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Vente maison après le départ de ma femme

Par Dominique, le 22/09/2008 à 16:38

Bonjour,

Ma femme a quitté le domicile conjugal :
- elle est partie avec un autre homme en me laissant un papier signé, précisant qu'elle
reprenait sa liberté, abandonnant à mon profit, de son plein gré ses droits sur les biens issus
de la communauté, sans ne rien recevoir, aucune pension alimentaire, etc.. Elle précise
entretenir une relation extraconjugale et qu'elle n'a aucun grief à me reprocher et part libre.
Papier qu'elle a daté et signé.

Avec ceci, que dois-je faire ? Nous n'avons pas d'enfant " à nous partager". Puis-je dès
maintenant mettre ma maison en vente, trop grande, voir trop chère pour moi seul ?
Comment dois-je procéder.

Merci.

Par Patricia, le 22/09/2008 à 20:42

Bonsoir,

Vous ne dites pas si vous souhaitez divorcer.

Si vous avez acheté cette maison durant votre mariage, que vous
etes mariés sous le régime de la communauté, vous ne pouvez
pas vendre sans son accord.
Voyez avec votre notaire. 

Cordialement

Par Dominique, le 23/09/2008 à 12:00



Bonjour,

Merci pour votre réponse, il ne me reste qu'à divorcer, je précise que l'argent qui a servià
acheter cette maison provenait d'une autre vente dans laquelle ma femme n'avait rien à voir.
Cependant j'avais dû complèter avec un autre petit emprunt. L'objectif de ma femme est de
partir avec un russe qui se dit être millionnaire en biélorussie et qui fait des allées et venues
régulièrement entre la Russie et la France tout en vivant aux "crochets" de la France. Lorsque
j'ai découvert cette liaison, j'ai été physiquement agressé en présence de ma femme qui n'a
pas bougé. Je pense qu'elle ne tient pas à s'éterniser en France, elle est ukrainienne, a les 2
nationalités. Je réalise que ce russe voulait tout simplement m'éliminer parce que j'avais
compris la situation.

Merci.

Par Patricia, le 23/09/2008 à 18:28

Bonsoir,

Il est vrai que l'acquisition de votre maison est très particulière... Seul votre notaire qui connaît
bien vos actes de
propriété est votre meilleur conseiller. 

Concernant votre divorce, tous les torts sont pour elle :
- Abandon de domicile conjugal avant la procédure de divorce,donc,
sans autorisation du Juge des Affaires Familiales.
- Infidélités

Elle a 2 nationalités, je vous conseille de prendre rendez-vous
avec un avocat et votre notaire le plus vite possible. 
Gardez bien sa preuve écrite, son attestation.

L'ORIGINAL de sa pièce à conviction... Faites des photocopies dans un premier temps pour
la montrer à votre avocat, notaire...

Pensez aussi que si vous avez des courriers à envoyer, toujours en rec avec A/R. 

Cordialement
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