
Frédéric BEAUCHEIX 
séparé en 2000 

divorcé en 2003 

un enfant otage  

 

- Julie, 14 ans 

vit en Allemagne chez sa mère 

droit de visite du père aux vacances en France non appliqué 

 

Sa famille française n’a aucune nouvelle de Julie depuis juin 2010. 

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 
Du mariage de M. Beaucheix avec une ressortissante allemande nait en 

1997 la petite Julie. Le couple vit ensemble en Allemagne, jusqu’en mai 

2000, lorsque la mère quitte le domicile conjugal avec leur petite fille. 

Elle impose sa présence au père à chaque visite, le dimanche après-midi. 

En septembre, Frédéric rentre en France chez ses parents. Au SMIG, il 

donne une pension de 445 euros pour sa fille qu’il ne voit que 

difficilement, en Allemagne, car sa demande de prendre Julie en visite en 

France reçoit invariablement la même réponse du tribunal allemand : 

« Pas d’entente entre les deux parents, donc pas de visite ». Il dépend 

donc du bon vouloir de la mère… 

Début 2001, sa pension est ramenée à 177 euros. Mais son divorce n’est 

prononcé qu’en 2003, l’autorisant à téléphoner deux fois par semaine et 

à aller voir sa fille en Allemagne. 

En août 2004, les grands-parents français demandent à la mère de leur 

amener Julie qu’ils n’ont pas vue depuis plus de 4 ans. Moyennant 

finance, elle accepte et vient ainsi 3 fois.  

Frédéric rencontre alors Delphine, qui a un petit garçon de 3 ans. Ils ont 

un fils en mars 2007, que Julie demande à venir voir en France. Sa mère 

accepte, à sa grande joie.  



Elle revient avec sa mère en mai 2008, mais cette visite sera le dernier 

voyage de Julie en France…Celle-ci, manipulée, est sous l’influence de 

sa mère et s’éloigne de plus en plus de son père. Elle reverra son petit 

frère pour la dernière fois en mai 2009 lors d’une visite de son père en 

Allemagne. 

En octobre 2009, les relations étant de plus en plus inexistantes, la 

famille française saisit le Ministère de la Justice, afin que soit respecté le 

droit de visite, en application de la convention de La Haye : l’Autorité 

Centrale Allemande ferait le nécessaire pour localiser Julie et sa mère 

(car M. Beaucheix n’a pas leur nouvelle adresse) et transmettre la 

demande au Jugendamt afin de demander à la mère son avis… 

En juin 2010, toujours par l’entremise du Ministère de la Justice, une 

médiation est organisée en Allemagne, au Jugendamt. Julie demande à 

rester  avec son père, sans la présence de sa mère et à venir en France 

pendant les vacances d’été. Mais la mère refuse, prétextant un séjour de 

vacances déjà réservé : la visite en France est donc reportée en été 2011. 

Mais dès le retour de cette médiation, la mère coupe tout contact.  M. 

Beaucheix laisse des messages téléphoniques pour Noël 2010 et 

l’anniversaire de Julie en mars 2011, qui restent sans réponse. 

Impossible de fixer un rendez-vous pour aller voir Julie et pour 

déterminer une date pour sa venue en France en été.  

En avril 2011, inquiet pour les vacances à venir, M. Beaucheix contacte 

à nouveau le Ministère de la Justice, qui transmet sa demande à 

l’Allemagne. Le Jugendamt répond qu’on ne peut forcer Julie si elle ne 

veut pas parler à son père. Alors que l’accord de la médiation initiée par 

le Ministère en juin 2010 n’est pas respecté, ce dernier clôt le dossier et 

conseille au père de saisir la justice allemande, laquelle lui avait déjà 

refusé en 2003, lors de son divorce, le droit de prendre sa fille en 

visite…  

Le temps passe, Julie, qui ne parle plus Français depuis longtemps, 

grandit sans connaître son petit frère, coupée de sa famille. Elle a appris 

à se passer de son papa, elle a été manipulée psychologiquement et dira 

maintenant qu’elle ne veut plus venir.  

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 


