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Comment divorcer avec 3 enfants et 2 biens
immobiliers

Par gbelarbi, le 26/09/2008 à 09:01

Je suis mariée depuis 16 ans(moi allemande,lui algérien,marié en Allemagne sans contrat de
mariage).On vit en France depuis 1993.Nous avons 3 enfants 16,12,2 ans.On vit dans une
maison construite par nous en 2002;En 2005 nous avons acheté un appart dans le sud de la
France.Les deux biens valent 470000 Euros(j'ai des estimations des agences Immo)Nous
avons des crédits de 200000 Euros. .Nous avons obtenu un prèt relais de la banque afin de
construire une nouvelle maison avec vente des deux biens Immos.La raison de mon envie de
divorcer- l'incompatibilité des caractères.Mon mari veut absolument construire cette nouvelle
maison.I gagne environ 1800 Euros sans gardes(il est médecin dans un AP-HP à Paris.Je
suis en congé d'éducation parental et je touche environ 800 Euros par la CAF.Je dois
reprendre mon travail en septèmbre 2009.Comment se séparer?Mon mari ne quittera jamais
la maison(parce que c'est SA maison il dit) pour engager un divorce,si c'est moi qui part avec
les Allocations versées sur un compte commun,je vais ou et comment subvenir à mes
besoins?Les 3 enfants restent avec le père?Mais il ne voudra pas s'en occuper-il a un femme!
Je suis en dépression depuis 2 ans,je prends des Antidépresseurs.Mon mari se frotte déjà
ses mains me voir créver;d'après lui il y a assez des charges contre moi pour me donner un
coup dans les f...Si je quitte le foyer familial,je vis ou et comment,je peux venir à la maison
afin de laver,ranger,faire à manger?Qui s'occupe de la petite(2 ans)?Mon mari ne voudra pas
s'arrèter de travailler pour les enfants,sa vie professionnelle est plus importante. Pour mon
mari le problème c'est MOI,je suis bête,incapable de éléver les enfants etc.Devant les peu
d'amis et ses collègues de travail je suis évidemment la femme parfaite.Si je lui pose la
question pourquoi il reste avec moi(il dit que sa vie est un cauchemar avec moi);il ne repond
pas.Je crois qu'il veut rester avec moi parce que un épouse lave,range,repasse,fait le manger
gratuitement,en plus il dit que le devoir conjugal pour lui c'est un DROIT,pour moi un
DEVOIR.Merci de me repondre ,je suis très triste,furieuse et nos enfants souffrent de cette
situation.
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