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Effractions régulières du domicile, atteinte à
la vie privée

Par Solasido, le 20/07/2019 à 03:25

bonjour, 

j’ai dû quitter en urgence ma région dans un contexte de harcèlement très particulier mené
par mon ex conjoint:

1) nous nous sommes séparés en 2009, j’ai pu fuite rapidement grâce à une
promotion.J’épargne les détails du début du harcèlement.

2)je m’aperçois déjà que mes mots de passe de tous les comptes possibles sont changés
régulièrement.

3) j’introduis une demande de divorce, mon avocat tarde à transmettre, et surprise, mon ex-
mari m’assigne en divorce et la requête est mot pour mot , j’insiste bien celle rédigée par mon
avocat!

4)avant de poursuivre sur l’aspect judiciaire incroyable, pendant 15 jours, des objets changent
régulièrement de place dans ma maison, des documents surtout financiers sont volés, on
fouille dans mes poubelles en me remettant une partie des contenues sous les lits, on
défèque dans mes toilettes, un appareil bio toutes les nuits presque toutes les heures, les
appareils électriques rendent tous l’âme alors qu’ils sont neufs, je reçois des centaines
d’appels de coups de personnes me disant que je leur ai laissé un message alors que rien ne
se passe, mes mails sont redirigés, mon téléphone portable s’allume se coupe toutes les 5
minutes, l’a box coupe inopinément, les paramètres sont régulièrement changés alors que je
change tout le temps de mots de passe

4) sur ma route, à pieds je vois une voiture contenant une bonne partie de mes
affaires.J’appelle la police, ma carte SIM est bloquée, je demande à un témoin de prendre le
tout en photo,il est ok et me met tout sur clé usb

5) entre temps j’ai fait changer 2 fois les serrures : mon ex belle mère avait la clé de chez moi-
Et malgré ça, ça continue 

plainte malgré toutes les preuves classées sans suite : il a suffit à mon ex mari de dire que
j’étais folle hystérique

aspect judiciaire: il fait des photos montages sur viadeo m’inventant des professions, produits



de faux sms, faux documents, ça passe..

J’essuie 3 procès, moultes enquêtes sociales où j’ai toujours été reconnue très saine d’esprit,
ses demandes déboutées

5) j’ai fui à 1000 km, et ça recommence, changements de serrures, obligée d’avoir une boîte
postale et le pire : réputation détruite sur internet, des milliers d’adresses mails, des dizaines
de comptes en mon double nom et prénoms exacts, plus de vie professionnelle ni personnelle
possible.

ses parents rôdent sur dès que je prends la route des vacances, j’ai tellement peur que
j’annulle, j’ai fait une grave tentative de suicide

J’ai fait un nouveau dépôt de plainte en 2017, avec toutes les preuves possibles.Il me nargue
en répétant chacune de mes conversations téléphoniques avec autrui

POURQUOI LA POLICE NE FAIT RIEN, CE N’EST PAS UNE PETITE AFFAIRE
D’INSULTES SUR INTERNET? 

La seul piste est qu’il s’est mis en relation avec tout mon entourage, perso depuis le collège
alors qu’il vient d’une autre région, tous les employeurs, les organismes.

je me sens violée, plus en sécurité, complètement isolée.

Alors j’aimitais rencontrer l’avocat qui aura envie et me défendra avec ferveur, détermination
et connaissant bien et même de manière poussée le domaine de l’atteinte à la vie privée, du
droit pénal.

si vous avez prie la peine de me lire, je vous en remercie.
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