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On raconte des horreurs sur mon compte:
que faire?

Par bibichou, le 14/03/2008 à 10:50

Bonjour,
Je suis adhérent dans un parti politique, où j'excerce de modestes responsabilités.
Malheureusement, ces responsabilités font que je suis en concurrence avec d'autres
personnes mal intentionnées à mon endroit. Ces personnes font courir des bruits mensongers
et insultants sur mon compte. 

J'aurais en particulier menacé un candidat aux municipales chez lui, avec un ami, pour qu'il
retire sa candidature et que je puisse prendre sa place. A cet effet, j'aurais contraint ce
candidat à envoyer un e-mail dans lequel il explique qu'il ne veut pas être candidat. Ce qui est
totalement faux. Je me suis rendu, avec un ami, chez ce candidat, à la demande de ce
candidat, qui voulait nous voir. Ce candidat ne parle pas très bien français, et en effet, à ce
moment là, il n'avait pas envie d'être candidat. Et voulait en informer notre responsable. Et
voulait qu'on l'aide à écrire un e-mail pour cela (on était en très bons termes à l'époque - ce
dont sa conjointe peut témoigner). Ce que mon ami a fait. Mais c'est lui qui a validé le mail,
exigeant même plusieurs modifications, et surtout c'est lui qui a envoyé, de son plein gré, ce
mail à notre responsable.

Et maintenant, quelques mois après, sa version est transformée: je l'aurais intimidé, usant de
méthodes indignes, et le forçant à écrire cet e-mail. Et la rumeur court, portée par des gens
qui veulent faire un usage politique de ces mensonges contre moi... C'est évidemment très
désagréable, et insultant pour moi et pour mon honneur car je n'ai jamais forcé personne à
faire quoi que ce soit. Que puis-je faire pour que cela s'arrête?
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