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Déces de Nicolas en prison

Par drevet m, le 18/08/2013 à 21:06

bonjour a tous
Mon fils Nicolas ,pour des faits que je qualifierais de mineurs mais répétés est entré à la
prison de Maubeuge Assevent le 1er juin 2013 pour y purger une peine qui devait être de 18
mois
Le 12 juin 2013 la sous directrice de la prison appelle ma femme pour lui annoncer de façon
brutale que notre fils était décédé ce matin là et qu’il était transporté à Lille pour autopsie pour
moi même j’ai appris la nouvelle 30 mn plus tard et me suis effondré
ce n’est que 8 jours plus tard que l’on a pu se rendre à l’institut médico- légal de Lille pour le
voir 5 mn à visage découvert il a été mise en bière les sellés ont été posé et nous a été rendu
pour inhumation dans le caveau familial de Ferrière la grande
Peu après j’ai demandé un RDV à monsieur le directeur de cette prison je voulais en savoir
plus sur les causes de sa mort se retranchant derrière le secret de l’instruction ne m’a pas dit
grand-chose
A deux reprises j’ai demandé à avoir un parloir avec son co détenu qui m’ont été tout deux
refusé
J’ai porté plainte contre x pour non assistance à personne en danger auprès du procureur de
la république et je vais me porter partie civile dans le but de connaitre peut être la vérité 
Les media se sont associé à moi pour faire connaitre les faits j’ai aussi écrit à monsieur le
Président de la république car je trouve anormal que 5 semaines plus tard je ne sache
toujours pratiquement rien cela m’est insupportable et ajoute à ma très grande peine une
torture morale dont je me passerait bien
Des zones d’ombre couvrent cette affaire j’ai le sentiment que l’on me cache des choses les
nombreux articles que j’ai pu lire dans des forum spécialisé du net me conforme dans cette
voie
Si je m’adresse à vous en ce jour c’est pour vous demander d’intervenir afin que je connaisse
enfin la vérité car j’en viens à émettre des doutes sur l’impartialité même des tribunaux. merci
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