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Danger de mort d'une mère à cause de son
fils instable

Par sarouline, le 24/02/2010 à 11:11

Bonjour,
je ne sais pas si c'est le lieu idéal, mais je ne sais pas vraiment vers qui me tourner...
J'ai 28ans, mariée 2 enfants, j'e fais ma vie en Alsace. Ma mère est à Nancy avec son
conjoint. J'ai un demi-frère de 22 ans qui résulte d'une autre union.
Celui ci est très instable et fait de la vie de ma mère un enfer depuis plusieurs années...
déjà à l'adolescence il était devenu dur, il a était mis en internet au lycée, car la vie n'était plus
possible à la maison. Sorit du lycée, il a eut un studio tout frais payé. Depuyis il ne fait
toujours rien, boit, est violent, menacant, instable psychologiquement. Il a du quitté
l'appartement sous obligation du comité d'immeuble (menaces à l'arme des voisins en pleine
nuit pour de l'argent). Il a déjà fait plusieurs délit, est passé au tribunal, mais sans suite ou les
parents paye les frais (jamais lui il ne sais que dépenser les sous). Il n'a jamais été en prison
mais a été plusieurs fois en HP où il le laisse sortir au bout de qq jours qcar ils ne savent pas
quoi en faire alors qu'il a un pb psy. Le problème c'est qu'il sait très bien donner le cahnge et
parrait assez normal quand on le connait pas.
Il a déjà menacé ma mère ou le reste de la famille, il dis n'attendre que le décès de ses
parents pour en toucher l'héritage. Son père naturel a déjà une famille et veux juste être
tranquille, donc il préfère lui donner les sous qu'il demande.
Il a été peu de temps sdf à sa sortie d'HP, mais réside de temps en temps chez ma gd-mère a
Nancy qui en a peur également.
Récemment il a même étrangler ma mère chez ma gd mère. Ensuite il l'a menacé par sms.Ma
mère a porter plainte, 2 jours de garde à vue, puis denouveau dehors....
La police ne fait rein, hors ma mère craint pour sa vie, et donc elle finie par ête obligé de plus
ou moins répondre aux besoin de mon frère...
Je ne sais pas quoi faire pour l'aider. La seule chose qui pourrait apaiser la vie de tout le
monde est qu'il soit mort ou à la rigueur en prison. C'est une vraie plaie pour la famille. Il n'a



aucune reconnaissance ni respect. Il insulte ma mère qui ne dire rien par peur. Je viens
d'apprendre qu'il vont lui relouer un logement car il n'a pas de moyens financier et qu'il ne
veut pas aller dans un foyer (trop nul). Tout lui a toujours été servi sur un plateau comme un
roi, il n'a jamais eut à se débrouiller...
Je n'ai plus de place! Vers qui dois je me tourner? Merci d'avance pour vos conseils...
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