
Divorce : lesiuges aux affaires
familiales sous pression

umd u père s'6timt sPoUé

or la jutice revendique la gade
àe s enfmts, @nôés à leu
mère, il devi€nt m < PaIn 4 co'
làe' et. à l'æ6ion, grimPe au

fâlte d'une grue. L'âcrobatie
porte s huits, Puisqu'u Nm-
tais a. récemment, obtenu du
prerrier ministre qu'il enjoigrc
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conflit portânt tr lâ résiden-

"" Érbimelb àe enlants ne portent que su 20?oce hâbitueUe a€b enlants ne lrcrtent que su 20%

des dossier, ce qui cimflrme les statlstiqqs nÂto-à"r Jossi" , 
"e 

qui ciinflrmeles Statlstiqqæ natio-
nafes. i.fo Éçot du teral,s, préciæl-it, le6 pà.æ

diffEile æw wE f w de ne Ws obtqft la gû de d6
*i-m] si ta e"i t" 

" 
6, on æ dmûtde poutE.oi eue

rel'aps ae, aftæs Etela E!6timre æ wtqil W
ww le lire ù , renchérit M@ Bérud.- 

M" Fmck Cartier confirme. Cet avæat est l'm
ds très rù6 homes à ne faùe q[e du droit de Ia

famille, depuis 1985. Au palais' le juge le mom-
ment Pacifcator, en ralson de mn don pou apaiser

ses clients et laclliter alrsi ds solutioro négæié6.

"PhB dego% desiryæ sq|t Mims, rcisiei'oi
imisrffiElé de lwilmpow les mèræ. Ou'
'DhB qatemï ie re Ie mqte Phs. ' Ca M'
'Cartier 

admet qu'à l'époque où il a débuté' 'les dé'
cisiore wbgûde des qfûts al/ddsnt Ercitw-
Mt dæte*re dBîèt4' IÆ iJfMiatimdePè-
res æaistt dors wv cttaire légitinité>. Mâis'
d'après lul, ce temps st révolu.' ls pèræ rqqdl
oràx ,æm t lo g@d€, pollmit-il, polntmt du
doist une réatité dérmgeâfie: i'ai trèJ sro4t w
de s-Dèr6 r écl@M Io r ésîÀw habitwl/.e wiqtrlnefi
pori re ps py n *'Wuim à la mù e, u lo résidm -

ceoltméepowwYqmoils n

Injustices flagrantes
Auioud'hui, 6time Pàciflqtor, ds injwtics lla-
cantei edsient forcément, @me datr toute ac-
ârite nom"in", mals eU6 sont ril6 : 'Is iugæ
dlsloffit d'otrllls teh Ete l'æ*Ète sæiole u l'u-
oeitiæ psy cholo9iEre de I' qt ûx. En ouÛe, si I' enl ûû
iawtt ae e w e w1 le danmde' Ie iuge 6t tm de

i' àw*e. ta tol oçe @x Pèræ mtivés et raisotm-
blesl?s n@yÆ de denwdq Nmins ffi résidme
altmée- iw se wt déctat de I' aûqité wqtale' il
ltutqlaire,ieYM oMre! >
.i Certiirr pères éprouvflt cePendut u Profond
sentùnent de miæ à l'écùt. Anne Bértd le ræon-
nzlt : < Pufois, I'tmmæ æ æît me r@t&. Aela

mrt s'Nérq lrès vinlent pow stoirc' Ei tfitent
'alss de réqûq lew épowe N trNqs de I'q'
font. D It arire d'ailffi que d6 È16 obdment
Iarésidence habitueUe de I'en&nt - rtement, tou-
tefols, q\und il i'agit de Ebés.

Iæs IÀF sortt régùItèrement confronts à des si-
tutiom irialttricabl6: deu adult6 qui s déchi-
rent avec, au milifl, u enbnt éc{telé entre père

et mère. L5tnmentaÙsé, aNL plw ou mois
coNieûrment pù ceu-cl, qui hri font dire ce qui,

en réàlité, Ieu fait pl,aidJ I ffi. <Tout qtût Wree
w 8I s6 pûeûs se séptqt, c'6t w Jete, relhte
il* léru-d. rn cæ dé ccin/jit sériw' 16 Wnts re
fûtt Dnfrfrceqfl'àlbtfoû. Or æ dmier olilimte Ie

, -conflit 
àoû il æt victime twt 4 qoyqt le rêpqq

otiuû au adr//u:æ, qtt'ils soi4t @ RSA d Potroi du

èeC lO, ilt pré"^t^t tM lo même incapocité à

wenùeùtrectL"
Ia iwes iouent au besoin les détætiv6 pou élâ-

borer'uie déebion bénéûque à I'enlant. Lâ cærili-
mtrice ds JAF pùisie$ se suvient de cette ûllette
de 6 s dont la mère voulalt faire supprimer le

droit d'hébefuement du père : olc petite M oait
rwqnté culfll@dit bqttue @æ M dlaai de bois,

anrt A a|.cuftÔin" Wis Jet& trute M dM le iû-
din. lo mrit. De sm côté' le Èae Kwait le rcweil
éonwocnrlt de Ia mère de sëvices w l'enîml Il *
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sur les juges

aur aff aires f amiliales.
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CRISTOFE VALENTE, 34 ANS

UN OES RARES HOiilil'lEs,
JUGES AUX AFFAIRES

FAMILIALES

ru souvemement de æ pencher w le cæ ds ' pa-

nri,, - ll a fait ds émules à Chartrs et à Montpellier '' ies iuses au affaùes familialG (lA.F) avilta-
eent - iis iystémtiquement ls mèr6? C'6t la thès
àes miatiom de . [trps o qui mett4t en amt
m Ment eHct : la qwi-totalité ds JAF snt
de limmes. Pæ moim de vingt JAF mwent au

tribunâl de Pùis, ss ls toils de I'lnmere palÂis'

t.t est wai que dm la capltâle, oil l€s divorce snt
deven$ ue routine, comme âillfl$ en France, le

contentieu de lâ famille fournlt une large mjorité
des dosiers clvils.

Ame Bérùd 6t l,a rslDmble d6 JAF peisieru'
Elle-même æope cette fonction d€puis doue ffi,
ce oui coNtitue se grte d'exploit: le métier est

w;r. Et il iaut ùmcher. Au pénâl, en cs de doute'
Ie iue rebxe ou délpute I'ue d6 pard6 Une tois

r"irii t" lm, lui, n'a ps d'échappatohe (Nro
exæffi rctre métis Nec gtryité, iûnds dffi I'tn-
di11érnce, etq,h$te Ame Bérud. Nru htnm
âi ini â" ùw""-, des gax: nms àèvore o&r
w iuste distàw, d'qû@t qw lûs{|tÏIs æ déchi'

ranr & mt l€ ph6 menl & }ptt tz loL S\r la,s/b-
jæti\ihé de lart tétnoirc, w tentaa de Iûàèl ûP
obieaivité de iwe. >

L sort aes eitants représente, biensù, I'enjeu le

Dlu sDital. .!Ês gffi ffiivmt wæ lsw hi*oire'
'Nou- rou aæore icire @æ lilr ûlère, lsr cha-
grin,Lews griels - irecuicante delewviepssée'
Z" nit -. oôw ûafu w décisinralrmellæ ænlmie
a iintAdt ae y"nf-rt. Ure rdonffice & iustice re
rèptB iqnvis tes iroblèrcs j@tfliu' e$e fixe dæ rè'
stés.t' est ohr w dëhû El' w fm. Pw cette raisol\
iow æcyoro tor4om de prf!ûégia les ollenwivæ'
comme ls nédiû'an ldndliale' qP tffis prmm
flstërudqu€mt,,,

tÉs JAFie rcntent-elle plu proche dæ mèr*?

"oumd ie îuge, ie n'qi pûs de s€T€', s'indigne

vJ. eerra. Ll-y i u JAF mâle parrl les vingt de

Puis r Cristofe Valente, 34 æ, a pris gott à l'a fonc'
tion, déowerte à Montluçon' Son disom @rs-
pond en tout point à Gelui de Mæ Bérdd' Come

trwe qrrc I'næat du père o pt dëmatrr Ete Iæ
faits alléguès (le chdal etc.) étaint fM. Patdlele'
Mt. m6 @oro cmprb E1'tln'y Nait pss eu de

violerenonphs chelamère : tapetitefilJe @qit dit
à cham de sæ rcqtq pour lui laire ploisr, qu'elle

était rnolûaitée chez l' quie l' ai totû de ilite r étobli
les ùoits fupère. >

Cristofe Valente tacont€ ue autre hlstoire com-

olexe t oL'enfon! wait étë confé àla mère' Ie pÈre
'ooit 

wu de droits. Elle rqwsit Ef il le \oie che lui.
æh sà poscit dcro un espoce de reimttre. L'afnt
réoétait qu'ûnevoulait pævoir ffipùe, i'oais I'im-
wæim'de voir sa mère qumd il me mloit Iz Wtit-éuoqttal|t 

ao 1At" *mmw àw époqtæ trop laintoi-
nepow Et'îlpuisse s'4 sowqit. t'aiAsgiles ùoits
ùtpère et ordonné une mErête sæio]€. n 8t qwu
qw b mère - qui vilait elle-mùne che ss propre

fue - ne cnfiait àl'eûût, EmtÀilol,ail chez son

përe, Et'w télépfune portoble : ni Lrææ à dflts ni
ietwtrts de recnage l'ai woEté tout le monde.

L'eûqtt se coll4it à s mère, cm wbon ëIève l'ql
bivqse b aécisiq, cqfié Io résidilce @ père et ac-
wdé dlamère w drcit devlslte qeswce de rwoî-
tre, cffiidérnt qu'ele annihilait Ia rÆscmalité de

smmfnt."
M. Ûaknte grde âNi en mémoûe ce père très

Dræ&wier, qui saisisit le JAF tou les quate m-
iim. n æ montrait rigide envers ses enJmts, les

contaigtmt à lui envoyer deu cowiels pÙ se-

mine, ne zupportmt aucu éctrt w les horaires

"Àl'utdiwe, i'ai ewyé de conqrendre cene in-
traBlgemce, relate le juge. Cet hmre ûimait s€s

mtmis, c'est me cqtinde. Il étqit très ému. Enréali-
té, il se satcit qcfu depuis la sépoation et soutlroit
sin&ffiû del'obsæe de ses afots. A cet i6t@t,
bnère a ænryris a %tqùt cette wullrwq Après

I'ardzre, iln'aplw i{ruis sqisile lAF. '
Mc Cartier présente m cæ singulier ; u homo-

sruel vivmt en couple falt un enIânt à ue homo-
seruelle vivmt en couple. Ils siSnent ue (charte

d' egagmqt Wentol,>, s'engagemt notment à

n" p-æ sign t 
"t.æ 

de désac@rd. Et p"12ç5 : le

oèrlsisit k teF, réclamt plN deùoits, don que

ie bébé est au sein. . Otrisqte devoir dePh6 fl pl6
de cæ sùniloires, stime I'avæat, wec des aJnts
'àlac@te", sw Wojet p@mtalsoliàe- -

Il v a aNi des a-ffaires tragiqus. Ces enlmts qui

adhèrent au discous d'w de leus paents et font
fugue N fugue qwd ils sont à la gùde de I'autre,
æ-mettmt en danger pou exprimer lew refu de la
séDdation. Ânne Bérild raconte : < UÉ trà jro€
filie m'o dit, otors qw je hli exp'dLE)ais quelle dccision
'i'wisageais tu pr^ùe pow le droit de viste de son
-oère 

' 
"Si vom taitæ ça, je me tue." " ll uive que lâ

'mrt 
rôde près des cabinets des JA.F . " Unpëre Natt

déwsé unè reEt&e pour obtnir Ia résidqce habi-

tuàle de son.6ls, expose Mme Bérild. I4 màe, olcæ-
Iinre, Nsit été ffiêtëe trois iois 4 ftain de Jate la

timée dæ bstrot" wec IuL l'ai lait dtoit à Ia reqtaête

ùtDère twt qexpliqwt dlamère qu'onæ rqfrait
dm sir mois, l€ tenps wt e\e de æ late désintoxj-

M, me s' est ilicidæ deu ruis PIU tod.'
Un gmd si.lence s lait su les toits du pala'is'

Irin, uès loin du taPage de )a grue de Niltes r
ne dmûdentryb gûdq; <Itæt wiolemmtlhts


