Bonsoir
J'ai découvert votre site par hasard, et j'avoue que j'y apprends des choses, mais
j'ai besoin d'aide, et de plus, je suis novice au niveau justice, et j'ai du faire
beaucoup d'erreurs. Je vais essayer d'être brève pour vous raconter mon histoire.
Je suis l'amie d'un homme qui exerçait le métier de magnétiseur légalement, très
reconnu, et cela depuis de nombreuses années, jusqu'au jour ou 2 ados ont
marqué des choses sur internet en disant que mon amis faisaient des
attouchements, et en précisant son nom et prénom, et cela a fait que certains
anciens clients et d'autres plus récents ont porté plainte contre lui pour
attouchements et viol, alors que jamais il n'a fait cela. Il est tout ce qu'il y a de plus
honnête, mais un peu naïf. Donc la brigade des mineurs l'a interpellé et mis en
garde à vue, et ensuite en liberté conditionnelle, mais avec l'interdiction de
travailler. Malheureusement, il a refait quelques consultations pour des amis et a
été dénoncé, d'ou la incarcération et cela depuis 15 mois. Il a pris un avocat du
pénal. Mais le grand problème est que cet homme est très orgueilleux, il aime la
médiatisation, et est très cher. Il est en train de ruiner mon ami, et rien n'avance
dans son dossier. Mon ami a été agressé par 4 personnes dans une cellule, ils l'ont
laissé agoniser sur le carreau, les matons avaient vu, et pour finir l'un d'eux a eu
pitié et a fait venir les pompiers qui l'ont emmené à l'hôpital. Il s'est retrouvé avec
double fractures de la clavicule, arcade sourcilière ouverte, et traumatisé. Suite à
cela 1 mois de SMPR, puis retourné en cellule. Il faut aussi que je vous dise que si
mon ami a été agressé c'est l'œuvre des gardiens qui ont fait passer un journal
dans la prison qui relatait les faits pour lesquels mon ami est incarcéré, donc on le
traite de pointeur etc..., ensuite il a changé de prison, et la il a fait la grève de la
faim, tentatives de suicides, il n'est pas guéri son bras ne fonctionne plus, il n'a pas
eu les soins adéquates, il est en dépression, il a encore été changé de prison, le
problème reste toujours le meme, pas de soins suffisants, abruti par les
médicaments pour la déprime et pour la douleur, il voit le kiné, mais ca été très
long pour l'avoir, il voit la psy et pareil il a du se battre pour avoir des
consultations. Et son avocat dans tout cela ne réagit pas, il s'en fiche.Maintenant,
je passe à moi. Depuis le début je demande un parloir, et je viens de savoir au
bout de 14 mois de détention provisoire que c'est son avocat qui me refuse le
parloir, c'est le juge qui me l'a écrit. C'est ignoble. L'avocat, je lui ai écrit plusieurs
fois, car mon ami m'écrit et il m'appelait au secours, donc j'interpellais l'avocat,
mais ce cher Maitre n'a jamais voulu me voir ni me parler, par contre j'ai eu un
message téléphonique qui me disait qu'il m'interdisait de lui parler de lui écrire et
de le laisser faire son travail comme il l'entendait. Je suis ahurie, un avocat qui
défent une personne et qui ne veut pas entendre le témoignage de sa relation
sentimentale. Vous voyez cela comment ? Moi je pense qu'il ne veut pas que je
parle à mon ami pour l'aider à faire des demandes comme changer d'avocat et
d'autres choses encore... Alors la c'est pareil, j'ai trouvé un autre avocat pour mon
ami, il est prêt à le défendre, un très bon avocat qui m'a dit qu'il pouvait faire

sortir mon ami pour raison de santé et il viendrait vivre avec moi, mais il lui faut
l'autorisation écrite de mon ami à ce nouvel avocat, cela fait plusieurs lettres que
mon ami envoie à cet avocat, et chaque fois, les lettres ne sont pas envoyées au
futur avocat de par la prison, alors qu'on dit que le courrier des avocats est
inviolable, cela n'est pas vrai. Voila, 3 semaines que je suis sans nouvelles de mon
ami, je sais qu'il m'écrit il n'a que moi et je lui écrit chaque jour, mais notre
courrier est censuré, et la je ne reçois plus rien, donc je me demande si mon ami
n'a pas encore fait une bêtise, ou bien s'il est encore plus malade qu'il l'était et
serait en SMPR de nouveau, enfin j'imagine toutes les possibilités. Je ne sais plus
quoi faire, je suis en détresse, et je suis sur que mon ami va mal, mais la justice est
horrible, et les prisons ce sont des bagnes. J'ai surement fait l'erreur au début de
mes courriers de parler de la justice et de critiquer, et je pense qu'on me le fait
payer, mais je ne savais pas tout ce que maintenant je sais, si j'avais su j'aurais été
plus prudente. Mon ami est innocent, mais son avocat ne le croit pas, cela j'en suis
sur, et en attendant il a tout perdu, son honneur, sa vie détruite, son argent, car il
est ruiné, sauf notre amour qui s'est renforcé depuis tout ces mois, et pourtant la
justice fait tout pour nous séparer, car je suis son soutient, il n'a que moi. Voila
mon histoire, j'ai laissé des messages sur le forum en pseudo "Mirabel" vous
pourrez lire, j'ai eu des réponses, ce qui m'a fait du bien. Mais que dois je faire
pour aider mon ami qui est en train de mourir a petit feu, cela je le sais, je le sens,
et un jour j'apprendrai par le journal local qu'il s'est suicidé, alors qu'ils auront mis
une dose trop élevée de médicaments. J'ai honte pour la justice française, pour les
prisons, pour ceux qui y travaillent. On ne fait pas de différence entre des grands
criminels, et une personne non jugée en détention provisoire. L'enquête est
terminée, 2 juges l'ont fait, la première fut une femme, une horrible juge qui a
enfoncé mon ami car n'aimait pas les magnétiseurs, il a été insulté et bien d'autres
choses, maintenant c'est un homme il a refait l'enquête entièrement, je le pense
plus sérieux, mais maintenant faut le procès, ca risque d'être chaud, car c'est une
histoire d'argent, les plaintes sont de très vieux clients il y a même prescription, de
plus mon ami quand il soignait les enfants il les prenaient accompagnés de leurs
parents, et les ados aussi, donc beaucoup d'anomalie surement dans le dossier de
l'avocat (il aurait pu le faire sortir depuis longtemps), mais pendant tout ce temps
il gagne de l'argent et c'est tout ce qui l'intéresse, et comme ce métier n'est pas
reconnu, et bien certains enfoncent le clou dans la plaie. Il y en a qui ne sont pas
revenu témoigner, mais il y a une dizaine de plaintes, et aussi un énorme comité
de soutien qui a été fait, mais personne ne veut le voir cela.
Je ne m'attends pas à un miracle de votre part, mais si vous pouviez me conseiller,
qui rencontrer, à qui raconter tout cela ? J'ai écrit au juge une lettre recommandé
avec AR, pas encore eu de réponse, je lui relate certains faits anormaux, et le fait
surtout de ne pas être autorisé à voir mon ami, et que l'avocat n'a jamais voulu
me parler, je pense que cela peut interloquer le juge, enfin je l'espère. J'ai
rencontré le délégué du médiateur, mais il n'a pas beaucoup de pouvoir et à part

faire passer les vêtements qui étaient rester bloquer à une prison qu'il avait
quitté, il n'a rien pu faire pour le courrier pas envoyé, et les parloirs.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire ce long mail, et j'espère que vous me
donnerez une réponse qui peut m'aider ou pas.
Mirabel (je préfère rester anonyme pour l'instant)

