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Suite : menace de porter plainte contre moi!

Par l_h, le 09/03/2008 à 14:30

Bonjour, 

Cette question s'adresse particulièrement à la personne qui avait répondu à mes questions
cette semaine.(voir Post : Menace de porter plainte contre moi)
J'ai un problème avec une personne avec laquelle j'ai fait des transactions sur Internet (voir
Post : Menace de porter plainte contre moi).

j'ai encore des problèmes avec cette même personne. Je lui ai envoyé comme vous me l'avez
conseillé le chèque de 10 € que je n'avais pas encaissé, un chèque de 30 € à l'ordre de son
cousin comme elle me l'a demandé. En plus je lui ai envoyé par mail hier la liste des
abbréviations. 

J'ai fait tout ça pour avoir la paix, j'ai tenu mes engagements en lui remboursant ce que je lui
devais. Mais elle continue à me harceler par mail plusieurs fois par jour. Elle veut encore une
fois le remboursement de la 1ere transaction (soit 145 € + 40 € déjà envoyés le 6 mars en
LRAR). Je ne compte pas lui rembourser la totalité car de cette manière, elle aurait l'argent,
les cours et en plus les abbréviations. 

Elle me menace encore de faire quelque chose contre moi (sans dire quoi clairement). Je sais
que vous m'avez dit que je ne risquais rien en remboursant ce que je devais. 
Mais là çà devient du harcèlement moral (elle essaye de m'avoir à l'usure). Je n'en peux plus,
elle dit que je risque d'avoir des problèmes dans ma profession (je suis dans l'éducation
nationale)... 
De plus, elle ne dit pas clairement ce qu'elle veut faire: je ne vois pas ce qu'elle peut faire
d'autre que de porter plainte? Mais vous, voyez-vous quelque chose?

Ne peut-elle vraiment rien contre moi maintenant que j'ai effectué le remboursement que je



devais lui faire ? 

Et que puis-je faire pour qu'elle arrete définitivement cet harcelement ? (j'ai essayé de lui
téléphoner pour arranger la situation mais elle ne répond jamais...) Mon conjoint l'a contacté
par mail mais elle ne veut pas entendre raison. Elle veut que je lui rembourse TOUT alors
qu'elle a les cours et les abbréviations!

Merci d'avance pour votre aide.
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