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On a porté plainte contre mol

Par Cannelle 0403, le 05/07/2016 à 19:45

Bonjour 
Alors je vous explique mon fiancé m'à annoncé tout à l'heure qu"il sortait du commissariat de
sa ville car il a porté plainte contre moi 
On est en assez mauvais termes en ce moment mais il s'était engagé à ne pas y aller et pour
le coup je ne sais pas si ce qu"il dit est vrai ou si c"est juste pour me faire peur ... Dans le
message il me dit qu"il à été déposé plainte contre moi pour harcèlement que notre histoire
était terminée et que si je venais à sa rencontre je finirais au poste de police 
Étant enceinte de lui je ne sais pas comment m'y prendre pour régler cette situation ... Je lui
ait envoyé plusieurs messages pour avoir une explication mais aucune réponse et je lui ait
demandé aussi de retirer sa plainte 
Il voulait que j'avorte de cet enfant et je lui ait mentit en lui disant que je l'avais fait (Car j'avais
peur qu"il me quitte ou qu"qu'il aille à la police si jamais je ne faisais pas ce qu"il voulait ...) et
finalement je suis toujours enceinte et je l'en ait avertit des qu"il m'à dit tout à l'heure qu'il avait
porté plainte ... Mais à cette heure là il devait se trouver à son travail donc c'est pour ça que je
ne sais pas si c'est la vérité ou non ... Je l'ai aussi avertit que je venais demain pour qu"on
puisse s'expliquer et trouver une solution 
Enfin bref je voudrais des conseils sur ce que je dois faire ... Et si je peux contourner le fait
d'avoir une plainte contre moi ... Car je ne suis pas la seule concernée mais notre enfant l"est
aussi 
Merci pour vos réponses

Par Marck_ESP, le 05/07/2016 à 21:18

Bonsoir,



Aucune plainte possible contre quelqu'un qui refuse une IVG.
Cependant, quel harcèlement vous reproche-t-il ?
En quoi juge-t-il être harcelé ?
Si je me réfère uniquement à ce que vous avez écrit, il vous manipule ou vous mène en
bateau car le dossier serait plutôt en votre faveur.

Par Cannelle 0403, le 05/07/2016 à 21:49

Bonsoir
C'est parce que je lui envoie beaucoup de messages et oui je ne nie pas cela mais comme
vous le dites il me mène en bateau et après il n'arrêté pas de mentir ou d'inventer des
histoires de me menacer d'aller voir la police et de porter plainte contre moi ...
Et même si je lui envoie plusieurs messages il me répond toujours donc c'est pas vraiment du
harcèlement ...

Copyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservésCopyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservés


