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Separation alg/fr .. changement adresse

Par Rebeu17, le 07/09/2012 à 23:55

Bonjour 
L'histoire commence en 2008, j'ai fait la connaissance de ma femme .. Je suis algérien et je
n'ai 31 ans .. ma femme plus de quarante ans et a 3 enfants .. L'un âgé de 21 ans et travaille
au McDonald .. Et les autres enfants entre 9 et 11 ans .. on est Tous vivent ensemble dans
une maison où nous payer le loyer .. le bail a nos deux noms " moi et elle " ,, je suis marié en
Algérie en Février 2010..je suis la en France mois Mai 2011 ,, j'avais eu carte un an ,, vie
privé et familial ,, et la depuis mois Juin 2012 ,, je n'ai carte dix ans ,, et j'ai trouvé un travail ..
contrat insertion CUI-CAE jusqua mois Mars 2013 " renouvelable " ,, la galere commence ,,, A
l'origine .. Nous avons eu des problèmes comme n'importe quel autre couple .. Mais sa famille
intervention à la fois petits et grands à l'égard de nos vies .. ma vie est devenu un enfer .. elle
est quitté le domicile grace a son frere , elle m'insulté et insulte le pays et ma famille etc ,, elle
est posé plainte et elle fait certificat mediacle ,,moi j'ai fais main courante qu elle quitté le
domicile .. Quand j'étais parti voir ma famille à Nice pour passerle reste de ramadan avec eux
" papa et mes soeurs sont FR/ALG et maman et mon frere sont la depuis 15 ans .. et ont pas
nationalité " quand je suis revenue.. elle est fermé toutes les portes de la maison et pas de
dialogue ni conversation et j'ai essayé de ronger et j'ai appellé la police pour entrer dans la
maison .. Et, comme vous le savez, la police .. j'ai pété les plombs avec eux et me rendait
mes vêtements dans sac poubelle .. j'etais logé chez un ami .j'ai passé voir assisstante
sociale , bien sur que blablabla .. apres j'ai quitté la maison de mon ami car j'arrive pas rester
longtemp , merci a lui ,j'arrive pas travailler , j'etais obligé d'aller au foyer , car j'ai pas reçu ma
paie , j'ai resté sans money ,,j'ai passé garde a vue car elle posé plainte de violence , j'ai dis
que j ai rien fais , mais le policier il veut que je dis oui j'ai la taper ,, il joue sur le morale ,, a la
fin il appellé le procureur qui lui dit , lache le sortir , j'etais obligé de quitter le boulot .. j'etais
parti a nice chez mes parents mais je veux bien terminer contrat de travaill et suiver les
demarches de divorce a ma ville ou j'habite mais je trouve pas des logements sachant que je
n'ai 2 ans et demi de mariage .. Et elle a entamé une procédure de divorce, me menace . Et
maintenant me menaçant d'expulsion au bled ,,j'ai rien engagé avec avocat ni changement



adresse de ma carte resident , et m'inquiette un peu l'histoire de retrait .. je pars a la caf pour
signaler ? aller au prefecture ? il faut que je trouve le taf ici a nice , j'arrive pas penser ,, j'ai la
tète qui va exploser , vraiment je suis perdu , besoin de me conseiller comment faire , merci

Par Rebeu17, le 18/09/2012 à 21:13

Bonsoir , y a pas réponse ?
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