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renouvellement carte de sejour

Par rez29, le 11/12/2009 à 20:06

mon histoire est un peu compliquée j etais avec un marocain pendant 5 ans,nous avons eu
une petite fille ensemble de la il a obtenu une carte de sejour vie privé vie familliales,aujordhui
nous sommes separée depuis le 27 octobre 2009,en effet nous nous sommes juste disputés
comme uncouple ordinaire,j étais tellement énerver que je lui ai demande de partir,il est parti
tou de suite,depuis nous n avons aucune novelle,il na jamais apeler sa fille,j ai essayer de l
apeler pour m excuser ou discuter avec lui,c etait tjr le repondeur,alors j apeler sa famille il
etait a coter d'eux et disais qu il ne voulais plus me parler,mais j ai encore essayer mais
rien,ma fiile est tomber tres malade ya pas longtemp,elle a 2 ans elle a u une crise d asthm,c
etait la premiere fois,j l ai prevenu,encore repondeur,j lui ai laisser un message j en ai parler a
sa famille,il a jamais apeler la petie pour voir si elle allait mieux,maintenat en reflechissant jai
compris beaucoup de chose,tout etait calculer,d tout maniere il ne ma jamais respecter d qu il
y avait moyen de m humilier ou m insulter,il s en faisait a coeur joi,il es parti se rensigner pour
le renouvellement de c papier com on etai separer,on lui a di qu il fallait des preuve qu il
subvient au besoin de sa fille,de la il a envoyer des mandat,mais j ls ai barrer et marquer
refuser,il fait tou par interetmoi j atendais encore le bon jour ou il m apeler mais pour lui c
'etait fini depui longtemp,quand on se disputer il ma tjr di les papier j ls aurai san toi,c moi qui
subvien au bsoin de ma fille dpui l debu,j ai jamé etai rspecter mai j laime c l pire,j etai traité
coome une serpillere,une foi il ma virer de sa voiture en plein milieu de la route et ma jeter
mes affaire par la portiere,aujourdh ui j n veu pa que c papier soi renoveler, j ai ecris au
procureur,au juges ds affaire familiales,au prefet;j ai pri un avoca,j m battrai jusko bou,j etai
tro gentil,j lui en veu il a jouer avc ms sentiment a moi é ma fille tou ca par interet é le pire
c'est que c'est mon cousin;merci pour votre lecture,renseigner moi,svp.
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