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LES JUGES REMPLACÉS PAR LES NOTAIRES…. JUSTICE FAMILIALE ON AVANCE !!

Le Garde des Sceaux  vient en catimini de déposer un amendement dans le cadre de la « Réforme
de la justice du 21e  siècle» qui envisage de laisser aux notaires le soin de valider les accords des
séparations conjugales « non conflictuelles. »

Après avoir constaté la « sinistrose » du système judiciaire français et surtout  son « engorgement »
- le  même constat que font les associations de terrain, qui notent par ailleurs un traitement 
souvent arbitraire des dossiers-, le ministre de la justice arrive avec une « fausse bonne idée » : 
remplacer  les magistrats par les notaires !

Devons-nous rappeler , nous, citoyennes de base, que le magistrat de la famille (JAF) entérine 
aujourd’hui  près de 80% * de conventions parentales sur les attendus de l’après séparation,  et 
qu’il a pour mission d'homologuer cette convention, ou de refuser de le faire, s'il constate que le 
consentement des parents n'a pas été donné librement ou que l'intérêt de l'enfant n'y est pas 
suffisamment préservé  ??
(*et 9% de parents se présentant seuls à l’audience sans attendus contradictoires)

En résumé et en conclusion : des magistrats déjà mal formés sur les violences intrafamiliales et les 
systèmes de domination, nous passons aux notaires à 50 euros, qui vont très certainement, eux, se 
charger de jauger leurs clients !!!  

POUR DES JURIDICTIONS FAMILIALES EXPERTES EN CAS D’ALLEGATIONS DE VIOLENCES
INTRAFAMILIALES.

Nous proposons d’économiser 2,5 milliards d’euros à  Monsieur le nouveau Garde des Sceaux  , 
c’est le coût des violences au sein du couple chaque année pour la France.

Les instances judiciaires de la famille sont aujourd’hui clairement dépassées par les situations de 
violence qui existent au sein de certaines familles et sur les enfants, et qu’elle prend en charge, au 
même titre qu’une convention parentale.



Un dossier avec violence intrafamiliale va transiter par la justice familiale, mais aussi pénale, voire  
être traité par le juge des enfants. Mais tous ces professionnels sont cloisonnés, avec des auxiliaires
de justice propres à chacun, avec des temps judiciaires de 4 mois à ……3 ans !!!

Rappelons  bien  ici  que nous sommes  sur  le  même dossier  traité  par  plusieurs  juridictions  qui
rendent des décisions indépendamment l’une de l’autre et qui jugent les parties, notamment avec
des auxiliaires de justice (experts, assistantes sociales, etc.) sans mise en commun d’informations,
sans collégialité, et surtout sans formation experte en la matière pour TOUS les protagonistes.

NOUS  INVITONS  MR  URVOAS  AVANT  DE  DEJUDICIARISER  LES  SEPARATIONS  SUPPOSEES  NON
CONFLICTUELLES DE SE PENCHER ATTENTIVEMENT SUR LES CONSEQUENCES DRAMATIQUES DES
JURIDICTIONS  QUI  NE  COMMUNIQUENT  PAS  ENTRE  ELLES  SUR  LES  ATTENDUS  D'UN  MEME
DOSSIER.  LA  JUSTICE  SE  DOIT  DE  PROTEGER  ET  NON  DE  FACILITER  LE  SYSTEME  AGRESSEUR.

Aller vers une juridiction spécialisée , comme le préconise le Haut Conseil de la Famille…

Le tout dernier rapport d’information de la Délégation aux Droits des femmes souligne, après de
nombreuses auditions, cet état de fait,  et évoque la problématique de « l’articulation entre le civil
et le pénal et de la communication entre les différents acteurs d’un dossier judiciaire ouvert pour
violences conjugales ou intrafamiliales. » (..) « Ainsi en est-il par exemple d’une mesure alternative
aux poursuites décidée par un magistrat du parquet à la suite de violences commises dans un
contexte conjugal qui n’aurait pas été portée à la connaissance du juge aux affaires familiales, lui-
même  saisi  d’une  procédure  concernant  le  même  couple,  ou  d’un  juge  des  enfants  saisi  en
assistance éducative »

Il  en  résulte  de  profondes  conséquences  juridiques,  économiques,  psychologiques,  sociales   et
même médicales pour des victimes (adultes et enfants),  puisque les violences ne s'arrêtent pas
systématiquement après la séparation et qu'un parent violent instrumentalise l'exercice conjoint
de  l'autorité  parentale  (source  n°  116  de  Chroniques  féministes,  Le  continuum  des  violences
patriarcales. « Protéger la mère, c'est protéger les enfants », juillet-décembre 2015 )  

Alors  aujourd’hui  nous  militons  pour  une  justice  qui  traiterait  les  dossiers  comportant  des
allégations de violences sur personne, de manière indépendante et formée. Nous demandons la
mise en place de juridictions spécialisées, qui désengorgeraient cette justice familiale en lui laissant
justement les conventions parentales à homologuer, et en les déchargeant dans le même temps de
tous les dossiers comportant une (ou des) allégations de violences intrafamiliales. 

Ceux-ci seraient dirigés vers une juridiction formée, avertie et surtout avec une collégialité de 
magistrats, d’experts, de professionnels de santé, et d’auxiliaires sociaux judiciaires précisément 
formés pour évaluer ces dossiers et ne pas « transformer » des personnes qui se déclarent victimes 
en coupables !

L’ASSOCIATION SOS LES MAMANS SERA REÇUE PAR LE CABINET DU MINISTRE DE LA JUSTICE LE 12
MAI PROCHAIN POUR FAIRE CETTE DEMANDE AU MINISTERE .

Association SOS les MAMANS - Longperrier le  05/05/2016



Note : L’association SOS les Mamans,  et les associations féministes mobilisées demandent un vrai 
changement de prise en charge des séparations et plus particulièrement celles comportant des 
allégations de violence sur les personnes, avec cette pétition que nous venons de lancer 
aujourd’hui (http://ssmmjuridictionfamilles.wesign.it/fr). 

Premiers signataires de notre pétition :

Osez le féminisme !

Innocence en Danger

Alliance des femmes

Fédération Nationale Solidarité Femmes

Réseau Féministe "Ruptures"

Association Enfance majuscule - Comité Alexis Danan de Bretagne

ONG  Mémoire traumatique et victimologie

Dr Muriel SALMONA, Psychiatre – Psychotraumatologue

Pierre Lassus, psychothérapeute et directeur de l'Union française pour la sauvegarde de l'enfance

Elisabeth Nicoli, Avocate

Michèle Idels, Avocate

Christine Villeneuve Juriste

Francoise Brié 

Charlotte Posse Avocate

 


