TÉMOIGNAGES DE L'ENTOURAGE

SAUVER MON FRÈRE
Par Profil supprimé Posté le 23/03/2011 à 15:46
Laféépatrak a laissé, à quelques mois d'intervalle, deux contributions dans le forum ["Avoir un proche qui se drogue ou qui
boit"->http://www.drogues-info-service.fr/?-Avoir-un-proche-qui-se-drogue-]. Nous avons pensé que la réunion de ces
deux contributions constituait un témoignage intéressant. Merci à elle pour ses contributions ainsi qu'à tous ceux qui ont
bien voulu lui répondre dans le forum.
{{Août 2010 :}}
{"Bonjour, désolée pour mon histoire un peu longue, mais merci a ceux qui prendront le temps de la lire et de maider
Il y a 7ans, mon père est mort et mon grand frère de 38ans a récupéré son entreprise avec ma mère par nécessité.
Depuis 2ans, il fait nimporte quoi sorties, alcool, drogue avant cétait le cannabis, maintenant cest la cocaïne lentreprise
coule, il en a marre lui et ma mère nont plus de salaires et les dettes saccumulent il a aussi une femme avec qui il est
devenu odieux, il ne rentre plus, la trompe avec une fille de 20ans, laccuse de toutune maison en construction qui nest
pas finie et largent du crédit il le dépense pour ses sorties et sa drogue. il ne soccupe plus de ses deux petites filles retrait
de permis, bagarres, disputes avec les amis et la famille avec qui il est agressif il est capable de dépenser 1000e en une
soirée, plus la drogue dont il a besoin tous les joursimpossible de lui parler sérieusement, surtout moi qui ne suis que la
petite sur
Alors je fais quoi ? jen ai parlé à mon docteur car ça me rend malade il dit que cest a lui de bouger ! Mais mon frère dit
quil va bien, quil samuse !!
Bref, ma mère est déjà malade, ça narrange rien, surtout quil vient lui prendre de largent et quelle la déjà retrouvé couvert
dexcréments et de vomis ma belle sur jongle avec les crédits de la future maison pas finie, les dettes (ils ont un compte
commun depuis lachat de leur maison), le loyer actuel, sa seule paye et les deux filles mon frère a décidé de ne plus
rentrer chez lui depuis samedi et on a peur de la bêtise de trop !
Aujourdhui je pense avant tout à protéger ma mère, ma belle sur, mes nièces, et nous bien sûr, vu que je narrive pas à
raisonner mon frère
Par où commencer ? Je suis désespérée Je ne le reconnais plus, il nous fait peur il a agressé mon cousin chez lui à 4h du
matin reparti en voiture ivre pour linstant, il dort chez des amis qui nous tiennent au courant, mais même pour eux ça ne
peut pas durer longtemps on nous a dit quil avait trouvé un squat avec des gens "bien comme lui" Jai peur, pour nous, ma
famille et mon couple (nous travaillons et nous rénovons une maison seuls en vivant chez ma mère en attendant, nous
sommes impuissants et au cur du conflit, ça pourrit notre vie et nous avons peur de récupérer les dettes de mon frère).
Peur pour mon frère aussi, je laime, je ne veux pas quil se sente seul au monde et quil finisse à la rue ou pire, vu quil fait
du boulot au noir pour avoir des sous mais cest jamais assez je sais quil est malheureux, que notre père lui manque, quil
naime plus son travail et sa femme mais là, ça prend vraiment des proportions énormes, graves, et dangereuses au
secours "}

{{Mars 2011 :}}
{"Bonjour !!! tout dabord merci pour vos réponses et désolée de ne pas être réapparue plus tôt !
Jai suivi les conseils, puisque je ne pouvais rien faire dautre on sest soutenu, on a pris les choses comme elles venaient
ma famille et moi on a attendu lentreprise a fait faillite, ma belle sur vit seule avec ses filles, le divorce est en cours, la
maison est vendue en travaux les dégâts matériels sont limités, seuls les curs restent meurtris chacun sadapte à cette
nouvelle vie même si mes nièces sont celles qui ont sans doute le moins compris et le plus souffert on les surveille, on
parle beaucoup
Quant à mon frère, il passe de temps en temps comme si de rien n'était, mais refuse de nous dire où il vit, ce quil fait,
avec qui Il disparaît des semaines, revient Il a lair mieux, propre sur lui, il ne travaille pas, mais bon, je me dis que ça
pourrait être pire Il aide financièrement quand il y pense, il soccupe de ses filles quelques heures de temps en temps, et
disparaît à nouveau On attend Il a eu ce besoin de tout quitter, je pense quil se soigne, se retrouvemais ce nest pas à
nous quil veut se confier il reste encore des mystères, jespère que le temps y répondra il vit sa vie, nous la notre
Il restera toujours mon frère, un frère que finalement je ne connaissais pas si bien que ça je ne peux pas plus laider, il
soccupe de lui pas de nous, alors on soccupe de nous
Voilà, merci encore à ceux qui mont répondu, à ce genre de site qui ma permis de trouver des réponses, des aides, et de
comprendre que je ne suis pas fautive ni égoïste de prendre les choses ainsi à présent !"}
Merci à vous, Laféépatrak, pour avoir su l'écrire...
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