
Bonjour je suis de Clermont-Ferrand 63, je suis commercial.

J’ai rencontré ma Femme en 2009 dans un ancien travail, elle était ma responsable commerciale, elle 
avait un garçon de 20 mois d’une précédente union. Cela ne m'a pas du tout dérangé. Bien au 
contraire,  j’ai tout de suite accepté mon rôle de beau-papa. J’ai pris au sérieux mon nouveau rôle et 
me suis investi à 100% tout en laissant la place de PAPA au père de ce garçon (qui il faut bien le dire 
ne prenait pas du tout son rôle de père à cœur malheureusement).

Nous avons eu une vie de couple et de famille épanouie. Puis en 2015 notre fils  est venu compléter 
cette belle famille. Dès lors, tout s’est enchaîné. Nous nous sommes mariés en 2016, j’étais à mon 
compte, chef d’entreprise, j’ai fait une cessation d’activité fin 2017 pour me lancer dans la 
construction de notre maison en Auto-construction en 2018-2019.

Les problèmes ont commencé en 2014 lorsque ma Femme m’a trompé avec un collègue de son 
boulot. Je ne lui en ai pas tenu rigueur. Je m’étais dit à cette époque que l’erreur arrive à tout le 
monde, que je ne devais pas tout lâcher (ma conjointe et mon beau-fils) pour une histoire de 
‘’tromperie’’. En Octobre 2018 alors que je passais mes journées sur le terrain de la maison en 
construction, je gérais aussi l'essentiel des tâches ménagères, les enfants etc... j’ai de nouveau 
retrouvé mon épouse dans les bras d’un autre Homme. C’était la fois de trop ! J’ai donc mis fin à la 
relation tout en continuant par respect envers elle la construction de la maison (qui accessoirement 
est 100% à elle, terrain, crédit Immobilier…) mais j’ai vraiment voulu garder la tête haute, continuer 
cette construction pour les enfants… En Décembre 2018, elle a fait une tentative de suicide en 
présence des 2 enfants pour que je revienne avec elle. Une enquête sociale a été diligentée pour mon
beau-fils de 10 ans qui a assisté et participé activement à sauver sa maman ce soir-là. En Janvier 2019
une information préoccupante a été ouverte et Madame a eu un suivi par un psychiatre. Elle a été 
diagnostiquée bipolaire en Mars 2019.

Concernant le divorce, je lui ai fait part de ma volonté de divorcer à l'amiable en Juin 2019, mais elle 
a par la suite  saisi le J.A.F. Devant celui-ci, elle a même  fait volte-face en disant que je l’avais forcée à
signer la déclaration sur l’honneur de garde-alternée mise en place depuis fin Novembre 2018.

Au début de la séparation je me sentais apaisé. Je faisais tout pour rester dans le compromis, le bien-
être et l’équilibre des enfants, elle a menacé ma conjointe de l'époque, elle a simulé une grossesse 
pour que je revienne...Puis dès qu’elle a reçu le courrier de mon avocate en Juin 2019 les problèmes 
se sont aggravés...Tout est parti dans tous les sens depuis cette période. Elle m’accuse de 
maltraitance, de violence sur elle et les enfants...Tout était bon pour me pourrir la vie. Le pire c’est 
que ça continue et l’intensité du conflit redouble à chaque fois.

Le 9 Décembre 2019 nous sommes passés devant la JAF. La résidence principale de notre enfant a 
finalement été fixée chez sa maman comme elle le demandait. Une décision qui me semble trop 
hâtive, sans même chercher à démêler le vrai du faux, sans se mettre à la place de l’enfant au milieu 
de cette décision…

Malgré le délibéré en sa faveur, mon ex-épouse fait preuve d’un véritable esprit de vengeance. Tout 
était et est encore aujourd’hui bon pour me nuire, me mettre à genoux. Elle a porté plainte deux fois 
pour violences conjugales, une plainte pour vol, une plainte pour dégradation de véhicule (qui n’est 
même pas abîmé d’ailleurs). Elle réclame aussi mon chien, cherche à m’enlever la garde de mon fils…
TOUT EST BON POUR ME FAIRE SOUFFRIR !!!



Notre fils de 5 ans ne comprend plus rien. Il est passé d’une vie à 4 (jusqu'à ses 2 ans et demi) à une 
garde alternée (pendant près d'un an), puis à une garde dite classique (depuis décembre 2019). 

Il dit de lui-même qu’il veut voir MAMAN et PAPA à égalité, que ''Mme la juge elle est pas gentille, je 
veux lui dire que je ne suis pas d’accord avec elle ». Mais il n’a que 5 ans…

Aujourd’hui la situation est pire qu’auparavant ! Depuis le 21 Juin 2020 je n’ai plus aucune nouvelle 
de mon fils. La veille des grandes vacances, alors que j’avais prévu des activités avec lui, Madame s’est
rendue responsable d’une non-représentation d’enfant. Bravo maman !!!

Son grand garçon de maintenant 11 ans et demi ans est apparemment aller voir l'infirmière de son 
collège pour lui dire ''qu'il a très peur de moi, que je le POURSUIS les matins et les soirs en venant 
devant le collège, qu'il a très peur que je le kidnappe comme j'aurai kidnappé son petit frère''. 

Je ne l’ai ni vu ni même aperçu depuis la rentrée scolaire début Septembre 2019. Ce jour-là, il m'avait 
sauté dans les bras. Je sent clairement la manipulation de sa maman envers moi! Ses déclarations ont
déclenchées une seconde enquête sociale. Les enquêtrices ont rien trouvé de mieux que de 
conseiller à la maman de porter plainte contre moi, et de ne plus me présenter mon fils, et de saisir 
en URGENCE la J.A.F. Tout cela bien sûr sans m’avoir entendu ni mon fils d’ailleurs alors que nous 
sommes les 2 personnes les plus concernées. BRAVO LA ENCORE !!! 

Bien évidemment rien de tout cela n'est vrai, il n'y a même pas un soupçon de preuve sur quoi que ce
soit. Mais la mise à l'écart n'attend pas...

Aujourd’hui, j’ai décidé de me battre ! J’ai saisi la Juge des enfants. Madame, quant à elle, a saisi le 
J.A.F pour incident car elle vient de porter plainte pour violence sur elle, mon fils et mon ex-beau-
fils…tout cela pour ‘’justifier de ses N.R.E’’. L’ audience est prévue pour Septembre 2020. Ce qui est 
révoltant c’est que ni le J.A.F, ni les services sociaux, ni les gendarmes… pas un seul des acteurs 
intervenant dans mes problèmes ne prend la peine d’écouter, d’enquêter sérieusement…

j’ai le sentiment d'avoir tort d’être un humain au masculin, un ''parent secondaire''...

Aujourd’hui je suis un papa en colère ! On a une maman diagnostiqué bipolaire, suicidaire et 
manipulatrice. Mais les J.A.F ne prennent pas le temps de regarder les dossiers, les gendarmes nous 
rient au nez pour des N.R.E, les magistrats les classes SANS SUITE de manière pratiquement 
systématique, et pendant tout ce temps, nos enfants paient le prix fort ! La justice française dans son 
ensemble permet aux ''parents gardiens'' de pouvoir agir comme bon leur semble, et ce malgré les 
lois existantes qui sont sensées sanctionner toutes ses dérives! Les ''parents gardiens'' peuvent donc 
avoir ce sentiment de TOUTE PUISSANCE !

En guise de conclusion, je comprends vraiment tous ceux qui pensent au suicide. Cette injustice 
familiale est un ''POUSSE AU SUICIDE'' !

Pour ma part, je suis de nature combative. Même si elle part vivre à l'autre bout de la France ou au 
Mexique ou n'importe où JE DEMENAGERAI LE LENDEMAIN POUR ETRE TOUJOURS PROCHE ET 
COMPATIBLE AVEC LA GARDE DE MON FILS ! L'argent, le travail, un bien Immobilier n'a strictement 
aucune valeur sans nos enfants.

Témoignage anonyme pour ne pas rajouter du conflit, et pour simplement apporter de la lumière face
aux dérives que nous sommes nombreux a subir.


