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Probleme avec mon proprio

Par gillou84, le 20/09/2015 à 08:26

bonjour j habite une chambre individuelle chez l habitant (je précise qu elle habite l
immeuble)mon chômage c est termine je suis tombe au rsa c est a dire 453 euros par mois
mon loyer est de 420 euros.je dois 1100 a mon proprio;j ai fais mon dossier apl au prés de la
caf depuis le mois de mai;3 mois plus tard je n est toujours pas touche mes apl car ma proprio
m avais pas donner ces papiers ( vérification au prés de la caf). je suis en attente de
remboursement de la art de la caf (la caf m as contacte)de plus m as proprio m insulte(crève
fils de pute sont c est mots a elle) .un matin ou je partais au travail ( vendange)elle et sont
mari on voulu me frappe j ai pose un main courante contre elle au prés de la police ;3 jours
plus tard elle recommence mais cette fois si j ai dissimule une camera dans mon sac . cela
fais 14 mois que j y habite je suis rentre dedans le 20 juin 2014 mais m as fais paye le mois
entier c est a dire 420 euros ;j ai d ailleurs refais tout a l intérieur car il était pourri ( photo a l
appui)surtout que ça me dérange pas de paye a la fin des vendanges . aussi elle agresse les
gens qui vienne me voir et envoie même un des locataire pour me réclame le loyer en pleine
rue alors que je suis en compagnie d amis .elle m as aussi crève le pneu de mon vélo( pas de
preuve hélas)que faire contre elle car toute la journée je stresse de rentre chez moi( je rentre
tard dans la nuit donc très. grosse fatigue tant physique que morale) que faire contre elle ; elle
as aussi la clé de la seul boite aux lettres de l immeuble ce qui veux dire qu elle filtre le
courrier ; elle m as même force a ouvrir le courrier de la caf pour récupéré mes identifiants caf
merci
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