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Bonjour,

Je recherche de l'aide concernant des informations juridiques par rapport aux Droits que l'ont a,

et les obligations de la Police pour nous aider par rapport à la situation inhumaine que mes parents 
et moi-même vivons.

Exposé des faits :

Depuis le 08.09.2016 jusqu'au jour d'aujourd'hui, 24h/24, moi et mes parents somment victimes 
d'un groupe organisé qui commet du Cyberhacrèlement et de la Persécution Physique dut à la 
proximité physique qu'ils ont pour pouvoir faire leurs piratages, ce qui leur donne une emprise 
totale sur le matériel informatique, (Box SFR Zive, 3 ordinateurs, Smart TV, 3 téléphones et 
l'enceinte JBL) à partir du réseau de la box qu'ils accèdent grâce au WiFi, Internet, le Bluetooth ou 
quelconque dispositif permettant d'avoir une emprise sur notre matériel informatique.

La seule chose que l'on sait physiquement sur eux après que des informaticiens qualifiés et 
professionnels sont intervenu et ont examiné notre matériel et nos preuves sont :

- Que ces gens habitent dans le même immeuble que le nôtre. (Voisinage assez proche pour 
accéder au Wi-Fi et au matériel par le Bluetooth)

- Qu'ils sont plusieurs pour ce relayé les jours et la nuit. (Il suffit qu'une seule personne est 
installée son dispositif pour que d'autres personnes continuent à distance leurs agissements 
sans qu'il soit physiquement proche de nous)

- Qu'ils ont essayé et réussi plusieurs fois de rentrée par effraction dans notre appartement et 
garage.

Les crimes commit :

- Harcèlement avec Menaces de Mort, Propos et Comportement sur Twitter et sur le matériel 
informatique via le réseau ou internet de façon répétée ayant pour effet une dégradation des
conditions de vie altérant la santé suivit d'ITT supérieur à 8 jours.                                       
(Natinf : 7173 -7900 - 30572 - 30575 – 30576)

- Accès et Maintiens frauduleux avec Altération et Entrave du fonctionnement de tout notre 
matériel informatique dont des Suppressions, Modifications et Importations de données.

           (Natinf : 1619 - 1637 - 1659 - 1664 - 1666 - 1671 - 1667)

- Dégradations du matériels informatique (Télévision, Ordinateurs...) avec entrées par effraction, 
dont une fois avec l'unique présence d'une personne vulnérable. (Natinf : 9835 - 11562)
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Tout cette situation à détruit la santé, la vie social et professionnel de moi et mes parent :

- A cause du stress quand je dit à mon père (qui est hypertonique) quelque chose qui viens 
d'arriver, il fait des début de perte de connaissance, il n'arrive plus à être debout ou à 
marcher normalement, il commence à avoir des hémorragie dermique, et une fois il a était 
hospitalisé car il aller faire un infarctus.

- La santé de ma mère c'est dégradé aussi, elle à perdu son travail pour s'occuper de mon père et 
quand elle à essayer de faire une formation de reconversion professionnel (sur internet) les 
criminels l'empêchaient de participé convenablement.

- Ma santé c'est dégradé aussi, je suis totalement séquestré socialement 

(~80 contactes sociaux en 1440 jours), j'ai étais hospitalisé à 3 reprise car les médecins 
jugeaient mon énérvement et mes dires par rapport au cliché médical des gens qui ce font 
espionner constamment sans accordé d'importance à mes dires et aux preuves proprosé ou 
fourni par moi ou mes parents pour prouvé que la situation que j'explique n'est pas 
imaginaire.

Du côté de la Police et de la Justice, mes parents sont aller signalé à la Police ce qu'il ce passe 
depuis le début et il disaient de changer de Box, de déménager, de contacté un informaticien, ou 
qu'ils n'avaient pas d'équipes compétente. 

J''ai fait un dépôt de plainte le 12.02.2020 fait par moi même et aucune action concrète n'a 
encore était faite, même après le dépôt de plainte fait par ma mère datent du 09.06.2020 et 
les 2 compléments de preuves que j'ai fait. Le dernier complément de preuves n'a pas pu 
être fait entièrement car ils ont refuser de prendre ma clé USB contenant ¾ des Preuves 
manquante et mon dépôt à était écrit de façon incomplète sans qu'il y ai écrit qu'il soit 
transmit au Procureur de la République et sans le N° du PV écrit entièrement. 

Quand ont leur demande du nouveau, la seul choses qu'ils disent est que l'enquête est en cours. 

Il n'y à aucun retour par rapport à l'avancement de l'enquête de leur part.

Ils n'ont toujours pas envoyer qui que ce soit pour voir sur place l'état de notre matériel 
informatique, ou même pour faire un relevé d'empreinte.

Nous n'avons pas assez de moyen financier pour pouvoir utilisé les services d'un informaticien 
professionnel spécialisé dans la sécurité informatique, ou pour qu'un avocat prenne en charge 
l'affaire. 

Mon père est à la retraite et ma mère sans emploi, je suis à leur charge car je ne peux pas trouvé de
travail car cette situation m'y empêche, je doit m'occuper quotidiennement de trouver un moyen 
pour que les criminels ce fassent attrapé, et pour m'assurer que tout va bien à la maison.

Pour toute demande d'informations complémentaire ou de preuves concernant la situation,
veuillez prendre contacte avec moi par Mail.

Merci !

Cordialement 

Brazitzov Hristo


