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Apres avoir et reconnu francais demande
divorce

Par sagem, le 07/10/2008 à 12:24

bonjour jai connu mon mari qui etait sans papier on c'est marie en 04 mais avant on a du
passer au commisariat pour audition et enquete pour pouvoir se marie mais biensure a eu ses
carte de sejour accepter a lissu de cela nous avons vecu heureux biensure quelque dispute
mais toujours sa c remis lannee derniere en juin 07 a ete reconnu francais suite a notre union
et cette annee avant qu'il parte en kabylie au mois daout tout allez bien mais depuis son
retour part chez sa soeur a paris reviens 2 jours c tt pour faire ses papier et pour son courier
mais depuis 2 semaine il nest plus revenu meme pas un mesage par telephone ou si je lui
envoi me repond desagreable enfin il veut divorcer et me dis et rejete que c'est moi la fautif de
cela jai un fils de 20 ans dont il na pas de travail et dit souvent mais le dehors sinon je ne
rentre + moi je ne peut pas c'est mon fils biensure il nest pas le pere de mon fils voila
maintenat je ne c'est plus koi penser que faire car je laime tres fort et jai beaucoup de chagrin
je ne veux pas ariver au divorce je lui est proposer de refaire une meilleur vie et de vivre que
du present de bonheur sans jamais refaire les meme erreurs enfin il refuse moi je nirez jamais
demandez le divorce impossible pour moi alors ma question est si il demande le divorce que
va til se passer pour lui car dapres lui il a tout gagner merci de me repondre et de votre
comprehension
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