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Droit à la succession en Algérie

Par Mohamed habib, le 05/07/2018 à 00:42

Bonsoir , je viens exposer mon problème qui me tourmente j’ai un père qui est atteint
d’alzeimer depuis 6 ans et est divorcé de ma mère depuis très longtemps ses enfants ont
tenté de rentré en contact avec moi pour me demander une procuration car d’apres eux sa
Femme actuelle aurait mis tout ses biens à son nom et vendu certain de ses autres biens
seulement ne leur faisons pas confiance je ne leur ai pas donné cette procuration puis
quelques années plus tard j’ai croisé mon oncles qui a insisté pour que j’aille En Algérie bref
j’ai vu un père à qui n’avait plus sa tête et j’ai appris tout simplement qu’il n’y avait rien pour
moi que mon père n’aurai Même pas laisser la moindre chose le moindre mot à mon égard
tout ceci et flou à prendre en considération que mon père ne c’est jamais occupé de moi et
n’a jamais versé de pension alimentaire pourtant Durand toutes sa vie il a travaillé et a bâti un
empire commercial et a amassé une véritable fortune. Mes questions me reste sans réponse
d’ou L’intérêt de venir ici les exposés 1 est il possible d’une part qu’il ai tout légué avant de
perdre la tête ? 2 aurait il était victime d’un abus due à sa maladie ? 3 toutes sa familles en
aurait profité d’un commun accord avec sa femme 4 quelle sont mes recours éventuels et
puis je menais une action depuis la France afin de préserver mes droit à la succession enfin
une personne de cette famille m’a dit si on te donne prend sinon ne demande rien et je tiens à
remercier par avance la ou les personnes qui trouveront la lumière que je recherche tant allah
yalem

Par youris, le 05/07/2018 à 08:50

bonjour,
s'agissant d'une succession en algérie, vous devez vous consulter un juriste connaissant le
droit algérien.
légavox est un site de conseils juridiques de droit français.
salutations
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