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3 je m interroge,peux on m eclaircire

Par daisy, le 17/01/2008 à 00:45

avec des femmes a gogo,que un enfant c est pas un jouet.donc je lui fais savoir qu il ne
reverra plus l enfant que c etais termine.je change de numero de telephone et j explique a
mon fils pourquoi il ne le verra plus.je dis a mon fils que c est mal et que cela se fait pas.mon
fils a l air de comprendre et vis bien le faite de plus le voir.je constate rien d anormal au pres
de mon fils mais par precausion j envoie mon fils voir un psy par precaution par peur que sa
le pertube.4 seance et le psy me dis votre enfant vas tres bien et qu il ne parle pas du tout du
pere biologique mais beaucoup plus du papa de coeur.bref le psy arrete les seances.ma vie
continue et un ans apres tout sa mon insistante social m appel me disant que le pere
biologique lui a ecrit et qu elle souhaite me rencontre.panique j imagine le pire et j m attend
bien sur a se que le pere biologique me descende plus bas que terre dans le courrie ecris a l
insistante social.et pas l oupe.dans le courrie il me denonce moi et le papa de coeur de l avoir
empeche d avoir reconnu l enfant a la naissance.se qui bien sur est entierement faux car il ne
donnais plus de nouvelle bien avant la naissance et qu il voulais un avortement.il dis aussi
que mon fils ne dois pas aller bien de plus le voir.se qui est faux puisque juste apres j ai
amene mon fils voir un psy et que le psy ma dis qu il allais tres bien.le pere biologique aussi a
raconte des choses de ma vie prive qui d attais de dix ans,des choses vrais et fausses mais
qui n avais aucun rapport sur l enfant et qui j estime ne regardais pas l insistante social
puisque sa datais de plus de dix ans et que c etais du privee.il demande a l insistante social
aussi qu il veux me rencontre dans le bureau de l insistante social lui,moi et mon insistante
social.il raconte aussi que dans le courrie que je lui avais fais la premiere fois que je demande
plus qu une simple photo.se qui est bien sur faux.et j en passe consue de mensonge,il me
descent plus bas que terre et il dis aussi qu il ne comprend pas pourquoi il na plus le droit de
voir le petit.je trouve sa gonfle car bien sur il connais c est faute car je lui est bien dis au
telephone et il c est tres bien que se qu il a fait est mal mais il me remet la faute.suite a sa
moi j explique bien sur ma version a l insistante social et elle me dis c est votre parole contre
la sienne.par contre elle me dis qu elle ne faira strictement rien car il n est rien au pres de la
loi pour l enfant,qu il na aucun droit sur
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