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Fausses accusation de menaces de mort
réiterés

Par Miaouu, le 29/05/2019 à 03:05

Suite a une dispute a table je demandait a mon mari de cesser de m'importuner et d'insulter
mon fils qui est handicapé et detenu en mandat de dépot car dans tout sujet il me provoque
volontairement en évoquant mon fils alors meme que ce n'est pas le sujet. Nous allions
manger et je tenais ma fourchette et mon mari a dit a ma fille de 20 ans que je le menacait.
Celle ci s'est mêlé et a enflamé la dispute en me hurlant dessus et brandissait son telephone
en me disant je vais te filmer et je vais a la police je vais dire que tu veux tuer. Je me suis levé
pour sortir et elle m'aboyait dessus tres fort et a voulu m'empecher de sortir. Jai balayé d'un
revers de la main son portable qu'elle arretait pas de brandir. Celui ci est tombé au sol et
l'ecran s'est fissuré. Elle est devenu hysterique ferocement et m'a poursuivi et se collait de
force contre moi face a face et m'hurlait et m'ordonnait de la frapper en se frappant le torse.
Elle me bousculait violemment et voulait que je la frappe. Elle tendait sa joue. Elle m'a fait
peur et en mm temps jetais enervé et je lui ai mis une gifle. Elle a immediatement tendu
encore sa joue et me forcait a lui en mettre une autre. Je suis tombé ds son piege car elle
voulait etre frappée pour avoir des marques. Elle a immediatement courru vers son pere en
hurlant d'appeler la police. Elle est revenu a la charge avec mon mari jai du m'enfermer ds la
salle de bain. Puis je suis sortie et ils ont pris mon telephone de force a 3, mon mari ma fille et
mon 2eme fils. Ils m'ont enfermé ds la maison. Coupé la possibilité d'appeler de l'aide. Ils
m'ont sequestré je voulais sortir mais eux voulaient que la police vienne. La police est venu jai
decouvert que on m'accusait de menace de mort reiterés et jai ete placé en garde a vu pour
une durée de 24h sous ces fausses accusations. Les 3 s'accordent a dire que jai menacé de
mort avec une fourchette. Ils ont dressé un portrait de moi comme d'une mere mauvaise. Jai
ete relaché le lendemain et le proc a dit qu'il allait poursuivre ou enqueter. La police m'a dit
que je pouvait porter plainte moi aussi mais jai tres peur. De plus ils sont 3 contre moi. Que va
t-il m'arriver ? Je nie categoriquement ces menaces de mort. On ma pris empreinte et ADN on
m'a fiché au service de police. Jai deja une fois porté plainte contre mon mari pour violence
conjuguale il avait eu 2 mois de sursis. Et jai deja fait par le passé des mains courantes. Je
suis une personne violenté par mon mari. Je suis victime et mon mari a manipulé longtemps
mes enfants pour les monter contre moi et il a reussi. Que faire ? Que va t-il m'arriver ?
Comment prouver le mensonge ? Je ne veut pas etre condamné sur du mensonge. Ai je une
chance moi seule contre eux 3 et sans temoin ?
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