
Rencontre avec Philippe Etienne, de SOS papa
Il est le correspondant de la délégation finistérienne de SOS papa. Cette association a été

mise en lumière avec Pierre Charnay qui a passé quatre jours en haut d'une grue.
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Serge Charnay

Je ne connais pas cet homme, peut-être n’est-il pas blanc comme neige. C’est un cas particulier, mais il a apporté un

écho médiatique sensationnel à son histoire, et il a fait parler du problème des pères. Depuis son action, nous

recevons quatre fois plus d’appels.

SOS Papa Finistère

Nous nous réunissons à la MPT Saint-Pierre à Brest une fois par mois. Bien souvent, les hommes qui viennent

nous voir ont été conseillés dans cette démarche par une mère ou une sœur. Nous voyons des personnes en

grande détresse, qui ont besoin d’un coup de main, et de savoir qu’ils ne sont pas seuls à vivre cette situation. 76 %

des divorces hors consentement sont demandés par des femmes, et l’homme se retrouve dépourvu avec, parfois,

des difficultés financières. Les frais d’avocat se chiffrent en milliers d’euros. Chaque mois, nous avons une majorité

de nouveaux venus. Il y a un partage d’expérience et un avocat est toujours présent pour expliquer le déroulement

des démarches judiciaires et les erreurs à éviter. Je remarque que beaucoup de ces personnes sont de la région de

Quimper…

Revendications

Nous demandons un peu de justice. La majorité des pères ont voulu leur enfant, et veulent être impliqués dans

leur éducation. Nous défendons la coparentalité, et je précise qu’en aucun cas, nous ne défendons la suprématie

de l’homme sur la femme. S’il y a une victime, c’est l’enfant. Il nous semble que tous les parents ont un rôle à jouer.

Comment l’enfant va percevoir son père si sa demande de garde alternée est déboutée devant la justice ? Il va se

dire que son père n’est bon qu’à l’amuser durant les vacances. Nous ne voulons pas être réduits au rôle

d’hébergeurs, et uniquement payer une pension alimentaire. Nous voulons un peu de respect. Et de la

concertation, comme avant un déménagement par exemple. Si la mère ou un père déménage avec l’enfant, l’autre

parent n’a d’autre choix que d’aller protester devant le juge aux affaires familiales dans la région où se trouve

l’enfant. Les procédures peuvent durer six mois, et il est alors trop tard car l’enfant est installé dans son nouvel

environnement.

Votre week-end.

Je serai en vacances, en compagnie de quatre de mes cinq enfants.

Julien Saliou

Renseignements  : sospapabretagne@yahoo.fr

» Quimper, France (https://maps.google.fr/maps?q=Quimper%2C+France&hl=fr&ie=UTF8&z=122)
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