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Infidelite et en plus alcool

Par MOUMOUNE54, le 25/03/2008 à 14:03

bonjour
je suis marié depuis 17 ans sans aucune ombre sauf :
l an dernier alors que j etais en vacances avec mes 3 enfants (14 12 et 9 ans) dans notre
petite maison du midi mon mari m a trompé avec sa secrétaire. c 'était aux vacances de
février, il me l a annoncé au mois de mai parce que je soupçonnais quelque chose. nous nous
sommes bien sur séparé, il a pris un appartement le 1er juin, elle a emmnénagé de suite avec
lui et ces deux enfants a elle. mes 3 filles en on beaucoup voulu a leur pere et on totalement
refusé de connaitre sa secrétaire et quinze jours apres l emmenagement il voulait réintégré
notre famille. j ai accepté mais il n est revenu qu au mois d aout ne sachant comment l
'annoncer a sa maitresse qui avait elle meme quitté son mari. Je pensais qu apres cette
"claque" elle demissionnerait et nous ficherai la paix, il n en ait rien. apres ces quelques mois
mon mari boit plus que de raisonnable (il est ivre au moins 3 fois par semaine (on lui a meme
retiré son permis de conduire pour 6 mois, il avait 1gr07 d alcool et elle était avec lui dans sa
voiture, elle aussi ivre) oh surprise ! c'était un samedi .
JE SUIS SÜR QU 'ILS N ONT JAMAIS CESSES LEUR LIAISON. Que puis je faire
je veux divorcer, il refuse categoriquement cette hypothèse. LES WEEK END EN FAMILLE
SONT FORMIDABLES LE PLUS SOUVENT MAIS DES QUE LE LUNDI ARRIVE C EST L
ENFER ... QUE PUIS JE ESPERER NOUS AVONS DES BIENS IMMOBILIER EN COMMUN.
il gagne (2500 euros) le double de mon salaire
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