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mon propriétaire m'a volée

Par isa66600, le 25/10/2009 à 21:01

Bonsoir,
J'ai laissé des affaires dans une maison que je louais car elles ne rentraient pas dans le
camion quand j'ai déménagé. J'avais donné mon congé pour le 31 du mois et je suis partie le
5 avec l'intention de récupérer mes affaires, faire l'état des lieux et rendre mes clés au
propriétaire qui était mon voisin immédiat. Or 2 jours après mon départ, j'ai été contactée par
une agence immobilière qui m'a demandé de leur renvoyer les clés car mon propriétaire leur
avait donné la gestion de la maison. Bref, je me suis rendue immédiatement à la poste dans
les minutes qui ont suivi, pour renvoyer les clés à l'agence. Celle-ci m'ayant affirmé que je
pourrai récupérer mes affaires. Mais lorsque je les ai contactés après, ils n'avaient pas la
gestion de la maison, et les propriétaires leur ont dit qu'ils gardaient mes affaires. Or j'ai écrit
3 fois en recommandé à ces derniers, j'ai laissé une vingtaine de messages sur leur
téléphone, j'ai appelé sur les lieux de son travail, pour savoir quand je pouvais venir pour ne
pas les déranger. Je n'ai eu aucune réponse. J'ai envoyé un déménageur, il les a appelés, a
sonné durant 1/2 heure et ils n'ont pas répondu. Les voisins ont confirmé qu'ils étaient chez
eux, bref j'ai payé ce monsieur pour rien.
J'habite à 300 kilomètres et je ne peux pas y aller pour rien. Enfin, après maintes recherches,
la semaine dernière j'ai retrouvé le lieu de travail de madame la propriétaire. Une personne l'a
appelée pour moi et là, ô surprise, j'ai appris qu'ils avaient tout jeté à la benne, après avoir fait
établir un constat d'huissier et fait changer les serrures. Et tout ça parce que, parait-il, je n'ai
pas répondu à un recommandé qu'elle m'avait envoyé un mois avant mon départ dans lequel
elle me demandait de ne pas partir de la maison !!! Je n'ai pas répondu, et elle s'est vexée.
Dans les affaires qui m'appartiennent, il y avait notamment les gros jouets de mon fils tout
neufs, des affaires personnelles et papiers importants, mon escabeau, un coffre de toit de
voiture etc... 
Je voudrais savoir quoi faire, dois-je porter plainte et si oui pour quoi ??? Merci de votre
réponse, je suis désespérée...
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