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non presentation d enfant depuis 3 mois

Par nous3, le 25/03/2009 à 09:50

bonjour je suis divorcé depuis 9 ans jai une fille de 14 ans avec mon ex femme,suite a une
dispute debut janvier ma fille ne veut plus venir chez moi la dispute et survenu a cause d un
apelle de sa mere qui lui dit que la famille de son concubin et la pour les vacance du coup ma
fille a voulu allez chez sa mere en plein milieu de mes vacance resultat je me suis pris la tete
avec ma fille car a chaque foi que jai ma fille ya quelque chose chez sa mere et apres c est
prise de tete avec ma fille je suis en couple depuis 8ans avec un bébé de 1ans elle comprend
pas que nous aussi on a une vie et des projet pendant les week end ou nous l avons surtout
quelle et parti le jour de l anniversaire de sont petit frere resultat ma concubine la mal pris ce
que je comprend tres bien.
donc depuis ce jour la ma fille ne veut plus venir ca fait 3 mois mon ex femme prend parti
avec ma fille, pendant les vacance de fevrier elle et parti avec les parent de sont beau pere
du vendredi je les apris que du samedi midi et encore mon ex na pas voulu me dire ou etait
ma fille elle m ecarte de la vie de ma fille ce qui me rend malade j ai l impression quelle me
retire mes droit paternel jai meme pas de coup de fil de ma fille et quand je demande a mon
ex de me faire un courier disant que ma fille de veut pas venir chez moi elle e me le fait pas et
les main courante d avnace a rien .alors que la penssion alimentaire et payer que doit je faire
en sachant que jai pas envie de partir dans des procedure longue et couteuse paraport a ma
fille mai si je doit le faire pour recuperer ma fille je le ferais merci d avance pour vos reponse

Par Jade08, le 25/03/2009 à 14:35

Faut déposer des plaintes à la gendarmerie pour NPE 
Car la NPE est un délit !
Et les dépots de plaintes vous serviront de preuves si la mère veut se retourner contre vous !
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