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Ces parents qui se dechirent
Si 90 % des separations ou divorces se passent pour Ie mieux avec deux parents qui s'entendent et qui ont
pour objectif Ie bien-etre de leur(s) enfant(s), pour d'autres couples, cela se transforme en guerre de
tranchees. Ce sont ces parents qui se retrouvent

a I'association SOS Parents qui tenait, lundi soir,

sa

reunion mensuelle. Quelque 18 personnes etaient presentes, [ ...] (m)ajoritairement des papas au bout du
5

rouleau, broves par un svsteme qu'ils ne comprennent pas et une injustice qu'ils subissent, celie de ne pas
voir assez leur enfant.
l'association a ete creee par Elvis Breda, pere de trois enfants qui ne supporte pas de les voir uniquement
un week-end sur deux. la mediation avec son ex-compagne a echoue, car elle refuse la demande du papa
d'obtenir une garde alternee. [ ...] « les juges privilegient de fait la garde des enfants par la mere, Ie papa
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devenant un visiteur, constate Elvis Breda. C'est une situation qui n'est pas acceptable, car ce qu'il vade
mieux pour J'enfant, c'est qu'iJ puisse voir ses deux parents. Je n'ai pas trouve d'association qui ecoute res
papas dans mon cas, alors rai cree SOS parents pour soutenir les parents separes en difficulte, mais aussi
militer pour que la garde alternee devienne la norme. »
[...] Chaque histoire demarre par une separation ou un divorce qui se passe mal, tres mal. Comme ce

15

papa, en depression depuis deux ans et demi, faute de voir suffisamment ses enfants de 6 et 8 ans :

« Quatre jours par mois, ce n'est pas assez. [... J »
les temoignages s'enchainent, [ ... J les histoires se ressemblent, comme celie de cet autre pere : « Je suis
en procedure de divorce depuis trois ans et demi pour arriver
echoue. Je constate que si la maman n'est pas ouverte
20

a une coparentalite, mais toute mediation a

a plus de garde pour Ie papa, cela devient tres

difficile. Pendant ce temps, les enfants grandissent, des problemes d'education surviennent, c'est un vrai
champ de bataille. [ ... J » [...]
Deux mamans fraichement separees sont egalement presentes, les choses se passent pour Ie moment
tres bien. l'une d'elles evoque neanmoins un petit pincement au creur quand elle laisse son enfant seule
avec Ie papa: « Je sais bien qu'iI s'occupe tres bien d'elle [ ...], rna is iI n'y a rien

25

n'arrive pas

a faire, je suis seule et je

a profiter de ces moments. Je culpabilise. » Cette culpabilite des femmes, Me Caroline Stirn

mere. "Laisser" les enfants au pere est VEku comme un veritable abandon, notamment aux yeux de la
societe. C'est la base du probleme », explique I'avocate.
Pour la mediatrice Diane Meyer, [ ...] il n'y a pas de secret. Pour que la garde fonctionne, iI faut que les
30

deux parents y mettent du leur et communiquent ; « Les enfants ont besoin de voir leurs deux parents,
c'est indeniable. [ ...] »
Meme son de cloche du c6te de Me Bertrand Cohen-Sabban [ ...] ; « [ •••] La garde alternee est une bonne
solution lorsque les parents realisent que confier leur enfant

a I'autre parent, ce n'est pas I'abandonner. »

Audrey Somnard, lequotidien./u, 30 janvier 2015 (503 mots).

I. Analyse et comprehension:

a13. (12 pts ; min. 90 mots)

1.

Degagez les idees essentielles des !ignes 1

2.

Expliquez les expressions suivantes dans leur contexte en formulant des phrases
completes:
a. « cela se transforme en guerre de tranchees » (I. 2-3) (4 pts)
b. « des papas au bout du rouleau» (I. 4-5) (3 pts)
c. « meme son de cloche du c6te de Me Bertrand Cohen-Sabban » (\. 32) (3 pts)

3.

Quelles sont les plaintes formulees d'un c6te par les peres et de "autre par les meres
divorces ou separes ? (9 pts ; min. 90 mots)

4.

Quels sont, selon vous, les moyens qu'iI faudrait employer pour que les enfants ne
deviennent pas les victimes d'un divorce ou d'une separation? Presentez un
developpement structure et argumente ! (9 pts, min. 100 mots)

II. Philippe Grimbert : Un Secret
5.

Le narrateur dit au sujet d'Hannah et de Simon qu'ils ont ete « effaces it deux
reprises par la haine de leurs persecuteurs et par I'amour de leurs proches.»
Expliquez ! (10 pts)

6.

Comment la vie du narrateur a-t-elle change depuis qu'iI connait la verite, Ie secret
de ses parents? (10 pts)

-# L 'eleve n 'a pas besoin d'indiquer Ie nombre de mots utilises. Le nombre de mots n 'est pas limite vers Ie haul.
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