
Monsieur le Président,

Le 8 novembre 2010, j’adressais une requête à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, enregistrés sous le numéro 64868/10, au nom de
Geiss/Allemagne.

Dès le lendemain, un courrier de Mme C. Westerdieck signifiait à mon avocat que ma plainte ne serait pas transmise à l’Allemagne, ou en d’autres
termes, qu’elle était refusée.

Le 10 janvier dernier, voulant en savoir plus sur le rejet de ma requête, je me suis présentée à l’accueil de la CEDH et j’ai demandé à parler à la
personne responsable de mon dossier : ladite personne s’est adressée à moi en langue allemande !!! J’ai alors eu confirmation que ma requête en
urgence contre l’Allemagne pour discrimination avait été traitée par la seule greffière de nationalité allemande de toute la Cour : Mme
Westerdiek, greffière de la section V, dont vous étiez alors l’un des juges…

Si je m’en réfère aux informations du site de la CEDH, « le greffe a pour principale fonction de traiter et préparer en vue d’une décision les
requêtes soumises par des individus à la Cour. » Au vu de mon dossier, il est inadmissible que, parmi toutes les nationalités représentées à la
CEDH, une personne de nationalité allemande ait été désignée et ait pu avoir le moindre pouvoir décisionnel  le concernant : ceci constitue un
conflit d’intérêt flagrant et retire toute impartialité au rejet par la Cour !

Je vous informe qu’à ce jour, suite à ce déni de justice, mes enfants Erwin (7 ans) et Astrid (5 ans), franco-allemands, sont toujours retenus par le
père et les administrations allemandes en Allemagne, sans aucun contact avec leur mère et leur famille française depuis maintenant sept mois,
suite aux décisions successives de juges allemands explicitement discriminatoires. Ces décisions prises en urgence ont transféré tous mes droits
parentaux au père allemand, sans aucun autre motif qu'un hypothétique risque d’enlèvement vers la France que ma nationalité française
représenterait pour mes enfants, sur la base de simples accusations jamais vérifiées d’un père  dont la santé mentale n'a jamais été contrôlée, et
bien qu’une plainte courre contre ce dernier pour non-représentation d’enfants…

Mes enfants ont été littéralement enlevés par l’utilisation abusive de la notion d’urgence en Allemagne pour les empêcher de quitter le sol
allemand, me condamnant ainsi pour un acte non-répréhensible au regard du droit européen, qui garantit la libre circulation des personnes dans
l’espace Schengen, acte que je n’ai même pas commis, puisque je n’ai pas quitté l’Allemagne avec mes enfants. Grâce à ce stratagème, les juges
allemands m’ont donc retiré tous mes droits parentaux par un simple procès d’intention doublé de l’application du principe de présomption de
culpabilité !

Je vous demande donc, Monsieur le Président, de bien vouloir reconsidérer cette requête en urgence, afin que mes enfants me soient rendus en
application du jugement de divorce allemand légitime qui m’en a confié la garde, afin de leur garantir leurs droits fondamentaux, entre autres le
droit d’accès à leurs deux parents, leurs deux familles, et leurs deux cultures,  et ce en urgence.

En tant que Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, j'engage votre responsabilité dans la situation présente dans laquelle se
trouvent mes enfants, ressortissants français comme vous-même, abandonnés à la vindicte de juges allemands malhonnêtes.

Considérant le bien-fondé de ma requête et les conséquences vitales pour ces deux jeunes enfants en danger psychologique et physique par
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Schneider André <depute@schneider-parlementaire.com>, Rotman Charlotte <c.rotman@liberation.fr>, Abassi Mahrez 
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suite de ces décisions contraires aux Droits de l’Homme, je vous demande en conséquence de bien vouloir redresser immédiatement cette
situation.

Vous remerciant d’une prompte réponse dans l’intérêt de toutes les parties concernées,

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes salutations respectueuses.

Marie Galimard-Geiss

3 rue Saint-Hilaire
85000 La Roche-sur-Yon
06 01 90 43 53
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