
Image not found or type unknown

voisinage nous persecutent

Par meditelle, le 29/09/2009 à 12:52

bonjour,
tout d'abord merci pour votre aide
Voila nous avons enmenagé en juillet ici , et la voisine du dessous et celle du dessus etant sa
copine nous ont menées la vie impossible deja à notre arrivée, refections, reproches
etc....nous avons renciontrés de ce fait des problémes de couples assez important 
du coup elles sont heureuses et en profite pour demander au proprio de nous faire expulser
alors que tout aller tres bien entre nous et qu'elles ont la cause de tout cela, maintenant nous
avons compris leurs jeux de detruction et nous sommes soudés
j'ai contacté les anciens locataires de cet appart, ben ils vivaient la meme chose que nous , la
jeune fille a faillit perdre son bébé à cause d'elles
le proprio les suits , les croient nous menace sans arret
elles fouillent nos poubelles,me hurlent dessus, m'insulte je n'ose plus sortir d'ici, parle a qui
veut l'entendre de notre couple, me cris dessus comme des hysteriques, ecoute nos
conversations telephonique , ici il n'y a aucune isolation entre les apparts a 745 par mois on
croit rever pourtant c'est ça, pon a propose par courrier au proprio une reunion tous ensemble
ben il a refusé
tout est pretexte a nous detruire , le fait qu'on se leve plus tot qu'elles et on fait tres tres
attention a ne pas les deranger mais non il y a toujours quelque chose genre j'ai ouvert trois
fois le tiroir de ma commode et je l'ai reveillée
les voisins du dessus on chien qui bave partout qui geule qui saute du canapé toute la nuit
mais pour le proprio c'est normal c'est nous qui avons fait des ennuis en premier a nous
d'assumer alors que c'est elles qui ont creeent ses ennuis
que faire, les ex locataires temoigneront avec nous ainsi que leurs parents et les ex locataires
du dessous avec qui ils ne rencontraient aucun soucis
merci de m'expliquer comment je dois faire pour m'en sortir
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