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Peine pour vol et situation familial complexe

Par lady_love_old, le 27/11/2007 à 09:47

bonjour a tous, 
Je me permet de vous écrire parce que je souffre cruellement de la situation dans laquelle
s'est mis mon ami.
Voila, j'ai moi-même 17ans et suis enceinte de 9mois en effet l'accouchement est prévu dans
moin de dix jours.
Mon copain a été placé en détention provisoire il y a maintenant 10jours pour avoir volé ainsi
que mis le feu a une voiture .
Il venait d'avoir ses 18ans cinq jours auparavant, c'est donc son premier vol depuis sa
majorité, mais étant mineur il avait commis déja plusieurs et avait été condamné lors de son
dernier passage devant le tribunal pour enfant a 3mois de prison ferme d'où il allait recevoir
une convocation plus tard pour savoir s'il pouvait purgé sa peine sous surveillance
électronique ou en semi-liberté.
Mais voilà c'est le soir même où il est sorti du tribunal pour enfant qu'il a commis son premier
vol étant majeur.
Son jugement aura lieu le 07 décembre prochain, et la question que je me pose peut paraitre
bête mais je me permet de la poser quand même.
en fait j'aurai plusieurs question:
-Est t-il possible que le fait qu'il va être papa, que les fêtes de fins d'années approchent ainsi
que se soit son premier délit étant majeur puisse jouer en sa faveur?
Ou alors pensez-vous que vue sa situation familial a t-il des chances d'être placé sous
surveillance électronique au lieu de faire de la prison ferme ?
Comprenez ma situation, je suis mineur avec bientot un enfant à charge, je me retrouve toute
seule j'ai vraiment besoin de lui à mes cotés...
A t-il des chances d'etre remis en liberté le jour de son jugement ??
merci de me répondre
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