
Patrick FOSSIER 
séparé en 2003 

un enfant otage  

- Elvin, 8 ans 

vit probablement dans la région de Munich, chez sa mère ; le père n’a aucune information à ce sujet. 

Droit de visite et d’hébergement du père aux vacances en France jamais appliqué 

Sa famille française n’a aucune nouvelle d’Elvin depuis avril 2003. 

 

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

 

M. Fossier, diplômé de l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile, a une formation initiale de 

commercial. Il est employé d’une entreprise qui travaille avec Airbus lorsque, en janvier 2001, il 

rencontre Natalie. Il est séparé de sa femme, dont il a trois grands garçons. Natalie est Allemande, 

comme ses parents qui se sont installés en région toulousaine, où elle a grandi. M. Fossier se rend 

compte assez rapidement qu’elle subit l’emprise de son père, ingénieur chez Airbus, et qu’elle 

cherche un homme assez mûr pour la libérer de cette emprise. De 14 ans son aîné, il semble être 

l’homme idéal pour tenir tête au chef de tribu qui inquiète tant… 

Très rapidement, Nathalie s’installe chez lui. Elle veut un enfant tout de suite. Mais lorsque M. 

Fossier découvre qu’elle souffre de boulimie, il l’aide à se soigner avant d’envisager la conception 

d’un enfant. C’est en mai 2002 qu’elle tombe enceinte pour la première fois. 

Son père, que le couple avait réussi à tenir à distance, refait alors apparition dans la vie de sa fille. 

Au cours de sa grossesse, il reprend le contrôle sur elle, comme s’il était le père de l’enfant, inquiet 

de savoir si c’est un garçon (fait des projets pour l’enfant, achète des cadeaux disproportionnés, 

etc.) : il a perdu un fils 20 ans plus tôt... La boulimie de Natalie réapparaît, et elle retourne vivre chez 

son père vers la fin de sa grossesse. Inquiet, M. Fossier fait une reconnaissance prénatale de l’enfant, 

tandis que le père de Natalie fait envoyer un huissier pour reprendre les affaires de sa fille… 

Elvin naît le 2 février 2003, à Toulouse. M. Fossier l’ignore, mais sur une prémonition, il se rend à la 

maternité et trouve la mère et l’enfant dans leur chambre. La mère est sans réaction, mais la famille 

allemande lui fait savoir sans ménagement qu’elle garderait l’enfant pour elle. 

Malgré la reconnaissance prénatale de son fils, M. Fossier découvre que la famille allemande a 

déclaré l’enfant à l’état-civil sous son nom allemand, « de père inconnu ». Puis, un agent du Consulat 

Général d’Allemagne à Bordeaux établit des papiers d’identité à Elvin sous ce même nom. Pourtant, 

le père avait envoyé un courrier recommandé trois jours avant, pour informer que l’état-civil initial 

était volontairement erroné et pour donner copie du récépissé de demande de rectification d’état-

civil, faite auprès du tribunal.  

Le grand-père allemand l’ayant chassé de la maternité, M. Fossier insiste pour voir son fils au 

domicile des parents de Natalie, puisque c’est là qu’elle l’a emmené. Grâce à l’intervention des 

gendarmes, il peut le voir trois fois, brièvement. 



C’est toujours le grand-père allemand qui mène les opérations. Il loue un studio au nom de sa fille, 

qui sert d’adresse de diversion, ce qui permet à cette dernière de ne pas se présenter au tribunal où 

elle est convoquée pour la demande de droit de visite du père : elle prétend ne pas avoir reçu la 

convocation, envoyée chez ses parents et non chez elle… La seconde convocation arrive à l’adresse 

du studio, mais pendant qu’elle serait en vacances, d’après son père. Mais il s’avère qu’elle a 

définitivement quitté la France pour l’Allemagne, avec son fils de huit semaines. Agacé, le juge finit 

par attribuer un droit de visite au père, en octobre 2003. 

La famille allemande fait appel, contestant cette fois-ci la paternité de M. Fossier : le grand-père 

allemand déclare sur l’honneur que sa fille a toujours vécu chez lui et ne connaît pas M. Fossier. La 

Caisse d’Allocations Familiales portera plainte pour escroquerie en 2004, après deux ans d’abus de 

prestations basés sur cette fausse déclaration, plainte que le Parquet classera sans suite... Alors que 

les visites devaient être appliquées en attendant la procédure d’appel, le grand-père allemand obtient 

contre tout attente et contre les règles de la procédure (dixit l’avocat de M. Fossier) que l’appel soit 

suspensif ! Concrètement, M. Fossier ne verra pas son fils, malgré le droit de visite que lui a accordé 

le juge. 

Ce n’est qu’en 2007, soit trois ans et demi plus tard, que le jugement en appel est rendu : il confirme 

le droit de visite du père. Mais la Cour d’Appel dénature complètement son jugement en confiant les 

modalités d’exécution à la justice allemande, la mère étant partie vivre en Allemagne. Autrement dit, 

le jugement est inapplicable, et le père devrait saisir la justice allemande d’une nouvelle demande 

d’organisation de droit de visite. Elvin a déjà 4 ans et ne connaît toujours pas son père… 

Entre 2003 et 2007, M. Fossier a demandé à maintes reprises le soutien de divers ministères français. 

En vain, il n’a jamais reçu aucun soutien ni même aucune réponse. Quant à l’Autorité Centrale du 

Ministère de la Justice, censée aider les parents français à faire appliquer leur droit de visite 

transfrontalier, elle ne s’est manifestée qu’à l’approche d’émissions télévisées, pour faire des 

promesses de médiation, jamais mises à exécution, en échange du renoncement de M. Fossier à 

montrer une quelconque combativité, pour faire cesser ce scandale ou éviter de le rendre public…   

M. Fossier n’a pas vu son fils depuis 8 ans et demi, mais il reçoit régulièrement des courriers du  

Jugendamt de Munich, lui réclamant une pension alimentaire. Elvin ne connaît pas son père, et son 

père ne sait rien de lui, pas même le lieu où il vit. Elvin, enfant français, né en France, a disparu en 

Allemagne sans laisser de traces, et personne ne le recherche. 

 

Le responsable de cette disparition, le grand-père maternel allemand d’Elvin, vit toujours près de 

Toulouse, paisible retraité d’Airbus. Il a reçu du gouvernement français la médaille du Travail en 

2007… 

M. Fossier, quant à lui, après avoir reçu un avertissement de son employeur en 2003, suite à une 

dénonciation du beau-père allemand, a finalement été licencié en 2005 à la demande d’Airbus 

(preuve écrite). Depuis, il n’a jamais retrouvé d’emploi correspondant à sa formation : il survit 

chichement grâce à des emplois temporaires et a ainsi progressivement perdu le contact avec son 

entourage de sa « vie d’avant » ce drame (famille, amis, relations professionnelles et associatives)… 

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


