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Harcèlement maris par le biais des enfants

Par Azertyuiop1234, le 16/03/2019 à 16:02

Bonjour, 

en pleine procédure de divorce, mon maris à quitté le domicile familial et est en couple avec
une autre. De temps à autre il prend les enfants pour les voir, or durant ce temps il s’occupe
de leur monter la tête de leur dire de me faire passer des messages, des menaces, il leur
raconte comme quoi il me voit dans la rue avec d’autres hommes alors que c’est faux dans le
seul but de me faire perdre de la valeur aux yeux de mes enfants or ils en on peur donc
l’ecoutent, il leur demande même de me dire qu’il ne fait pas que je demande la pension
alimentaire car il est soit disant en manque de moyen mais change de voiture toutes les
semaines (c’est véridique) et leurs passe des billets à chaque occasion pour les acheter. Que
puis-je faire je n’en peu plus il me gâche la vie.

Par jodelariege, le 16/03/2019 à 16:36

bonjour, lors du divorce vous demanderz la pension alimentaire et vous demanderez un droit
de visite et d'hébergement chez le père type un wend sur deux + la moitié des vacances
sclolaires 

les disputes entre éx époux ne peuvent etre résolus par un tribunal ... c'est hélas le lot de
beaucoup de couples qui se séparent

le père a le droit de donner de l'argent à ses enfants 

comment savez vous qu'il change de voiture toutes les semaines, ? vous le voyez comment?
et meme si c'était le cas le juge se basera sur ses revenus pour évaluer la pension
alimentaire...

Par Azertyuiop1234, le 16/03/2019 à 18:33

Il n’as pas la garde ni rien pour le moment il s’agit juste qu’il leur faut des menaces et à moi
aussi par le biais des enfants il faut tout pour les avoir dans sa poche contre leur grès pensant
que le juge prendra ça en compte pour lui donner la garde mais le problème n’est pas la
garde mais les menaces que je subit car il fait peur aux enfants et à moi et les enfants ne
veulent rien dire par peur de se faire tuer
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