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agression au sein d’un camping

Par Rose28, le 24/04/2019 à 18:35

Bonjour, j’ai été victime d’une agression lors de mon séjour dans un camping.

J’ai été frappé (ainsi que ma sœur devant ses enfants en bas âge..) par le chef de sécurité
ainsi que par la directrice du camping (ils sont mariés tous les deux). Je ne donnerai aucun
nom étant donné que « l’enquete » est en cours. Cependant, je me pose beaucoup de
questions. Je vous résume les faits brièvement : Le ton est monté de la part de l’equipe
lorsque nous avons demandé à cette personne d’arrêter de nous filmer, je me trouvais en
effet sur la terrasse du mobil-home, en mini short. Au départ, nous nous plaignons du fait d’un
jacuzzi défectueux (présent sur notre terrasse). Étant donné que cela ne leur a pas plu, et
qu’on les a légitiment menacé de contacter les services compétents puisqu’ils ne voulaient
rien faire, ils ont commencés à nous filmer avec des menaces de diffusion sur les réseaux
sociaux, en nous faisant passer pour des « scandaleuses » alors qu’on essayait simplement
de leur faire comprendre qu’ils ne respectaient pas leur contrat..payer une semaine 2 500
euros pour un jacuzzi qui ne fonctionne même pas...j’ai donc voulu retirer son téléphone
(sans lui porter de coups bien sur) et soudain son mari (chef de sécurité...) m’a attrapé par la
gorge, ensuite par les cheveux puis m’a traîné jusqu’au jacuzzi en me frappant dans le ventre
et les cuisses. Ma tête a également cogné contre le jacuzzi bref je vous passe les détails..Il y
avait plusieurs personnes qui étaient présentes (employées. La directrice a également porté
des coups sur ma sœur et moi. D’autres employés étaient présents mais ne faisaient rien J’ai
déjà porté plainte, mais je me demandais si la terrasse d’un mobil-home loué dans un
camping 5 étoiles est considéré comme un « lieu privé » et si, par conséquent, l’article 226-1
du code pénal relatif à l’atteinte à la vie privée peut s’appliquer (outre les violences
corporelles)? 
Je vous remercie d’avance pour votre réponse
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