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Monsieur le Ministre, 

 

Suite à votre nomination au grade d'Officier dans l'Ordre National du Mérite le 20 mai dernier, je 

me permets, en qualité de Chevalier du même Ordre et en vertu des principes d'entraide chers à 

notre Association, de soumettre à votre sagacité le cas de ma fille Marie divorcée de Bernard de 

Chantérac et mère d'Erwin et d’Astrid.  
 

Cette affaire atypique par le cumul des évènements, erreurs ou abus reconnus du fait des juges Iber 

(tribunal de Merzig) et Freichel (tribunal de Sarrelouis) nécessite, vous en conviendrez, une 

intervention très urgente de votre part en votre qualité de Secrétaire d'Etat à la Justice. Je sollicite 

donc votre aide au plus vite sachant qu'une convocation au Tribunal de Sarrelouis a été fixée au 21 

octobre prochain. D'autant qu'il est bien connu qu'une telle audience a généralement pour but 

d'introduire le JUGENDAMT dans la procédure et d'effectuer une série d'expertises psychologiques 

des enfants pour retarder la décision finale de plusieurs mois, pendant lesquels ceux-ci ne quitteront 

pas l'Allemagne et n'auront aucun contact normal et naturel avec leur mère ni avec leurs grands-

parents français. L'aliénation parentale fonctionne alors à merveille. 
 

Vous trouverez en annexe un tableau récapitulant les différents épisodes de ce feuilleton judiciaire 

aux effets catastrophiques puisqu'à ce jour ma fille n'a plus ses enfants chez elle, bien que la garde 

lui soit toujours acquise par son jugement de divorce. Quarante jours sans ses enfants, sans motif 

autre que la paranoïa du mari qui voit constamment, depuis quatre ans, des menaces d'enlèvement 

que le juge Freichel a pris pour argent comptant! Il est évident qu'une mère et des grands-parents 

humainement normaux n'accepteront jamais la spoliation des enfants sans motif grave, et il n'y a ici 

aucun motif grave.  
 

Clin d'œil à l'histoire : il se trouve que la promotion de sortie de mon école d'ingénieur ECAM 

(1970) fut baptisée « Robert Schuman », qu'une nouvelle école « ECAM STRASBOURG-

EUROPE » prend pied dans l'euro district de Strasbourg et j'ajouterai que, suivant l'article du 

consulat de France de Sarrebruck ci-joint, il y est dit que « vous avez, tout au long de votre carrière, 

œuvré en faveur du franco-allemand »... Pourquoi votre Land s'acharne-t-il donc ainsi contre ma 

fille, elle-même parfaitement bilingue français-allemand, demeurant depuis huit ans dans cette 

Allemagne qu'elle aimait tant mais qui porte atteinte à toutes ses libertés : elle ne peut enseigner, ses 

diplômes n'étant pas reconnus en Allemagne, ses enfants ont été interdits d'école à Dillingen et à 

Sarrebruck dans une école franco-allemande... 
 

Bref, complètement embourbée et victimisée dans votre Land, elle n'ose croire que les horreurs 

familiales décrites par l'association CEED de Monsieur Karrer vont continuer à s'abattre sur elle et 

ses enfants. Je vous demande donc au titre de notre même appartenance à l'Ordre National du 

Mérite de bien vouloir intervenir avant le 21 octobre pour que ce jeu de massacre européen cesse 



immédiatement et redonner à ma fille : 

o la compagnie de ses enfants,  

o la liberté de les scolariser dans l'euro district de Strasbourg dans les écoles bilingues où ils ont eu 

et ont toujours leur place (sur intervention de Mme LOVISI, Recteur de l'académie de 

Strasbourg, bien au courant de son histoire), 

o l'exercice de son autorité parentale à tous les niveaux (éducation, garde, droit de décider du lieu 

de résidence...). 
 

Dans notre malheur familial, je suis néanmoins rassuré par votre biographie, jointe à ce courrier, qui 

me persuade de m'être adressé à la bonne personne... laquelle personne est aussi remarquée et 

désignée par  un document élaboré par la Commission Européenne à l’intention des victimes de la 

justice familiale allemande (également en pièce jointe) : celle-ci  impute la responsabilité de la 

résolution de chaque cas individuel aux autorités politiques et judiciaires compétentes en 

Allemagne, et leur demande de prendre les mesures appropriées pour répondre efficacement aux 

plaintes que la commission considère souvent totalement légitimes, formulées par des parents 

concernés qui estiment que leurs droits n'ont pas été respectés. 
 

Ne doutant pas un instant que vous saurez redresser une situation familiale autant injuste 

qu'inadmissible au sein de l'Europe, 

Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à ce problème et du souci que vous 

aurez à le solutionner. 
 

Recevez, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération respectueuse. 

 

 

 

 

 

         Jacques Galimard 

             Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Copies à 

- Monsieur le Président de la République Nicolas SARKOZY, Grand Maître de l’Ordre de   la      

Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite 

- Monsieur le Général d’Armée Jean-Louis GE0RGELIN, Grand Chancelier de l’Ordre de la 

Légion d’Honneur et de l’Ordre National du mérite 

- Monsieur le Président de l’Association des Ingénieurs ECAM   

- Monsieur le Président de l’A.N.M. de l’Ordre Général du Mérite de Vendée, M. Robert BECAUD 

- Monsieur Gilles FORISSIER, Délégué de la Promotion ECAM 1970 « Robert SCHUMAN » 

- Diplomatie française,  

- CEED Europa 

- Associations franco-allemandes de Sarre  

 

 

PJ : tableau de l'histoire judiciaire de Marie 

 article paru sur le site du Consulat de France à Sarrebruck 

 courrier de la commission des pétitions du Parlement européen  

 

 

Monsieur Jacques Galimard 

3, Rue Saint-Hilaire 
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