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

Quand je m’appelais mic (12/05/2014)

Est-ce moi ? ou « qui est qui » comme dirait le vénéré, « celui dont le pseudo ne contenait que 3
lettres » et qui « a disparu » ? Mais où donc était ma « cour » ?

Pour mieux comprendre, c’est ici. Quoique…

Alors pour mieux comprendre encore, c’est là,  et à tant d’autres endroits,  car la dame, elle ne
m’aimait pas, j’étais moins que son chien (qui était très drôle, son chagrin à lui doit être
véritable) pour elle.

A suivre… et continuons le combat contre Aloïs.

P.S. : En tout cas ce ne peut être Jog. Et pourquoi ? Ben, simplement parce qu’il me l’a dit,
et s’il l’a dit, c’est que c’est vrai, d’autant plus qu’Abou me l’avait confirmé.

Non, ce n’est pas de la ranc ur, mais simplement de la persévérance pour rafraîchir les
mémoires et lutter contre le révisionnisme.

Pour un auteur, la persévérance d’une victime pour connaître la vérité est toujours
considérée comme de l’acharnement voire du harcèlement.

09:54 | Tags : jog, aquatinte, le vénéré, harcèlement, le mal aisé, meute, qui harcèle qui ? | Lien permanent |

Commentaires (2) |  Facebook | | |

Commentaires

Vous portez atteinte à l'honneur d'une défunte. Non, il ne s'agissait pas de vous. En tout cas, le pseudo à 3 lettres dont
je parle, ce n'est pas vous. Vous préférez croire Jog ou Abou, libre à vous...
Bref, vous sous-entendez que vous étiez moins qu'un chien, aux yeux de ma mère, et ça, c'est "capturé" et classé. Je
veillerai, tant qu'il le faudra, à ce que l'honneur de ma mère ne soit pas sali.`
Bien à vous,
Sylvain (Fils d'Aquatinte)
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Moi croire Jog ou Abou ? Vous devriez apprendre ce qu’est le second degré, sans doute des cours qui manquent dans
le cursus universitaire de psychiatrie.

Je suis donc capturé. Pour être mis en fourrière ?
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