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Enlevée par la dass et sont héritage disparue.

Par lexmac, le 04/06/2009 à 13:02

Bonjour,

Ma Grand mère à une histoire que je trouve incroyable.
Voilà, quand elle avait 3 ans elle à été mis à la DDASS après un jugement.
Sa mère et sont père l'avais bien reconnue. Mais sa mère gravement malade et quasiment
SDF c'est fait prendre sont enfant par les service sociaux.
Ma grand mère n'a jamais revue ces parents et c'est toujours poser des questions sur eux :
sont ils encore en vie, qui sont ils etc....
Et j'ai demander le dossier de la DDASS qui à bien voulu me l'envoyer 80ans après.
Dedans il y avait plein de lettres de ces parents qui lui disent qu'il veulent la récupérer et qu'il
font tout pour...
Quand ma grand mère à eux 21 ans, elle c'est dis que ces parents allaient peu être reprendre
contact avec elle.
Mais ce ne fut pas possible car il était tout deux décédé et la DDASS était encore hermétique.
Entre temps (entre ces 3ans et ces 21 ans) j'ai appris que sont père avait monté une
boucherie sur PARIS c'est marié avec sa mère (Il ne l'était pas encore au moment de la
naissance de ma grand mère il étai déjà marié avec deux enfants (ce qui ne la pas empêcher
de reconnaître ma grand mère), mais il à quitté sa femme et c'est remarié avec la mère de ma
grand mère).

Ma question :

Lorsque ces parents sont mort personne n'en a fait part à ma grand mère qui n'a eu des
nouvelles qu'a 80 ans quand j'ai réussi à récupérer sont dossier à la DDASS. Personne lui à
dis qu'ils étaient mort, et je me pose la question de l'héritage.... si pendant 20 ans sont père à
créer un business sur Paris, quant est il devenue?



Ces parents l'ont pourtant reconnue et voulais la récupérer montrant qu'il avait maintenant les
moyens de sans occuper mais la DDASS à fait barrage.

Comment faire pour savoir ce qu'il c'est passé au niveau de l'héritage? car même si il ni à
qu'un bout de chiffon à l'arrivée je pense faire un très gros cadeaux à ma grand mère en lui
rapportant des objets de ces parents et en collectant toutes les informations possible sur eux.

D'avance merci

Alex
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