
« Victimes de la justice allemande 
 

L’association Erwin et Astrid organise avec d’autres parents, victimes du 

système judiciaire familial allemand, un stand d’information sur ce sujet 

aujourd’hui samedi, devant la cathédrale de Metz, entre 10 h et 13 h. Des 

tracts seront distribués et le public sera informé sur le sujet, trop 

méconnu au cœur de l’Europe, qu’est l’enlèvement d’enfants, non seulement 

par leurs parents allemands, mais par la justice et les administrations 

allemandes. Des milliers de parents en sont victimes à travers l’Europe. 

Plus d’informations sur le blog www.erwinetastrid.fr  

 Le Républicain Lorrain, 18.06.2011» 

 

 

C’est ainsi que notre stand d’information de Metz était annoncé par Le Républicain Lorrain, 

samedi 18 juin. Quelques heures plus tard, Il était installé au pied de la Cathédrale et attirait 

de nombreux passants, intrigués par les photos d’enfants dont les yeux sont cachés. 

 

Notre message ? Toujours le même : 

 « L’Allemagne ne joue pas le jeu de l’Europe... 

                                                              …et la France laisse faire » 

Hasard ? Ironie du sort ? Des cars entiers venus d’Allemagne 

déversaient leurs occupants à quelques mètres de nos pancartes. Et 

nos premiers signataires de la pétition adressée à Monsieur Sarkozy, 

ainsi qu’au Parlement Européen, furent samedi dernier… un couple 

d’Allemands qui nous ont crus sur parole, connaissant trop bien la 

triste réputation des tribunaux allemands ! Une quarantaine d’autres 

les ont suivis, et plusieurs sont repartis avec l’adresse du blog en 

poche pour inviter famille et amis à signer en ligne… 

 

La visite des journalistes du Républicain Lorrain leur a permis de rédiger un article paru dès 

le lendemain. Article un peu réducteur qui ne montre pas l’ampleur du problème, tel que nous 

le décrivons pourtant dans les informations que nous distribuons, mais une première dans la 

région, et un de plus à ajouter à notre petite collection… 
 

 

« Ils luttent pour retrouver leurs enfants 
 

Des parents désespérés par le système allemand. Photo RL 
 

Marie Galimard-Geis et Pascal Gangneux étaient devant la 

cathédrale de Metz, hier, pour raconter leur histoire à 

qui voulait l’entendre, pétition en main. Tous deux 

mariés à un conjoint allemand, ont vu leur enfant leur 

être enlevé après leur divorce. « Je connais une dizaine 

de familles dans la même situation, mais il doit y en 

avoir des milliers », explique Marie. Elle raconte 

comment son ex-mari, du jour au lendemain, l’a accusé de 

vouloir enlever leurs enfants. « Le Jugendamt, un 

service de défense de la jeunesse, n’a voulu prendre 

aucun risque et a donné les pleins pouvoirs au père ». 

Complètement perdus, après avoir demandé en vain de 

l’aide aux autorités françaises, ces parents ont décidé 

de se réunir en association nationale, Les Petites 

marionnettes. Ils réclament notamment une présence du consulat de France 

lors des audiences en Allemagne. 

 Le Républicain Lorrain, 19.06.2011 » 

http://www.erwinetastrid.fr/

