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Remboursement de 2400€ envers une
personne malveillant à mon égar

Par aim, le 16/09/2009 à 13:47

Bonjour,Madame,Monsieur,

Mon problème est le suivant,une personne avec qui j'ai travaillé,et qui était un ami,me pose
d'importantes problèmes.
Cette personne est avocat,et utilise ses savoirs juridiques pour me mettre la pression
constante.
Il s'agit d'un remboursement que je dois lui faire de 2400€.
Il m'avait donné de 12 à 24 mois pour le rembourser,selon si je trouvait du travail,ou
non.Lorsque je lui ai fait savoir,qu'a cause de sa pression récurrante (e-mails+téléphone)
je ne souhaîtait plus être en contact,mais que le prêt serait respecté,il m'oblige de réparer
avant la fin de l'année,sinon il me poursuit en justice.Ce que je sais qu'il fera,vu son
comportement odieux à mon égard.
Il me dois 1350€ pour un job,-300€ d'avance=1050€.
2400€-1050€=1350€.(sans parler de 300€ qu'il m'avait donné,que maintenant il dis m'avoir
prêté.Il ne cesse de modifier a sa guise le montant qui est maintenant de 3100€.
Il a des preuves de retrait qu'il a éffectuer,mais qui ne prouvent en rien que çà m'était
destinée.Et
un virement bancaire d'une partie de ces 2400€.
Il est très clair que cette homme avait des attentes envers moi(je suis une femme)et puisque il
n'a pas eu ce qu'il voulait,il me méprise,m'envoye des emails qui changnet de ton sans
cesse.Je souhaîte savoir 1) quel chance il a ,s'il porte cette affaire en justice? 2)qui peut
m'aider à super visée mon remboursement,pour que j'ai un témoin?
3)comment faire pour éviter un procés,en sachant que je
veut payer ma dette mais que je suis pour le moment insolvable?Ps nous nous sommes vu
plusieurs fois pour parler,et à chaque rdv il est d'accord on fait un arrangement,et après il



revient sur ces dires,avec des excuses lamentables.Ainsi nous devions nous voir aujourd'hui
à sa requête,puis il a annulé le rdv,et de nouveau il parle de m'attaquer si je ne paye
pas(alors qu'il sait que je suis sans travaille)merci beaucoup de prendre la peine de me
répondre.
Car je trouve tout ça vraiment injuste , car
je suis de bonne foi!
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