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Obtenir l'autorité parental exclusive

Par titiskahina, le 16/02/2013 à 20:54

bonjour, j'aimerai obtenir l'autorité parental exclusive de ma fille agées de 2 ans. le pere de
ma fille est marocain avec un titre de sejour espagnol , j'ai tout fait pour que ca se passe bien
, j'ai meme accepter un droit de visite en ma presence et a mon domicile car le point
rencontre n'est pas adapter pour un tout petit c'est tres violent pas d'adaptation l'enfant est
laisser de but en blanc avec des inconnus et en plus le pere de ma fille voulait pouvoir la
prendre chez un ami pour le week end hors cette personne avait des problemes de violences
et d'alcool, et en plus proposer au pere une rencontre par semaine avec un service de
périnatalité pour qu'il puisse creer un lien et apprendre a s'en occupé ce qu'il a refusé , de la
la situation a degénérée il venait tout les les jours alors qu'il avait demander un samedi par
mois et puis disparait pendant plusieurs mois et recommence sont harcelement j'ai du a ppelé
la police en pleine nuit , fait plusieurs mains courantes pour menaces , violences a mon
encontre et menace d'enlevements malheuresement j'ai des temoins mais ils ne veulent pas
temoignés et donc c'est ca paroles contre la mienne.Un nouveau jugement jaf a remis un
point rencontre au quel il ne c'est pas presenté en fevrier la ca fait 6 mois qu'il n'as pas vu
notre fille et depuis 2 jours et de nouveau la a passer ses journee dans un bar en face de
chez moi et recommence ca pression psycologique et je ne peux rien faire . il s'en sort il a des
obligations par rapport au jugement et ne fait rien et la non plus on dit rien . ca fille c'est
quand ca l'arrange et juste un moyen d'obtenir ses papiers et de me harceler je suis a bout
J'ai ecris une lettre au procureur de la republique dont j'attend une reponse mon assistante
sociale va saisir le juge des enfants , donc avec tous ca puis je obtenir l'autorité parental
excusive car la il est urgent qu'il sorte de nos vies depuis le dernier point rencontre ma fille est
perturbés et je veux la proteger de tout ca
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