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harcelé par le père de mon enfant

Par jaissi, le 16/01/2011 à 18:19

bonjour,

je vit seul avec mon enfant. Je vous explique la situation.j'ai rencontrer le papa de mon fils
j'avais 16 lui 30 mais je ne le savais pas car il m'a menti surtout même sur son prénom. Je
suis tombé enceinte de lui a l'age de 18ans c'est la que j'ai découvert qu'il m'avait menti sur
son nom, son prénom,son age et sa situation irrégulière en France car c'est un ressortissant
étrange, il utilisait les papiers d'une autre personne. Mais il me disait que c'était pour pouvoir
travailler et qu'il était considéré comme étudiant donc je l'ai cru et que pour son age que
c'était une erreur de faite par son pays. Suite a cela je l'ai aidé pour obtenir un titre de séjour
pour situation familiale. Mais depuis il a totalement changer donc on c'est séparer et nous
somme passé devant le juge des affaire familiale, j'ai obtenu l'autorité parental exclusive et
pour le père un droit de visite à l'amiable a mon domicile car lui est déclarer chez un de ses
cousin hors il vie dans un appartement qu'il loue sous un autre nom. Maintenant il m'arcele de
message me rabaissant me menaçant de récupérer la garde de mon fils et de frapper mon
ami. Je ne sais pas quoi faire pour que cela cesse.
merci

Par Laure11, le 16/01/2011 à 18:53

Vous allez déposer une plainte contre lui en expliquant qu'il loue un appartement sous un
autre nom.
Une plainte, pas une main-courante.

Par jaissi, le 16/01/2011 à 20:33

Merci pour ce conseil. Mais en ce qui concerne les menaces qu'est ce que je peux faire?

Par Domil, le 16/01/2011 à 21:14

[citation]Vous allez déposer une plainte contre lui [/citation]
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