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Accusation envers moi acceptée ou pas ?

Par wassim abdeslem, le 17/10/2018 à 23:43

Bonjour,

J'ai 17 ans, très ambitieux et très bon à l'école ou mes rêves vont peut-être partir en fumée.

Aujourd'hui, je m'ennuyais et je suis très stupide. Je suis allé sur un site de rencontre gay (je
ne suis pas gay) pour y trouver quelqu'un de ma classe.

Quelqu'un est venu me parler. Comme j'ai créé un faux compte, je lui ai dis que s'il me voulait,
il devrait payer ( je suis la personne la plus stupide du monde). Suite à cela il m'à très
clairement répondu :
" Mdrrr nous sommes 5 on a enregistré ton numéro et on va déposer plainte !"

Sur le coup j'ai clairement été paniqué, j'ai détruit ma carte sim permettant de me géo-
localiser, j'ai pensé à tous mes rêves (aller étudier aux U.S), à mes parents qui penseraient
que je me prostitue.

Je pense au suicide, je suis en état de stress et de panique totale, je suis dans une école
prestigieuse (de plus) et puis je me suis dis "Imagines qu'ils t'accusent de prostitution". J'ai
tout de suite recherché les résultats sur google et puis j'ai vu :
Peine de prostitution de mineur de plus de 15 ans : 15 ans de prison et beaucoup de millions
d'euros d'amende.

J'ai failli défaillir, je n'arrive plus à vivre sans penser à ça, je n'arrive plus à dormir, j'ai jamais
eu aucun problème avec la justice et je n'en veux surtout pas, j'ai peur dès qu'il y ait un coup
de téléphone.

S'il-vous-plaît je veux un avis d'un professionnel ou d'un connaisseur.
J'ai besoin d'être rassuré, de savoir si cette plainte, va être acceptée ou non.

Merci de vos réponses.

Par Visiteur, le 18/10/2018 à 08:55

Bonjour,
si tu es aussi impressionable et fragile, ton avenir va être difficile ! Oublie cette histoire, qu'elle
te serve de leçon et endurcie toi !
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