
Historique de l'affaire Geiss/de Chantérac devant la justice familiale allemande 
FAITS DECISIONS JUDICIAIRES CONSEQUENCES 

19.10.2006 : dispute conjugale (menaces du mari)  Fuite en France de la mère avec les enfants 
20.11.2006 : demande de divorce du père en Allemagne.   
27.11.2006 : demande de retour des enfants auprès du 
BECCI suite à un déplacement illicite des enfants en 
France (procédure civile). 

  

18.12.2006 : pour augmenter ses chances de succès dans la 
procédure familiale civile, le père retire sa première 
demande de divorce et en redépose une nouvelle le jour-
même, adossée à sa demande de retour.  

Sur l'assurance allemande que la mère n'était pas poursuivie 
pénalement en Allemagne, décision française de renvoi des 
enfants en Allemagne (TGI Poitiers, 12.03.2007) 
 

Retour des enfants (1 & 3 ans) en Allemagne, accompagnés 
de leur mère, sans aucun soutien ni aucune dégociation de 
la France : foyer pour femmes battues pendant trois mois à 
Sarrelouis 

Plainte pour enlèvement d’enfants le jour même 
(17.04.2007) du retour de la mère et des enfants en 
Allemagne (procédure pénale) sans que la garde des 
enfants ne soit officiellement attribuée 

Condamnation à 50 Heures de TIG, 18 mois après la 
plainte (14.10.2008) 
 

Création d’un précédent, orientant les décisions du juge aux 
affaires allemandes en l'absence de jugement (présumée 
coupable par le juge) 

12.03.2008 : divorce en Allemagne, selon le droit allemand 
(ignorance volontaire de la nationalité française du père 
franco-allemand, pour imposer le droit allemand) 
 

Droit de garde conjointe des enfants avec visite pour le 
père. 
+ assignation à résidence des enfants dans un rayon de 15 
km 
+ décision du lieu de vie des enfants nécessitant un accord 
des deux parents 
+ soumission des vacances au bon vouloir du père allemand 
+obligation d’inscrire les enfants au jardin d’enfants 
allemand 

 
Assignation à résidence indirecte de la mère et des enfants 
et soumission des déplacements familiaux au contrôle du 
père 
+ calendrier des visites incompatible avec des visites 
familiales en France 
+ contrôle de l’éducation des enfants par l’état allemand 
 

09.03.2009 : demande de scolariser l’aîné à l’école franco-
allemande. 

Attribution du droit de choisir l’école au père, à la condition 
que ce soit une école allemande. 
(Juge Freichel, 07.05.2009) 

 

05.2009 : demande d’appel de cette décision Demande rejetée sans audience (21.07.2009) Scolarisation de l’enfant dans une école purement 
germanophone (rentrée 2009). 

02.12.2009 : demande de révision du calendrier des visites 
(aménagement des vacances, liberté d’aller et venir) 

Refus car considère que la demande est non fondée 
(Juge Freichel, 05.03.2010) 

Le calendrier des visites reste le même : la mère et les 
enfants ne peuvent toujours pas aller et venir librement, et 
les vacances restent réduites (et écourtées) aux dates 
imposées 

03.2010 : demande d’appel de la décision Demande d’appel rejetée sans audience 
(antidatée du 01 .07.2010, courrier de l’avocate allemande 
datée du 07.07.2010 attestant qu’à cette date, aucune 
décision n’était encore prise) 

 

Demande en urgence du 19.05.10 d'un droit exceptionnel 
pour un mariage familial du 10.07.10. 

Demande de référé rejeté sans audience, décision datée du 
1.07.10, reçue le 12.07.10 (cf. décision précédente) 

Départ malgré tout en France au mariage avec les enfants 
en toute illégalité, suite à un courrier adressé au juge, copie 
à la diplomatie française, expliquant mes motifs. 

08.2010 : demande en urgence du droit exclusif de décider 
du lieu de vie des enfants pour déménager à Kehl. 

Aucune réponse du tribunal. Fin août 2010 : déménagement en absence de décision 
judiciaire afin de respecter les rentrées scolaires 



22.08.2010 : plainte du père sans aucune preuve pour 
enlèvement international d’enfants 

 Rupture de tout contact entre la mère et les enfants 

05.09.2010 : refus du père de rendre les enfants à la mère 
au terme d’une visite 
07.09.2010 : demande en urgence du droit exclusif de 
décider du lieu de vie des enfants, de la part du père (au 
tribunal de Sarrelouis) 

09.09.2010 : attribution au père en urgence du droit exclusif 
de décider du lieu de vie des enfants (Juge Freichel) 

Le père peut retenir les enfants en toute légalité 

06.09.2010 : demande en urgence du droit exclusif de 
décider du lieu de vie des enfants, de la part de la mère (au 
tribunal de Kehl), aux mêmes motifs que le père allemand 

Rejetée sans audience le 15.11.2010, au motif que la 
compétence ne serait pas à Kehl, mais à Sarrelouis 

 

07.09.2010 : demande de retour chez la mère des enfants 
retenus par le père de façon illicite en absence de décision 
judiciaire. 

Demande rejetée en 48 h sans audience (Juge Freichel, 
09.09.2010) 

Maintien exclusif des enfants chez le père 

Audience pour ouvrir la procédure au fond le 21 
octobre seulement à Sarrelouis (Juge Freichel) 

Le juge nomme une curatrice pour représenter 
officiellement les droits des enfants, officieusement ceux de 
l'Allemagne. Conforté par la décision du 25.11.2010 de la 
juge de Völklingen, attribuant la même curatrice pour la 
procédure de droit de visite de la mère. 

La mère a interdiction orale du juge de s'approcher de ses 
enfants. Toujours aucun contact. 

11.2010 : demande de la mère d'un droit de visite auprès du 
tribunal de Völklingen (nouveau lieu de résidence des 
enfants) 

Ordonnance de référé du 17.11.2010 donnant à la mère un 
droit de visite un week-end sur deux. Première visite prévue 
le vendredi 26.11.2010 après l'école (12h35) 

La juge intervient en urgence pour assurer le maintien de la 
relation mère-enfants et fixe une audience au 3.12.2010 
pour la procédure au fond (portant également sur le droit de 
visite) 

26.11.2010 : la mère va chercher ses enfants pour le week-
end de visite ignorant que... 

…l'ordonnance de référé de la même juge datée du 
25.11.2010 annule sans motif la décision précédente 
quelques heures avant le début de l'exercice du droit de 
visite prévu (levée du caractère exécutoire : droit de visite 
maintenu, mais décision inapplicable dans les faits). 

Toujours AUCUN CONTACT des enfants avec leur mère. 

12.2010 : demande du père de lui attribuer la partie de 
l'autorité parentale concernant les soins médicaux, en 
urgence, sans audience, sur la base de son attestation sur 
l'honneur 

14.12.2010 : ordonnance de référé secrète, sans débat 
contradictoire, discriminatoire, et sans appel possible, 
prise avant l’expiration du délai imparti à la mère pour 
se défendre, attribuant au père allemand les pleins 
pouvoirs médicaux. 

Conséquence : exclusion définitive de la mère française 
de la vie de son fils : le droit de décider des soins médicaux 
de ses enfants était tout ce qu'il lui restait de son autorité 
parentale. 

Demande du Jugendamt, de la curatrice ad Litem (avocate 
allemande) et du parent allemand d’ordonner une expertise 
psychologique des enfants 

04.01.2011 : ordonnance de référé secrète, sans débat 
contradictoire, sans appel possible, imposant une 
expertise psychologique des enfants (sans délai fixé) 

Cette expertise permettra de fabriquer de toutes pièces les 
motifs manquant au juge pour retirer définitivement les 
enfants à leur mère française, en toute légalité apparente. 

26.01.2011 : courrier recommandé du père demandant à la 
mère son accord pour inscrire Astrid à l’école allemande 
à la rentrée scolaire 2011-2012  

Sachant que la mère va refuser son accord, le père 
provoque ce refus pour obtenir du juge les pleins 
pouvoirs concernant la scolarisation d’Astrid 

Le juge pourra à nouveau sur la base d’une attestation sur 
l’honneur du parent allemand transférer sur le père le 
reste de l’autorité parentale concernant Astrid. 

Mme Geiss demande au tribunal de fixer un délai de 3 
semaines pour la remise du rapport de l’expert, vue 
l’urgence de la situation. Elle refuse de se soumettre à cette 
expertise, vu le manque évident d’objectivité qui le 
caractérisera, en raison du Syndrôme d’Aliénation 
Parentale des enfants certain après 5 mois sans contact. 

01.02.2011 : ordonnance du juge Freichel de Sarrelouis 
fixant une date butoir pour le rapport de l’expert 
psychologue nommé par ordonnance du 04.01.2011. 

 
Le rapport doit être rendu le 31.05 2011. 

Soit 4 mois plus tard… 

Tant que le rapport ne sera pas rendu, les enfants n’auront 
toujours aucun contact avec leur mère et leur famille 
française, afin de permettre au psychologue de constater 
un lien avec la mère faible, voire inexistant : le motif 
manquant jusqu’alors au juge pour refuser le retour des 
enfants chez leur mère française ! 



L’autorité parentale, ou « Elterliche Sorgerecht », est composé de trois parties principales : 
 

 
 

      +        + 
 
 
 
Chacune de ces parties est attribuée par le juge soit au père, soit à la mère, soit aux deux, soit au Jugendamt. 
Il n’est donc pas rare que l’un des parents ait le « droit de décider du lieu de vie des enfants », sans que pour autant les enfants vivent chez lui. La garde n’est qu’une partie de 
l’autorité parentale… 
C’est ici le cas pour les enfants Geiss : ils vivaient chez leur mère, le père ayant un droit de visite. Mais le père avait aussi le « droit de décider du lieu de vie des enfants », en 
commun avec la mère, donc ce qui se traduit par un « droit de garde en  commun » (aberration, car si les parents sont séparés, ils ne vivent pas sous le même toit et ne peuvent 
donc pas avoir un droit de garde en commun !!!). Ceci n’est qu’une façon de contrôler tous les déplacements d’un parent (étranger) par l’autre (allemand). 
 
 
Le procédé est simple et classique : 
 
Sur la base d’attestations sur l’honneur répétées du parent allemand, les jugent statuent DANS L’URGENCE  et DANS LE SECRET. C’est ainsi que SANS AUCUNE 
PROCEDURE AU FOND, sans débat contradictoire ni audience, refusant ainsi au parent français toute possibilité de défendre ses droits, l’autorité parentale est retirée par 
segments, l’un après l’autre, jusqu’à ce que le parent étranger n’ai plus aucun droit sur ses enfants, EN TOUTE LEGALITE ALLEMANDE. 
 
 
Mme GEISS a perdu TOUS SES DROITS sur ses enfants qui lui ont été littéralement VOLES EN TOUTE LEGALITE ALLEMANDE. 
 
Depuis quatre ans, cette spoliation systématique et organisée s’est déroulée entièrement DANS LA JURIDICTION ALLEMANDE : en 
application des accords européens fixant la compétence en matière de justice familiale au tribunal de la résidence habituelle des enfants 
(Bruxelles II bis), LA FRANCE NE PEUT PAS INTERVENIR POUR FAIRE CESSER CES DISCRIMINATIONS FLAGRANTES, 
BIEN QUE LA MERE ET LES ENFANTS SOIENT DES RESSORTISSANTS FRANCAIS ! 
 
 
Niveau de revenus 
du père : 4000 Euros net 
de la mère : à l’aide sociale soit 1500 Euros avec les enfants 

Attribution d'une aide juridictionnelle 
Au père : accordée systématiquement 
A la mère : Refusée systématiquement pour toutes les demandes de la mère 

Remarque concernant les modalités d’attribution de l’aide juridictionnelle 
Le juge saisi pour une affaire, décide du bien-fondé de la demande et de l’attribution ou non de l’aide juridictionnelle 

« Aufenthaltsbestimmungsrecht » 
= 

Droit de décider du lieu de 
résidence des enfants 

RETIRE 

« Gesundheitliche Vorsorge » 
= 

Droit de décider des soins médicaux 
 

RETIRE 

« Erziehungssachen » 
= 

Droit de décider de l’éducation des enfants 
(école, religion, etc.) 

RETIRE POUR ERWIN 


