
Image not found or type unknown

Témoin et balance d'un vol (violence)

Par jennifer59_old, le 19/09/2007 à 12:51

J'ai un sérieux probléme. J'ai 16 ans et jje suis au lycée. Dans ma classe il ya eu un vol. Je
vous explique. Toute la classe et arriver en cours d'art plastique, quand nous somme entrée, il
y a un garçon d'une autre classe qui avait oublier sa saccoche avec son argent (55€) et son
portable. Il y avait quelqu'un de ma classe qui l'avait prise mais je savais pas qui. 10min
passèrent avant que le gars s'en rendent contre. Quan il est venu demander le prof le lui avait
rendu mais il manquer son portable. 5min aprés j'ai vu un gars de ma classe (SMAINE) qui a
mis quelque chose dans son pantalon. Donc moi j'ai fait semblant que je devait aller au
toilettes pour vomir, mais c'était pas vrai. En sortant de la salle de cour, il y avait un
surveillant, donc je lui et expliquer se que je savait. La CPE est venu chercher l'élève pour le
fouiller et avant de fouiller dans son boxer, il a rendu le téléphone. Aprés il l'on exclu inclus du
lycée et la fille (Stéphani) qui était témoin, pleurait en sortant du bureau. Et maintenant elle
veut me "défoncé, me debeuze" comme elle dit, et tout ce de ma classe me surnome balnce.
Mais moi je leur ai fait croire que le survaillant m'avait demander ou le garçon avait oublier ça
saccoche et moi je leurs et dit que je lui avait dit (au surveillant) qu'elle était en dessous de la
table de SMAINE et de Stéphanie en leurs faisant croire (a se de ma classe) que je m'était
tromper avec Kévin. Ce qui est faux. Mais j'ai peur que ma pote me balançe a eux (ceux de
ma classe), même si les surveillant lui on dit de ne pas leur dire la vérité. Si Stéphanie veut
me taper que dois-je faire SVP aider moi au plus vite et réponder sur le forum sipossible.
MERCI
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