
 

 

 
 

C’EST AU PROGRAMME – France 2 
Mardi 22 novembre 2016 

 

 
Participants : Sophie DAVANT (SD) – Roland PEREZ (RP) – Standard téléphonique : Alexandre (A) – 
Chroniqueurs divers (Damien Thévenot, etc…. ) 
Adhérent ASIPA203 : Jean-Christophe (JC) prénom d’emprunt 
Reportage voix off (OFF) 
 
SD - Ais-je le droit de faire un procès à mes parents, c’est la question qu’on se pose avec Roland Perez 
aujourd’hui pour les enfants devenus adultes qui auraient des besoins financiers que leur refusent leurs parents. 
RP – Alors, ce n’est pas que les parents refusent, c’est qu’ils ont du mal à comprendre qu’au-delà des études qui 
peuvent déjà durer un certain temps, les enfants qui n’ont pas trouvé d’emploi, qui ont perdu un emploi, qui se 
retrouvent dans une situation déficiente vraiment financièrement, se retrouvent à demander à leurs parents alors 
qu’ils ont 30 ans, 40 ans même, il n’y a pas de limite d’âge on va le voir, et bien, une pension alimentaire alors 
que les parents eux-mêmes peuvent se retrouver, eux-mêmes, à la retraite et en difficultés. On est parti à la 
rencontre de Jean-Christophe, c’est un papa enseignant, la maman d’ailleurs était également enseignante, et ils se 
demandent en quoi ils ont failli dans l’éducation de leurs enfants puisqu’aujourd’hui ils ont été confrontés à un 
procès, un procès qui les a obligés, on va le voir dans ce reportage très poignant, qui les a obligés à vendre leur 
maison pour devoir assurer le paiement de la pension alimentaire qu’a demandée… 
SD – Ah bien dîtes donc, vous allez nous plomber le moral alors ce matin 
RP – …et obtenue leur fille, mais c’est une réalité Sophie, donc il faut effectivement en parler. Retour en images 
avec notre rencontre avec Jean-Christophe. 
OFF : La vie de Jean-Christophe, qui tient à rester anonyme, a basculé le jour où sa propre fille l’a attaqué et fait 
condamner en justice. Agée de 21 ans à l’époque et sans ressources suffisantes, la jeune femme a ainsi fait valoir 
son droit à être entretenue par ses parents. 
JC – Nous pensions que ça se passait bien ; ça se passe toujours bien avec mon fils, ça se passe mal avec ma fille. 
Elle, elle était plus dans la difficulté, moins de réussite scolaire, plus de difficulté d’insertion, mais en difficulté 
avec ses parents, pas à ma connaissance ; elle habitait à la maison, elle n’était pas mise dehors ; je pensais que 
nous étions une famille normale et heureuse. 
OFF - D’après Jean-Christophe, c’est une grave dispute familiale qui a conduit sa fille à rompre tous liens avec 
ses parents et son frère. 
JC – A 18 ans, quand elle a voulu s’émanciper, elle est partie, elle n’a pas voulu poursuivre des études ; elle est 
revenue avec des dettes, on l’a reprise dans la maison, mais elle voulait son indépendance, son appartement ; on 
ne pouvait pas le lui payer car nous avions des charges. Et elle n’a pas voulu entendre. 
OFF - La jeune femme fait alors un procès à ses parents. Elle gagne et obtient une pension alimentaire fixée par 
un juge aux affaires familiales en fonction du niveau de vie du couple. 
JC – En octobre 2010, nous avons été condamnés à 900 EUR par mois, à l’obligation d’entretien de notre fille ; 
ça nous a obligés à vendre notre appartement parce que 900 EUR par mois, on ne peut pas les financer quand 
on a des prêts à charge, même si nous avions la chance tous les deux de travailler. 
OFF – Jean-Christophe n’accepte pas cette décision. Pourtant, c’est un droit tant que l’enfant ne dispose pas de 
ressources suffisantes et ce, sans limite d’âge, les parents sont soumis à l’obligation d’entretien. 
JC – Mon épouse et moi, nous pensions que les enfants qui attaquaient les parents étaient des enfants mineurs, 
des enfants souvent qui étaient maltraités, et donc avait une raison d’être, que les juges donnaient raison aux 
enfants car les parents avaient failli : ce n’est absolument pas le cas. 
OFF – Après six ans de bataille juridique, les parents obtiennent la révision de cette pension alimentaire, 
abaissée à 450 EUR en 2016, mais entre ces pensions et les frais de justice, pour le couple, les conséquences sont 
lourdes. 
JC – Si l’on fait le calcul, aujourd’hui, on doit être à 80 000 EUR entre une chose et une autre. Je pense que cela 
va  aller jusqu’à plus de 100 000 parce que c’est loin de se terminer, première chose. Deuxième chose, quand on 
est enseignant, parent, présent, qu’on donne de l’importance à l’éducation, c’est une humiliation impardonnable 
que d’être condamné selon cette obligation d’entretien, comme si l’on était incapable d’élever ses enfants ; c’est 
insupportable. 



OFF– Un chiffre datant de 1996 estime à 2 000 par an le nombre de procès aux parents intentés par les enfants 
en France, mais difficile de savoir ce qu’il en est réellement aujourd’hui tant ces affaires familiales demeurent 
sensibles, presque taboues. 
SD – Bon alors, dans quel cas, parce que c’est vrai que ça effraie un peu tout le monde. On se dit que n’importe 
qui peut trouver une raison de demander de l’argent à ses parents, dans des cas parfois un peu excessifs. 
RP – Alors, la loi est très claire, elle vous dit que ce n’est pas parce qu’un enfant est devenu majeur que vous ne 
devez plus subvenir à ses besoins, ce qu’on appelle donc l’obligation d’entretien. En 2002, la loi est venue 
préciser : même majeur, votre enfant, vous devez encore l’aider s’il est dans le besoin, cela c’est ce que dit la loi ; 
ensuite il y a la jurisprudence, puisque on s’est dit : c’est dans quel cas, est-ce que c’est uniquement dans le cas 
des études, est-ce que s’il prolonge ses études, le choix des études, l’assiduité aux études, parce qu’on peut 
s’inscrire et pas forcément aller aux études, suivre des cours…. 
SD – Si vous êtes confrontés à un gamin qui est feignant, qui fait rien, qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas 
faire d’études, vous faîtes quoi dans ce cas-là ? 
RP – Donc, la jurisprudence et les tribunaux, on vous l’a dit, c’est le juge aux affaires familiales ; le juge aux 
affaires familiales, c’est vraiment le juge de proximité de la famille. Il va regarder la situation exactement, est-ce 
qu’il y a vraiment une assiduité, un certificat de scolarité, est-ce qu’on a la preuve que l’enfant suit vraiment des 
études. Au-delà des études, on a été, compte tenu des difficultés économiques, on a été jusqu’au premier emploi, 
est-ce qu’il a pu décrocher un emploi, est-ce qu’il a accepté des emplois par intérim, est-ce qu’il est inscrit encore 
à Pôle emploi, est-ce qu’il suit des formations ? Donc, tout çà, le juge va demander la justification de la situation 
réelle de celui qui demande une pension alimentaire, ça c’est le premier point ; puis on va regarder du côté des 
parents, quelle est la retraite éventuelle des parents, quelle est la situation des parents. On l’a vu dans le cas de 
Jean-Christophe, dans un premier temps, c’était 900 EUR qui ont été alloués, et puis ensuite on a vu que les 
parents n’y arrivaient pas, ils ont été obligés de vendre leur appartement, ils avaient des traites, des crédits à 
rembourser, auquel cas on a baissé à 450 EUR ; donc, à tout moment, on peut venir diminuer cette pension. Ce 
qu’on veut, c’est évidemment que le dialogue puisse être restauré entre parents et enfants parce que, de la même 
manière, si vos parents sont dans le besoin et que les enfants ont les moyens, les enfants doivent également aider 
les parents. Sachez que si vos parents sont défaillants, les petits enfants peuvent demander aux grands-parents 
également de les aider. Il y a vraiment tout le lien familial dans cette obligation d’entretien. 
Des remarques et protestations fusent de la part des chroniqueurs (inaudible) 
RP – Non, réfléchissez, la solidarité familiale, c’est quand même une des valeurs que l’on doit promouvoir. 
Cela marche très bien (chroniqueur) 
RP - A partir de là, on vous l’a dit, en 2000 (erreur NDLR),  il n’y avait quand même que 2 000 procès à peu près, 
ce n’est pas non plus, ce n’est pas énorme. 
SD – Heureusement, non ! 
Cela fait 2 000 quand même ! (chroniqueur) 
RP – Cela fait 2 000 parce que ça veut dire que le dialogue a été rompu. Parce que, les parents, mêmes si vous 
avez étés déchus de l’autorité parentale, même si vous n’avez pas de relations avec vos enfants, même vos petits-
enfants, vous vous devez, vous vous devez d’aider et d’entretenir. 
Même à 40 ans ? (chroniqueur) 
SD – Il n’y a aucune limite d’âge ? 
RP – Il n’y a pas de limite d’âge. 
Dans le cas de Jean-Christophe, le juge peut dire : maintenant la fille gagne de l’argent et revoir la pension alimentaire ? 
(chroniqueur) 
RP – A tout moment, si le papa voit que, enfin, si les parents voient qu’elle a enfin trouvé un emploi, qu’elle a 
d’autres aides, qu’elle a peut-être, qu’elle est avec un compagnon qui peut subvenir à ses besoins, auquel cas 
effectivement, çà s’arrêtera et le juge arrêtera cette obligation alimentaire. 
SD – Alexandre…. 
A – Cela se passe à l’étranger : il y a Lydia qui me dit qu’aux Etats-Unis, malheureusement, on défend les droits 
des filles et des fils devant un tribunal, c’est devenu tout-à-fait commun et quotidien, et ça risque de pas 
s’arranger ; et puis à Genève, c’est Mathilde qui nous dit ça : il y a une structure qui a vu le jour pour aider les 
jeunes, une structure juridique pour aider les jeunes qui ont des problèmes de rackett, de drogue, de violence 
mais surtout de conflit avec la famille, ça s’appelle JURIS CONSEIL JUNIOR et c’est une permanence 
téléphonique qui gère au moins 300 cas dans l’année. Cela se passe en Suisse et c’est peut-être un exemple à 
suivre. 
SD – Cela existe aussi en France ce genre de… ? 
RP - Oui, oui, bien sûr, vous avez plein d’entraide, plein d’associations qui viennent en aide aux jeunes, aux 
enfants, aux parents. Par exemple, vous avez la confédération logement et cadre de vie (CLCV). 


