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Recours contre l'appropriation de mon forum
gratuit forumactif

Par Portouverte, le 12/02/2014 à 23:50

Bonjour,

Suite à une longue maladie, je me suis éloigné du forum littéraire que j'ai seul crée sur
Forumactif (adresse mail de fondation à mon nom propre) - Parfum de livre - mais en prenant
bien soin de mettre en place une élection annuelle de l'administrateur. Je précise ici que je
possédais deux comptes : le compte fondateur (Portouverte) et un compte utilisateur
(sousmarin). 
Lorsque je suis revenu, Forumactif avait transmis le compte fondateur au premier
administrateur élu (Queenie) sur sa demande et sans aucune nécessité ; demande qui a été
faite en toute mauvaise foi car Queenie savait que le pseudo sousmarin qui m'appartenait se
connectait régulièrement sur le forum sans poster ; élément qu'elle s'est gardée de
mentionner lors de sa demande. Bien sûr, ma demande de récupération du compte,
maintenant dénommé LaChose, a été refusé par Queenie.
Suite à ma protestation auprès de Zen du forum des forums, Forumactif a refusé de me
rendre le compte et a décidé de mettre en place un vote pour savoir qui devait posséder mon
forum ! Quelques heures après le début du vote, mon pseudo sousmarin a été banni par
Animal (l'administrateur actuel) puis "dé-banni" quelques jours plus tard suite à ma
protestation auprès de Forumactif...mais trop tard.

Forumactif a validé les faits suivants :
• Attribution du forum à une personne (Queenie) qui n'a jamais participé à son élaboration ;
structure qui n'a pas évoluée depuis mon éloignement,
• Bannissement définitif du fondateur,
• Récupération, par Queenie, sous son pseudo de LaChose, de tous mes messages du
compte fondateur (1085 sur les 1095 actuels) , ce qui est une violation manifeste du droit
d'auteur. Refus de supprimer ces messages,
• Insultes répétées, dont plusieurs venant de "modérateurs", à mon égard sur mon forum sans
aucune sanction. 

Forumactif n'a même pas daigné répondre directement à ma demande, seul le bannissement
du forum que j'ai seul crée l'a fait.
En outre, forumactif n'a pas répondu non plus à ma demande de transmission d'un nouveau
forum vide Parfum de livre avec son adresse actuelle alors que je suis le seul créateur de sa
structure, de son nom, de son adresse, de toutes les modifications apportées au thème de
base et le seul à avoir travaillé à son référencement ("Parfum de livres" est très bien
référencé sur les mots clés "forum littéraire", "forum littérature" et "forum livre", grâce à moi),



Que puis-je faire ?

Merci d'avance.
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