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Divorce et vente de notre maison - pb de
paiement

Par SCHALTENBRAND, le 03/03/2009 à 11:36

Bonjour, je suis en instance de divorce. La tentative de conciliation est fixée au 9.03.09. Mon
mari m'a mise à la porte de notre maison neuve, avec mes enfants, et ce une 1ère fois le
4/10/08 puis le 01/01/09. IL a été violent par 3 fois et exerce sur moi des pressions
psychologiques et financières maintenant. En résumé, il disait vouloir et pouvoir garder la
maison (pas de contrat de mariage je précise, ns sommes complémtement solidaires des
dettes contractées ensemble). Or à ce jour il a le couteau sous la gorge et n'y arrive plus. Il a
un compte débiteur à hauteur de 2000€ ! il ne peut assumer seul toutes les charges. De mon
côté j'ai trouvé un logement social ds lequel je dois emménager ce week-end. Il me demande
de l'aider à payer la maison, les impôts au prorata et une partie de la seconde moitiée de la
TLE qui va tomber en mai. Mes parents vont m'aider car je n'ai pas l'argent. Selon l'avocat de
mon mari, si nous faisons la conciliation, après celle-ci mon mari n'aura plus le droit de
recevoir d'argent de ma part, il me demande donc de suspendre la procédure jusqu'à la vente
de la maison, de l'aider à payer (en faisant un écrit, mais sous quelle forme ??) et en contre
partie il s'engage à me verser une pension pour nos deux enfants de 9 et 12 ans pour
lesquels j'ai la garde "officieusement". Je ne sais s'il dit vrai et ce qui me gène c'est le manque
de cadre légal où les choses seraient écrites et entérinées par un juge. D'un autre côté, mon
mari me dit que si je ne l'aide pas nous allons à la catastrophe. Il menace même de partir
vivre en Suisse (il a la double nationalité FR ET CH, travaille en suisse qui se trouve à qq
kms). Il pourrait être hébergé chez différents amis selon lui et se passerait de voir ses enfants
même si cette idée le fait souffrir. Nos principal pb "matériel" à ce jour est d'éviter la saisie de
la maison et faire que chacun y trouve son compte. Désolée pour la longueur mais le cas est
compliqué. C'est urgent, j'espère avoir une réponse de votre part car je suis un peu
désespérée et je voulais avoir un avis neutre de personnes compténtes.
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