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menace suite depot plainte

Par mic974, le 07/03/2020 à 16:41

Bonjour, a tous, 

j'ai déposé une plainte pour menace de mort réitéré et menace de violence reitéré, depuis
maintenant 1 mois, je subit depuis quelque jours, des menace de cette personne qui est mon
frére (casier judiciaire avec plus de 20 mention, dont violence etc), et qui me demande de
retiré ma plainte, et me fait du chantage sous peine de me violenté et de me faire du mal, j'ai
gardé les message vocal sur mon telephone, de plus je ne suis pas le seul a etre menacé
puisqu'on est deux a porté plainte, que puis-je faire ?? porté plainte une nouvelle fois, que
risque t'il a nouveaux, nous somme constamment menacé. J'aimerais rajouté que je suis
handicapé, et j'ai pas le moyen de me defendre si il devais m'arrivé quelque chose. Pouvais
vous me dire si un juge accepterais que l'auteur des fait, ne m'approche plus???

Par Visiteur, le 07/03/2020 à 16:57

Bjr tous
Vu qu'une plainte est en cours, je pense que oui... "une injonction d’éloignement à l’encontre
d’une personne se fait en fonction de l’appréciation du juge. En effet, il faut que la situation à
laquelle la victime est confrontée relève de l’urgence. De plus, une demande d’injonction
d’éloignement se fait en complément de l’affaire traitée par le juge. Autrement dit, la demande
d’injonction d’éloignement ne peut aboutir que si une plainte a été déposée au préalable."

Par mic974, le 07/03/2020 à 17:18

Cathy01 comment puis-je faire pour avoir cette mesure injonction éloignement?? je ne dort
plus depuis maintenant 3 jours, j'ai rendez vous avec mon psychiatre lundi que je vais en
parlé pour essayé obtenir une itt, a ce moment ou je vous ecris, je recoit plusieurs appel
menaçant... j'ai vraiment besoin aide
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