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Aide pour droit et garde d'enfant

Par Gaia52, le 11/11/2012 à 01:13

Bonjour,
Suite a une séparation pour violence conjugale, je suis partie pour protéger mes enfants et
moi même de mon ex conjoint.
Ceci fait au moi d'aout, je suis partie sans rien et je suis héberger a sos femme accueil avec
mes enfants.
Lui est partie a 100km d'ici, j'ai portée plainte pour violence pour menace de mort ect, il me
harceler preuve et témoin a l’appuie mes je pouvais pas privée mes enfant de leur père et je
lui est confier nos enfant pour un week end je lui est même donner de l'argent pour nos enfant.
Mais depuis ce jour, il m'a enlever mes enfants et il a déjà lever la main sur eux il a même cru
qu'il n’était pas de lui au début .....
J'ai peur pour eux et me menace me nargue de ne plus voir mes enfant de ne pas donner de
nouvelle, mais il faut savoir qu'il a changer les coordonner bancaire a la caf (( escroquerie
pour la police )) je ne vais pas rentrée dans les détails pour ceci, qu'il a plusieurs nom ((
usurpation d'identité )), je suis en dépression depuis que je ne vois pas mes enfant je m'en
rend malade, essaye de me raqueter de l'argent ect ect ....
J'ai déposer plainte pour menace de mort ect mais la police me dit non on la fait en main
courante, ça je ne le comprend pas ! 
Depuis Aout, avocat référant sociale, me font croire qu'il font quelque chose mais je vois rien
de ce qui ce passe, je comprend pas pourquoi mon avocate ne fait pas un referet d'urgence,
j'aimerais un peut d'aide svp
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