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plaintes et represailles reportage mag d
information

Par alto27, le 13/10/2010 à 14:51

Bonjour, 
Je suis journaliste pour un grand magazine d'information et prépare un reportage sur la
difficultés de parler, de porter plainte et de témoigner aujourd'hui.
Je suis donc a la recherche de témoignages de personnes victimes de représailles,
harcèlement ou menaces potentielles depuis qu'ils ont parlés;ou de personnes uqi hésitent à
déposer plainte.
Vous pouvez me joindre par mail althy82@gmail.com. Ceci ne vous engage à rien et votre
témoignage me permettra de progresser dans mon enquête.
Merci..
A.

Par Claralea, le 13/10/2010 à 21:32

Le problème ce n'est pas de porter plainte, c'est d'arriver à porter plainte au commissariat, ça
les gonfle donc ils ne nous font faire que des mains courantes en nous disant par exemple
que pour insultes et menaces d'agressions physiques on ne peut que faire une main
courante. Et ensuite on n'est meme pas tenu au courant si la personne contre qui on a
deposé une plainte a ete convoqué ou non. On nous prend de haut en nous disant que des
cas comme ça, ils en ont des centaines par semaine. Juste qu'ils oublient que pour nous
notre cas est unique et qu'on aimerait etre pris en consideration par ces flics qui se prennent
pour des cows boys.
La derniere fois que j'ai appelé la police pour mettre fait insultée et menacée par 3 filles
mineures dans mon immeuble alors que j'etais avec ma fille, ils se sont deplacées et nous ont
donné un avertissement verbal aux 2 PARTIES !!!! Juste pour nous donner envie de ne plus
les appeler.
Croyez moi, la police se comporte de façon grossière et c'est surement plus eux que nos
ennemis qui nous empecheraient de porter plainte

Par alto27, le 15/10/2010 à 14:00

bonjour, 



Y a t'il un numéro auquel je puisse vous joindre?vous pouvez me l envoyer sur mon mail
perso althy82@gmail.com
A.
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