
Pascal HOLDRY 
 

séparé en 1992 

divorcé en 1995  

deux enfants victimes 

 

 

 

- Deux filles, 26 et 22 ans 

vivent en Allemagne, 

droit de visite illimité du père en France jamais appliqué depuis 1995 

leur père ne les a pas vues pendant des années, mais a eu quelques échanges avec 

l’aînée depuis 2009. La cadette refuse tout contact avec lui. 

 

La famille paternelle des filles de Pascal Holdry ne les a jamais revues depuis 2001. 

 

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

 

En 1992, Pascal Holdry vit en France avec son épouse allemande et leurs deux filles âgées de 

5 et 3 ans. Au mois de juillet, Mme Holdry part en vacances avec les filles en Allemagne, chez 

ses parents. Courant août, Pascal la rejoint à Mindelheim, en Bavière. Tout semble normal, 

bien que les relations soient assez tendues. C’est alors qu’il découvre par hasard un relevé de 

compte, prouvant que son épouse, qu’il croyait en Allemagne depuis juillet, était rentrée 

entretemps en région parisienne pour vider le compte commun du couple, tandis que les filles 

étaient gardées par ses parents et sa sœur en Allemagne. 

 

De retour en France, M. Holdry reçoit par courrier simple une décision de justice émanant du 

tribunal de Memmingen, qui lui laissait huit jours pour réagir, faute de quoi il serait dépossédé 

de son autorité parentale. La décision avait été prise en son absence et à son insu, en 

urgence… 

 

M. Holdry saisit alors le tribunal français à Poissy et obtient la garde de ses filles. La mère fait 

appel, mais la Cour d’Appel de Versailles confirme le droit de résidence du père. 

 

Ce dernier avait déposé en septembre 1992 une demande de retour suivant la Convention de 

La Haye. Le tribunal allemand ne pouvant refuser d’appliquer la Convention de La Haye, 

ordonne le retour des filles en France, mais la décision n’est pas exécutoire, et le juge 

recommande explicitement à la mère allemande de faire appel. Ce qu’elle fait, 

naturellement… Deux semaines plus tard, la Cour d’Appel allemande décide que les enfants 

seraient en danger psychologique si elles devaient quitter l’Allemagne, invoquant l’article 13 

et le détournant de son sens premier. 

 

En mai 1995, le divorce est finalement prononcé en France aux torts de la mère allemande, 

pour enlèvement d’enfants, selon l’article 242 (ce divorce n’est toujours pas reconnu 

officiellement par les autorités allemandes à ce jour, en 2011). Placé devant les faits 

accomplis, le juge français considère alors que les filles de Pascal vivent depuis près de trois 



ans en Allemagne (depuis leur enlèvement) où elles ont fini par s’intégrer. Pour leur stabilité, 

il décide donc de transférer le droit de résidence à la mère allemande, et octroie à Pascal un 

droit de visite illimité et sans conditions avec au minimum la moitié des vacances scolaires. 

 

Si la belle-famille allemande est prête à accepter le jugement français concernant les visites 

des enfants chez leur père en France, le Jugendamt ne voit pas l’affaire sous cet angle : il 

impose son droit de veto (en vigueur jusqu'en 1998, date de la modification du droit familial 

allemand) et ordonne une interdiction de droit de visite jusqu'en 1998, en organisant de 

1992 à 1998 deux visites pour un total de six heures en six ans !! 

 

Plus tard, le Jugendamt met en place des visites surveillées (sous la pression politico-

médiatique) en Allemagne, et enfin réussit à faire établir des visites de plus en plus espacées à 

partir de 2001. La mère allemande est reconnue coupable de non-représentation d’enfants à 

plusieurs reprises, et condamnée en Allemagne… mais les décisions ne sont pas appliquées. 

Et c’est M. Holdry qui doit payer les frais de son avocat… 

 

M. Holdry ne paie pas de pension alimentaire pour des filles qu’il ne peut plus voir. Mais le 

Land de Bavière, qui a avancé la somme à la mère allemande pendant six ans (période 

maximale autorisée par la loi), se retourne ensuite contre le père pour exiger de lui 30.000 € 

de remboursement. Le tribunal français condamne alors ce père français victime d’enlèvement 

d’enfants à verser 26.000 € en 2004 à l’Etat de Bavière, dont les juges et les administrations 

ont cautionné l’enlèvement de ses filles. 

 

Par un tour de passe-passe juridique français, les pensions alimentaires ne sont pas prescrites 

malgré l'article 2277 !! Car les pensions alimentaires sont considérées comme une dette… M. 

Holdry paie ce qu’il considère être la rançon de ses filles en 2010. Il ne revoit sa fille ainée 

qu’en 2009 et n'a plus de nouvelle de sa cadette depuis 2001. 

 

Aujourd’hui, l’ainée des filles de Pascal Holdry a 25 ans, et est de nationalité allemande, le 

consulat de Munich n'ayant pas trouvé opportun de lui offrir la double nationalité lors de 

l'obtention de sa majorité, et ce, malgré la loi et les accords franco-allemands. 

La nationalité de sa fille cadette, née en France et âgée de 22 ans, lui est inconnue. 

Toutes deux ne parlaient plus français en 1998, bien que leur mère ait alors donné et donne 

peut-être encore des cours particuliers de français en Allemagne… 

 

 

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


