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Se proteger contre les mensonge de ma mere
urgent

Par Jake, le 04/04/2010 à 19:42

Bonjour,
j'ai 16 an et j'ai des gros problème.
voila ma mère raconte des mensonge a l'égard de mon père,sois disant que mon père aurait
des relation sexuelle avec moi et qu'il me manipule et qui plus est, raconte a de tiers
personne des mensonge affolant!Sachant qu'ils été en procès pour une histoire de garde et
maintenant pour une histoire de pension alimentaire (mon père ne peut pas la payer car il est
au RMI et je suis chez lui pratiquement tous les weekend ,vous l'aurais compris,au niveau des
lois, elle n'est pas en règle elle non plus.
En ce moment c'est dure a vivre car nous n'avons aucun moyen de prouver que les fabulation
citer par ma mère son fausse sachant qu'elle me fait passer ou pour un fabulateur et que tous
se que je fait est une manipulation de mon père,et entre les appelle anonyme et les menace
^physique et moral que mon père a reçu,nous somme angoisser,j'ai peur que ma mère arrive
a vraiment faire passer mon père pour un pédophile,de plus elle e fait même passer pour une
personne avec des problème psychologique grave,en ce moment même nous somme en
plein stress, nous avons peur qui prenne de la prison et une amende qu'il ne pourra pas
payer,mon père et épuiser a cause de ses problème,elle lui as pourrie ca vie social.
Se que j'aimerais savoir c'est qu'elle démarche je peux faire pour arrêter tous ca,ou au moin
pouvoir nous défendre,envoyer une lettre?pourquoi pas mais le problème c'est qu'elle
rengainera en disant que c'est mon pere qui me l'as demander...s'il vous plais j'ai besoin
d'une solution.
merci et passer une bonne fin de soirée
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