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Que puis-je faire pour protèger mon
enfant?quel recours??

Par bidel, le 30/06/2013 à 22:16

bonsoir ,actuellement enceinte de 5 mois séparée du père d'avant l'annonce de la
grossesse,je connaissais sa situation irrégulière bien avant que l'on sorte ensemble,il vit en
France illégalement depuis a peu prêt 3 ans .Lorsque le médecin m'as annoncé que
j'attendais un heureux événement je le lui en ai fais part de suite,il était super content malgrès
notre séparation il a assisté à la 1 ére écho et puis du jour au lendemain il a disparu pendant
4 mois il était parti, soit disant ,chercher du travail.Durant cette période je n'ai reçus qu'un seul
coup de fil de sa part en pleine nuit il était ivre et a manacé de se suicider ou de prendre le
petit et de rentrer au bled avec lui.Une assistante sociale m'a donc conseillée de faire une
reconnaissance anticipée chose que j'ai faite dès le lendemain matin.Il y a près de 3
semaines il m'a appelé pour me dire qu'il était revenu dans la région qu'il voulait me voir.J'ai
accepté de le rencontrer.Il m'a dit vouloir faire parti de la vie du petit.Je ne suis absolument
pas contre,bien au contraire,je n'ai moi même pas de papa et je sais qu'elle souffrance ça
peut être,sa m'a même fais plaisir de le voir et d'entendre toute les belles choses qu'il avait a
me dire.Depuis 10 jours il appel pour prendre de nos nouvelles a bb et a moi et me promet
qu'il sera toujours là pour nous .Je me suis dis qu'il serais un bon papa finalement mais
aujourd'hui j'ai rencontré un de ces amis qui m'a confié sans le vouloir une phrases du
genre"c'est bien dès que le petit sera né il pourra le reconnaître , avoir ces papiers et être
enfin en situation régulière".Depuis ce moment là j'ai peur d'être déçus ou même pire qu'il
fasse souffrir notre enfant en le laissant dès qu'il aura régularisé sa situation.Je suis
complètement perdu et prise entre 2 sentiments d'une part la peur d'être déçu qu'il se sert de
bb pour pouvoir être enfin libre et d'autre part j'ai peur que si je le sort de notre vie mon enfant
souffre du manque de son père comme moi je peux en souffrir. merci
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