Bonsoir j'ai une question concernant le
harcèlement téléphonique
Par Coco44170, le 05/03/2019 à 01:22
Bonsoir, je pose ma question en cette heure tardive car je reçois de nombreux appel et sms
de menace et autre du meme homme et je commence a m inquitier je ne le connais pas
personnellement cet homme a eu un litige avec ma grand mere il est plus âgé que moi et me
tiens pour responsable par procuration a cause de notre lien de parenté avec ma grand elle
habite la même ville que moi du coup il considère que je doit regler probleme je lui est
expliquer calmement au depart que je ny pouvez rien que je n'était même pas au courant
avant quil men parle il ne voulait rien savoir et a force de menace et dapel tardive kai fini par
prendre contacte avec la grand mere edt récupéré une partie des affaires qu'il disait lui avoir
été voler et me suis débrouillez pour lui faire parvenir il ma laisser tranquille quelque temp et a
recommencé prétextant qu'il manquait des affaires ma grand mere ne me reponder plus je lui
et fonc dit que je pouvais vraiment plus rien faire il na rien voulue entendre et a continué les
appel et sms j'ai fini par m'énerve espérant qu'il comprendrait quil n'avait rien a gagner a me
harceler de la sorte mais rien y a fait g fini par ne plus repondre mais continue et est de plus
en plus menaçant il dit qu'il va se rendre chez moi me smatsher quil cest tous de moi quil ne
va pasme lacher et j'habite seul avec ma petite fille de 6ans je commence avoir peur au point
de vérifier avant de laisser sortir ma fille la matin pour l'école est ce du harcèlement au yeux
de la loie et temp donné que jai repondu a certains messages puis je porter plainte car je
n'ose pas aller voir la police jau peur quil ne puisse rien faire. Merci d'avance pour votre
réponse cordialement

Par jodelariege, le 05/03/2019 à 10:11
bonjour
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32235
si vous ne portez pas plainte à la police il ne reste pas grand chose à faire.....donc allez porter
plainte en emmenant votre télphone bien sur 'et en disant que vous avez trés peur....
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