Association Le Père Aussi
LETTRE OUVERTE D’UNE FEMME A SES CONGENERES
Une femme au sein d'une association de défense des droits des pères ?… me direz-vous ? Pourquoi
?
Parce que :
L'enfant… qu'il est beau, comme il ressemble à son père… (ou à sa mère)…! Cela commence
souvent comme ça… Ce bel enfant pourtant ne serait pas là si son père ET sa mère ne l'avait fait
ENSEMBLE. Au début, la mère est ravie lorsque le père prend l'enfant dans ses bras. Elle se dit
"Comme il est heureux d'être père, comme il s'en occupe bien". A cet âge, un bébé n'a pourtant que
peu d'intérêt pour un père, il ne joue pas encore, dort la majeure partie de la journée et les soins qu'il
requiert (bains, tétées, couches, etc..) sont bien souvent du ressort de la maman. Puis peu à peu
l'enfant évolue et devient plus "intéressant" pour le père. Pourtant, dès le plus jeune âge, dès même
son développement dans le ventre de sa mère, le père l'aime déjà profondément.
Pourquoi, dès l'instant où un couple, pour des raisons diverses, ne s'entend plus et se sépare,
Pourquoi tout d'un coup les choses changent elles si radicalement ?
En effet, le plaisir de voir le père prendre cet enfant dans ses bras se transforme en "autorisation" de
le laisser ne serait ce que le VOIR.
Pourquoi tout d'un coup, l'enfant devient il "la propriété" de sa mère ? Pourquoi pas alors celle de
son père ?
Pourquoi tout d'un coup, le père devient il aux yeux de la mère une personne dénuée de sens moral,
de capacité de s'occuper de son enfant, de sentiments même… Pourtant le père, même s'il a des
difficultés avec sa compagne aime toujours profondément son enfant.
Pourquoi ces mères aveuglées par la haine oublient elles que cet enfant a besoin de la sensibilité, de
l'amour, de l'attention de ses 2 parents ?
Parce que :
Il est plus simple d'utiliser son enfant comme OTAGE pour obtenir auprès de la justice ce que l'on
souhaite (argent, indemnités compensatoires, reconnaissance de l'existence exclusive de la MERE).
A partir de là tout est bon pour obtenir ce que l'on veut (accusations mensongères, certificats
médicaux de complaisance, témoins ou… faux témoins…)
Pourquoi ?
les femmes se sont battues (MLF entre autres) pour obtenir le droit d'égalité avec l'homme, la même
reconnaissance dont celui-ci bénéficie dans divers domaines tels que le travail, la force physique, la
capacité intellectuelle, etc…
Pourquoi alors renier l'existence de l'homme, du père en particulier ?
La femme aurait elle perdu en intelligence ce qu'elle a gagné en égalité ?…
Il est par ailleurs à noter que dans le combat que représente le divorce ou la séparation, la femme est
de loin la plus odieuse et la plus imaginative. Supériorité bien malsaine…
Alors, moi qui suis femme divorcée ayant eu deux enfants, je tiens à apporter mon soutien à ces
hommes qui souffrent à cause de femmes devenues stupides, intolérantes, égoïstes. Ces femmes qui
ne songent qu'à leur propre intérêt, sans même penser à celui du ou des enfants.
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Je souhaite, avec pourtant bien peu d'illusions, que la femme retrouve sa dignité et le sens des vraies
valeurs.
Je souhaite que ces hommes qui souffrent n'en viennent plus à penser que toutes les femmes sont
des sa……
Bien cordialement à tous ceux qui auront eu la patience de lire cette lettre…. Et à ceux qui se
battront pour obtenir le respect de leur droit.
Bien cordialement à toutes celles qui comprendront cette lettre… Et à celles qui respecteront leur
mari en tant que père de leur(s) enfant(s).
Aux autres… Rien à dire…
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