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Demande de date de jugement ?

Par cybille34, le 25/08/2016 à 11:39

Bonjour, 
Je vous écris aujourd'hui au sujet de mon fils de 21 ans. Comme beaucoup de jeunes( mais
ce n'est pas une excuse) il a eu une période difficile. A 18 ans, sans travail et sur le point de
devenir père, il a commis des cambriolages. il a été arrêté. Pour différentes raisons, il n'a pas
été incarcéré. Cet épisode lui a remis les idées en place. Il a trouvé un travail après quelques
mois de galère et a commencé à faire des projets d'avenir. Il a toujours voulu entrer dans
l'armée et il s'avère qu'une opportunité s'est présentée ces dernières semaines. Entrainement
physique, rendez vous nombreux avec un conseiller, il sort aujourd'hui même d'un entretien
de recrutement. Et c'est le coup de massue. le militaire qu'il a rencontré, lui a expliqué qu'il
était prêt à le recruter mais que le fait que son jugement ne soit pas passé, l'en empêchait. Il
lui a également conseillé de contacter son avocate pour savoir si il y avait quelque chose à
faire. Ce que nous avons fait, en esperant qu'une demande de procédure accélérée était
possible.
Celle-ci nous a expliqué qu'il n'y avait rien à faire. tout au plus pouvions nous écrire au
procureur de la république pour expliquer son cas et demander une date mais qu'il ne fallait
pas avoir trop d'espoir. Cela fait bientôt trois ans maintenant. Mon fils ne cherche pas à
échapper à ses responsabilités, au contraire, il s'est renseigné pour savoir si il pouvait
effectuer sa condamnation (TIG ou autre) au sein de l'armée et il semble que ce soit possible.
Depuis 3 ans, il a l'impression d'avoir une épée de Damocles au dessus de la tête, il est
temps que ça se termine, quel que soit le résultat. Et encore plus maintenant qu'il a un projet
de vie. Voila pourquoi je viens vers vous aujourd"hui. Comment faire pour avoir enfin une date
de jugement? La lettre au procureur a t elle une chance d'aboutir? Son conseiller militaire est
pret à lui écrire une lettre à joindre. Y a t-il une solution?
merci pour votre aide
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