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comment enlever la garde aux pere

Par loulous78, le 15/11/2009 à 12:25

bonjour,

je vous envoie ce message car jarrive a ce jour dans une impasse; 
jai 3 enfants dirvorce garde 1wkend/2 +moitie des vacances pour le pere 
moi mon souci cest que le pere les prend quand sa larrange il ne respecte rien du tout il me
prend que mes deux derniers depuis juin,il fait le wkend du bourage de cranes aux devoirs du
matin au soir et quand ma grande etait encore la bas il metait des couches a mes 2 filles (13
ans et 7 ans ) la depuis la rentree il ne veux plus les cartables . 
moi je nai quune seule envie cest de lui retirer la garde complement car ce nest pas une vie
pour les enfants .ils ne samusent pas du tout. pdt les grandes vacances il me les prends qu 1
ou 2 semaine et la encore il essaie de tirer les vers du nez a ma derniere pour savoir ce qui
se passent ici pour ensuite me le reprocher . mon gars (11ans et demi) ma dit dernierement
que depuis que sa soeur netant plus la ils samusaient (console). le probleme il a deja dit a
mon fils que plutart il serait ramasseur de crotte si il ne travaillait pas a lecole .pour ce qui est
des wkend mes 2 enfants dorment chez les parents a sa nana .il fait passer ces priorites
avant ses 3 enfants.des quils rentrent de chez leur pere le dimanche soir les enfants sont
agressifs.
Ma grande est arrivée a un stade ou elle est traumatisée ,elle en tombe presque malade dy
aller, quand son pere decide de la reprendre 
que puis je faire ? car on ma deja dit que je ne pouvais pas lui retirer car ce netait pas une
affaire grave . mais la moi jen ai marre de ces preferences et de ses gamineries .il faut tjrs
que je sois a sa disposition 
en vous remerciant davance .
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