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Ne peux plus etre la fille d'une mere comme
ca

Par dydy59, le 23/07/2010 à 10:05

Bonjour,
hier a eu lieux l'enterrement de ma grand mère paternel, un enterrement qui s'est vraiment
très mal passé fin le principal c'est que je me suis faite menacé et agressé verbalement par
ma demi sœur ( fille de ma mere) tout ca devant les yeux de ma mere. depuis que je suis
petite elle n'as presque rien fait pour moi, alcoolique depuis des années j'ai vecu entre
bagarre et mise a la porte continuellement j'me suis toujours debrouiller seule sans rien
demander mais je suis perdue diras t'on . il y a 2 ans cette soeur a etrangler ma mere et mon
frere heureusement elle a pas fini son acte, il y a un an elle a mise ma mere a la porte de
chez elle et biensur c'est toujours moi qu'on appel a la rescousse. j'ai toujours etait la au
contraire d'elle mais ce que je craind c'est pour ma nouvelle famille surtout mes fils. j'aimerais
tellement leur eviter ce genre de conflit qu'il ne connaissent pas pour l'instant ( heureusement
pour eux ma belle famille est super avec eux) ma grande soeur a promis de me defoncé
d'apres ces termes des que ma mere quitteras ce monde . folle furieuse qu'elle est je vous
promet quelle le feras donc voila j'aimerais ne plus rien avoir avec eux legalement, que mes
fils n'ont rien avoir avec c'est histoire de fou.ne plus jamais rien leur devoir quoi.
la jalousie de ma soeur a toujours detruit cette famille et pourtant ma mere ne jure que par
elle.donc voila si ma mere aime se faire maltraiter et rester pres d'elle ben voila mais moi je
ne veux plus de poid au dessus de ma tete. ne pas recuperer c'est dette d'alcoolique, ne plus
etre insulté ou frapper d'avoir voulu aider et mm quand je ne le voulais pas que je voulais
m'eloigner les reproche sont vers moi.
en gros comment ne plus faire partis de cette famille de dingue pour sauver ma vie et celle de
mes fils.
je precise que je ne suis pas en contact avec eux mais qu'ils me reviennt toujours dessus .
j'ai tester de m'eloigner etc... rien ne fait il reste toujours la pas loin
merci par avance pour votre aide
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