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Bagarre celui qui commence porte plainte

Par dar dar, le 07/02/2008 à 12:02

Bonjours
Je m'apelle david j'ai 22 ans

Samedi soir je me suis battue avec une personne qui était completement saoule il est venu et
sen est pri a ma voiture ensuite je suis sorti et il ma dit qu'il voulai se battre et commence a
me pousser et essaye de me frappé je le frappe a mon tour ensuite bagarre classic on
s'echange des coup mais lui au bout d'un moment etait sonné. je lui dit va si arrete et tente de
partir la il revien a la charge. La j'avoue que je l'ai tapé fort plusieur fois il etait en sang assi
par terre a se moment la un ami a lui arrive et me conseille tres mechament de partir vite
alors je monte dans ma voiture et commence a partir et il ma mi un coup de pied dans mon
phare arriere qu'il ma cassé. ensuite je suis rentré chez moi
et lundi j'appren par une connaissance que cette personne a porté plainte contre moi et il a 21
jour itt il n'a rien eu de "grave" juste la tète enflé alors moi je suis parti aussi chez le medecin
pour qu'il me fasse un certificat car j'avais beaucoup d'ecorchure a la main et la levre ouverte
et 2 dents a moitié cassé le medecin ma demandé si je voulai des itt je lui est dit que non je
suis chef d'entreprise (meme le bras cassé je vais travaillé) je n'est pas encore été contacté
par la gendarmerie mais j'aimerais vraiment savoir se que je risque

Sa m'enerve enormement que quelqu'un qui vien cherché l'embrouille et qui se prend une
dérouillé porte plainte

Et je sais meme se qu'il a dit (il sen est venté) a la gendarmerie il a dit que je lui avait mit un
coup par derriere et que apres il ne se rapel plus de rien
Il n'y avait aucun témoin !!
Qu'es que je risque ? moi je n'est pas porté plainte
Désolé pour les faute et le language sms j'ai essayé d'evité....



Merci de vos réponse

Cordialement David
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