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Année 2012

L’œuf n°16
Revue à parution aléatoire
de l'association Les Cigognes
sur le thème des enfants non reconnus

Le mot de la Présidente
Comme vous pouvez le constater, y a du relâchement dans la production de l'œuf ...
Avant, on le pondait pour 3 mois. Actuellement, on le pond pour ... 3 saisons !!! (voire 4!!)
Normal : on manque de personnes pour nous relayer. Il serait donc bien qu'un petit groupe
"rédactionnel" se forme. Idéalement, un minimum de 3 ou 4 rédacteurs et autant de personnes
pour le mettre en page, histoire de faire une rotation. Ainsi, le travail sera régulier et pas trop
lourd à réaliser. Venez parler de cette idée avec nous, sur le forum !
Plume
Association « les cigognes »
Centre Social Chorier-Berriat - 10 rue Henri Le Chatelier - 38000 Grenoble
CCP Grenoble – 458837U
Tel : 07.70.71.91.00 – site : http://www.lescigognes.net – mail : uneplume2002@yahoo.fr
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News de France pour 2012
Alors, la grande nouvelle d'abord : le 8 avril 2012,
les cigognes ont fêté leur 10 ans !!
Mais faute de bénévoles, rien n'a été élaboré à cette
occasion.
Nos derniers événements (en novembre 2011) ont eu
pourtant beaucoup de succès (300 personnes
présentes lors de la fête des enfants à la Bifurk ! Un
exploit pour une première édition) et ça nous avait
même boosté pour recommencer. Sauf que la
naissance d'un bébé en décembre 2011 a démobilisé
les troupes. Ça n'aurait dû toucher que Grenoble mais
ça a eu raison de la France entière ... (forum mis à
part)
Cela dit, pas de panique, on a l'habitude ! Depuis
ses débuts, l'association a connu de grands "hauts" (la
sélection "femmes formidables" de femme actuelle
en 2010, par exemple) et de profonds "bas". Il est
déjà arrivé qu'il ne se passe pas grand’chose de
visible durant des mois. C'est NORMAL, c'est lié au
bénévolat -fluctuant, par nature- et au fait que nos
adhérents sont éparpillés dans l'hexagone et dans le
monde entier (Alex au Québec, Koffi et tous nos
amis africains) : donc même s’il y a du monde
motivé pour nous aider, ça reste compliqué avec la
distance géographique.
Plus original, nos 3 antennes et l'association de Paris
sont entrées aussi en hibernation durant toute l'année
2012 ! Le congé maternité serait-il une maladie
contagieuse ? .
Bon, celle de Bretagne, avec Pingouine, a fonctionné
... jusqu'à l'accouchement de cette dernière. Eh oui,
on pond beaucoup chez les cigognes !
Plus sérieusement, ça montre à quel point il est
difficile de faire vivre une association si on n'a pas

localement plusieurs bénévoles très impliqués. A ce
propos, Babou (présidente de l'association de Paris)
a migré sur Lyon en 2012. L'association parisienne
s'est donc transformée (jusqu'à nouvelle décision) en
différentes antennes locales, ce qui est plus simple à
gérer. On garde un seul lieu d'adhésion : Grenoble.
Ce qui, en pratique, a toujours été le cas, l'association
parisienne n'ayant jamais ouvert de compte en
banque. On verra par la suite si le fonctionnement
nécessite (ou pas) la création d'associations
distinctes. Il faut pour cela plusieurs personnes
motivées sur le long terme.
Cela dit, même en étant « peu actif » en 2012, on a
quand même géré le minimum :
 Répondre au téléphone, au courrier et au mails.
 Répondre et gérer le forum (merci aux
modérateurs et aux utilisateurs) et les mises à jour du
site (merci à notre irremplaçable 026pa !).
 Payer nos factures et encaisser les chèques
d'adhésions, de dons et de parrainages et procéder
aux virements en Afrique.
 Organiser l'AG en août.
 Contact avec la structure « 38petitspas »
(organisme grenoblois qui accueille des mères
célibataires mineures) http://www.au38petitspas.fr/ .
Sans succès! Ils ne nous ont pas répondu. Il faudrait
les relancer par téléphone. Qui s'en charge?
 En avril 2012, on a quand même eu 2 articles dans
2 revues locales (minizou et Isère mag : le magazine
du Conseil Général de l'Isère). C'est toujours "ça de
pub" qui est faite !
 Cécile Boucher Fouillet, avocate sur Grenoble a
adhéré à notre association (un grand merci pour ce
soutien financier, d'ailleurs !!) et elle assure des
réponses téléphoniques aux questions que l'on peut se
poser à propos des aspects juridiques de la
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reconnaissance (recherche en paternité, pension, etc).
Elle est aussi d'accord pour rencontrer les personnes
qui le souhaitent. Pour cela, il faut être adhérent à
l'association.
 Reprise des rencontres conviviales sur Grenoble
depuis septembre 2012. Celle de décembre a eu lieu
avec un magnifique Père-Noël (merci Yo) et des
petits cadeaux pour les enfants présents. L'ambiance
était au partage et à la rigolade. Les discussions
allaient bon train. Mixité assurée avec la présence de
2 "papas-poules" ayant chacun ... 3 enfants !!! L'un
d'eux nous a concocté un délicieux tajine ... miam !!
Tout le monde était partant pour qu'on fasse une
nouvelle rencontre autour d'une galette des rois.
Chose prévue le 3 ET le 10 février sur Grenoble.
Sortie luge au programme, si le soleil est de la partie.
En 2013, nous continuerons ces rencontres une fois
par mois, au Centre Social Chorier-Berriat (en hiver)
car il est bien adapté à l'accueil de jeunes enfants,
puis dans les parcs environnants.
 Voyage de Plume à Paris pour le gala du Lion’s
Club
 Rédaction de l'œuf
 et le bonus ... Avoir relancé la pétition ! Ce qui a
été fait dernièrement par Plume (le site qui hébergeait
l'ancienne ayant disparu sans prévenir).
Certains projets n'ont pas été réalisé et leur date est
dépassée (dommage!)
 la fête pour les 10 ans de l'association.
 le projet urbain avec Isa.
D'autres sont toujours en attente de réalisation :
 Le fonctionnement de la bibliothèque (à la Bifurk
de Grenoble)
 La réalisation d'un documentaire sur l'association.
Chantal et Valentine n'ont pas trouvé les
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financements souhaités ... mais allez savoir, le sujet
étant à la mode depuis peu (merci Rachida ?) ... on va
peut-être y arriver ? Un autre documentariste,
Jérémy, souhaite également nous filmer en 2013.
Voilà, donc même en ne voulant rien faire, on fait
quand même le nécessaire...
Ce qui est sûr, c'est que l'association EST (et SERA)
ce que VOUS en faites !!
A votre image, si l'on peut dire ! Si vous apportez des
idées et du temps, les choses verront le jour ! Ne
comptez pas sur les « dirigeants » pour faire bouger
un peu plus l'association, ils sont déjà bien occupés !
Appropriez-vous le sujet et ... PRENEZ LES
CHOSES EN MAIN, comme le fait mélorage sur
facebook ! Elle tente d'organiser un concert de
soutien pour nos actions en Afrique. Personne ne lui
a dit de le faire ... Elle s'est juste dit que ça pouvait
nous être utile ...
En tout cas, TOUT PROJET demande une force
humaine pour le réaliser : on a donc ABSOLUMENT
besoin de nouveaux bénévoles ! En plus ça
dynamisera les anciens.
Petit rappel pour les nouveaux : il n'y a pas de salarié
dans cette association.
C'est ce qui fait son charme et ... ses difficultés
périodiques. Et puis bien sûr, comme toute
association, on a besoin d'argent. On n'a pas de
subventions et on fonctionne financièrement avec les
adhésions, les dons et les parrainages pour l'Afrique
(merci à tous, au passage). Cela dit, on commence à
chercher des mécènes ... mais là encore, il faut du
monde pour chercher des contacts, rédiger des lettres,
des dossiers, etc.
Plume

Les projets pour 2013
Si on ne doit avoir qu'un seul BUT pour cette nouvelle année qui démarre, ce sera le suivant :
Faire vivre, avant toute chose LOCALEMENT, l'association et les antennes (avec des rencontres
conviviales, des échanges à thèmes et distribution de pub dans des endroits stratégiques ...).
Ce qui devrait nous permettre de trouver de nouveaux adhérents et de nouveaux bénévoles. Et c'est tout !! ... (et
c’est déjà pas beaucoup)
Cette politique de "développement" nous apportera, on l’espère, un peu de "sang neuf" (et non du "sans oeuf"...
Ouah... elle est en forme la Plume!

)
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News du Monde pour 2012
Le Québec s'est transformé en « planète bisounours » depuis que l'une de nos EX-autruches (il y tient, au « ex » et on le
ème
comprend…) préférées a perdu toutes ses plumes et a mis sa cigogne enceinte du 2
!! (enfin…….. DES deuxièmes)
Oui, oui, vous avez bien lu ! Ils nous les feront toutes !
(voir en page 7 le témoignage d’Alex58)
En avril 2012, en même temps que l'anniversaire des cigognes, on a franchi notre première année de parrainage
en Afrique ! Ça fait donc plus d'un an qu'on soutient Alissia, Fiona, les enfants du Centre SOS filles mères et
leurs mamans qui sont seules.
Au Sénégal, tout va bien pour Alissia, son frère et Fatima (la mère)
Cette bonne nouvelle est, hélas, assombrie par le décès au Burkina d'un bébé de 13 mois OUDA
OUEDRAOGO, par manque de soins et de nourriture. Il est mort le 18 juin 2012. Cet enfant était arrivé au
centre en état de malnutrition avancé (il vivait dans la rue avec sa jeune maman). Il avait été remis sur pied,
mais restait fragile. Clarisse, présidente du centre, est effondrée. La jeune maman (tout juste 18 ans) ne se remet
pas de la perte de son bébé. Le centre est toujours en difficulté, on recherche toujours de l'argent et des parrains
(demander à uneplume2002@yahoo.fr notre appel à parrainages).
On a eu un contact avec Laetitia qui est allée voir Clarisse cet été, et un couple franco-burkinabé (Audrey et
Abdul) Mais ils sont trop loin de Grenoble. Par contre, Claude nous a téléphoné dernièrement. Elle habite
Grenoble et fait partie d'une association qui parraine 300 enfants depuis 10 ans, à Ouagadougou. Elle va aller
rencontrer Clarisse ... c'est une bonne chose !! D'autres personnes se sont manifestées. A suivre !
Au Togo, Fiona est malade... Sa maman, Beniwa, galère et aimerait qu'on lui trouve l'argent nécessaire pour se
loger car elles sont à la rue, elles dorment sur le parvis d'une église depuis l'été. Beniwa a été malade et n'a pas
pu payer le loyer. Elle voudrait qu'on lui finance par micro-crédit l'ouverture d'un petit commerce, pour qu'elle
puisse s'en sortir toute seule. On y songe... mais ça dépendra de vous ! Faites vos dons …
En tout cas, on recherche en permanence des bénévoles et des contacts avec d'autres associations
travaillant sur place (Togo, Sénégal, Burkina). Et des parrains. Manifestez-vous !! MERCI !

MESSAGES reçus à l’occasion du 10ème anniversaire
Bonjour,
Il y a deux ans, je me suis retrouvée mère célibataire, sans le vouloir. Oh, bien sûr, je
connaissais des autruches, mais je me disais que ça ne m'arriverait pas à moi. C'est bien
connu, ça n'arrive qu'aux autres …
Mais il m'a fallu peu de temps pour voir que j'allais me trouver seule pour élever ma puce. Le
coup a été rude, puis je me suis mis à chercher des forums pour parents célibataires, mais je ne
m'y sentais pas à ma place. Un jour, j'ai lu un article qui parlait des cigognes, je suis venue sur
le site à tout hasard, mais sans trop d'illusion.
Et là, j'ai trouvé un forum sympathique rempli d'oiseaux de tout poil, et des idées nouvelles,
notamment faire passer les besoins de ma poussine avant mes intentions de vengeance et les
absences de l'autruche.
Ma puce, grâce à ces idées nouvelles pour moi, a trouvé sa place dans la vie de la famille
d'autruche avec qui je n'ai pas laissé les ponts se couper, et un équilibre avec une maman seule
(mais pas solitaire ...), une autruche toujours absente, et une famille au grand cœur recentré
autour d'elle. En effet son papi (côté Autruche) me considère comme sa bru et moi je le
considère comme mon beau-père !!! Même si mon histoire est finie depuis longtemps avec
Autruche. Et il en va de même pour les cousins, tatas, tontons, etc Vu de l'extérieur, certains
trouvent cette relation bizarre, mais pour nous c'est l'idéal.
Je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, mais je souhaite longue vie à l'association des
Cigognes.
Mes amitiés.
Marie88410

Bonjour,
Le site les cigognes a pu
m'apporter de nombreux
témoignages pour l'élaboration
de mon mémoire.
Malheureusement je n'ai pas été
diplômée mais j'ai cependant
validé mon mémoire qui parlait
des mères célibataires.
Je suis persuadée que les
témoignages que j'ai pu
recueillir m'ont vraiment aidée
dans la construction de ce
mémoire, j'ai découvert
également des choses et je sors
plus riche de cette expérience !
Merci à vous et merci les
Cigognes
Caroline
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En un an, vous imaginez bien que de nombreux spermatozoïdes ont échappé à la capote (façon cigognesque de dire
que de l'eau a coulé sous les ponts! ) C'est pas grave, on vous fait, quand même, une petite énumération non
exhaustive de la Cig’Culture en 2012.

Messages de mères inconnues - Un livre de Xinran sur la douleur de l'abandon
pour les mères biologiques, notamment en Chine où les traditions et la politique de l'enfant unique
ont fait bien des misères aux femmes. Sur le net, on en parle là :
http://chine.aujourdhuilemonde.com/messages-de-meres-inconnues-un-livre-de-xinran
Toujours à propos de la Chine (dont on avait déjà parlé avec l'histoire de la poussine privée d'école
car sa mère n'avait pas payé la taxe d'illégitimité), voici quelques histoires à donner le frisson, à propos
d'avortements forcés !
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2012/06/13/foetus-un-avortement-force-enflamme-linternet-chinois
Un joli projet à soutenir (le nôtre y figurera peut-être bientôt ...) : un documentaire de Raphaël Duroy intitulé
« L’énigme (ou comment d‘un père l’on devient papa) » sur un site où l’on
peut cofinancer des projets :
http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/l-enigme-ou-comment-d-un-pere-l-on-devient-papa
Sur France 2, plusieurs émissions : Leurs secrets du Bonheur, d’abord. C’est une émission de
Frédéric Lopez sur Mohed Altrad (à qui on a demandé sans succès d'être mécène pour les cigognes!... Il n'a pas répondu)
qu’on peut encore visionner sur youtube : http://www.youtube.com/watch?v=tio1OaDtSRQ
Egalement l’émission présentée par Sophie Davant Toute une histoire qui traite souvent de sujets
qui nous concernent. Ils nous ont envoyé gratuitement, pour notre dévédéthèque, le DVD de l'émission « Mon
enfant est réapparu dans ma vie ».
A ce propos, pensez à jeter un œil régulièrement sur les appels à témoin de cette émission, car il y en a très
souvent qui nous intéressent. : http://toute-une-histoire.france2.fr/?page=appels_a_temoins
Un livre pour enfant, Pépé couture de Patrick Vendamme
Pierre n'a pas de papa, mais il a un vieil ami, aussi chouette qu'un grand-père. Son nom, c'est Raoul,
mais dans le quartier, tout le monde l'appelle Pépé Couture, parce qu'il a des tas de cicatrices
partout.
Deux films :

Starbuck

Niko le petit renne - 2

Alors qu’il s’apprête à être père, David
Wosniak, éternel adolescent de 42 ans,
se découvre être le géniteur anonyme de
533 enfants, déterminés à le retrouver.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_ge
n_cfilm=182935.html
et aussi :
http://fr.canoe.ca/divertissement/cinema/
nouvelles/2011/07/26/18469146jdm.html

Tandis que son père est toujours absent à sillonner le ciel dans la brigade du
Père Noël, Niko le petit renne voudrait que ses parents se retrouvent et qu’ils
forment enfin une vraie famille. Mais sa mère a une surprise pour Niko : elle a
rencontré quelqu’un, Lenni, un renne qui a un fils nommé Johnny. Le rêve de
Niko est alors brisé. Dans cette famille recomposée Niko doit s’occuper de
Johnny, son nouveau petit frère. Mais un jour celui-ci est kidnappé par le loup
blanc et sa horde de vautours ! Accompagné de son fidèle ami Julius
l’écureuil volant, Niko démarre alors une grande aventure à la recherche de
Johnny, avec à la clef, l’acceptation d’une nouvelle famille….

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=193231.html
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On a remis notre pétition en ligne, pensez à la signer (et à valider dans votre boîte mail votre
signature!)
http://www.mesopinions.com/petition/enfants/droit-aux-origines-respect-enfant-stop/9557
L'une de nos revendications est que le test ADN soit de droit, hors procès. Une de nos adhérentes, Naïg, nous
donne son témoignage à ce propos.

Le témoignage de Julian, cigogne …
Bonjour à tous,
Tout d’abord merci aux cigognes qui ont su me
réconforter et grâce à qui je me sens moins différente
des autres mamans. En effet, je suis la maman d’une
petite fille de 5 ans que j’élève seule. J’ai aussi passé
la grossesse seule. Notre histoire n’est pas simple.
J’avais une relation suivie depuis
presque un an, nous nous aimions
beaucoup mais nous nous sommes
vite rendu compte que nous ne
pourrions pas vivre ensemble, nous
avons décidé de nous séparer mais
n’avons pas pu nous empêcher de
nous revoir régulièrement. J’ai
alors rencontré un charmant
garçon, nous avons eu un rapport
non protégé (oui, je sais, c’est mal !) et
mon ami est venu me voir quelques
jours après et nous avons fait
l’amour.
Pour information, je me croyais
stérile car au cours de ma relation
précédente longue de huit ans nous
avons essayé de faire un enfant
pendant
quatre
ans,
avec
traitement, sans résultats.
Donc un mois après ces deux relations non protégées,
les béta-hcg ont confirmé ma grossesse. J’étais très
heureuse mais également consciente du problème !
Evidemment, l’échographie de datation ne peut pas
assurer le moment de la fécondation à 3-4 jours près,
donc ….
Je n’ai pas du tout réfléchi à l’avortement. A 34 ans,
célibataire, ayant eu des soucis de fertilité, j’étais en

fait très heureuse. J’ai attendu le délai fatidique des
trois mois de grossesse pour l’annoncer à ma famille,
mes amis et le père «potentiel ».
Pour la famille, très bonne réaction générale. Pour les
amis, les avis étaient partagés au vu du contexte. Pour
le père potentiel, à l’annonce, il
avait l’air plutôt content, il voulait
faire un test de paternité à la
naissance,
mais
envisageait
vraiment de s’investir dans sa vie, il
parlait de s’en occuper et même
d’être
présent
pendant
la
grossesse et là … il a disparu,
vraiment, plus de nouvelles du tout.
J’ai laissé tomber, mon père étant
gravement malade, j’avais autre
chose à penser. Il est d’ailleurs
décédé durant mon 6ème mois de
grossesse. Ma fille n’a donc ni père,
ni grand-père mais heureusement
beaucoup d’amis et des tontons.
Ma poussine a commencé à
réclamer son papa vers 3 ans ½. Je
lui en parlais régulièrement en lui
expliquant qu’il n’était pas là car il
ne s’entendait plus avec maman
mais surtout pas à cause d’elle.
J’ai laissé les années passer et je l’ai contacté
(l’autruche) par des amis communs en lui demandant
d’abord son groupe sanguin (pas concluant) et ensuite
s’il serait d’accord pour un test ADN Il m’a répondu :
« Alors, tu veux savoir qui est le père de ta fille ? »
Vous imaginez bien que la conversation n’a pas été
longue, enfin, le principal, il est d’accord.
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J’ai cherché sur internet et ailleurs un laboratoire
fiable, sans avoir à entamer de procédure judiciaire, je
ne le souhaite pas, et sans avoir à se déplacer.
Impossible, malgré des heures de recherche, d’être
assurée de la qualité d’un labo par internet, et c’est
ainsi que j’ai découvert les Cigognes, qui m’ont
tellement aidée psychologiquement par la lecture de
témoignages et discussions sur le forum. Merci encore
d’exister.

Autre information, le charmant jeune homme, père
potentiel n°2, est lui introuvable, pas de nom ni de
détails me permettant de le retrouver.
Voilà notre histoire, et pour conclure, je n’ai jamais été
aussi heureuse que depuis la naissance de ma fille, nous
sommes très épanouies toutes les deux, mais je ne suis
pas inconsciente, et je sais qu’elle a besoin de
connaitre ses origines, je ferai tout mon possible afin
d’y parvenir.
Julian

Voilà pour le témoignage...
Petit rappel de la loi : Actuellement en France, interdiction de faire un test ADN sauf si ce dernier est ordonné
par un tribunal.
Petit rappel de la réalité : Actuellement en France, les gens qui ont envie de certitudes biologiques n'hésitent pas
à se mettre hors-la-loi pour faire ce fameux test ADN en l'achetant (à prix d'or) sur internet !! ... C'est une
réaction que l'on peut aisément comprendre.
Si la science nous donne la possibilité de lever une zone d'ombre, pourquoi s'en priver ? Pour la « tranquillité
des familles » ? … Mais la tranquillité de la famille passe-t-elle avant celle de l'individu ?...
En cas de doute, n'est-il pas normal qu'une femme ait envie de savoir qui est le père de son enfant ? Ou qu'un
homme ait envie d'être sûr de sa paternité avant de s'engager à assumer ? Ou qu'un enfant ait envie de certitudes
concernant ses origines biologiques ?
Bref, quelle que soit la personne qui se questionne, la solution reste la même … et le besoin de savoir est plus
fort que la sérénité due au foyer.
L'association "Les Cigognes" le comprend et soutient les personnes qui souhaitent faire un test. Nous leur
rappelons la loi mais nous avons lancé une pétition revendiquant la légalisation des TEST ADN en dehors de
tout procès (ce qui est déjà la réalité ... nous demandons juste de mettre en accord la loi avec les faits !)
Signez donc notre pétition (qui ne se limite pas à ce sujet-là!... Allez la lire) Merci

Le témoignage d’Alex58, en plusieurs épisodes …
Bonjour, je suis inscrit sur les cigognes depuis quelques
semaines. En fait, j'ai été autruche pendant 6 ans, alors
voilà une histoire parmi d'autres.
Commençons par le commencement : je suis né par
accident. C'était pas prévu, ce n’était pas voulu et j'étais
donc la source de tous leurs problèmes: leurs disputes,
leurs problèmes financiers, les mauvaises relations avec
les autres … Suite à quelques plaintes de voisins
concernant un gamin qui pleure toute la journée et toute la
nuit ils ont déménagé à plusieurs reprises. Évidemment
sans rien changer jusqu'à une "chute", ou plutôt un lancer
de gamin dans l'escalier. (par ma mère)
Quelques semaines d'hospitalisation et je me suis retrouvé
dans un centre de jeunesse à 5 ans, puis placé en famille
d'accueil. Des familles d'accueil qui n'avaient visiblement
pas envie d'un gamin à problèmes. Changement régulier
de famille d'accueil, souvent d'école, un gamin renfermé

qui dit rien, je faisais une bonne victime. J'avais appris de
mes parents que c'était inutile de se débattre pour éviter
les coups, qu'on recevait juste en double, alors je ne
faisais rien pour me défendre. Tout comme c'était interdit
de répéter.
Mes parents ont un interdit de contacts de la Cour qui les
empêche de prendre tout contact avec moi jusqu'à mes 18
ans. J'ai dû renouveler cette interdiction une fois majeur
pour ma mère.
Évidemment ce n’est pas resté là, à un moment j'en ai eu
marre et j'ai rendu tous les coups que j'aurais dû donner
depuis 10 ans, (mais pas aux bonnes personnes) puis j'ai
laissé l'école à 13 ans.
Bon j'ai changé ensuite, j'ai rencontré les bonnes
personnes qui m'ont aidé et fait réaliser que ça servait à
rien de m'en prendre à des personnes qui m'avaient rien
fait, j'ai repris les études, j'ai changé à 21 ans.

Après lecture, SVP, Ne jetez pas cet exemplaire à la poubelle !!! Donnez-lui plutôt une seconde vie :

Faites-le CIRCULER ! Abandonnez-le dans les transports en commun, les salles d'attente, les bistrots, les centres sociaux, les bibliothèques ...
ou offrez-le aux personnes de votre entourage qui sont concernées !
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Plus tard je suis tombé amoureux d'une femme, on
s'entendait bien, on aimait les même choses, on faisait
plein d'activités ensemble, des voyages, … Mais ça n'a
pas duré, on s'est séparé après 1 an et demi. Je me suis
remis, je suis passé à autre chose. Puis 5 mois plus tard
j'ai appris qu'elle était enceinte. Ça a été un choc
d'apprendre la grossesse, mais aussi de l'apprendre si
tard. Pourquoi ? La peur que je la force à avorter, elle
savait que je ne voulais pas d'enfants et … la peur que je
sois violent avec l'enfant. Parce que, c'est bien connu, les
enfants maltraités sont maltraitants à leur tour et les
personnes violentes le sont toute leur vie. À la limite, une
femme qui fait confiance à un homme de ce genre est
totalement stupide et négligente. J'ai regardé un peu
autour de moi .... Constat : elle est loin d'être la seule de
penser de la sorte, je me mets à douter. Je doutais déjà
que je puisse être un bon père, je n’étais pas prêt, mais de
prendre le risque de faire du mal au
bébé c'était au-delà de mes forces.
Et si je me trompais et qu'ils avaient
raison ? Un bébé si petit, si fragile …
J'avais l'impression d'avoir été
repoussé de mon rôle. Oui, j'avais
peur et je n'étais pas prêt, mais en
plus elle m'a caché sa grossesse et
elle a tout fait pour me tenir à
distance et ça n’a fait que confirmer
mes doutes. Si elle avait été si
certaine que je serais capable d'être
père, elle n'aurait pas eu ce
comportement. J'ai appris la
grossesse 5 mois en retard, sa
naissance 2 semaines après … Je
ne suis donc jamais arrivé à
m'habituer à ce rôle, encore moins à
l'assumer. Par contre, je n'ai jamais
souhaité qu'elle ne soit pas là,
jamais j'aurais souhaité que sa mère
avorte pour m'éviter d'être papa
alors que je n'étais pas prêt. En fait, j'étais même content
.... mais trop peur et trop con pour le montrer et être
présent.
De son côté, sa mère a certainement été fâchée de ma
réaction, avec aussi les mêmes doutes que moi alors elle
s'est mise à me repousser. On est restés en contact, mais
en mauvais contact : le minimum de nouvelles, des
insultes qui ressortent. Ma fille est née, je n'étais pas là ;
elle a grandi, j'étais pas là. Je ne l'ai pas reconnue et je ne
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l'ai pas rencontrée. Pour moi, elle avait déjà une bonne
mère, de mon côté c'était déjà presqu'un miracle. J'ai payé
une pension alimentaire pour m'assurer qu’elle ne manque
de rien et je lui envoyais des cadeaux … Non, je ne
voulais pas remplacer mon absence par du matériel
comme beaucoup aiment bien s'imaginer … Les cadeaux,
en fait, c'était surtout pour moi. C'est devenu un petit rituel,
aux moments importants de magasiner un cadeau pour
elle, comme n'importe quel parent fait normalement.
Chercher d'un magasin à l'autre, regarder les catalogues,
d'imaginer sa réaction, ça me donnait l'impression d'être
"normal".
Ça m'a pris 6 ans à avoir assez confiance en moi pour
arrêter de croire que je pourrais lui faire du mal. J'avais
aussi peur qu'elle soit mieux sans moi, qu'elle n'ait pas
besoin de moi, qu'elle ait quelqu'un d'autre à appeler papa
et que mon retour soit négatif pour elle. 6 ans pour
comprendre les petits signes de la
mère, discrets, mais présents pour
demander mon retour malgré qu'ils
étaient mélangés à de la frustration
et du rejet. Mais à partir de ce
moment je ne pouvais plus changer
d'avis, on s'est entendus pour se
voir pour que je vois ma fille.
Les premières rencontres n'ont pas
été géniales, chacun regardait son
coin d'herbe par terre, fillette par
gêne, moi par honte, pendant que sa
mère essayait d'ouvrir la discussion.
Jusque-là je ne l'avais toujours pas
reconnue. Mais après quelquesunes de ces rencontres plus ou
moins ratées, sa mère a pu avoir
suffisamment confiance en moi pour
me laisser la voir seul. Et c'est
seulement à partir de ce moment-là
que je me suis senti père … Jusquelà, j'avais l'impression d'être
dérangeant, bien que fillette voulait me voir, c'était clair
que les rencontres étaient ennuyeuses et qu'elle devait
avoir hâte qu'elles se terminent après quelques minutes.
Cette fois, on est allé à la ferme, ce n'était plus ennuyeux,
on n'était plus vraiment gênés. Elle était contente, souriait,
elle m'a tenu la main, me posait des questions. J'avais
besoin de "ça" pour trouver le courage de revenir
totalement et de la reconnaître officiellement "tiens
finalement ça se passe pas si mal que ça".

Après lecture, SVP, Ne jetez pas cet exemplaire à la poubelle !!! Donnez-lui plutôt une seconde vie :

Faites-le CIRCULER ! Abandonnez-le dans les transports en commun, les salles d'attente, les bistrots, les centres sociaux, les bibliothèques ...
ou offrez-le aux personnes de votre entourage qui sont concernées !
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Ce qui est arrivé quelques jours plus tard. Ah oui, mais je
me sens con, stupide d'avoir cru que j'aurais été capable
de lui faire du mal, salaud d'avoir laissé sa mère seule, et
ça je crois que ça ne partira jamais. En voulant éviter de
faire comme mes parents je n'ai pas fait mieux. Mais ça,
maintenant, je le mets derrière moi, parce que ce n’est pas
ce qui nous fera avancer. J'ai raté 6 ans, si je continue à
rater du temps en regrettant et en culpabilisant ça n'ira pas
mieux.
Aujourd'hui, je la vois régulièrement et je profite de chacun
de ces moments au maximum. Je n'ai pas l'impression
que pour le moment elle repense à ces 6 ans d'absence,
mais je sais bien que ça arrivera un jour. Par contre il ne
faut pas non plus que vous rêviez que le retour de
l'autruche soit toujours merveilleux, de l'autre côté ce n'est
pas toujours rose. Sa mère a eu l'habitude de s'en occuper
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seule pendant 6 ans, 6 ans qu'elle n’avait pas à la
partager avec personne et d'un coup hop. Bien sûr c'est ce
qu'elle voulait, mais je sais bien qu'elle a du mal à
s'adapter à cette nouvelle vie. Elle regrette quand elle voit
qu'on fait des activités spéciales, parce qu’elle, comme
elle l'a depuis 6 ans, ne s'empêche pas de continuer ses
choses quand elle a fillette pour être toujours avec elle.
Pour le moment on n'a pas encore d'horaire de garde fixe,
je ne mets pas de pression car je me considère déjà
chanceux de pouvoir la voir aussi souvent alors que je
suis revenu que depuis quelques mois. On a eu notre
dose de disputes et de problèmes, mais on s'entend pour
dire que ça a largement valu la peine. Cette année, fillette
fait sa rentrée avec un père, ça a déjà fait beaucoup de
réactions à l'école. Fillette espère qu'on retourne en
couple, ce qui n'est pas dans les plans.

Mais finalement....
Après plusieurs mois à enchaîner les disputes après chaque activité à trois ça a fini par se calmer. On a pu se rapprocher,
faire des choses à trois sans se disputer ensuite. Il faut dire qu'au début, en débarquant dans la vie de ma fille après 6 ans,
sans la connaître, j'avais bien autres choses en tête que me remettre avec sa mère.
Aujourd'hui, ces étapes étant passées on s'est remis en couple. Une étape à la fois on dira. On n'a finalement pas à mettre
en place de calendrier de garde pour Fillette. Je la vois environ 5 jours par semaine, parfois seule et d'autres fois avec sa
mère. On n'habite pas encore ensemble, mais ça devrait venir dans les mois qui viennent. Fillette a finalement passé une
année très mouvementée, avec beaucoup de changements, mais a réagi très bien à tout ça. Pas de crises, pas de
problèmes de comportements … On arrête de regarder le passé et on regarde vers le futur, on arrête de penser à ce qu'on
a manqué et on profite pleinement et aujourd'hui je ne peux pas me passer d'elles.
J'espère que toutes ces histoires de volatiles sont définitivement terminées, le forum m'a beaucoup aidé à comprendre le
comportement et les réactions de ma cigogne et a certainement évité bien des ratés. Même si je n'ai plus besoin pour la
question volatiles je continue à venir parce que j'apprécie les gens qui y sont, j'aime voir comment ça évolue pour eux,
répondre aux nouveaux venus. Puis faut dire que l'ambiance et les échanges y sont agréables.
Bon finalement plusieurs mois plus tard…
On habite ensemble, ça se passe bien. Fillette n’a plus à passer d’une maison à l’autre. On
s’est fiancé et on avait commencé à prévoir le mariage après les fêtes, choisir la date et tout le
reste.
Sauf qu’on a finalement décidé de commencer à penser à un 2ème … À la demande de Fillette
et cigogne … Elle a donc fait enlever son stérilet et vu le discours « très motivant » du gynéco
qui disait d’oublier les premiers mois parce que dérèglement hormonal du fait d’arrêter les
hormones du stérilet qui durerait 3-4 mois, en plus de notre âge qui en moyenne prenait 1 an
avant d’avoir un +… Ben on n’a pas repris de contraception.
Elle a donc attendu ses 2èmes règles … On n’a pas fait attention vu le discours du gyné, après
2 semaines de retard, quand même, elle a fait un test, c’était positif. Donc pas d’alcool durant
les fêtes ! Fillette est impatiente, c’est long 9 mois quand on a 7 ans. Cigogne est maintenant
enceinte de 3 mois, on a décidé de mettre le mariage de côté pour le moment. Elle se
reposera durant sa grossesse, on profitera des premiers mois et on verra ensuite pour le
mariage.
NDLR : dans un prochain œuf, le récit vu « côté Cigogne »
Après lecture, SVP, Ne jetez pas cet exemplaire à la poubelle !!! Donnez-lui plutôt une seconde vie :

Faites-le CIRCULER ! Abandonnez-le dans les transports en commun, les salles d'attente, les bistrots, les centres sociaux, les bibliothèques ...
ou offrez-le aux personnes de votre entourage qui sont concernées !

Alex58
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Un témoignage de Côte d’Ivoire
Bonjour
Je me nomme YAO KOUADIO VALENTIN (à l'état civil). Depuis ma naissance, des gens voulaient forcer
mon père à me reconnaître. Ma mère, une paralytique, ne pouvait pas s'occuper convenablement de moi. Hélas,
mon père ne m'a pas reconnu malgré les négociations des anciens.
Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les petits frères à mon Père m'ont embauché comme un petit employé dans
leur entreprise familiale. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je vis actuellement à San Pedro.
Il y a 12 ans de cela j'avais eu contact lui afin de solliciter son appui pour effectuer des études d'ingénieur en
Télécommunications. Hélas il a refusé, bien qu'étant un homme nanti. Depuis ce jour, il a disparu. Les gens me
disent qu'ils le voient. J'ai entrepris des enquêtes discrètes afin de juste le retrouver. J'attends mes congés
prochains, à cet effet.
San Pedro est la deuxième ville portuaire de Côte d'Ivoire, le premier port d'exportation de cacao au monde.
C'est une ville côtière. Vous pouvez le vérifier sur Google.
Quant à mes frères et mes sœurs, ils ne veulent avoir aucune relation avec moi. J'ai forcé … en vain.

Un témoignage de Titange sur le Burkina
La tradition la plus répandue dans le pays est qu’une femme qui a un enfant en dehors du mariage ne doit pas
rester dans la maison familiale. C'est sans doute ce qui explique tant de rejets de la part des parents. J'ai une
amie qui est tombée enceinte à ses 19 ans et qui a été mise à la porte. Heureusement elle a été accueillie par sa
marraine quelques mois et la situation s'est arrangée avec ses parents plus tard.
Dans certains lycées, les filles qui tombent enceintes sont renvoyées. Il n’y a pas si longtemps que ca (environ 3
à 4 mois) 2 jeunes filles ont été renvoyées pour grossesse. Dans le collège que j'ai fréquenté (d'enseignement
catholique) les filles ne sont pas renvoyées en cas de grossesse mais si elles avortent elles sont renvoyées.
Généralement, quand le papa veut assumer, les 2 familles se rencontrent et très fréquemment cela aboutit à
l'organisation de fiançailles. C'est obligatoire dans certaines ethnies. La reconnaissance, je ne sais pas très bien
comment elle se passe dans mon pays mais je me renseignerai auprès de mes parents.
Titange

En novembre 2011, alors que nous fêtions les enfants sur Grenoble … un homme qui n'avait pas envie de reconnaître son
enfant a bradé sa paternité (si si !). Il a vendu sa paternité 1 200 euros à un ami … qui a reconnu l'enfant à sa place ! La
justice n'a pas été d’accord, et il écope de prison avec sursis.
Lire l'article sur http://www.nordeclair.fr/Actualite/Justice/2011/11/19/un-pere-menteur.shtml
A partir de 2012, les allocs, comme le reste, ont été touchées par la rigueur … Mais ce n'est pas tout ! Petit tour de
l'année à grande vitesse
En juin 2012 : Les boîtes à bébé (qui permettent aux femmes d'abandonner anonymement leurs enfants) se multiplient en
Europe ... alors que nous, à l'inverse, nous luttons contre l'accouchement sous X et les naissances sous Y ! sur Le Monde :
http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/06/11/en-europe-les-boites-a-bebes-se-multiplient_1716529_3214.html
En septembre 2012, une variante. On sait depuis longtemps qu'on trouve de tout, sur le « bon coin-coin »" et bien
justement, lors de la rentrée des classes, un petit poussin était à vendre dans la rubrique ameublement ! C'est la série
VDMDV (vie de merde de volatile)... « Je m'en sépare car je viens de découvrir que cet enfant n'est visiblement pas le
mien. Outre le fait qu'il n'ait pas la même couleur de peau que moi, le père m'a téléphoné sur le portable de ma femme
pour me demander des nouvelles de son fils »
Lire là : www.lexpress.fr/actualite/societe/un-nourrisson-mis-en-vente-sur-le-bon-coin-par-son-pere_1156090.html
et le même mois, sur le forum qui ne dit que des conneries ... (sauf avec les interventions des cigognes, à la fin!!)
www.experatoo.com/droit-de-la-famille/renseignements-pour-enfant-reconnu_105984_1.htm#.UQmmO78sB5I

Après lecture, SVP, Ne jetez pas cet exemplaire à la poubelle !!! Donnez-lui plutôt une seconde vie :

Faites-le CIRCULER ! Abandonnez-le dans les transports en commun, les salles d'attente, les bistrots, les centres sociaux, les bibliothèques ...
ou offrez-le aux personnes de votre entourage qui sont concernées !
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Et BOB MARLEY ?
Envoyé par Cristal
que nous remercions chaleureusement.
Faites comme elle, envoyez-nous vos textes !
J'ai vu dernièrement un film
sur Bob Marley très bien. Il
était rejeté par son père et a
écrit une chanson en 1970 sur
ce thème, les paroles en
gros," disent « Je suis la
pierre écartée par le maçon »
très beau mais il n'était peutêtre pas poussin ?

Corner Stone

The stone that the builder refuse
Will always be the head cornerstone-a;
The stone that the builder refuse
Will always be the head cornerstone.
You're a builder, baby;
Here I am, a stone.
Don't you pick and refuse me,
'Cause the things people refuse
Are the things they should choose.
Do you 'ear me? Hear what I say!
Stone that the builder refuse
Will always be the head cornerstone-a;
The stone that the builder refuse, yeah! Will always be the head cornerstone.
You're a builder, baby;
Wo, here I am, a stone!
Don't you pick and refuse me,
'Cause the t'ings people refuse
Are the things they should use;
The things people refuse
Are the things they should use.
Do you 'ear me? Hear what I say!
Stone dat them builder refuse
Will always be the head cornerstone-a;
The stone that dem builder refuse
Will always be the head cornerstone
Source :
http://www.greatsong.net/PAROLES-BOB-MARLEY,CORNERSTONE,106465273.html

DELPHINE BOËL ?
Sinon, dans le domaine de la royauté c'est pas mal en
ce qui concerne Delphine Boël, fille illégitime du
Roi belge
Invitée sur le plateau de Marc Olivier Fogiel,
Delphine Boël a parlé comme jamais du Roi Albert
II, son père. Un moment d’intense émotion où la
jeune femme a révélé sa souffrance de fille
illégitime, voire niée. Contactée par Ciné-Télé
Revue au lendemain de sa confession cathodique,
Delphine précise sa pensée : « J’ai dit ce que j’avais
sur le cœur et je ne regrette rien. En Belgique,
certains auront peut-être mal pris mon intervention.
Moi, je tiens juste à préciser qu’il ne s’agissait
nullement d’une déclaration de guerre. Mon père
m’est devenu complètement inaccessible. Par cette
voie, je voulais lui lancer un appel. Mon espoir qu’il
l’entende est très limité mais s’il m’appelle, je lui
ouvrirai les bras. J’ai parlé dans un esprit positif,
celui d’une réconciliation. Je veux simplement que
mon père reconnaisse vraiment mon existence. C’est
fondamental pour mon identité. »
Vous pouvez lire là :
http://michelbouffioux.skynetblogs.be/archive/2005/
06/29/delphine-boel-190504.html et aussi là
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1530/TetesCouronnees/article/detail/236179/2008/04/09/Delphi
ne-Boel-dit-avoir-tourne-la-page.dhtml

Valérie FESCHET
Ethnologue
semble faire des études très intéressantes
sur la filiation.
A suivre !
http://www.valerie-feschet.com/enfants_adulterins.html

Après lecture, SVP, Ne jetez pas cet exemplaire à la poubelle !!! Donnez-lui plutôt une seconde vie :

Faites-le CIRCULER ! Abandonnez-le dans les transports en commun, les salles d'attente, les bistrots, les centres sociaux, les bibliothèques ...
ou offrez-le aux personnes de votre entourage qui sont concernées !
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On a aussi déniché quelques ragots sur :

Jodie FOSTER

Rachida DATI

Delarue, …

Alors que le mystère reste entier
sur l'identité du père biologique
des deux fils de Jodie Foster,
certains nomment Mel Gibson …..

La paternité de Zohra, sujet tabou
pendant trois ans, est revenue sur
le devant de la scène …

Il serait le père d'une fille de 12
ans prénommée Chelsea. Mais
d’autres autruches célèbres sont
citées dans l’article :

http://fr.news.yahoo.com/mel-gibsonp%C3%A8re-enfants-jodie-foster145800696.html

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/
686901-dati-desseigne-il-peut-refuser-letest-de-paternite-impose-par-le-tribunalmais.html

http://www.closermag.fr/content/73343/p
atrick-poivre-darvor-alain-delon-judelaw-ces-stars-qui-ont-eu-un-enfant-cache

Et sur Henri GUAINO
En fait, ça fait drôle de voir dans plusieurs émission qu'Henri Guaino revendique haut et fort être un poussin et
en souffrir mais il ne semble pas entendu. http://www.sudouest.fr/2013/01/28/mariage-pour-tous-pour-henriguaino-on-denature-l-institution-du-mariage-948970-710.php
(note de Mafee : peut-être parce qu’il ne raconte ça que dans le but de justifier son opposition au texte sur le mariage pour tous
actuellement en discussion)

Citation d'un poussin à qui je disais qu'il est important de se regrouper en association (Et en cherchant sur
internet, je m'aperçois que c'est un proverbe africain!! Lol) :

Adhérez !

Tout seul, on va plus vite
Ensemble, on va plus loin
Voilà, cet œuf est enfin terminé …
On vous rappelle au passage que TOUS vos textes sont les bienvenus pour être dans l'œuf :
témoignages, coups de gueule, poèmes, chansons, photos, dessins, ... on n’attend plus que vous !!
Plume a rédigé et mijoté l’œuf. Merci à tous ceux qui ont envoyé leurs témoignages et leurs textes.
En tout … un nombre d’heure qu’on n’a pas compté (puisqu’on aime) avec la recherche des fautes par
mimibis et la mise en page par mafee , qui a piqué des illustrations un peu partout sur le net,
(et en particulier sur le site http://www.vorap2m.com/Platon_Pourquoi.htm, pour l’œuf de la première page)

On remercie aussi Luxiann pour la magnifique illustration de la page 6
On espère que vous avez pris plaisir à nous lire, et comptons sur votre participation pour la prochaine ponte !
Vous avez envie d’adhérer ? … de ré-adhérer ? … Quelle bonne idée ! !
Contactez-nous au 07.70.71.91.00 ou sur le forum de l’association. Nous vous expliquerons comment faire.
Petit rappel des tarifs : 24 € prix normal, et bien sûr … plus pour ceux qui veulent !
En cas de gros problèmes financiers, nous contacter uneplume2002@yahoo.fr ou 07.70.71.91.00
A noter : Vous pouvez AUSSI nous soutenir en faisant un don à l’association ou en parrainant un enfant !

Maintenant, qui va dénicher les coquilles qu’on vous a laissé ?…
Après lecture, SVP, Ne jetez pas cet exemplaire à la poubelle !!! Donnez-lui plutôt une seconde vie :

Faites-le CIRCULER ! Abandonnez-le dans les transports en commun, les salles d'attente, les bistrots, les centres sociaux, les bibliothèques ...
ou offrez-le aux personnes de votre entourage qui sont concernées !

