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Discrémination, harcelement,

Par Nicodème, le 03/06/2008 à 07:51

Madame, Monsieur, 

je viens de quitter un forum de SamfaitMal pour des raisons plus que justifiés à mon sens.
Lors d'un débat dont le thème est "etre homo et chrétien" 
" SamfaitMal a très mal prie la position de l'Eglise que je mettais en avant. Donc suite à cela,
il m'a banni en disant : tu n'est qu\'un sale pd refoulé tu aurais été hétéro pas de problème. Va
crever. Puis il me fait du chantage en disant il faut que tu insulte la Bible pour redevenir
admin. J\'ai fait voir toutes mes captures d\'écran à mon avocat et il me propose d\'engager
des poursuites contre samfaitmal pour discriminations, chantage etc... Je n\'ai pas souhaité
faire ceci ( pour l\'instant ). J\'ai préféré prendre la voix de la sagesse en quittant notre forum
pour en construire un autre similaire, car j\'estime que tout les deux nous avons monté le
premier et lorsqu\'il est bien construit, je suis un sale pd et les chantages et la coincidence a
voulu qu il agisse comme cela une fois le forum terminé. J ai donc construit mon forum (seul)
à l exemple du travail acharné de ma première construction avec Samfaitmal.Pour quelle
raison il aurait plus de droit lui ? Sauf erreur de ma part, j estime avoir les mêmes droits que
lui. 
Je viens de lire sur ce forum, que les propos qu\'a tenu Samfaitmal à mon encontre pouvais
lui valoir la fermeture de notre forum, je ne souhaite pas ceci svp et je n ai même pas porté
plainte contre lui. Mais j\'ai l\'impression qui est comme une pieuvre il s\'accapare tout pour
mener à bien la construction du forum puis il dit ( avec ces propos perso ) va voir la bas si j\'y
suis. Pour conclure, j ai construit seul mon forum avec les idées du premier car je pense avoir
les même droit que lui car nous avons eu le même travail acharné pour monté le 1er. Sur ce
forum il indique l adresse de mon forum en indiquant des propos calomnieux :
http://forum.forumactif.com/probleme-divers-f75/vole-de-forum-
t194939.htm?sid=4357f13b6638b1869f4b2b52ca9d3749
J\'ignore si vous avait accés à toute les parties des forums mais si c\'est le cas j ai mis pour
info les captures d\'écran des propos que j\'incrimine dans la section admin ( invisible à tous )



: http://forums-metaphysique.exprimetoi.net/espace-administrateurs-f33/a-l-attention-de-
forumactifcom-t93.htm?sid=0c18dd0ae2a4ca137512c412418c6aaa#119
Si d\'aventure vous en jugez autrement merci de me le faire savoir. Si vous jugez que je n\'ai
pas les mêmes droits que Samfaitmal.
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