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Faux usage de faux abus de confiance

Par loulou, le 30/03/2009 à 23:43

bonjour mon ex petite amie soit disant touche par une maladie orpheline qui infectait ces
ovaire et devais se soigner avec des traitements amricain donc payant a reussit a m'isoler de
mon monde famille amis j'ai quitte le travail de maçon que j'avait avec mon pere pour me
retrouver dans une boite de peinture ou je suis vite devenu chef d'equipe je gagnait plus 2000
eros par moi salaire toujours insufisant pour ces traitement je prenait donc des petit boulots le
we en plus je suis entré dans une spirale qui me rendait responsable de son etat de sante et
de selui de son fils je marchait comme un robot on a demenager en me disant que le
proprietaire vendait l'appartement mais je venait de retrouver un travail donc pas possible de
le mettre a mon nom car pas assez d'enciennete pour ce faire elle a passer plusieurs nuit
avec un amie a elle et ils ont reussit a falcifier son releve d'imposition et ses fiches de payes
elle a reussi a nous avoir un appartement je ne lui ait pas pose plus de question que ca je
trouvait juste que c'etait allucinant elle me vida tout mes compte toujours pour raison ces
traitements avec papier a l'appuis donc bien malade pour moi et au bout de la 3eme annee
elle m'appele sur mon chantier (je travaillai en deplacement a plus de 500 km de la maison
pour les primes) pour me dire qu'il fallait que je redescende pour signer un credit de rachat
car elle avait contracter des credits a mon nom et elle me precise qu'elle ne m'avait pas parler
de ca avant car elle avait peur de ma reaction je lui repondit que si c'etait pour la sante je ne
pourrait rien lui refuser et j'ai signer un credit de 15000 euro et j'ai appris 1 an apres l'avoir
quitter que j'avait encor tout les credits a payer mais que celui de rachat etait un credit voiture
alore que la banquiere avait bien precise que c'etait un credit de rachat et elle a dit la meme
chose quand je suis retourne avec mes parents je me pose donc aussi des questions sur
cette jeune femme de plus mon ex a porte plainte contre moi pour coup et blessures avec
circonstance agravante chose qui a etait dementi apres enquete puis son aveux et
maintenant je reçoit 3 a 4 PV par moi d'une voiture sans permit qu'elle s'etait achete avec
mon argent bien sur elle a mis au deux nom je ne sais plus quoi faire au secour
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