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Accusations mensongères et diffamatoires
sur maltraitance sur enf

Par petite fleur, le 16/05/2009 à 13:23

bonjour,suite à des accusations mensongères et diffamatoires sur moi, de la part d'amies du
père dont je ne connait pas,de la tante paternelle qui n'arrete pas d'aliéner mes enfants contre
moi,en leur disant que jevais aller en prison tout ceçi conserant des maltraitances sur mes
enfants,je suis donc passée en correctionnelle(1 fois) ou j'ai ete relaxée puis ce matin j'ai ete
convoquée par la gendarmerie encore pour une audition la meme!(puisque j'avais ecrit au
procureuren expliquant mon histoire et demnadant pourquoi toutes mes plaintes etaient
classées sans suite)
ils ont pris des photos de moi+ mes empreintes,car soit disant, meme en etant relaxée la vice
procureur aurai fait appel à cette relaxe et a demandé à ce que je repasse devant la
correctionnelle,pour une seconde explication.
Je leur aie pourtant dit que je suis innocente que jamais je ne frappe un enfant que ce soit les
miens ou autres!
j'aime pas qu'on frappe des enfants c'est des innocents!
mais comme j'ai été une femme battues,mes enfants aussi par le père,mais que j'ai dénoncé
l'affaire de vols de gas-oils dont la famille en profitaient,que j'ai briser la loi du silence pour
eux c'est soit je fait de la prison ou alors c"'est la mort qui m'attend,j'ai beau dire et repeter
que je suis innocente mais pour eux je dois coute que coute payer,j'en aie plus que marre
aidez moi,que vas t'il se passer pour moi maintenant?
alors meme que sur les conseils de ma mère,celle çi a dit à la tante paternelle que mes
enfants devaient aller chez elle.ceçi sur le témoignage de la tante paternelle)
merçi de votre réponse
petite fleur
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