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Mort suspecte (1er partie) besoin d'aide
urgente

Par justsim, le 04/06/2010 à 16:26

Bonjour,
je vous écris car nous venons de subir un drame familial et nous avons vraiment besoin d'aide.
voilà ma tante, âgé de 49 ans, de nationalité française , vivait en inde depuis quelques temps
avec son mari.
tout le monde dans la famille savait qu'elle avait une vie "misérable" et que cet homme l'a
battait, on peut même parlé de torture, mais elle n'a jamais ni voulu porter plainte, ni se
séparer de lui.même les enfants ont été battu.
bref depuis quelques temps la situation c'était fortement dégradée en inde, et on appris que
"sois disant elle avait essayé de suicider" elle aurait fait 2 tentatives par absorption de
médicaments et la dernière qui nous a tous profondément choqué c'est qu'elle aurait essayé
de s'immoler par le feu. 
j'ecris au conditionnel tous ces accidents se sont passé en inde nous avons pas pu vérifier.
ma mère, une autre de mes tantes et ma grand-mère l'appelait au téléphone quotidiennement
depuis l'incident , et même avant.
bref après qu'elle est été brulée elle a été admise à l'hopital et nous avons tous voulu qu'elle
soit rapatrié en france le plus rapidement possible, nous avons essayé de faire ce qu'on
pouvait on c'est rapproché de ses enfants et on leur a dit qu'on apporterait toute l'aide dont on
est capable pour pouvoir l'aider ect...donc sa fille a commencer les démarches et on attendait
avec confiance de pouvoir la faire revenir ici et s'en occuper.
malheureusement même pas 5 jours après avoir été hospitalisé pour ses brulures son mari l'a
ramené à la maison contre l'avis des médecins et là garder chez lui.ma mère a commencé a
redouter le pire, elel parlait quotidiennement à sa soeur et faisait son possible pour rentrer en
inde puisqu'entre temps la famille de ma tant"e n'a plus voulu la rapatrier.
mardi soir ma grand-mère a appelé sa fille, celle-ci avait un discours incompréhensible,
incohérent , on aurait dit qu'elle etait ivre morte, à savoir que ma tante suite à ses blessures



est alité et que sois disant une infirmère vient s'occuper d'elle mais on en est pas sure non
plus bref suite à ce coup de fil ma famille a compris qu'il se passai qlq chose de grave et ma
mere, ma gd mere et ma tante ont décidé toutes trois de partir en urgence pour la ramener et
la soigner et elles l'ont dit à son époux, et dans la nuit à 3h du matin son époux à appelé ma
mère pour dire qu'elle etait décédée. je vous laisse imaginer notre immense douleur
depuis.suite...
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