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Quand c'est trop ça déborde (10/04/2014)

Vieilles querelles ?

« On peut très bien manifester ses désaccords sans pour autant chercher à
humilier l'autre ou à poser des jugements de valeur, »

Oui parfaitement, mais alors, pourquoi baver sur un blogueur pour ce simple article :
"Liberté d’expression et blasphème"

Les grosses malentendances, on ne sait jamais si c’est volontaire ou involontaire. Mais
quand ça bave par derrière, on peut imaginer que c’est volontaire. Je ne voulais pas trop
revenir sur cette affaire étant donné les circonstances, mais quand les armes pointent des
fenêtres de l’ambulance, on est bien obligé de riposter, même sur une ambulance (info pour
Caquebook : ce week-end, je serais à environ 3-4 km du CHU de Clermont).
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Vraiment utile ou intéressante cette note qui remonte à…

C’est d’ailleurs le cas de pas mal de vos notes. Mais j’ai toujours fait attention de ne pas me mêler de ces
affaires obsessionnelles, dont je me dis que peut-être, il y a une cause profonde…etc.
Le pourquoi de la sympathie que je vous garde envers et contre tous…et contre vous-même d’ailleurs, car pour
des sales coups, vous ne me ménagez pas.

Moi ! Peu importe, mon sens de l’humour l’emporte, et mon égo n’est pas disproportionné.

Mais ici, c’est tellement malvenu et qu’y gagnez-vous ? Que défendez-vous ?

Écrit par : Evelyne* | 10/04/2014 | Avertir le modérateur

L'expression "sales coups" est sans doute excessive, chère Evelyne. En tout cas la présente note ne vous
concerne aucunement.

Écrit par : j.michou | 10/04/2014 | Avertir le modérateur

réponse complémentaire déposée sur le blog d’Evelyne que je ne voulais pas entraîner dans cette galère, mais
voilà… de bateau en bateau l’embarquement eu lieu malgré tout :

C’est quoi ? long passé de discussions – et peut-être d’incompréhensions, je l’ai cru mais je ne le crois plus – et
simple réponse à :
http://aquablog.blogs.nouvelobs.com/archive/2014/04/10/au-risque-d-avoir-l-air-de-remacher-les-vieilles-
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qurelles-528215.html
quand on tire, je riposte.

Écrit par : j.michou | 11/04/2014 | Avertir le modérateur

Bonjour,

Clermont. Ce rendez-vous à peine déguisé. "Mon panache" comme dirait Cyrano.

Écrit par : mickaël | 11/04/2014 | Avertir le modérateur

Oui, mais je pense qu'elle va décliner ce rendez-vous :-)

Écrit par : j.michou | 11/04/2014 | Avertir le modérateur

http://lantiv.blogs.nouvelobs.com/archive/2014/04/10/quand-c-est-trop-ca-deborde.html
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