
Peux t il m empecher de demenager ?

------------------------------------ 
Par Mamansolo6 

Bonjour,

Pour résumer ma situation Je suis en cours de divorce. Une premiere onc a été rendue en debut d année 2017. nous
demandions tout deux la garde. Il est partit vivre a 500km pour son travail. Je suis restée dans la ville ou nous vivions
maritalement.
L onc demandera une enquete sociale sur demande de Mr, afin d enlever tous les doutes qu il a semer sur mon role de
maman. et me laissera en attendant la garde exclusive, toutes les petites vacances scolaires au papa. Et moitie des
grandes vacances. 2 weekends/ par mois.
Deuxieme onc suite a l enquete sociale. Monsieur ne demande finalement plus la garde des enfants, admettra que je
suis une bonne maman. Demande un droit de visite réduit, la mioitie des vacances scolaires et un weekend par mois.
Il n a pris ses enfants que 2 weekends en 6 mois et aucune petites vacances scolaires.
Chose qui se passait déjà avant, sauf pendant l enquete sociale biensur !

C est un pn, j ai refusé de laisser nos biens communs, il me demande donc de nouveau la garde des enfants.
Il veut m assigner en divorce, et demande avoir les enfants 15j/15j et venir vivre sur ma commune.
Il sait que je veux demenager en fin d annee scolaire.
Je peux prouver aisément que ma demarche est en cours depuis 1 an. Je n ai ni famille ni travail ici.

il est marin.

Mes enfants etaient d accord pour déménager. Ce demenagement me rapprochera de ma s?ur.
C est un pn, j ai vecu violence psychologiques, physiques et harcelement qui continuent pour ce dernier. Sa demande
de garde partagee n est que chantage pour que je lui laisse la maison.
Puis je demenager sans craindre de perdre mes enfants ? je compte bien sur poser cette question des demain a mon
avocate. Puis je etre accusee de les eloigner de leur père alors qu il ne les prends presque pas ? et qu il est déjà en
accueil reduit ?
Dois je en informer le jaf de mon projet de partir en juin, et de la demande subite de mon ex mari. si sa demande venait
a etre acceptee ma vie serait un enfer. il me harcel m epie, me rabaisse. que ce soit amis famille ecole tout y passe. il y
a biensur des plaintes mais pour beaucoup calssées sans suite. sauf les violences physiques qui n avancent pas.

Il me pourrit ma vie. vivre pres de lui est inconcevable mes jours seraient honnêtement en dangers.
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Prévenir les modérateurs en cas d'abus

 

As tu déposé des mains courantes à chaque fois qu'il n'a pas pris vos enfants?
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Par florian15 

Bonjour,

En regard de votre situation et notamment celle d'instance de divorce, votre mari ne peut vous empêcher de quitter le
lieu où vous résidez avec vos enfants.

Mais naturellement, votre Conseil informera probablement le Juge aux affaires sociales lui en donnant les motifs pour
éviter que votre mari ne vous accuse de détourner vos enfants de lui.


