« J’ai 30 ans, je suis une femme mariée, maman de 2 enfants et je suis une de ces
enfants aliénée.
J’ai 1 an et demi quand mes parents divorcent. Mon père avait rencontré une autre femme. Toute
ma jeunesse, j’ai entendu inlassablement ma mère me répéter que mon père était lâche, qu’ils
nous avaient abandonnés, qu’ils ne payaient pas de pensions alimentaires, j’en passe. Chaque fois
que je faisais quelques choses de mal, j’étais mon père, ma beauté c’était sa mère à elle…
J’ai été chez lui petite, je lui faisais les pires crasses (bruler ces vêtements, a lui et sa femme, volé
ces affaires, abimer en cachette pour lui laisser la découverte..) avec mes grands frères et
sœurs. Quand nous rentions, nous disions a ma mère ce que l’on avait fait, elle était
heureuse, nous aussi, nous l’avions vengé.
Et puis je ne sais pourquoi, je n’ai plus vu mon père, lui a cherché à me joindre mais je
l’ai rejeté. Mon papa est décédé depuis, et je me rends compte depuis quelques années qu’il était
gentil et surtout qu’il nous aimait. Mon premier travail était de lui pardonner, car oui je lui en
voulais!!?
Et seulement maintenant j’en veux a mort a ma mère de ce qu’elle ma fait, elle m’a volé mon
père. Je ne souhaite plus la voir, elle ne s’en doute pas encore.
Ma mère m’a retiré toute empathie, je me dis seulement en lisant les témoignages que cela a du
être dur pour mon père que je n’ai jamais appelé « papa » de son vivant! En fait je me retrouve
comme une c… un pantin orphelin, désordonné, plein de troubles que j’essaie de soigner sans
succès!
Je n’aime plus ma mère, je me rends compte de son pot aux roses, avant elle était tout pour moi,
mère courage et exemplaire, et en fait je me rends compte que la haine et la vengeance sont
passés avant moi…
Je souhaite bon courage a tous ces pères et leurs familles, un conseil, n’abandonnez pas, ce qui
m’a permis de me dire qu’il y avait un souci c’est que l’on ma rapporté que mon père venait
m’observer très souvent en sortie d’école, donc il m’aimait, donc il y avait eu un bug dans
l’histoire…
C’est long mais ne lâchez rien.
Aux professionnels, j’espère qu’ils ne seront plus dupes, personne n’a décelé qu’il y avait un
problème de mon coté. Commencer à reconnaitre qu’il y a un problème c’est déjà avance.
Aux mères qui font cela, vous n’êtes pas des mères.
Aux autres enfants comme moi, bon courage, nous seront de plus en plus nombreux….»
(Anonyme)

