Monsieur Nicolas Sarkozy
Président de la République Française
Palais de l’Elysée
55, rue du faubourg Saint-Honoré
F 75008 Paris

La morale de l’extrême urgence des Gouvernants de l’Union Européenne
Monsieur le Président de la République,
"La Présidence du Conseil de l’Union européenne, ce n’est pas du tout d’imposer ses idées mais
au contraire de travailler à proposer les idées des autres pour obtenir le consensus nécessaire"
a déclaré Bernard Kouchner, Ministre des Affaires Etrangères, au mois de mai 2008.
Cette idée est noble. Néanmoins, comment peut-elle s’appliquer dans l’Union Européenne, quand des
Droits fondamentaux, comme celui de vivre une vie de famille ou d’obtenir un procès équitable, sont
inexistants ou, le cas échéant, de pure forme ou virtuel devant la juridiction familiale allemande ?
M. Kouchner évoquait en son temps le « droit d’ingérence », le devoir de subordonner la souveraineté
d’un Etat, que ce dernier interprète comme « une sorte de mur à l’abri duquel tout peut se passer »
à une « morale de l’extrême urgence », visant à protéger les droits fondamentaux des personnes.
En Allemagne, le pouvoir politique local (JUGENDAMT) et les églises (freie Träger der Jugendhilfe)
disposent de nos enfants comme de leur propriété, le plus souvent à des fins d’enrichissement.
L’Union Européenne, la France en chef de file, doit entendre les appels au secours des parents sans
défense, briser le mur du silence des juristes allemands, arracher le tissu de mensonges dont se drape
le JUGENDAMT ; Voler les enfants des autres n’est pas un acte de Droit. C’est un acte de guerre.
La France sera Présidente du Conseil de l’UE au 1er juillet 2008. M’associant à de nombreux parents
et grands-parents de toutes nationalités, dont les enfants ou petits-enfants vivent sur le territoire de
juridiction de la République Fédérale d’Allemagne, je vous adresse le message suivant :
« Monsieur le Président Sarkozy, trouvez rapidement le consensus de vos partenaires européens pour
imposer d’une voix commune au Gouvernement allemand les idées d’équité et de famille qui sont les
vôtres ! Il en va de la protection des droits fondamentaux des enfants et des parents dans ce pays.
Il en va pour les Gouvernants de l’Union Européenne d’une morale de l’extrême urgence. »
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