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Voisine qui m'insulte et qui me filme avec
son portable

Par MARIKA21, le 31/12/2020 à 07:51

Bonjour,

J'ai une voisine de palier qui me filme avec son portable dès qu'elle me croise. Elle m'insulte
et fais tout pour me provoquer de manière à ce que je réponde à ses insultes pour pouvoir me
filmer dans le but de porter plainte conre moi. Comment faire de mon côté pour prouver
qu'elle me filme ? quelles preuves apporter ?

Merci pour votre réponse, cordialement.

Par P.M., le 31/12/2020 à 09:04

Bonjour,

Vous pourriez en faire autant...

Par janus2fr, le 31/12/2020 à 10:41

Bonjour,

[quote]
Comment faire ???de mon côté pour prouver qu'elle me filme quelles preuves apporter

[/quote]

[quote]
Vous pourriez en faire autant...

[/quote]

Même avis...



Par Zénas Nomikos, le 31/12/2020 à 10:55

Bonjour,

vous pourriez porter plainte pour injures.

Par P.M., le 31/12/2020 à 11:04

Déposer plainte mais avec quelle preuve...

Par Zénas Nomikos, le 31/12/2020 à 11:13

Bonjour,

en espérant pouvoir obtenir des aveux.

En effet c'est un peu parole contre parole donc peu d'espoir mais tout de même ça doit être
difficile à supporter au quotidien.

Si la plainte va à l'instruction le juge pourra saisir le téléphone et y trouver des preuves.

https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/plainte-penale-victime-presumee-plaignant-
27446.htm

Par P.M., le 31/12/2020 à 11:22

Oh ! Déposer plainte sans preuve et espérer ensuite avoir des aveux, a moins que ce soit une
plainte en retour pour dénonciation calomnieuse...

Vous êtes sûr que le dossier que vous proposez correspond à des injures non publiques avec
désignation d'un Juge d'Instruction, il faudrait rester sérieux et responsable dans vos
conseils...

Par Zénas Nomikos, le 31/12/2020 à 11:38
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Bonjour,

j'ai fait erreur, les contraventions ne peuvent donner lieu à plainte devant le juge d'instruction.

Par contre, pourquoi ne pas tenter une conciliation avec un conciliateur de justice?

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736

Par Zénas Nomikos, le 31/12/2020 à 11:44

Bonjour,

je cite le code pénal, dila, légifrance au 31/12/2020 :

Article 222-33-2-2
Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 11
Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 13

Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet 
ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa 
santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende 
lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou 
n'ont entraîné aucune incapacité de travail.

Par P.M., le 31/12/2020 à 12:55

Vous allez finir par répondre à la question...

Par MARIKA21, le 31/12/2020 à 17:46

Bonjour,

Merci pour vos messages. Comme je l'ai dit, cette personne me filme, m'insulte et, de son
côté, elle a déjà déposé plainte contre moi, apparemment, en disant que c'est moi qui la
menace, la frappe et l'insulte alors que c'est totalement faux. On m'a dit que, de mon côté, je
devrais porter plainte puisque c'est interdit de filmer sans mon consentement. Mais est-ce que
je dois porter plainte ? ou faire une main courante ?
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Par P.M., le 31/12/2020 à 18:06

Si la plainte est infondée, vous pourriez déposer plainte mais à condition d'avoir des preuves
tout comme pour le fait que la voisine vous filme....

Une main courante ne sert pratiquement à rien...

Par MARIKA21, le 31/12/2020 à 19:32

Merci pour votre réponse 
Très BONNE SOIRÉE À vous 
Cordialement

Par MARIKA21, le 02/01/2021 à 13:01

Bonjour je viens de voir que cette voisine à publier des vidéos sur moi sur son compte
Facebook. 
En fait elle ma filmer sans mon consentement et à publier 
Si je porte plainte contre elle 
Est ce que jai des chances que ça aboutisse en ma faveur 
Merci pour vos conseils 
Cordialement

Par P.M., le 02/01/2021 à 15:54

Bonjour,

C'est le Procureur de la République qui pourrait vous le dire...
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