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Diffamation, échanges de mail

Par jonathan88888, le 05/02/2010 à 21:39

Bonjour,
Contexte :
Etant manager dans une agence d'animation commerciale jusqu'en Septembre 2009, un
ancien animateur qui devait effectuer une mission en Mai 2009 ne l' as faite. Cependant
quelques jours avant la mission il ma demandé ses contrats que j'ai envoyé de mon mail
perso...Bref,
Il m'a envoyé des mails en Novembre09 pour réclamer ses heures de missions car javais soi
disant annulé la mission. N'étant plus employé dans l'agence d'animation que j'ai quitté pour
un autre travail, ce n'était plus mon problème, mais il réclamait ses dûs en me mettant en
cause. Je lui est adressé des mails trés virulents mais toujours corrects pour quils cessent de
mimportuner.
Il est revenu une nouvelle fois il y a quelques jours en me traitant d'escroc. Etant trés énervé
ce jour la je l'ai insulté. Je vais mettre ci-dessous des extraits de la conversation. Le pire reste
à venir :
Il a carrément envoyé des mails à mon ancien employeur mettant en copie 5 responsables
avec des proposportant atteinte à mon travail, ma personne, citant mon nom etc...Les extraits
de la discussions seront plus parlant. 
Quen pensez-vous? dois je lattaquer pour diffamation? le fait d'avoir dérapé m'est-il
préjudiciable? ou finalement laissez carrement tombé et faire fi de cette personne?

Merci de votre retour et de votre aide. CIDESSOUS LES EXTRAITS

Objet: XXX XXX, tu fait pitié,
alors , toujour chaumeur apres etre stagiere haha? c pas grave, tu peux enfin toucher le graal,
le rsa!!! bravo XXXX, t es le meilleur (comme avec tes contrats), on voit que tu travail avec
serieu et minutie haha.



extrait des menace a mon encontre de votre ex employé celui qui ma recruté XXXX par mail!
c est ce genre de personne que vous recruter???? bah di!
?
De : YYYY (la fameuse personne) 
Envoyé :mer. 03/02/10 22:36

From: XXXX (mes propos ou j'ai dérapé)
Date: Wed, 3 Feb 2010 22:23:02 +0100
Subject: Re: escroc
To: YYYY
SI ILS TON PAYE C PAS MON PROBLEME (.....) SI ON SE MET A PAYER LES PITRES DE
TON GENRE
QUEST CE QUE TU VIENS ME BRANCHER GROSSE MERDE JE TAURAIS CASSER TA
GEUEL SI T T DEVANT MOI

Autre mail de YYYY
Par conséquent, je réclame payement de l'annulation de cette mission non prévenu ni par
courrier ni par mail mais juste par téléphone par Mr XXXX votre ex employé celui qui m'a 
recruté (que je ne le remercie pas pour son professionnalisme et son sens du respect à 
l'autrui notamment!), 
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