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Le père demande une annulation de
paternité...

Par maxine007, le 05/07/2008 à 21:38

bonsoir, je vais brièvement vous raconter les faits. j'étais enceinte de qques semaines lorsque
j'ai rencontré l'homme qui a souhaité reconnaître "notre" fille. Nous nous sommes séparés
lorsque notre enfant avait 4 ans, plus à ma demande qu'à la sienne, mm si il avait une
maîtresse (la normalité) et il m'a alors dit : "si tu me quittes, je pars à l'étranger et je ne
reverrais jamais notre fille". je ne pensais pas qu'il allait le faire, eh si, il est parti et à changé
son num de portable au bout de 15 jrs. j'ai alors fait une RIF qui n'a abouti à rien. J'ai
demandé au bout d'un an, l'autorité exclusive de peur qu'il réapparaisse et la prenne, j'avais
peur. l'année dernière, j'ai par l'intermédiaire d'un avocat retrouvé ce "père" indigne grâce à
un détective privé. (en aôut 2007) il vit à St Martin en guadeloupe et se la coule douce.
n'ayant pas les moyens, j'ai par l'intermédiaire de la CAF demandé un pension alimentaire.
nous sommes passés devant le JAF ce vendredi 04/06/08. il avait un avocat et a m fait le
déplacement, tt cela pour essayer de charmer la JAF, il a bcp de prestance et le sait. cette
semaine, un huissier est venu me remettre en main propre une assignation à comparaître car
il souhaite contesté et veut annuler sa paternité; je suis donc obligée de me saisir d'un avocat,
ce que j'ai fait (je bénéficie d'une aide juridictionnelle),car nous passons au TGI. l'avocate m'a
parlé d'un délai de 5 ans pour engager une action du père lorsqu'il y a une possession d'état.
le père de ma fille est parti au bout de ses 4 ans, donc pas cinq. Mon avocat veut faire
ressortir des faits, je n'ai pas tt saisit. que feriez vous et que conseilleriez vous car je suis
écoeuré!!! comment peut-on jouer comme cela avec la filiation d'une enfant. l'important c les
liens du coeur et il a même joué avec cela, dans le seule but de me punir. merci de prendre
ma demande en considération et de m'aider à trouver une solution. c'est trop dégueulasse
que les hommes s'en tirent toujours à bon compte.
cordialement.
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