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Pouvez vous m aider tres urgent

Par musiqueatout, le 06/06/2012 à 01:05

Bonjour,
mon fils est passer au tribunal est il est condannee a 18 mois de prison dont 1 ans de prison
ferme sur ces paroles comme on ma dit.que. j ai entendu dire que etc,,,??? il a avouer qu il
avait frapper cette personne .on lui a dit que la veille il s etait rendu chez lui alors qu il etait en
belgique .on lui a meme dit qu il avait voler de l argent mais on ne sais pas quel somme et 1
couteaux aucune facture ce n est que des on dit .en attenttant cette personne sur qui mon fils
est reconnue pour embeter les jeunes pour que on le frappe et ensuite demande de l argent
.est ce normal ??de plus camarade avec la gendarmerie . les gendarmes ont fait leur
enquette bien sur mais n ont pas chercher plus loin sauf accuser mon fils .cette personne
aure 21 jours itt alors qu il ne travaille pas depuis des annees .est ce normal de reclamer ceci
? . 4 cotes cassees soit disant alors que 12 jours apres sa sortie d hopital il etait au cafe en
train de boire 1 apero a 17 heure et en plus assis sur les sieges de bar . Pour quelqu un qui
soit disant a 4 cotes cassees ce drole non . en attendant que puis faire contre ceci .il passe
pour voir si il est enfermer ce 18 juin ou s il a brasselet .pouvez vous m aider .dDautant plus
que c est 1 premiere condannation et casier vierge on la mis dans le journal avec son non et
prenon que puis faire contre ca car insulte envers la famille et j en passe . ai je le droit d
attaquer ce journal ? MERCI DE VOTRE AIDE

Copyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservés


