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Accusé a tord de violence entrainant 1mois
itt que faire ???

Par misstigridu62, le 04/06/2009 à 10:51

Bonjour,
Je vous contacte car je me fait du soucis pour le fils de ma sœur, qui est mon filleul... Il vient
tout juste d'avoir 18 ans ...
Voilà depuis le divorce de ses parents, sa famille paternelle fait tout pour faire souffrir sa
mère, c'est a dire ma sœur...
Là, il y a un peu plus d'un mois, sa grand mère paternelle (totalement saoule) s'est faite
agressée physiquement, avec perte de connaissance, itt d'un mois et obligation d'être sous
surveillance quelque jours mais à son domicile...
Elle était tellement alcoolisée ce jour là, qu'elle ne se rappelle pas de ses agresseurs, mais
suite a un bourrage de cerveau de ses enfants (qui ,je le rappelle n'ont pour seul but de faire
souffrir ma sœur), elle a accusée mon filleul de cette agression, elle dit s'en souvenir très bien
alors que sa version n'arrête pas de changer... mais nous n'avons aucun moyen de prouver
que ce qu'elle dit est faux et que ces accusations contre mon filleul ne sont que machination...
actuellement il est étudiant, il vient de rater son bep suite à une nouvelle garde à vue pour
cette histoire,et psychologiquement il ne vas pas bien du tout de subir tout ce mal injustifié,
ces accusations de sa seule et unique grand mère qui lui reste ,qu'il aime et a qui il n'aurait
jamais pu faire le moindre mal, et ces gardes à vue à répétition... Bref tout ceci le perturbe
énormément mais il reste sur sa version qui n'est que vérité... Il n'as fait aucun aveu...
tout cela le déstabilise énormément... Nous ne savons plus quoi faire, nous sommes inquiets
,apeures et désespérés... C'est pour cela que je viens vous demandez votre aide... Auriez
vous des conseils sur les démarches que nous pourrions faire pour l'aider a se défendre et
pourriez vous me dire quelles peines il encourt ? Je vous remercie beaucoup de votre aide et
compréhension...
Sincères salutations .
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