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Peine ou juste sursis

Par Fab17, le 01/05/2019 à 11:56

Un petit revendeur de coc (juste entre amis) rien de plus

Se voit en soirée chez lui avec son meilleur amis et sa frappe à 1h30 du matin dit à la
personne de partir sa insiste pensant avoir reconnu la voix inquiet il ouvre C une personne
cagouler avec Gant flingue et couteau force la porte vise le locataire avec le flingue le
locataire appel son ami pour qui vienne l aider neutralise le gua au main, le gua arrive à sortir
son couteau essaye de les planter du cou l un d eux retape pensant qu il été juste assommer
et voyant que C le meurtrier qui vie au dessus du cooq d une connaissance en commun

Le locataire à demander à sa femme d aller chercher se fameux gua qui connais le braqueur
pour qui vienne le chercher sauf que à son arrivé il se rend compte qu il es mort et non juste
assommé 

Il déplace le Corp devant la maison pour pas que les petits en haut le voye appel les pompier
et dise qu il on trouver la sur le trottoir

sous les menaces du fameux amis du mort il mente et lui part avec cagoule et flingue en
disant au 2 victime ne dite pas que vous m avais vu

Ils sont tt trois en détention provisoire alors que les 2 victimes le locataire et son amis se son
défendue et les modifications de la Seine C t pour protéger les enfants et la femme qui été en
haut et l autre l amis du mort la police dit que C lui qui a envoyer son pote déjà condamné
pour 14 ans de prison pour meurtre auparavant

pour braquer ou pour tuer on c pas vraiment

Penser vous qui vont faire bcq de prison les 2 victimes le locataire et son amis ?
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