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Mariage d interet et differnce d age

Par abuser69, le 19/04/2015 à 16:14

Bjr a tous je parle aujourd hui au nom de mon pere ki s est fait enrouler ds la farine. il s est
marier en algerie avc une femme 33 ans plus jeune ke lui. malade du cœur et tumeur de
prostate elle lui a promis monts et merveilles. apres le deces de ma mere il a eu peur de vivre
seul. je l est aider ds ces demarches dossier regroupement familliales ect ect jusqa pas plus
tard ke la semaine derniere elle lui a dit de lui faire les papiers et elle divorce car elle a l
intention de s installer a paris chez sa sœur. elle lui a demander un apport de 5000 euros et
un appartement en algerie et la moitie de sa retraite virer ds un compte. elle le martyrise l
insulte enfin bref ne rentrons pas dans les detail une misere le pauvre.... je suis aller a la
prefecture et on m a dit k il etait encore possible d arreter le processus.. j ai fait un courrier et
on attend. voila ma kestion est ce un avocat serait utile pour faire les demarches a savoir ke
tout etait verbale mais veridic. mon pere n a plus toute sa tete et je me dit k il y a eu abus de
faiblesse SVP pour ce ki ont deja vecu sa donner nous des conseils merci

Par domat, le 19/04/2015 à 17:22

bjr,
vous parlez de regroupement familial cela signifie que votre père a la nationalité algérienne.
je vous conseille de confirmer par écrit à la préfecture tous les faits que vous signalez en
indiquant que le mariage est dans le seul but pour la jeune épouse d'obtenir un titre de séjour
en indiquant que vote père n'a plus toute sa tête.
vous pouvez protéger votre père en demandant qu'il soit placé sous curatelle.
cdt

Par abuser69, le 20/04/2015 à 10:51

bjr domat merci pour votre reponse c est ce ke nous avons fait effectivement j ai ecrit a la
prefecture et on attend tjrs la reponse mais ke ve dire sous curatelle??? a savoir ke il est en
pleine fatigue depressionnaire et il ne veut pas se faire hospital de peur de la laisser sans
vivre car elle compte sur lui ke pour ses interets va me faire les courses ect ect.... mais il
souffre de ne pas etre pris en consideration vous devez savoir le pauvre k il revit un autre et
ke e amour et ke pour lui il y croit tjrs meme s il a des soupçons... alors ke elle fait tout pour k
il parte et k elle vive sa vie.... voila la triste histoire merci domat
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