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Separation avec ma concubine et nous avons
1 fille
Par romain72, le 30/01/2011 à 10:50
bonjour je me suis separer de ma concubine mardi matin. nous avons 1 fille de 13 mois et elle
a 4 autre filles de 2 pere different. je m explique lundi soir en allant au travaille ma concubine
a fait garder les enfants par sa petite soeur pour aller chez un autre homme, un ami la surpris
en train de monter dans la voiture de cet homme mais elle ne la pas vu et j ai eu confirmation
de sa soeur et de ces amie proche que ca durer depuis 3 moi, le mardi matin je suis parti
avec ma fille et nos affaires chez un amis et j ai fait une main courante. une de ces filles a été
hospitaliser a partir du mardi elle a vu notre fille en tout 1 h en 4 jour. le vendredi elle me
demandé a avoir la petite pour le week end et qu elle la metrait en garde le samedi pour aller
en discotheque ,ayant plus confiance en elle je lui di non , elle me demande juste pour la nuit
du vendredi alors car elle disait quel bougerait pas de chez elle pour se reposer , je lui
repondu que je lui amenerai le samedi matin.le lendemain matin je vais chez elle je frappe a
la porte personne repond , ayant les clefs je rentre et je vois personne. connaissant de nom
son amant je me renseigne de son adresse et je vais chez lui je sonne il me repond qu elle
veut pas me voir car elle a peur alors que je ne les pas menacer, j ai repondu que je voulai
que ca fille la voit elle a refuser car soit disant je voulais la frapper alors que j etais avec ma
fille, j ai refait une main courante , je lui es passer la petite dans l apres midi pour la recuperer
aujourd hui a 16h car elle veut aller voir sont amant avant que ces filles arrive pour 18h puis je
refaire une main courante ? elle veut la reprendre le week end prochain en meme temp que
toute ces filles pour que dans 2 semaine elle est personne et pouvoir sortir ou etre avec sont
amant. ai je une chance d avoir la garde ?
SVP dit moi si je doit faire une main courante lorsque je vais la recupere a 16h car elle veut
passer du temps avec son amant chez lui avant que ces grande fille arrive
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