
Lettre ouverte, rendez-vous du 26.02.21
Aujourd'hui, je viens pour collaborer dans le sens du retour de mon fils et, de la réparation des
conséquences de la relation due à l'arrachement qu’il a vécu. Mon fils a probablement des
troubles en raison du fait de ne pas avoir le cadre adéquat nécessaire à l'attachement familial.
C’est un travail en commun pour qui doit être fait pour arrêter des souffrances inutiles. Moi, je
peux encaisser les événements, mais mon fils ne mérite pas cela. Vous n’imaginez pas ce que
signifie :"droit de visite". C'est un droit de visite de prison.
Je suis uniquement venue pour être limpide et audible à ce sujet.
Comme vous pouvez le constater, il n’y a pas d'ambigüité à ma volonté et au respect de mes
droits humains. Mon fils doit être de retour et, il doit avoir l'aide initiale demandée. Rien de plus
et, rien de moins.
Je peux faire un trait sur les erreurs du passé. Mais, je n'accepterai jamais une famille d'accueil
ou d’autres services qui me voleraient mon fils. Cela 'est hors de question. Je suis en droit
d'exiger le retour de mon fils. La seule chose que l'on me reproche est le fait d'être asperger.
J'ai été dénoncée par une femme qui ne supportait pas l'idée de ma PMA. Mon fils ne mérite
pas tout cela.
Je ne suis pas violente. Je ne suis pas droguée. Je ne suis pas folle. Je suis instruite et
parfaitement lucide comme vous avez souvent pu le constater. On doit réparer la cruauté que
j'ai subie. Arracher un enfant à sa mère aimante juste après l'accouchement est du sadisme.
J'ai fait part de plusieurs mails afin d'avoir une réponse concrète pour l'avancement des
propositions et, que cela soit explicité par écrit, afin que les "erreurs" de rapports passés ne se
réitèrent plus. Je n'ai pas reçu de réponse.
Je vous fais part de mes propositions sous les yeux de témoins et de mon avocat.
En ce qui concerne mon fils, j’ai demandé, afin de pouvoir avancer dans son retour auprès de
moi, son assurance, la crèche, la garderie, le pédiatre... les Urgences, les cliniques, les
hôpitaux et, même divers projets prophylactiques. J'ai même plusieurs propositions de suivis
comme « polepositif.ch » et « CCEAF.ch ». Je vous ai également transmis les adresses pour



les associations autistes au niveau international, européen et, cantonal dont vous avez besoin.
Ceci pour plus d'informations ou d’instruction.
Je tiens à absolument souligner que j'ai toujours été collaborative. J'ai toujours travaillé dans le
sens unique du bien-être de mon fils.
Je n'ai aucune rancune. Je n'ai aucune haine. Mais, que de l'espoir et, de l'amour pour mon fils.
Aujourd'hui, je viens pour collaborer dans le sens du retour de mon fils et de la réparation des
conséquences sur les relations dues à l'arrachement qu’il a subi. Mon fils a probablement des
troubles du fait de ne pas avoir le cadre adéquat à l'attachement familial. C’est un travail en
commun pour l'arrêt des souffrances inutiles. Moi, je peux encaisser mais, mon fils ne mérite
pas cela. Vous n’imaginez pas ce que signifie :"droit de visite". C'est un droit de visite de prison.
Je suis uniquement venue pour être limpide et audible à ce sujet.
Comme vous pouvez le constater, il n’y a pas d'ambiguïté à ma volonté et au respect de mes
droits humains. Mon fils doit être de retour et, il doit avoir l'aide initiale demandée. Rien de plus
et rien de moins.
Je peux faire un trait sur les erreurs du passées. Mais, je n'accepterai jamais une famille
d'accueil et autres services qui me voleraient mon fils. Cela est hors de question. Je suis en
droit d'exiger le retour de mon fils. La seule chose que l'on me reproche est le fait d'être
asperger. J'ai été dénoncée par une femme qui ne supportait pas l'idée de ma PMA. Mon fils ne
mérite pas tout cela.
Je ne suis pas violente. Je ne suis pas droguée. Je ne suis pas folle. Je suis instruite et
parfaitement lucide comme vous avez souvent pu le constater. On doit réparée la cruauté que
j'ai subie. Arracher un enfant à mère aimante juste après l'accouchement est du sadisme.
J'ai fait par de plusieurs mails afin d'avoir une réponse concrète pour l'avancement des
propositions et, que cela soit explicité par écrit afin que les "erreurs" de rapports passés ne se
réitèrent plus. Je n'ai pas reçu de réponse.
Je vous fais part de mes propositions sous les yeux de témoins et, de mon avocat.
En ce qui concerne mon fils, j’ai demandé, afin de pouvoir avancer dans son retour auprès de



moi, son assurance, la crèche, la garderie, le pédiatre... les Urgences, les cliniques, les
hôpitaux et, même divers projets prophylactiques. J'ai même plusieurs propositions de suivis
comme « polepositif.ch » et « CCEAF.ch ». Je vous ai également transmis les adresses pour
les associations autistes au niveau international, européen et, cantonal dont vous avez besoin.
Ceci pour plus d'informations ou d’instruction.
Je tiens à absolument à souligner que j'ai toujours été collaborative. J'ai toujours travaillé dans
le sens unique du bien être de mon fils.
Je n'ai aucune rancune. Je n'ai aucune haine. Mais que de l'espoir et de l'amour pour mon fils.
Cette lettre s’adresse à toute personne qui a un minimum de cœur et d’humanité en sein du
SPMI


