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Que puis je faire? j'ai besoin d'un avis merci

Par 29titi, le 21/08/2008 à 13:10

Je me suis séparée du père de ma fille en 2005 il y a eu un 1er jugement qui était en ma
faveur en ce qui concerne la garde de ma fille sauf pour la pension car il n'y a que 100
euros.(que fait on aujourd'hui avec si peux). Depuis j'ai refais ma vie mais mon ex lui aussi à
refait la sienne mais il nous pourrit la vie sa a commencer par de la surveillance car on vivait à
l'époque dans la meme commune,depuis nous avons déménager et continu toujours dès qu'il
vient chercher ma fille à m'insulter ..celà est invivable. L'année dernière j'ai réengager une
nouvelle procédure devant le juge car ma fille se plaint de ne pas vouloir aller chez son père,
elle revient dans des état pitoillable à chaque fois, jusqu'au jour où elle est revenue avec un
oedème important à l'oeil et que Mr n'a pas pris la peine de s'en occuper, il arrive souvent
qu'il y est ses lunettes cassées et là encore Mr n'engage aucun frais de son côter...Donc j'ai
demander un contôle social pour voir dans quelle condition vie ma fille etc.et Mr lui a chaque
fois ne parle que d'argent de soit disant changement de voiture qu'il a du faire pour venir
chercher la petite, et qu'il voulait que les trajets soit partager de moitié. Au résultat j'ai eu une
avocate qui ne ma absolument pas défendue, dépenser plus de 900euros pour rien, et Mr lui
a obtenu les trajets à ce qu'il se fasse de moitié. Alors je souhaite savoir dans un 1er temps
que puije faire pour les propos injurieux qu'il à sachant que c'est écrit dans le jugement qu'il
ne doit pas me parler insit devant ma fille ceci est insuportable et est ce que celà vaut le coup
de faire appel pour les trajets que j'estime ne pas avoir à faire sachant que depuis 2005 c'est
lui qui les faisais, mon mari fais beaucoup de kms déjà dans la semaine pour avoir en plus a
en faire le week-end, de plus nous savons très bien comment celà va se passer une fois que
nous allons arriver chez lui.

Si quelqu'un pouvait me donner un avis extérieur , merci
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