
Association 

“Erwin & Astrid″ 
4, Rue Voltaire 

85000 LA ROCHE/SUR/YON 
www.erwinetastrid.fr 

asso.erwinastrid@gmail.com 
 
 La Roche-sur-Yon, le 28 mai 2012 

A l’attention de : Me Marie-Luise Ruhr-Luge, Curatrice  
 Me Andreas Kluck, Curateur ad hoc  
 Jugendamt de Mönchengladbach 
 M. le Juge Wexel, Tribunal d’Instance de Viersen, N° 13 F 204/10 
 Mme le Juge Müskens, Tribunal d’Instance de Mönchengladbach, N° 26 F 303/08 
 
COPIE à : Monsieur Wieslaw Ratyński, Consul de Pologne à Cologne 

! Monsieur!Konrad!Szymanski,!Eurodéputé!polonais!
Madame le Juge, Monsieur le Juge, Chers Maîtres, Mesdames, Messieurs, 

L’attention de l’association Erwin et Astrid a été attirée par l’une de ses adhérentes, Madame 
Katharina Rothenbach, née Zabczynska, ressortissante polonaise. Elle est à ce jour séparée de son 
fils Jonas, détenteur des nationalités polonaise et allemande, dont elle n’a plus aucune nouvelle 
depuis près de deux ans. 
Il semblerait que les accusations à l’origine de cette séparation aient été démontrées comme 
mensongères et sans aucun poids juridique. Et pourtant, Jonas n’a toujours pas été rendu à sa mère à 
ce jour. Pire encore, l’entourage immédiat de cet enfant encouragerait même activement l’aliénation 
parentale, ce qui aurait pour effet que Jonas rejettera de lui-même sa mère, sans même savoir 
pourquoi. En tant que responsables du bien-être de cet enfant, vous ne pouvez ignorer les 
conséquences dramatiques de ces maltraitances psychologiques sur son développement psychique. 
L’un des buts de notre association est « de soutenir les parents victimes d’abus de la part des 
administrations et tribunaux allemands dans le respect des droits fondamentaux des enfants 
binationaux et de leur parent non-allemand, comme établis par la Convention des Droits de 
l’Homme, en particulier : 
- le respect du droit de garde ou de visite de chacun des deux parents, sans discrimination aucune 

- la libre circulation des enfants et de leurs deux parents dans l’espace Schengen 
- le libre accès des enfants binationaux à leurs deux cultures 

- le droit des enfants binationaux de choisir les contacts avec tous leurs ascendants, sans mesures 
de contrainte physique ou psychologique aucunes (...) » 

C’est pourquoi nous souhaitons savoir quelles mesures vous pensez prendre afin d’assurer au plus 
vite le rétablissement de l’enfant Jonas Samorey dans ses droits fondamentaux sus-cités, en respect 
de la Loi Fondamentale allemande (art. 6). 
Dans l’attente de votre réponse, 

Nous vous prions d’agréer, Madame le Juge, Monsieur le Juge, Chers Maîtres, Mesdames, 
Messieurs, nos salutations distinguées. 

 
Pour l’Association Erwin et Astrid, Le Président 
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