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Comment ma soeur peut récupérer sa
maison au portugal ?

Par lili, le 04/03/2009 à 14:29

Bonjour, c'est un appel au secours et une aide précieuse que je demande. Ma soeur a acheté
, une maison à renover au portugal. L'entrepreneur ayant fait de très graves fautes, elle refusa
de payer son travail. Celui-ci voulu prendre d'office la maison pour se payer (chose courante
au portugal). Résultat l'avocate de ma soeur lui conseilla de mettre la maison au nom de son
ami ( ma soeur à un procuration comme même) pour éviter que l'entrepreneur s'empare de la
maison. 
Résultat aujourd'hui la maison a été rénové avec l'argent de ma soeur, elle veut la vendre
mais son ami fait tout pour que cela ne se fasse pas et dit que la maison lui appartient, il
profite que ma soeur est seule, très malade et sans argent, de plus elle ne maîtrise pas la
langue (son ami est portugais). Lorsque la maison a été mise à son nom, il n'a rien payé
(donc il a un bien pour moi qu'il a volé). Cela fait des années qu'il mène ma soeur en bateau
et qu'il annule les ventes lorsqu'une personne est intéressée. Comment l'avocate a pu
proposer une chose pareille ? Elle sait que c'est devenu un problème puisque c'est chantage
sur chantage mais ne donne pas de solution si ce n'ai à nouveau un procès, bien sur pendant
ce temps il peut faire ce qu'il veut avec ce bien, l(hypotéquer par exemple car monsieur ne
travaille pas et aime beaucoup l'argent des autres !). Pouvez-vous me dire ce que l'on peut
faire rapidement car ma soeur est de plus en plus malade et survit dans des conditions
pitoyables (pas de chauffage, seule et exposée au un harcèlement moral quotidien). Merci
pour votre réponse.
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