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stupefiant - tribunal le 2 mars

Par speedster, le 31/01/2011 à 12:36

Bonjour à tous, 

J'ai rendez-vous en mars 2011 au Tribunal suite à un controle de stupefiant en allant en
vacance en février 2010. J'avais en ma posséssion 8 grammes de cannabis. Je ne conduisais
pas, j'étais passager.

En 2009, j'ai été jugé pour un outrage à agent, j'ai eu trois mois avec surcis.

J'ai besoin de savoir si je risque gros, un suivit psychologique avec une amende ou une
suppréssion d epermis...
Il me demande d'apporter une pièces d'identitée, carte bleue et permis de conduire.

Je ne sais pas quoi faire! Prendre un avocat est trop couteux pour moi.

Je vous en remercie par avance de vos réponses.

Par fabrice58, le 31/01/2011 à 16:55

Article 222-37 du code pénal : Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou
l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7500000 euros
d'amende.

10 ans maximum évidemment, je ne suis pas au fait des pratiques des tribunaux qui diffèrent
selon les régions mais 8g me paraissent une grosse quantité. Vous risquez la prison ferme
plus 3 mois si le sursis tombe (outrage à agent, c'est lourd comme délit).

Que l'interpellation ait eu lieu dans une voiture n'a pas d'importance si vous étiez passager et
en plus n'aviez pas consommé.

Par speedster, le 31/01/2011 à 17:09

8 gramme n'est pas grand chose.



C'est gros ce que vous me dites!!!!

Aller chercher cet articles est à la porté de tout le monde...

Par Domil, le 31/01/2011 à 17:51

[citation]8 gramme n'est pas grand chose. [/citation]
Même dans les pays tolérants, le simple usage n'est retenu qu'en dessous de 3g au delà, la
revente est supposée, donc si 8 grammes c'est beaucoup.

Par fabrice58, le 31/01/2011 à 18:19

Si c'est à la portée de tout le monde, il était inutile de poser la question ici, vous pouviez aller
directement sur Légifrance.

Vous avez de la chance finalement, convoqué plus d'un an après les faits....

En tout cas,vous allez avoir un casier bien rempli : détention de drogues et outrage à agent.
Vous avez intérêt à adopter un profil bas au tribunal, par ailleurs, le suivi psychologique
pourrait s'imposer.

Ne prenez pas ça à la légère car le sursis peut tomber. Par ailleurs, ce n'est pas à vous de
dire que 8 g ne sont pas grand chose, en tout cas pas à l'audience, c'est le juge qui décidera
même si ce n'est pas à moi non plus de dire que c'est beaucoup.

Par speedster, le 31/01/2011 à 19:13

D'après mes renseignements, le tribunal ne mélange pas les cas, mais ils peuvent le
mentionner.

Je risque une belle amende et un suivi psychologique.

Le profil bas, certes. Je suis tombé sur un policier qui a abusé pour le outrage à agent, ce qui
est fait est fait.

En revanche, pour le stupéfiant, j'ai fais une erreur de parcours que je regrette.

Je ne prends pas cela à la légère, bien au contraire, je prépare déjà ma défense.

Je vous remercie pour votre réponse.
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