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Accident de la route.. une vie de briser..

Par écorché, le 02/02/2010 à 22:58

Bonjour, merci d avoir mis en place un site pareil cela permet a des personnes comme moi
qui ne connaisse rien en droit et justice de pouvoir vous demander de mettre un peu de
lumière dans mon tunnel si noir depuis 2004 date a laquelle ma vie a pris un tournant autant
violant que mon choc faciale..Ce qui me pousse c'est d'être au bord du vide...
Dans mes plus beaux souvenir, je me revoie militaire travaillant pour la France dans un corps
100% masculins jusqu'à ma réussite mon intégration complète, en effectuant une mission en
outre mer. Née dans un quartier, jetait persuader de pouvoir réussir ma vie comme tout autre
bon citoyens.Et j'ai réussi mon pari avec honneur.Et jetait tellement fier de moi... Rien n'est
acquis... En 2004 je suis victime d'un accident de la route, percuter en pleine face le véhicule
sortait d'une voie en sens inverse, me concernant jetait dans une voie limiter a 60 km.Une
amie courtière en assurance n'étant pas loin et intervenue dans les lieux. Les pompier sont
venue me ramasser et la fourrière mon véhicule.Je n'est aucun souvenir sauf celui qui me
hante le bruit l odeur de la carrosserie et les tonneaux a plusieurs fois.
Ma voiture neuf avec 18 milles km et passer a l épave.Encore sous crédit. J'ai du terminer
mon crédit pour qu'on me la cédé a l'épave sinon rien.Je n'ait remplie ni constat ni signé. Le
constat et faux cette femme dessine une seule voie pour nous deux et met un céder le
passage la ou la personne âgé aurait du être dans sa voie légale hors un stop y et.Nous
étions donc a un carrefour, au moment de l'impacte. La police et intervenue du temps que
jetait a hôpital et pourtant aucun procès verbale n'a était effectuer ni test d alcoolémie. Peu de
temps après je demande si elle avait porter blinde elle me répond tu sait c'est un vieux tu vas
pas lui en rajouter et puis tu vas déjà toucher des millions.L'affaire et devant les tribunal
depuis 2005. Âpres m'avoir proposer 1200 euros au bout de deux ans en tout et pour tout le
choc a était violent.Je prend une avocate en 2005.Je penser lui faire confiance je pense
m'être bien tromper. La suite simple.. santé, voiture neuf épave, perte d emplois réformer de l
arme puis mise en invalider a vie pour une somme de 144 par mois euros, perte de logement
sdf 2007 6 mois, dignité, perte de confiance paranoïa persécuté, peur de tout et cauchemar
toute les nuits.Une grande dépression depuis une perte de gout a la vie. Je souhaite porté



blinde contre cette femme. AIDEZ MOI JE SUIS PERDU
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