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                      Le 17 septembre 2019 
Destinataire : Consulat Général de France à Douala 
                        fransulat.bur@camnet.cm 

 

Objet : ACHTUNG ! LES COLLABOS AVANCENT MASQUÉS. 
 
 
Avec indignation et stupeur, nous avons appris cette semaine qu’il existe 
encore des méthodes dignes des heures les plus sombres que la France a 
vécue. Nous parlons ici de la délation. 
 
Il a suffi qu’en 2017, votre consulat et plus précisément le service état 
civil reçoivent une lettre anonyme aux fins de dénoncer un « mariage blanc 
en vue » selon son auteure.  
 
Votre consulat a pris pour argent comptant les propos de la délatrice, 
s’empressant de surseoir à la délivrance du certificat de capacité à 
mariage et de transférer le dossier au parquet nantais. 
 
Pour rappel, lorsqu’une personne envisage de rédiger une attestation 
dans le cadre d’une procédure judiciaire, celle-ci doit être accompagnée 
sous peine de nullité : de l’identité de l’auteur, de son adresse et de la copie 
de sa Carte d’identité. (Article 202 du Code civil)  
 
Votre service état civil s’est affranchi du droit français, approuvant ainsi 
les méthodes des heures noires françaises. Peut-être les encouragera-t-il 
par la suite ? 
 
Il va sans dire que nous avons informé le couple ainsi spolié de son droit le 
plus essentiel à constituer une famille qu’il avait la possibilité de porter 
plainte pour dénonciation calomnieuse et allons le guider en ce sens. 
 
Nous avons évoqué la dénonciation calomnieuse, il va sans dire qu’après 
avoir analysé le dossier de ce couple, les faits relatés sont purement 
sortit de l’imaginaire de la délatrice, ce dernier n’aura aucune peine à le 
démontrer, tant les incohérences sont flagrantes. 
 
Nous insistons fermement à ce que le personnel du service état civil fasse 
désormais montre de plus de discernement, la destinataire du mail délateur 
aurait dû à minima solliciter l’identité et l’adresse de la délatrice.  
 

COMMUNIQUÉ  
 



2/2 

 

 
Association LE KLAPHOUCKAssociation LE KLAPHOUCKAssociation LE KLAPHOUCKAssociation LE KLAPHOUCK    : : : : 1ère association d’aide et de défense des couples mixtes, créée en France (2006) 
Prévention des mariages gris, lutte contre l’aliénation parentale et le délit d’entrave à l’autorité parentale.    
Statuts déposés en Préfecture d’Évry (91)   –  Courriel : contact@asso-le-klaphouck.org 

 

La délation anonyme est tentante pour les gens sans vergogne, mais mais mais mais 
surtout sans couragesurtout sans couragesurtout sans couragesurtout sans courage, dans tous les cas ce n’est pas un geste anodin, nous 
le combattrons de toutes nos forces. 
 
Pour preuve, sur le site http://www.delation-gouv.fr,  figure cet encart de 
mise en garde : 

 

 
 
Nous allons donc informer les autorités de tutelle, le défenseur des 
droits ainsi que les associations œuvrant dans la lutte contre les 
discriminations. Ce couple a vécu, par le manque de discernement des 
agents de l’état civil de votre consulat un réel préjudice. 
 
Il paraît anormal et honteux de dénoncer anonymement dans une optique de 
vengeance. Cela semble le cas, dans cette affaire qui nous préoccupe. 
  
Le juge qui sera chargé de statuer sur ce dossier aura tôt fait de rejeter 
ces pratiques dignes d'un passé nauséabond. 

 
 
 
          

                                            Le prés ident 

                                                  Christian ROCHER 

 

 


