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Mari iiresponsable et injuste

Par SARAH1974, le 16/09/2009 à 14:40

Bonjour,

Je suis mariée à un marocain sous le régime de la communauté depuis 2004. Il est venu me
rejoindre en France en aout 2005.
Jusqu'à là, il était un homme correct jusqu'au jour ou sa situation financière s'est amélioré .là
je constate qu'il s'occupe un trop de sa famille et depense trop d'argent pour eux et pas assez
pour sa femme et sa fille. Il a des frères et des soeurs celib qui peuvent s'occuper de leur
mère mais ne le font pas ou pas assez.

J'ai donc décidé de ne plus s'impliquer dans la gestion du foyer comme je suis la seule à avoir
un CDI et préférait garder mon argent pour moi et ma fille (je paye la nounou et participe aux
courses) tout ceci afin de le mettre au pied du mur face à ses responsabilités de chef de
famille. Bonjour,
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J'ai très longtemps endosser les responsabilités du couple, j'ai l'impression que monsieur ne



pense pas au bien être et à notre avenir et pourtant nous avons une petite fille de 3 ans.

Je suis Ok pour l'aide et qu'il fixe un montant pour sa famille mais que feriez-vous si monsieur
ne voit que le bled et sa famille, il les a déjà mieux loti en leur faisant déménager + prise en
charge de leur loyer maintenant il parle de leur acheter appart (cash ou crédit : monsieur na
pas de salaire fixe vit avec du variable et veut plonger dans de tel projet o détriment de sa
nvlle famille (moi et ma petite famille), je trouve cela très abusé inéquitable et sans respect
avec gestion des priorité zéro

que me conseillez-vous de faire.
je ne veu être responsable d'aucune de ses dettes, comment faire.
que dit la loi concernant les charges du foyer kan 2 personnes travaillent et que certaines
factures sont à son nom ?,

et comment se protéger si par hasard dècide à la suite de se l
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