	honnis	à	tort.	Face	à	ces	situations	d’exclusion	parentale,	d’aliénation	parentale,	représentant	de	terribles	abus	psychologiques,	à	commencer	sur	les	enfants	devenus	otages,	compte	tenu	de	l’emprise	mentale	subie,	des	manipulations	psychologiques	et	chantages	exercés	sur	eux,	la
justice	française	apparaît	clairement	inactive	le	plus	souvent,	incohérente	et	démontre	trop	souvent	un	manque	évident	de	professionnalisme	de	la	part	de	ses	acteurs	(Par	manque	de	moyens	et	de	formations,	d’incohérence	et	de	courage)	mais	aussi	par	manque	de	volonté	à	agir,	contrairement	à	d’autres	pays	à	travers	le	monde,	y	compris	en
Europe.	La	voie	est	tracée	;	maintenant,	il	ne	faut	plus	perdre	de	temps	!	La	France	n’a	plus	le	droit	de	jouer	les	«	Ponce	Pilate	»	ni	même	de	fuir	ses	responsabilités.	Mais,	là	aussi,	notre	association	n’hésite	et	n’hésitera	pas	non	plus	à	bousculer	et	à	démontrer	l’urgence	d’agir	contre	les	violences	psychologiques	et	les	phénomènes	d’emprise	exercés
sur	l’enfant,	en	4	mots	:	phénomène	d’aliénation	parentale.	La	loi	doit	être,	coûte	que	coûte,	appliquée.	♦	30	mai	-	20	juin	2021	:	La	Fête	des	Mères	et	la	Fête	des	Pères...		Pour	un	nombre	grandissant	de	parents,	la	fête	des	mères	et	la	fête	des	pères	prennent	un	goût	de	plus	en	plus	amer	face	à	l’exclusion	parentale	qui	ne	cesse	de	s’installer	au	cœur
de	la	société.	…	Le	maintien	du	contact	affectif	naturel	et	relationnel	avec	les	deux	parents	est	considéré	aujourd’hui	comme	étant	un	critère	important	du	«	bien-être	psychique	et	moral	de	l’enfant.	Il	est	primordial	que	la	communication	s'établisse	et	puisse	être	renouvelée	aussi	régulièrement	que	possible.	De	tels	manquements	ne	doivent	plus	se
répéter.	Le	rendez-vous	est	donc	donné	à	Hellemmes,	au	Parc	de	la	Mairie	(Parc	François	Mitterrand),	155,	rue	Roger	Salengro	(59260	HELLEMMES)	Près	de	LILLE		le	samedi	20	novembre	2021	à	11h00			Soyez	les	bienvenu(e)s,	on	compte	sur	vous	!	♦	Chercher	à	faire	l'amalgame	entre	l'inceste	et	l'aliénation	parentale	correspond	en	fait	à	une
ineptie	malhonnête	et	malfaisante.			Si	le	terme	«	aliénation	parentale	»	est	apparu	dans	les	années	1980	aux	Etats-Unis	et	fut	mis	en	lumière	par	le	pédopsychiatre,	Richard	GARDNER,	amplement	controversé	compte	tenu	de	sa	personnalité	quelque	peu	déréglée,	nul	ne	peut	faire	l'impasse	sur	le	fait	que	depuis	ces	années-là,	des	centaines	et	des
centaines	de	professionnels	de	la	santé	mentale,	cliniciens	et	scientifiques,	qu'ils	soient	hommes	ou	femmes	à	travers	le	monde,	ont	publié	sur	la	question	et	que	les	avancées	de	GARDNER	ont	amplement	évolué	et	ont	même	été	amplement	améliorées	depuis	lors.		Les	recherches	qui	ont	été	mises	en	place,	à	travers	le	monde,	sont	clairement	venues
apporter	des	garanties	scientifiques	avérées	que	des	groupes	de	pression,	avant	tout	idéologiques,	quels	qu'ils	soient,	tentent	de	dévaloriser	au	mieux,	allant	même	jusqu'à	jouer	de	malhonnêteté	en	étiquetant	systématiquement	les	auteurs	des	nouvelles	publications	comme	étant	des	soi-disant	«	disciples	de	GARDNER	»...	Fin	à	18h00.	De	même,
l’immense	importance	de	la	réactualisation	des	connaissances	et	des	pratiques,	sur	les	formations	continues	indispensables,	les	manques	de	moyens	humains	et	financiers,	le	nombre	trop	important	de	dossiers	à	gérer	en	même	temps	et	par	conséquent	le	manque	de	temps	pour	suivre	les	dossiers	et	les	enquêtes,	doivent	être	sérieusement	pris	en
compte.	JM2P	attend	sa	réponse...	*	:	Le	plan	en	question	correspond	aux	«	22	mesures	pour	en	finir	avec	les	violences	faites	aux	enfants	»,	lancé	le	20	novembre	2019	et	pour	lequel	l’association	s’est	battue	pour	que	les	violences	psychologiques	et	les	situations	d’emprise	soient	prises	en	compte,	tout	particulièrement	dans	le	cadre	des	séparations
parentales	hautement	conflictuelles.	Dans	ces	conditions	et	afin	de	faire	remonter	de	façon	concrète	au	Secrétaire	d’Etat	à	l’Enfance	et	aux	Familles,	vous	êtes	invités	à	compléter	le	questionnaire	ci-dessous	et	de	l’adresser	à	l'association	"J'aime	mes	2	Parents"	à	l'adresse	mail	suivante	:	JM2P@outlook.fr	ACCÈS	AU	QUESTIONNAIRE,	CLIQUEZ	SUR
LE	LIEN	:	Questionnaire	suite	au	covid	19	et	le	reconfinement	automne	2020	(104.37	Ko)	(Date	limite	de	l’envoi	:	le	6	janvier	2021)	Merci.	Les	avancées	de	mesures	phares	du	plan	dans	un	contexte	de	crise	sanitaire	:	le	déploiement	en	cours	sur	l’ensemble	du	territoire	des	unités	d’accueil	et	d’écoute	Enfant	en	Danger	Pédiatriques	(UAPED),	la
généralisation	du	numéro	d’écoute	et	d’orientation	pour	les	personnes	attirées	sexuellement	par	les	enfants,	ou	encore	le	lancement	depuis	septembre	2020	d’une	taskforce	sur	la	prostitution	des	mineurs,	tout	en	appelant	à	une	mobilisation	accrue	envers	les	enfants	en	situation	de	handicap,	les	enfants	placés	en	institution	et	ceux	victimes	de
violences	psychologiques	et	des	phénomènes	d’emprise.	Chacun	des	père	et	mère	doit	maintenir	des	relations	personnelles	avec	l’enfant	et	respecter	les	liens	de	celui-ci	avec	l’autre	parent	»	(Article	373-2)	et	«	L’enfant	a	le	droit	d’entretenir	des	relations	personnelles	avec	ses	ascendants.	»	(Article	371-4).	Bien	d’autres	pays	l’ont	déjà	compris,	y
compris	ici,	en	Europe.	A	titre	d’exemple,	l’application	qui	devrait	être	immédiate	et	sans	délai	de	la	loi	face	au	délit	de	non-représentation	d'enfant	n'est	nullement	traité	de	la	sorte	alors	que	chacun	le	sait,	à	commencer	par	les	professionnels	de	la	santé	mentale,	le	lien	entre	l'enfant	et	le	parent	ciblé	doit	être	rétabli	et	restauré	au	plus	vite,	c’est	une
urgence	!	Pire,	ce	délit	est	le	plus	souvent	méprisé,	«	blackboulé	»	aux	oubliettes…	Et	même	pour	déposer	plainte	c'est	devenu,	au	fil	du	temps,	le	parcours	du	combattant	qui	s'impose	alors,	de	plus	en	plus,	voire	même	le	refus	qui	s’érige	!	Lorsque	des	droits	de	visite	dits	médiatisés	sont	ordonnés	par	le	Juge	aux	Affaires	Familiales	(Afin	de	restaurer
le	lien	ou	parce	que	l’autre	parent	est	venu	tenir	des	propos	semant	le	trouble	quant	à	la	droiture	de	l’autre	parent	ce	qui	implique	l’attente	de	résultats	d'enquêtes),	le	gouffre	de	l’exclusion	se	creuse	plus	encore.	Cela	représente	une	bombe	à	retardement	de	plus	en	plus	conséquente…	C’est	pourquoi,	il	faut	agir,	améliorer,	modifier	le	présent	mode
de	fonctionnement	et	les	méthodes	actuelles	menées	par	notre	système	judiciaire	en	matière	familiale.			Plus	de	3200	personnes	victimes	ont	ainsi	pu	faire	part	de	leur	calvaire	en	9	années	d'existence	de	l'association.	Il	énonce	ainsi	que	"	Le	fait	de	refuser	indûment	de	représenter	un	enfant	mineur	à	la	personne	qui	a	le	droit	de	le	réclamer	est	puni
d'un	an	d'emprisonnement	et	de	15	000	euros	d'amende."	De	même,	le	parent	qui	refuse,	à	tort,	de	régler	la	pension	alimentaire	est	aujourd’hui	très	rapidement	poursuivi	en	justice…	!	Le	Gouvernement	à	tout	mis	en	œuvre,	en	2019,	pour	venir	protéger	les	parents	ne	recevant	pas	la	pension	alimentaire	comme	il	se	doit,	face	à	l’autre	parent	qui	ne
l’a	pas	payée.	Des	réponses	à	nos	demandes,	des	actions	à	proposer,	des	premières	mesures,...	Mais	que	fait-il	face	à	la	souffrance	des	enfants	victimes	d’exclusion,	des	parents	également	victimes	et	des	«	disparitions	»	soudaines	compte	tenu	du	confinement	que	des	parents	utilisent	pour	arriver	à	leurs	fins.	Mais	les	séparations	conflictuelles	de	plus
en	plus	nombreuses	tendent	à	malmener	et	même	à	détruire	le	lien	entre	un	parent	et	ses	enfants	parce	que	l’autre	parent	en	a	décidé	ainsi	sans	se	soucier	un	seul	instant	du	bien-être	et	de	l’équilibre	psychoaffectif	des	enfants	soudainement	devenus,	inhumainement	et	même	souvent	illégalement,	orphelins	de	mère	ou	de	père	(Alors	que	leurs
parents	injustement	éradiqués	sont	bel	et	bien	en	vie).	Et	ci-dessus,	il	ne	s’agissait	là	que	de	quelques	exemples	récurrents	parmi	bien	d’autres…	Depuis	sa	création	il	y	a	3200	jours	et	des	poussières,	l’association	a	entendu,	lu,	vu,	rencontré	et	pris	directement	connaissance	de	près	de	3200	situations,	3200	familles	de	France	appelant	au	secours…,
toutes,	ou	presque,	faisant	face	à	des	incohérences	de	la	justice	familiale,	à	des	erreurs	inacceptables,	à	l’absence	d’écoute	et	de	moyens,	à	la	non-application	de	leurs	droits,	à	la	non-application	de	la	loi,	à	la	non-application	de	jugements	pourtant	exécutoires,	aux	silences	et	aux	délais	dépassant	l’entendement,	à	des	manques	de	connaissances	et
visiblement	de	formation,	à	des	souffrances	inacceptables	dans	un	pays	pourtant	démocratique	et	considéré	comme	étant	«	le	berceau	et	la	terre	des	droits	de	l’Homme	».	C’est	pourquoi,	en	2020,	l’association	«	J’aime	mes	2	Parents	»	a	voulu	axer	son	action	en	direction	des	enfants,	afin	de	les	sensibiliser	sur	l’importance	de	ne	pas	oublier	qu’ils	ne
sont	absolument	pas	responsables	de	la	séparation	de	leurs	parents,	qu’il	faut	continuer	à	les	aimer	comme	avant	et	que	ni	l’un	ni	l’autre	n’ont	le	droit	de	leur	en	empêcher.	Et	nous	espérons	de	tout	cœur	que	cette	terrible	épreuve	ne	durera	pas	trop	longtemps.	Ces	violences,	ces	abus	qu’on	ne	voit	pas,	qu’on	n’entend	pas,	car	ils	sont	avant	tout
psychologiques	et	pourtant	particulièrement	redoutables	et	destructeurs,	pouvant	ainsi	détruire	la	moitié	du	patrimoine	parental	de	l'enfant	et	conséquemment	de	la	moitié	de	ses	racines,	touchent	l’ensemble	des	classes	de	la	société	et	ne	sont	nullement	une	question	de	genre	et	viennent	broyer	de	nombreuses	familles,	qu’elles	soient	maternelles	ou
paternelles.	♦	VOTRE	SITUATION	SUITE	AU	CONFINEMENT	?	Ces	faits	sont	rapportés	à	:	-	La	Défenseure	des	Droits	(France),	Madame	Claire	Hédon,	-	La	Secrétaire	Générale	du	Conseil	de	l’Europe,	Madame	Marija	Pejčinović	Burić,	-	La	Secrétaire	Générale	adjointe	du	Conseil	de	l’Europe,	Madame	Gabriella	Battaini-Dragoni,	-	Le	Secrétariat
Général	de	la	Cour	Européenne	des	Droits	de	l’Homme,	-	La	Commissaire	aux	Droits	de	l'Homme	au	Conseil	de	l’Europe,	Madame	Dunja	Mijatović,	-	La	Présidente	de	l’ENOC	:	The	European	Network	of	Ombudspersons	for	Children	au	Conseil	de	l’Europe,	Madame	Koulla	Yiasouma,	-	Le	Directeur	de	l’Agence	des	Droits	Fondamentaux	de	l'Union
Européenne,	Monsieur	Michael	O’Flaherty,	-	Le	Haut	Commissariat	aux	Droits	de	l'Homme	et	de	l’Enfant	des	Nations	Unies,	-	Le	Président	du	Comité	des	droits	de	l'Enfant	auprès	des	Nations-Unies,	Monsieur	Luis	Ernesto	Pedernera	Reyna,	-	La	Présidente	de	l’Union	Nationale	des	Associations	Familiales	(UNAF),	Marie-Andrée	Blanc,	-	Le	Président
de	l’Union	Départementale	des	Associations	Familiales	59	(UDAF),	Pierre	M.	Face	à	cette	situation,	le	plan	de	lutte	contre	les	violences	faites	aux	enfants	a	pour	objectif	de	mieux	protéger	chaque	enfant	en	tout	lieu	et	à	tout	moment,	afin	qu’aucun	contexte	ni	aucun	environnement	n’échappe	à	la	vigilance	nécessaire.	Pour	cette	année	2021,	une
nouvelle	opération	devait	être	mise	en	place	par	l’association	«	J’aime	mes	2	Parents	»,	dans	le	cadre	de	la	16ème	journée	internationale	annuelle	de	lutte	contre	l’aliénation	parentale,	contre	l’exclusion	parentale,	une	journée	partagée	dans	le	monde	entier	au	cours	de	laquelle	un	nombre	de	plus	en	plus	important	de	pays	englobant	l’ensemble	des
continents,	s'unit	afin	de	célébrer	cette	journée	spéciale	du	25	avril.			Au	sein	de	l'association	«	J’aime	mes	2	Parents	»,	nous	en	rencontrons	un	nombre	grandissant	chaque	année,	nous	échangeons	avec	elles	et	elles	sont	autant	des	mères	que	des	pères	ou	bien	encore	des	grands-parents,	collatéralement	victimes.			L'intervention	auprès	des	forces	de
l'ordre	doit	être	immédiate.	En	effet,	si	malheureusement,	ils	se	trouvent	un	jour	confrontés	à	la	séparation	et/ou	au	divorce,	qu’ils	n’oublient	jamais	qu’ils	resteront	parents	toute	leur	vie	et	que	de	ce	fait,	le	respect	de	leurs	enfants,	mais	aussi	celui	de	l’autre	parent	demeurent	essentiels	afin	de	protéger	l’équilibre	psychoaffectif	de	leurs	enfants	mais
aussi	de	les	aider	à	préparer	au	mieux	leur	vie	future.		Ainsi,	le	samedi	25	avril	prochain,	c’est	par	la	magie	du	théâtre	de	marionnettes,	que	le	message	à	destination	des	enfants,	mais	aussi	des	adultes,	sera	délivré.	En	effet,	cette	année	2021	aura	d'ores	et	déjà	profondément	marqué	les	esprits	de	par	son	lot	de	douleurs	et	de	souffrances	ressenties
par	tant	de	parents	démunis,	de	grands-parents	tout	autant	démunis	et	d’enfants	profondément	meurtris	par	l’exclusion	parentale	s’accompagnant	le	plus	souvent	d’emprise	et	de	profondes	manipulations	psychologiques	les	plus	perverses	endurées.	Il	n’empêche	que	le	lien	doit	être	maintenu	et	même	si	physiquement	les	enfants	ne	se	retrouvent	que
plus	ou	moins	rarement	en	présence	de	leurs	deux	parents	(tout	du	moins	ne	vivant	plus	avec	les	deux	parents	sous	le	même	toit).	Si	la	violence	physique	est	généralement	facilement	visible	et	généralement	condamnée	par	notre	société,	la	violence	psychologique,	ou	morale,	est	largement	moins	visible	et	beaucoup	plus	insidieuse	dans	ses	effets
négatifs	et	dévastateurs.	…	La	perte	d’un	des	parents	bouleverse	profondément	le	soi	de	l’enfant,	sa	structure	et	sa	substance.	»	Jean-Marc	DELFIEU	Psychiatre	–	Expert	près	la	cour	d’appel	de	Nîmes	Aujourd’hui,	en	2021,	nul	ne	devrait	avoir	le	droit	de	jouer	ou	de	continuer	à	jouer	les	Ponce	Pilate.	L'ordonnance	a	beau	être	exécutoire,	rien	ne	suit
derrière	au	plus	vite.	♦	On	marche	sur	la	tête…!	Incohérence	et	injustice...	La	Cour	Européenne	des	Droits	de	l'Homme	a	également	statué	à	plusieurs	reprises	en	faveur	des	grands-parents	rappelant	que	l'article	8	de	la	Convention	Européenne	des	Droits	de	l'Homme	relatif	au	droit	au	respect	à	la	vie	de	famille	n'inclut	pas	exclusivement	celui	des
enfants	avec	leurs	parents	mais	les	grands-parents	y	ont	également	toute	leur	place	auprès	de	leurs	petits-enfants.	La	coparentalité	est	nécessaire	à	la	construction	de	la	vie	de	l’enfant,	tout	comme	l’arbre	est	nécessaire	à	la	construction	de	la	vie	sur	Terre	;	elle	s’apparente	à	un	puissant	et	réel	symbole,	par	excellence,	de	la	vie	en	perpétuelle
évolution.	Les	séparations	parentales	conflictuelles	sont	trop	souvent	dédaignées,	et	dépréciées	par	l’ensemble	des	acteurs	du	monde	judiciaire,	considérant,	trop	souvent,	et	à	tort,	celles-ci	comme	étant	encore	mineures,	voire		marginales,	par	rapport	à	l’ensemble	des	autres	procédures	de	séparations	et	de	divorces.		Pourtant,	les	séparations
parentales	«	hautement	conflictuelles	»	n’ont	cessé	de	progresser	au	fil	des	ans.	(«	Le	fait	de	refuser	indûment	de	représenter	un	enfant	mineur	à	la	personne	qui	a	le	droit	de	le	réclamer	est	puni	d'un	an	d'emprisonnement	et	de	15	000	euros	d'amende.	»)		Ainsi,	le	préjudice	déjà	immense,	tant	sur	le	plan	émotionnel	et	psychologique	que	relationnel
et	social,	médical	et	même	vital	parfois	est	assurément	minimisé	de	façon	inacceptable.	Dites-nous	si	vous	subissez	des	difficultés	pour	faire	respecter	vos	droits	et	communiquer	avec	vos	enfants.	"Ce	qui	compte	à	Noël,	ce	n'est	pas	de	décorer	le	sapin,	c'est	d'être	tous	réunis."	disait,	il	y	a	quelques	années,	Kevin	Bright,	producteur	et	cinéaste
américain...	Et	la	cassure	s’élargit	pour	ainsi	dire	aussi	rapidement	avec	le	reste	de	la	famille	du	parent	ciblé,	malgré	des	sentiments	d'amour	forts	et	sincères.		L’aliénation	parentale	n’est	absolument	pas	une	question	de	genre.	La	non-représentation	d’enfant	ne	sanctionne	pas	simplement	le	parent	et	la	famille	de	ce	parent,	mais	aussi	et	avant	tout
l'enfant.	Indéfiniment...	Les	résultats	de	cette	enquête	sont	accessibles	ci-dessous	(Il	suffit	de	cliquer	sur	le	lien)	:	Resultats	enquete	sur	le	non	respect	de	la	coparentalite	durant	le	confinement	-	Avril	2020	(5.31	Mo)	Non,	il	n’y	a	pas	que	la	violence	conjugale	qui	galope…	Non,	il	n’y	a	pas	que	les	violences	physiques	intra-familiales	qui	courent	!	Il	y	a
toute	cette	violence	qu’on	ne	voit	pas,	qu’on	n’entend	pas,	car	elle	est	avant	tout	psychologique	et	pourtant	destructrice	!		Ces	résultats	parlent	d’eux-mêmes	!	EXTRAIT	:	♦	Le	samedi	25	avril	2020	:		Pour	la	15ème	année	consécutive,	un	nombre	de	plus	en	plus	important,	à	travers	le	monde,	devait	s'unir	afin	de	célébrer	à	nouveau	la	journée
internationale	contre	l'exclusion	parentale,	contre	"l'aliénation	parentale".	Aussi,	pour	celles	et	ceux	qui	ont	la	chance	de	garder	le	lien	avec	leur(s)	enfant(s),	il	ne	devrait	pas	y	avoir	de	difficultés	majeures.	Mais	voilà,	quand	nous	sommes	parents	ou	bien	encore	grands-parents,	injustement	et	illégalement	privés	de	nos	enfants,	de	nos	petits-enfants,
même	la	décoration	du	sapin	demeure	impossible...	Tant	de	familles	sont	détruites,	mais	aussi	l’avenir	émotionnel	et	possiblement	l’avenir	mental	de	tant	d’enfants	et	d’adultes	sont	en	jeu.	Par	contre,	la	résidence	alternée	devait	absolument	s’appliquer	d'autant	que	la	scolarisation	des	enfants	a	pu	se	poursuivre,	contrairement	au	printemps	dernier.
(Sauf	bien	entendu	s’il	s’avère	que	cela	soit	contraire	à	son	intérêt	et	que	cela	soit	prouvé).	Et	pourtant,	d’autres	pays,	y	compris	en	Europe,	semblent	en	passe	de	réussir,	ou	sont	tout		au	moins	sur	la	voie	de	parvenir	à	agir	et	même	de	contrer	des	situations	dites	d'aliénation	parentale	et/ou	d'exclusion,	après	avoir	réussi	à	se	remettre	en	question,	à
se	former	et	à	réformer	comme	il	se	doit	tout	ce	qui	touche	à	l’enfant	et	ses	fondamentaux	et	à	la	justice	familiale.	Il	est	particulièrement	incompréhensible	encore	aujourd’hui	que	l’Etat	et	la	justice	ne	prennent	pas	au	sérieux	ces	situations	particulièrement	dévastatrices.	Il	est	donc	capital	que	les	travailleurs	sociaux,	à	qui	est	confiée	une	mission
dans	le	cadre	de	séparations	parentales	ultra-conflictuelles,	aient	une	formation	adéquate,	qu’ils	soient	préparés	à	des	situations	«	hors	normes	»	même	si	celles-ci	restent	minimes	(Environ	20%	de	séparations	ultra-conflictuelles	sur	l’ensemble	des	séparations	parentales	à	ce	jour,	contre	une	dizaine	de	%	il	y	a	une	douzaine	d’années),	mais	celles-ci
ne	cessent	d’augmenter	de	façon	affolante.			«	La	violence	psychologique	peut	être	plus	néfaste	que	la	violence	physique,	elle	peut	détruire	bien	plus	une	personne	et	laisser	des	traumas	plus	importants.	»			Marie-France	HIRIGOYEN,	psychiatre,	psychothérapeute	familiale.		Venir	déclarer	que	«	les	études	scientifiques	montrent	que	les	fausses
dénonciations	de	maltraitance	sont	marginales	dans	un	contexte	de	séparation	parentale	»,	c'est	faire	abstraction	des	effets	concrets	des	séparations	«	ultra-conflictuelles	»	qui	ne	cessent,	malheureusement,	d'augmenter	et	que	la	crise	sanitaire	a,	de	plus,	amplifiés.		Le	parent	ciblé	est	de	plus	en	plus	souvent	accusé	à	tort	d'attouchements,	d'abus
sexuels,	même	sans	aucune	preuve	;	mais,	avant	tout,	cette	stratégie	permet	alors	d'écarter	le	parent	ciblé,	le	temps	de	l'enquête,	alors	que	ce	parent	ciblé	(homme	ou	femme)	est,	dans	la	plus	grande	partie	des	cas,	victime	de	dénonciation	calomnieuse	à	laquelle	l'enfant	n'a	pas	eu	d'autre	choix	que	d'y	participer	(compte	tenu	de	l'emprise	endurée,
impliquant	alors	une	«	allégeance	»	devenue,	aux	yeux	de	l'enfant,	comme	étant	une	réelle	question	de	survie	par	rapport	à	son	parent	aliénant).		La	Commission	indépendante	contre	l’inceste	et	les	violences	sexuelles	faites	aux	enfants	(Ciivise)	préconise	que	dès	l'instant	qu’une	enquête	est	ouverte	pour	inceste,	il	faut	«	suspendre	»	les	poursuites
pénales	pour	«	non-représentation	d’enfant	»	contre	un	parent	qui	refuserait	de	laisser	son	enfant	au	parent	soupçonné.	Malheureusement,	pour	les	droits	de	visite	médiatisés,	la	fermeture	des	centres	habilités	met	actuellement	un	terme	à	toute	possible	rencontre.	C’est	une	véritable	bombe	à	retardement	qui	est	bel	et	bien	enclenchée.	Un	premier
grand	pas	a	donc	été	franchi.	La	Fête	des	mères	et	la	Fête	des	pères	doivent	rappeler	à	chacun,	que	tout	parent	respectable	a	le	droit	de	bénéficier	de	sa	vie	familiale	avec	ses	enfants,	ce	qui	rappelons-le	est	un	droit	fondamental,	tant	pour	l’enfant	que	ses	parents.	Ainsi,	pour	pouvoir	aller	chercher	et/ou	reconduire	le/les	enfant(s),	il	faut,
conformément	aux	consignes	du	Ministère	de	l'Intérieur,	compléter	l’attestation	de	déplacement	dérogatoire	et	la	porter	sur	soi	afin	de	la	présenter	lors	des	possibles	contrôles	de	police	et/ou	militaire.	Ils	assistent	également,	impuissants	à	l'exclusion	de	leurs	propres	enfants	devenus	soudainement	de	mauvais	parents	alors	qu'auparavant	ils	étaient
considérés	par	leurs	conjoints	comme	étant	les	meilleures	mamans	ou	les	meilleurs	papas	du	monde...!		Mais	ça...,	c'était	avant	la	séparation,	avant	le	divorce...	Il	apparaît	clairement	que	les	délits	de	non-représentation	d’enfant	ne	sont	plus	traités	comme	il	se	doit,	si,	tant	soit	peu,	ils	le	sont.	La	prise	de	conscience	est	effective,	la	volonté	de
combattre	de	tels	abus	est		«	dans	les	tuyaux	»…	!	La	prochaine	grande	étape	sera	le	résultat	des	mesures	proposées	en	équipe	interministérielle	et	tout	particulièrement	de	la	part	du	Ministère	de	la	Justice,	trop	souvent	conformiste	et	se	contentant	de	conserver	les	usages	établis	(Sans	oublier	les	positions	ambiguës	de	la	précédente	Ministre	de	la
Justice,	Madame	Nicole	Belloubet,	vis-à-vis	de	l’aliénation	parentale,	sous	l’influence	des	propos	tenus	par	Madame	Laurence	Rossignol,	Sénatrice	et	ancienne	Ministre	des	Familles	avant	mai	2017).	Or,	la	violence	psychologique	attaque	la	personne	dans	son	intégrité,	sa	santé	psychique	et	physique.	Et	comme	les	services	de	l’Etat	ne	sont	pas	en
capacité	de	venir	en	aide,	de	mettre	en	place	les	procédures	nécessaires	afin	de	contrer	de	tels	abus	et	même	de	faire	appliquer	la	loi	et	les	jugements	rendus,	pourtant	exécutoires	(Alors	que	dans	le	même	temps,	d’autres	pays,	y	compris	en	Europe,	semblent	en	passe	de	réussir,	ou	sont,	tout		au	moins,	sur	la	voie	d’y	parvenir,	après	avoir	œuvré
collectivement	entre	tous	les	services	concernés,	parvenant	à	se	remettre	en	question	et	à	réformer,	comme	il	se	doit,	tout	ce	qui	touche	à	l’enfant	et	ses	fondamentaux	et	à	la	justice	familiale),	une	réelle	bombe	à	retardement,	représentée	par	tant	de	personnes	subissant	l’injustice,	la	violation	de	leurs	droits	en	toute	impunité	et	dans	l'indifférence
des	services	auxquels	elles	font	appel,	auxquels	elles	crient	et	lancent	leur	appel	au	secours,	le	plus	souvent	ignoré,	voire	méprisé,	s’enclenche	en	conséquence	et	s’est	sans	doute	déjà	enclenchée.	Tous	ces	désastres	ne	sont	pas	et	ne	sont	plus	admissibles.	Les	services	de	Police	et	de	Gendarmerie,	saisis	d’une	violation	de	jugement,	en	l’occurrence
par	le	biais	d’une	non-représentation	d’enfant,	ne	doivent	en	aucun	cas	la	prendre	à	la	légère,	allant	même	jusqu’à	s’en	débarrasser	en	envoyant,	par	exemple,	purement	et	simplement	balader	les	victimes,	ou	bien	même	ne	proposer	qu’une	simple	main	courante	suite	à	l’insistance	des	victimes,	sachant	parfaitement	que	la	main	courante	ne	mettra	en
marche	aucune	action	de	la	part	des	forces	de	police	et	ensuite	des	autorités	de	justice,	ni	même	la	moindre	information	adressée	au	Procureur	de	la	République.	Pour	en	savoir	plus	et	prendre	connaissance	du	courrier	adressé	au	Secrétaire	d'Etat,	cliquez	sur	le	lien	ci-dessous	:	A	la	UNE	ce	semestre	(2019	-.)	♦	«	J'AIME	MES	2	PARENTS	»	créée
depuis	un	peu	plus	de	3200	jours...,	a	lu,	vu,	rencontré	et	pris	directement	connaissance	de	près	de	3200	situations,	3200	familles	de	France	appelant	au	secours	!	L’exclusion	parentale	ne	cesse	de	progresser	et	depuis	2020,	la	situation	de	pandémie	a	accentué,	plus	encore,	cette	triste	réalité.	♦Résultats	de	l'enquête	menée	sur	l'expérience	vécue	par
les	adhérent(e)s	de	l'association	auprès	des	travailleurs	sociaux,	lors	de	leurs	procédures	+	Expertise	psychologique	et	ou	psychiatrique.	En	agissant	de	la	sorte,	soit	ces	parents-là	manipulent	les	enfants	afin	de	les	écarter	de	l’autre	parent,	les	retenant		ainsi	en	otage,	compte	tenu	de	l'emprise	psychologique	exercée,	soit	la	justice,	totalement
dépassée	et	particulièrement	sclérosée	est	devenue	incapable	de	faire	respecter	la	loi	relative	à	la	coparentalité	et	va	même	jusqu’à	glisser	sous	le	tapis	les	non-représentations	d'enfant	par	un	classement	sans	suite	inadmissible	et	totalement	anormal...!	Et	pendant	ce	temps-là,	combien	de	parents	devenus	des	aliénants,	manipulateurs,	pervers	et/ou
toxiques	peuvent	agir	à	leur	guise	en	toute	impunité,	sacrifiant	même	l’équilibre	psychoaffectif	de	leurs	enfants	afin	d’assouvir	leur	égocentrisme,	leur	sentiment	de	propriété	de	l’enfant,	leur	volonté	narcissique	de	tout	contrôler,	leur	désir	de	vengeance	quelle	qu’elle	soit,…	La	crise	sanitaire	et	ses	conséquences	sont	même	venues	s’inviter,	depuis
l’an	dernier	déjà,	dans	ces	situations	conflictuelles	où,	quoi	qu'il	en	soit,	l'enfant	demeure	systématiquement	la	première	victime,	puis,	collatéralement,	soit	la	mère,	soit	le	père	de	l’enfant.	Eh	bien	ce	sont	ces	personnes-là	qui	seront	de	fait	attaquées	et	même	rapidement	sanctionnées…!	(Pouvant	même	être	considérées	comme	coupables	d'abandon
de	famille…!)	En	2020,	l'Etat	va	même	plus	loin	sur	le	dossier	des	pensions	alimentaires	puisqu’il	a	décidé	de	pourchasser	plus	encore	les	mauvais	payeurs...!	Ainsi,	"dès	juin	2020,	350	nouveaux	agents	recrutés	afin	de	lutter	contre	les	impayés	de	pensions	alimentaires	seront	opérationnels"...	Vous	découvrirez	les	résultats	de	cette	enquête	qui	parlent
d’eux-mêmes	et	la	réponse	quant	à	la	confiance	faite	auprès	des	services	de	Police	et	de	Gendarmerie	dans	le	cadre	des	non	représentations	d’enfant(s)	est	sans	appel	:	58%	n’ont	pas	confiance,	auxquels	s’ajoutent	28%	d’indécis.	Ainsi,	depuis	des	années	déjà,	de	plus	en	plus	de	parents	empêchent	les	enfants	de	voir	l’autre	parent,	se	rendant	alors
coupables	du	délit	de	non-représentation	d’enfant.	Si	la	réponse	est	non,	qu’ils	soient	honnêtes	avec	leur	hiérarchie	et	qu’ils	demandent	le	soutien	de	professionnels	de	ces	questions.	Les	enfants	n'ont	pas	à	se	séparer	ou	à	divorcer	de	leurs	parents	et	même	notre	code	civil	rappelle	clairement	que	:	«	La	séparation	des	parents	est	sans	incidence	sur
les	règles	de	dévolution	de	l’exercice	de	l’autorité	parentale.	Les	résultats	parlent	d’eux-mêmes.		Tout	comme	pour	la	première	période	de	confinement	vécue	au	printemps	2020,	une	très	large	majorité	des	personnes	(92%),	ayant	répondu	à	ce	nouveau	questionnaire,	rencontre	des	problèmes	pour	faire	respecter	ses	droits,	pour	revoir	les	enfants	et
même	pour	réussir	à	pouvoir	rentrer	en	communication	avec	les	enfants.	De	par	une	certaine	forme	d’invisibilité	(tout	particulièrement	pour	Monsieur	&	Madame	tout	le	monde)	et	la	difficulté	à	la	démontrer	(Sans	l’appui	des	experts	et	professionnels),	notre	société	a	tendance	à	oublier	cette	forme	terrible	de	violence,	à	l’occulter	même	et	ne	prend
pas	les	moyens	pour	y	remédier	et	même	la	condamner,	laissant	ainsi	de	nombreux	enfants	face	à	leurs	souffrances,	leurs	blessures,	leur	perte	de	faculté	de	libre	arbitre	et	endommageant	gravement	leur	équilibre	psychoaffectif,	pouvant	alors	entraîner	de	terribles	conséquences	sur	eux-mêmes	(Développement	de	dérives	et	de	déviances	pouvant
aller	jusqu’au	suicide	dans	les	cas	les	plus	graves)	Or,	justement,	de	nombreux	travailleurs	sociaux	ont	tendance	à	passer,	tout	comme	Monsieur	&	Madame	tout	le	monde,	à	côté	de	ces	souffrances	liées	à	de	tels	abus	psychologiques	que	représentent	la	manipulation,	le	chantage,	l’emprise	et	leurs	chapelets	de	mesures	ignobles	pour	développer	alors
une	indéniable	aliénation	parentale	pouvant	même	s’avérer	particulièrement	sévère.	L'article	227-5	du	Code	pénal	pose	des	conditions	particulièrement	strictes	pour	constituer	le	délit	de	non	représentation	d'enfant	mineur.	Aujourd’hui,	il	y	a	une	extrême	urgence	à	venir	asseoir	les	principes	de	l’autorité	parentale	et	avant	tout	à	les	appliquer	par
tous	les	acteurs,	qu’ils	soient	avocats,	juges,	psychologues,	travailleurs	sociaux,	médecins	et	autres,.	Par	conséquent	leurs	droits	doivent	être,	coûte	que	coûte,	protégés	et	appliqués.	C.q.f.d.,	hélas…		Chercher	à	vouloir	enfumer	le	débat	sur	un	fait	grave	et	dévastateur	que	représentent	l’inceste	et	de	vraies	victimes	avec	l’aliénation	parentale	qui	est
tout	aussi	grave	et	dévastatrice,	correspondant	à	un	abus	psychologique	sévère,	n’est	pas	acceptable.	Puis,	viendra	l’étape	ultime,	celle	de	la	mise	en	application	de	mesures	concrètes,	fermes	et	appliquées	d’ici	les	élections	du	printemps	2022…	Nous	pouvons	être	fiers.	Hélas,	puisque	la	justice	d’aujourd’hui	est	de	moins	en	moins	capable	de	venir
protéger	les	victimes	de	l’exclusion	parentale,	au	cœur-même	des	séparations	parentales	et	des	divorces	particulièrement	conflictuels.	Pour	prendre	connaissance	du	discours	de	François	Scheefer,	président	de	l'association,	effectué	le	20	novembre	2021	à	Hellemmes	(Lille),	cliquez	sur	ce	lien	:	Discours	de	francois	scheefer	pdt	de	jm2p	le	20
novembre	2021	(129.9	Ko)	♦	TÉMOIGNAGES	ET	L'	ARBRE	DE	LA	COPARENTALITÉ	:	Il	n’y	a	pas	qu’en	matière	de	réchauffement	climatique	que	:	«	Notre	maison	brûle	et	nous	regardons	ailleurs	»,	comme	le	disait		Monsieur	J.	Comment	admettre	un	tel	déni	de	légitimité	?	Le	risque	d’une	aliénation	parentale	devient	sérieux	si	le	parent	qui	enfreint
les	jugements	rendus	a	bel	et	bien	décidé	de	réduire	à	néant,	qui	plus	est	impunément,	la	relation	entre	l’enfant	et	le	parent	anormalement	et	illégalement	évincé.	Nous	attendons	la	réponse	de	Monsieur	Adrien	TAQUET,	Secrétaire	d'Etat	à	l'Enfance	et	aux	Familles...	Compte	tenu	de	la	situation,	tentez,	autant	que	possible	de	négocier	avec	l'autre
parent,	malgré	la	possible	antipathie,	les	désaccords	et	les	possibles	tensions.	Et	malheureusement,	les	services	de	l’Etat	ne	sont,	à	ce	jour,	toujours	pas	en	capacité	d'y	remédier	et	même	d'appliquer,	d'ores	et	déjà,	la	loi	en	vigueur,	mais	également	de	venir	mettre	en	place	des	procédures	nécessaires,	pourtant	proposées,	afin	de	contrer	de	tels
drames,	de	telles	injustices,	s'accompagnant	le	plus	souvent	d'abus	psychologiques	graves	imposés	à	l'enfant.	Les	consignes	précisent	même	qu'il	doit	primer	même	si	la	décision	de	justice	ne	le	prévoit	pas.	A	suivre...	Dans	tous	les	autres	cas,	ce	parent	s’exposera	à	un	dépôt	de	plainte	pour	non-présentation	d’enfant	et	avoir	éventuellement	à	se
défendre	dans	le	cadre	d’une	procédure	à	bref	délai.	Les	drames	familiaux	ne	cessent	d’augmenter,	des	drames	indissociables	des	séparations	parentales	de	plus	en	plus	conflictuelles	(¼	des	séparations)	et	que	la	crise	sanitaire	n’a	fait	qu’accentuer.	Depuis	des	années,	nous	ne	cessons	de	lancer	un	cri	d’alarme	concernant	les	situations	d’emprise	et
de	manipulations	mentales	exercées	par	l'un	des	deux	parents,	sur	l’enfant,	afin	qu’il	se	mette,	petit	à	petit,	à	rejeter	l'autre	parent,	voire	même	à	le	haïr	sans	la	moindre	raison	justifiée	et	justifiable,	car	devenu	le	bras	armé	de	ce	parent	manipulateur	et	toxique,	au	cœur	même	d’une	séparation	parentale	particulièrement	conflictuelle	(Et	les
séparations	conflictuelles	ne	cessent,	malheureusement,	de	progresser	en	France).	Avec	«	l’arbre	aux	témoignages	»,	l’association	tenait	à	rendre	hommage	aux	familles	actuellement	déchirées,	meurtries	et	faisant	face	à	une	injustice	et	à	une	inhumanité	inqualifiables,	parmi	tant	d’autres	;	des	enfants,	des	mères,	des	pères	et	des	grands-parents…
Parce	que		cette	violence	et	cet	abus	qu’on	ne	voit	pas,	qu’on	n’entend	pas,	car	ils	sont	avant	tout	psychologiques	et	pourtant	particulièrement	redoutables	et	destructeurs,	peuvent	détruire	la	moitié	du	patrimoine	parental	de	l'enfant	et,	conséquemment,	la	moitié	de	ses	racines,	ils	peuvent	tout	autant	détruire	des	hommes	et	des	femmes…	Ainsi,
l’avenir	de	milliers	de	familles	et	d’enfants	sont	dramatiquement	en	jeu	…	Afin	de	redonner	l’espoir	la	plantation	d’un	arbre,	devenant	alors	symbole	de	la	sauvegarde	du	lien	parental	aurait	dû	également	prendre	place.	Dites-nous	si	vous	subissez	à	nouveau	des	difficultés	pour	faire	respecter	vos	droits	et	communiquer	avec	vos	enfants.	afin	de
bloquer	autant	que	possible	les	relations	entre	les	enfants	et	les	parents	faussement	accusés	de	tous	les	maux	de	la	Terre.	Ce	n’est	donc	seulement	qu'un	total	de	14%	des	personnes	interrogées,	ayant	répondu,	qui	gardent	confiance.	Et	pourtant,	l'enfant,	lui,	aime	indépendamment	ses	deux	parents.		"	A	un	enfant,	quel	que	soit	son	âge,	on	n'a	jamais
le	droit	de	voler	la	fin	d'une	belle	histoire."	Maurice	SCHUMANN,		Homme	d'État,	journaliste	et	écrivain	français.	Le	plus	effrayant,	c’est	que	la	réalité	démontre	également	qu’à	maintes	reprises	en	matière	judiciaire,	une	fois	les	plaintes	(si	elles	ont	été	prises	par	l’officier	de	police	ou	de	gendarmerie)	transmises	aux	Procureurs	de	la	République,	qui
ont	le	devoir	de	décider	de	l'opportunité	ou	non	de	lancer	des	poursuites,	c'est-à-dire	de	donner	suite	ou	non	aux	plaintes	reçues	pour	la	non-représentation	d'enfant,	qui	rappelons-le,	si	elle	est	avérée	est	un	indiscutable	délit	pénal	au	regard	de	la	loi	(Article	227-5	du	Code	pénal),	le	devenir	de	toutes	les	plaintes	reçues	est	le	plus	souvent
inexistant…	!	il	apparaît	donc	que	les	Procureurs	de	la	République	ont	la	fâcheuse	tendance	à	classer	sans	suite	les	plaintes	pour	non-représentations	d’enfant,	que	les	plaignants	n’en	sont	même	plus	avertis	et	que	par	conséquent,	à	leurs	yeux,	la	perte	du	lien	entre	le	parent	et	l’enfant	ou	les	enfants	victimes	de	tels	délits	de	non	représentation	ne
représentent	donc	visiblement	pas	un	préjudice	important,	à	leurs	yeux,	même	si	le	jugement	organisant	la	vie	de	l’enfant	avec	ses	parents	(Les	droits	de	visite	et	d’hébergement,	les	rencontres	médiatisées,	la	résidence	alternée,…)	est	indiscutablement	exécutoire	!	C’est	non	seulement	effarant,	mais	particulièrement	avilissant	et	humiliant	!		Faut-il
alors,	ou	bien	sinon	faudra-t-il	alors,	instaurer	un	«	quota	»	de	plaintes	pour	pouvoir	être	enfin	entendus	et	que	la	loi,	elle-même	soit	enfin	appliquée	?	Or,	n'oublions	jamais	que	l'enfant	a	besoin	de	ses	deux	parents	pour	se	développer	au	mieux.	CHIRAC,	alors	Président	de	la	République	Française	et	les	dégâts	humains	et	familiaux	s’annoncent
catastrophiques	dans	ce	futur	où	la	vie	familiale	et	les	droits	fondamentaux	qui	en	découlent	se	trouvent	de	plus	en	plus	malmenés,	bafoués…	voire	méprisés	!	Au	XXIème	siècle,	il	ne	devrait	déjà	plus	exister	depuis	longtemps	déjà	des	orphelins	de	mère,	des	orphelins	de	père,	pourtant	toutes	et	tous	bel	et	bien	vivants,	parce	que	l’un	des	deux	parents
en	a	décidé	ainsi,	parce	que	d’autres	peuvent	les	laisser	tomber	et	que	les	pouvoirs	publics	et	leur	justice	manquent	d’action,	manquent	de	courage	peut-être,	manquent	visiblement,	de	plus	en	plus,	de	professionnalisme	et	d’application	de	la	loi,	manquent	assurément	de	moyens	humains	et	financiers,	s’enfermant	même,	parfois,	dans	un	inacceptable
déni...	Un	massacre	!	La	lutte	sans	fin	pour	décrocher	une	expertise	médico-psychologique	représente,	là	aussi,	un	calvaire	de	plus	dans	bien	des	cas.	Malheureusement,	à	en	juger	par	le	nombre	important	de	personnes	ayant	contacté	l'association	et	qui,	à	ce	jour,	ont	déjà	fait	part	de	multiples	abus,	de	manquements	et	de	violations,	tant	vis-à-vis
de	l’exercice	conjoint	de	l’autorité	parentale,	du	droit	de	communication	et	d'information,	des	droits	de	visite	et	d'hébergement	et	de	résidence	alternée	(Pourtant	parfaitement	réalisables	puisque	les	transferts	demeurent	possibles	à	condition	de	rester	à	une	distance	raisonnable	(et	non	interrégionale)	malgré	le	confinement,	sous	réserve	d’avoir
préalablement	rempli	une	attestation	de	déplacement	dérogatoire),	il	apparaît	inadmissible	que	le	Covid-19	soit	devenu	le	divin	prétexte	pour	ainsi	saboter	sciemment	les	relations	«	enfants-parents	»	et	même	les	supprimer,	purement	et	simplement,	en	toute	inhumanité	et	développer	plus	encore	la	détresse	et	la	souffrance	de	tous	ces	enfants,
devenus	orphelins	de	mère	ou	de	père,	parce	que	l'autre	parent	en	a	décidé	ainsi	et	cherche	donc	à	s'accaparer	l'enfant/les	enfants,	développant,	très	possiblement,	des	situations	graves	d'exclusion	et	d'aliénation	parentales	inqualifiables	et	illégales,	malheureusement	déjà	existantes	chez	certains.	Mais,	compte	tenu	des	mesures	sanitaires	toujours
en	cours,	liées	à	la	pandémie	(Covid-19),	même	en	espace	extérieur,	celles-ci	ne	permettent	pas	d'organiser	l'événement	dans	des	conditions	optimales	et	sécurisées,	compte	tenu	des	variants	du	virus	(Covid-19)	toujours	très	actifs	et	les	mesures	de	distanciation	restant	expressément	en	vigueur.	La	coparentalité	témoigne	surtout	de	la	volonté
d’élever	un	enfant,	des	enfants,	avec	deux	parents	qui	ne	vivent	pas	ou	ne	vivent	plus	sous	le	même	toit.	Mais	voilà,	tout	cela	traîne	encore	et	encore...	Car	leur	manque	de	connaissances,	de	maladresses,	leur	manque	d’empathie	face	à	de	telles	victimes	peuvent	tout	autant	s’avérer	catastrophiques.	♦	Suite	à	la	crise	sanitaire	et	le	second	confinement
ordonné	fin	octobre	2020,	quelle	est	la	situation	des	adhérent(e)s	et	sympathisant(e)s	de	l'association	ayant	répondu	au	questionnaire	proposé	?	Si	nous	parlions	de	5%	à	7%	au	tout	début	du	XXIème	siècle,	pour	passer	le	cap	des	10%	dix	ans	plus	tard,	il	apparaît,	qu’aujourd’hui,	les	20%	sont	atteints	(Soit	une	séparation	sur	cinq).	Cette	grave	et
irresponsable	attitude	encourage	souvent	le	parent	irrespectueux	de	la	loi	du	4	mars	2002	et	des	jugements	rendus	en	matière	d’organisation	de	la	vie	de	l’enfant,	à	poursuivre	les	délits,	en	toute	impunité	pour	ne	pas	dire	avec	la	bénédiction	du	système	de	justice	!	Ainsi,	le	risque	d’une	aliénation	parentale	devient	encore	plus	sérieux	si	le	parent	qui
enfreint	les	jugements	rendus	a	bel	et	bien	décidé	de	réduire	à	néant	la	relation	entre	l’enfant	et	le	parent	anormalement	évincé.	Il	suffit,	même,	pour	s’en	convaincre	de	constater	la	dramatique	réalité	du	terrain	où	les	forces	de	l’ordre	elles-mêmes	ne	tiennent	plus	à	prendre	les	plaintes	dans	bien	des	cas	car	elles	sont	débordées	et	n’ont	pas	de	temps
à	consacrer	pour	enregistrer	ce	type	de	délit	qui	n’aboutira	pas	au	moindre	suivi	derrière…!	Ainsi,	au	mépris	de	la	loi,	au	mépris	des	conventions,	le	système	judiciaire	français	ne	prête	pour	ainsi	dire	plus	la	moindre	attention	particulière	à	ces	situations	pourtant	graves,	illégales,	étant	contraires	à	la	loi	du	4	mars	2002	relative	à	l’exercice	de
l’autorité	parentale.		Or,	la	non-représentation	d’enfant	est	un	délit	pénal	conformément	à	l’article	227-5	du	Code	pénal.	Le	temps	qui	passe	devrait	nous	apprendre	à	toutes	et	à	tous	de	devenir	meilleurs.			Hélas,	il	y	a	des	personnes	pour	qui	cela	ne	fonctionne	pas	ainsi.	En	ce	mois	de	mars	2021,	nous	avons	passé	le	cap	des	3000	familles	victimes
ayant	pris	contact	afin	de	demander	de	l'aide.	Il	s'agit	avant	tout	de	rassurer	votre/vos	enfant(s),	de	lui/leur	permettre	de	constater	que	vous	n'êtes	pas	malade	et	d'évacuer	autant	que	possible	le	stress	ressenti	;	la	séparation	étant	déjà	assez	douloureuse	comme	cela.	Les	enfants	sont	de	plus	en	plus	pris	à	partie	dans	les	conflits	conjugaux	ils	n’ont
pas	y	se	retrouver	à	cette	place.	Ainsi,	le	versement	sera	effectué	par	l'intermédiaire	de	la	CAF,	à	condition	que	l'un	des	parents	ou	le	juge,	le	demande	et	donc	le	titre	exécutoire	fixant	la	pension	alimentaire	sera	envoyé	directement	à	la	CAF.	Une	fois	n'est	pas	coutume,	ce	semestre	nous	vous	proposons	le	dernier	courrier	adressé	en	cette	fin	d'été
2021	à	Monsieur	Adrien	TAQUET,	Secrétaire	d'Etat	en	charge	de	l'Enfance	et	des	Familles.	Courage.	Trop	de	victimes,	trop	de	familles	massacrées,	trop	de	douleurs	et	de	souffrances,	trop	d’abus	impunis…			Avant	les	premiers	confinements,	plus	d’un	million	d'enfants	(âgés	de	moins	de	18	ans)	avaient,	d’ores	et	déjà,	totalement	perdu	le	contact	avec
l’un	de	leurs	deux	parents,	et,	plus	de	2,5	millions	d’enfants	ne	voyaient	que	rarement	(1	à	3	fois	par	an)	l’un	ou	l’autre	de	leurs	deux	parents.	Ainsi,	la	France	et	son	système	judiciaire	ne	cherchent	même	pas	à	comprendre	le	fonctionnement	d’autres	modèles	européens…		Tels	que	celui	venu	d'Allemagne	(Le	«	modèle	de	Cochem	»)	et	les	mesures
prises	en	Grande-Bretagne	depuis	le	printemps	2018...	Le	mois	de	novembre	est	consacré	aux	droits	de	l’enfant	et	le	20	novembre	lui	est	dédié	ainsi	qu’à	la	convention	internationale	des	droits	de	l’enfant.	Pour	consulter	l'ensemble	des	résultats,	cliquez	sur	ce	lien	:	A	la	UNE	ce	semestre	(2019	-.)	MEILLEURS	VOEUX	POUR	...	Malheureusement,	un
bon	nombre	de		parents,	au	bout	du	rouleau,	parce	que	les	non-représentations	d'enfant	n'ont	cessé	de	s'accumuler	en	toute	impunité,	au	mépris	de	la	loi	et	de	son	application,	ne	sachant	même	plus	ce	qu'il	en	est	de	la	vie	de	leurs	enfants,	ni	même	parfois	où	ils	se	trouvent,	arrêtent	(A	tort)	de	verser	la	pension	alimentaire,	espérant	ainsi	qu'on	va
enfin	s'intéresser	à	eux	et	à	leur	propre	situation,	leur	calvaire.	Le	manque	de	temps	est	souvent	le	pire	ennemi	d’un	travail	attendu,	net	et	sans	bavure,	complet	et	impartial,	circonstancié	et	compétent	!		Il	y	a	beaucoup	à	faire	et	les	travailleurs	sociaux	devraient	se	poser	la	question,	en	toute	honnêteté,	à	savoir	s’ils	se	sentent	effectivement	capables
de	gérer	les	missions	confiées	face	à	la	séparation	ultra-conflictuelle,	face	à	des	situations	d’aliénation	parentale,	facteurs	de	drames	et	de	souffrances	devenant	insoutenables,	en	ont-ils	les	moyens	et	les	compétences	?	Les	enfants	se	retrouvent	alors	pris	en	otage,	malgré	eux,	au	cœur	du	conflit	parental,	subissant	alors	une	emprise	psychique	et	des
manipulations	mentales	qui	deviennent	alors	de	terribles	violences	et	abus	psychologiques	que	nul	n’est	pourtant	en	droit	de	subir	et	qui,	pourtant,	s’installent	généralement	en	toute	impunité	et	pour	lesquels	notre	société	a,	malheureusement,	la	fâcheuse	tendance	à	oublier,	voire	à	occulter,	d’autant	que	nos	gouvernants,	nos	législateurs	et
l’ensemble	des	maillons	de	la	République	ne	prennent	aucunement	les	moyens	nécessaires	afin	d’y	remédier,	d’appliquer	nos	lois	stricto	sensu,	les	faire	évoluer	et	de	condamner	ces	violences	et	abus,	laissant	ainsi	de	nombreux	enfants	face	à	leurs	traumatismes,	leurs	souffrances,	leurs	blessures,	leur	perte	de	faculté	de	libre	arbitre	et	endommageant
gravement	leur	équilibre	psychoaffectif.	A	travers	les	résultats	de	cette	enquête,	un	nombre	assez	important	de	dysfonctionnements	a	été	rapporté,	des	lacunes	et	des	manquements	relatés	par	celles	et	ceux	qui	ont	bien	voulu	y	répondre.	Face	au	nombre	grandissant	de	séparations	et	de	divorces	parentaux	particulièrement	conflictuels	(environ	20%	à
25%	de	l’ensemble	des	séparations	annuelles	à	ce	jour),	les	phénomènes	d’exclusion	n’ont	cessé	de	progresser	et	les	conséquences	de	la	crise	sanitaire	liée	à	la	Covid-19,	ont,	plus	encore,	accentué	la	situation.	Cliquez	sur	le	lien	:	A	la	UNE	ce	semestre	(2019	-.)	♦	Le	principe	de	coparentalité	bafoué	par	des	parents	sans	scrupule,	utilisant	le	"Covid-
19"	comme	moyen	d'action	ou	de	prétexte...!	La	crise	sanitaire	et	le	confinement	qui	en	a	découlé	ont	permis	à	des	parents	peu	scrupuleux,	considérant	que	leurs	enfants	leur	appartiennent,	des	parents,	généralement	qualifiés	d’aliénants,	ou	bien	encore,	de		pervers	narcissiques,	ou	de	parents	toxiques	et	jusqu'auboutistes,	qui,	profitant	de	l’occasion
de	la	crise	du	Covid-19,	ont	ainsi	mis	en	place	autant	de	stratégies	que	possible,	afin	d’instaurer	une	coupure	nette	et	précise	entre	les	enfants	et	leur	autre	parent,	au	mépris	de	leurs	inquiétudes,	de	leurs	angoisses	quant	à	l'état	de	santé	de	leur	autre	parent	et	le	besoin	d'être	rassurés,	permettant	ainsi	de	se	les	approprier	plus	encore,	de,
possiblement,	les	manipuler	davantage.	Mais,	aussi	bien	dans	le	DSM-5	(Classification	des	maladies	mentales),	que	dans	la	CIM-11	(Classification	internationale	des	maladies)	à	paraître	le	1er	janvier	prochain,	l'aliénation	parentale	s'apparente	clairement	aux	pathologies	relatives	au	problème	de	relation	«	parent-enfant	».		Et	si	l'O.M.S.	(Organisation
mondiale	de	la	santé)	avait	validé	dans	un	premier	temps	le	terme	«	aliénation	parentale	»	dans	son	index,	renvoyant	celui-ci	aux	pathologies	relatives	au	problème	de	relation	«	parent-enfant	»	(Sous	la	codification	«	QE52.0	»),	elle	est	venue	considérer,	compte	tenu,	là	encore,	de	polémiques	trop	souvent	oiseuses,	que	le	terme	se	rapporte	davantage
au	domaine	judiciaire	qu'à	celui	du	vocabulaire	médical	et	que	par	conséquent	les	pathologies	relatives	au	problème	de	relation	«	parent-enfant	»	et	leurs	descriptifs	suffisent	à	eux-mêmes.		Ainsi,	nul	ne	peut	considérer	que	l'aliénation	parentale	n'existe	pas.	Or,	cette	non-application	vient	accentuer	plus	encore	la	situation	d’injustice	en	cas
d’exclusion	parentale	orchestrée	par	l’un	des	deux	parents	(Phénomènes	d’aliénation	parentale)	et	porter	gravement	atteinte	aux	droits	fondamentaux	à	la	vie	familiale	et	à	l’équilibre	psychoaffectif	de	l’enfant,	à	sa	santé	mentale.		Les	résultats	de	cette	nouvelle	enquête	de	l’association	JM2P	confirment	et	crient	haut	et	fort	les	terribles	situations	et
drames	subis	compte	tenu	de	l’inacceptable	non-application	des	principes	le	l’autorité	parentale.	Pour	accéder	directement	sur	la	plate-forme,	cliquez	:	https:///www.parlonsjustice.fr/	♦	Au	second	semestre	2021	:	La	poursuite	des	pourparlers	avec	le	Secrétariat	d'Etat	à	l'Enfance	et	aux	Familles.	Ainsi,	l’un	des	deux	parents	met	tout	en	place	pour
exclure	l'autre	parent	de	la	vie	des	enfants,	n'hésitant	pas	à	manipuler	leurs	propres	enfants	pour	qu’ils	deviennent	eux-mêmes	acteurs	du	rejet	du	parent	à	ostraciser.	Rappelons	également	que	la	publication	dans	les	revues	professionnelles	de	ce	genre	sont	bel	et	bien	soumises	à	des	jurys	de	pairs,	issus	de	ces	milieux	scientifiques.		Quant	aux
classifications,	si	le	terme	aliénation	parentale	n'apparaît	pas,	noir	sur	blanc,	c'est	qu'il	n'est	pas	nécessaire	en	tant	que	tel,	et	ce	afin	d'éviter	également	des	polémiques	souvent	stériles,	depuis	des	années,	quant	au	terme	employé.	Aujourd’hui,	plus	de	40	%	des	requêtes	aux	Juges	des	enfants	ont	pour	cause	un	conflit	entre	les	parents,	c’est
énorme	!	Et	les	délais	d’audience	auprès	des	Juges	aux	Affaires	Familiales	ne	cessent	de	s’allonger.	Quelle	victoire	pour	notre	association	!	Nous	avons,	enfin,	été	entendus.	Mais,	là	encore,	après	une	lutte	sans	merci	pour	décrocher	cette	expertise,	rien	n’oblige	ensuite	le	Juge	aux	Affaires	Familiales	d'en	tenir	compte	dans	ses	décisions,	même	si
l'expert	met	en	garde	ou	alerte	de	la	situation	dans	laquelle	l'enfant	se	trouve	visiblement	confronté	à	un	non-négligeable	ou	sérieux	abus	psychologique	!	N’est-ce	pas	ce	que	l’on	pourrait	qualifier	de	mascarade	?			Mais	peu	importe,	à	ce	jour,	quel	que	soit	le	terme	employé,	les	faits	sont	bel	et	bien	là	et	les	violences	psychologiques	qui	en	découlent
sont	bel	et	bien	présentes,	à	commencer	pour	l’enfant	qui	les	subit.	L’enfant	doit	être	au	centre	des	priorités	et	doit	pouvoir	vivre	avec	ses	parents	;	ses	droits	doivent	être	formellement	protégés	et	la	coparentalité	doit	être	appliquée.	Mais	il	n'empêche	que	chaque	parent	se	doit	de	préserver	l’exercice	conjoint	de	l’autorité	parentale	afin	de	ne	pas
perturber	les	enfants.	Cette	année,	comme	jamais	auparavant,	nous	faisons	face	à	un	nombre	inquiétant	de	parents	qui	ont	«	jeté	l’éponge	»,	abandonnant	ainsi	leur	juste	et	légitime	combat	contre	l’exclusion	et	de	pouvoir	assurer	leur	rôle	de	parent	et	jouir	de	leur	vie	familiale	:	«	Ils	n’ont	plus	d'enfant(s)...	»	Plus	de	30%	de	nos	adhérents	en	sont
venus	à	cette	extrémité	au	cours	de	ces	douze	derniers	mois	!		Certes,	le	découragement	et	les	terribles	effets	psychologiques	liés	à	la	Covid-19	ont	pu	servir	de	détonateur,	mais	il	y	a	aussi,	et	surtout,	l’état	déplorable	du	système	judiciaire,	tout	comme	la	«	déprofessionnalisation	»	des	services	et/ou	leur	manque	de	compétence,	d’écoute	et	de
moyens,	le	sentiment	de	rejet	et/ou	de	mépris	face	à	la	détresse	des	victimes,	face	à	l’injustice	subie,	la	non-application	scandaleuse	des	jugements	rendus,	la	non-application	de	la	loi,	le	coût	exorbitant	et	insupportable	demandé	par	des	avocats,	pour	un	certain	nombre	d'entre	eux,	particulière-ment	voraces,	pour	un	résultat	décevant	voire
lamentable,	les	ont	alors	poussé	vers	l’abîme.	Mais,	par	contre,	il	aura	alors	facilité	et	même	contribué	à	leur	progression,	laissant	ainsi	les	dysfonctionnements	de	la	justice	familiale	se	poursuivre	et	augmenter,	confirmant	plus	encore	les	injustices	inhumaines	subies,	laissant	ainsi,	plus	encore,	le	champ	libre	au	développement	d’abus	psychologiques
graves,	à	commencer	pour	l’enfant	(phénomènes	d’emprise	mentale	et	de	manipulations	psychologiques	exercées	sur	l'enfant	par	l'un	des	deux	parents)	et	de	maintenir	ainsi	la	douleur	et	l’infamie	de	toutes	les	victimes…	♦	MONSIEUR	LE	PREMIER	MINISTRE,	AGISSEZ,	FAITES	AGIR...!	♦	DES	ÉTATS	GÉNÉRAUX	DE	LA	JUSTICE	CET	AUTOMNE
2021,	L'URGENCE	DE	RÉFORMER	LA	JUSTICE	FAMILIALE...	Le	samedi	25	avril,	pour	la	15ème	année	consécutive,	un	nombre	de	plus	en	plus	important,	à	travers	le	monde,	englobant	l’ensemble	des	continents,	s'unira	afin	de	célébrer	à	nouveau	la	journée	internationale	contre	l'exclusion	parentale,	contre	"l'aliénation	parentale".	Le	Président	de	la
République	a	annoncé,	le	5	juin	dernier,	l’organisation,	à	l’automne	2021,	des	États	Généraux	de	la	justice.	Il	serait	particulièrement	incompréhensible	que	ces	éléments	ne	soient	pas	pris	au	sérieux,	tant	par	l’Elysée	que	par	l’ensemble	des	acteurs	menés	à	siéger	au	sein	de	ces	Etats	Généraux	à	l’automne	prochain,	et	que	des	améliorations	de	la
justice	familiale	ne	soient	pas	très	vite	enclenchées	Toutes	ces	situations	sont	tellement	dévastatrices	qu’un	nombre	grandissant	de	victimes	n’en	peuvent	plus	et	risquent	le	dérapage.	Mais	cela	n’est	que	partie	remise.	Cette	justice	d’aujourd’hui	est	très	clairement	de	moins	en	moins	capable	de	venir	protéger	les	victimes	de	l’exclusion	parentale.	On
parlait	en	moyenne	de	20	à	25%	de	séparations	parentales	qui	se	trouvaient	hautement	conflictuelles	en	2019	;	en	2021,	selon	les	remontées	de	terrain,	les	30%	sont	déjà	amplement	dépassés.	Qui	sait	?	Des	milliers	de	victimes	sont	en	attente	de	savoir	quel	sera	l’engagement	gouvernemental	et	la	mise	en	place	d'actions	contre	les	abus
psychologiques	que	représentent	les	situations	d’emprise	et	de	manipulations	mentales	exercées	sur	l’enfant,	tout	particulièrement	lors	de	la	séparation	parentale	particulièrement	conflictuelle,	d’autant	qu’en	novembre	2020,	le	Secrétaire	d’Etat,	Monsieur	Adrien	TAQUET,	appelait	à	«	une	mobilisation	accrue	envers	les	enfants	en	situation	de
handicap,	les	enfants	placés	en	institution	et	ceux	victimes	de	violences	psychologiques	et	des	phénomènes	d’emprise.	Mais	à	cause	d'un	parent	aliénant,	manipulateur	et/ou	toxique	qui	en	a	décidé	ainsi,	même	au	mépris	des	règles,	des	jugements	rendus	et	des	souhaits	les	plus	chers	de	nos	enfants,	de	nos	petits-enfants...	Alors,	être	tous	réunis,
adultes	et	enfants	est,	à	ce	jour,	illusoire,	juste	impossible.	Aucun	miracle	de	Noël,	juste	un	vide	absolu,	une	douleur	éprouvante	et	révoltante…	Nos	enfants	nous	manquent,	nos	petits-enfants	nous	manquent...!	Malgré	tout,	gardons	l'espoir.	Et	pourtant,	seul	l’expert,	en	fonction	du	travail	effectué	et	de	sa	qualité,	peut	ainsi	démasquer	ces	situations
dites	de	conflit	de	loyauté	chez	l’enfant,	d'aliénation	parentale	ou	de	parentectomie,	de	violence	et	de	manipulations	psychologiques,	de	chantages,...).	A	ce	jour,	près	de	vingt	ans	après	l’introduction	de	la	loi	du	4	mars	2002	n°	2002-305	-	relative	à	l'autorité	parentale,	celle-ci	reste	visiblement	non-appliquée	par	la	justice	et	ces	mêmes	acteurs,	par	la
société	elle-même	gravitant	autour	de	l’enfant	et	de	sa	famille,	autant	maternelle	que	paternelle.	Ainsi,	les	travailleurs	sociaux	rencontrés	à	multiples	niveaux	de	la	procédure	ou	des	procédures	afin	de	faire	respecter	et	appliquer	le	principe	de	coparentalité,	réaffirmé	par	la	loi	du	4	mars	2002	relative	à	l'autorité	parentale,	n’ont	visiblement	pas
apporté	l’aide,	le	soutien	et	le	professionnalisme	attendus	:	Dans	le	cadre	d’une	demande	directe	de	la	part	des	personnes	en	difficultés	(Centres	communaux	d’action	sociale,	aide	sociale	à	l’enfance,…),	dans	le	cadre	d’une	médiation,	ou	bien	encore	dans	le	cadre	d’une	enquête	sociale	ordonnée	par	le	Juge	(JAF)	et	celui	d’une	mesure	d’AEMO	(Action
Educative	en	Milieu	Ouvert)	ordonnée	par	le	Juge	des	Enfants,	mais	aussi,	lors	des	droits	de	visite	médiatisés	prononcés	par	le	Juge	aux	Affaires	Familiales.	♦	L'association	JM2P	et	de	nombreuses	victimes	attendent	des	nouvelles	du	Secrétariat	d'Etat	à	l'Enfance	et	aux	Familles	car	la	journée	internationale	du	25	avril	contre	l'aliénation	parentale	est
proche...	auraient	dû	apparaître	à	la	veille	de	cet	été	2021,	en	se	référant	au	dernier	échange	avec	le	Directeur	de	Cabinet	de	Monsieur	TAQUET.	Combien	de	parents	et	donc	d'enfants	doivent	attendre	six	mois	de	plus	et	même	plus	encore	avant	qu'une	rencontre	soit	organisée.	Cela	n’arrive	pas	qu’aux	autres	!	L'événement	est	prévu	à	HELLEMMES
(Banlieue	de	LILLE),	le	samedi	25	avril	à	l’«	Espace	des	Acacias	»	(Au	premier	étage)	-	Place	Joseph	Hentgès	-	59260	HELLEMMES	-	Accès	possible	par	le	métro,	ligne	n°1	-	arrêt	«	Hellemmes	»	se	trouvant	juste	en	face	de	la	salle	municipale	(Rue	Roger	Salengro)			2	séances	du	spectacle	de	marionnettes	:	1ère	séance	à	15h00	et	la	2ème	séance	à
17h00.	Avec	ce	document	complété	(Attention,	à	chaque	déplacement,	à	une	date	différente,	il	faut	à	nouveau	remplir	l'attestation),	il	est	conseillé	de	porter	également	sur	soi	la	copie	du	jugement	qui	justifie	le	déplacement	afin	d’aller	chercher	le/les	enfant(s)	chez	l’autre	parent	et/ou	le/les	y	reconduire	en	fin	de	droit.	C'est	même	une	faute
inadmissible	:	Article	15-3	du	Code	de	procédure	pénale	-	Modifié	par	la	loi	n°2019-222	du	23	mars	2019	-	art.	Pour	combattre	l'aliénation	parentale	il	est	capital	d’éduquer	chacune	et	chacun	afin	de	les	alerter	à	propos	des	dangers	qu’elle	représente.	Les	séquelles	chez	l’enfant,	devenant	au	fil	du	temps,	adulte,	peuvent	alors	être	redoutables.			Or,	la
réalité	est	toute	autre	et	les	publications	scientifiques	issues	d’hommes	et	de	femmes,	éditées	postérieurement	à	GARDNER,	ne	peuvent	être	ignorées.
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