
Devant les terrasses des cafés, Place des Terreaux 

Samedi 25 juin 2011, une douzaine de personnes se mobilisaient à Lyon sur des stands d’information, 

allant à la rencontre du public qui découvrait avec stupéfaction l’enlèvement organisé par les 

administrations et juristes allemands des enfants d’origine 

française et, en général, de parent non-allemand dans tous 

les cas de séparation ou de divorce. 

Le matin, des banderoles s’étendaient sur plusieurs dizaines 

de mètres de long, encadrant notre stand monté sur la  

Place des Terreaux, à côté de sa célèbre fontaine, devant la 

Mairie. Puis l’après-midi, les grilles majestueuses ornant 

l’entrée du Parc de la Tête d’Or se sont chargées d’attirer 

l’attention et de porter notre message aux passants. 

Notre but ? Informer le public du calvaire que traversent de nombreux parents séparés de leurs 

enfants depuis des mois, des années, voire des dizaines d’années, par la malhonnêteté des 

administrations et des juges allemands, et par la démission complète du gouvernement français face 

à ces méthodes plusieurs fois condamnées par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. 

Des milliers d’enfants sont aujourd’hui retenus en 

Allemagne contre leur gré, coupés de tout contact 

avec leur parent non-allemand, qu’il soit père ou 

mère, sans aucun motif valable. La raison 

régulièrement invoquée par les tribunaux pour violer 

ainsi les droits des enfants et de leur parent, est un 

soi-disant risque d’enlèvement non-prouvé de ces 

enfants par leur parent non-allemand, faisant passer 

ce dernier pour un potentiel criminel. C’est ainsi que 

tout enfant binational dont les parents se séparent en 

Allemagne se retrouve privé de son parent, de sa 

culture, de sa langue, et d’une moitié de lui-même… 

Samedi, plus de 130 personnes signaient la pétition adressée à Monsieur Sarkozy et aux instances 

européennes, et près d’un millier de tracts étaient distribués aux passants. 

La presse et les médias locaux, pourtant amplement informés par nos soins, ne s’est 

malheureusement pas déplacée, jugeant sans doute que la disparition de quelques milliers d’enfants 

n’était pas un sujet assez intéressant… A moins que notre discours ne dérange !  

Mais cela ne nous empêchera pas de continuer 

notre programme de l’été, avec notre prochain 

rendez-vous au Havre, le samedi 9 juillet 2011.  

Avis à ceux de la région qui pourraient se joindre 

aux parents et familles de la région !.. 

Parc de la Tête d’Or, entrée principale 


