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Mesdames, messieurs ;
L’actualité de ces derniers mois a
mis en images des pères sur des
grues ; ceux-ci trouvant ce moyen
pour médiatiser leur situation.
Pour nous rapprocher à nouveau
de vous, il nous a semblé
intéressant d’y faire allusion.
De plus, nous voulions aussi vous
faire savoir que courant août,
nous
vous
enverrons
des
informations sur un lieu que nous
allons ouvrir : « Le Café de la
Médiation Familiale ». Après une
1er soirée à Auch, il se déplacera
ensuite dans le Gers. Mais chut,
ceci sera la prochaine histoire…
Les médiateurs familiaux
Danièle Lefebvre
Thierry Autefage

Mon amie la grue.
Mais dans quel monde sommes-nous ? Dans quel monde
sommes-nous pour qu’un homme soit obligé de monter sur
une grue pour faire valoir sa paternité ! Il y a 2000 ans,
des pères montaient sur le parvis montrer à la société
l’enfant qu’il reconnaissait. Mais c’était il y a 2000 ans !!!
Depuis, nous avons fait du chemin ?!

Pourquoi le père devrait-il être
l’ennemi de la mère ? Pourquoi
l’inverse est aussi possible ?
Bien des explications peuvent
éclairer

ces

contextes

parentaux compétitifs.
Bien sûr, il peut en être de la
responsabilité de l’un ou de
l’autre parent. Bien sur un ami
ou

la

famille

peut

l’avoir

encouragé. Bien sur, il peut y
avoir nombre de raisons pour la
déraison !



Oui, mais il peut aussi y en avoir une autre. Celle de penser que du haut de sa
grue, cet homme ne savait pas qu’il pouvait tenter un dialogue avec celle qui
fut pourtant le centre de sa vie à un moment donné. Que la justice ne pourrait
peut-être pas tout régler. Que ce dialogue pouvait avoir lieu dans un endroit
plus « terre à terre », neutre où la parole de chacun est respectée parce que
respectable. Chaque parent, à priori, se vaut.
Il est des fauteuils plus confortables pour discuter de sa situation que de se
mettre si haut !
… comme en médiation familiale par exemple.
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