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dans quel cas ne plus payer de pension
alimentaire

Par kik71, le 29/11/2009 à 09:24

bonjour je vous explique mon souci il y a 11 ans j'ai eu un petite fille ensuite je me sui separer
de son pere car la vie familiale devenait trop insupportable ( le papa laissant tout faire a sa
fille ne la disputai jamais pour les betises faite et c moi qui me fait disputer sans compter la
belle mere qui me disait sans arret ce que je devait faire avec ma fille enfin) donc suite a cette
séparation nous avons grade provisoir pour moi en attendent fin de l'enquete sociale suite a
cette enquête on decide de garde alterner tout se passai bien jusqu'as il y a 2 ans le pere de
ma fille la depose chez moi le dimanche soir en lui disant bon ben maintenant tu reste chez ta
mere je reviendrai dans 15 jours et tout ça sans m'en parler suite a sa ma fille a passer la
semaine chez moi sans souci et le dimanche qui a suivi elle est partie en velo chez son pere
qui habite a 2km de chez moi depuis ma fille refuse de venir chez moi le pere a redemander
sa garde chose qui la obtenue malgré toute les charge qui pesait sur lui il n'a jamais rien fait,
et en plus la petite a passer 6 mois sans aller a l'ecole et c moi qui les ramener car son pere
était incapable de la faire,il ne me la jamais ramener et n'as aucune autorité sur elle c elle qui
decide de tout j'ai porter plainte pour non présentation de l'enfant et lui pour abandon de
famille enfin ceci dit je paye une pension alimentaire tout les mois sans que j'ai ma fille son
pere ne fait strictement rien pour qu'elle vienne chez moi au moi d'aout les chose
commençais a c'arranger elle venait regulierement 1 samedi sur 2 de 10h a 17 h et voila que
maintenant elle recommence elle vient quand sa lui chante donc je voudrai savoir qu'elle
recour je peu avoir face a cette situation qui devient insupportable je fait ce que je peu pour
qu'elle soit bien mais rien ni fait et personne fait rien elle est suivi par une educatrice mais les
choses n'avance pas j'en ai mare de me battre pour rien et je vois pas pourquoi je paierai une
pension si je n'ai rien en retoure je vous remercie d'avance si vous pouvez m'aporter quelque
reponse
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