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Fausses declarations d,un gendarme dans
divorce

Par bous yvette, le 25/01/2008 à 01:16

moi yvette bous ,etant dans un commerce,un controleur des douanes,faisait des pv .tous les
15 jours a mon mari qui est mytomane,ce controleur des douanes a profitée de ses
fonctions.il a dit a mon mari ,lui ayant fait de nouveau un pv.votre femme devra venir cette
apres midi vers 15h30 signer a DIEPPE.cet homme m;a dit ,voulant,m,embrasser ,me lever
les jupes ,devant mon refus ,il m,a dit si tu ne veux pas dans trois mois ton commerce sera
fermée.je n,avais plus de parents,un mari mythomane,et trois enfants a elever.cet homme
c,est infiltrer chez nous.il revenait tous les soirs ivre mort,les motards de la gendarmerie
devaient l,escorter.ce controleur me violait et m,a tant battu avec mon mari que j,ai dut subir 8
interventionsj,ai dut me rendre a BERKcar je n,avais plus de rotule a la hanche droite et mon
corps faisait de l,osteocrenose c,est le dr.mondial qui m,a sauvée la vie.ensuite ce dr.m,a
envoyée pour l,artrodese et le rachis lombaire chez un ami a qui il avait apprit a faire cela
16ans a BERK.pendant que j,etais dans les hopitauxmon divorce a eut lieu,un gendarme
ROGER SUEUR ET MON VIOLEURont fait de faux documents,et m,ont volée ma maison et
mon argents.pour 38 ans d,esclavages et restée invalide le juge m,a accordée 16000 euros
mon mari battait les ouvriers et faisait des horreurs avec les femmes,mes parents m,avait
donnée une bonne education,et croyais que toutes les creatures humaines etaient de
memes.mon ex. a detournée de moi mes enfants,je vit seule avec 420 euros
mensuel?j,aimerait que vous puissier m,aider,???je suis une victimede la justice,chaque fois
que je porte plaites,cela revient sans suites,,,,je vous en supplient aidez moi!!!!merci
merci......je suis dans la detresse et ne sais plus que faire.le controleur ,les gendarmes,mon
ex signe n,importe quel documents et moi ayant tous gagnée,j,attend la mort avec impatience
,dans ma maison volée habite mon ex.et mon violeur,les gendarmes viennent y boirent et une
femme de café,ce trouve dans ces lieux .4route de la londe a FRESNOY-FOLNY
76660.TEL.0235949178 sincere salutations et remerciements
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