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Atteinte à la vie privée

Par Dam03, le 30/09/2020 à 05:58

Bonjour je suis actuellement harcelé moralement sans preuves je ne peux hélas rien faire à
par subir. Je voulais des informations comment fuir une personne portant atteinte à ma vie
privée, cette personne c'est tout de ma vie sans rien lui avoir dit il se renseigne à gauche et à
droite. Là où j'ai travaillé ce que j'ai tout les mois et cette personne m'a dit là où tu iras je
serais ou tu seras, ou tu habiteras, ton numéro de téléphone etc... Aidez moi svp

Par Zénas Nomikos, le 30/09/2020 à 15:13

Bonjour,

vous êtes victime de harcèlement moral qui est un délit pénal.

Vous pouvez écrire au procureur qui vous fera convoquer et auditionner à la police ou à la
gendarmerie.

Vous pouvez aussi consulter gratuitement un avocat un peu partout, il faut se renseigner au
palais de justice, par exemple en donnant un coup de téléphone au secrétariat greffe.

Vous pouvez aller voir un médecin qui fera un certificat médical avec ou sans ITT.

Bon courage.

Par Dam03, le 30/09/2020 à 15:20

Bonjour merci d'avoir répondu mais quoi que je fasse même si je change d'adresse cette
personne sais tout il c'est même renseigné à mon ancien travail...

Par Zénas Nomikos, le 30/09/2020 à 16:05



Bonjour,

je vous conseille de ne pas vous résigner car une enquête diligentée par un juge d'instruction
et/ou la police judiciaire pourra apporter des éléments de preuve pour faire condamner
l'auteur de votre harcèlement.

Pour la plainte et les itt : https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/procedure-
penale/type.php?id_theme=6650

Par Dam03, le 30/09/2020 à 16:51

Peut-être mais il va me retrouver coûte que coûte et les em...s vont continuer ...
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