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Attouchement sexuelle sur ma fille de 9 ans
par son pere

Par lilou1979, le 05/03/2013 à 09:13

bonjour,

je viens vers vous car je ne sais plus quoi faire ou penser !
il y a deux ans j'ai stoppé le droit de visite et d'hébergement du papa sur mes enfants âgées
de 8 et 5 ans car il y a eu image pornographique, il a fais l'amour devant ses enfants, a
emmener mon fils de 5 ans au toilette assez régulièrement pour lui montrer son pénis et faire
des vas et vient .étais présent a la douche de ma fille agée de 8 ans sans oublié un
desintereesment des enfants.donc a sa le juge a mis en place une passerelle sauf que ce lieu
en me recevant et ainsi que mon ex n'as pas mis en place les visites vu le comportement de
monsieur et les symptômes de mes enfants(ma fille énurésie,encoprésie,trouble
somatique,urticaire dut a l'angoisse, cauchemars ect ect..)mon fils(terreur nocturne,pipi sur
lui, somnambulisme, comportement agressif)depuis une enquête a été ouverte au procureur
de la république,moi et les enfants nous avons été reçu par un pédopsychiatre nommé par le
procureur.mes enfants on été entendu par les gendarmes mais ma fille n'a rien dit.mes
enfants sont suivi par le cmp .mais récemment ma fille a parlé de caresses sur son corps, de
bisous partout, et de doigts qui se sont enfoncé dans sa foufoune et après elle a eu mal en
allant au toilette (j'ai même des dessins montrant la scène)j’ai prit contact avec l'adavip et j'ai
un avocat.sauf qu'aujourd'hui je n'es pu faire qu'un renseignement judiciaire et mon avocat
me dit qu'il faut le prouver l'attouchement sexuellement que souvent c'est classé sans
suite,elle n'es pas d'accord aussi que je demande a lui retirer l'autorité parentale,elle dit que
c'est un bien grand mots,j'ai l'impression de passer pour une emmerdeuse qui ne fais que
protéger ses enfants. .je trouve ca vraiment anormale les symptômes, les dessins, le suivi des
enfants et ma fille ne peu pas inventé ce genre de choses trop de détails dans les
dessins.même si au niveau pénal il y a rien ,je veux juste qu'il n'approche plus mes
enfants,qu'il n'es plus aucuns droit pour moi ce n'es pas un père responsable il n'as pas



respecter le corps des enfants et a détruit leur enfance.même les gendarmes s'y mettent et
me disent qu'au moins quand y a viol le dossier avance plus vite et au moins il y a des
preuves. quand j('entend ça j'ai envie de vomir,car pour moi viol ou attouchement dans les
deux cas la personne est détruite .y a bien un moyen ou quelques choses a faire,c'est
vraiment le parcours du combattant...il faut savoir que ça fait deux ans que leur père n'as pas
vu ses enfants suite a la passerelle et la il se manifestent en demandant la garde alterné vu
que l'on est dans le même bourg et moi je suis assistante maternelle a mon domicile, femme
seule et pas facile de déménager sans pouvoir manquer de ressource ....un signalement de
mon médecin traitant a été fait et le cmp ne devrais pas tarder aussi a en faire un .merci de
m'aider
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