
Chaque enfant a 2 parents

qui ont les mêmes droits et les

mêmes responsabilités

 de lui offrir les meilleures

conditions de vie,

 de lui donner son affection,

 de lui apporter aide et protection,

 de lui donner une éducation,

 de favoriser l’épanouissement de

sa personnalité,

 de lui transmettre ses valeurs.
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Le côté

humain

Des parents

souffrent d'être éloignés

de leurs enfants aprés

la rupture conjugale.

Des enfants deviennent

orphelins d'un parent

vivant.

Témoignages

de personnes

directement concernées

La "justice"

familiale

Il n'est pas

admissible qu'un parent

qui n'a pas commis de

faute devienne

justiciable à tort et à

travers lorsqu'il veut

s'occuper de ses

enfants.

Références utiles

Où l'on trouve des

textes, liens et

documents officiels

pouvant servir de

référence.

Participer

à la

mobilisation

pour interrompre la

multiplication des
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détruit notre société

Comment

l’absence

de père

détruit notre

société

Quelques  statistiques

pour  illustrer  les

conséquences  de  la

séparation des enfants

et de leurs parents.

par : marc gillet le 28 mai 2004

Les femmes sont apparemment gagnantes sur le

cours terme, mais ...

Statistiques  américaines  sur  les

conséquences de l’absence du père

 «  80%  des  violeurs  (motivés  par  la  colère

déplacée) viennent de maisons sans père »

(Criminal Justice and Behaviour [1] vol. 14, pp.

403-26, 1978)

 «  63%  des  suicides  chez  les  adolescents

viennent  de  maisons  sans  père  »  (US  DHHS

Bureau of the Census) [2]

 « 90% de tous les sans-abris et des enfants en

fuite  viennent  de  maisons  sans  père  »  (US

DHHS Bureau of the Census)

 « 85% de tous les enfants qui montrent des

désordres  de  comportements  viennent  de

maisons sans père » (Center of Disease control)

[3]

 «  71% de  tous  les  «  décrocheurs  [4]  »  du

secondaire  viennent  de  maisons  sans  père  »

(National  Principals  Association  Report  on  the
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State of High School) [5]

 «  70% des adolescents  dans les institutions

correctionnelles  viennent  de  maisons  sans

père  »,  (US Dept.  Of  Justice  Special  Report),

1988) [6]

 « 85% de tous les adolescents en prison ont

grandi  dans une maison sans père » (Georgia

Jail  Populations,  Texas  Dept.  of  Corrections,

1992) [7]

=>  Ce  tableau  nous  montre  avec  une  grande

évidence comment notre société s’autodétruit.

Comme  la  traite  des  blanches  détruisait  nos

familles en prenant nos femmes et nos filles ;

Comme la traite des noirs a laissé des séquelles

pratiquement  indélébiles  dans  notre  société  et

dans l’inconscient collectif ;

Le chaos qui règne aujourd’hui autour :

 des préjugés relationnels "hommes - femmes"

 des préjugés pré et post-divorce

 des préjugés relationnels "parents - enfants"

conduit à des injustices gravissimes vis-à-vis des

pères comme des enfants.

Les femmes sont apparemment gagnantes sur le

court terme, mais...

qu’en sera-t-il lorsque la société tout entière

aura  subi  les  conséquences  de  telles

injustices ?

Forum :

pere de monika adolfsen

30 décembre 2009 par johny89@hotmail.fr

un  pere  qui  cherche  a  voir  sa  fille  avant  de

mourir.elle s’appelle monika adolfsen tromso

je suis un pere qui a ete oblige de ne pas

voir  sa  fille  a  tromso elle  ne  2001 le  20

mars.ma femme a ete enceinte au maroc

les service de visa ont tarder et apres ont

refuser et jusqu’a ce moment sans aucune

reponse  et  ma  femme  a  cru  que  c’est

moi.jaime  pas  la  rejoindre  ils  ont  creer

beaucoup  de  problemes  a  moi  et  a  ma

famile ma femme et ma petite fille monika

que j’ai vu seulement fotos de 1 mois rien

de plus mnt mars prochain 9 ans la mere c

hege adolfsen nous etions tres hereux et

avec  le  grand  amour  mais  a  cause  des

agents de l’ambassade ils ont detruit tout

une vie hereuse pour une famile hereuse

avec le grand amour. priere de m’aider a

trouver  ma  fille  et  de  la  voir  avant  de

mourir  je  suis  marocain de rabat  d.m et

merci pour quelqu’un qui veut m’aider et

drames inutiles.
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je n’oublierai jamais ca et merci

Répondre ...

Forum :

Comment l’absence de père détruit notre société

24 octobre 2007 par azola_eric@yahoo.fr

comment  l’absence  de  pere  detruit  notre

societe

j’ai grandi dans un foyer uniparantale et je

suis  d’afrique  plus  presicecement  du

cameroun la raelite africaine est  plus ou

moins  devastatrice  qu’en  occident  ici

presque et plus de la moitier des enfants

vivent  dans  des  foyers  separes  compte

tenu de la crise la pauvrete il m ya pas un

suive au sens triste du terme comme pour

ce  qui  de  l’educatoin  des  enfants  en

europe mais cepandant l’educatoin morale

et  la  crainte  de  la  criminalite  et  bien

d’autre fleaux ne sont pas recurentl’enfant

appartien a la commaute et non seulement

a un foyer je pense qu’il faut expliquer les

causes de cette faillite dans la societe et

les valeurs que l’occident prone

Répondre ...

Forum :

Comment l’absence de père détruit notre société

12 août 2006 par louis.lejuste@2parents.net

Merci  à  Stidda  pour  sa  réaction.  Preuve

qu’il  n’est  pas  insensible.  D’ailleurs  il  le

dit : "les statistiques sont choquantes".

Regarder  la  réalité  en  face  c’est  faire

preuve  d’un  grand  courage  et  parfois

même cela  bouleverse  profondément  les

fondements  de  sa  propre  personnalité.

Elle  est  parfois  si  difficile  à  voir  que  la

tentation est grande d’accuser celui qui la

montre.

C’est  pourquoi  il  est  souvent  nécessaire

d’être  personnellement  victime pour  être

capable de s’éveiller à une injustice.

Je  remercie  cependant  Stidda  de  mettre

en  évidence  ses  réticences,  elles

permettent  de  montrer  à  quel  point  tout

ceci est cruel et difficile à concevoir.

Escalave est un mot qui vient du 16ième

siècle qui veut dire : servitude et captivité.

Articles :
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rubrique
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Un père, pour
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Je suis un abolitionniste convaincu, et en

tant  que  tel  je  compare  les  différentes

formes d’esclavagismes :

 la  traite  des  blanches  consiste  à

arracher les femmes de leur foyer et à les

faire  "travailler"  sexuellement  sans

contrepartie

 la traite des noirs, consistait à arracher

les gens de couleurs à leur terre et à leur

famille,  et  à  les  faire  travailler  sans

contrepartie.

La  justice  familiale  oblige  les  Papas  à

travailler  pour  payer  leur  pension

alimentaire et parfois compensatrice sans

aucun droit véritable en retour donc sans

contrepatie.

Répondre ...

Forum :

Comment l’absence de père détruit notre société

7 août 2006 par steph1809@hotmail.com

C’est  quoi  cette  abération  de  comparer

l’esclavagisme  au  système  de  justice

favorisant  peut-  être  quelque  peu  les

femmes en matière de garde d’enfants ?

Entre  la  traite  des noirs  et  l’absence du

père il  y a une marge !!  Les statistiques

sont choquantes mais cette comparaison

inutile me laisse croire que l’auteur plonge

dans  une  subjectivité  qui  fait  perde  une

très grande crédibilité à l’article.

Répondre ...

Forum :

Comment l’absence de père détruit notre société

21 juillet 2006

Avez-vous  entendu  parler  de  l’ingenierie

sociale  ou  la  volonte  des  gens  qui

dominent  ce  monde  d’automatiser  les

individus afin de mieux les controler. Une

des  techniques  et  de  detruire  l’unite

familiale  :

http://www.conspirovniscience.com

/armesil.php  notamment  en  reduisant  le

role du pere...

Répondre ...
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Article :

Informez  vos  réseaux

sociaux

Mots clefs :

Rôle des parents

Télécharger l'article au

format PDF
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