Je m’appelle G..., j’ai 35 ans, je vis à Caen et je suis intermédiaire de commerce en composants
informatiques pour Gamers.
J’ai rencontré mon ex-compagne sur un site de rencontre. C’est elle qui m’a directement « adopté ».
Notre couple était simple au début, c’était agréable mais très vite les conflits entre mon entourage et
mon ex-compagne se sont accumulés. Colocataire, ami, collègue, membre de ma famille, tout le
monde passait sur le grill et c’était difficile à gérer. Nous avons rompu plusieurs fois, même quand
elle était enceinte. Cependant le jour de la naissance de ma princesse, mon ex-compagne m’autorisa
à y assister et le couple se reforma dans l’optique de fonder une famille. J’étais gaga de ma princesse.
Travaillant à domicile, j’étais tout le temps là pour elle et sa mère. C’était de magnifiques moments
mais le passé sonnait à la porte presque tous les jours. Tout mon entourage était blacklisté (ma
famille y compris) ce qui rendait ma volonté de partager ma vie de père très compliquée. Nous avons
rompu une énième fois et mon ex-compagne ne le supporta plus alors elle décida de m’éloigner de
ma princesse ou bien d’obéir aux conditions.
Les problèmes de couple avaient toujours pour prétexte mon entourage ou moi. Rien n’allait. Au
début, l’excuse était simple : « G..., ton entourage ne te mérite pas… » Ensuite elle générait les
conflits pour les faire exploser afin que tout devienne hors de contrôle. Perdant espoir conflit après
conflit, elle me reprochait mon absence d’initiatives pour la rendre heureuse. Descente aux enfers,
cercle vicieux, toutes les appellations sont permises pour qualifier la suite de notre histoire.
Nous n’étions pas mariés, ni pacsés. J’ai voulu me séparer d’elle mais elle dira le contraire. De toute
façon et intérieurement, que ça vienne d’elle ou de moi, c’est subsidiaire car c’est elle qui a pris la
décision de garder ma princesse et de m’éloigner. Le jour de la fête des pères 2019, un mois après la
dernière fois que j’avais vu ma fille, elle m’autorisa à voir ma fille au parc. J’ai refusé !
Concernant ma séparation avec mon ex-compagne, je l’ai vécu comme une libération. Cependant, si
on parle de celle avec ma princesse, très mal. Je ne suis pas tombé en dépression mais le goût de la
vie était particulièrement amer.
Le JAF a décidé ce qui suit : Autorité parentale conjointe ; 200€ de pension alimentaire ; droit de
visite et d’hébergement progressif vers un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires
sous un an. Mais le comportement de mon ex est resté le même qu’avant. Prise de contact avec mon
entourage afin de me diffamer, mensonges, menaces, insultes, harcèlement envers moi et mon
entourage. N’ayant jamais voulu porter plainte ou autre auparavant, j’ai dû le faire pour nonreprésentation d’enfant. J’en ai collectionné 5 d’affilé jusqu’à abandonner et m’éloigner à nouveau
de ma fille. La crise sanitaire m’a aidé à prendre cette décision.
Elle a aussi fait appel car elle souhaite l’autorité parentale exclusive, 300€ de pension et seulement
une visite mensuelle en centre médiatisé.
Aujourd’hui, fin juillet 2020, j’attends sagement l’audience de l’appel début octobre. Je n’ai aucune
nouvelle de ma princesse ainsi que de sa maman. Je ne souhaite pas reprendre contact avec mon excompagne à cause des derniers appels qu’elle a fait à la famille de ma compagne actuelle.
Oui, elle a appelé la maman de ma compagne actuelle pour m’insulter et insulter ma compagne.
Les conclusions de mon avocate sont plus intransigeantes et détaillées. Concernant l’attitude de la
justice, lors de l’audience, j’ai trouvé que la juge avait un regard impartial sur nous les parents.
Comme ma princesse est en bas âge elle penchait sur la garde exclusive chez la mère mais je le
comprenais totalement.

Je suis un papa en colère parce qu’on me fait passer pour un incapable, pour un géniteur, pour un
donneur de sperme. Je suis un papa en colère parce que je dois poser mon genou à terre et me faire
lapider des pires insultes sans broncher. Je suis un papa en colère parce que je ne peux pas partager
ma joie d’être un père avec mon entourage. Je suis un papa en colère parce que je ne peux pas être
un père.
J’ai déjà pensé à baisser les bras car mon ex-compagne est toxique. Elle souhaite juste me dégager de
sa vie comme on jette ses encombrants mais elle ne pense pas notre fille.
Imaginez ce niveau d’égoïsme ! En revanche, je suis du genre à me guérir par le bonheur et on a mis
sur mon chemin une personne qui m’accompagne dans toute cette histoire et avec qui je veux refaire
ma vie.
Alors je donne mon énergie à cette personne et j’attends de voir ce que le sort me réserve.

