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Séparation d'un couple avec enfant,

Par élisaaa, le 01/01/2009 à 11:20

Monsieur, madame,

Il y a quelques jors j'ai découvert que mon concubin avec qui j'ai un fils de 2 ans ; avait tenté
de renouer avec son ex-amie alors que nous étions ensemble et avons un enfant .
Evidement je ne puis supporter cela donc j'ai mis fin a notre relation de couple.
Nous habitons un appartement HLM, nous nous sommes mis d'accord pour que il habite
encore ici jusqu'a ce qu'il retrouve un autre logement ce qui risque d'etre long .

Mais je m'apercois au fur et a mesure des jours qui passent que j'ai beaucoup de mal a
cohabiter avec lui car les reproches fusent evidement de ma part comme de la sienne ...

Je lui parle de la peine que j'ai et du mal qu'il m'a fait et sa seule reponse est de me dire que
je ne ramene pas d'argent a la maison, ce qui est vrai puisque jusqu'a présent je ne travaillais
pas je m'occupais de notre fils .

Autrement dit ma situation financiere est egale a 0 ... je n'ai ni économies ni revenus, je suis
entiérement dépendante de lui et de ses reproches sur mes finances ... mais malgrés tout
j'envisage de lui dire de s'en aller car il me parle d'argent je lui parle de sentiments, c'est
incompatible ....

Suite a mon accouchement j'ai fait une depression, je n'ai pas cherché de travail et puis le
bébé me prenait deja beaucoup de temps ; je l'je suis tombée peu a peu dans la déprime
sans que personne ne m'aide vraiment a en sortir, ni mon compagnon ni la famille et je me
retrouve maintenant dans cette situation sans issue :x

L'appartement est a mon nom en tant que locataire principale et lui est declaré en tant que
second locataire.

Copyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservés


