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Mon proprietaire me fait vivre un enfer

Par nana95, le 21/08/2015 à 16:26

bonjourje loue une chambre meubler depuis 4 ans ma fille vie avec moi depuis un ans nous
vivont dans la peur tout les jour la mairie le protaige le conseille generale ne fait rien la police
municipale ne peu rien fairela gendarmerie ne fait rien , tous ce cont nous repond demenager
tres vite cette homme est dangereus il me fait passer pour une folle une manteuse je suis
persoider qu il pernetres dans ma chambre quand je ne suis pas chez moi il menace ma fille
mes amis jai deux plus jeunes filles qui vive avec leur pere quand je les prennes les weekend
ke jais la garde il les regarde comme un pervere j ai peur pour mes filles il est tres dengereus
et la mairie le protaige croir tous ce que racontes sur moi que je ne paye pas mes loyer que je
l agresse dans la cour cest strictement fau pour la simple raison que je nelui parle pas du tout
car il ce mele de ma vie priver pose toujour des question que est venu chez vous cest interdi
de faire rentres des gants chez vous il veu rentrer chez moi toujour quand je ne suis pas la
surveille mon courrier quand je rentre tard il me demande dous je vien cest pas normale que
je rentre tard .je travaille comme auxilliaire de vie j ai un petit salaire je rentre chez moi je
ferme ma porte a clee je veu etres tranquille et la le voisin raconte tout ce qui ce passe chez
moi je vai au wc il l appel pour lui dire je fait un peu de menage je bouge mes meuble il l appel
pour lui dire ,pourquoi cette homme est en leberter qu on le laisse agresser des personnes
qui demande la trenquiliter je paye mon loyer tout les moisen recomender car cest quittence
de loyer sont pas claire et encore une fois personnes ne dit rien jait fait une demande pour un
appartement jespere partire tres vite car il mescroque sur l electriciter le loyer est j amais
regulier. voila la question est comment le faire payer ce qu il me doit sur le prejudice moral ma
vie priver violer constament ainsi que la peur que je vie comstament . nadine
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