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volé par des policiers parisiens?

Par crockstylie, le 15/02/2010 à 17:44

Bonjour, 
Le 12/11/2009, à 3h00, je suis pour la première fois de ma vie à PARIS, pour y trouver du
travail en tant que luthier.
Je fais la fête, et j'emmène mon accordéon dans les rues. Sur le chemin du retours, à 50m du
commissariat du 5è arr, on croise d'autres jeunes qui le voyant sur mon dos me demandent
de leur en jouer un morceau.
Deux policiers font un contrôle de papiers et m'emmènent au poste. Ils me font attendre une
heure, me disent qu'il y a eu une plainte téléphonique.
J'ai joué à peine 3 min et les policiers sont arrivés quand j'étais en train de ranger mon
accordéon. Je doute fort que dans ce laps de temps très court il y ait eu gêne, puis plainte
puis traitement de la plainte et enfin déplacement des fonctionnaires.
Enfin au bout d'une heure ils me donnent un pv qui atteste que je recevrais une convocation
au tribunal du 19è arr pour répondre de mes actes de tapage nocturne. je repars sans mon
accordéon il est sous scellé pour un an et demi.
J'habite à 400km de Paris, et dans le reste du pays n'importe quel policier m'aurait fait un
rappel à la loi et je serais rentré chez moi penaud de m'être fait tancer, mais avec mon
instrument.
Ensuite pendant 3 jours je me suis fait balader entre le tribunal du 19 et le commissariat du 5
pour essayer de le récupérer. J'ai ensuite téléphoné, on m'avait dit que l'accordéon était déjà
aux scellés du tribunal, ce qui est faux parce que j'ai eu la personne qui s'en occupe et qui
s'est renseignée pour me dire qu'il était encore à l'heure actuelle au commissariat. J'ai vu un
avocat qui m'a dit d'envoyer une lettre recommandée avec ar au préfet, je n'ai reçu ni l'ar ni
l'avis de non réception, ma mère a appelé, j'ai missionné un ami policier à qui ils ont dit que je
n'avais pas été coopératif et que ça s'était mal passé. Ce qui est absolument faux car je mets
un point d'honneur à garder toute courtoisie envers les forces de l'ordre parce que je sais
pertinemment qu'on est toujours gagnant de rester poli et courtois.
Plus récemment j'ai rappelé le commissariat pour avoir directement le secrétariat du
commissaire à qui j'explique tout. On me dit que ça devrait être bon, on prend mes
coordonnées, je n'ai pas de nouvelles au bout d'une semaine (étonnant), je rappelle, on me
demande quand je pourrais passer le récupérer, et qu'il ne manque plus que la signature du
grand chef. Je rappelle aujourd'hui et on me dit qu'on me rendra mon instrument, certes mais
dans un an quand je serais passé au tribunal.
Que faire ?

Par seb88, le 24/04/2010 à 01:50



Attendre 1 an ?

Par crockstylie, le 25/04/2010 à 16:21

Eh oui, quand on reçoit une amende faut payer dans le mois, mais quand il s'agit de traiter un
dossier ça met un an un an et demi.
On était en novembre, là on est fin avril et toujours rien. Cool non ? 

D'ailleurs ça me fait penser que le commissaire m'a menti un nombre éhonté de fois en me
disant qu'ils n'avaient pas le droit de me rendre l'accordéon (j'ai eu le parquet au téléphone
qui m'a dit que c'était faux). Encore menti en disant que mon dossier allait être traité le 12
Mars (encore faux car c'est juste la date à laquelle ils ont livré mon instrument aux scellés)

Quand je serais convoqué ils ont intérêt à me le rendre déjà et à ne rien me faire payer
comme amende parce que je me lève le matin et poupouf j'ai un coup de chaud qui fait
monter ma jauge de haine en pensant que ce sera encore une journée où je ne pourrais pas
jouer d'accordéon.
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