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Soussi avec ma grand mere qui veut rentrer
chez mon pere

Par jack94700, le 06/10/2008 à 15:40

bonjour

je vous fais par de mon message suite a de gros soussi que l'on a dans notre famille.
mon pere a une maison qu'il a acheter il y a 30 ans, il a pris c'est parent chez lui, moi je vie
avec ma mere, mes parents son marier mais il ne vive pas ensemble a cause de ma grand
mere qui a jamais accepter ma mere parceque elle est polonaise. a ce jours ma grand mere
et hospitalise depuis plus de an elle c'est casse le cole du femure, maintenant les medecins
ne veule plus la garder comme il y a pas d'amelioration les medecin veule la retourner chez
mon pere, mais mon pere ne peu plus vivre comme ca il ne la veu plus chez lui, que faire
entre les medecin et sa mere qui veut rentrer qui dis a tout le monde que c'est chez elles et
que c'est elles qui a acheter cette mainson mais elle a travailler que 5 ans dans sa vie et
encors cela ne corepond pas du tout, elle a commencer a travailler un 85 pour terminer en 90.
mon pere a acheter ca maison en 79. mon pere et invalide a 80% il aurai besoin que ma mere
soi pres de lui, mais comme si cette situation etais pas compliquer il veule amener aussi une
dame de 83ans que elle aussi ne peut pas bouger et surtout elle est tres mechante ( elle
crache sur moi et m'insulte de tout les noms) mon pere ne peus plus suporter tout cela.
surtout qu'elle a les moyens, les medecin lui on proposer une maison medicalise mais elle a
refuser pour soidisan rentrez chez elle.

que faire je vous remercie d'avance et excuser moi d'avance pour les fautes d'hortographes

Copyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservés


