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Dossier de surendettement et appel de mon
bailleur

Par valye, le 20/04/2014 à 15:25

Bonjour, 

Voilà j ai cessé de payer mes loyers d un logement que j ai fait constaté par l ARS comme
"dangereux pour la santé", car je n y arrivait plus préférant et étant obligé de choisir entre mes
grosses factures EDF (logement sans aucunes isolation )et mon loyer. Puis j ai fait un dossier
de surendettement pour ces loyers qui à été déclarer recevable mais mon propriétaire à fait
appel de cette décision et nous sommes passés le 18 février devant le juge. Entre temps j ai
déménager dans un nouvel appartement mais il m était impossible jusqu à hier de vider mon
appartement car de gros travaux ont obstrués mes entrées de garage et porte d entrée. Le
juge devant lequel je suis passée le 18 février à confirmer la décision de la Banque de France
quand à la recevabilité de mon dossier. Aujourd hui j ai bien sur arrêter le paiement de mes
loyers depuis le 15 février date à laquelle j ai été dans mon nouvel appartement bien que j ai
toujours les clefs de celui ci mais indépendant de ma volonté à cause de ces travaux je n ai
toujours pas pu le vider. Donc comment puis je et à qui dois je faire part de l impossibilité pour
moi de déménager entièrement mon appartement à cause de travaux et non de croire que j ai
fait cela pour ennuyer mon ancien propriétaire ? Car je pense que celui ci ayant la colère d
avoir perdu devant Monsieur le Juge suite à son appel va chercher la petite bête pour à
nouveau m ennuyer. 
Je viens de le croiser et il m a réclamé les clefs et j ai beau eu lui expliquer que je ne pouvais
pas avant vider cet appartement il m a menacé en me disant que tout ceci "n était pas fini "! je
précise pour cerner le personnage que l après midi même de notre passage devant le juge il s
est permis d aller voir mon ex compagnon (père de mon fils) sans même savoir quel lien nous
avions ou si cela pouvait me causer des torts, pour lui demander de faire une lettre assassin
sur moi !!! J en ai assez de ce propriétaire peu scrupuleux et jouant sur moi des menaces car
je vis seul avec mon fils. Comment me protéger avant que lui ne m attaque ??? Merci milles



fois de m aider.
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