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Problèmes de familles avant la succession

Par crazyxav_old, le 04/08/2007 à 15:23

Bonjour,

mon père a une famille compliquée, composée encore à ce jour de sa mère, d'un frère et
d'une soeur.

Depuis plusieurs mois, son frère passe toutes ses journées chez sa mère (il est en invalidité).

Mon père reçoit depuis un moment des factures de la part de son frère pour des soit disant
travaux réalisés dans la maison de sa mère. Mais ce sont des factures qui sont parfois sans
cachet d'entreprise....

Il ne laisse plus mon père rentrer chez sa mère, et ne laisse pas sa soeur venir non plus. 

Il les accuse de ne plus prendre soin de leur mère, alors que mon père emmenait encore
régulièrement sa mère faire ses courses ou chez ses différents médecins, ce que son frère lui



a "gentillement" proposé de faire à sa place puisqu'il a le temps (étant en incapacité)...

Je pense aujourd'hui que mon oncle abuse de ma grand mère (il gère ses comptes bancaires
par exemple sans laisser mon père ou sa soeur les regarder)...

Nous ne savons pas trop quoi faire, car nous avons peur que mon oncle ne cherche à
accuser mon père et sa soeur de non assistance envers leur mère, et surtout qu'il cherche à
s'accaparer le seul bien significatif de ma grand mère, sa maison. (y-a-t-il un risque d'ailleurs
de ce coté là ?)

Il a d'ailleurs proposé à mon père et ma tante de ne pas leur envoyer les factures des soit
disant travaux si ils renoncaient à la maison...

Nous ne savons pas trop quoi faire car cette affaire est en train de contrarier énormément
mes parents...

Le but n'est pas de récupérer un héritage, mais de protéger ma grand mère qui doit être
manipulée, de ne pas supporter des dettes injustifiées, et de faire en sorte que mon seul
oncle ne s'occtroie pas l'héritage.

D'avance merci pour votre aide.
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