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Conflits avec ma fille. aidez-moi

Par danyline, le 09/07/2008 à 15:04

Bonjour,
Pardonnez-moi, mais je risque d'être un peu longue.
En conflit avec ma fille ainée, 19 ans, depuis plusieurs mois, celle- ci a cessé les études en
juin 2007 et n'a fait aucun effort pour trouver du travail. C'est moi qui devais prendre toutes
les initiatives pour une recherche d'emploi et celles-ci ne lui convenaient jamais. Elle n'avait
donc aucun revenu un comportement agressif avec moi, sa s?ur et son frère. Elle ne quittait
sa chambre uniquement que pour manger et passait tout son temps sur l'ordinateur. J'ai dû
déménager parce qu'elle faisait entrer ses copains et copines par la fenêtre de sa chambre ou
ils fumaient et buvaient sans se soucier de nous. Je n'étais même plus chez moi, puisqu'ils
utilisaient mes sanitaires et circulaient dans la maison sans gêne. J'avais peur pour le bien
être de mes 2 autres enfants et pour le mauvais exemple que cela leur montrait,mais ne
pouvait rien dire sans que cela finisse par des cris et des insultes. J'ai des soucis de santé,
une maladie rare qui touche les poumons, il m'est par conséquent fortement déconseillé de
fumer et de vivre dans un environnement enfumé mais ceci ne la dérangeait absolument pas
et bien que ses amis ne venaient pas dans notre nouveau logement lorsque j'étais présente,
elle continuait à fumer et à avoir un comportement inacceptable.
Je l'ai poussé à s'inscrire dans une agence intérimaire qui lui a heureusement proposé un
poste pour une durée de 6 mois et depuis le mois dernier. J'étais soulagée et étais persuadée
que la situation en serait meilleure malheureusement cela n'a pas été le cas.
Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, nous revenions d'une fête de famille. La maison
empestait le tabac, je suis monté dans sa chambre, elle avait son ordinateur près d'elle et m'a
ignorée lorsque je lui ai fait a nouveau la morale sur son comportement à mon égard et que si
elle s'obstinait à fumer dans la maison, non cela était néfaste pour sa sœur et son frère mais
que je pouvait en mourir. N'ayant pas de réponse de sa part, je lui ai pris l'ordinateur portable,
cela l'a fait réagir immédiatement, elle s'est levée brusquement... j'ai pris peur et j'ai levé la
main sur elle, à plusieurs reprises, sommé de me rendre les clés de la maison et de partir sur
le champ.



le lendemain matin, la gendarmerie m'a appelé me disant que ma fille avait porté plainte
contre moi, Le gendarme qui m'a entendu m'a dit que je risquais une peine sous forme
d'amende. 
Lorsqu'elle est partie, elle s'est réfugié chez mon ex compagnon avec lequel j'ai eu 2 enfants,
nous sommes en conflit pour la garde de ceux ci, j'ai peur qu'il ne saisisse l'occasion pour
m'en retirer la garde. Je suis persuadée que c'est lui qui est a l'origine de cette plainte. J'ai
peur pour mes enfants.
Je ne supportais plus cette situation mais jamais je n'aurais souhaité que cela finisse de cette
façon. Je regrette de l'avoir frappé. Mais j'ai peur de ce qui va se passer maintenant. Peut on
m'obliger a la reprendre à la maison? Qu'est ce que je risque si elle s'obstine à m'accuser?
Mon casier judiciaire ne sera plus vierge ce qui pose problème puisque je suis fonctionnaire.
Je ne sais vraiment pas quoi faire, le dialogue avec elle est impossible.
J'ai vraiment besoin de conseils et vous remercie pour toute l'aide que vous pourrez
m'apporter.
Cordialement,
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