
Image not found or type unknown

Informations pour divorces

Par MOIDU02, le 25/01/2016 à 15:09

Bonjour,
je me permet de demandé des informations,
voici ma situation, ensemble depuis 10 ans avec mon épouses, et mariée depuis 4 ans, la
situation n'est plus possible, conflit sur conflit impossible de discuter sans que cela monte, et
bien sur tout retombe sur moi tout est de ma faute, après deux ans de mariage à eu la riche
idée d'aller discuter avec l'un de ses ex petit amis de façon très personnel mais je préfère
vous passé les détails, sa seul excuse à été que c'été de ma faute puisqu'aillant eu des
problèmes de situations de travail, c'est vrai que je n'été pas forcement marrant bref depuis
j'ai énormement de mal à lui faire confiance, de plus se rajoute de sa part un problème avec
les depenses aillant un comportement plus ou moins économe elles ne se prive pas aillant
des decouverts en veut tu en voila depuis que nous sommes marié et que nous avons
acheter notre maison,
j'ai également été il y a quelque temps victime de violences de sa parts, coup de poing coup
de pied ect... insulte et menace de mort, encore ce dimanche matin, ma plus petite fille à eu le
malheur de faire une bétises de prendre son sirop et de vouloir surement en prendre elles à
tout renverser sur son lit et ma femme la sauvagement gronder, en repetant à plusieurs
reprise je vais te tuer je vais te tuer, étant en plus d'une nature, excusé moi l'expression, mais
à gueuler des que ca ne lui convient pas, (ceci dit depuis quelque temps je suis pareil avec
elle), bref je voudrais demander la garde de mes enfants (3 et 6 ans) car ma femme peut etre
trés tendre avec elle mais franchement y'a des moments elle me fais tres peur, et j'ai
l'impression qu'elle est au fur et à mesure en train de les monter contre moi,
qu'elle serait la meilleur procédure à entamer pour eviter la tension un maximum, je n'y
connais rien dans tout ca et elle est tres manipulatrice et sais convaincre son monde donc
j'aimerai avoir des conseils,
merci d'avance

Par youris, le 25/01/2016 à 15:29

bonjour,
quand on est victime de violences, il est toujours conseillé de déposer une plainte avec si
possible avec un certificat médical.
ainsi si vous décidez de divorcer, vous aurez des arguments à faire valoir auprès du juge aux
affaires familiales en particulier pour la garde de votre enfant.
salutations



Par MOIDU02, le 25/01/2016 à 16:02

tres bien sauf qu'a l'epoque je ne l'ai pas fais car j'avais espoir que tout s'arrange, et quand
cela se passe ce n'ai pas evident de réaliser ca...
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