Dénonciation d'une escorte à son conjoint
-----------------------------------Par Antoine123
Bonjour,
J'ai mis en garde Mme X qui est marié de révélé son activité d'escort à son mari si elle ne cessait pas d'exercer son
métier et de supprimer ces annonces liée à ce dernier.
Je lui avait annoncé que je lui laisserai 3 jours pour supprimé ces annonces d'escort ou elle figurait dénudé à visage
caché.
Je précise que je l'ai reconnu grâce à sa forte corpulence, sa bouche, la couleur/aspect des cheveux, son tatouage.
Le tatouage est présent sur de nombreuses photos facebook.
Une fois le message reçu, Mme X ma immédiatement joint à un groupe de conversation avec son mari et a afficher le
message que je lui avait envoyé en niant les faits.
De ce fait, j'ai affiché certaines photo du site d'escort en question ou l'on voit Mme X dénudé avec les signes apparents
qui la caractérise.
De là, Mme X m'a accusé de menace, harcèlement, d'usage de fausses photos et m'a affirmé son desir de porter
plainte, le mari quant à lui ne semblait pas plus surpris que ça, je le suspecte d'être au courant et d'approuver.
Après ce passage j'ai été bloqué de la conversation et Mme X ma envoyé un dernier message en me suspectant d'être
l'une de ces connaissances "Mme A" et à porter de lourde accusation sur l'amis de Mme A :
"Retourne voir Mme B qui prend de la coke pendant sa grossesse".
Ayant réalisé que ma démarche n'avait servis à rien, j'ai décidé de re créer un compte afin d'envoyer un message
d'excuse auprès de Mme X qui m'a exprimé de nouveau son désir de porter plainte.
Est-ce je risque quelque chose en l'état ?
Je vous remercie par avance pour le temps que vous m'accorderez,
Cordialement,
-----------------------------------Par osram
En quoi les activités (supposées) de cette dame vous portent préjudice ???
-----------------------------------Par Antoine123
Là n'est pas la question, j'ai juger bon de prévenir Mme X car pour moi cette chose est destructeur dans un couplé
surtout si le conjoint n'est pas au courant, il faut penser aux enfants également....
Enfin bref, si vous avez des connaissances sur le sujet je serai ravis de les avoir,
Cordialement,
-----------------------------------Par osram
Vous avez déjà eu quelques réponses sur l'autre forum...ça ne vous regarde pas. Mêlez vous de vos affaires.

