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Ex conjoind pas serieuse...

Par seb30, le 26/05/2010 à 13:34

Bonjour,

je suis papa d'un petit garçon de 3 ans et demi et separé de la maman depuis environ 2 ans...

Au debut de notre separation tout se passais bien, on s'etait entendu au niveau des gardes
du petit, on s'etait arranger au niveau des aide financieres etc... Elle ne travail pas et ne vit
que sur les allocations, moi g emplois a plein temps seulement je suis ds une grosse difficulté
financiere car tte les dette son rester chez moi...

Elle n'a aucun emplois et ne fais rien de ces journée a part trainer dans les café pendant que
le petit est a l'ecole et fume aussi beaucoup de hash. seulement quand elle n'a plus d'argent
pour payer la cantine de l'ecole elle me harcele pour ke je lui donne de l'argent alors que mon
compte est bloqué, elle me fais souvent croire qu'elle a des extra a faire pour que je prenne le
petit alors qu'en faite c'est juste pour allé faire la fete avec c collegue.
Entre ça et mes souci financier je suis train de devenir fou !!
Je voulais lui envoyer les serices sociaux mais comment leur prouver qu'elle s'enfume la tete
a coté du petit et qu'elle n'est pas capable de s'en occuper correctement ??

lorsque j'ai mon fils le week-end il me dit :" tu sais papa quand on va au café moi je boit pas
de la biere parce que je suis trop petit et j'aime pas..." quand j'entend ça je n'est qu'une envie
le garder avec moi,je n'ai pas envie qu'il grandisse au millieu d'ivrogne et de drogué.
Seulement je ne peux pas a cause de mon travail, je travail beaucoup et je fais beaucoup
d'heure sup ou meme defois un peu de black pour me sortir de cette galere et surtout pour
remplir mon frigo...

Je me suis meme fais casser la figure parce qu'elle avais fais croire que je l'a frappais, ils me



sont tomber a 5 dessus dans une petite ruelle...

svp pouvez vous me conseiller sur les demarche a faire ? j'en peux plus de cette situation, je
sent que ça risque de mal finir et je n'ai vraiment pas envie d'en arriver la. Je veux que mon
fils grandisse dans des conddition normale.
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