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Biens mobiliers/immobiliers

Par samouna, le 16/06/2015 à 10:37

Bonjour, 
Alors voila je vais vous exposer ma situation, car en cherchant dans plusieurs forum je n'ai
jamais trouvé réponse à ma question.

Je me suis mariée il y a 6 ans avec un homme, qui m'a toujours dit que ses biens provenaient
de ses parents (la maison dans laquelle on vivaient). 

Après qu'il m'ait trompé et que je l'ai découvert il a voulu me manipuler afin que je signe un
contrat de mariage (il prétendait que l'on devaient aller chez le notaire afin de signer de la
paperasse), or avant que nous nous rendions chez le notaire j'ai découvert ses intentions. J'ai
donc refuser de signé quoi que ce soit. Au cours de cette dispute j'apprends que la maison
dans laquelle nous sommes est la sienne. J'avais également entendu une conversation avec
son frère et lui et mon ex-mari disait qu'il allait racheter la maison de ses parents.

Je penses alors qu'il a racheté la maison de ses parents en étant marié avec moi. Vous me
direz que si cette maison NOUS appartient j'aurais du signé également. Or, mon ex mari est
très fort, je suis d'origine étrangère et à cette époque je ne comprenais pas assez bien le
français pour lire tout ce que je signais. Je me suis rendu plusieurs fois chez le notaire et
plusieurs fois il me disait que c'était pour des appartements qu'il achetait afin d'en tirer des
loyers.

Après ces disputes pour notre contrat de mariage, il est redevenu un homme amoureux
voulant me faire rêver, je retombe alors dans son piège et lui pardonne ses fautes.

Il me propose un voyage dans mon pays d'origine auquel je me réjouis. Nous nous y rendons
et une fois arrivé il récupère mes papiers et ceux de mes enfants et retourne en France.

Il m'a donc laissé avec nos enfants. Je me rends comptes qu'en réalité l'argent est le réel
problème. Sa peur la plus grande est que je récupère la moitié des biens qu'il a souscrit en
étant marié avec moi. 

De retour en France je prends un avocat et divorce pour faute pour l'adultère, la maltraitance,
l'abandon des enfants et moi même, le vol de nos papiers.

Après vous avoir expliqué le contexte dans lequel je me trouves, ma question est de savoir
comment aujourd'hui je peux savoir ce que je possède avec mon ex mari ? car après tout ce
qu'il a fait j'aimerais récupérer ma part sachant que nos comptes étaient communs et qu'il à
du utiliser mon argent pour acheter ses biens (Nos).



J'ai vraiment besoin de conseils.

D'avance Merci.
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