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le policier me met un pv electronique pour
outrage et signe le pv electronique a ma place

Par raph66, le 12/08/2019 à 19:51

bonjour,

voila apres un control ou j"etais simplement assis sur des marches de la gare de perpignan
avec 3 amis ,la police vient nous contoler ,la c"est vrai je suis un peu enervé vus que l"ont ne
fesaient rien d"autre que de discuter,je lui demande pouquoi,c"est vrai je l"ai tutoyé,il n"a pas
supporter et la grande discussion ect.. pendant le control une personne ivre m"insulte du bas
de l"escalier la police ne dis rien,il continu la je m"en prend verbalement a lui en lui
demandant sse qu"il veut ect..il commence a monter les marches en mettant sa main sous
son t-shirt,je le dis a l"agent ,qui ne réagis pas,de la moi je descend 2 marches le policier me
dit de rester a ma place je lui dis sur un ton ferme regarde l"autre il monte avec un truc dans
ssa ceinture,la l"agent se decide a alller le voir et sort une bouteille de vodka de son pantalon
et lui rend .et le laisse partir pour info. il y avait 4 ou 5 policer sur le control aucun n"a bougé
preferant m"annoncer simplement le montant de l"amende qui montais..le policier revient et la
je lui dis pourquoi lui menacant avec une bouteille on le laisse patir.le policier exedé me dit
bon c finis tu veut pas signé,la je lui repond que bien sur que je veut signé,je lui répéte 2 ou 3
fois que je veut relire le pv et signé,exedés il me dit ok et signe a ma place!!!!!!!!! il fait un
gribouillis qui n"a rien na voir avec ma signature.le control se termine sur cela.de la je decide
avec un amis d"allé sur le bord de la riviére pour etre tranquil,apres 1h jentend une voix
deriere qui dit c bon il est la,la un policer vient et me prend ma carte didentité,c"étais un de
ceux qui m"avait controler,echange verbal,il sen vas avec ma ci et la donne a son
collégue,celui qui avait signé a ma place et rtemonte sur leur vélo et s"en vont,je leur cris de
me rendre la ci ils me dissent quils me lont rendus..je leur dis que non et que je veut la
recuppéré,la le policier revient et me dis en sortant ma ci de sa poche maintenatn il yen a
marre et me tombe a 2 dessus ..une balayette que jesquive,avec le poid on se retouve tous
les 2 a terres ,la 1 me tord le bras dans le dos ,l"autre apuis sur mon dos avec ses rangers,et
maintenantr quesquon fait il me dit,je lui dit ben mets moi les menottes et embarque moi,la
rien ils continus a me tordre le bras et l"autre appuyé avec ses rangers,je lui redit embarque
moi si vraiment j"ai fait un truc,sa a duré facilement 4aa 5 mn ou j"avais la tete a terre et eux
sur mon dos..quant il me relache,lautre lui dis c pas grave il est en alcolemie..c"etais
faux..pour moi il s"etais revenus pour me prendre la carte et corrigé la signature que lui avait
faite et en meme temps m"en mettre une petite histoire que je comprenne bien a qui j"avais a
faire...bilan hematomme ds le dos ,mal aux bras que je ne peu plus tendre a fond,une dent
cassée et une douleur dans la tempe..constat fais par un medecin.ma question est : puis je
contesté le pv electronique? est il normal qu"au comissariat il n"ont pas voulus prendre ma
plainte en me disabt d"ecrire au procureur? et quel recour je peu avoir car comme il me l"ont
dit qui tu crois qu"on va croire toi ou 2 agent assermentés.. qui doit payé les frais medicaux
vus que j"ai des radios et ma dent a soigné..si j"ecris au procureur ne vas t il pas se refere a



mon passé et en profité pour me poursuivre..je suis passé quelque fois au tribunal et j"ai fais
2 ans de prisons..quel conseil me donneriez vous??

merci

j"ai ete un peu long veuillez men excuser.
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