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Insultes gratuites de la part de la compagne
de mon ex

Par caro 30, le 05/12/2014 à 21:29

bonjour

je viens vers vous aujourd hui car j ai un petit soucis.

Aujourd hui mon ex et le papa de mon fils de 10 ans et venu chercher comme prévu a l école.
Mon fils arrive chez moi car avec son papa et sa compagne pour poser son cartable ; son
papa voulait qu il le laisse dans le jardin vu qu il as plu toute la journée bien sur jardin bien
trempé. Je vois mon fils par la fenetre et je lui dis de monter son cartable dans la maison.
Mon fils monte mais il me dit qu il as peur de se faire gronder par son papa parce qu il l as
pas laissé dans le jardin alors je décide de descendre pour aller voir son papa et lui explique
que notre fils en avait pour 5 mns . Mais sa compagne m as sauter dessus verbalement " ne
me parle pas , je vais t enculer, je vais te tuer ( excuse moi des mots) et elle prete a
descendre de la voiture , moi je reste bete surtout que je ne lui parle pas a elle mais au papa ,
lui il lui dit 'prend rdv pour lui péter la gueule" je reve la .... je me suis fait insulter je ne sais
meme pas pourquoi (entre nous elle est pas bien finie je pense) et lui au c etait un peu
attraper il y as 1 semaine car notre fils part au ski et que je lui ai demander de participer et
bien sur il m as envoyer sur les roses, depuis il me parle plus... mon fils a vue toute la scene
et as eu tres peur , il s est mis a pleurer , tout blanc et a refuse de partir avec son papa il as
ete choqué. Apres avoir parler a mon fils pour le calmer , il m as dit que le weedkend (il y as
15 jours) son père et sa compagne et mon fils et que cette femme avait bu et c etait aussi
comporter comme ca. Que sont mes recours ?? pour protéger mon fils et moi meme?? Porter
plainte ?? Merci de m avoir lu car c était un peu long mais il fallait que je vous dise toute l
histoire. Merci de vos réponses.

Copyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservés


