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Abus de pouvoir abus de faiblesse,
mensonge et manipulation, vol

Par refuge, le 14/06/2010 à 20:45

Bonjour,
je me decide à ecrire car je ne sais plus quoi faire, voilà; ma grand-mère est placée depuis 4
ans en maison de retraite et c'est ma mère qui gérait ses comptes, mais voilà, mes parents
sont en divorce et mon père ainsi que mes frères et soeurs ont decouverts que ma mère
n'avait jamais payé la maison de retraite, celleci à dit à ma soeur ainée que des lettres de
relance ainsi que le tresor public ont ecrit à ma mère mais qu'elle n'avait jamais repondu,mon
père a versé 15000 euro de peur que mamie soit mise dehors et de là, les ennuies
commençent, relance de huissier pour des credits à tout va! le tresor public qui bloque la
pension de mamie debloqué depuis car ma soeur a pris la gestion des compte est annulé la
procuration de ma mère ainsi que les notres car elle se servait également, elle passe pour
une pauvre femme alors qu'on a decouvert qu'elle a toujours volé, mentie et manipulé! nous
avons fait un courrier au procureur de la republique ainsi qu'au doyen, vu un notaire qui dit
qu'il faut vendre la maison familiale mais elle y vit gracieusement depuis presque un an avec
une bonne pension alimentaire et la voiture de mon père! elle a signé oui pour le divorce mais
toujours pas de nouvelle pour la date de celui ci! elle pavoise dans le village et crit haut et fort
que ces nous ses enfants qui devront payer pour mamie et pour elle!elle refuse de vendre la
maison ! ce qui permettrait de rembourser le tresor public, elle a sali la reputation de mon
père qui a donné sa demission à la mairie car en plus elle fait partit du ccas! svp! que doit
tonfaire? ou est la justice? cette femme nous a fit pour de l'argent, elle ne connait pas ou plus
c'est 7 petits enfants! elle veut de l'argent toujours de l'argent! on voudrait la mettre sous
curatelle mais elle connait les medecins du coins et avec son barratin! que doit on faire?
merci d'avance pour le conseil mais là je suis à bout! merci encore

Copyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservés


