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Escoquerie par vol de chéquier

Par stewball, le 04/09/2015 à 16:56

bonjour,
J'ai fait une ou plutôt deux énormes bétises, dernierement j'ai voler dans le sac a main d'une
collegue son portefeuille ou il y avait sa cb que je n'ai pas utiliser mais détruite, par contre j ai
utilser les 3oo euros qu'il y avait en especes et surtout j'ai utiliser sa carte d'indentite pour
faire des cheques qui étaient dans le porte feuille en tout 30 cheques, j'ai fait forcement une
fauuse signature et presenter sa carte d'identites en caisse
Je regrette beaucoup cela
j'avais en 2007 deja subtiliser un chéquier dans une chambre de la maison de retraite ou je
travaillais je l'ai tres peu utiliser et laisser depuis toutes ses années dans un tiroir, 
ayant de tres grosse difficultes financières j'ai retrouver et terminer ce chéquier 
j'ai été entendu pour la premiere affaire par la gendarmerie car il y a eu depos de plainte et
avec l'enquete on m'a retrouver, je suis rester en garde a vue la journée et je suis rentrer chez
moi le soir
je suis convoquer le 6 mars 2015 a 8h30 au tribunal
pour la deuxieme affaires j'ai été entendue par le commissariat sans garde a vue, j'attend la
suite on doit me rappeler
j'ai tres peur de ce qui va m'arriver je ne travaille pas, j'ai de tres gros soucis financiers, j'ai
deux enfants de 23 et 19 ans a la maison encore a charge, je suis veuve depuis 18 ans
j'ai peur d'avoir une grosse amende que je ne pourrais pas payer et surtout j'ai tres tres peur
d'aller en prison, je n'ai rien dit a personne, je ne dors plus la nuit, je mange tres tres peu, je
n'ai pas faim, j'ai.....envie de mourir et de retrouver mon mari parti,il y a 18 ans
qui peut m'aider, me repondre ?
j'ai trop peur, je n'ai personne a qui parler
je dois attendre pour la premiere affaire jusqu'en mars 2016 c'est tres long et la deuxieme
affaires je ne sais pas
j'ai envie de retrouver mon mari et que tout s'arrete je n'en peut plus
je regrette ce que j'ai fait, je m'en veut je me dit que je suis pas grand chose que je ne vaut
rien, j'ai envie de mourir, vraiment tellement j'ai peur de ce qui va m'arriver...
merci pour aide eventuelle ?
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