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il y a 2 mois

Terence Lefevre

Santé

INFORMATIONS

Ajoutée le :

 

Par :

In:

Partisans officiels de la pétition :

Dr. Marc LAMBINET, Ph.D,

 

TAGS

Aucun tag

 

PARTAGER

Invitez les amis de votre rubrique

 

CODES POUR
L'INCORPORATION

URL direct

URL pour html

URL pour forum sans titre

URL pour forum avec titre

 

 

 

 

 

Objectif signatures : 2 / 5000

06 Janvier 2010 Elodie LAMBINET ne voit son Papa que 01 heure tous les trimestres, soit 04 heures

par an,  en présence de psychologues et  dans un Relais.  Donc, pas de relations de père à fille et

vice-versa, pas de discussions personnelles... La Justice ne sait plus comment "rattraper" un "coup

tordu", et s'imagine qu'avec le temps tout s'oubliera... Erreur ! En attendant, BRAVO les dégâts !

06 Janvier 2010

Pétition en faveur d'une jeune fille de 14 ans qui ne peut plus communiquer par téléphone avec son

Papa depuis le 17 Janvier 2008, soit  deux années déjà !  Et  qui n'a plus aucun contacts avec son

père... Donc, vous imaginez la scolarité et tout le reste !

Le papa est canadien et Elodie est canadienne et la Justice française lui reproche de ne pas avoir de

résidence en France... Comment font alors les autres papas qui n'habitent pas en France ?

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site web :

http://www.adire.us/

Merci à vous tous qui avez déjà signé la pétition sur le terrain (10.000 signatures) et celle sur Internet

qui a disparue ? Quid ? Pourquoi ? Par qui ?

Bien à vous,

Dr.Marc LAMBINET, Ph.D

Nom (obligatoire)

Nom de famille (obligatoire)

E-mail (obligatoire)

Mot de passe (obligatoire)

Commentaire

SIGNEZ LA PÉTITION

Si vous possédez déjà un compte effectuez le login, sinon effectuez
l'inscription et signez en saisissant les champs ci-dessous.

Votre e-mail et votre mot de passe seront les données de votre compte,

vous pourrez ainsi signer d'autres pétitions après avoir effectué le login.

Je signe cette pétition

Attention l'e-mail doit être correct afin de pouvoir valider votre signature,

dans le cas contraire elle sera annulée.

homepage créez pétition pétitions  login inscription

www.LeMans-unemarque.com www.eppgroup.eu
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