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Vol à l'étalage besoin d'aide svp !

Par Electron, le 27/02/2009 à 08:33

Bonjour à tous voila je viens demander un peu car depuis 2 jours je ne dors plus !

Je vous raconte mon histoire.
J’ai 25 ans mon père travaille dans une grande surface depuis l'âge de 18 ans.moi même j’ai
était pris en CDD de décembre 2008 a février 2009. Mon père étant en maladie de longue
durée et gravement malade il a du ce faire opéré vers un spécialiste qui demander beaucoup
de frais supplémentaire et comme ma mère travaille dans la vente par correspondance et ne
gagne pas un salaire conséquent et moi avec ma paie de misère je ne s’avais plus quoi faire
j'en venais même a faire des crises de taticardie! J’ai donc décidé de faire du vol à l'étalage et
de revendre le matériel. J’ai donc dérobé un disque dur une webcam et un pc portable et il y a
deux jour un camera de surveillance et c'est la que je me suis fait prendre et depuis c'est
deux jours ma vie na plus de sens je ne c'est plus quoi faire ou quoi penser. Je suis
convoquer devant le tribunal correctionnel j'aimerais savoir ce qui va m’arriver ? J’ai déjà payé
le dernier article le jour de mon interpellation et je suis prêt a payer les articles dérobé, j’ai
signalé dans mon PV que j’étais d’accord pour les payer. Je suis vraiment con je ne
comprends pas ce qui ma pris mais en voyant mes parents être aussi mal en sachant que les
huissiers leur avait envoyé une lettre de rappelle tous à changer cher moi et mon père très
malade depuis son opération du dos je ne savais plus quoi faire. Que va-t-il m’arriver ? 

Je suis vraiment désolé et je ne recommencerais jamais ce genre de conneries !
Merci à tous d'avance !

PS: je tien juste à rajouter que je n'est jamais était fichier a la gendarmerie pour quoi que ce
soit mon cassier est vierge.
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