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Quel recours suite à une mediation qui n a
donnée aucun resultat

Par jovina, le 02/12/2009 à 14:34

Bonjour,
suite à un conflit (avoir fermé la porte de l immeuble sur ma fille de 6 ans ,battre ses chiens
,exrements dans le parking de l immeuble ect..) qui durait depuis des mois avec une voisine
de l immeuble pour tout ca j ai pris sur moi Mon seul tort est de ne pas avoir porté
plainte.Jusqu a ce jour du 5/09/2009 ,j ai retrouvé l un de ses chiens sur mon palier et il avait
fait egalement ses besoins.J ai demandé a ma fille d aller la chercher et quand elle est arrivé
,je n ai eu aucun "exusez moi" "je vais nettoyer"" .Quand je lui est demandé de surveillée ses
animaux elle n a fait que me soupirer au visage .Je lui demandé de cesser et
malheureusement elle a continuer .A force de prendre sur moi ,la goutte d eau a fait deborder
le vase puisque jusqu a present je n avais rien dis.Et j en suis venue aux mains (claque) .Mais
il s agit egalement d un moyen de defense puisqu a ce moment la elle levait le bras pour
appuyer sur le bouton de l ascenseur.Le voisin est venue nous separer et 30 mn apres j ai ete
emmené par des agents de police pour audition.Chose que je ne savais pas c est qu elle etait
handicapée COTOREP du dos et donc elle affirme que je l ai frappé à cet endroit alors que ce
n est pas le cas "le voisin en est temoin".Nous sommes allées en mediation penale ou sonb
avocat me demande entre 5000 et 10000 euros .Puis nous sommes descendues à 800 euros
.J ai egalement refusée .Pour cause je suis seule avec 2 enfants et je travaille à mi-temps ,de
plus pour ne suis je pas ecouté.Je ne prend pas la place de la victime ,j ai avoué mon geste
que je regrette aujourd hui ,mais il n est pas venue sans raison ,elle allée trop loin meme si je
ne devais pas faire justice moi meme ,je pense que nous sommes humains avant
tout.Maintenant que le dossier part entre les mains du procureur ,quel est mon recours?
Comme prouver que je ne suis pas la seule fautive.Je n ai jamais eu de demelé avec la
justice ,alors que ce couple pourrit la vie des locataire ,les animaux sojnt battus ,j ai du faire
appel a la SPA .Ou est la justice?
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