
Peut-on enfin avancer ? ouvrons leventre fécond de la bête immonde
École de Grenoble, annexe pour la formation du Service d’Action Civique

Trucage de messagerie (20/06/2014)

Où l’on voit un blogueur accuser les autres de ses propres turpitudes.

C’est un classique des enseignements de l’École de Grenoble : fabriquer inventions, trucages et ragots sur
l’adversaire (abjection, propos dégueu, comportement ignoble, etc.), puis l’accuser de calomnies quand ledit
adversaire demande simplement quelque explication.

C’est Syl20-inKulte-sudoku, la nouvelle recrue de BL alias Caquedrole, qui nous l’explique sur le blog de Sylvain
Saïd, à cette adresse :
"Diffamation avec trucages de messagerie"

Photo :

Précision : cette note date du 23 décembre 2013, donc ce n’est pas j.michel qui est concerné. Mais ce
Sylvain Saïd semble être un grand combattant des blogs. On comprend pourquoi BL alias Caquedrole
l’a recruté pour qu’il se perfectionne à l’École de Grenoble.
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Sur le même sujet :
"Sylvain Saïd, un homme tout en poésie"

Pour en savoir plus…
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 Facebook | | |

Commentaires

Monsieur j.michel, je vous rappelle que votre famille vous a demandé d’écrire deux articles urgents sur votre
père insulté par un La Rocque et sur votre oncle moqué par le même de La Rocque. Alors… arrêtez de vous
laisser distraire, SS est une diversion.

Écrit par : lehcim.j el drannocien | 20/06/2014 | Avertir le modérateur

Oui, j'y explique (Et j'ai les preuves de l'historique fournies par FaceBook et qui ont une valeur légale) que
l'interlocuteur, après avoir fermé la discussion falsifié celle-ci en me prêtant des propos qui n'étaient pas les
miens. Mais bon, vous ne pouviez pas savoir... Mon avocat s'en est servi pour inciter le fameux Judge Dred à
cesser de proférer ses mensonges.

Écrit par : inKulte | 20/06/2014 | Avertir le modérateur

Ça veut dire quoi « qui ont une valeur légale » ? L’interlocuteur avait écrit un roman à la manière de "Beau et
Bête" de Marcela Iacub ? et ce roman ne lui a pas plus ?

Et le « fameux » Judge Dred, il a quoi de fameux ? peut-être une confusion entre fameux et famélique ?

Écrit par : lehcim.j el drannocien | 21/06/2014 | Avertir le modérateur

Rien de violent de ma part, dans ces échanges. Un de ces jours, si vous le désirez, je vous fournirai l'historique
de nos messages. Vous pourrez constater que je suis resté courtois (Même après la falsification). Mais je
suppose que vous refuserez cette proposition car elle va à l'encontre de l'histoire que vous offrez à lire ici...

Écrit par : inKulte | 21/06/2014 | Avertir le modérateur

Vous en passez du temps sur mon "cas". Je vous excite à ce point?

Écrit par : inKulte | 21/06/2014 | Avertir le modérateur

Mais comment peut-on vous croire, quand on a assisté, en live, à votre violence ?

Page 2 of 3Trucage de messagerie : Le Nouvel Observateur

23/06/14http://caquedrole.blogs.nouvelobs.com/apps/print/535032

http://caquedrole.blogs.nouvelobs.com/apps/print/535032


Écrit par : j.michel | 21/06/2014 | Avertir le modérateur

Quelles preuves avez-vous? Des captures d'écran, subtilisées sur FaceBook, à un moment où j'avais
omis de verrouiller les paramètres de confidentialités... C'est bien maigre pour affirmer quoi que ce soit
sur moi. D'autant que, sorti du contexte initial, cela ressemble fortement à du détournement. Quel en
est l'objectif?

Écrit par : inKulte | 22/06/2014 | Avertir le modérateur

in live, tout le monde l’a vu, et moi je l’ai même entendu au téléphone.

Écrit par : j.michel | 22/06/2014 | Avertir le modérateur

mais encore ?

Écrit par : j.michelon | 21/06/2014 | Avertir le modérateur

Observer un fada dans sa pureté de cristal n’est en effet pas sans intérêt. Le précédent qui s’appelait Kamile y
ajoutait un peu de divin. C’était donc un ciel au-dessus.

Écrit par : j.michel | 21/06/2014 | Avertir le modérateur
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