
Rennes.maville.com - Actu file:///mnt/hda6/telechargements/Detail.html

1 sur 3 06/23/06 17:55

Jérôme Le Huec, à gauche, a quitté sa voiture
pour saluer ses amis. 
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ILLE ET VILAINE

lundi 19 juin 2006
Le gréviste de la faim soumis à des pressions

Le jour de la fête des
pères, Jérôme Le Huec,
en grève de la faim
depuis 40 jours pour 
obtenir la garde
alternée de son fils, a
reçu la visite de ses
parents et de plusieurs 
amis. Ces derniers 
tentent de trouver une 
sortie, après la
rencontre de vendredi 
avec le président du
tribunal de grande 
instance. Dans le 
bureau du magistrat, le 
point a été fait sur un
dossier qui prend les 
allures d'une impasse 
judiciaire. La prochaine
décision est attendue de
la cour d'appel, mais 
pas avant trois ou 
quatre mois. 

Il n'est pas question que 
Jérôme Le Huec attende
tout ce temps. Ses amis 
le poussent à suspendre
la grève de la faim.
Président d'« Alphabet
du respect des enfants »
(ARE), Pascal Dazin,
médecin, lui demande
de « restaurer sa santé
avant qu'il ne soit trop tard. » Il offre ses bons offices pour jouer 
le médiateur et propose à la mère d'accepter « la main neutre et 
bienveillante que nous lui tendons. » Une autre association de
pères, I comme Identité, va dans le même sens. Son président,
Amedéo Piromalli, souhaite une déjudiciarisation du dossier, afin
de faire jouer la coparentalité. « Ce serait bien si la mère
accepte la garde pour la moitié des vacances d'été. »
L'association a rendez-vous cette semaine avec Jean-Louis 
Tourenne, président du conseil général. Elle mettra en cause la
partialité des enquêtes sociales.
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Adrien Vincent ou les maths par passion Lire

La Barre-Thomas reçoit son possible futur PDG Lire

Criminalité à Saint-Malo : les chiffres font débat Lire

Appel
Posez vos 
questions aux élus
!
OF et Maville vous
offrent la
possibilité
d’interpeller les
élus sur des sujets
de vie quotidienne
et locale. Posez vos
questions aux élus
de la ville qui y
répondront
ensuite.
Cliquez ici !
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