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Accusez de vol et de falsification de cheque
a tort

Par vincent151, le 20/10/2008 à 19:34

bonjour je suis actuellement sous curatelle renforcée.J'ai vecu chez des gens pendant 1 an
ou la on vient d’etre expulser (c’etait les parents de mon ex petite amie)ca c'est passer au
mois d'aout je viens de faire un sejour en hopital psychiatrique pour depression pendant 1
mois je suis sortie en septembre le 23 il on porter plainte contre moi pour vol de chèque et
falcification alors que je n'ai rien fais j'ai été auditoner par le gendarme qui ma forcer a
reconnaitres les fait que je n'aie pas commis le procureur de la republique a demander une
expertise psychiatrique qui a ete faite.
La mère me signait des cheques dans le dos de son mari et j'allait acheter du materiel pour
faires des travaux chez eux.Car le marie ne fesais rien de la journée et moi je me suis taper
un an de travaux la bas.Il m'accuse aussi d'avoir casser leur voiture en enfoncant un pieux
dans le radiateur pendant les travaux et il veule que je payes les réprations.Je sais plus quoi
faire il sont aprés detruire ma vie. Il dises que j'ai vider tous leur comptes a ma curatrice et
elle les crois.tous ceci va passer au tribunal je sais plus quoi faire leur filles dit que je l’aie
manipuler pour prendre des credits.Il dises qui etait meme pas au courant qui avait des
travaux chez eux alors que ya eu deux contrat de locations d’une pelleteuses.Le pere me
reproche tous car la mere ma manipuler elle fesait tous dans le dos de son marie.AIDEZ MOI
SVP !!!!!!!!!
Ma vie est devenue un cauchemard.Il arrete pas de me faire porter le chapeaux.
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