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En ce début d'année 2004, je présente, à vous tous qui nous soutenez et nous aidez
dans notre combat, mes meilleurs vœux. Je vous souhaite d'heureux dénouements
dans vos affaires de séparation et surtout de passer les meilleurs instants en
compagnie de vos enfants.
Un adhérent du NMCP a récemment écrit un livre tiré d'une histoire vraie, la sienne,
relatant le parcours d'un divorce horriblement conflictuel au centre duquel l'enfant
est utilisé comme l'arme d'une vengeance.
Au-delà du roman dans lequel bien des pères reconnaîtront les vicissitudes d'une
séparation douloureuse, l'auteur se livre à une analyse sans complaisance de
l'attitude de la mère exclusive qui, soutenue par son clan familial, profite de la cécité
et des lenteurs de la justice et n'hésite pas à sacrifier le bonheur de son enfant pour
assouvir ses rancœurs.
Non-représentations d'enfant, accusations de violence, suspicions de déviances
sexuelles, tous les moyens sont bons pour tenter d'éliminer le père tandis que la
justice, passive, cautionne la lente destruction de l'équilibre d'un innocent bambin.
Seule la détermination du père qui livre ici quelques clefs pour tenter de s'extraire
de semblables mauvais pas, évite de sombrer dans un total pessimisme.
L'auteur retranscrit dans un langage simple et fluide la douleur qu'il a pu endurer et
nous fait part de ses analyses psychologiques des protagonistes de son histoire.
Comme de nombreux adhérents qui ont déjà eu l'occasion de lire ce livre, j'ai
retrouvé des pages entières de ma propre expérience. N'étant pas de culture
littéraire, j'ai pourtant dévoré cet ouvrage bouleversant en quelques heures. J'ai été
particulièrement interpellé par la description de certains comportements maternels,
lesquels me font penser, vu leur similitude et leur répétition dans de nombreux
dossiers que nous consultons à l'Association, que ceux-ci relèvent plus d'une
pathologie psychologique que de coïncidences ou d'accidents.
Vous êtes invités à lire ce livre. Au cours du printemps prochain, nous organiserons
une soirée-débat au sujet de cet ouvrage, débat auquel, bien entendu, nous
demanderons à l'auteur de participer. Si vous lisez ce livre, n'hésitez pas à prendre
des notes personnelles qui nous serviront lors de ce prochain débat.
Titre du livre : « L'Ogresse »
Vous pouvez vous procurer cet ouvrage :
Soit sur Internet sur le Site www.publibook.com
• Exemplaire format pdf au prix de 8.75 € (téléchargement instantané)
• Exemplaire relié au prix de 17.50 € (frais d'envoi en sus – délai 3 semaines)
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Soit en contactant directement l'auteur aux coordonnées suivantes :
• Jan-Gabriel GOBIN
• 210 Rue de la Charpine
• 01000 ST DENIS-LES-BOURG
• E-mail : jangabriel.gobin@free.fr
Vous éviterez ainsi les frais d'expédition.
Vous souhaitant par avance une bonne lecture.

Le Président

