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Droit général abus de faiblesse

Par zinaarabia, le 03/11/2012 à 16:30

Bonjour,

Cela va faire maintenant depuis 2009, que j'ai porté plainte contre un ex concubin après
m'avoir volé ma voiture et fais un accident de la route avec. A ce jour, mon avocat se bat afin
de récupéré mon affaire qui a été envoyé dans un département à des kilomètres dans le sud
ou mon ex concubin se trouvait alors que je suis la victime m'a expliqué que ce n'étais pas
normal mon affaire a été envoyée dans le sud et qu'elle aurait été jugé sans m'en avisée et
classée qu'il a fais appelle à la procureur aujourd'hui, qui à ce jour toujours pareil sans
réponse et ce qui me parait encore plus bizarre en insistant bien en appelant à plusieurs
reprises afin de savoir ou en est mon affaire au bout de 3 ans, la secrétaire me dis qu'il n'y a
jamais eu de plainte de faite à ce jour, lui ai confirmé que j'ai porté plainte dans une petite
commune auprès des gendarmes qui à ce jours n'ont plus leur gendarmerie dans cette ville et
lui est expliqué que ma plainte l'ai donné à main propre à mon avocat en montant mon
dossier d'aide juridictionnelle souhaiterai svp que vous m'aidiez dois je changer d'avocat cela
fais 3 ans que je n'ai aucune réponse à ce jours en sachant que ma 2ème voiture qui a été
volé juste après a été jugé plus vite vol recel et abandon de mon véhicule dans un lac malgré
que la personne a du mal à m'indemniser le reste et que sa Spip qui ne le suit plus
aujourd'hui me demande de faire appelle à un huissier de justice alors que j'en ais pas les
moyens. Merci de m'éclairer m'aider svp de répondre à mes questions qui me hantent jour et
nuit depuis des années.
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