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Stand d’information du 23 juillet 2011 

Les Sables d’Olonne 

 

Samedi 23 juillet, nous étions aux Sables d’Olonne pour dénoncer les méthodes de la justice familiale allemande qui arrache des 

enfants à leurs parents et interdit aux enfants binationaux de connaître leur parent et leur culture non-allemands, s’ils ont le 

malheur d’avoir des parents séparés ou divorcés. Car tout enfant vivant sur le territoire allemand est sous le contrôle de la justice 

et de l’état allemands, qui prend toutes les mesures nécessaires, même les plus extrêmes, pour empêcher qu’il ne quitte jamais le 

sol allemand. On peut estimer à plusieurs milliers le nombre d’enfants ainsi retenus de force sur le sol allemand, la plupart étant 

entièrement coupée de son parent non-allemand. 

Des centaines d’enfants franco-allemands vivent cette situation, en plein cœur de l’Europe, et le gouvernement français est loin de 

l’ignorer. Mais au lieu de prendre leur défense et d’exiger des explications de la part de l’Allemagne afin de sauver ces 

ressortissants français de traumatismes irréversibles, l’état français ignore les suppliques des parents et des familles entières 

détruites par les abus de notre ami et voisin, l’Allemagne. 

Contrairement à ce que le journal Ouest France publiait ce 

mercredi 27 juillet (article ci-contre), notre stand ne visait pas 

simplement à sensibiliser le public. L’association Erwin et 

Astrid a été créée en novembre 2010 par les grands-parents 

d’Erwin et Astrid pour défendre les droits fondamentaux de ces 

derniers, enlevés et retenus en Allemagne par leur père franco-

allemand, alors que le juge allemand avait attribué la garde à 

la mère française. Le père, en situation illégale, a obtenu le 

soutien de juges locaux malhonnêtes qui ont cautionné 

l’enlèvement des enfants et encouragé la coupure de tout contact 

avec leur mère et leur famille françaises depuis près d’un an. 

Les divers stands sont organisés et tenus par de nombreux 

parents victimes, dans plusieurs régions de France, dont certains 

sont aussi soutenus par une association pour leurs enfants 

retenus en Allemagne. Aucun déplacement n’est prévu. 

L’aspect très réducteur de cet article, comprenant plusieurs erreurs, laisse sous-entendre qu’il s’agit ici d’une simple dispute 

privée dans un couple binational, comme il en existe tant. Ce message est faux et dangereux ! Heureusement, Le Journal des 

Sables (ci-dessous), paru ce jeudi, a compris l’ampleur de ce problème politique, que reconnaissent tous les élus qui nous 

soutiennent, élus locaux, nationaux et européens : 

« L’Allemagne ne joue pas le jeu de l’Europe… et la France laisse faire ! » 


