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Photo et vidéo à notre insu

Par Marielena, le 30/05/2020 à 17:08

J'ai des soucis avec ma voisine qui nous menace et qui prend vidéo et photos de mes enfants
que puis je faire svp ? Merci

Par Visiteur, le 30/05/2020 à 17:45

Déjà, saluer lorsqu'on se présente. (Obligatoire sir ce site)...

BONJOUR,

Vous ne dîtes pas quel esty le différent qui vous oppose ?

Par Marielena, le 30/05/2020 à 17:59

Excusez moi je viens de m apercevoir que je n'avais pas dit bonjour,
Madame s'est plaint que mes enfants la derangeaient (22 ans pour mon fils et 17 ans et demi
pour ma fille) qu'ils fesaient beaucoup de bruit, en l occurrence l ophlm à mener une enquête
et à dit que le voisinage ne s était jamais plaint. Elle s est mis à dire que j avais fait un
abandon de famille car elle ne me croise pas, la seule fois où je les croisé elle m à dit je ne
parle pas à tes enfants ou cela va mal finir, je lui ai demandé de ne pas menacer mes enfants
et J ai eu le droit à je fais ce que je veux. Depuis elle ne cesse d aller se plaindre pour bruit, et
qu on la dérange et pendant cette période difficile ma fille revenait de chez ses grands
parents malade et celle ci s est mis à dire je l ai prise en photo et montrer qu elle était dehors,
et aussi faire des vidéos de mon fils qui travaillant dans le nettoyage n était pas en
confinement, elle a proposé de les montrer à la gardienne qui a refusé. On se sent épier c est
horrible comme sensation et J aimerai trouver une solution pour que cela cesse.
Merci de tout vos renseignements
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