
Madame Morano
Secrétaire d'Etat à la Famille et à la Solidarité

remis en mains propres par Mme  Xx  le  11 juin 2010

Saarlouis, le 2 juin 2010

Madame le Ministre,

Sur la recommandation de Madame Xxxxxxx, parente de ma famille, qui s'est émue de mon 
histoire, je me permets de solliciter votre attention et votre aide.

En  l'an  2000,  l'Allemagne  comptait  81  millions  d'habitants  pour  64  millions  en  France.  Les 
statistiques  montrent,  et  ce  n'est  un  secret  pour  personne,  que  dans  cinquante  ans,  les  deux 
populations se seront rejointent aux environs de 66 millions d'habitants.

Devant  cette  réalité  démographique  et  les  lourdes  conséquences  économiques  qu'elle  implique, 
l'Allemagne a une arme totalement inconnue de la plupart des juristes européens : son Jugendamt.

Le Jugendamt, institution politique à multiples ramifications, a pour but de conserver tout enfant 
étranger sur le territoire allemand. Une armée de juristes et de fonctionnaires allemands (20.000 
juges et 150.000 avocats contre seulement  8.000 juges et 43.000 avocats en France, pour la plupart  
ignorant tout des pratiques allemandes) est organisée dans le seul but de spolier les enfants, à tout le 
moins assigner les parents à résidence et ainsi conserver leur argent dans le pays.

L'administration allemande considère son enfant - l'enfant d'un Allemand - comme la propriété de la 
commauté  des  Allemands.  Le  JUGENDAMT veille  sur  «  sa  »  propriété.  Conformément  à  la 
constitution provisoire allemande, il se doit de préserver l'intérêt allemand dans sa fonction de « 
Wächteramt » ( « administration gardienne »).

Ce que tout tribunal français comprend comme la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est 
en réalité que la protection de l'intérêt supérieur de l'Allemagne en politique familiale, cité comme 
fondement de toute décision de justice allemande sous le nom de « Kindeswohl ».

Les  administrations  allemandes  règlent  ainsi  les  divorces  binationaux  d'une  manière  bien 
particulière  :  s'aidant  d'un  gigantesque  réseau  d'intervenants  para-judiciaires,  elles  retirent  les 
enfants des parents étrangers « préventivement ». Ou les assignent à résidence, tant que les parents 
se montrent coopératifs...
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Et c'est exactement ce que j'ai vécu personnellement ces trois dernières années.

Ne pouvant  croire  à  une  organisation d'un telle  ampleur,  je  voulus  faire  confiance  à  la  justice 
allemande. Je me suis prêtée en toute bonne foi à toutes les demandes des Allemands et de leur 
système de justice familiale. Mais malgré toutes les preuves de ma bonne volonté, l'Allemagne me 
prive  de  mes  droits  de  mère,  et  me  vole  progressivement  mes  enfants  en  leur  imposant  une 
germanisation forcée, en attendant de me les prendre complètement en les plaçant dans une famille 
d'accueil allemande.

Mariée en 2002 à un Franco-allemand, emmenée en Allemagne contre mon gré, j'en fus la victime 
psychologique pendant quatre ans (harcèlement moral, menaces, moqueries, dépendance financière 
extême, etc.). Il provoqua ma fuite en France avec mes deux enfants, puis demanda le retour de ces 
derniers selon la Convention de La Haye.

Pour me convaincre de rentrer, on m'assura qu'il n'y aurait aucunes poursuites à mon encontre. Mais 
le jour même de mon retour, mon mari, conseillé par son avocate allemande, porta plainte pour 
enlèvement international d'enfants, ce qui en Allemagne relève du pénal, contrairement à tous les 
autres  pays  d'Europe (par  contre,  l'enlèvement  d'un enfant  vers  l'Allemangne n'est  pas  reconnu 
comme tel par cette dernière, selon ses propres lois).

Criminalisée, je dus accepter que mon divorce soit jugé selon la loi allemande, alors qu'en tant que 
Française  épouse  d'un  Franco-allemand,  j'avais  la  possibilité  de  réclamer  le  droit  français.  La 
juridiction  me  fut  imposée  de  facto,  afin  qu'aucun  tribunal  étranger  ne  puisse  découvrir  les 
méthodes allemandes.

Ni condamnée, ni acquittée de l'accusation d'enlèvement d'enfants, je suis restée la mauvaise mère 
criminelle, voire psychologiquement instable (ayant « traumatisé » mes enfants en les emmenant en 
France) face à mon ex-mari, puisque le juge m'interdit même de justifier ma fuite, mauvaise pour 
l'image du père allemand!

Depuis, les décisions de justice bafouant nos droits ne se comptent plus :
– assignation à résidence de mes enfants sur le territoire allemand...
– chantage exercé à mon encontre par la menace ouverte de me retirer mon droit de garde si je  

souhaitais rentrer en France avec mes enfants
– obligation  d'inscrire  mes  enfants  dans  un  jardin  d'enfants  allemand avant  l'âge  légal  en 

Allemagne
– interdiction de scolariser mes enfants dans une école bilingue 
– interdiction d'aller et venir librement au sein de l'Union Européenne sans l'autorisation du 

père "harceleur", ou à défaut d'un juge qui n'a pour but que la germanisation de mes enfants
– refus de modifier le calendrier des visites au père, qui permettrait de nous libérer de son 

emprise et de passer des vacances en France plus souvent
– -refus systématique de m'accorder  l'aide judiciaire,  malgré la preuve fournie que je suis 

financièrement dans l'incapacité de me défendre en justice, sans doute pour me réduire au 
silence,

– décision en ma défaveur en appel sans avoir été entendue...

Le père est architecte au Luxembourg, mais a, lui automatiquement l'aide judiciaire, le soutien du 
Jugendamt en matière de calcul de pensions alimentaires (parodie de justice), car ce n'est une fois 
de plus pas le juge qui en décide, mais encore cette entité politique qu'est le Jugendamt.

Les fausses expertises ont déjà commencé : mon fils de 6 ans, testé précoce (QI de 132) en France, 
a été évalué par le centre psychologique scolaire allemand (Schulpsychologischer Dienst, sous le 



contrôle officiel du Jugendamt) comme ayant un QI de 108, très moyen, confirmant la décision du 
juge de le scolariser dans la seule école de la région n'offrant aucuns cours de français !

L'employé  du  Jugendamt,  impérativement  présent  dans  toute  procédure  judiciaire  familiale 
allemande (éventuellement sous la forme d'un rapport écrit) car il siège comme le troisième parent 
des enfants (!!!), donne ses directives au juge. Le dernier de ces rapports me met à nouveau au 
niveau du père (harceleur et procédurier) en évoquant « des rapports de force entre les parents qu'il 
faut  d'urgence  éliminer ».  L'armée  de  psychologues,  soit-disants  experts,  travailleurs  sociaux, 
Verfahrenspfleger (avocat parlant au nom des parents pour le « Kindeswohl »), et autre personnel 
affilié au Jugendamt, se met lentement en place. 

Ce que j'ai réussi à éviter depuis trois ans devient inéluctable : mes enfants seront placés. Soit les 
deux me seront retirés, et je ne pourrai plus les voir que peut-être quelques heures par mois, sous le  
contrôle d'une tièrce personne ; soit un seul pour m'obliger à rester en Allemagne, y travailler, me 
plier à toutes les exigences du tribunal dans la crainte de perdre l'autre. Et pourquoi pas, y refaire  
ma vie et avoir d'autres enfants allemands.

Les exemples ne manquent pas, et si peu sont connus, la plupart cède au chantage et se cache. Seuls 
ceux qui n'ont plus rien à perdre osent clamer haut et fort les agissements du Jugendamt.

Madame la Ministre, je sais pertinement ce qui nous attend, mes enfants et moi-même, et ce, très 
prochainement.  Je  connais  les  méthodes  allemandes,  telles  qu'elles  sont  décrites  dans  plusieurs 
pétitions de parents victimes à la Commission Européenne. Le Dr Marinella Colombo a fiini par 
obtenir  le  soutien  de  la  Cour  italienne  pour  sauver  ses  enfants  d'un  retour  dans  les  griffes  de 
l'Allemagne, après y avoir connu l'horreur.

Je n'ignore pas non plus que depuis l'introduction du réglement européen 2201/2002 en 2005, les 
magistrats  français  exécutent  dans  la  juridiction  française  –  et  sans  le  savoir  -  les  décisions 
politiques d'une institution aux méthodes iniques, à l'encontre de leurs propres concitoyens. Les 
divers ministres et hommes politiques à qui je me suis déjà adressée m'ont balayée d'un revers de 
manche en  me renvoyant  à  la  juridiction  allemande.  Parce  que  la  France  a  signé  des  accords, 
l'Allemagne peut faire ce qu'elle veut, et martyriser nos enfants !

Ne pouvant croire que toutes ces abominations vous laisseront insensible, je me permets de remettre 
le sort de ma famille entre vos mains. Vos combats pour la famille en France ne concernent-ils pas 
tous les Français? Mes enfants ne sont-ils pas aussi Français, même expatriés de force?

Avec tous mes remerciements pour votre intervention en ma faveur, 

Je vous prie d'agréer, Madame le Ministre, mes salutations les meilleures.

Marie Galimard, ex-épouse Geiss de Chantérac
Im Glacis 8
D-66740 SAARLOUIS
ALLEMAGNE




