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Papa veux demander la garde de son enfant

Par Ab_anas, le 21/06/2019 à 14:44

Bonjour 
Je suis un papa d’un petit garçon de 2 ans 
Je suis partie vivre a l’etranGer définitivement. Pour travail et famille
Et jai épouser une femme de la meme ville que moi qui elle aussi et venu s’installer a
l’etranger 
Ensemble on a eu un garçon tout aller bien jusqu’à ce qu’elle accouche 
Elle a voulu revenir en france avec le petit juste pour visiter sa famille j’etait daccord moi je
pouvais pas venir a cause du boulot 
Seulement j’ai appris qu’elle faisait les papiers derrière mon dos du petit pour le ramener ici
mais bon sa nous a fais des probleme mais je l’est quand meme laisser venir mais apres que
le petit grandit un peu ( elle voulais y aller a la naissance directement apres)
Seulement elle a pas voulu attendre elle a fui la maison avec le petit de 2 mois dans un pays
ou elle parle pas la langue chez des gens quelle ne connais pas 
Elle m’appeler tous les jours en pleurs je voulais quand meme quelle rentre mais elle na rien
voulu savoir elle est rester 3 mois avec le petit de gauche a droite me réclamant de l’argent 
Au bout de 3 mois elle reviens et la elle part en france pour 2 semaine apres elle m’appel me
demande de la laisser un peu plus ce que j’ai accepter mais apres a son retour probleme sur
probleme elle voulais repartir et encore et encore c’est devenue invivable elle cirait h24
infernale 
Elle a fini par partir définitivement de la maison pour venir en france
Du coup pas le choix pour mon fils je suis revenu ici pour le voir , seulement elle ne me laisse
pas 
Elle veux se remettre avec moi , et vu que je refuse , elle refuse que je vois le petit 
Sa deviens de plus en plus difficile pour moi 
Elle habite chez sa famille , sa famille à beaucoup de probleme ( suicide , alcoolique, divorce
avec menace ...) et le petit a souvent des probleme bras casser plâtre et autres 
Ce que je voulais au début c’était être d’accord avec elle pour que je puisse voir mon enfant



mais avec ce quelle ma fait , et mon petit pour sa sécurité pour moi c’est une femme instable
je veux la garde de mon enfant comment faire s’il vous plaît ???
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