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Degradation et vol dans son ancien domicile
toujours habité

Par Florida7, le 28/07/2012 à 17:27

Bonjour,
voila, j'ai vraiment besoin de votre aide. 
Le 13 juillet, j'ai fais une soirée dans mon ancienne ancienne maison, celle de mon ex beau
père. J'ai consommé et j'étais pas vraiment consciante, a la base je devais être avec des
amis nous devions être quatre et ils ont ramenés des amis à eux que je ne connais pas. Ils
ont prit possession de la maison et ont fouillé toute la maison et volé deux iphones et je viens
de l'apprendre aujourd'hui comportant des donnés importantes. Ils ont mit un bazard
interminable a la maison, mit de la sauce partout. Le 14 je suis partis au état unis en rangeant
a peu près mais suffisament, des mégos étaient dans les chambres et dans les escaliers. L'ex
conjoint a ma mère est rentré chez lui et a découvert sa maison dans cet état, il a appelé ma
mère et lui a donc explique l'état de la propriété. Maintenant je viens de rentrer et je viens
d'apprendre qui voulait porter plainte, je suis dépité j'assume d'avoir invité des personnes, je
sais que je suis insousciante. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce qu'il va se passer si
il porte plainte il veut porter plainte si il retrouve pas ses iphones mais le probleme c'est que je
ne sais pas qui les apprit que je les connais pas. Comme j'ai pu le dire j'assume totalement et
serait prête a raconter l'histoire tant de fois qu'il le faudra. J'ai actuellement besoin de votre
aide et savoir ce que je suis censé faire dans cette situation et que fais pour tourner ma
situation très délicate a mon avantage. (je suis mineur)

Merci d'avance, j'attends impatiemment votre aide. ( ne tenez pas en compte de me fautes
d'orthographe, je n'y ai pas prêter une grande attention)
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