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Comment je fais pour retourner dan le
logement conjugale ?!

Par Sissine, le 20/02/2013 à 21:51

Bonjours , je suis vraiment dessu , je suis vraiment choquer , je veu quelqu'un qui m'aide ou
bien il me montre la bonne voie , 
Je vous raconte vit fais son détail mon problème , 
'' je me suis marier en 2008 , alor la ça fais bientôt 5 ans de mariage , mai les dernier moment
j'avais trop problème avec ma femme , je vous dit même le problème , j'avais un seul
problème mai c'etais répétitif, à cause d'achat d'une maison , mai le problème que ma femme
elle veu se je signe pour qu'elle avoir le crédit mai la maison elle seras juste sur son nom , et
comme j'ai pas accepter elle m'a fauter la merde pour un moment , mai juillet 2012 on décider
de se séparer pour redonner une chansse à notre couple , pour le moment aucun problème ,
par contre c'etai plus fort que moi mai pour moi c'etai un sacrifis bref.
La ça fais 5 moi qu'on est séparer mai y'a 2 semaine j'ai apris que la femme à écrit une lettre
à la préfecture comme quoi j'ai fournis des faux papier pour fair le regroupement , imaginez
vous , bientôt 5 ans apré le mariage une femme monte et dis des truck comme ça , bref , alor
quand j'ai apris ça j'avais la rache , alor j l'est appeler , elle a changer son num est elle ma
bloquer sur le Fix , aucune moyen de la joindre , 
Alor j'ai décider de retourner chez moi ( Dan le logement conjugale ) est la question , esque
j'ai tjrs le droit de retourner chez moi où pas , sachon que j'ai demander à une avocate elle
ma dit bien sur , elle ma dit vous êtes tjrs marier et y'a pas de jugement tu preu aller chez toi ,
j'ai tenter d'aller , ma femme ma pas laisser rentrée chez moi est elle a appeler les gendarme
, mai le gendarme ma dit le contraire , il a demander à ma femme si tu le veu , elle lui a dit
non , il ma dit ta pas le droit , esque c normale ça où pas , esuqe c légale ou pas ?! J'aime
bien savoire comment je fais pour retourner chez moi , sachon le bail ( appartement on
location ) est sur nous deu nom ?! Aidez moi svp je sais pas commet faire ?!
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