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Demande divorce, mon épouse malade

Par pmensah, le 12/05/2009 à 13:00

Bonjour,
J'ai épousé une femme russe depuis octobre 2003 et nous avions eu un enfant qui a 4 ans et
4 mois aujourd'hui.
Mon épouse m'avait invité pour rendre visite à mes beaux parents en Russie.J'étais mal
accueili par ma femme qui était une semaine partie une semaine avant moi pour préparer
mon séjour. C'est dans un studio insalubre dans lequel j'ai été accueilli.Pas de lit, j'ai dormi au
sol dans la cuisine....Et pourtant, ce n'est pas les moyens qui lui manquent, mon épouse
possède 2 appartement à Moscou!
De retour à Paris, j'ai mal digéré cet accueil, les choses commencèrent à se dégrader.Avant
notre mariage, ma femme m'avait caché sa maladie:elle souffre d'une polyatrhrite
sévère.Aujourd'hui, ses mains et ses pieds sont déformés.Elle arrive difficilement à ouvrir la
porte, à mettre les lacets pour l'enfant à déboucher une bouteille d'eau.Elle perd la tête, elle
oublie parfois si notre enfant est à la maison.Tout dernièrement en rentrant du boulot, j'ai
retrouvé l'enfant tout seul enfermé dans le placard dans lequel se trouvaient le ballon d'eau
chaude et mes outils de bricolage et il avait dans sa main un cutter qu'il a pris dans mon sac à
outil .Depuis bientôt 16 mois, on ne fait plus l'amour! Mon voisin était venu un jour me signaler
la maltraitance de l'enfant, la maman supportant très mal ses douleurs dûes à sa maladie le
grondait.C'est avec une grande surprise que j'avais découvert ce 1er mai 2009 qu'on lui avait
attiribué un Avocat(aide juridictionnlle) pour le défendre contre moi pour le divorce.Elle avait
fait aussi une demande de logement à la Mairie qui lui propose un logement foyer.Depuis
notre mariage, elle refuse de participer aux dépenses du foyer sauf les impôts sur le revenu,
même c'est avec force que je l'ai convaincue, elle paie le 1/3..Elle est souvent au lit à cause
des effets secondaires du médicament qu'elle prend (ENBREL 50mg).
Je veux garder l'enfant car vu l'état de santé de sa mère, sa sécurité n'est plus assurée.
J'ai déposé un demande de logement(1% Patronal), des propositions me sont faites
actuellement, je veux changer d'appartement.
J'ai besoin de vos conseils rapidement.



Merci d'avance
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