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Droit au respect de la vie privée et des biens

Par Emma, le 11/07/2009 à 23:37

Bonjour, 
Mon mari a acheté une maison lors de notre mariage il y a 5 ans et son papa qui est parti
vivre au sud de la France avec sa concubine lui a donné tous ses meubles de son ancienne
maison vu qu il est fils unique. Voila que maintenant il veut venir loger avec nous tous les 2
mois, il dit qu il est chez lui, et quand il est chez nous il fait comme ci il est chez lui, c 'est lui
qui fait nos choix, nos gout en matière pour la maison, il critique tout quand c 'est pas bien
nettoyé. Bref c 'est lui qui decide tout a notre place. Il veut savoir comment mon mari depense
son argent a la moindre detaille. Et quand on veut lui faire comprendre que on veut bien le
loger chez nous quand on peut, il a l air de jeter des fausses accusations sur nous et il insiste,
il fait comme si on lui a rien dit apres quelques temps il revient toujours sur la question il peut
venir loger chez nous tout les 2 mois sans meme nous telephoner et quand il veut. On a un
bébé de 10 mois, on a peur qu il nous accuse de mal s occuper de notre enfant. Car dans le
passé, sa concubine avait deja accusé son beau-fils de maltraité sa petite fille, mais ils ont
pas gagné et ils se sont pas vu pendant 15 ans et cela fait juste 1 an qu ils se revoient. Il a
meme telephone au travail de mon mari pour dire s il se drogue. J 'attends vos réponses avec
impatience et merci d avance de me conseiller.
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