
La fainéantitude
La fainéante attitude de l’observateur ancien effacé

Frère Opaixourien aime confesser les gens avant de les
envoyer en enfer (05/09/2013)

Frère Opaixourien, membre du clergé de la Cour(*) et pourfendeur des sorcières, n’aime
pas être cité et préfère les débats de fond (souvent longs et ennuyeux quand il intervient).

Alors si vous voulez débattre du fond avec lui sur :

la culpabilité des islamistes dans les attentats du 11 septembre, c’est ici,

l’antijudaïsme de Nicole Guihaumé, c’est ici,

la main d’Israël derrière le va-t-en guerre de Laurent Fabius, c’est ici,

DSK qui mérite la prison sans preuve convaincante mais simplement sur des impressions et
notamment à cause de son profil torve ou de son faciès de gros coc---, c’est aussi chez
Caquedrole où l’anonyme Opéricien déversa sa bilirubine sur cet homme politique, mais
comme à son habitude Caquedrole en effaça les traces pour révisionner l’histoire à sa
gloire, le débat est fermé chez lui.

(*) l’article sur le clergé de la Cour est encore disponible sur le blog de la fainéantitude, en
cliquant ici, mais pour combien de temps sous la pression de la meute des affabulateurs et
délateurs de tous horizons ?

Article précédent :

02.09.2013
Le frère Opaixourien part en croisade

Sous le regard bienveillant et hospitalier du vénéré, l’actualité du Proche-Orient ranime des
flammes, dont celle de celui qui condamnait DSK simplement parce qu’il lui trouvait le
profil torve mais ne croit pas à la culpabilité des islamistes dans les attentats du 11
septembre.

Voilà son soutien et participation à la croisade de Nicole Guihaumé, chez Caquedrole :

« Vous vous prêtez à un abus de langage caque, car ces expressions
"antijudaïsme", et plus encore de 'cache de l'antijudaïsme', 'anti-américanisme'
etc. sont évidemment biaisées :

Sinon il faudrait croire que le judaïsme se résume à la spoliation des
palestiniens et l'américanisme à celle des indiens.

Et que quiconque proteste contre ces spoliations serait en réalité un ennemi de
tous les juifs et tous les américains. C'est évidemment un raisonnement
totalement faussé et primaire.

Ce qui m'étonne c'est que vous le relayiez. Mais à votre décharge, il faut
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admettre que la pression médiatique est forte qui frappe et refrappe cette
enclume, et que dans ces cas-là il n'est jamais confortable d'être posé sur
l'enclume. »

21:25 | Lien permanent | Commentaires (7) | Envoyer cette note | Tags : caquedrole, opéricien |

|  Facebook

Commentaires

Puisque caquedrole m'a aiguillé ici, je constate que comme d'habitude vous vous montrez incapable :

1) d'informer correctement vos rares lecteurs sur un sujet général mis au débat,
2) d'exprimer un point de vue qui vous soit personnel sur un tel sujet
3) d'éviter de vous acharner à lier divers connectés du web à vos insinuations divagantes comme s'ils avaient à
être montrés du doigt.

Par exemple, là, vous m'attribuez un 'soutien' à une tierce personne alors que :
1) elle n'intervient pas sur le blog de caquedrole,
2) je ne l'ai pas citée.
3) Votre propre point de vue sur le sujet évoqué ne figure pas sur le blog de caquedrole.

Comme c'est systématique chez vous, que vous citez mes propos en déformant à la fois le contexte et mon
pseu, et que rectifier vos divagations sollicite des minutes de ma vie que j'aimerais bien, comme tout autre
connecté, pouvoir consacrer à autre chose qu'à ce genre de nuisance, vous remplissez toutes les conditions pour
être signalé à la modération du nobs, qui finira peut-être à la longue par percevoir avec quelle systématicité et
constance vous polluez la netiquette de l'espace de débat que ce journal s'emploie à mettre à disposition de ses
lecteurs.

PS - L'email qui est joint à mon message est bien entendu erroné, car compte tenu des pollutions que vous
diffusez je n'ai aucun désir de vous le communiquer, mais sachez j'ai adressé copie de mon commentaire à la
modération du nobs.

Écrit par : Opéricien | 02/09/2013 | Avertir le modérateur

simplement deux remarques à l’anonyme Opéricien :

vous dites : « Votre propre point de vue sur le sujet évoqué ne figure pas sur le blog de caquedrole. »
et pour cause : j’y suis banni. Mais petit rappel sur votre condamnation à partir d’un profil que vous aviez
qualifié de torve, comme à l’époque je n’étais pas encore banni, je l’avais alors bien commentée chez Caquedrole
et noté que Caquedrole n’avait pas relevé cette –BIP–

vous dites : « vous citez mes propos en déformant à la fois le contexte et mon pseu »
ben justement, les liens – qui me sont tant reprochés par un des soldats de Caquedrole car ils apportent la
preuve de ce que j’avance – permettent de connaître et le texte exact dont je cite un extrait et le contexte de ce
texte. Quand à la sobriquette de "Ô paix ou rien", effectivement je me donne le droit de sobriqueter comme vous
vous vous donnez le droit de ragoter sur moi chez Caquedrole qui me refuse tout droit de réponse à vos
affabulations et élucubrations.

Mais que vous n’aimiez pas la critique argumentée ne me surprend aucunement.

Écrit par : j.michel | 03/09/2013 | Avertir le modérateur
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Exemple d’affabulation et/ou d’élucubration d’Opéricien :
« tout le monde vous voit traiter Plume-plume de 'sorcière', en ayant dédié qui plus est pour [elle] un article
entier à l'insulte. »

Depuis, comme Caquedrole qui cherche partout les propos abjects que je n’ai jamais tenu, Opéricien cherche
partout ledit article entier consacré à la "sorcière" Plume-plume, qui n’existe pas non plus.

Écrit par : j.michel | 03/09/2013 | Avertir le modérateur

Non, je n'ai rien contre les critiques argumentées ni leur principe, en revanche je n'apprécie pas plus que
quiconque les propos qui, comme ceux que vous jetez à la face du lecteur dans vos titres à la façon d'un vulgaire
'Voici', déforment les contextes et déforment le sens des débats par des interprétations ineptes.

Lorsque je m'exprime sur les abus tendancieux qui tendent à taxer d'anti-américanisme quiconque évoque en
passant le sort passé des indiens (qui a d'ailleurs bien changé depuis, car les américains ont désormais
conscience de tout ce qu'ils ont eux-mêmes perdu en piétinant ceux qui vivaient sur leur sol avant eux), il est
clair que je ne défends pas davantage Nicole X ou qui que ce soit d'autre, et encore moins que je m'associe à
une 'croisade'. Je donne mon avis sur un sujet général et voilà tout.

Mais vous n'en avez cure et préférez rattacher cela à je ne sais quel réseau d'entraide, parce que vous voyez
partout des réseaux de conjurés.

Le problème est que vos erreurs d'interprétation confinent si souvent à la malhonnêteté et à la nuisance que
vous êtes obligé de passer votre temps à trouver des prétextes à vos prurits de justicier et à vous plaindre d'être
banni partout où vous apparaissez.

En prétendant 'vous donner le droit de sobriqueter' à tout va, de billet en billet, vous rendez juste ostensible
votre mépris de la netiquette requise par TOUTES les chartes de blogs. En glissant partout vos dénigrements
obsessionnels, vous ne suscitez l'approfondissement d'aucun débat, mais uniquement des flots plaintes
remontant au Nouvel observateur, dont je vous rappelle que jusqu'à présent c'est lui qui ouvre gratuitement sa
plate-forme aux blogs des connectés, ouverture dont vous bénéficiez.

La réalité et la conséquence, c'est que si trop de connectés se plaignent trop longtemps de vos agissements avec
preuves à la clé, cet accès dont vous bénéficiez finira sans doute par vous être coupé par l'entremise du service
de modération, une fois celui-ci armé par toutes ces preuves y compris contre toutes les initiatives juridiques
que vous tenterez de soulever pour sauvegarder votre 'liberté d'expression'.

Je ne fais que vous annoncer une anticipation de ce qui est probablement en train de se dérouler en ce moment
même.

Vous figurez-vous améliorer votre situation en évoquant les 'soldats de caquedrole' ?

Caquedrole n'a aucun soldat. Ce que VOUS prenez pour des 'soldats' n'est autre que la foule grandissante de
blogueurs et commentateurs que vous vous êtes aliéné par des pratiques qui insupporteraient quiconque, tandis
qu'eux-mêmes, à la différence de vous, peuvent mettre en avant leur capacité à ne pas insupporter leur
entourage et donc n'être pas exposés à des rétorsions de la modération comparables à celles qu'ils réclament
contre vous.

Voilà les choses telles qu'elles se laissent percevoir à travers la lecture des commentaires de blogs vous
concernant.

Sachez que de tous ceux qui échangent à votre sujet, je suis sans doute celui qui vous suscite le MOINS
d'avanies, en raison de ma préférence qui est d'exprimer en toute transparence les termes mon agacement à
l'intéressé plutôt que dans son dos et à des tiers.

Et si malgré cela j'ai été conduit à vous signaler à la modération du Nobs, c'est simplement parce que sous le
klaxon de vos chers 'sobriquets', vous avez franchi des seuils d'ostensibilité qui ne permettent plus d'éviter ce
genre de signalement.
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De ce fait, ce n'est évidemment pas moi qui serai juge-arbitre du bien-fondé de ces signalements, mais l'équipe
de modération du Nouvel observateur. Pour le faire, elle se penchera sur les contenus de vos billets, mais aussi
de tous les AUTRES signalements qui remontent à votre sujet.

Vous feriez mieux de vous préoccuper de cela plutôt que du temps que vous perdez à ME répondre.

Écrit par : Opéricien | 03/09/2013 | Avertir le modérateur

Encore sous nos yeux un exemple de l'inanité malveillante de vos commentaires.

L'article où vous aviez traité Plume-Plume de sorcière remonte à je ne sais plus combien d'années, aujourd'hui
tout le monde s'en fiche et vous l'avez sans doute effacé. Donc prétendre que je 'cherche partout' cet article,
c'est vraiment n'importe quoi.

Et j'observe que vous vous gardez bien, en dépit de votre message précédent qui prétend poster les liens vers
les sources, de poster un lien vers le commentaire où j'avais (éventuellement) tenu ces propos.

C'est dommage, parce que si vous le faisiez, on en verrait la date ancienne et donc votre manipulation
consistant à présenter ça comme la dernière actualité.

Continuez comme ça, tout ce que vous gagnerez c'est un nouveau message de ma part à la modération du site.

Écrit par : Opéricien | 03/09/2013 | Avertir le modérateur

Grand laïus pour ne rien dire, sauf : « avec preuves à la clé »

mais c’est bien là tout le problème, les preuves ne sont jamais présentées, ce ne sont que rumeurs et ragots à
partir du faciès, pardon du profil du blogueur. L’article de moi dites-vous sur la "sorcière" plume-plume, merci de
me donner le lien et son contexte (ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres).

Car pour ragoter sur moi effectivement vous êtes très fort alors que par ailleurs vous dites ne jamais me lire.
Alors comment pouvez-vous commenter ce que vous ne lisez pas ? par utilisation de la méthode Caquedrole qui
commente à partir de ce qui apparaît sur le Trac mais sans prendre connaissance de l’article ?

Écrit par : j.michel | 03/09/2013 | Avertir le modérateur

Le temps ne fait rien à l’affaire… vous dites tellement d’inepties que vous ne vous souvenez de rien ?

L’article je l’aurais effacé ? non, ça c’est des méthodes de vénéré d’effacer pour révisionner l’histoire. Moi on me
reproche au contraire de tout conserver sur les fiches que j’expose.

Vous ne vous souvenez donc pas avoir tenu ces propos ? Date ancienne ? à votre avis, ça peut remonter à
combien de temps ? Et quand bien même, cela démontrait vos méthodes et j’en avais même fait un exposé
spécial que vous n’avez naturellement pas lu, c’est bien dommage, mais vous le retrouverez facilement (les
tags, c’est fait pour ça).

Alors les délations… j’ai maintenant l’habitude d’en être victime, alors faites.

Écrit par : j.michel | 03/09/2013 | Avertir le modérateur

http://lafaineantitude.blogs.nouvelobs.com/archive/2013/09/02/le-frere-opaixourien-part-en-croisade.html
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