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2 je m interroge,peux on m eclaircire

Par daisy, le 17/01/2008 à 00:25

les week end avec sont pere biologique se fond de temp en temp et je sans mon fils enfin
heureux,je suis heureuse.
au fil du temp il commence a y avoir des problemes avec le pere biologique et je vois des
changement de comportement chez mon fils.le pere biologique commence par ne plus me
ramene l enfant a l heure oubien quand il veux prendre le petit un week end il me previens le
vendredi soir pour le prendre le samedi matin.bref je deviens completement a la disposition
de se pere biologique.une fois il devais me le ramene un dimanche soir a 17h il ne me la
jamais ramene.inquiete je passe au moin une dixaine d appel sur le portable et aucune
reponse.20h du soir toujours rien je lui laisse un message lui faisant savoir que j appel les flic
car je suis trop inquiete.j appel les flic et on me pause des question et quand je leur dis que le
papa biologique a mon fils en guarde mais que au niveau de la loi pour l enfant il n est rien
puisqu il ne la pas reconnue qu il n a aucun droit sur l enfant on me repond madame on peux
rien faire pour vous au pire rapple nous demain si toujours pas de nouvelle.a 21 h le pere
biologique m appel et me dis excuse moi je n avais pas mon portable avec moi et la il me dis
je te ramene le petit demain car demain c est ferie.bref je dis rien pour etre sur que je
recupere le petit bien le lendemain.je recupere le petit le lendemain et le pere biologique me
dis sa vas pas d apple les flic tu n as pas a t inquiete je vais pas te le quipnape je ne me
permettrais pas.rassure et jme dis que je me suis peux etre trop inquiete suite a sa je lui refais
confiance il reprend le petit un week end et tout vas bien.mon fils me dis maman j ai dormis
avec papa et sa nouvelle copine.la colere monte et a mes yeux sa se fais pas sachant que le
pere biologique change de copine toute les semaine.panique et la jme dis que mon fils dors
avec lui et avec une fille differente a chaque fois.je m enerve et je trouve sa irresponsable j
appel le pere biologique et il confirme.je lui fais savoir que c est irresponsable et que cela se
fais pas.je lui fais savoir que a mes yeux c est grave et que cette une grosse faute que l on ne
fais pas sa.donc je lui dis qu il ne verra plus le petit car je ne veux pas etre responsable de c
est acte quand il a le petit je lui fais savoir que pour lui c est facile car il ne la pas reconnue
donc il na aucun risque que moi par contre j ai des responsabilite en tant que maman et qu il



est impardonnable de faire couche sont enfant
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