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Desavoeux de paternité suiste à soucis avec
mon père

Par dove_old, le 13/10/2007 à 09:54

Voilà,

Je suis dans une situation complexe. Je suis le flis biologique de mon père, sans soucis, mais
cet homme que j'ai tant aimé à peté un cable......

Je m'explique, après avoir volé et divorcé de ma mère, il a accumulé les arnaques (5 plaintes
au parquet pour escroqueries), liquidé le 3 sociétés qu'on avait monté en commun avec lui et
mon frère, laissant derrière lui un passif de 550 000 euros ....... en oubliant pas de ne pas
nous donner pour mon frères 2 mois de salaires et pour moi presque 6 mois...... Depuis je n'ai
plus de boulot, je n'en trouve plus dans ma branche acr étant dans une specialité technique,
tous les autres acteurs ont eu vent de cette arnaque....... je reçois des lettres de menace de
fournisseurs, huissiers ect ect pour des faits que mon père à commis, de plus il a virer tous
ces fonds sur des comptes à l'atranger et c'est mis en insolvabilité en France, avace une
femme de ménage, une compagne et son enfant ne travaillant pas et qu'il entretient et nourrit,
une maison de 160 m² sur 2200 de terrain avec piscine de 75m²........ utant dire un rytme de
vie qu'il faut assumer....... Fort de son insolvabilité il a fait une demande de RMi, alors que
mon frère et mopi on perd tout suite au fait que'on ne touche pas les assedic étant
actionnaires dans les dites sociétés....

Je ne reconnait plus mon père, je ne lui en veux pas, le jeu fait que tout le monde voit par sa
gueule, mais à ce train là il va bientôt falloir que je paye ces factures, que je l'heberge, voir
que je lui doivent de l'argent car il attaque tout et tout le monde au tribunal pour récupérer de
l'argent.......

Je n'en peux plus, j'aimerais faire un désavoeux de paternité, pour ne pas avoir à gérer ces



problèmes, pour couper le cordon bilicale et parce que cette personne n'est plus le père que
j'ai connu, un père ne peux pas laisser ces enfants dans la merde qu'ils nous a mis.......

Y'a t'il un texte ou une action possible pour ce genre de chose??

Merci de votre aide, qui j'en suis sur sera précieuse.

DOve
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