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Divorces franco-allemands . Asso Erwin et Astrid
Les membres devraient venir à la
rencontre .desGilloœudens éelundi
l'association yonnaise Erwin depuis de nombreux mois.
et Astrid (lire notre édition. Aussi, afin de mobiliser et de
précédente) se bat pour faire sensibiliser le grand public à
connaitre les difficultés que cette cause, elle a monté une
rencontrent les parents fran- association et est présente
çais, dans le cas de mariages' pour expliquer sa situation,
franco-allemands qui abou- notamment sur les marchés
tissent à un divorce. Car bien' du littoral et de La Roche sur
différente de la loi française, Von. Le public peut s'infor-
la loi allemande place les mer, mais aussi depuis le 8
enfants du couple sous l'au- mai signer une pétition "qui a
torité de l'Etat allemand, et déjà été signée par plus de
en particulier de l'organisme mille personnes: à peu près
Jugendamt. Le parent fran- 400 signatures "papier", et
çais n'a plus alors aucune 600 sur Intemet".
possibilité de voir ses Marie et des membres de
enfants, èonfié à l'autre l'association devraient être
parent, considéré comme présents ce lundi 22 aout à
"de sang allemand". Saint-Gilles Croix.de Vie. Si
Comme quelques milliers de au moment de boucler ces
Français, la yonnaise Marie lignes l'information n'avait
Galimard-Geiss est concer- - pas été confirmée, l'associa-
née par cettesituation. Elle tion devrait vraissemblable-
n'a pas vu ses deux enfants ment être présente sur le
(Erwin 7 ans, et Astrid 5 ans) quai Port-Fidèle. "Cette pré-

sence sur le terrain est par-
fois aussi l'occasion de
recueillir des témoignages de
personnes qui sont dans la
même situation, mais qui ne
savent pas qui contacter
pour sortir de cet enfer".
Avec l'espoir de sensibiliser
un jour l'Etat français, pour
qu'il intervienne auprès de
son homologue allemand,
afin de régulariser une situa-
tion "qui entretient une situa-
tion d'aliénation parentale. Si
l'Etat français se montre
encore frileux sur la question,
nous sommes de plus en
plus soutenus par des élus
locaux".

Utile. - Pour contacter l'asso-
ciation ou signer la pétition,
www.erwinetastrid.fr. La péti-
tion est également disponible
sur wwwmesopunoris.com


