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Déposer plainte pour diffamation

Par AMH93, le 25/05/2019 à 14:16

bonjour je penses et je veux Déposer plainte au commissariat pour Diffamation suite à une
phrase que j'ai reçu de mon ex compagne mere de mes enfants que voici:

Le fais que tu t es radicaliser, ne te permets pas de foutre ta merde dans ma vie moi et mes 
enfants..tes aidées chelou va les pratiquer ailleurs, loin de nous
Et à partir d aujourd'hui, je te jure si tu oses de faire mal à mes enfants ou à moi..Je vais plus 
te pardonner et tu passeras le reste de ta vie derrière les tolles..ici c est la France, c est pas 
le Maroc ou l Afghanistan tu as compris..

Par Visiteur, le 25/05/2019 à 14:33

Bonjour
A quoi cette personne fait-elle allusion ?
Comment comptez vous prouver la diffamation?, sachant que 

"le tribunal ne peut pas faire ce travail de démonstration juridique de l'infraction à la place du
plaignant, sauf dans les cas de diffamation raciale, religieuse, sexiste, ou homophobe. Ainsi,
en dehors de ces hypothèses, si la citation n'est pas assez précise ou s'il s'avère que le motif
de la plainte a été mal choisi, la victime perdra son procès."

Par AMH93, le 25/05/2019 à 14:47

Bonjour, 

le fait que je pratique simplement et sagement ma réligion en faisant ma priere et ramadhan,
pour elle je suis devenu radicaliste.

Je vais prouver la diffamation par ses messages

Par tomrif, le 25/05/2019 à 15:20



bonjour,

si vous êtes le seul destinataire du message, alors aucune infraction n'a été commise, voir 
http://www.loi1881.fr/courrier-diffamatoire-envers-destinataire

Par AMH93, le 25/05/2019 à 15:44

Je ne suis pas le seul destinataire car j'ai reçu une réponse de son compte émail son mari
m'a répondu à sa place?

Par AMH93, le 25/05/2019 à 16:35

Je suis dévorsé depuis 2/2016, je me suis remarié depuis 12/2016, mon ex est décidé de
tetruire ma vie de couple par jalousie, elle m'insulte par émail sans arret, le pire maintenant
elle utilise mes 3 enfants pour luter contre moi, maintenant elle m'axuse de je suis devenu
radicaliste car je lui dis de me laisser tranquille et oubli moi.

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservésCopyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés

http://www.loi1881.fr/courrier-diffamatoire-envers-destinataire

