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Je suis victime d'un harceleur et la police
refuse de m'aider

Par Lilou, le 30/05/2009 à 03:22

Bonjour,

Mon histoire est compliquée. Voilà deux ans et demi que je suis prise en chasse par un type
dont je ne sais le visage. Je l'ai croisé sur le web et éconduit car ne le conaissais pas. Il l'a
mal pris et s'est fait passer pour mort. Jusqu'à ce qu'il réapparaisse en janvier 2008 et
commence à me menacer de mort, et ensuite mêle mes amis, dont un en particulier, qu'il a
piraté pour me retrouver sur le net.
J'ai fait appel au comissariat d'Hellemmes, qui a refusé ma plainte. Puis à Villeneuve d'Ascq,
aucune suite. Puis mon ami menacé a porté plainte à Hénin Baumont, ils ont refusé de
donner suite à l'affaire, et pire, ont mis à pied un de leurs employés car il tentait de retrouver
la trace du malade pour qu'il puisse être retrouvé et arrêté par un autre commissariat. Il
voulait m'aider, appliquer la loi, et risque le renvoi définitif. Je trouve cela injuste, juste parce
que pour donner un leurre, le malade a côté des noms de personnes politiques connues.
Je vais donc allez voir un commissariat de ma région. Je ne suis pas dans l'Ain, je me cache
pour que mon harceleur ne me retrouve pas, car il me suit et me traque, m'espionne et me
harcèle.
Cela fait trois comissariats que nous sommes allés voir, à nous deux. Aucun n'a voulu
m'aider, depuis je me cache et un officier au bon sens se fait suspendre. Je n'ai plus de vie à
cause de ce malade, et tous refusent de m'aider !! Est-ce normal ? Est-ce légal ? Que puis-je
faire à part encore déposer une plainte contre X pour harcèlement ? Alors qu'il agira bientôt
en réel vu qu'il se cache d'internet... ? Faut-il que je me fasse tuer ? à croire, alors que tout ce
que j'ai fait sont des appels au secours ! Je craque mais personne ne s'en soucie, je suis
épuisée de cette traque, je suis prise en chasse parce que j'ai refusé de sortir avec un type
qui ne m'a pas même montré son visage !! Que dois-je faire ? Etre tuée pour qu'on se dise
qu'il faudrait enfin réagir... ?



Aidez-moi, dites moi ce que je dois faire car là je suis à bout !! Je n'ai que 20 ans, j'en ai déjà
pas mal bavé dans la vie, alors est-ce mal d'espérer un peu de justice... A croire que je n'ai
plus de droits...

SOS...
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