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ma mere ne veux pas me rendre ma fille de
7ans

Par angelique, le 26/04/2009 à 12:34

bonjour a tous ,je me presente Angelique 36ans mere celibataire je reside en israel depuis
lage de 18 ans,jai une petite fille noah agee de 7 ans,noah detient 3 nationalitees francaise
,israelienne,et americaine.il y a 22 mois je lai confiee a ma mere qui reside en france a
lesigny,javais quelques probleme a regler en israel et pour le bien de ma fille elle ne pouvait
pas maccompagner,je suis en contact avec elle telephonique ,mais depuis plus dun ans je
demande a ma mere de me redonner ma fille ,chose quelle refuse ou quand ca lui plaireras.le
probleme suite a des dettes en israel je ne peux pas sortir du territoire,donc je ne peux pas
aller la recuperee..aujourdhui je vit en couple et jattend un heureux evenement et ma mere ne
veux pas que ma fille le sache ,chose que je desaprouve mais si je le fait ma mere est
capable de ne plus me passer ma fille au telephone,mes contacts avec elle sont tres
mauvais,cest une femme qui ma battue durant toute mon enfance ,que puis je faire cela ferat
2 ans en mai 2009 que je nai pas vue ma fille,je vit tres mall cette situation.je vous remercie
davance pour tous renseignement,Angelique

Par razor2, le 26/04/2009 à 13:56

Bonjour, je ne connais pas cette partie du droit, mais je pense qu'un dépot de plainte devant
la justice française pourrait faire avancer les choses. Dites à votre mère que si elle ne vous
rend pas votre fille, vous déposerez une plainte contre elle..Peut-être que ca fera bouger les
choses.
Bon courage

Par angelique, le 26/04/2009 à 13:59

je vous remercie de votre reponse mais puis porter plainte a longue distance?je ne suis pas
en france mais a tel aviv

Par angelique, le 26/04/2009 à 14:05

une tierce personne peut elle faire l'affaire?



Par angelique, le 27/04/2009 à 13:57

?
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