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S il vous plai lisez moi avec serieux car je
sais plus quoi faire

Par tailame, le 18/08/2010 à 19:04

Bonjour,
maitre je sais pas ou commencais ,il y a une 10 annees j ai rencontre une fille ,ont etais 4 1
ami et 2 filles qui avais proposer de nous accompagne jusqu a la plage .moi j ai ete avec l une
d entre elle qui etais la fille d un gendarme ce jour la elle accepte de passe la nuit ensemble
mais aucune penetration ont a essaye mais ont ni a pa arrive et deplus la jeune fille etais
vierge donc ont a laisser tombe et ces allonge sur le lit mais les heures ont defile et a 7h45 du
matin j ai etais la racompagne devant sa porte elle ma donne rendez vous le lendemain mais
personne et venu et depuis ma vie a etais un enfer.le pere de la jeune na pa admis que sa
fille lui desobeisse et ma tout mis sur le dos.tout dabord il sont mis une camera video dans
mon apparte ensuite et cela depuis 9 10 ans chaque patron que j ai trouves il ont ete voire
chaque patron pour leur dire qu il enquete sur moi viole resulta se fais pa attendre je me fais
renvoye a coup sur ,sans compte l argent vole sur mon compte postal pendant 8 mois sans
oublier bien sur de vole tout mon courriers pour que je puisse pas prouver le vole d argent
meme certaine personne de la caf sont complice comme le jour ou j ai etais demander des
explications a la caf et quelqun ma conpletement envoyer bouler alor que j avais dans mes
main la preuve cette argent a belle et bien etait versse .j ai essaye de porte plainte mais
quand il a conpris que sa pouve etre que des collegues a lui il na pas voulu prendre ma
plainte ex :toutes les videos filmes j ai moi etait distribue a mon travail ,toutes les rencontre et
ma copine de l epoque mon tous quite des le lendemain.sa fais 10 ans que sa dur j ai tout fait
envoye des courriers telephone a chaque foi ils detourne mes apl telephonique mes courriers
ils les recupere je me sans enprisonne dans ma ville et quand je suis partis travaille en
deplacement a 1200 km pendant l ete ils mon suivie car dans cet personnes qui me suive j ai
remarque qu ils y avais des perticulier(oncle coussin b frere exc..jespere que vous aller me
prendre au serieux surtout que je fais enormement de faute,je sais plus quoi faire j ai plus d
amis ,e,plus de copine plus de famille tout le monde ma trourne le dos et plus travail en plus



ils ont contacte 2 chaine tele.je vous demande a genoux de bien vouloire m aide car je ne peu
plus vivre comme sa tres longtemp sans penser aux suicide sagent que tout monde qu il ont
etais voire croivent reelement que j ai fait du mal cette fille
aidez

Copyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservésCopyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservés


