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Bonjour à tous, 
Sur le plan militant, ce n’est pas un retour que nous faisons étant donné 
que nous restions actifs, mais de façon beaucoup plus discrète. Notre 
retour se fait sur le plan éditorial et structurel, et comme promis nous  
avons mis à jour notre site web et relançons avec ce document notre 
newsletter. Dans quelque temps viendront se greffer sur notre site www.le-
mariage-gris-pour-les-nazes.fr deux nouvelles pages. Le Klaphouck remet donc 
le pied à l’étrier pour vous donner toujours et encore des informations 
claires et précises basées sur le respect des personnes et du droit. Il nous 
paraît toujours inconcevable de voir diffuser ici et là sur le web, des 
informations erronées ou tronquées pour satisfaire les envies des ceux qui 
véhicules mensonges et haine. Plus que jamais, notre slogan reste 
d’actualité “Le mariage gris se combat en justice est nulle part 
ailleurs”. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore au courant, nous 
rappelons que sur de nombreuses pages de notre site www.le-mariage-gris-
pour-les-nazes.fr figurent en bas de celles-ci d’innombrables jugements ou 
arrêt de la Cour de cassation ou des Cours d’Appel, venant appuyer nos 
écrits, les personnes pourront ainsi s’apercevoir que les jugements en 
annulations de mariages datent depuis plusieurs décennies en arrière, 
aucune association n’a inventé le fil à couper le beurre dans les 
procédures en annulation de mariage qu’elles soient diligentées dans le 
cadre du Code civil ou du Céséda. 
 
Nous vous invitons donc à consulter les pages dont les liens sont repris ci-
dessous: pour vous faire votre propre idée. 
• http://www.le-mariage-gris-pour-les-nazes.fr/les-causes-de-nullite-du-mariage.html 

•http://www.le-mariage-gris-pour-les-nazes.fr/jugementannulation.php    

•http://www.le-mariage-gris-pour-les-nazes.fr/perte-de-nationalite-dans-le-cadre-des-

mariages-gris.html   

•http://www.le-mariage-gris-pour-les-nazes.fr/la-preuve-en-justice.html      

•http://www.le-mariage-gris-pour-les-nazes.fr/alienation-parentale.html   

•http://www.le-mariage-gris-pour-les-nazes.fr/le-juge-aux-affaires-familiales-et-son-champ-

de-competences.html   

•http://www.le-mariage-gris-pour-les-nazes.fr/le-juge-aux-affaires-familiales-et-son-champ-

de-competences.html   

•http://www.le-mariage-gris-pour-les-nazes.fr/divorce-annulation-de-mariage-les-

conventions-d-honoraires.html   

•http://www.le-mariage-gris-pour-les-nazes.fr/reconnaitre-un-enfant-qui-n-est-pas-le-sien-

est-un-delit.html   

•http://www.le-mariage-gris-pour-les-nazes.fr/la-bigamie-dans-le-couple-mixte-que-faire-

comment-reagir.html   

 

À PROPOS : 
Le "Gaulois Railleur", est la 
lettre d'informations des 
couples mixtes, elle n'a pas 
pour vocation de dénigrer 
ou stigmatiser quelque 
population que ce soit.  Ce 
qui est publié via cette 
infolettre est en conformité 
avec notre liberté de penser 
et la liberté d'expression.  Il 
est à retenir que le seul fait 
d'évoquer et analyser des 
phénomènes sociaux ou 
culturels ne constitue pas 
en soi une atteinte à 
l'intégrité des personnes ou 
à l'incitation à la haine 
raciale.  Avec un peu de 
réflexion, on comprend 
aisément que pour aider les 
couples mixtes  il faut 
apporter de véritables 
informations, et surtout ne 
pas ignorer les plus 
dérangeantes, comme les 
différences culturelles, les 
éventuelles arnaques, il faut 
impérativement que chacun 
soit informé sur le parcours 
avant et parfois les galères 
après le mariage, surtout ne 
pas se voiler la face. 
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•http://www.le-mariage-gris-pour-les-nazes.fr/le-klaphouck-dit-non-a-la-recommandation-d-

avocats.html    

 

Comme nous le disions plus haut, sur notre site www.le-mariage-gris-pour-les-
nazes.fr deux nouvelles pages verront très prochainement le jour, une 
information sera adressée en ce sens et en priorité aux abonnés de notre 
newsletter dès que les pages seront publiées. 
Aussi, nous continuons notre combat contre les dérives des services 
sociaux, qui oublient systématiquement le rôle du père dans l’éducation des 
enfants. Nous avons désormais la preuve que certaines assistantes sociales 
bafouent systématiquement l’autorité parentale du papa en prenant des 
décisions unilatérales sur les seules déclarations de la mère. 
Le paragraphe ci-dessus, ne veut pas dire que nous oublions les 
mamans qui subissent le même sort de la part des services sociaux, il ne 
faut pas oublier que parfois derrière ces décisions se cachent des 
velléités financières, les CMPP facturent en moyenne 160 € les 30 
minutes de consultation avec un psychothérapeute, “le business est 
juteux”. 
Ce même paragraphe reste néanmoins conscient que l’un ou les deux 
parents sont extrêmes dans l’éducation des enfants et parfois ceux-ci 
sont délaissés. Dans ce cas et de toute évidence, les services sociaux sont 
là pour la protection de l’enfance. Ceci étant dit, nous adresserons ces 
prochains jours, un courrier au défenseur des droits afin de dénoncer 
l’attitude de deux assistantes sociales en Île-de-France qui n’ont que peu 
d’égard envers un papa, Madame Agnès Buzyn Ministre chargé de la 
Famille sera également avisé de cette dérive. 
Compte tenu de ce qui précède, vous ferez le constat que l’Association LE 
KLAPHOUCK est et restera une association militante et entièrement 
bénévole, notre site www.le-mariage-gris-pour-les-nazes.fr est reconnu 
pour être fiable, respectueux, aucun membre, aucun militant de 
l’association ne propagent de mensonges ou de haine. Enfin, pour être 
informé en priorité de nos prochaines publications sur notre site, inscrivez-
vous et invitez vos ami(e)s à s’inscrire à notre newsletter en cliquant sur le 
lien ci-contre:  
www.le-mariage-gris-pour-les-nazes.fr/inew.htm. 

 
 
 
Bien associativement. 

 
 
                                                                       Pour LE KLAPHOUCK 

                                                                               Le Président 

                                       Christian ROCHER 
 

 

 

 

 

NOUS REJOINDRE : 

Vous êtes concerné par le  
sujet des mariages mixtes 
ou êtes sensibilisé ou 
confronté au sujet des 
mariages gris, vous avez 
surement  le sens de la 
réflexion et ce sujets vous 
tient vraiment à cœur, 
vous avez donc peut-être 
l’envie de partager votre 
analyse sur un sujet précis 
en relation avec les 
couples mixtes ou les 
mariages à visées 
migratoires. Vous avez la 
possibilité de contacter 
notre bureau associatif  
qui appréciera  à sa juste 
valeur les motivations de 
votre demande. Ensuite,  
et après avoir signé notre 
charte éditoriale, votre 
sujet pourra être publié 
sans contrainte  sur cette 
lettre d'informations après 
l’avoir revêtu de votre 
signature. Pour que votre 
article ait toutes les 
chances d'être publié, il 
devra respecter outre 
notre charte éditoriale, il 
ne devra pas porter 
atteintes à l'honneur des 
personnes, surtout ne 
pas  inciter à la haine 
raciale, mais également 
respecter l'anonymat des 
personnes. Il va sans le 
dire, que vous devrez vous 
appuyer sur des faits réels 
et non imaginaires ou sur 
un ressenti personnel. Si 
des interrogations vous 
taraudes, vous pouvez 
nous contacter via le lien 
ci-contre. www.le-mariage-gris-
pour-les-nazes.fr/contact.html  


