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Demande d'information pour une injustice

Par Testardoonlus, le 07/01/2019 à 23:41

Bonjour j'ai 58 ans né à clichy père de 4 enfants de nationalité maghrébine je suis légal
représentant d'une association à but non lucratif nommé testardo onlus créé en 1999 elle a
pour but de venir en aide aux personnes porteurs d'handicaps Physiques et psychiques avec
l'aide des animaux. J'ai été victime à deux reprises de violence de la part de mon voisin la
première fois j'ai effectué une main courante la deuxième fois l'agression à été plus violente je
suis handicapé le médecin légiste m'a donné 20 jours ITT mon médecin 40 jours au
commissariat de police la plainte à été classé comme violence volontaire agraver mais mon
voisin à des amis au commissariat de police. Vue que mon voisin continue à me traiter de
sale race de batards après plusieurs années j'ai été obligé de porter plainte chez le procureur
de la République du tribunal de grande instance de Nanterre classé sans suite chez le Doyen
des juges d’instruction de Nanterre après plusieurs mois je reçois une ordonnance de refus
d'informer rien aucune enquête n'a été fait la plainte à été faite contre x même pas une seule
convocation j'ai vraiment l'impression d'être une personne non gratta et je reste chez moi les
volets fermés car ma fenêtre donne sur le parking et des qu'il voit mes volets houverte il vient
et me regarde de travers en m'insulter. Ci une personne peut me donné quelques conseils
pour pouvoir vivre en liberté cela me ferait plaisir j'ai perdu ma musculature j'ai attraper des
escarres ma vie est devenue un enfer je suis à votre disposition pour plus de détails et même
ci désirez vous envoyer les justificatifs. Passez une bonne journée

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés


