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L'audience de la dernière chance
Le combat de Marie Galimard-Geiss contre la puissance allemande continue. Cette mère .
yon noise privée de ses enfants à couse d'une justice familiale allemande nationaliste, vient
de saisir la justice française et espère, grâce à elle, retrouver son droit de garde. Cette
audience de la dernière chance aura lieu,mardi 4 octobre à La Roche-sur- Yon. .

LeS septembre dernier, alors
qu'une majorité de parents
accompagnaient leurs

enfants pour leur rentrée scolaire,
Marie Galimard-Geiss n'avait pas
cette chance-là et, pire encore, e)le
fêtait un douloureux anniversaire.
Cela faisait en effet pile un an que
cette Yonnaise n'a eu aucun
contact, aucune nouvelle de ses-
deux enfants, Erwin et Astrid, res-
pectivement âgés de 8 et S ans et
retenus en Allemagne aux côtés de
leur père. Une situation qui dépas-
se le simple conflit. familial
puisque c'est le fonctionnement
d'un Etat, celui de l'Allemagne,
qui est dénoncé par cette mère pri-
vée de ses enfants. «Dans le cas
d'un divorce 'entre un parent
allemand et un parent non-alle-
mand, la justice familiale alle-
mande privilégie toujours le

'parent allemand», rappelle Marie
Galimard-Geiss.

Marie Galimard-Geiss espère beaucoup de cette audience du 4
octobre, le dernier espoir pour elle de revoir un jours ses enfants,

binationaux avec l'Allemagne, politiques. Ce qui a d'ailleurs fonc-
c'est toujours le parent allemand tionné puisqu'aujourd'hui, Marie
qui l'emporte, «tout ce qui est Galimard-Geiss peut compter sur le
étranger' à l'Allemagne étant soutien de nombreux politiques,
considéré comme un danger», locaux et européens, qui n'hésitent
affirme cette jeune mère de famille. plus à faire réagir le gouvernement

Estimant ne pas être soutenue sur cette question.
Mariée avec un Franco- par l'Etat français, «qui se. Dem •

Allemand en 2002, Marie n'imagi- retranche systématiquement der- ier espoir
nait pas qu'en divorçant de lui rière soit le côté privé, soit la Cette basé bien ferrée, Marie a
quatre ans plus tard, elle allait être compétence qui revient à ensuite décidé d'alerter l'opinion
contrainte de renoncer à son rôle l'Allemagne car les enfants sont .publique. Depuis' plusieurs mois,
de maman, la justice familiale alle- domiciliés là-bas», Marie a alors elle et son association provoquent
mande lui retirant au fil du temps, pris son courage à deux mains et a des manifestations et, derrière leur
progressivement tous ses droits. décidé de mener son propre corn- stand, informent la population
«Là-bas, le bien d'un enfant est bat. A commencer par la création d'un scandale qui existe au cœur
de vivre en Allemagne et d'être en novembre 2010 d'une associa- de l'Europe. Lesgens sont à chaque
allemand». / tion, «Erwin et Astrid» pour être fois invités à signer une pétition.

Le cas de Marie est loin d'être davantage prise au sérieux et afin «Nous avons déjà réuni 1 SOO
.un cas isolé. Dans un grand d'avoir plus de chance d'être signatures», confie Marie, le moral
nombre de procédures de divorces entendue, notamment du côté des regonflé grâce à une dernière faille

Soutien des politiques
locaux et européëns

trouvée' dans 111nébuleuse jun-
dique. Sans perdre un instant,
Marie a saisi la justice française
pour tenter la dernière chance de
revoir ses enfants. «Nous voulons
prouver que mes enfants sont en
danger en Allemagne, son père
m'ayant refusé toutes les média-
tions,' indique Marie.
Juridiquement, (est possible. La
justice française peut intervenir
dans l'intérêt de mes enfants en
me restituant mon droit de garde
injustement retiré le 9 septembre
2010 par les juges allemands et
montrer que l'Allemagne ne rem-
plit pas ses devoirs de protection
et de défense des droits de l'en-
fant». Droits qui, pour rappel, sont
l'accès aux deux parents, la libre
circulation dans l'espace
Scherigen, ainsi que le droit de pro-
fiter de leurs deux cultures et de
visiter leurs ascendants. Cette
audience aura lieu 'Ie 4 octobre au
palais de justice de La Roche-sur-
Yon et est peut-être le dernier
espoir pour Marie de pouvoir enla-
cer à nouveaux ses enfants, qui, ne
l'oublions pas, sont autant français
qu'allemands puisqu'ils ont la
double nationalité. Marie
Galimard-Geiss invite tous ceux
qui veulent la soutenir et dénoncer
une injustice reconnue par la Cour
européenne des droits de l'Homme
qui a déjà condamné à plusieurs
reprises l'Etat allemand sur ce
sujet, à venir l'épauler devant le tri-
bunal de La Roche ce 4 octobre à
14h30.
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