Plainte ou main-courante ?

Un parent acariâtre vient vous injurier, hurlant insultes, vomissant cris et hurlements.
Vous décidez que l’heure n’est plus aux réunions de conciliation et malgré l’adage
qui dit qu’un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès, vous voulez qu’une
autorité policière ou judiciaire vienne vous épauler. Déposez-vous une plainte ou une
main-courante ?
Plainte : Le dépôt d’une plainte signifie que vous voulez que l’auteur d’un délit qui
vous a causé du préjudice soit puni. Si vous rajoutez une constitution de partie civile,
c’est que vous entendez demander des dommages et intérêts.
Un fonctionnaire d’un commissariat ou d’une gendarmerie prendra votre plainte et la
transmettra au Procureur. Vous pouvez aussi l’écrire et la poster vous-même.

Main-courante : Elle ne consiste que dans le simple enregistrement sur un registre
tenu au commissariat de police d'une déclaration qui n'est suivie ni d'une enquête ni
d'une procédure.

Modèle de plainte pour notre exemple:
Léon GANDILLOT
26 rue du Labrador
89000 Auxerre
tel 0382555512

Monsieur le procureur de la République

Tribunal judiciaire de Auxerre
Place du palais de justice
89010 Auxerre Cedex

À Auxerre, le 5 juin 2020
Objet : Dépôt de plainte

Monsieur le procureur de la République,

J'ai l'honneur de vous informer des faits suivants :
Le 4 juin 2020 à 16h30, Madame Bergamote est venue à l’école Jeannine Langlois
où je travaille et m’a copieusement insulté, d’un ton menaçant et agressif [ ……
……………………………………………………………écrire la suite des faits…………………………………………………………………...]
En conséquence, je souhaite porter plainte contre Madame Bergamote pour outrage
à une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de sa
mission commis à l'intérieur d'un établissement scolaire, délit prévu par
l'article 433-5 al.1 et 3 du Code Pénal.
Je vous précise qu'il y a un témoin de ces faits M. Lafoucade enseignant
Je vous remercie de considérer ce courrier comme un dépôt de plainte. Dans
l'attente des suites que vous donnerez à ce courrier, je vous prie d'agréer,
Madame, Monsieur le procureur de la République, l'expression de ma plus haute
considération.

Léon Gandillot

