
La camisole ou l'injection ?
A vous de décider

Réponse à l'exorciste (02/06/2016)

Nous avons reçu récemment un commentaire de "l'exorciste", fort intéressant puisqu'il nous invite à nous

pencher sur ce que nous faisons. Nous lui apportons ici notre réponse.

Son  commentaire  accompagné d'un  poème de  Henri  Michaux que  vous  pouvez  retrouver  sous  le  billet

précédent était le suivant :

Essayer de mettre un terme aux agissements de Jo Albert est bien évidemment œuvre de salubrité publique,

mais elle entraîne ceux qui s'y vouent à pénétrer un monde fait de tristesse et d'impuissance.

Au risque pour eux-mêmes de s'y égarer, de s'y perdre.

Le monde est ainsi fait, la connerie aura toujours le dernier mot !

Mieux vaut fuir, oublier, ailleurs l'herbe est encore verte paraît-il.

Et à la vérité quelle importance ces blogs ? A chacun sa fatuité...

Celui  qui  le  combattra  tombera  inexorablement  dans  son  piège,  celui  qui  le  combattra  utilisera

nécessairement ses armes. Et y perdra son âme.

Et on en arrivera à penser à la fin que les victimes étaient consentantes, croyez-moi !

Pfffft ! Disparaître, voilà le salut....

Et voilà notre réponse :

Mettre fin aux agissements de Jo Albert serait effectivement une œuvre de salubrité publique. C'est une certitude. Mais,

soyons clairs, nous n'avons jamais été gagnés par cette illusion de croire que nous pourrions y parvenir. Il n'y a pas 36

moyens de le stopper. En fait il  n'y en a qu'un seul. Et ce n'est pas celui  que nous employons, ni ceux que nous

envisageons et dont nous avons déjà parlé.

Nos objectifs étaient au nombre de deux.

Il s'agissait d'abord de le révéler tel qu'il est, d'ouvrir les mirettes de ceux qui pourraient avoir des doutes, d'élargir à un

plus grand public en resserrant vers lui, c'est-à-dire en incluant des personnes qui ne pouvaient sans doute pas l'imaginer

dans son rôle de voyou des réseaux, la connaissance des agissements de l'individu. Cet objectif est partiellement atteint

mais toujours perfectible. Il suffit qu'on y mette le paquet. Notre seul souci est de savoir à quel niveau on va s'arrêter. En

fait de savoir si nous faisons comme lui et ne nous fixons aucune limite. Il existe là une différence fondamentale entre lui

et nous. Nous nous posons ce genre de questions, lui ne se les ai jamais posées.

Il s'agissait ensuite de lui faire ressentir ce que pouvaient éprouver ceux qu'il agressait et surtout ceux qu'il harcelait. Ses

productions des derniers jours par leur caractère haineux affirmé et par les accusations qu'il lance en se référant à des

origines que personne ne lui a demandées semblent nous dire que nous avons touché quelque chose de sensible. Mais

nous avons encore des réserves à ce niveau, nous pouvons augmenter encore d'un ou plusieurs crans (on pourrait parler

d'ICD par exemple, un grand virage). Là encore il faut que nous nous mettions d'accord jusque où aller. Parce que nous

ne sommes pas comme lui. A cause de ça et aussi parce que toutes les informations que nous délivrons sont vraies et

vérifiables, complétement libres d'accès, et non ces divagations et ces mensonges dont il est coutumier.

L'exorciste nous précise ensuite que notre démarche ou toute autre démarche analogue entraîne ceux qui s'y vouent à

pénétrer un monde fait de tristesse et d'impuissance.

C'est une possibilité en effet. Mais nous avons peut-être, du moins nous l'espérons, compte tenu de notre position et de

notre implication dans ce microcosme, la possibilité d'éviter un monde fait de tristesse. Certes ce monde est glauque,

Réponse à l'exorciste : Le Nouvel Observateur http://lacamisoleoulinjection.blogs.nouvelobs.com/apps/print/585241

1 sur 2 02/06/16 21:05



comme celui qui en est l'inventeur. Mais nous n'y sommes pas vraiment immergés et pouvons en sortir aussi vite que

nous y sommes entrés. Quant à l'impuissance elle est relative et à mettre en lien avec les objectifs poursuivis.

"La connerie aura toujours le dernier mot" nous dit l'exorciste. C'est sans doute vrai. Mais doit-on pour autant renoncer à

résister à ses effets et aussi à la montrer pour ce qu'elle est en lui ôtant tous ses artifices? On peut aussi espérer qu'en

identifier les promoteurs puisse aider d'autres personnes à se tenir à l'écart d'eux et à ne pas entrer dans des spirales

infernales que d'autres ont connues.

Et c'est peut-être pour cela qu'il ne faut pas fuir. Pour les mêmes raisons qu'il ne faut pas laisser la petite frappe du

quartier y faire sa loi, il ne faut pas laisser le pervers détraqué s'emparer des réseaux pour y semer la terreur. Mais c'est

vrai aussi que le mieux pour chacun pris individuellement est de l'éviter, de ne pas répondre à ses provocations, même si

ça peut être quand même insuffisant car quand le détraqué a quelqu'un dans le pif, c'est dur pour lui de l'ignorer. Le plus

dur reste de trouver la bonne distance pour ne pas entrer dans le tourbillon maléfique. Mais fuir est-ce bien la bonne

solution? Peut-être et même sûrement quand toutes les limites ont été dépassées et que la seule issue ne peut plus être

que la solution que nous n'avons pas exploré, la seule qui puisse avoir de l'effet. Le malade s'en réjouit, l'annonce urbi et

orbi, se sent encore plus puissant alors qu'il n'a fait que manifester jusque-là son impuissance à avoir des relations

humaines. Et il s'en prend avec plus de virulence encore au suivant, aux suivants. Il ose tout, ne connait plus de limites,

élargit son éventail de victimes et va toujours plus loin dans l'ignominie…tout en restant à couvert car c'est un lâche

profitant des opportunités du monde numérique. Ou alors il faudrait tous fuir, le laisser seul car tant qu'il en restera un il

l'identifiera comme sa seule chance d'exister. Seul il n'est rien, et il sait qu'il risque de s'en prendre finalement à celui

qu'il déteste le plus pour ce qu'il est, c'est-à-dire lui-même. Confronté à lui-même il ne peut que se dégoûter. Finalement

il devrait nous remercier, on lui rend un immense service. Oui peut-être qu'il faut, non pas fuir, mais se retirer pour lui

nuire le plus.

Sinon pour ce qui est de tomber dans un piège, de devoir utiliser ses armes, nous sommes bien conscients de la chose.

Mais nous avons suffisamment de distance pour conserver la  maitrise de ses armes. Plus haut  nous avons exposé

quelques différences entre lui et nous dans les méthodes. Si elles semblent les mêmes elles varient tant sur le fond

puisque nous ne mentons pas, que sur la forme, car nous sommes loin d'utiliser les éléments dont nous disposons. Mais

c'est vrai que pour le toucher il faut s'approcher de ce qu'il fait. On ne va quand même pas lui faire des leçons de morale.

Il ne sait pas ce que c'est.

Alors donc nous veillerons à ne pas perdre notre âme, à conserver la maitrise des choses. Et de toute façon, nous avons,

c'est aussi une différence entre lui et nous, d'autres pôles d'intérêts dans nos vies. Lui est d'ailleurs d'un intérêt plus que

secondaire. Et nous ne passerons pas des années à nous occuper de son cas. Ça serait vraiment perdre notre temps et

lui faire trop d'honneur.
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