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Lettre ouverte 
 
 
Madame le juge pour enfant, 
  
J’ai bien reçu un exemplaire de votre ordonnance rendue le 7 décembre 2006, en copie. Dans 
ce jugement AEMO vous mentionnez que la maman de Justine est décédée (en juillet 1999) 
mais vous ne rappelez pas que Justine a une petite sœur et une belle mère. 
 

Je vous informe que la maman de Justine et moi étions séparés depuis mi 1996. Nos différends 
de couples et ceux relatifs à la garde de Justine avaient été réglés par voie de justice, des 
ordonnances ont d’ailleurs été rendues en 1997 et 1998. 
 

En 2002 la famille maternelle de Justine qui ne connaît pas ma famille n’étant jamais venu nous 
visiter en région parisienne a appris que ma compagne était enceinte. En 2003, alors que la 
petite sœur de Justine allait venir au monde, les deux tantes maternelles de Justine ont réclamé 
la garde de leur nièce. L’une des deux tantes maternelles de Justine, Mme Carole BULOW est 
assistante sociale de l’ASE, en Moselle ; elle et sa sœur, Mme Isabelle BULOW épouse 
CLEMENTZ sont intervenues auprès des services de l’ASE des Hauts de Seine puis auprès du 
juge pour enfant de Nanterre en portant des accusations qui ont toutes été levées. En 2005, 
après que des missions d’investigation et de garde ont été déléguées à l’Oeuvre de Secours 
aux Enfants (l’OSE), le juge pour enfant a suspendu tous mes droits sur ma fille Justine en 
faveur de sa famille maternelle, confiant sa garde à M. et Mme CLEMENTZ. 
 

De 2003 à ce jour, Justine a été manipulée, instrumentalisée, et a été soustraite à l’autorité 
parentale ainsi qu’à l’autorité judiciaire. Selon les dires de Justine, elle a même été cachée aux 
gendarmes alors que je l’avais faite inscrire au fichier des mineurs disparus. Aujourd’hui Justine 
est donc orpheline de mère et, depuis l’automne 2005, Justine n’a plus la moindre possibilité 
d’avoir des relations avec aucun des membres de sa famille paternelle. 
 

Eu égard à cet ensemble de faits, l’éducateur et/ou le psychologue qui interviendront dans le 
cadre de la mesure AEMO que vous venez d’ordonner pourraient percevoir des anomalies s’ils 
envisageaient de se fier au dossier tel que construit par les travailleurs sociaux de l’OSE et les 
tantes maternelles de Justine. 
 
Je vous prie de croire, Madame le juge pour enfant, en l’expression de ma plus haute 
considération. 
 
  
 
  
 
Pièce jointe : ma lettre ouverte du 10 décembre 2006 à l’attention de Monsieur Pascal Clément, 
Garde des Sceaux et Ministre de la Justice 



 
 

 



 
 

 


