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La Missive…n°12 



Mesdames, messieurs ; 

Avant tout, les 

médiateurs familiaux du 

CMFG vous souhaitent à 

tous une très heureuse 

année 2017 ! 

Certes, ce n’est pas 

original, mais c’est 

sincère. 

 

Les médiateurs familiaux 

Danièle Lefebvre  

Thierry Autefage 

 



 

Et ça l’est ! Tout objet a une valeur pécuniaire, mais aussi sentimentale pour soi… et pour 

l’autre. C’est cette équation à trois dimensions, tout sauf arithmétique, qui pose problème, 

car, justement, dans le « solde de tout compte » de la séparation, tout compte ! 

Difficile alors de faire la place à la nécessaire mathématique d’un partage de communauté, 

avec des sentiments, des émotions, qui viennent brouiller la rigueur attendue. 

Est-il possible d’ailleurs qu’il y ait de la rigueur ? 

De nombreux livres ou articles ont été écrits à ce sujet !  

Le Code civil, pour le mariage notamment, balise, un peu, ce contexte, et les avocats 

accompagnent leurs clients sur ce sujet. 

 

Pour autant, la médiation familiale est aussi un lieu de discussions, qui justement, plus 

largement que la « simple » valeur d’un objet, va intégrer dans les discussions, tout ce qui 

doit se dire à son sujet, faire le tri entre son ressenti et l’objectivation du partage, ect… 

 

L’argent dans la séparation 
 

Quelqu’un disait que : « Lorsqu’on fait les comptes dans 

la séparation, on règle des comptes ». 

Il faut reconnaître que cette question est souvent très… 

aiguë, sensible, dans les discussions avec un couple qui se 

sépare. 

Pourtant, ce sont les mêmes qui peu avant faisaient « pot 

commun ». Les mêmes qui ne comptaient pas : « …Ce qui 

est à moi, est à toi… ». 

Là, dans cette période très tendue où une répartition doit 

s’opérer, tout d’un coup, tout est mesurable : Certes, la 

valeur d’une maison, mais aussi celle d’un meuble, 

pourtant très vieux, d’une fourchette,.. Tout cela devient 

subitement très précieux ! 

 

Centre de  

Médiation  

Familiale du  

Gers 


