
C’est celui qui tient 
le manche du poignard 

dans la main qui a raison.
(dicton du Burundi, Afrique)



Je suis née à Oyem, une ville au Gabon, en Afrique. Depuis 

2000, je vis en Allemagne. J’étais au paradis, mais il s’est 

transformé en enfer.

Jamais, jamais, jamais… je n’aurais imaginé qu’on 

puisse ne pas me prendre pas au sérieux en Allemagne, moi, 

une femme avec des blessures visibles. C’est seulement quand 

j’ai pu m’enfuir aux États-Unis avec mes enfants que j’ai 

retrouvé mon courage. Mon objectif était à présent de me 

battre pour moi et mes enfants, pour une vie commune.

Je suis femme, je suis mère, je ne connais pas bien le système 

judiciaire allemand. Je ne comprends toujours pas pourquoi 

on n’écoute pas mes enfants au tribunal. Je n’ai jamais cessé 

de me battre pour mes enfants, malgré toutes les difficultés, 

malgré la menace d’être emprisonnée. Comment prouver le 

racisme ? Comment prouver que l’argent et la position sociale 

d’un homme comptent apparemment plus que sa violence 

physique et morale ? Comment prouver toute cette violence 

subie ? Pourquoi tout cela est-il possible en Allemagne ?

Mon vécu, mon livre, ma voix
J’ai surtout écrit ce livre pour que mes trois fils (10, 13 et 14 

ans) apprennent la vérité, un jour, quand ils seront assez grands 

pour comprendre. Pourquoi la justice allemande prive-t-elle 

les enfants de leur mère ? Pourquoi ? Est-ce par ignorance ? 

Par pure facilité ? Pour faire des économies ? Trois garçons 

doivent endurer un destin cruel dont ils souffriront toute leur 

vie, uniquement parce que la justice a préféré une solution 

de facilité.



« Je continue à 
espérer qu’on 

viendra en aide à mes 
enfants, qu’on leur 

rendra justice. »

Extrait du courrier 
de mon avocate du 
23/8/2016 adressé 

au tribunal 
d’instance

Il serait également 
possible de faire 

intervenir des 
experts pour 

enregistrer dans 
une atmosphère 

protégée la volonté 
libre et légitime des 
enfants. Or, depuis 
des années, rien n’a 
été fait en ce sens. 
– sans doute pour 

faire des économies. 
Pour faire des 
économies, on 

détruit aujourd’hui 
l’avenir de trois 

enfants.

[…] enferme, leur prend les portables et empêche tout contact avec la mère. La 
situation est devenue tellement insupportable que les enfants ont simplement 
informé leur mère pendant les vacances d’été qu’ils ne voulaient plus retourner 
chez leur père et qu’ils souhaitaient à tout prix rester chez leur mère.
Les enfants se sentent bien mieux chez leur mère et on s’y occupe mieux d’eux. 
Dans des déclarations indépendantes, chacun des trois enfants a indiqué vouloir 
vivre auprès de sa mère :

Preuves apportées : déclaration […]
  déclaration […]
  déclaration […]

[…] déclare : 
« Je voudrais rester chez ma mère et habiter chez elle car notre père est violent 
avec nous, et je ne veux plus de violence. Je ne veux pas retourner chez lui, car 
je me sens mieux chez ma mère, elle me respecte. »

[…] écrit : 
« Je […] voudrais rester chez ma mère parce qu’elle nous respecte mieux, parce 
qu’elle ne nous frappe pas et parce qu’on fait des sorties avec elle. »

[…] écrit : 
« Je veux aller chez Maman car Maman est gentille, Papa est rarement gentil. 
Papa nous frappe souvent et il m’a enfermé deux fois dans la chambre alors 
que je n’avais rien fait de mal. Je me sens mieux chez Maman. Je veux aller chez 
Maman ! »

En outre, les trois enfants ont déclaré sous serment que tel était leur souhait.

Preuve apportée : déclaration sous serment du 22/08/2016, annexe 4

La demanderesse a déjà été reçue au Service de l’enfance de Düsseldorf pour 
évoquer la situation.
Les enfants ont également souligné devant l’employée du Service de l’enfance 
qu’ils souhaitaient habiter chez leur mère.
Étant donné que les enfants ont prix clairement position ici, et qu’en cas de 
retour au domicile du père, ils risquent des punitions corporelles de la part du 
défendeur, il faut, dans le cadre d’une mesure provisoire, accorder à la 
demanderesse le droit de décider du lieu de séjour en attendant la décision de 
la procédure au fond, qui devra être prise rapidement.



Ils m’ont volé mes enfants       
- Odette Mezeme Caldwell -

Une semaine plus tard, Hans entre dans le salon, tandis que je berce l’enfant 

en lui fredonnant une chanson de mon pays. Lucas dort dans notre chambre, 

je m’apprête à monter le coucher. Après l’avoir installé dans son petit lit, je 

m’allonge à mon tour car je suis fatiguée et veux être en pleine forme quand 

il se réveillera. Je suis brusquement sortie de mon sommeil au milieu de la 

nuit par les pleurs de mon enfant et j’entends au même moment la grosse 

voix de Hans : « Ici tu es chez moi, tu dois te soumettre à mes lois. C’est toi 

qui l’as voulu cet enfant, pas moi ! » Ses propos me choquent fortement.

Il insiste pour me dire que c’est moi et moi seule qui ai désiré la venue d’un 

enfant dans sa maison, pas lui ! Je tombe de haut. Il édicte alors deux règles 

que je serai tenue d’observer à la lettre. Première règle : « Il ne veut rien en-

tendre la nuit, pas le moindre son, pas le moindre pleur ! » Deuxième règle : 

« À aucun moment, la lumière ne doit jaillir, même de la plus petite lampe ! »

 

***

Mon vécu, mon livre, ma voix.

Vous pouvez commander 

mon livre en allemand, 

anglais ou français 

sur mon site.

www.Meine-Stimme-fuer-Frauen.com


