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Police ne fait pas appliquer loi; propriétaire
magouilleur etc
Par CathGuadeloupe, le 09/04/2021 à 03:29
En conflit avec mon propriétaire notamment pour du retard de loyer de mon côté et refus de
sa part de faire travaux malgré ma mise en demeure, il a eu diverses actions qui m ont
amenée pour ma sécurité à quitter mon logement. Ca fait 7 mois et demi. Et depuis 9 mois, il
retient on courrier. Plaintes en cours. Et je demande intervention police qui me dit que comme
je n'ai pas payé le loyer je suis en tort. Je leur dit que c'est du civil et que moi je leur demande
de l'aide pour les actes au pénal, notamment intervenir auprès de mon propriétaire pour que
je re intégre mon logement (ils ont coupé eau, électricité, inclus dans loyer,dit aux gardiens
que je n habite plus là etc), et qu on me donne immédiatement tout mon courrier. Très
compliqué.... mon propriétaire a des appuis, et a déjà été mis en cause et plaintes ainsi que
procès des dizaines de fois. Mais.... j'ai beaucoup de mal à avoir gain de cause et ça traine en
longueur. Compliqué à expliquer. Ca se passe en Guadeloupe, où tout ne se passe pas
comme dans l hexagone ....

[quote]
les conditions générales d'utilisation du site indiquent que les messages doivent
comporter des formules de politesse !!!
[/quote]

Par CathGuadeloupe, le 09/04/2021 à 03:36
Je précise que mon propriétaire a mis un homme de main contre moi pour que je parte; a failli
à ses devoirs de propriétaire à différents niveaux ; ne me donne pas mon courrier depuis 9
mois. Et autres joyeusetés

[quote]
les conditions générales d'utilisation du site indiquent que les messages doivent
comporter des formules de politesse !!!
[/quote]
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