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Suivi policier, judiciaire insecurite bien et
personne

Par yan89000, le 25/07/2008 à 01:56

Bonjour 

pour quelqu'un de non habilité il est difficile de conaitre toutes les lois d'ou ma question.

Nous vivons dans un quartier généralement paisible malhheureusement depuis 3 ans nous
vivons une succession de vol de degradation, véhicule, agression

en gros je dirais au minimum une trentaine de plainte a ce jour non resolu et peu d'action
entreprie par les services qui devrait s'en occupé.

Je voudrais donc savoir comment faire bouger les choses et essayer a ce que la police ou
autre face sont travail soit la protection des bien et des personne si je me trompe pas?

nous envisageons de faire une pétition afin de faire réagir les autorité concerné qui semble
prendre ces infraction à la légére (souvent dont quelque voisin, lors des depots de plainte son
reçu pas comme des victimes mais comme si nous etions responsable, en gros trés mal recu)

je sais qu'il est defendu de se defendre au risuqe de se voir puni mous meme.

mais comment faire quand le voleur est dans votre jardin est que la pôlice met 2 h a
venir??????

j'espere que quelqun pourra me donner les étape a suivre sachant que nous pensons nous
regrouper afin de faire pression legalement et de souligner que cela devient intolerable .? et



surtout insuportable

autres question si la justice ne peut assurer la protection des bien et des personnes sur
plusieur regrouper contre qui peut - on se retourner, voir porter plainter plainte contre l'état si
cela est possible (en dernier recour si personne ne reagis à notre pétition que nous
préaprons?

je vous remercie d'avance pour vos reponses surtout avant que quelqun ne supportant plus
de se faire cambrioler et face une betise

merci
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