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Vol a l`etalage! Etranger

Par Adrian93, le 22/12/2014 à 22:04

Bonsoir!

Je écrire sur ce forum parce que je ai un très gros problème . Je suis étranger. Je ne parle
pas très bien le français , mais je peux utiliser un peu. A cette occasion, je me excuse pour
mes actions . Je suis en colère , anxieux et triste pour mes actions.

Il ya environ un mois, je étais en France. Je faisais partie d'une délégation. départ en
Allemagne , près de la frontière , la délégation se est arrêté à un grand centre commercial. Je
suis allé dans plusieurs magasins. Un magasin ont beaucoup de montres et de bijoux. Sur un
panneau intérieur du magasin étaient plusieurs bagues et bracelets à prix discount. Je ai
profité d'un moment d'inattention du vendeur et je ai gagné une bague. La bague avait un
papier avec un code à barres et le prix. Je ai déchiré le papier dans ma poche. Ensuite, je ai
quitté le magasin. Après plus de cinq minutes je suis revenue et a volé un autre bague. Je ai
déchiré le papier et je ai tout laissé dans le magasin. Je ai quitté la France et je suis rentré. Le
prix pour les anneaux est de 80 euros. Les anneaux étaient à 50 de réduction . Pratiquement,
le préjudice est de 40 euros.

Je suis très inquiet , triste et déçu pour ma stupidité. Je ai pensé à faire une auto
dénonciation. Je ne sais pas se ils étaient caméra.

Mon point est que ; Si le greffier de vente annoncé la police et si la police vérifie les caméras
et annonce le procureur de me identifier . Peuvent-ils émettre un mandat d' arrêt européen
pour cela? Je suis très peur. Je suis vraiment désolé pour ce faire. Je ai étudié beaucoup de
choses sur ce mandat d'arrêt européen et ils peuvent émettre presque pour chaque infraction.
Quel est le risque? Quel est le risque d'être condamné par le tribunall correctionnell? Puis-je
obtenir une amende?

Ce est mon premier vol. Je n`ai pas de toute l'histoire criminelle. Mon casier judiciaire est
vierge. Je ai pris ces anneaux pour mon fiancé......
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