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222-17 code pénale injustice

Par cydjy, le 13/04/2012 à 14:44

Bonjour,

voici mon histoire je me suis séparer du pere de mon fils il a tres mal vécu notre séparation en
décembre 2010 la garde de mon enfant ma été accorder et lui a des droit de visite mais ne
prend jamais son fils ne me donne aucune pension alimentaire, il me dégrade régulièrement
mon véhicule me menace de mort tout le temps j'ai deposser 6 plainte contre lui sans aucune
reponse de la justice au mois de février suite a encore tout ses menaces et dégradation de
mon véhicule g peter un plomb je suis parti lui crevev les pneu car il me fais du harcelement
moral a la limite de la violence phsyologique et apres sa je suis parti chez mon ami me
refugier chez lui ejn lui avoulant se que j avais fais 30min plus tard mon ex conjoint a
debarquer avec ses amis ils étais enervé se que je peut comprendre par garde mon ami avais
un toffa a la main le ton est un peu monter entre tous le monde jusqua se que moi je sorte un
pistolet a bille juste apres avoir recu une menace de mort encore une fois de mon ex et je lui
est dis vas y maintenan si tu ve me tuer en pointant le pistolet a bille devant lui tt le monde c
calme on a mm discutter apres mais une plainte a étais deposser conte moi a l heure
d'aujourd hui je ss convoque ds quelque mois devant le délégué du procurreur avec mon ami.
je trouve sa injuste que moi je sois condané avec mon ami juste parce que j'ai dis stop au
menace. qu' est se que je peut faire? merci de me renseigner
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