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Enquette injustifie - erreur sur la personne

Par demandeaide, le 23/04/2015 à 15:35

Bonjour

Je vais essayer de resumer les faits le plus simplement possible en essayant d'etre claire

Il y a plus de deux ans je me suis connecte d'un restaurant disposant d'un wifi sur des forums
d'artiste
la secretaire du seuls artistes dont j'avais parle du mal oralement devant une salle de concert
( juste que je n'aimais pas certaines musiques ) m'a contacte en me disant quelle avait
essaye de me joindre
Quelques minutes apres un groupe de personne me regardait de maniere bizarre, m'ont fait
peur j'ai cru que ceux ci voulait voler mon ordi et je suis sorti tres rapidement
J ai pu comprendre par la suite qu'il s'agissait de personne de loi
J'ai d'abord cru lorsque je l'avais découvert que ct a cause de cet artiste mais apres metre
renseigne de maniere legale je n'avais rien fais de reprehensible et l'artiste ma confirme quil
voulait juste me dire que si je n'apprecie pas ses chansons il s'en foutait mais vu les
evenements qui ont suivis je pense bien qu'ils m'ont confondu avec une autre personne
J'ai été suivi quasiment tous les jours ( sauf ceux ou je ne m'en suis pas appercu ) par des
personnes, ils ont foullé dans les poubelles de mon immeuble pour prendre les miens, je m'en
suis rendu compte tout d'abord apres des soupsons et en redescendant apres les avoir
dépose puis en retrouvant des papiers a moi que j'avais déchiré sur la route il avait du tomber
pendant les transports.
Cela a duré environ 7 mois puis cela s'est calmé du moins c est ce que je croyais puis une
fois de temps en temps je voyais des tetes familieres devant chez moi et j'avais des simples
soupsons mais recement j'ai pu remarque qu'il s'agissait de voiture d'officiel
j'ai pu voir récement des personnes descendre a l'endroit ou se trouvait la fibre de l'immeuble
( leurs voitures avaient un girofar ) je pense qu'ils doivent ecouter mes appels téléphonique et
ou mes connections internet
Je n'ai aucune crainte au niveau de la réglementation car je n'ai rien fait d'interdit mais cela
me derange un peu que des personnes lisent mes correspondances contenant mes
problemes de santé, mes relations de travails et ma vie privée

Est ce que des personnes de loi on le droit de poursuivre quelqu'un comme cela depuis plus
de deux ans
N'y a til pas un delais maximum sur lequel on peut s'acharner comme cela sur une personne
On til le doit de poser un appareil sur la fibre ( je pense que c est ce quil ont fait )



Par Visiteur, le 23/04/2015 à 15:57

Bonjour,
terroriste ? trafiquant ? drogue ? arme ? espionnage industriel ? ou... parano ? puisque vous
les surprenez, pourquoi ne pas leur demander ?

Par jacques22, le 23/04/2015 à 17:15

Bonjour,
Moi je suis bien harcelé depuis 17 ans non seulement par la police judiciaire mais surtout par
différents types de policiers en toute illégallité....selon la police judiciaire....
Bien à vous.

Par demandeaide, le 23/04/2015 à 18:08

Mon message est sérieux et je ne suis pas parano, je pense qu'il me confonde avec une autre
personne.
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