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Monsieur Michel BARNIER 

Candidat UMP aux élections européennes 

Ministre de l'Agriculture et de la Pêche   La Roche/Yon, le 13 février 2009 

 

 

Objet : problèmes judiciaires et familiaux franco-allemands 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Votre passage en Vendée me donne l'occasion de m'adresser au candidat aux futures élections 

européennes et d'anticiper sur le rôle que vous serez probablement amené à jouer au niveau 

européen pour la défense de vos concitoyens. Le rapprochement qui va ainsi avoir lieu avec 

Madame la Ministre de la Justice Rachida Dati en tant que deuxième de votre liste pourrait 

également vous permettre de mettre au grand jour le problème franco-allemand des divorces des 

binationaux « pomme de discorde » entre l'Allemagne et nous selon Monsieur Lamassoure (auteur 

d'un rapport fort éloquent auprès de Monsieur le Président de la République Française). 

 

Touchée de très près par le divorce très conflictuel de ma fille aînée Marie, française mariée à un 

franco-allemand, je voudrais très brièvement dans un premier temps porter à votre connaissance des 

faits qui concernent également nombre de citoyens français, afin de faire se dresser les futurs 

parlementaires européens contre une situation contraire aux droits de l'homme et fort nuisible à 

l' « amitié franco-allemande »: 

 

BREF HISTORIQUE : 

 

 Lorsqu'un parent français quitte le sol allemand où il réside avec ses enfants et que le 

 conjoint resté sur place demande un retour au pays, il est immédiatement accordé par 

 le Tribunal aux Affaires Familiales de Poitiers suivant la Convention de la Haye : le 

 parent français obtempère sans que le Juge n'ait en rien négocié les conditions du 

 retour (existence d'un lieu de séjour, moyens financiers de subsistance, etc...) 

 c'est-à-dire abandonne son concitoyen aux mains de l'étranger : 

 la suppression du consulat de Sarrebruck a supprimé toute assistance à fran- 

 çaise en danger et ma fille a dû séjourné dans un foyer pour femmes battues pendant trois 

 mois... et, sans mon aide physique et financière, y serait toujours ! 

 

 Le parent allemand non content du retour de femme et enfants sur le sol allemand et du 

 respect de la loi, porte alors plainte en « pénal » pour vol d'enfants avec l'aide d'une avocate 

 spécialisée dans le maintien des enfants sur le sol allemand, le parent français devient un 

 criminel aux yeux de la loi allemande : ma fille produit des témoins irréfutables de la nullité 

 de cette accusation et sort acquittée de ce procès, elle n'ira pas en prison mais il faut 

 l'humilier et elle fera 50 heures de travaux d'intérêt général dans un lycée européen  étant 

 trilingue français anglais allemand ; il me semble bien qu'en France un accusé innocenté 

 ne doit pas exécuter de peine... Quant à la demande de divorce demandé à son insu par le 

 mari dès le départ pour la France, elle ne fut portée à la connaissance de l'épouse que 5 mois 

 plus tard, uniquement parce que cette dernière s'était vue proposée une médiation par un 

 organisme social. 

 

 Le jugement de divorce ne se passe pas là non plus comme en France : ma fille a la garde de 

 ses deux enfants ( 5 ans et 3 ans) car ils  sont petits, a l'autorité parentale partagée avec l'ex- 

 mari mais ses enfants ne doivent pas quitter la Sarre lieu du résidence du parent allemand, 

 autrement dit elle non plus ; si elle veut rendre visite à sa famille en France l'autorisation 



 n'est valide que pour les grands-parents, rien pour ses frères et sœurs ! C'est une assignation 

 à résidence tout-à-fait illégale au vu de la Cour Européenne de Bruxelles et au vu des droits 

 de l'enfant... 

 

 Le divorce prononcé, ma fille reste sous les diktats de son ex-mari et doit, devant les  refus 

 de son mari, constamment demander l'autorisation du juge allemand pour venir en France 

 avec ses enfants.... mais, ne trouvant pas de travail en Allemagne et vivant de l'aide sociale 

 et des « restos du cœur allemand » elle se trouve un poste d'enseignante côté français à 

 une heure de la résidence du père, dans une école franco-allemande pour poursuivre la 

 biculture des enfants, elle demande l'autorisation du juge de venir vivre en France et, là, 

 la réponse se fait attendre plusieurs mois... lui dire oui serait pour l'Allemagne la perte de 

 deux futurs citoyens adultes allemands ! 

 

 Car l'Allemagne subit une perte démographique vertigineuse et je n'hésite pas à dénoncer 

 l'abus de pouvoir qu'elle exerce en retenant sur son sol les enfants binationaux pour les 

 germaniser et se repeupler. A cet effet elle instrumentalise un organisme social aux ordres 

 du pouvoir politique le « jugendampt » qui envoie ses représentants intervenir dans les 

 tribunaux au nom des enfants et décide du retrait de la garde des enfants qu'elle envoie dans 

 des familles d'accueil ou des camps pour enfants loin des parents qui parfois ne les revoient 

 plus... 

 

 Je n'ai fait qu'effleurer le sujet pour ne pas être trop longue mais vous serez je pense bien 

 de mon avis quant au travail à effectuer pour construire une Europe avec des états vraiment 

 solidaires et amis.... J'insiste donc pour que ce « jugendampt » d'un autre âge créé par 

 Himmler en 1938 et non démocratique  soit ramené à la raison ou supprimé afin d'éviter 

 de véritables drames familiaux dont les enfants sont les premières victimes, pour que les 

 français de l'étranger fragilisés soient vraiment assistés par l'Etat français en maintenant  des 

 consulats réellement efficaces. 

 

Ma pudeur bien légitime dans ce drame familial  m'empêche de détailler le côté privé de cette 

affaire pour n'en retenir que le côté politique et utile à tout citoyen français exilé par la contrainte en 

Allemagne pour garder ses enfants ou, cela s'est vu, condamné à ne pas remettre les pieds en 

Allemagne pour l'écarter des enfants sous la menace d'une amende très dissuasive. 

 

Je ne vous demande pas de dénouement judiciaire à mon affaire, il semble que les juges de nos deux 

pays France et Allemagne ne parlent pas le même langage, mais par une politique fortement 

volontariste de nos représentants au Conseil de l'Europe, la situation de nombreux français... et 

européens pourrait devenir « vivable ». 

 

Je vous remercie d'avoir porté attention à mon courrier, je n'ai pas voulu mettre ni vous-même, ni le 

parti au pouvoir en difficulté par une intervention publique lors de la réunion de ce jour mais je 

vous serais fort reconnaissante de bien vouloir me faire part de vos réactions et espère découvrir 

prochainement dans la campagne électorale aux futures élections européennes des promesses de 

mesures à prendre... 

Néanmoins, pourriez-vous m'obtenir une entrevue avec Monsieur Barrot, Monsieur Lamassoure, ou   

toute personne concernée par le sujet pouvant exercer une action efficace ? 

 

Dans cette attente, Je vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute 

considération. 

  

Mme Jacques Galimard 

3, Rue Saint-Hilaire 85000 LA ROCHE/YON 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


