
L'AntiV
ou anti-venin des rumeurs, exposition des fiches de l’effacé

Commentaire censuré 6 jours après sa publication
(15/05/2014)

Commentaire publié le 09/05/2014 en réponse à ce commentaire, et censuré le 15/05/2014
à 14h35 pour le motif notifié de « Propos agressif ». Peut-on en conclure que cette censure
fait suite à une plainte ?

Je recopie donc ce commentaire ci-dessous.

« Contrairement à ce qu’affirment certains, je ne calomnie pas. J’ai mon idée
sur les personnes visées, mais seuls ceux qui savent peuvent vous répondre : si
je me trompe, "on" me le reprocherait jusqu’à ma mort. Je vous donne deux
commentaires sous cet article d’Aquatinte qui montrent la haine qu’elle me
portait sans qu’elle ne m’en donne jamais la raison profonde malgré mes
demandes :

Le premier est signé j.michel :
« Mais Aqua, mon intention n’était pas de vous mettre en colère, d’ailleurs j’ai
oublié de vous remercier pour m’avoir laissé m’exprimer, ce qui est rare chez
les potes de qui vous savez. Mieux vaut tard que jamais. Mais je n’ai aucun
grief contre vous comme dirait le notable, c’est vous qui en avez contre moi et
j’en suis désolé car tel n’était pas mes intentions non plus à l’époque où cela
s’est déclenché. Mais comme vous opposez une fin de non recevoir à mes
explications, je préfère me retirer. »

Le second est la réponse d’Aquatinte :
« J ;M ;, votre com n’est pas pertinent sous cette note où il n’est pas question
de vous ;
Par contre « j’ai oublié de vous remercier pour m’avoir laissé m’exprimer, ce
qui est rare chez les potes de qui vous savez. »
Eh bien oui, c’est une façon de vous flanquer une fessée et de vous mettre au lit
comme un gamin capricieux et je suis solidaire de cette fessée; Et je comprends
cette mise au piquet.
Ce qui risque de vous arriver ici si vous encombrez par des considérations sans
intérêt.
Je ne vous fais pas l’affront de vous expliquer pourquoi il est malséant d’aller
demander à quelqu’un les raisons de ses paroles passées, présentes et venir,
surtout lorsqu’elles ne vous concernent en rien. Personne n'a à vous justifier
quoi que ce soit
Alors, maintenant, du ballet !
Ou j’appelle le SAMU . »
 »

Écrit par : j.michou | 09/05/2014

------------------------------------
N.B. : quand je parle de « la haine qu’elle me portait », je suis naturellement dans
l’excès de la caricature.
------------------------------------
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Pour un auteur, la persévérance d’une victime pour connaître la vérité est toujours
considérée comme de l’acharnement voire du harcèlement.

16:57 | Tags : harcèlement, aquatinte, meute | Lien permanent | Commentaires (9) |  Facebook |

| |

Commentaires

j.michel,

J'ai suivi quelques liens et je vous comprends mieux.

Je me suis rendu compte, alors que je ne vous ai soutenu au départ, seulement pour contrecarrer l'effet de
meute - mais qu'en réalité, vous avez eu fort à faire pour devoir vous défendre, depuis vraiment longtemps
déjà.

Alors sachez que moi, je vous aime bien...Lol, même si vous m'énervez de temps en temps.
Encore une fois, je vais prêter flanc aux méchants moqueurs qui ne sont là que pour ça - Eh bien je me rends
compte aussi, qu'avec vous, j'ai eu une bonne intuition. "Mademoiselle intuitions", c'est bien moi : souriez,
j.michel.

Bonne soirée ami,

Écrit par : Evelyne* | 15/05/2014 | Avertir le modérateur

Je ne commente plus normalement ayant bien compris que cette blogosphère est une cour de misérables mais
sans miracle , pitoyable quand même . L 'affrontement entre Jean Michel et syl20 , le fils d'aquatinte , devient
ridicule . La blogo était une vaste cour de récréation ou le site de petits ralliements et clubs .
Le départ d'aquatinte nous a plongé dans un questionnement car ELLE S ' EST EXPRIMEE SUR CETTE BLOGO et
cela est PUBLIC et nous appartient . Quand elle est citée , j 'entends sa voix je l 'entends parler et c'est plus
fort , présent qu 'avant . Situation sans précédent peut être car l 'existence des blogosphères c'est récent ;A
vous lire syl20, je reconnais en vous son fils mais ce n 'est peut être pas " le meilleur " que vous montrez, ici ,
en vous d'elle ..
Laissez parler votre mère . Vous parliez d'honneur ? Ce sont des mots dépassés aujourd ' hui . Aquatinte est des
premières internautes de ce site et en cela ECOUTER COMPRENDRE ce qu 'elle a dit car ELLE A DIT et Jean
Michel et ses fichiers n 'a pas oublié, est important . Je ne pense pas que Jean Michel ait diffamé . Il rapporte
des publications qui ont été les siennes . il y a deux aquatinte, une pour sa famille ses proches qui déjà eux
auront chacun une perception différente mais il y a eu aussi une aquatinte publique si je puis dire et laisser
parler .
je fus quelque peu CHOQUEE que juste après son décès quelqu 'un, en l 'occurrence Jean Michel , l 'évoque et le
conflit qu 'il connut Ca me semblait mal à propos . Mais depuis que d'éclairages ! Pour comprendre la fragilité
d'une personne se ralliant elle l 'a fait à d'autres qui " ne furent pas ses amis au début bien au contraire " Son
parler vif a tjrs déplu . Peut on l 'entendre aujourd ' hui ? Syl20 ? vous êtes VOUS et pas ici AQUATINTE .

Un problème se pose . Il n 'y a pas de " moqueries " d'attaques vis à vis d'un défunt mais la retransmission de
ses propos écrits et publiés et plus d'un a du apprendre bcp de choses sur le SILENCE d'une blogosphére , ce qu
'elle a dit . Je constate d'ailleurs que personne ne commente autour de sa disparition
ce qui en soi interroge aussi

Il y a des sujets tabou , mais aussi des ordres pesants . Je suis pour la liberté d'expression . Ceux qui parmi les
gens ici sont croyants , savent que le disparu reste " en contact " en attente, 40 jours pour les Chrétiens, 50
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pour des Bouddhistes ou l 'inverse . Sans doute dans d'autres horizons cela existe aussi , un temps de latence
Ce temps là sert . C 'est le temps du deuil . Et l 'on aide le disparu en priant, par ses pensées mais ici peut être
en revoyant un problème qu 'elle a posé et exprimé et l 'entendre est BON .

Une partie d'aquatinte " vous échappe syl20 " . C 'est ici UN LIEU PUBLIC . Elle a vécu plusieurs fois ses rapports
en terme de conflits mais il y a une pERSONNE qui PARLE , a parlé et ce n 'est pas vous syl20 qui réagissez
comme un tout jeune enfant , et nous revoilà dans la cour de récréation , simplement ?

Écrit par : anatolie | 15/05/2014 | Avertir le modérateur

Anatolie, je vous arrête sur mes relations avec Syl20, elles n’ont pas à être envenimée, elles doivent rester sur
des faits et éventuellement les interprétations divergentes de ces faits. Je ne ferais pas l’hypocrite comme
d’autres car la personne réelle m’est tout simplement inconnue. Pour Syl20 par contre c’est totalement différent.
Donc qu’on soit d’accord ou pas avec ses réactions, il exprime sa tristesse à sa façon et il ne peut être critiqué
pour cela. Quant à mes propres réactions, je mets au point une réponse pour Evelyne, mais destinée à tous.

Écrit par : j.mich | 16/05/2014 | Avertir le modérateur

Je souris. Merci Evelyne, ça fait toujours plaisir de voir quelqu’un qui comprend que quand eux affirment sans
jamais rien montrer, moi je montre. Vous avez sans doute vu le ragoteur déballer sa salade jusque sur le blog
de Victor totalement hors sujet.

En ce qui concerne mes réactions envers une blogueuse que vous dites ne pas comprendre, je vais vous
expliquer, ce qui sera également une mise au point pour les personnes qui lui sont proches.

Pour moi c’est parti d’un malentendu : j’ai fait une critique du commentaire sur les caricatures de Mahomet
qu’elle avait déposé sur un blog disons controversé, celui de Nomadius. Cette critique qui me semble toujours
aujourd’hui totalement légitime fut considérée je ne sais pourquoi comme une critique de la personne de la
blogueuse. Et ses réponses ont été en conséquence. Tout est à cette adresse :
http://olymperouge.wordpress.com/2010/03/04/liberte-d-expression-et-blaspheme/

Dans ses réponses apparaît même un fantasme abracadabrant auquel je n’ai rien compris à propos de ses bras
cassés. Avec une virulence pour laquelle il y a une explication possible et probable, c’est qu’elle avait été
chauffée par derrière par les 2 plumes et autres abou-tis. (dans la meute, les relations par e-mails ne sont pas à
négliger, c’est leur arme pour les attaques concertées)

Puis on en est resté là sur les affaires religieuses, sur cette incompréhension sans doute réciproque.

Je découvre ensuite qu’elle se dit victime d’une meute, une vieille histoire dont elle ne dévoile qu’une partie et
surtout pas les personnes qui participent à part Jog et Marius. Avec donc des insinuations que les personnes
visées ne peuvent contredire sans se dévoiler elle-même, permettant ainsi tous les brodages (c’est elle qui disait
que je brodais, ce qui était vrai puisque je prêchais le faux pour savoir le vrai) et surtout les rumeurs.

Cette commune expérience de victime d’une meute aurait dû nous rapprocher, ben non, chaque fois que
j’abordais le sujet sous ses notes qui en parlaient, je me faisais éjecter car cela ne me regardait pas (exemple ci-
dessus).

Parmi les participants à la meute, elle parlait d’un saint que j’ai renommé le "saint des nobsons".
http://lenobservateur.wordpress.com/tag/le-saint-des-nobsons
Plusieurs indices pointent un blogueur qui s’est caricaturé en vénéré de la nobserverie. Mais sans certitude, et
pour cause à chaque fois que je demandais des précisions sur ce "saint" je me faisais rabrouer. Donc est-ce
Caquedrole ou n’est-ce pas Caquedrole, ce mystère restera sans doute à jamais.

Voilà les vrais litiges et à ma connaissance les seuls litiges que j’avais avec cette blogueuse que je n’ai jamais
dénigrée par ailleurs. — pour être complet, elle me reprochait aussi une expression que les développements ci-
dessus devraient suffire à expliquer —. C’est ce que j’expliquais aussi ici :
http://lantiv.blogs.nouvelobs.com/archive/2013/11/19/elle-tient-pas-de-fiche-mais-moi-j-ai-une-fiche.html
et là
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http://lantiv.blogs.nouvelobs.com/archive/2014/05/14/la-meute-qui-voulait-rendre-l-eau-claire.html
ou encore là
http://lantiv.blogs.nouvelobs.com/archive/2013/12/17/echirolles-un-tableau-qui-inspire-les-residents-de-la-
mare.html

Ma vraie cible n’est pas cette blogueuse, mais Caquedrole qui fait le beau c ur alors que je pense que non
seulement il a participé à la meute dont elle parlait (ça c’est une certitude), mais qu’il est aussi sans doute le
"saint" dont elle n’a jamais voulu dévoiler le pseudo. D’ailleurs quand on lui demande à lui s’il se reconnaît dans
le "saint", il s’énerve : un autre indice concordant n’est-il pas ?

Écrit par : j.mich | 16/05/2014 | Avertir le modérateur

@ anatolie,
Vous ne savez rien de ce que je sais. Pour info, depuis 10 ans, j'ai TOUT suivi. Vous ne m'avez pas vu, car je
sais me tenir en dehors de tous les conflits. En outre, il est inutile de me considérer comme un novice. Ce que je
sais est ce que j'ai lu. Quant à mon "coup de gueule" concernant la question de j.mich sur une supposée
agressivité de ma mère et le sentiment d'être détestée d'elle, nous nous sommes expliqué au téléphone. Vous
parlez de transcriptions des écrits, certes, mais il y a, en plus de cette transcription, une interprétation
personnelle des sentiments de ma mère à l'égard de j.mich, et là, c'est du ressort de la calomnie. Quant à me
qualifier de tout jeune enfant et comparer mes demandes à des discours de cour de récréation, je vous trouve
un peu effronté(e). Vous ne savez rien de ce que ressentait ma mère face à cette blogosphère. Vous ignorez tout
qui elle était. Effectivement, elle avait deux visages, mais celui que vous voyiez était une façade qui lui
permettait de maintenir un lien tout en tentant de se protéger des "attaques". Vous savez, en 47 ans, j'ai eu le
temps de connaître un peu ma mère et de savoir déceler mieux que quiconque quelles étaient ses affinités, où
étaient ses priorités et qui elle choisissait parmi ses "amis". Étrangement, elle ne vous comptait pas parmi ses
"proches". Bref, vous tentez de dresser de notre famille, un portrait plutôt désavantageux et cela vous regarde,
toutefois, permettez-moi de vous rappeler que vous vous trompez sur nous, et surtout sur elle...
Ceci est mon dernier passage parmi vous.
Adieu...

Écrit par : Syl20 | 16/05/2014 | Avertir le modérateur

Vous évoquez encore cette "haine" qu'elle était supposée vous portez... Décidément, vous n'avez rien compris. À
quoi a donc servi notre discussion téléphonique?

Écrit par : Syl20 | 16/05/2014 | Avertir le modérateur

Monsieur Syl20, je pense (et j'espère) que le N.B. qui vous a peut-être échappé répond à votre préoccupation.

Écrit par : j.mich | 16/05/2014 | Avertir le modérateur

OUPS!!!! Désolé, je n'avais pas vu le Nota Bene...

Écrit par : Syl20 | 16/05/2014 | Avertir le modérateur

@anatolie,
Si vous désirez que nous nous entretenions sur qui était réellement ma mère, je vous invite à me joindre via le
formulaire "me contacter", dans la colonne de droite de mon blog... Et, SVP, évitez de me considérer comme un
gosse: je suis en âge d'être grand-père...

Écrit par : Syl20 | 16/05/2014 | Avertir le modérateur
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