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Probleme suite separation concubinage

Par cookie, le 07/10/2009 à 09:46

Bonjour,
Je souhaiterai avoir des conseils car je me suis séparée de mon fiancée novembre 2007 et le
problème c'est que j'ai épargné sur ses comptes personnels (ma plus grosse erreur de ma
vie) pour bien sur économiser pour notre mariage et la construction d'une maison. Sur les
20000€ environ que j'ai déposé, je lui demande que 7700€ environ et il m'a donné seulement
que 4500€. Déjà, il a reconnu me devoir cet argent sauf que ça fait plus d'un an sans
nouvelles pour me devoir le reste et est très catégorique pour ne pas me le rendre. J'ai
entamé une procédure par un avocat qui commence à me revenir chèr. Lui en a un mais ne le
paie pas car c'est une amie à sa soeur. Je suis toujours cependant encore amoureuse mais si
je me suis séparée c'était provisoire le temps de réparer ma faute et surtout espérer qu'il
s'arrange car très nerveux et un peu violent. Je ne veux rien cacher car aujourdh'ui encore je
culpabilise mais le fait de l'avoir tromper l'a rendu encore plus jaloux possessif et violent. Il a
essayé de me pardonner mais je comprends très bien que ça était très difficile et je le regrette
profondément. Pourquoi j'ai fait ça alors que je l'aimais très fort ?Car il yavait des problèmes
dans notre couple déjà du fait qu'il soit malade des nerfs et j'ai essayé (surement pas assez)
de le faire comprendre mais sans succès.
Aujourd'hui, il a rencontré depuis un an une copine, sa femme et la mère de son enfant car il
a fait un bébé avec elle. C'est la vie, je sais mais c'est encore très dur d'accepter ça alors que
j'ai encore des sentiments. Comment le faire réagir car les courriers de mon avocat ne
concluent pas et son avocat en réponse nous sort des mensonges à mon égard comme soit
disant que cet argent était des remboursements !!! Aidez-moi s'il vous plaît. Merci
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