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Dépôt de plainte pour vol de clé lors d'une
soirée privée.

Par Chantilly, le 16/07/2015 à 20:29

Bonjour à tous,j'ai fait la connaissance d'un homme depuis deux mois et récemment il a
accepté de m'héberger deux jours pour un week end.La relation est platonique.Lorsque j'étais
chez lui il m'a confié ses clés pour vaquer à ma paperasse administrative après ces deux
jours lui ai rendu évidemment.Hier il me demandait de lui acheter des cigarettes comme j'étais
au luxembourg et m'a invité à dîner.Je donne tous les détails...en arrivant je constate qu'il y
avait une amie d'enfance puis une autre jeune femme dont j'ai appris au fil de la soirée que
c'était peut être sa compagne.
Les personnes devenant très alcoolisées une femme à haussé la voix avec moi.Très calme
j'ai décidé vu que personne ne voyait clair de partir.En voulant sortir j'ai trouvé la porte de la
résidence fermée.J'ai pris la clé sur la serrure et fâchée de m'être sentie abusée et pas en
sécurité j'ai mis les clés dans la boîte aux lettres! Toute la nuit ce jeune homme à prétendu
que j'avais non seulement volé les clés mais en plus qu'il renverrait les factures de ce que
j'aurais volé!! Du coup j'ai éteints mon portable ! Pensant qu'.il allait se calmer et couver son
vin.Ce matin il envoie une impression d'écran de son dépôt de plainte!impossible à
raisonner.Je me décide à lui dire tu as du courrier dans ta boîte sans préciser que ce sont des
clés.Comme un aveu d'avoir trouvé ses clés il répond j'ai trouvé la boîte au lettres grande
ouverte et rien dedans.J'ai demandé s'il plaisantait il a dit non et qu'.il avait remit sa plainte au
syndic et à l'assurance.Je lui ai répondu que c'était évident! Qu'il mentait comme ca
l'arrangeait! Il à répondu :et pourtant c'est vrai aussi vrai que ma plainte.
Que dois je faire? Je n'ai pas ses clés et lui voudrait percevoir un quelconque argent que je
n'ai pas on dirait!
Malheureusement je n'ai que ma parole! En plus la ou il habite c'est une résidence étudiante
ou il y a tellement de passage je pense qu'.il ment.En lisant sa plainte haï immédiatement
appelé le commissariat pour expliquer que je ne me sentais pas en sécurité car ils étaient
tous alcoolisés et que sa clé était dans la boîte!elle m'a répondu bien quand vous serez
convoqué vous répéterez ce que vous venez dire.
Je n'ai jamais été convoqué à la police à part quelques pc stationnement suis blanche comme
une oie.il n'a eu de cesse pendant la soirée d'avoir des blagues racistes.Il fraude l.assurance
maladie luxembourgeoise et à changé d'adresse( j'ai vu les étiquettes de l'expédition sur les
enveloppes)...il a même mis une annonce pour vendre ses tickets restau à moitié prix sur un
forum tellement il a besoin de sous...Je pense qu'il tente d'escroquerie chaque femme qu'.il
rencontre.Il s'était même vanté d'être aller avec un ami voler du cuivre...Donc il n'est vraiment
pas tout propre...J'attends vos conseils(peut il inventer que j'ai volé n'importe quoi sous
prétexte que je suis entré chez lui car invité)
Merci pour vos conseils.
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