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La présentation d’un nouveau texte est un travail ingrat. C’est avec un recul d’une
année que Joëlle Vassaux et Frédéric Vauvillé ont entendu aborder les incidences
de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce. Leur ouvrage explique avec beaucoup
de pédagogie les nouveaux cas de divorce, la procédure et les conséquences
patrimoniales du divorce. Les auteurs montrent comment le législateur de 2004 a
su, sans rupture flagrante, faire évoluer la réforme de 1975 et comment il entend
pacifier cet événement douloureux de la vie d’un couple. Grâce au remarquable
travail accompli par nos deux auteurs, les praticiens, les étudiants et même les
particuliers auront enfin entre leurs mains un outil de premier choix sur le divorce.
David Boulanger,
Directeur du CRIDON Nord-Est
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