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Pension allimentairemon ex ne veut plus
payer pour mon fils

Par maria, le 04/03/2009 à 14:42

bonjour mon ex ne me paye plus de pension pour mon dernier fils sa fait 17 ans que je vit
seulle et j ai elever mes 4 enfant toute seulle les peres ayant toujour ete indiferant et sous
pretexte de verser une pension non jamais rien fait pour les enfant ni cadeau nifrait scolaire ni
medicale ni vacance mes 3enfants plus agee sont plus ama charge reste mon dernier 17 ans
au l e p fait un cap or aujourdhui mon ex concubin pere de mes 2 dernier ne veut plus payer
ler130e de pension pour mon fils car il vient de divorcer de sa 2e femme apres moi et avec
qui il a fait 3 autre enfant elle s est replacer avec quelqun et pour ne pa lui donner d argent il s
est arranger pour etre licencier je precise q il est routier il vient de m appeler pour me dire q il
depose un dossier au tribunal pour arreter ou baisser la pension a moi et a sont autre femme
parceque il au chomage il a toujour retrouver du travail a chaque foit qu il a quitter une boite .
elle pourra ce faire payer par la caf alors que moi je n ai plus d allocation je gagne le smic 35
h (1000e) par mois et je suis en surendettement depuis la fermeture de mon encienne
entreprise car javais encore mes 4 enfant et je remboursais tout les enprint contracter avec
mon ex je rembourse encore la maison actuellement sur 17 ans j ai subit 2 periode de
chomaje et je nai jamais demander plus de pension alors quois faire je ne peut reviser mon
dossier de surendettement qua la fin de lannee 130 e en moin par moi sa fait un gros trout
pour moi et un ados coute cher telefhone sorti frais scolaire et argent de poche je ne peut plus
suivre merci de votre reponse
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