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Interdiction d entrer en contact

Par HNK, le 12/03/2021 à 17:41

Mon mari a eu une interdiction d entrer en contact avec moi sa femme depuis le 28 août 2019
il a été jugé le 31 octobre 2019 et l interdiction se prolonge de 2ans nous avons fais une
requête pour leve cette interdiction en fin d anne 2019 et aujourd'hui nous avons eu la triste
nouvelle que l interdiction était maintenu le motif étant que mon époux n aurais pas pris
conscience de la gravité de son actes ce que je conteste parce quil a avouer son acte il a
dans un premier temps minimisé c vrai mais a fin par se l avouer il regrette et a décidé de se
faire suivre par une psychologue pour discuter de tout ça il a même demander de faire une
thérapie de couple ce qui est une bonne chose. Pour moi il a pris conscience sinon il ne serait
pas donner la peine de faire tout ça car ce n etait pas une obligation il a fait tout sa de lui-
même mais il dise que apparemment c pas asser je c est pas ce quil attende de lui surtout
que la thérapie de couple on peut pas la faire si on a pas le droit de vivre ensemble bref c est
très dure son avocate trouve que le juge a été dure avec lui elle veut faire apel quelles sont
ses chances surtout que dans 7 mois l'interdiction deviendra caduque et le temps de faire
apel sa peut prendre 4 à 6mois alors je c est plus quoi faire ni quoi penser j ai l'impression qu
il nous pousse au divorce a savoir mon époux n est pas français et il lui on refusé la
délivrance d un titre de sejour vie prive et familiale avec oqtf et évidemment il a fais un
recours au TA il ont rejeté sa requête il veut pas faire apel parce que sa suspend l oqtf bref il
est préférable quil attende que l oqtf prenne fin mais en attendant il est sans papiers c est
désolant .

Par youris, le 12/03/2021 à 18:20

bonjour,

je pense que vous savez que chaque année, plus de 100 femmes trouvent la mort sous les
coups de leurs conjoints.

et qu'en la matière, la récidive est fréquente.

on n'a souvent reproché à la justice d'être trop laxiste en ce domaine.

salutations

Par Sosie, le 04/08/2021 à 10:19



Mon mari et en détention provisoire pour une durée de 1 ans 6 mois ferme et 6 mois sursis
pour des violence conjugale nous avons une fille de 13 mois il et en interdiction de me
contacter pour une durée de 2 ans comment il va voir sa fille a sa sortie de prison ? Comment
enlever cette interdiction

Par Sniko, le 21/03/2022 à 18:15

Bonjour, Madame avez vous portez plainte?
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