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Harcèlement moral entre mari et femme

Par andre321, le 24/11/2012 à 15:42

Voici mon histoire,
Mon père s'est marié il y a 6 ans avec une femme beaucoup plus jeune que lui, Il a fait un
contrat de mariage si il divorce elle n'a presque rien, si il décède elle a presque tout(
normalement je ne suis pas au courant )Mon père a une société SARL il est gérant et
actionnaire majoritaire, J'ai une soeur et à nous deux nous avons même pas 2% des parts,
La femme de mon père le harcèle moralement elle lui dit qu'il est vieux, qu'il perd la tête (j'ai
des témoins) il a 70ans et elle 40 ans,
Je ne sais pas trop ce qu'il se passe chez lui car je n'y vais pas (je ne parle pas à ma belle
mère)
Mon père a de l'argent, Le femme de mon père touche 2000€ par moi, mon père dans les
4000€,
Elle ne paie rien dans le foyer c'est mon père qui paie tout, Tout est bénéfice pour elle, Elle
s'est achetée une maison et y fait faire des réparations, Elle y part le vendredi soir et revient
le dimanche soir,Pendant ce temps mon père est tout seul, Elle prend sur le compte de mon
père(ils ont un compte joint) 2000€ par moi pour faire les courses, Et mon père n'a jamais rien
à manger, Il est obligé de demander à son secrétaire de lui faire des courses, il a de vieux
vêtements sur lui et dés qu'il s'achète quelque chose elle explose, Elle fait prélever également
sur le compte joint 200€ pour elle d'assurance vie ainsi que pour son fils (elle a un garçon qui
vit avec eux),
Mon père est sous l'emprise de cette femme … Il n'a plus d'amis... Il n' y a pas longtemps il
nous a dit qu'il voulait divorcé et quelle était partie en vacances avec son fils en lui demandant
la carte bleue de la société,
Bilan 2 jours d'hôtel 1000€ au frais de la société, Ils ne dorment même pas ensemble et elle
ferme la porte de sa chambre à clef, Mon père ne sait pas ce qu'il veut un coup il veut divorcé
et une fois tout va bien , Dans ce cas là comment faire pour l'aider ????
Elle demande souvent la carte bleue de la société à mon père pour ses frais personnels, 
Achat d'un ordinateur pour son fils,



Réparations dans la maison qu'elle a acheté,
Réparation de sa voiture personnelle,Frais de voyage,,,
Ma soeur et moi ne savons pas quoi faire par peur de se facher avec lui,^. On a peur pour lui
car on a appris que sa femme a fait l'objet d'une plainte pour appels malveillants avec
menace sur son ancien compagnon je ne sais pas si mon père est au courant,Elle a
également de très mauvaises fréquentations, Nous avons peur,,, Que doit-on faire ? 
Merci de nous aidez.
Cassandre
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