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SCANDALE au Jugendamt Wesel – Acte I
Paris le 2 décembre 2004

L'ANPE de Wesel (RFA) envoie la mère au travail en Italie, le Jugendamt en profite
pour lui voler ses enfants.
Pour comprendre les enlèvements administratifs d'enfants perpétrés en permanence par les
administrations allemandes de 2004, lisez cela !

Mme Gebara, d'origine française, est docteur en économie, parle 5 langues couramment.
Elle a 3 enfants (14, 7 et 6 ans) qu'elle élève seule. Restée dans la région de Wesel pour que
ses enfants puissent conserver un contact avec leur père, la région ne lui offre pas d'emploi
qualifié. Après une courte période de chômage, elle trouve un emploi à durée indeterminée en
tant que directrice à Bozen dans le Tyrol italien. L'ANPE allemande soutient sa recherche
d'emploi et finance également ses frais de déménagement.
Partie quelques jours en Italie, à la recherche d'un appartement, le Jugendamt de Wesel profite
de cette absence pour venir lui voler ses enfants (le mot "voler" n'est pas trop fort ici). Une
explication est tout de suite trouvée par M. Oberst (un fonctionnaire du Jugendamt de 25 ans);
Il déclare au juge local, mentant ouvertement, que la mère a disparue en Italie, laissant ses
enfants à l'abandon. En réalité, Mme Gebara a pris le soin de confier l'un de ses enfants au
père et les deux autres à la nourrice allemande qui les connaît depuis tout petit. Mais cette
nourrice complice, Mme Beate Schroeder Tél 0049 2853 39 00 92, a compris qu'avec le
départ de la famille, c'est aussi 600 euros qu'elle ne touchera plus chaque mois.
Depuis ce jour du mois de septembre, cette maman n'a plus jamais pu retrouver ses jeunes
garçons raptés par l'administration. L'un d'entre eux, Jean-Marc, est resté chez son père.
L'autre, Jean-Pierre, a été placé d'office par le Jugendamt dans une famille allemande, parce
que son père n'en veut pas chez lui.
Voilà, comment en 2004 des enfants sont volés légalement par des petits fonctionnaires du
Jugendamt au nom de la République Fédérale, sans aucune décision de justice préalable.
C'est aussi simple que cela.
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Le 10 Octobre, Mme Gebara a croisé son jeune fils pendant quelques minutes après l'audience
du tribunal. Les fonctionnaires du Jugendamt lui interdisent d'approcher son enfant et font ce
qu'ils savent si bien faire, humilier; Mme Zimmermann empêche tout contact de l'enfant avec
la mère au prétexte que "Jean-Pierre n'est pas un pull-over, que l'on peut prendre ainsi dans
ses bras". Mr.Oberst (tél: 0281 20 70), quant à lui, arrache des mains de l'enfant le bout de
papier sur lequel elle a inscrit son numéro de téléphone.
Le Jugendamt veut faire adopter de force l'enfant dans une famille allemande.
Une audience a été tenue à cet effet au tribunal local de Wesel (tel: 0281 144-0)
lundi dernier.
L'enfant de 7 ans a été entendu SEUL par le juge Dressler qui a interdit à Mme Gebara
d'assister à l'audience. Parce qu'en Allemagne, il faut dissimuler la vérité. Ce comportement
nous vous rappelle-t-il rien ? Le juge Dressler rendra son verdict final le 15 décembre 2004.
Le cas de Mme Gebara est loin d'être une exception, il est plutôt la la règle générale, car les
fonctionnaires de la République Allemande ont déjà été condamné à l'unanimité du gremium
de juges par la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans des cas très similaires; les cas
Görgülü et Haase. Comment, dans de telles conditions, des parents français peuvent-ils
obtenir justice, lorsque leurs enfants ont été enlevés en Allemagne ?
Pouvez-vous faire quelque chose pour aider Mme Gebara ? Oui, transférez cette information
(ce lien) à toute personne susceptible d'avoir des responsabilités et des contacts avec
l'Allemagne, députés, journalistes et forums associatifs. Il est urgent que la vérité allemande
de 2004 éclate.
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