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Sortir de l indivision rapidement apres plus
de 5 ans de separ

Par clairon, le 02/04/2009 à 11:00

mon cas est special,je me suis retrouvee a la rue apres avoir ose porter plainte pour coups et
blessures En janvier 2002 ,lorsque j ai voulu rentrer chez moi , mon concubin avait change les
serrures , comme j etais assistante maternelle ,j ai perdu mon emploi et je n ai pu alors
assumer le remboursements de mon credit personnel .Il a retourne a la banque tous les
courriers et lorsque j ai quitte la France ,la veille de mon depart j ai appris que je passais au
tribunal j ai ete condammee a verser 30 000 euros or ma dette n etait que de 20000 euros 
aujourd hui ,ils mettent la maison achetee a 50 pour cent chacun en vente Mon ex concubin y
vit toujours, ma derniere fille majeure vit aupres de lui depuis qu il m a jetee a la rue Les
avocats que j ai vu par le biais de l aide jurictionnelle n ont rien fait pour regler le probleme J
ai appris tout dernierement que j aurais pu demander la licitation Ma filleme demande de lui
faire donation de ma part de l appartement Ce qu elle oublie c est qu elle a 2 soeurs ainees
De plus je ne veux pas perdre tout ce que j ai verse lorsque je vivais dans cet appart ,credit
,frais d embellisement , Mon concubin m avait fait une proposition de 5 ooo euros or l
appartement est un 5 pieces de 110metres carres il vaut cher sur SophiaAntipolis pas de vis a
vis entree independante , vue sur la foret sur le parc de Sophia , sur les tennis J aimerais
trouver une solution a l amiable recuperer de l argent car ma situation est precaire je touche
actuellement l ASS j ai depose une demande de retraite et si tout va bien je la percevrai debut
juin 
J aimerai pouvoir me m acheter un pied a terre pour moi dans l arriere pays ou ailleurs ,loin
des problemes , et du bruit meme acheter en Espagne pays qui m a plu enormement surtout
la costa del sol
[]Ma question est comment sortir de cette indivision qui me pese 
comment obtenir le rappel d un loyer pour occupation des lieux [/b]
trouver un avocat qui accepte reellement de s occuper demon dossier avec l aide
jurictionnelle 



souvent ce sont dejeunes avocats qui ne connaissent pas reellement le sujet et qui font
trainer le dossier car il ne leur rapporte presque rien
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