
Image not found or type unknown

Violence conjugale sur une femme étrangère

Par Houha, le 03/01/2019 à 18:43

Bonjour madame ou monsieur, 

Je suis une algérienne mariée avec un homme qui est ressortissant français, on s'est marier
par amour.il m'a amener ici en France. Cependant, apres presque un mois qu'il ma amener il
as commencer a me rabaisser, on me disant que je ne serve a rien ,je viens du bled et tout,et
pour un oui ou un non il me dis tu es:divorcer je ne vais plus tassumer tu nes pas ma femme
je te supportes plus.et je vais plus te nourir vas demander dans les rues. Et au fil des jours il
commence à me frapper et met des pression et violences morale. Sachant que je connais pas
ce pay je me suis tais jusqu'à ce que un jour il me bouscule on me disant de sortir de la
maison et le lendemain je suis parti au comecariat et jai raconter tout.voila ma situation, et
surtout au ssi il me menace de faire l'obstruction pour mes papiers on me disant je vais t'avoir
tu vas retourner à ton pays Algérie et ça je te le promet....en riant.

Je vous demande madame ou monsieur, de bien vouloir lire et me répondre. 

Veuillez agréer toutes mes salutations les plus distinguées. 

Cordialement

Par Visiteur, le 03/01/2019 à 19:35

Bonjour
Vous êtes mariée et c'est à ce titre que votre mari vous doit assisrance, de par la loi.
Avez vous dépose une plainte ?

Par Houha, le 03/01/2019 à 21:34

Merci beaucoup pour votre réponse rapide. À propos de la question si j'ai déposer une plainte
contre mon mari qui est violent à mon égard : c'est oui.

Par Houha, le 05/01/2019 à 15:03



Bonjour monsieur ou madame 
Je suis vraiment désolé mais SVP est ce que vous pouvez me répondre à ma question. Oui
j'ai déposer plainte. Et maintenant quest ce que vou me conseiller
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