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

Surprenante personne, le ricanement d’Abou sur le chang
saud d’Afrique du Nord (15/05/2014)

— N.B.2 : nouvelle modification, article remis dans sa version initiale suite à dernier commentaire. —
— N.B. :  article modifié :  Syl20 m’ayant informé de son absence de consentement à la publication des e-mails
qu'il m'avait adressés, ils ont été effacés. Seuls restent par conséquent les e-mails dont je suis l’auteur et qui
présentent mon point de vue. Désolé que vous ne bénéficiiez pas ici de son point de vue, mais vous pouvez en
prendre connaissance sur son blog. —

Cette personne dit clore le débat en publiant des insinuations sur des propos par ailleurs
effacés, et publie le mail qu’elle m’a adressé permettant à chacun de s’imaginer je ne sais
quoi.

Je publie donc à mon tour l’ensemble des e-mails qui ont précédé son dernier message,
incompréhensible sans l’historique.

Premier message de j.michel, en réponse à la proposition de Syl20 : « Dorénavant, si vous
désirez me contacter, vous êtes prié de le faire par mail, via le formulaire "Me contacter",
à droite de la pag d'accueil de mon blog. »

«  Monsieur,

Votre réaction me semble bien surprenante : qu’appelez-vous « un terme
diffamant » ? l’expression : « l’agressivité d’Aquatinte à mon égard » ? mais
ce n’est pas un terme diffamant, c’est la description de la réalité.

Quant à vos menaces, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen
d’interrompre ma liberté de me défendre face à ses insinuations.

Sachez que je respecte votre douleur, mais si vous ne comprenez pas ma
démarche, je n’y peux rien.

Cordialement. »

Réponse de Syl20 :

« En réponse à votre message.
Pourquoi diffamant? Parce que vous affirmez publiquement que ma mère à été
agressive... Quant à la menace que vous évoquez, je ne vois pas. Je vous
informe simplement que tout propos mettant en cause publiquement l'intégrité
de ma mère sera constaté par un huissier. Je veux juste protéger sa mémoire.
Quel mal à cela? Respectez cette volonté et nous en resterons là.
Bien à vous, »

j.michel :

« A bon ? car dire : « pour celui qui est attaché à vos basques: il avait
commencé avec moi. Je lui réponds rarement. Il s'est calmé. Mais c'est vrai que
je ne lui répons pas parce qu'il est loin de faire l'unanimité et je me fiche donc
de ce qu'il dit. » ce n’est pas agressif ?
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Nous avons une conception bien différente de ce qui est agressif et de ce qui est
diffamatoire. Au moins la moitié de la blogosphère du Nouvel Observateur
pense que je suis un des chefs de la bande de harceleurs donc elle et vous
parlez sans jamais donner les noms. Moi aussi j’ai ma mémoire à protéger
quand mes filles me demandent pourquoi Aquatinte m’accuse de ci ou de ça
publiquement sur les blogs, moi qui suis si tolérant dans la vie réelle !

Bonne soirée.

P.S. : mettre votre commentaire après avoir effacé le mien, n’est-ce pas une
insinuation, source de rumeurs et ragots sur ce que j’ai réellement dit ? Cela
fait cinq ans que je combats les ragots et rumeurs sur mon compte colportés
par une meute, ça n’en fera qu’un de plus à rajouter à la liste. »

Syl20 :

« Tout est affaire d'interprétation. Vous avez le droit de le penser, mais l'écrire
et le publier revient à diffamer. En revanche, par mail, ce que vous me direz ne
me choquera pas et je ne vous en tiendrai pas rigueur. On a le droit d 'avoir de
la ranc ur vis à vis d'un défunt: c'est humain. Je ne prendrai donc pas parti
dans vos querelles à condition que vous respectiez sa mémoire lorsqu'il s'agit
de l'évoquer publiquement.
Bien à vous,

P.S: votre commentaire a été supprimé par les modérateurs. Ce n'est pas de
mon fait. Désolé mais je n'ai pas pour habitude de museler les gens...
Si vous le désirez, je vous enverrai une capture d'écran qui vous montrera que
je ne triche pas avec les faits. »

j.michel :

«  Bonjour,

pas la peine, j’ai eu 9 commentaires déjà publiés sur différents blogs qui ont
sauté en même temps. Cela sans aucun doute suite à une plainte à la
modération. Il n’en reste pas moins que le lecteur vous lisant n’a qu’un point
de vue et peut donc "broder", selon l’expression d’Aquatinte, ensuite sur mon
compte.

Sinon revoyez la définition de la diffamation, car ce mot a un sens très précis.
Si dire qu’une personne est agressive dans son propos était une diffamation,
tous les messages de la modération censurant les propos les plus anodins
comme « propos agressifs » qui est le motif couramment notifié seraient une
diffamation réitérée.

Oui Aquatinte a été publiquement agressive à mon encontre. Et en plus, je n’en
connais pas la raison réelle, car si la cause est simplement mon commentaire
du commentaire qu’elle avait déposé sur le blog d’un antisioniste notoire, et
qui a été l’origine de notre première prise de bec, sa capacité de bon jugement
serait clairement remise en cause.

Chaque fois que j’essayais d’expliquer gentiment et courtoisement à Aquatinte
que son histoire avec Jog et sa meute ressemblait à mon histoire avec Abou et
sa meute, elle me chassait violemment de son blog en expliquant que les
histoires qu’elle étalait pourtant publiquement ne me regardaient pas. Tout est
affaire d'interprétation comme vous dites, mais quand on expose publiquement
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des faits, comme quoi certains auraient fait ci et ça, et qu’on renvoie à ses
foyers celui qui demande quelques précisions, d’autant plus que tous les
nouveaux arrivants qui n’ont pas connus ces histoires croient que je suis une
des personnes de la meute qui l’a harcelée alors que je n’étais même pas
encore arrivé à l’époque, on peut s’attendre à une riposte pour simplement
rétablir la vérité.

Telle est ma démarche : rétablir la vérité, non pas pour accabler Aquatinte,
mais pour combattre les ragots colportés sur mon compte. C’est bizarre quand
même, quand Aquatinte titre sa note « Au risque d'avoir l'air de remâcher les
vieilles qurelles.... », mais participe à la meute du jm bashing dont j’ai fait un
tag de la nobserverie :
http://blogs.nouvelobs.com/explore/posts/tag/jm+bashing

Dernière remarque sur l’"affaire d'interprétation". Considérez-vous les
expressions « mouche à merde » et « face de rat crevé » comme agressives ou
comme insultantes ? Ce sont les expressions utilisées par Abou pour me
décrire, le même Abou qui vient vous soutenir. »

Et la réponse de cette surprenante personne qui voudrait ainsi « clôre le chapitre » est donc
sur son blog :
"Réponse pour clôre le chapitre "Aquatinte a été agressive envers moi"..."

Pour rappel, citation d’un commentaire d’Aquatinte sur mon blog :

« Quand au fait que vous ne compreniez pas en quoi les caricatures insultent
ou humilient les musulmans, je peux vous dire que je m’offusque chaque fois
que j’entends des histoires salaces sur les curés ou religieuses. Oui, j’ai un
sursaut. Sans doute qu’il remonte de l’enfance, ce sursaut, à mon éducation
catholique. . En psychologie ont dit que ce sont des notions qui se sont «
engrammées » dans le cerveau. C’est donc spontané, mais, à l’analyse, après
réflexion, je comprends que 1°) les croyants doivent, encore plus que moi en
être meurtris. 2°) que cet "humour" gratuit n’est pas une critique , ne fait rien
évoluer sur le célibat des prêtre, par exemple.
En Algérie, mon père, profondément raciste, anti-arabe, exigeait de nous le
respect absolu des deux autres religions. Il veillait à ce que nous ne dérangions
pas un musulman en prière. Nous étions sévèrement punis en cas de
transgression..

Vous m’avez fait rire lorsque j’ai lu que je m’étais « autoproclamée athée ».
J’ignorais que l’athéisme était une fonction ou un titre de gloire convoité dont
on aurait envie de s’emparer même indûment. Peut-être est-ce la raison pour
laquelle vous êtes mal compris, cette maîtrise approximative du vocabulaire. »

Pour le contexte, c’est ici :
"Liberté d’expression et blasphème"

Pour un auteur, la persévérance d’une victime pour connaître la vérité est toujours
considérée comme de l’acharnement voire du harcèlement.
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15:00 | Tags : aquatinte | Lien permanent | Commentaires (5) |  Facebook | |

|

Commentaires

Publier des messages privés est répréhensible....

Écrit par : Syl20 | 15/05/2014 | Avertir le modérateur

Publier des messages privés, sans le consentement de l'auteur, est répréhensible....

Écrit par : Syl20 | 15/05/2014 | Avertir le modérateur

Si c'est le cas, pourquoi l'avez-vous fait sur votre blog ?

Écrit par : j.mich | 15/05/2014 | Avertir le modérateur

Je n'ai publié que des messages dont je suis l'auteur et avec mon propre consentement, bien sûr... Vous avez le
sens de l'humour, c'est bien...

Écrit par : Syl20 | 15/05/2014 | Avertir le modérateur

Hey!!! Je ne vous ai pas demandé de retirer les copies de mes messages... Je vous informais juste que le faire
sans mon consentement était illégal. Maintenant, vous pouvez les publier, je m'en contrefiche. Je n'ai rien à
cacher...

Écrit par : Syl20 | 15/05/2014 | Avertir le modérateur

http://lantiv.blogs.nouvelobs.com/archive/2014/05/15/surprenante-personne-le-ricanement-d-abou.html
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