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Empoisonnement volontaire dissimulé?

Par hikoes, le 27/03/2008 à 23:55

Bonsoir,
Je voudrais savoir si oui ou non je pouvais avoir recours à la justice pour un fait qui s'est
passé en 2004?
Une Garçon de mon village m 'a appelé sur mon portable afin de me donner RDV vers chez
moi.
C'était un copain d'enfance...
Il m' a proposé de fumer soit disant du cannabis sous forme de "haschich" mais le problème c'
est que cela m 'a rendu vraiment malade et j 'en garde des souvenirs aujourd'hui!(tous les
jours j'y pense)
Il m 'avait pourtant promis que c'était juste du cannabis et que cela n 'allait rien me faire car c'
est une drogue douce...Ayant confiance en lui car ancien camarade, j 'ai fumé un tout petit
peu...
Le problème est que j 'ai failli en partir...j' ai eût une soif illimité et des palpitations très fortes.
J'ai gardé des sécheresses buccales durant un an et demi environ(langue blanche et vertiges).
Ayant consultés des médecins, ils ne m' ont rien trouvé cependant j 'ai appris que parfois le
haschich pouvait tuer car ces produits sont coupés avec des substances dangereuses...
Je ne trouve pas normal que ce copain d 'enfance m 'a pourtant assurer que je ne risquais
rien alors que j' ai failli y passer...De plus, c 'est lui qui m 'a appelé et donc il avait bien pour
ambition de me faire fumer cette "ordure"...
Cette personne ne doit pas rester impunie par la loi...je ne trouve pas cela normale...Si sa se
trouve elle va faire fumer d 'autres personnes et ces dernières ne se doutant de rien vont peut
être mourir (je ne pense pas qu'à moi).Que faire si possible?
Cela fait deux ans et demi que cela dure mais tous les jours j 'y pense et j 'en suis
malheureux j' ai été trompé et mis en danger...
On ne doit pas laisser une personne aussi dangereuse en liberté!
C'est trop facile de faire du mal aux gens surtout qu'il était conscient des symptômes que
j'allais avoir!



Cela s'appelle de l'empoisonnement volontaire
Je lui ais bien demandé plusieurs fois les risques encourus!
Il m'a répondu à chaque fois que cela ne risquait rien alors que c'était tout le contraire. J'ai été
sali!!!
Mes parents auraient pu me perdre! J'espère que je vais pas tomber malade à cause de ce
"crétin"!

Merci de votre aide...
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