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Bonjour souci avec une personne du net

Par katounette, le 14/06/2009 à 18:02

Bonjour,
voila depuis novembre 2008 je me fais harceler et menacer sur mon site , sur internet , sur
des forums etc par une examie que je connais du net depuis deja 4 ans , elle ma foutue en l
air deux de mes sites dont le dernier est celui ci

http://katoucreation.e-monsite.com/accueil.html

vous pouvez constater sur toutes mes rubriks les horreurs quelle a ecris en ce faisant passer
pour les pseudos de mes amies qui elles helas n etaient pas au courant de ce quelle faisait , j
ai deposer plainte a la gendarmerie de mon domicile et sa part au procureur j espere qui va
suivre l affaire de pres car cette personne agit tout le temps contre moi et d autres personnes
aussi 

cette personne est maniaco depressive skysofrene qui agit par rapport a sa maladie mais qui
est consciente de ce quelle fait 

nous avons pris dans tout les messages son adresse ip et c est la meme personne qui a ecris
toutes ces horreurs a mon sujet mes membres et mes amies ont aussi deposer une plainte
car elle a pris les pseudos des gens sans quelle soivent au courant de ce quelle faisait je
subit ces agissement depuis 2008 a maintenant meme apres avoir tel a son domicile pour lui
demander gentiment de tourner la page et de continuer sa vie chose quelle na pas fait nous
avons voulue un arrangement a l amiable mais helas elle ne le fais pas et agit derriere le dos
de son conjoint , elle fais venir ces amies de son forum sur le mien pour pouvoir m espionner
et continuer ces agissement 

d apres vous que puis je faire d autre pour l arreter de continuer a me detruire mon moral et
ma sante je suis reconnue a la cotorep proteger aussi de leur cote mais malgrer apres



deposer plainte a son operateur eux meme ne veulent rien faire de leur cote pour quelle
arrete voila je vous remercie de vouloir bien m aider car la je n arrive plus a vivre
,normalement et sa me fatigue beaucoup je me sent en danger et pas proteger contre elle
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