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Héritage et abus de faiblesse

Par BlondyPink, le 26/08/2020 à 15:08

Bonjour, ayant grandi sans père, mes grands parents m'ont élevé avec ma mère et j'ai donc
toujours eu une relation particulière et privilégiée avec eux. Cest pourquoi, dès mon plus
jeune âge, de la jalousie de la part de mes oncles, autres membres de la famille s'est montré.
jai perdu mon grand pere il y a même pas 1 an et de ce fait, mes oncles sont en train de se
battre comme des charognards au lieu que tout se passe bien pour savoir qui a eu quoi etc
etc depuis la mort de mon grand père, ma grand mère ne voulant pas rester seule, j'ai donc
arrêté mon travail pour être le plus souvent auprès d'elle (j'habite à 2h de chez elle) et comme
c'était mon grand père qui s'occupait de tout (administratif, papiers, banque etc) ma grand
mère avait besoin d'aide. cest pourquoi, ma mère a été désigné co titulaire sur les comptes
bancaires (du vivant de mon grand père encore) et moi quand mon grand père est mort,
plusieurs mois plus tard ma grand mère m'a mis en procuration. cest là que l'histoire
commence : un de mes oncles est en train de nous faire des menaces presque tous les jours
(c'est horrible) en disant que ma mère et moi même on a abusé de ma grand mère et qu'on l'a
ruiné !!! il débarque depuis la mort de mon grand père alors qu'il ne venait presque jamais
enfin bref.... du coup, ma grand mère étant complètement perdue s'est laissé convaincre par
mon oncle de le laisser gérer ses comptes (alors que plusieurs mois auparavant elle avait
catégoriquement refusé chez le notaire mais comme elle a peur de mon oncle..) et nous a
retiré des comptes ma mère et moi. du coup maintenant il épluche le compte de ma grand
mère et voit que celle ci me faisait des chèques, qu'il y a eu des paiements fait par carte que
nous avons fait ma mère et moi pour nous sachant que ma grand mère était au courant etc
etc seulement le problème est qu'il l'a presque kidnappé(elle se laisse porter car elle le
craint)de chez elle ou elle vit depuis plus de 40 ans pour l'amener chez lui pour qu'elle sois
bien sous cloche et pouvoir lui par contre la manipuler et lui bourrer le crâne comme quoi on
l'aurait ruiné et maintenant la pauvre tellement elle est perturbée, elle dit ne plus se souvenir
de ce qui a été fait : elle dit qu'elle sait pas ce que c'est les cartes et achats faits sur son
compte etc etc donc ma question est la suivante : mon oncle peut il nous attaquer pour abus
de faiblesse sachant que ma grand mère n'est pas du tout sous tutelle ? Peut il nous attaquer
également alors que ma mère était co titulaire du compte à ma grand mère et moi ayant la
procuration ? Ayant la procuration est ce que ça couvre les opérations effectuées sur son
compte ? enfin, ma grand mère a voulu m'ouvrir de son vivant une assurance vie car elle
voulait qu'il me reste quelque chose mais encore une fois mon oncle dit que j'ai abusé de ma
grand mère ! C'est horrible ! du coup il l'a amené chez l'assureur et apparemment ma grand
mère s'est mise à pleurer (car elle doit plus en pouvoir de tout ce qu'elle doit vivre) et
l'assureur l'aurait fais remplir une attestation comme quoi elle aurait fais ça sous l'émotion etc
etc du coup est ce que je risque de rendre mon assurance vie ouverte pourtant de plein gré
par ma grand mère ? est ce que je dois rendre l'argent dépensé sur le compte de ma grand
mère alors qu'elle était au courant et que maintenant sous influence de mon oncle elle dit ne
plus s'en souvenir alors que j'avais la procuration et ma mère co titulaire ? merci de m'éclairer
car j'en peux vraiment plus de toutes ces menaces alors qu'avant que mon oncle débarque



tout se passait bien, ma grand mère était bien, elle aidait ma mère et moi et était au courant
de tout. seulement, c'est une histoire de jalousie car mon oncle voit que ma mère a eu
certaines choses et que moi j'ai été élevé par mes grands parents et favorisée du coup il le
supporte pas! C'est horrible d'avoir un membre de sa famille comme ça! De plus, je ne suis
pas héritière de ma grand mère non? Donc elle a le droit de me donner tout ce qu'elle veut
non? jattend vos réponses merci d'avance

Par Visiteur, le 26/08/2020 à 15:14

Bonjour

Vous n'évoquez pas l'appartement de votre mère, acheté donation en avance sur héritage
(vos posts de 2019).

[quote]Donc elle a le droit de me donner tout ce qu'elle veut non?[/quote]

Justement non, au delà de cadeaux faits pour Noël, anniversaire... Il y a donation dissimulée
si aucun acte officiel n'a été réalisé.

Pour l'assurance vie, est elle au nom de votre grand mère et vous bénéficiaire, ou directement
à votre nom en titulaire ?

Car là aussi, ce serait irrégulier.

Le mieux pour vous est de rencontrer un avocat pour vous aider dans votre défense.
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