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Abandon de domicile :combien de temps
avant de plaider ?

Par praline34, le 16/11/2015 à 16:00

Bonjour,

Je veux divorcer pour abandon de domicile. Mon époux a quitté le domicile en février. Mon
avocat me dit qu'il peut plaider la faute, mais j'ai eu d'autres informations comme quoi
l'abandon de domicile ne peut être plaidé qu'après deux ans d'absence. Qui a raison ?

Merci

Note : sur 3 enfants, seule la dernière habite encore à la maison. Elle a 20 ans.

Par youris, le 16/11/2015 à 17:28

bonjour,
il existe un divorce pour altération définitive du lien conjugal quasi automatique après une
séparation d'au moins 2 ans.
le divorce pour faute ne présente guère d'avantages,ni d'intérêts dans votre cas.
vous pouvez consulter ce lien:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10568
salutations

Par praline34, le 16/11/2015 à 18:15

Merci pour votre réponse. C'est bien ce que je pensais. Je crois que l'avocat tente de
m'engager dans une procédure plus coûteuse alors qu'il me suffit de patienter pour obtenir le
divorce plus facilement et à moindre coût.

Par pierre8475, le 22/11/2015 à 23:22

Les avocats vont toujours essayer de vous embarquer dans des procédures qui vont leur
permettre de vous racketter. Vous pouvez demander le divorce sans fournir de raison. Vous



obtiendrez rapidement une audience de non conciliation et une ordonnance de non
conciliation qui vous permettra de vous désolidariser de votre mari et de fixer le montant de la
pension et la jouissance du logement. Ensuite il faudra attendre 2 ans pour obtenir un divorce
pour rupture définitive du lien conjugale. Vous serez quand même obligé de prendre un
avocat qui commencera par vous prendre 200€ rien que pour vous dire ce que vous trouverez
en 3 clic sur internet. Ensuite c'est 3000€

Par praline34, le 23/11/2015 à 15:28

Merci beaucoup. Vous confirmez tout à fait l'idée que je m'étais faite de la situation.
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