
Image not found or type unknown

1 sujet je m interroge peux on m eclaircire

Par daisy, le 17/01/2008 à 00:04

bonjour,j explique ma situation au mieux car elle est complique.
je suis suivie par une insistante social car je touche le rmi.
voila il y a quelque annee je suis tombe enceinte et le papa ne voulais pas entendre parle du
bebe donc la separation c est mal passe entre le papa et moi.suite a notre separation j ai
refais ma vie.a trois mois de grossesse j ai rencontre un homme qui a toute suite accepte ma
grossesse et a prix le role du papa avec joix.j ai vecu 5ans avec cette homme et a la
naissance de mon fils il a voulu reconnetre mon fils a la mairie se que j ai accepte avec joix
puisque le papa biologique ne donnais plus signe de vie depuis bien trop lontemp.bref il a eu
le role de papa et la considere comme sont enfants.a 5 ans de vie commune la papa qui a
reconnue mon fils se suicide,je me retrouve seul avec mon fils.mon fils a beaucoup souffert
du deces de sont papa de coeur et un jour mon fils me demanda maman je veux un papa.sa
ma fais du mal et j ai pense de suite a sont papa biologique donc mon fils n en connaissais
pas sont existense puisqu il croyais que sont papa de coeur etais sont vrais papa.j ai ecris au
papa biologique lui expliquant la situation et je lui fais part que mon fils arrive a un age ou il a
le droit de savoir la verite sur sa paternite et que le papa de coeur qui la eleve voulais que
notre fils connaisse la verite sur sa paternite,je fais aussi savoir a se papa biologique que je
ne lui demande rien du tout sauf une photo de lui pour que mon fils est un visage a se papa
biologique.bref j anonce et en parle doucement a mon fils que je sans soulage d apprendre qu
il a pere biologique.d un cote le pere biologique m annonce qu il voudrais rencontre mon fils
donc forcement etonne car se n est pas se que je voulais sachant qu il voulais pas du tout
entendre parle de mon fils quand je suis tombe enceinte et de l autre cote mon fils me dis
maman je veux le voir.je refuse categoriquement car j estime que mon fils viens de perdre
sont papa de coeur et qu il est beaucoup trop tot et par mefiance car ma priorite est de
protege mon fils de se papa biologique qui n a jamais rien voulu savoir de mon fils.le temp s
ecoule et le papa biologique mais pression pour voir mon fils et mon fils chaque jour me dis je
veux le voir.je sede et il y a une premiere rencontre qui se fais bien sur avec ma
presense,deuxieme et troisieme suite a sa mon fils veux passe des week end avec le pere



biologique et il accepte,j accepte aussi puisque le contac passe bien

Copyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservésCopyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservés


