
Sept parents juchés sur la cathédrale
de Quimper réclament plus d'égalité
Le Monde.fr avec Reuters | 07.08.2013 à 18h49

Sept parents, six pères et une mère, se sont installés mercredi 7 août dans l'une

des flèches de la cathédrale de Quimper pour réclamer plus d'égalité parentale

dans les modes de garde des enfants après une séparation, a indiqué un porte-

parole.

Lire (édition abonnés) : "De la grue à la rue, ces pères qui veulent

garder leurs enfants" (/societe/article/2013/06/08/de-la-grue-a-la-rue-ces-peres-qui-veulent-

garder-leurs-enfants_3426599_3224.html)

Les actions de ce type se sont multipliées depuis qu'un père est resté au

sommet d'une grue pendant quatre jours à Nantes, en février dernier. Le groupe

de Quimper est monté dans la cathédrale lors d'une visite guidée et n'en est pas

redescendu. Les pères et la mère, qui ont déployé une banderole, se sont

munis de denrées pour pouvoir rester sur place un certain temps.

"AU NIVEAU DE LA JUSTICE , NOUS N'AVONS AUCUNE RÉPONSE"

L'un des pères, Jean, s'est confié dans les colonnes de Ouest-France,

(http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Quimper.-Perche-en-haut-de-la-cathedrale-Jean-un-

papa-temoigne_55257-2218378_actu.Htm) pour dénoncer l'inertie de la justice. "Nous

L'un des sept parents juchés sur la cathédrale de Quimper, le 7 août. | AFP/FRED
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sommes montés parce qu'au niveau de la justice, nous n'avons aucune

réponse", en dépit des plaintes, mains courantes et constats d'huissiers. "Je ne

vois plus mes deux filles dont Juliette, 12 ans au moment de la séparation (...)

La mère a déménagé ma fille de Caen à Lyon sans rien dire . Il y a eu des refus

de présentation à Lyon."

"Ils réclament que les autorités cessent de violer le principe fondamental de

l'égalité parentale et le droit de l'enfant à ses deux parents en cas de

séparation", a expliqué Philippe Veysset, du Collectif de la grue jaune. Les

ministres de la justice et de la famille , Christiane Taubira et Dominique

Bertinotti, ont mis sur pied un groupe de travail sur la coparentalité après l'action

de Nantes. Mais des associations regrettent d'en avoir été écartées.

"Nous en avons été exclus au profit d'associations peu représentatives et nous

avons un sentiment de frustration", a dit Philippe Veysset . Le porte-parole a

affirmé que de plus en plus de parlementaires soutenaient les revendications

des pères et a dit espérer des avancées à la rentrée. "Nous ne voulons pas

rester trop longtemps dans des actions illégales", a-t-il expliqué.

Lire aussi l'enquête : "En père et contre toutes" (/societe/article/2013/05/02/en-

pere-et-contre-toutes_3170097_3224.html)
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