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Diffamation privée : dénoncer des mauvais
traitements d enfance

Par ADELINE Girerd, le 01/11/2017 à 15:46

Bonjour, 
Etant petite, j'ai été négligée par mes parents, volée, non soignée, soumise, non soutenue du
tout lors de la pedophie et maladie, au contraire, humiliee etc... J'ai écrit un recit de ma vie, et
j aimerais denoncer tout ce que j ai subi pour me soulager et faire eclater la verité aupres des
membres de ma famille. Mes parent ne reconnaissent pas tout ca....et vivent leur petite vie
tranquille en continuant à me faire du mal...Puis-je le faire sans avoir de probleme? J
'aimerais donner mon ecrit aux personnes de ma famille. 
Merci bcp pour votre réponse
Adeline

Par tomrif, le 01/11/2017 à 16:06

bonjour,
vous allez porter atteinte à l'honneur de vos parents donc ils pourraient très bien réagir par
une action en justice contre vous pour diffamation.
mais vous avez plein de moyens de défense si votre diffusion est vraiment restreinte, voir 
http://www.loi1881.fr/email-frere-soeurs-caractere-confidentiel
autre moyen de défense : la bonne foi

Par Visiteur, le 01/11/2017 à 18:55

Bonjour Adeline,
D'autres personnes sont-elles au courant et sont-elles prêtes à témoigner ?

Par ADELINE Girerd, le 01/11/2017 à 19:31

Bonjour,
Pas vraiment, mais les personnes entre elles se detestent, ils n hesiteront pas à se denoncer
les unes les autres. J ai été malade et jamais soignee, et ca a des repercutions aujourd(hui,
ey ca j ai des temoins j'ai été insultée par plusieurs membres de ma famille qd l affaire me

http://www.loi1881.fr/email-frere-soeurs-caractere-confidentiel


consernant a été devoilée, pas de suivi medical....
Je ne sais pas s il y a un délai pour faire qqchose...

Par ADELINE Girerd, le 01/11/2017 à 19:33

Tout ca n est qu une petite partie

Par Visiteur, le 01/11/2017 à 20:31

Pas mal de choses ici..
http://www.enfantbleu.org/etre-aide/adulte/jai-ete-victime-pendant-lenfance

Par ADELINE Girerd, le 02/11/2017 à 13:00

Merci pour tout !
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