
                                                                                                                      
 Siège Social 
Le Bourg 
61600 Saint Patrice Du Désert 
Tel et fax : 02 33 30 87 51  
E-MAIL : parentsendetresse.aped@orange.fr 
 
Objet : 4 dossiers de placements abusifs d’enfants sur LONS 

              COLLIGNON, ROBIN, AVEL-GEAI, ROUBOT (9 enfants) 
 
Recommandée avec AR 

 
 
Monsieur le Président, 
 
« Association Parents En Détresse » a pour vocation, de défendre les droits de la famille et de l’enfant, dans le 

respect des lois, règlements et conventions européennes et internationales ; 
Dans le cadre de cette mission nous avons été requis, expressément, par « nombres de cas », non exhaustifs, par 

des familles dont les enfants sont victimes de placements abusifs dans votre département, et cela depuis plusieurs 
années, sous « l’appellation incontrôlée de l’enfance en danger » ! 

 

Nous attirons votre attention qu’en qualité de « responsables » des services concernés, vous devrez assumer, au 
même titre que les « travailleurs sociaux », les conséquences judiciaires de ces abus, qui de part leurs natures, sont 
qualifiés de « crimes » par le code pénal… 

Ces faits, loin d’être innocents, poussent jusqu’à l’extrême limite ; Jusqu’au « suicide », les membres des 
familles, y compris les enfants, qui ne supportent plus la dictature de la séparation qui est dictée au juge des enfants 
par des faux rapports ; Au Procureur par des faux signalements… 

 

Dès lors, nous vous faisons part de l’usage de faux en écriture publique, menaces et autres chantages, abus de 
pouvoir de certains travailleurs sociaux, pour lesquels « déjà quatre familles adhérentes de notre Association en 
sont les victimes » ! 

Que des enfants sont victimes de maltraitances, de la part de leur famille d’accueil ou de viols en foyer 
d’accueil, couvertes par les éducateurs et le juge des enfants ; Vous conviendrez qu’en matière de sauvegarde de 
l’enfance le CG 39 est « en dehors des clous ! »  

 

Vous voudrez bien étudier ces dossiers, dont les placements des enfants sont abusifs, de prendre les dispositions 
disciplinaires qui s’imposent contre les fautifs et, suivant des rapports en adéquation avec la situation réelle 
adressés au juge des enfants, rendre ceux-ci à leurs familles, pour lesquels les responsables croient jouir d’une 
impunité qui leur serait dévolue par une délégation illégale du juge des enfants, se faisant à la fois « juges et 
bourreaux » ; Ce qui, vous en conviendrez, ne correspond en aucune façon à l’esprit suivant lequel les « Services 
Sociaux » ont été créés, sinon que de n’en retenir que le sigle. 

 

Souhaitant une prompte résolution des cas que nous vous soumettons dans l’intérêt supérieur des enfants et de leur 
famille ; Nous vous invitons à respecter l’art.1200 du C.P.C pour que tous ces enfants fêtent « Noël » avec leurs 
parents ; Sous réserve de médiatisation des méthodes utilisées et poursuites pénales…  
Je vous prie d’agréer, Monsieur le président, mes sincères salutations.  

 
Monsieur AVEL Marc Président de                             
« Association Parents En Détresse » 

 
A toute fin utile : à l’attention de MM. LAGRANGE, SAGET,  
Mme HARMSEN, Mlle PASTEUR et consorts… 
+ Code de l’action sociale et de familles 
Les 4 dossiers à traiter en urgence concernant les enfants (nb : 9) : 

       1)-COLLIGNON Jennifer, Théo et Barthélémy (destruction des liens familiaux  
           et fratrie) 
      2)-ROBIN, Djilyan, Yannis et Inès (Maltraitance par la famille d’accueil, 
            non-représentation d’enfant) 
      3)-AVEL-GEAI Candice (dont la maman a été poussée au suicide en 2009 et destruction des liens familiaux) 
      4)-ROUBOT, Vénéta et daniéla ( Viols en réunion, placées au foyer St Joseph, Lons le Saunier) 
           Ayant également en commun : Abus de pouvoir, irrespect de l’autorité parentale, faux en écriture publique… 

 
                                 

Monsieur Christophe PERNY Président du 
Conseil Général du Jura CG 39 

Hôtel du Département 
17, rue Rouget de LISLE 

39039 LONS-LE-SAUNIER 

« ASSOCIATION PARENTS EN DETRESSE » 
                             « A.P.E.D » 
Sites Web : http://associationaped.monsite-orange.fr 
http://www.loi1901.com/site-association-loi-1901/8655/index.php?p=1 
 

Saint Patrice le 9 décembre 2013 


