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Ça fait un moment que je voulais faire ce thread mais j'hésitais en me disant que ce n'était pas le bon moment.. En fait

si... Pour faire écho aux révélations de @ClemSarlat, voici l'enfer que j'ai vécu dans une autre rédaction sport ■■

Parce que le silence doit être brisé... Parce que je suis quelqu'un avec un fort caractère et que j'ai réussi à ne pas être

détruire mais d'autres à ma place aurait pu l'être... Personne n'a à vivre ça, personne !

L'un de mes rédacteurs en chef s'est "amusé" pendant plusieurs années entre mes 20/21 ans et mes 24/25 ans à

présumer de mon orientation sexuelle pour ensuite s'en moquer publiquement quotidiennement...

Je ne sais pas exactement quand et comment ça a commencé mais je me souviens que c'était d'abord sournois...

L'un des 1ers exemples dont je me souviens..

Moi à fond devant un match de tennis de Bartoli : "Allez Marion! Vasy !"

Lui : "Ah tu l'aimes bien la grosse Marion hein..."

Moi (ne comprenant pas) : "Bah oui toujours derrière les français(es) "

Lui : "Non non je parle pas de ça..."

Moi à fond derrière l'équipe de France féminine de football : "Allez les filles !"

Lui : "Oh bah ça m'étonne pas que t'aimes des lesbiennes qui se courrent après sur un terrain." C'était lesbiennes ou

salopes ou putes selon son humeur...

Il y a aussi eu la fois où devant un ancien sportif devenu consultant pour la chaine (lui et moi on se dragouillait) il a sorti :

"Oh avec Tiffany ça sert à rien que tu tentes sa chance, elle aime plutôt les meufs"

Il a aussi fait ça un jour devant d'autres invités à qui il présentait la rédaction et sans motif... Ça donnait quelque chose

du genre "Ah ça c'est Tiffany, elle doit regarder du sport féminin, elle aime les meufs de toutes façons..." Eux et moi

hyper gênés...

Parfois il venait se poser à côté de moi : "Oh allez c'est sûr que tu veux te taper X (une autre collègue de la rédaction),

elle aussi elle aime les meufs ça se voit" ou "Mais quand est-ce que tu vas nous avouer que tu aimes les meufs ?"

Le pire (peut-être) c'est quand il m'a enfermé dans un salle avec un collègue pour que j'avoue que j'aimais les filles et de

je devais le faire pendant qu'il me filmait avec son téléphone... Ça a donné ça :

Lui : "Tiffany viens voir faut que je te parle avec X"

Je bossais, je les suis dans la salle de conférence de redac et il me dit "Bon maintenant tu ne sors pas tant que tu n'as

pas avoué dans cette vidéo que tu aimes les meufs". Je lui ai dit d'arrêter, que j'avais pas fini de remplir le JT et que ça

allait faire un noir antenne...

Réponse :"Je m'en fous c'est moi le chef, y aura un noir antenne, c'est pas grave."

Je sais pas combien de temps ça a duré mais hyper gênée j'ai fini par dire "Oui j'aime bien les filles j'ai plein d'amies." Il

m'a dit :"Parfait j'ai ce qu'il me faut, je couperai la fin."

Je sais pas où a finit cette vidéo... Mais j'ai pu sortir de la salle après ça...

Je réalise la violence de la scène en écrivant ça...

Je vous passe les traditionnels "T'aimes ça la chatte hein", "Tu sais ce que c'est d'en bouffee etc"

C'était tellement quotidien qu'un jour un collègue s'est permis de me faire une blague sur ça. Il a vu mon désarroi et s'est

excusé immédiatement et n'a plus jamais recommencé...

Il a déjà fait une blague sur moi en pleine conférence de rédaction... L'autre rédacteur en chef présent (que j'adorais) a

rigolé ! Je lui ai dis "Non stp pas toi X, ça suffit comme ça"

Sachez que j'ai tout essayé avec l'homme en question : indifférence, humour, colère, tristesse. Rien n'a fonctionné pour

qu'il arrête. J'ai eu à un moment une pause de quelques mois mais il a fini par reprendre...

J'ai trouvé la force d'en parler lors d'un entretien avec une nouvelle direction qui se mettait en place et qui m'a lancé sur

le thème du harcèlement car d'autres personnes s'étaient plaintes de problème dans la rédaction. Ils ont du me tirer les

vers du nez et j'ai supplié pour

Ne pas donner son nom. J'ai dû le faire. J'ai supplié pour qu'il n'ait pas de saction, je savais que ça allait me retomber

dessus. Il a pris un avertissement. Merci à ceux qui ne savaient pas qui sont venus me soutenir à ce moment-là. Ceux

qui savaient je ne vous en veux pas...

Et lui après ça ? Il s'est excusé pour tout ça ? Évidemment que non. Il continuait les attaques publiques mais c'était

différent "Je ne fais plus de blague sinon y en a qui vont me balancer à la direction" etc etc
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Il nous a même accusé avec une collègue d'avoir rédigé des lettres de corbeau dénonçant d'autres de ses agissements.

Et bien non ce n'était pas nous, mais à force d'emmerder le monde et de se croire surpuissant...

Merci à ceux qui auront lu jusqu'au bout... Ça fait du bien et en même temps mal d'avoir pu parler de ces quelques

exemples parmi tant d'autres. J'ai réalisé après coup que ce monsieur m'a fait subir harcèlement sexuel et moral. CECI

NE DEVRAIT JAMAIS ARRIVER ! STOP à tout ça !


