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Problèmes familiaux suite à un divorce

Par DOUCE MARIE JOSEE, le 09/01/2012 à 13:29

mais ça continue elle trouve toujours quelque chose à réclamer et à lui faire payer et à
chaque fois le juge est d'accord avec elle ; bien que tout les dossiers soit contre elle ; et ce
sont toujours de grosses sommes nous soutenons DIDIER autant que l'on peut ! il a retrouvé
une femme et on un petit garçon de un an passé et ont réussi à s'acheter une maison et voilà
que la fameuse MURIELLE M. vient encore de " frapper" en refusant de payer ses dettes et
frais de dossier ( près de 700 euros ) et le juge à encore condamné DIDIER à payer pour elle
! alors qu'il arrive tout juste à survivre ! et sa nouvelle femme commence à être énervé par
cette situation , il est encore désespéré et nous avons encore peur qu'il finisse par ce suicidé (
ce que voudrait surement la fameuse MURIELLE MATHIAS) pourtant il avait plus ou moins
bien , presque ; réussi à s'en sortir ! alors qui pourrait nous dire s'ils ont déjà vécu une
situation semblable et s'ils en sont sortis comment ils ont fait ? et si tout les juges de
DORDOGNE sont d'accord avec les femmes de ce " genre" infidèles , mauvaises ,
menteuses , cruelles et surtout de vraies S..... est ce qu'ils se laissent " rouler" ou ils se
laissent " acheter " , je n'arrive pas à comprendre comment ils peuvent dire " amen " et
accepter tout ce que cette femme demande avec les dossiers qu'ils ont contre elles qui
pourrait nous renseigner et nous conseiller ??? SVP c'est URGENT MERCI de me répondre
sur mon mail theresa.bara@live.fr merci !
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