
Image not found or type unknown

Instance de divorce adultere

Par Inconnue 91, le 31/07/2021 à 17:20

bonjour maître, depuis octobre 2018 j'ai demander le divorce et en suite fait une plainte pour
violence conjugale j'ai gagner le procès de violence conjugale sauf qu'elle mon futur ex a fait
appel sachant qu'il n'a renseigné aucune nouvelle adresse postale donc il se présente pas à l
audience de la cour d appel la j ai entamer la procédure d assignation pour faute sachant que
j ai déjà eu onc et monsieur a quitter les lieux en mai 2019 aucune nouvelle de lui sauf que j
apprends que mon futur ex a une maîtresse depuis 2017 je crois ou 2018 certainement et
qu'elle vient d accoucher en août 2020 d un bb le bb maintenant a un an . A t'il le droit de faire
ça pendant la procédure de divorce sachant que pour lui c est terminer alors que je porte
toujours son nom il a plus f avocat et il ne s est pas présente à la cour d appel que lui même a
faite .Est ce qu'on appel ça un adultère ? Que se passera t'il ? Quels sont mes droits ? Et que
risque t elle sa maîtresse car elle était au courant en début 2019 je l ai surpris dans ma
chambre entrain de la supplier que tout va se régler et qu'il vas divorcer mais qu'il veut faire
les choses bien et il essaye delui vendre une image angélique de sa personne donc elle le
savait qu'on était encore sur le même toit et que le divorce n'est pas encore définitive ? Car la
mon avocate à déposer le dossier d assignantion mai que hier j ai appris qu'il a eu un enfant
avec elle et qu'ils vivent ensemble apparement elle est veuve merci de m éclaire un peu la
situation ça fais mal quand même qu'on apprends qu'il me tromper déjà depuis le début on
fait pas un enfant en un ou deux ans sans connaître la personne et puis c'est pas l homme qui
prends pas ses précautions car il m'a priver d avoir des enfants il n'a jamais voulu avec moi
on est marié depuis 2016 . 

Merci d avance Maitre

Par Marck.ESP, le 31/07/2021 à 21:37

Bonsoir à vous. 
L’Onc ne bloque pas la possibilité de demander un divorce pour faute.

Liens
Avocat broquet

https://lacan-avocat.com/constat-dadultere-ce-encore-utile/

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés

https://avocat-broquet.fr/divorce/articles/adultere/divorce-pour-faute-adultere-apres-onc/#:~:text=L'adultère même commis en,pour faute aux torts exclusifs.
https://lacan-avocat.com/constat-dadultere-ce-encore-utile/

