
M6 le 22 septembre 2013 
Famille : les enfants sont‐ils devenus un luxe ? 

Interview de Maître Dominique ATTIAS  par Thomas SOTTO 

M6 – Bonsoir Dominique ATTIAS,  vous êtes avocate au Barreau de Paris. On va parler avec vous de ce qui se passe 
quand des enfants dont on s’est bien occupés et qui nous ont coûté bien cher décident de se retourner contre leurs 
parents  et  les  attaquer  en  justice.  Vous  vous  souvenez  du  film  TANGUY  d’Etienne  CHATILLEZ,  qui  était  resté  des 
années chez ses parents ? 
DA – Je m’en souviens très bien. 
M6  –  Après  avoir  vécu  aux  crochets  de  papa,  maman,  il  les  avait  attaqués  en  justice.  Est‐ce  que  des  situations 
comme celle‐là, cela existe vraiment ? 
DA – Bien sûr qu’il en existe, et  il en existe,  je ne dirai pas de plus en plus  fréquemment, mais quand même des 
jeunes qui sont informés maintenant de leurs droits, car avant ils ne les connaissaient pas et qui, en conséquence… 
c’est aussi parce que les familles se délitent, c’est évident qu’auparavant... 
M6 – C’est souvent dans des familles où il y a des séparations, des divorces, des choses comme cela ? 
DA  ‐ Ce sont bien souvent des  familles dans  lesquelles  il y a eu des séparations souvent conflictuelles où plein de 
choses n’ont pas été dîtes, et tout d’un coup l’enfant se réveille, le jeune se réveille. 
M6 ‐ Et se venge en quelque sorte ? 
DA  ‐  Ce n’est pas  seulement  se venge. C’est  aussi  qu’il  appelle  celui,  j’allais  dire par exemple, mais on ne  va pas 
stigmatiser les pères, mais disons que le père qui est parti pour des raisons X ou Y et qui n’a plus vu son fils, et tout 
d’un coup ce fils vient chercher son père en lui disant occupe‐toi de moi et aide‐moi. 
M6 – Cela se traduit par une demande d’argent, qu’est‐ce qu’il demande concrètement à la justice, des sous ? 
DA ‐ Il demande à la justice des sous et les parents, et il peut choisir son père, il n’est pas obligé de choisir les deux, il 
peut se diriger uniquement vers l’un d’eux en disant aide‐moi, j’ai besoin que tu m’aides à vivre, et le père est obligé. 
M6 – Obligé ? 
DA – Obligé. 
M6  ‐  Et  la  justice,  dans  les  jugements qu’elle  rend, qu’est‐ce qu’elle dit ? Elle donne une  somme, un  forfait  d’un 
coup, ou  c’est des rentes à vie, comment cela se passe ? 
DA  ‐  Des  rentes  à  vie, mon  cher !  C’est‐à‐dire  que  c’est  quand  on  gagne  au  loto  qu’on  a  une  rente  à  vie. Mais 
autrement, non. Ce n’est pas du tout des rentes à vie. C’est pour permettre au jeune de rentrer dans la vie active, de 
trouver un métier et même j’allais dire… Alors, c’est cela où à l’heure actuelle c’est assez problématique, c’est que 
les études sont souvent très longues et très chères. Vous savez, par exemple, pour devenir avocat, en moyenne on 
devient avocat à 29 ans. 
M6 ‐ Donc évidemment il faut survivre jusqu’à 29 ans ! 
DA ‐ Il faut survivre jusqu’à 29 ans et quel que soit le métier, trouver un métier, ce n’est pas seulement avoir fini ses 
études. 
M6 ‐ Donnez‐nous quelques exemples de sommes, quand ils gagnent ces enfants qui attaquent leurs parents,  leur 
père, leur mère, ils gagnent combien ? 
DA ‐ Ce qui est pris en compte, c’est à la fois les besoins du jeune, ce n’est pas la même chose à Paris qu’en province 
par exemple,  ce n’est pas  la même chose en  fonction des études qu’ils mènent.  Il  doit  pouvoir  se nourrir,  il  doit 
pouvoir se loger, il doit pouvoir se vêtir, il doit pouvoir assurer ses dépenses quotidiennes. 
M6 ‐ Donc le juge tient compte de tout cela ? 
DA ‐ Il tient compte de tout cela et des revenus de la personne à qui est demandée la somme considérée, donc cela 
peut aller, cela peut être 750 EUR, cela peut être 1 000 EUR, cela peut être 1 200 EUR. 
M6 – C’est exactement comme un divorce quoi ? 
DA ‐ C’est exactement comme un divorce et c’est exactement aussi comme lorsque les enfants sont mineurs, c'est‐à‐ 
dire qu’ils ont moins de 18 ans. 
M6 ‐ Ah, on ne peut pas attaquer après, après 18 ans on ne peut pas attaquer ? Alors moi aujourd’hui, je ne peux pas 
attaquer papa, maman, qui m’ont très bien élevé et à qui je n’ai rien à reprocher mais je ne peux pas les attaquer de 
cette façon là, je suis trop vieux ?



DA ‐ Vous faîtes jeune mais à mon avis vous avez dépassé l’âge. Mais par contre lorsque vous serez beaucoup plus 
vieux,  vous pourrez éventuellement demander à  vos propres enfants de  vous aider et  ils  seront  contraints par  la 
justice de vous donner de l’argent. 
M6 – Cela, c’est le code civil en fait qui dit que les parents doivent protéger les enfants et que les enfants doivent 
aider les parents quand ils en ont besoin ? 
DA ‐ Cela s’appelle à la fois le droit mais cela s’appelle aussi la morale, et cela s’appelle aussi le lien familial 
M6  ‐  Mais  ça  la  morale  et  le  droit  familial  quand  on  est  dans  des  familles  compliquées,  cela  ne  compte  pas 
beaucoup. 
DA – Et bien, c’est aussi une manière de remettre les choses à l’endroit lorsqu’elles sont très souvent à l’envers. Le 
juge est là pour cela et les avocats aussi. 
M6  –  Vous  savez  combien  il  y  a  de  cas  d’enfants  qui  attaquent  leurs  parents  chaque  année  ou  depuis  quelques 
années ? Vous avez une idée, un chiffre ? 
DA – Alors, on n’a strictement aucune idée. Dans toutes les matières, la justice n’est pas du tout outillée pour cela en 
définitive. Les  juges ne marquent pas dans des dossiers,  j’ai eu tant de dossiers, ce qui  fait qu’on n’a strictement 
aucune  visibilité.  Ce  que  je  peux  vous  dire,  c’est  que  je  suis  intervenue  auprès  des  assistantes  sociales  dans  les 
universités,  le CROUS vous savez, et qu, elles‐mêmes, ont énormément de  jeunes qui viennent  les voir et qu’elles 
conseillent maintenant, et j’en ai une petite part de responsabilité, puisque je leur ai dit, elles ne le savaient pas, que 
les jeunes pouvaient attaquer leurs parents pour demander à être aidés, parce que vous avez des jeunes étudiants, 
qui le disent eux‐mêmes « crèvent la dalle ». Ils n’ont pas de quoi vivre et vous avez des jeunes filles qui en arrivent à 
se prostituer pour arriver à manger et à dormir. 
M6 – C’est là que les parents doivent aider évidemment en premier lieu et, quand ils ne le font pas, qu’on on peut 
les attaquer en justice. 
DA – Et non seulement, mais si les parents ne peuvent pas, on peut aussi attaquer les grands‐parents. 
M6 – Ah, on peut aussi remonter un peu plus loin dans les générations. 
DA – Absolument, mais vous êtes d’abord obligés d’attaquer vos parents. 
M6 – Maître ATTIAS, il y a donc cette obligation des parents envers les enfants, éventuellement des enfants envers 
les parents pour s’en occuper quand ils sont plus âgés. Est‐ce que cette obligation d’aide, elle existe aussi entre les 
frères et sœurs ? 
DA – Absolument pas. Entre frères et sœurs, cela n’existe pas, ce qu’on appelle les collatéraux non, c’est les lignes 
directes, c’est‐à‐dire ascendants‐descendants ou descendants‐ascendants, mais pas les collatéraux, non justement. 
M6 – Donc parent‐enfants et enfants‐grands‐parents mais pas sur le côté. 
DA – Et aussi il ne faut pas oublier quelque chose. Je vais vous présenter la situation d’apocalypse. Vous avez un fils 
ou une fille qui a 19 ans, qui se marie avec quelqu’un qui a également 19 ans, cette personne là n’a pas de parents, 
et bien votre belle‐fille peut vous demander également de subvenir à ses besoins. Ce sont les liens de parenté donc. 
Et vous pouvez vous retrouver aussi, et alors là c’est la catastrophe, avec des parents extrêmement âgés qui vous 
demandent également de les aider. En conséquence à une période de la vie, et bien il faut être fort, il faut pouvoir 
subvenir aux besoins de tout le monde en pensant qu’un jour on sera vieux et que la roue va tourner. 
M6 – Merci, maître ATTIAS, d’être venue. 

ASIPA203 a participé à la préparation de ce sujet. La Présidente a été interviewée, le 18 septembre 2013, par la 
journaliste Noémie MAYAUDON. 

Commentaires : il est très difficile en quelques minutes de présenter un sujet aussi difficile et vaste. Même s’il y a des 
similitudes  dans  certains  cas,  chaque  situation  est  particulière.  Dans  cet  entretien,  il  apparaît  que  la  confusion 
persiste  entre  l’obligation  d’entretien  (articles  203  et  371‐2  du  CC)  concernant  les  jeunes  suivant  des  études 
(supposées sérieuses) et la recherche active d’un premier emploi, et l’obligation alimentaire réciproque (articles 205 
et 207 du CC). Il n’a pas été rectifié que les jeunes peuvent évidemment attaquer leurs parents après 18 ans, et ils ne 
s’en privent pas. A tout moment de la vie, un adulte peut demander  l’aide de ses parents et grands‐parents s’ils se 
trouvent en situation de besoins, mais avec des restrictions qui n’existent pas pour l’obligation d’entretien. 
Il y a effectivement des étudiants en difficulté mais il y a aussi des problèmes de gestion de budget, de choix d’études 
entraînant un surcoût alors qu’une autre possibilité existait et un refus des frustrations pour vivre plus « chichement » 
pendant la période des études, ce que doivent par contre souvent faire les parents pour assumer les frais d’entretien 
de  tous  leurs  enfants.  Le problème  de  la  prostitution  est  discutable,  car  s’il  est  révoltant qu’il  puisse  exister  dans 
certain  cas,  il  faut  aussi  constater  que  ce  moyen  est  aussi  utilisé  pour  assurer  un  certain  luxe  et  des  dépenses 
somptuaires.


