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Communiqué de presse 
 

Manifestation 
Devant l’ambassade d’Allemagne à Bruxelles 

Le Mercredi 11 février à 14h30 
 
 
Depuis trop longtemps, l’Allemagne défend sans discernement la position 
du tout puissant « Jugendamt » 
 
Il s’agit d’un office de la jeunesse, éminence grise du Tribunal de la Famille, et 
qui dans sa manière d’agir et d’interpréter La Loi, n’a rien à envier aux heures 
les plus noires d’une Allemagne d’un autre temps. 
   
Dans le cadre des rapts parentaux internationaux, la grande majorité des 
décisions rendues en respect des conventions internationales que l’Allemagne a 
signées et ratifiées sont combattues juridiquement sur le sol Allemand, et ceci 
jusqu’à l’indécence. 
 
Exaspéré comme bien d’autres, en caméra cachée, un parent venant exercer un 
droit de visite auprès de son enfant enlevé en Allemagne et qui réside dans un 
centre d’accueil géré par le « Jugendamt » s’est clairement entendu dire : 
« Votre enfant est à l’étage, mais vous ne le verrez pas avant que vous n’alliez 
signer un engagement à ne plus vous plaindre des décisions du Jugendamt » 
 
Ces images sont passées à l’émission «Indices» sur RTL-TVI, le 22 octobre 
2008, à 19h30 heures. 
 
Elles nous ont profondément choquées et nous avons reçu beaucoup d’appels de 
parents vivant des situations similaires.  
 
Face à cette situation inacceptable, nous avons vainement tenté d’éveiller la  
conscience de la personne en charge des rapts parentaux au niveau européen et 
représentant l’Allemagne, Madame Gebhardt,  mais nous n’avons reçu aucune 
réponse… 
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C’est pourquoi, nous avons décidé de manifester notre mécontentement en 
venant demander à S.E. Monsieur l’Ambassadeur d’Allemagne à Bruxelles, ce 
que son pays comptait faire pour 

- améliorer drastiquement le respect des conventions internationales et 
- humaniser ses relations avec les parents étrangers venant renouer des liens 

avec leurs enfants enlevés en Allemagne. 
 

Quand ? Mercredi 11 février 2009 
Où ? En face de l’Ambassade d’Allemagne 

Rue J. de Lalaing, 8 – 14 à 1040 Bruxelles 
A quelle heure ?   14h30 

 
 
Pour de plus amples renseignements : 
 
Madame Sultana Kouhmane : 02/763 23 17 – GSM : 0494/41 54 84 
E-mail:  sosraptsparentaux@hotmail.com 
Site : www.sosraptsparentaux.org 


