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Les t'chats sur internet

Par Juuuu, le 23/11/2020 à 12:18

Bonjour, je m'appelle Julien et j'ai 27ans.
Avant tout, j'aimerais vous remercier pour le temps que vous m'accordez.
Je me permets de vous solliciter concernant les t'chats en ligne.
Voici la situation, j'ai discuté avec une femme qui avait 14 ans en lettre sur son pseudo et 18
sur son profil. 
Je me suis donc présenté pensant déjà qu'elle avait 18 ans. Elle ne s'est d'ailleurs pas
présenté.
Après une brève discussion je lui ai demandé avec son consentement que j'ai d'ailleurs
redemandé, si elle voulait voir une photo intime. Elle m'a donc répondu oui. J'ai donc procédé
à la diffusion de cette photo. Et c'est là que la situation c'est inversée. Elle m'a dit qu'elle avait
donc 14 ans et que c'était la police et qu'ils allaient me contacter. J'ai crû et je crois quand
même à une escroquerie. J'ai donc bien eu quelques jours après, un appel de la police qui
m'a demandé de l'argent pour ne pas donner suite à mon dossier car je serais fiché
délinquant sexuel. Je lui ai dis sur le t'chat alors pourquoi ils avaient mis 18 ans. Ils mon
répondu qu'ils ne pouvaient pas mettre moins alors que l'on peut mettre jusqu'à 16 ans.
Est ce moi le fautif, est ce eux ?
J'ai le sentiment que je suis plutôt victime que prévenu 
Merci encore infiniment pour l'aide que vous m'apportez.
Bonne journée à vous

Par P.M., le 23/11/2020 à 13:12

Bonjour,

Le mieux est de ne pas donner suite car c'est vraisemblablement un chantage qui ne provient
pas de la police...

Par Louxor_91, le 23/11/2020 à 14:41

Bonjour ,je vais surrencherir mais il y a de quoi ! A 27 ans vous croyez que la police va vous
demander de l'argent comme ça ? pour ne pas vous poursuivre en justice ? Vous êtes naif...
pathétique et j'ajouterai un brin pervers ! Vous ne trouvez rien d'autre pour draguer que
d'envoyer une photo de vos parties intimes à une jeune femme ? Prenez mes remarques
comme un sujet de réflexion... pour vous même ! Et ils vous demandent combien au fait ? la



police... Ressaisissez vous !
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