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separation et pension alimentaire

Par aydin, le 12/02/2011 à 22:11

je suis separer de mon ex compagne que j ai deux enfant que je ne les voix pas depui le
jugement 2006 la caf me reclame les arriere de pension que je n ai jamais verser car elle me
montrer pas les enfants ,separation avec conflits ,le juge a decider que je verrai les enfants
dans une association que je n ai pas accepter et mal digerer depuis je suis parti a mille
kilometre quand me laisse tranquille je refait ma vie et je me suis marier et un enfant de 8
mois .j était pas contre de payer la pension ,je vouler juste voir mes enfant un week end sur
deux .Mais je ne payerai pas une pension pour des enfants que je voi pas . depui jai perdu
mon emploi . je ne pas verser une pension et de nourrir ma famille actuelle.elle elle a refait sa
vie et a fait deux autres enfant avec son nouveau compagnon.nous les hommes ont pas le
droit de refaire notre car on doit payer une pension .qu estce que je doit faire pour ne pas
payer cette pension car je m occupe de ma famille je ne gagne pas des million.on vit dans
une societe de merde

Par Domil, le 12/02/2011 à 23:01

Vous n'avez pas le droit de décider de ne pas payer la pension. Vous avez choisi
d'abandonner vos enfants affectivement (vous auriez pu accepter le droit de visite surveillé
puis, si ça se passait bien, faire une requête au juge pour avoir des droits normaux), c'est
votre droit, aucune loi n'oblige un parent à aimer ses enfants, mais la loi vous interdit de les
abandonner financièrement.
Si vos revenus avaient baissé, vous auriez du demander une baisse de la pension alimentaire.

Les pensions ne se prescrivent que sur 5 ans, donc la mère de l'enfant est fondée à vous
faire payer, de force (par saisie s'il le faut), les pensions depuis le jugement de 2006. Si vous
refusez de payer, vous risquez la saisie sur vos rémunérations (y compris allocation
chomage) puis si ça ne suffit pas, la saisie de vos comptes-bancaires puis de vos biens
(voiture, meubles)

Par aydin, le 12/02/2011 à 23:12

TANS PIS JE PAYERAI PENDANT UN TEMP D ECONOMISER UN PEU APRES JE
QUITTERAI CE PAYS ******** ET JE FERAI MA VIE DANS UN AUTRE PAYS AVEC MA
FAMILLE .LA RETRAITE ET L ALLOCATION CHOMAGE IL PEUT LA METTRE OU JE
PENSE JE NAI PAS DE BIEN ET LA VOITURE JE MEN FOUS CA CE VEND



FRANCHEMMENT ON S ACHARNE QUE SUR LES PERE DANS CE PAYS INVIVABLE SI
UNE FEMME A LA GARDE ELLE SE DEMERDE SI ELLE ARRIVE A SON OCCUPER ELLE
A LAISSER AU PERE

Par Claralea, le 12/02/2011 à 23:40

Si vous ne souhaitez plus revoir vos enfants, vous pouvez eventuellement proposer à la mère
de faire adopter vos deux enfants par son mari s'il est d'accord. Ils deviendraient ainsi les
enfants de son mari, ce qu'ils sont un peu puisqu'ils vivent avec lui et que c'est lui qui s'en
occupe. Et vous ne paierez plus de pension alimentaire

Par Domil, le 12/02/2011 à 23:44

Vous abandonnez vos enfants et c'est vous qui vous plaignez ???
Evidemment, la France n'est pas un pays où l'homme a tous les droits, ça en gène certains
apparemment

Par Claralea, le 12/02/2011 à 23:48

D'où mon conseil de les abandonner vraiment en laissant un autre les adopter et leur donner
un vrai père, si le mari est d'accord.

Par aydin, le 13/02/2011 à 08:49

je ne lai jamais abandonner je me suis battu pendant deux ans je lais elever avec amour
pendan 6 ans .quand vous etes juger par des juges qui vous prend pour un code barre ou un
numero de dossier .la justice sans fou si un pere souffre de ne pas voir ses enfant .les
procedure sans trop long .et on vous oblige avoir vos enfant dans un zoo.desoler mais sa me
deguoutte .alors on a pas le choix de refair sa vie .ou de faire a la une du journal pour un
drame familiale .j ai pris le choix de partir .les enfant n ont pas le choix il sont obliger par la
mere a l obeir quand iul on auront la majoriter il decideront eux memes tout depend de l
education que leur mere a donner .alors jamais ma vie je lui donnerai une pension je prefere
crever et aller en prison .sinon je vais la voir et je lui ferais la misere a cette pu.........MERCI
DE M AVOIR REPONDU DESOLER JAI DE LA HAINE EN VERS CETTE SOCIETE

Par Laure11, le 13/02/2011 à 10:38

C'est tout de même vous le responsable de cette situation.
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Par Domil, le 13/02/2011 à 13:06

[citation]quand iul on auront la majoriter il decideront eux memes tout depend de l education
que leur mere a donner [/citation]
Tout dépend s'ils sont été abandonnés par leur père ou non.
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