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Le dimanche 8 mai 2011, 

environ 200 personnes se mobilisaient 

dans cinq villes de France pour manifester sur la voie publique : 

à Paris, Rouen, Strasbourg, Toulouse et La Roche-sur-Yon, des parents 

étaient réunis pour manifester leur douleur et leur mécontentement face à 

l’inertie du gouvernement français. Plusieurs milliers de tracts étaient distribués à 

cette occasion afin d’informer le public des méthodes de justice familiale allemande. 

Administrations et juristes allemands retirent brutalement les enfants binationaux à leur parent 

non-allemand, les coupent de tout contact avec leur famille et leur culture non-allemandes, violant ouvertement 

les droits fondamentaux de milliers de parents et manipulant leurs enfants par des techniques d’aliénation parentale 

organisée. L’Allemagne, plusieurs fois condamnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour ses pratiques 

discriminatoires, continue à utiliser les accords internationaux pour garder tous les enfants d’origine non-allemande 

sur son territoire. Nos enfants, pourtant français, sont victimes de rapts parentaux, administratifs et judiciaires ! 

Les autorités françaises sont bien au fait de ces violations de droit. Régulièrement interpellées par nos élus et 

sollicitées par un nombre croissant de parents, elles nous refusent l’assistance officielle de notre pays et nous 

abandonnent aux mains de juristes malhonnêtes dans des procès iniques. De nombreux journalistes locaux 

étaient présents, afin de faire connaître ce problème européen et de donner écho à nos revendications : 

 « Nous, parent d’enfants binationaux retenus en Allemagne, sommes orphelins de nos enfants ! » 

pouvait-on lire sur des banderoles, parmi des photos d’enfants aux yeux cachés. 

Avec le soutien de nombreux élus français, nous ne cessons pas de 

lancer un même appel au gouvernement français : 

« Rendez-nous nos enfants ! » 
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Soutien de nombreux élus : 
ici, M. Philippe Darniche, 

Sénateur de Vendée 

Le cri du cœur de parents orphelins de leurs enfants : 
un appel à l’aide au gouvernement français… 

A la rencontre du public, 

très ouvert et intéressé… 


