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Demande d'information sur adoption illégale

Par narimaneismahane, le 04/06/2013 à 09:23

,bonjour

je suis heureuse de vous écrire c'est lignes en espérent trouver une reponse à mes questions.
je me presente femme de 23 ans algerienne marié et jai un enfant de 2ans,mon pére est
séparé
avec ma mére à ma naissance( je porte son nom de famille),il vie à paris seul , non remarié
apres le divorce avec ma mére,et il est français par reintégration,il
ma rendu visite plusieure fois en algerie, jusquà le jour quil à decider de me monter à paris ou
il demeure tous seul et il à deux maison grande et vides et il est hendicapé,pour quand soi
aides à domicile pour lui,par son ébérgement quil ma établi à ladresse de villetaneuse et
pas sur la 1ere adresse de saint ouen quil ma expliqué avoir boucoups de probléme avec
lamerie de cette derniere,en est ariver à saint ouen et il ma conseiller détre discré en sorten de
la maison et de ne jamais raprochais des fenétre,et ne me montre pas au voisin et les
passant,il ma obliger de metre le voile( pour quoi cette peure) jai remarqué quil
avais un ami intime 40 ans,algerien avec recepicé(carte de sejour) habite seul aussi à la
defance,au 6eme jour mon papa est devenu violent
sans raison,trop stresser,il panse boucoups,sans raison il à gifler mon fils de 2ans ,et apres
moi,choqué,en à rien fais,mon fils à dormi en plerent ,il à eu une bause bleu au fran,moi aussi
jai dormi en pleurent,et mon mari choqué,et il nous à chasser de la maison,jai demander la
cause,ma repondu avec des
réponses incompriencives( tes pas ma fille,je te connais pas,cette sotuation ne me sort pas) et
il à teléphoner à son ami pour le dir que le plan de nous chasser est établi ) en connais
personne à paris,en été dhor,son ami nous à menacer de quitter paris et diriger à limoges et
ne dire à personne notre histoire et que jai un pére en france et de ne pas foufiler dans les
papiées de mon papa,surtous les autoriter et les assistances socio,deux mois apres à limoges
jai deposer une main courante par la peur quil vien nous chercher,car souvant il nous
telephone et nous envoi des amies à lui pour nous survéer,méme il ma proposer de quitter la



france et retourner en algerie en menvyen chaque mois 300 euro et moffrire une maison
aussi,jéter obliger par peur de quitter et disparétre de limoges,tous le mois de mars à
marseille,et maintenenat je me suis retourner à limoges,
pour quoi lami de mon papa me cherche?
pour quoi mon papa est chenger ?
es que mon papa ne ma pas déclarer en france ( jai envoyer une demande à nantes,il men
pas
trouver sur les registre sauf une montion sur sen acte de naissance marié et divorcé avec ma
mére et lacte de mariage trenscrie ), es quil à adobter ce homme de 40ans pour des raisons ?
es que mon pére à reçu des chantages pour quil me chasse ?
ou je peux savoir si mon papa à adobter quelquan ? il à commi une fraude en fausse
déclaration d'un enfant biologique,en prefitent que je vis hor france)
8 mois de peure,stresses,que la justice soi fait,rien de plus.
merci .
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