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Litige avec mon ex compagnon

Par Elodie, le 19/11/2009 à 09:26

Bonjour,

je suis âgée de 24 ans et je rencontre actuellement des conflits avec mon ex compagnon. Il a
20 ans de plus que moi, et sommes restés ensemble 5 mois. Au début de notre de relation
tout allait bien, il savait que je n'étais pas amoureuse mais pour lui avec le temps ca aurait
venu... Alors je me suis dis pourquoi pas essayer? C'était quelqu'un de très gentil et d'une
générosité avec tout le monde incroyable. Quand je me suis mise avec lui je venais de me
séparer avec mon ex. Je vais essayer d'être court sur mon histoire. L'homme de 43 ans donc,
a voulu m'aider financièrement sur beaucoup de chose sans que je lui demande, comme finir
de payer un crédit que j'avais de 4500€, ensuite des frais d'agence immobilière, et, juste deux
fois je lui demandé de m'aider et que je lui rembourserais, c'était deux choses pour une
somme au total de 2200€ que je lui ai promis de le rembourser. Comme je ne me voyais pas
dans la relation, j'ai préféré tout arrêter avant ca prenne une proportion plus importante. Il me
demande en retour de lui rembourser les 2200€ mais comme je ne les avais pas, je lui ai
donc proposé une mensualisation, car j'avais aussi des problèmes à régler, de juin (la
séparatio) à aujourd'hui, je n'ai pu le rembourser que 100€ (ce qui est minime mais un
début).Ayant des impôts et deux mois de loyers en retard je ne peux le rembourser durant ces
deux derniers mois mais qu'à partir de janvier, il ne veut rien entendre et compte me faire un
procès pour abus de confiance... Ma question est donc: qu'est ce que je risque?

En vous remerciant d'avance de votre aide.

Bien cordialement,
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