
Image not found or type unknown

Combien de temps peut duré la procédure ?

Par Emie, le 29/04/2010 à 21:37

Bonjour,

Il Y a + de 3ans , j'ai ausé dire a ma meilleure amie que mon Oncle me toucher , elle ma
donné deux jours pour l'avoue a mes parents , mais j'ai pas réussi, au bou de 3 jours ( cette
un jeudi ...) elle ma dit que si elle le disait pas elle allait voir la surveillante ( On s'entendait
tres bien avec elle ) 1h apres j'était convoqué a l'infirmerie puis tout ces suivie , ma mere a
été convonqué je lui est di que mon oncle abusé de moi depui l'age de 10ans ( j'avais 13ans
quand je les dit a mes parents ), Mais quand j'en parlé j'avais l'impression que la soeur de
mon pere qui n'as que seulement 4ans de plus que moi avait aussi subie des atouchement de
la par de cette homme, Je les di a ma mere nous sommes allé voir ma grand mere, elle a tout
de suite compris et a avoué; elle n'avait pas ausé porté plainte contre celui ci car il été marier
a sa fille est elle ne voulais pas qu'elle soufre , ma mere biensur n'a pas accepté le faites de
ne pas porté plainte car cette homme a deux enfants en bas age. Ma tante a aussi porté
plainte par la suite mais a decidé d'allé vivre au portugal apres pour ne pas a avoir a subir tout
ce qui se passe ici, elle n'avai que 17ans ... Au debu je voyait un psycologue mais cela me
faisant trop mal d'en parlé donc j'ai arrété je me pose souvent la question si je devrai pas
recomencé d'allé en voir un ... Parfois je demande a ma mere si elle pourait apeller l'avocat
pour savoir ou cela en est mais sa lui fait tellement de mal que j'ai l'impression qu'elle ve faire
comme si tout sa ne s'été jamais passé . Je soufre beaucoup de la longeur de la procedure &
je voudrais savoir combien d'année sa pourais encore duré ???

Aujourd'hui j'ai 17ans j'ai un petit ami depuis bientot 1an & j'aimerai pouvoir enfin me dire que
tout est fini, qu'il paye pour le mal qui nous a fait a ma tante & moi & Enfin Recomencé ma vie
& Pouvoir Continué mais etude tranquilement ... [ Par moment je me di même que j'aurai
jamais du porté plainte a cause de la duré de la procedure ... ]
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