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Marie GALIMARD/GEISS 

 

 

Monsieur le Ministre et cher Compagnon, 

 

Depuis 76 jours, ma fille n'a plus aucun contact avec ses enfants Erwin (7 ans) et Astrid (5 ans) 

qui sont en Allemagne. 
 

Mon courrier du 14 octobre 2010 est à ce jour resté sans réponse, et la situation de notre famille 

n'a vu aucune évolution positive : ma fille, en déménageant à Kehl fin août avec ses enfants dont 

elle avait la garde, a perdu tout contact avec eux par décision en référé du Juge Freichel de 

Sarrelouis, au motif qu'elle s'est rapprochée de la France. Sa demande du 6 septembre dernier n'a 

toujours pas été traitée à ce jour. 
 

Nous nous sommes rendus, mon épouse et moi-même, à l'audience du 21 octobre dernier au 

tribunal de Sarrelouis: après avoir subi des fouilles au corps humiliantes où nos petits cadeaux ont 

été confisqués, nous avons aperçu les petits 7 mn sous contrôle du juge. Ce dernier a affirmé ne 

rien avoir à reprocher à la mère, mais n'a pas pour autant annulé sa décision en référé! Il a créé 

des faits accomplis. 
 

Cette audience du 21 octobre n'a rien changé à la situation des enfants et n'a pas corrigé les 

mesures précédentes ; elle a maintenu le statu quo d'une situation moralement inacceptable, à 

savoir la séparation d'une mère et de ses enfants en bas âge sans aucun danger réel ! 
 

La Verfahrenspflegerin (avocate nommée par le juge, parlant pour les enfants en lieu et place de 

leur mère), recommande une expertise psychologique pour évaluer ses facultés éducatives! Dois-

je vous rappeler que ma fille est enseignante ? De plus, comment la présence de cette avocate, 

inutile pour donner la garde au père allemand, est-elle devenue indispensable pour autoriser à la 

mère de simples contacts? A moins que la dite expertise n'ait pour but de fabriquer le motif 

manquant pour garder nos petits-enfants en Allemagne ?... 

 

En votre qualité de Ministre de la Justice, pouvez-vous me dire pourquoi depuis l'audience 

aucune décision n'a été prise et pourquoi les droits de ma fille n'ont pas été garantis ? 

En quoi le fait de sortir d'Allemagne représenterait-il une menace pour l'intégrité physique et 

morale de ces enfants ? 
 

Comment  une décision prise  en référé,  sans audience  ni débat contradictoire,  sans motif grave,  

sans  possibilité d'appel,  peut-elle  annuler  un jugement contradictoire  sur le fond ,  entériné   et  

appliqué depuis plus de deux ans, et cela sur la seule base d'une attestation sur l'honneur du père 

allemand qui n'a pas été vérifiée ?  



Ma fille a demandé au juge de Kehl de statuer en urgence : pourquoi la demande du père 

allemand a-t-elle prévalu sur la sienne, elle qui n'a enfreint, contrairement au père, aucune loi 

européenne? 

 

Des milliers de parents étrangers et des centaines de parents français, séparés ou divorcés de 

conjoints allemands, subissent ces injustices qui sont de nature à nuire gravement aux intérêts de 

la France et de l'Europe. 
 

Ayant accepté d'être élevé par la France au grade d'Officier dans l'Ordre du Mérite, comment 

pouvez-vous accepter une position aussi contraire aux intérêts des familles  françaises de la part 

de votre juge allemand? Fidèle à cet honneur, veuillez user enfin de tout votre pouvoir de 

Ministre de la Justice de votre Land pour que cette situation anormale cesse au plus vite et pour 

que nos petits-enfants retrouvent une mère auquel nul juriste allemand n'a pu porter de griefs 

jusqu'à ce jour, et continuent d'être élevés dans le respect des cultures de nos deux pays. 

 

Vous remerciant au nom de la justice et de notre famille, 

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre et Cher Compagnon, l'assurance de ma respectueuse 

considération. 

 

 

 

 

        Jacques Galimard 

            Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

 

Copie 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 GEORGELIN, 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 

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

- L’ensemble des 72 Députés représentant la France au Parlement Européen 

- Diplomatie Française 

- CEED Europa 

- Associations Franco-Allemandes de Sarre 

 

 

 

Monsieur Jacques Galimard 

3, Rue Saint-Hilaire 

85000 LA ROCHE/SUR/YON 


