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l'association Erwin & Astrid le 22 aoûtà Saint-Gilles
Le combat de Marie contre III'enlèvement
légal" de sesenfant~,enAllemagne
Lorsqu'elle s'est mariée à LIn
-c i t 0 yen a Il e man d .(on
dénombre environ 50 000
mariages franco-allemands
parc an), il Y aq ue Iq u e s
années, Marie Galimàrd-
Geiss était loin d'imaginer ce
qu'elle allait vivre. De cette
union franco-allemande, deux
enfants sont nés: Erwin,
aujourd'hui 7 ans, et Astrid, 5
ans. Mais commedans "un
tiers des mariagesfranee-alle- '.
mands, nous avons divorcé".
Etpour la jeune maman,
c'est un horrible cauchemar
juridique qui commence.
Car le droit allemand n'a rien
à voir avec le droit francais.·Et
sur leplan juridique outre-
Rhin, "l'enfant est la propriété
del'Etat". ~t lorsque divorce il
y a, si le couple a eu des
enfants, le service à la feu-
nesse "Jugendomt// inter-
vient. "Le jugendamt (1) est
une structure qui dépend du
Ministère de l'intérieur et de
la sécurité du territoire. Il a un
pouvoir judiciaire et de
police. Quand l'un des
parents est étranger, le jugen-
darnt veille à ce que l'enfant
ne soit pas sorti du territoire,
ce qui est considéré comme
un crime, et est donc jugé
par le tribunal pénal alle-
. rnand",
La structure semble avoir tous
les pouvoirs. "Le jugendamt
peut intervenir sur simple

:;déAonciation : un voisin les
~_appeIJé_en disanfavoir
entendu-vos enfànts crier, et ils
arrivent pour les l'lacer. ;il ne
vous reste ensuite qu'à prou-
ver que vous ne les battez pas.
Si le divorce se fait à l'amiable,
le Jugendamtintervient pour ~
défendre les intérêts du parent
de sang allemand".
Suite a sa séparation, Marie
est assignée. à résidence,
mais conserve le.droit paren-
taf sur ses deux enfants. Mais
lorsqu'elle décide, au-bout de .
quatre ans, de se-rapprocher
de la frontière "pour inscrire
Erwin et Astrid dans une
école internationale", elle est
soupçonnée de vouloir enle-
ver ses enfants. "A partir de
cet instant; ça va très vite. Un •
juge a été saisi et je me suis,
vue retirer mon droit. parental
en 48.heutes". Droit qui est

Marie; et sa mdman Dominique (secrétaire de l'association) étaient
sur le marché de Saint-Jean dé Monts mardi 9 août

pension alimentaire, l'Etat
peut réclamer son dû aux
grands-parents. "Etau nom
de la coopération intematio-
riale.un huissier français peut
venir frapper à ma porte pour
réclamer l'argent",

Témoignages
Au] 0 u rd' hu i,M a ri eest
consciente que sa situation
est difficile à expliquer, à
raconter, tant le fossé entre
les lois allemandes et françai-
ses est grand. l'Les gens n'en
reviennent pas, et avouent
.avoir du mal à réaliser telle-
ment c'est aberrant".
Pourtant, elle adècidé d'en
parler, de dénoncer ce qu'elle
qualifie "d'enlèvement légal
d'enfants. J'utilise ce terme
car nous. sommes bien dans
une situation où le
Jugendamt enlève littérale-
ment l'enfant, mais aussi hor-
rible que soit cette situation,
. l'organisme est cautionné par
décision de justice, et par le
Gouvernement Allemand, qui
va même jusqu'à le financer".
Organisme officiel, il faut
pourtant savoir que le
Jugendamtest l'objet dé plu-
sieurs condamnations ~de la
..'CEDH (Cour européenne des
Droits de l'Homme), allant
notamment à l'encontre de
plusieurs points figurant dans
les 'cenvèntionsde La HayE'.
Si Marie craint des représail-
les à son elJcontre~:_elleJTaint
également: pour sesenfants.
"Cette situation, soit disant
pour lé bien des'enfaÎ:lts,
.peut .avoirdes conséquences
dramatiques" On èst dans
une sitùatioR~d"'aliénation

confié au papa. "II faut savoir
que le. parent étranger n'a
aucun droit: si des Visites lui
sont accordées, elles sont
surveillées, et il est interdit de
parler une autre langue que
l'Allemand aux enfants".
Parent étranger? Si Marie est
Française, "môn ex-mari est
lui-même à moitié français,
originaire de la Vendée par sa
mère. Ce qui rend cette his-
toire peut-être encore plus
choquante, car il renie lui-
même sés origines françaises

• et les interdit à nos enfants".

Pension alimentaire
Pour.Marie.Galimard-Ceiss, la
procédure de divorce s'est
accompagnée d'une obliga-
tion de verser une pension
'alirnentaire de 500 € par
mois 'à son .ex-rnar i. Une
-somrne.considérab!e pour
~elle,cqui ne touche que
410 €. de RSApar mois. Mais
là encore, les lois françaises
et allemandes sont bien dif-
férentes.
Ainsi, en Allemagne, "les
mois.de pension impayés
sont cumulables. J'ai vu des
.papas français en plèine pro-
cédure car ils devaient verser
-pll,lsde. vingt ans de pension,
soifplusieurs milliers d'eu-
ros":Des sommes -à verser à
qui? "A l'Etat allemand: C'est
une autre différence.
Actuellement, mon ex-mari
touche sa pension, qui lui est
versée par l'Etat à qui je
dèvraire rrib'o u rse r les
impayés".-AOtredifférence et
non des moindres : selon la
loi allemande, si le parent
étranger ne'peutpas payer sa

parentale, qui peut avoir des
conséquences sur la santé
mentale de l'enfant, à qui
l'on dit que le parent absent
est mort, ou l'a abandonné.
On a même vu des situations
allant jusqu'au suicide".
Officiellement, dix huit cas
sont recensés en France.
Officieusement, ils sont quel-
ques milliers. "Notre seule
alternative, c'est que l'Etat
français nous soutienne".
Aujourd'hui, ils décident de
sortir du silence, de s'unir en
associations, et de faire
connaître un combat dont la
France a pris conscience il y a
un peu plus de 20 ans.
Epaulée par sa famille, la
cause de Marie est désor-
mais revendiquée par l'asso-
ciation Erwin et Astrid (dont
le président est son. papa; et
la secrétaire sa maman), qui
intervient sur la Vendée.
Présente sur les marchés ou
sur différentes manifesta-
tions, l'association informe le
public de la situation de
Marie, mais aussi des quel-
ques milliers de parents fran-
çais concernés, de leur corn-
bat contre "un système bien
organisé".
Marie se souvient.-en 2000,
d'un député (un certain
Nicolas Sarkozy) qui posait
une question à l'assemblée à
ce sujet. Mais hélas, laques-
tion ne sembleplus à l'ordre
du jour. 'l'Allemagne ne joue
pas lé jeu de l'Europe, et La
'France nous .lache". Mais
dans d~combat du pot de
terre glaise contre le pot
d'acier trempé, Marie espère
qu'un jour l'Europe 'ouvre les
yeux et agisse contré cette
monstruosité juridique alle-
rnende.iEf elle espère tout
simplement revoir ses
enfants, qu'ils l'appellent
"maman", et non pas
"madame".
(1) Crée en [922/ puis
remQnié pol Hèinriè!J
Himmler en' 1935, dons le
cadre des Lebensborn;

Franck Fischbaè:h
Utile. " Pour contacter l'osso-
ciotion; wwwerwinetostndfr.
Elle sera présente à Sa/nt-

. Cilies CroiX de Vie (lieu à
détermine/) le 22 août


