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Divorce, zero connaisances

Par Yellow80, le 15/01/2016 à 11:26

Voila ma situation; je vis, depuis 17 ans, avec un homme, on s'est marié à la naissance de
notre premier enfant en 2007. Ça n'a jamais était une relation calme, on est des natures très
différentes, ce qui crée des conflits de plus en plus fréquents. Il y aussi une grosse différence
d'âge, je l'ai rencontré quand j'avais 17 ans. Je pense que l'heure est à la séparation, mais
voilà, je n'ai jamais travaillé, malgré avoir fait des études supérieures, je me suis occupé des
enfants, à la maison, le choix que je regrette aujourd'hui..donc je suis entièrement dépendant
de mon mari financièrement et aussi pour le logement, car on habite Espagne. Je besoin de
savoir, si j'ai des droits, et lequels, il m'a dit que je peux m'en aller, mais sans enfants. Après il
m'a fait une proposition de prestation compensatoire, que j'ai accepté, mais plus tard change
d'avis en me disant qu'il va faire traîner le divorce pendant des années. Qu'est ce que je peux
faire? Est-il mieux de divorcer en Espagne ou en France? J'aimerais en finir, cette situation
me pese et les enfants (8 et 5) sont témoins des disputes fréquents. 
Merci pour votre aide, je ne sais pas ou me tourner et quelles sont les options à considérer.

Par Yellow80, le 15/01/2016 à 11:32

Aussi, est-ce qu'il peut me couper le vivre?

Par Yellow80, le 15/01/2016 à 11:34

Ce que je veux dire, j'avais environ 200 euros par mois pour les dépenses delà vie courante.
Mais il n'est pas obligé de le faire, et je dois me retourner vite pour trouver du travail, mais
sans l'expérience, cela peut prendre un peu de temps.
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