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mon mari me menace de divorcer

Par nostalgie, le 09/06/2009 à 22:24

Bonsoir ;
Je subis des violences conjugales depuis des années sans le savoir.
J'ai su en naviguant sur le net.
Des humiliations répétées, injures, menaces, propos racistes... je me suis réfugiée dans le
silence depuis des années, j'ai honte et je me sens désemparée.
Je suis seule et abattue, mon mari ne pense à moi que quand il veut raler ou insulter quelle
générosité.
Ma question : Au cas de divorce quels sont mes droits sachant que j'ai pas d'enfants et j'ai
jamais travaillé en France.
Mariée depuis 8 ans sans contrat.
Aidez-moi je pense au suicide je veux pas revenir dans ma famille avec mon échec et ma
honte.
J'avais un travail dans mon pays par amour j'ai tout quitté.
Espérant votre aide
Merci du fond du coeur

Par wolf, le 10/06/2009 à 10:24

Rapprochez-vous d'une assistante sociale, elle pourra vous aider tant sur le plan morale (et
visiblement, vous en avez bien besoin, et ce n'est pas une honte, soyez forte), que sur le plan
des démarches pour tenter de trouver un travail, un logement, donc une situation de non
dépendance envers cette personne.

Je ne suis pas spécialiste, mais il me semble qu'en mairie, vous pourriez trouver où contacter
une ass. sociale ;)

courage.
Le suicide n'est pas une solution, quand tant d'autres vous sont accessibles...

Amitiés.

Par jeetendra, le 10/06/2009 à 10:41

bonjour, le suicide, le désespoir, le renoncement ne mènent à rien, après tout il ne s'agit que



d'un mariage, union précaire, surtout de nos jours, rapprochez du centre d'information sur les
droits des femmes et des familles (CIDFF), d'une assistance sociale, une consultation
juridique gratuite en mairie, votre maison de justice et du droit, mon conseil, il vaut mieux etre
seul que mal accompagné, donc n'hésitez pas à envisager le divorce et repartir sur de
nouvelles bases, tourner la page, courage à vous, cordialement

Par nostalgie, le 11/06/2009 à 14:52

Bonjour ;
Je vous remercie pour votre soutien fort et généreux vous êtes vraiment très aimables.
Merci
Amitié

Par jeetendra, le 11/06/2009 à 15:02

bonjour, de rien, courage encore, bon après-midi à vous
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