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Abus de confiance ou pas aidez moi

Par neneth75, le 14/06/2010 à 13:00

Bonjour,

j'étais avec mon ami depuis 4 ans maintemant et depuis quelques semaines Monsieur a
décider de partir. Il a un fils avec une autre femme qui lui faisait du chantage affectif et moi je
lui a tout donné sur un plateau d'argent.je l'ai entretenu, je lui ai offert tous ce qu'il jusqu'a
dernierement il voulait que je lui prouve mon engagement envers lui et il m'a demander 10
000 € que je lui ai transferé par virement alors qu'on devait les utilisé pour acheter une
voiture. Une fois les 10 000 € sur son compte il m'a oublié. quelque mois plus tard il revient et
me dit que avec l'autre femme tout est fini et que les 10 000 € qui aurait du servir a acheter
une voiture, il les a utiliser pour payer ses amendes et autres.... Malgré ce qu'il a fait je
retombe dans le piège de l'amour et je me dis qu'après tous les choses vont changer et c'est
après quelques semaines qu'il me propose d'acheter une voiture avec lui. Je repensse a cet
argent sur lequel je comptais et je me dit ce n'est pas grave, on va essayer.
Monsieur n'a pas de CDI et n'a un CDD qui se termine en septembre, il me dit que la banque
ne lui prêtera jamais pour l'acquiition d'une voiture et me demande de prendre en charge et
me promets de payer la moitié avec moi.
Le crédit a la banque est accepté et la voiture est acheter 25 000 € et aujourd'hui plus de
monsieur. Bien entendu il a mis la voiture a son nom et moi je me retrouve a payer une
voiture toute seule!!!! aidez moi et dites moi quels seraient les recours à ce profiteur et ce
beau parleur !!! je voudrais récupérer mes biens. Au fait j' ai eu tellement eu d'histoire d'argent
avec cet homme que j'avais déja porter plainte contre lui et que j'ai retirer pas la suite.

Les seules preuves que je puisse avoir sont les virement d'un compte à un autre et le cheque
de banque fait pour la voiture.

MERCI POUR VOS CONSEILS!!!!!!
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