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Vol en magasin mais non commis et fuite

Par mr ax, le 30/09/2015 à 11:45

bonjour ,voila j ai était accusé de vol a tord dans un magasin, j ai était filmé dans ce magasin
en train de volé une machine dans les 200 euros ,je l avait mie dans ma poussette et j ai fait
un tour dans le magasin, mais ayant trop peur je l ai reposé dans un rayon plus loin. il y a de
sa quelque mois et il y quelques temp j ai voulu volé dans ce même magasin une plante que j
ai reposé aussi mais la a la sortie du magasin je me suis fait attrapé par un employé du
magasin et il m a emmené au bureau, et ma demandé si je n avait rien a me reproché. donc
terrorisé je lui dit que non et le patron du magasin et arrivé et ma demandé la même chose ,je
lui que non et il me ressort la video ou j essaye de volé la machine et me dit que c est moi et
que je les ai volé je leur dit que non il commence a me dire qu il avait posez une plainte
contre moi ,et que les gens comme moi mérite des coups de point dans la gueule! pas moyen
de leur dire quelque chose comme quoi j avait reposé tout les article j ai eu peur et je me suis
enfuit du bureau. ils mon couru après, mon arraché ma chemise et quant j ai su sortir du
magasin le patron me disez a la porte rentre vient voir la patate que tu va prendre dans la
gueule et un des employé ma couru après sur le parking et il m insulté mais j ai su le semé et
réussi a partir je voudrais savoir si j encoure quelque chose n ayent rien signé et il n y avait
aucune force de l ordre j ai peur que la police vient sonnez a ma porte et de me retrouvé au
tribunal pour quelque chose que je me suis resonnez a ne pas faire merci
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