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Séparation et garde de notre fille !!!

Par xocco, le 02/06/2008 à 20:14

Bonjour !

Je vous expose ma situation !

Je vie avec ma compagne depuis 3 ans, nous ne somme ni lié par le mariage ni par un pacs !
Nous vivons simplement ensemble !

Dernièrement la situation a bien dégénérée, et j'ai bien peur que la séparation ne va pas
tarder a pointer son nez. 

Et le principal problème, c'est la position de notre fille dans cette rupture ! Ma compagne n'en
démord pas, si elle part ( car c'est elle qui souhaite la séparation) elle emmene notre fille ( 2
ans ) ( elle porte mon nom de famille)!

Je suis inquiet vis a vis de cette probable situation ! 
Nous vivons chez moi ( la maison m'appartient et est a mon seul nom), je suis le seul a
travailler (CDI) depuis que nous sommes ensemble ( elle vient juste de trouver un travail en
CDD ) et les deux voitures sont a mon nom . 
Je ne vois pas bien comment elle va faire si elle part avec notre fille ! Mais elle n'en démord
toujours pas !

En outre, malgré le contexte elle désire rester dans la maison pendant la durée de son CDD ! 

Donc voici mes interrogations:

- Si elle part avec notre fille, quels sont mes droits , vis a vis de la garde de ma fille,vu nos



situations a chacun ? ( et inversement quels sont les siens ?)

- Si je désire qu'elle s'en aille ( après tout c'est elle qui veut la séparation...) de la maison,
quelles sont mes possibilités étant donné que je suis le seul propriétaire des lieux ?

Un grand Merci d'avance pour votre intéret et vos conseils !!!
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