Donnadieu jean-marc
4 place de la renardière
34 500 Béziers

Monsieur le procureur de la république
Tribunal de Grande Instance BÉZIERS
Place de la Révolution
34500 Béziers

Objet : dépôt de plainte

Je soussigné Donnadieu Jean Marc demeurant à 4 place de la renardière, sans profession, ai
l'honneur de porter plainte entre vos mains contre Monsieur Christian Comtesse Strasbourg, ainsi
qu’une personne à identifier (je donne pour ça des éléments dans le dossier joint), ainsi que toute
personne pouvant être identifiée.
Afin de faciliter l’enquête je précise que j’ai une IP fixe (fournisseur d’accès FREE), et que j’utilise
parfois la connexion de mon amie dont le Fournisseur d’accès est Orange (IP dynamique), et qui est
domiciliée à Pézenas.
En effet, j'ai été victime de : Atteinte à la vie privée (Article 226-1 du code pénal), Violations du secret
de la correspondance (A articles 226-15 et 432-9 du code pénal et par l'article L 33-1 du code des
postes et des communications électroniques), harcèlement (Article 222-33-2).
Dans ces conditions, je vous saurais gré d'enregistrer ma plainte afin de donner à cette affaire sa
suite légale, notamment l’identification de plusieurs personnes) et de faire valoir mes droits.
Je précise que le vendredi 20 Janvier 2012, je me suis présenté au commissariat de Béziers vers 11h,
j’ai été reçu et entendu par une personne qui n’a pas déclinée son identité, à refuser de prendre ma
plainte au motif qu’une action été déjà en cours, ce qui est totalement faux.
Cette personne m’a dit aussi que j’avais donné mon mot de passe, et que je n’ai qu’à pas
« m’exposer sur internet » ! Je trouve ceci inadmissible de la part d’un gardien de la loi mais pas juge
pour autant d’autant plus qu’il n’a pas voulu consulter le dossier que j’apportais.
Je joins un dossier expliquant les faits ainsi que les pièces qui correspondent.
Je souhaite également me constituer partie civile.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur le Procureur, l'expression de mes
sentiments respectueux.

