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Puisque l’on me dénigre, encore, pour avoir dit, dans un
certain contexte, que mon père était raciste… (17/11/2013)

Heureusement que j’ai écrit, là, sur la colonne de droite et tout au long de
mes notes sur ma jeunesse en territoire colonial, que certains de mes
propos, en particulier ceux qui touchent nos mentalités d’alors et nos
rapports avec l’OAS pouvaient choquer. Heureusement que j’explique, tout
au long de mes blogs (et, au fond, c’est entre autre  leur vocation) que  l’on
ne peut examiner des mentalités de populations du début du XXème siècle,
avec les lunettes d’un homme du XXIème siècle. Et que cet écart, cette
évolution aurait beaucoup à nous apprendre. C’est écrit, là, à droite «  c’est
cette évolution qui m’intéresse »

Et qu’est-ce que je lis, dans un coin du site : « Et la dame blessée
perpétuelle dont le papa fut raciste (dit-elle, moi je ne l’ai pas connu) qui… »
Il  me  l’a  répété  tellement  de  fois,  cette  petite  phrase  de  moi  sortie  de  son
contexte que je ne pense pas qu’il parle d’une autre…

Mais mon pauvre, lisez un peu…, il n’y avait pas que mon père. L’Algérie
coloniale était faite de 95% de racistes de cette sorte, capable de « donner
leur chemise »  à la population indigène mais ne la reconnaissant pas en tant
qu’égale à la population européenne. C’était d’ailleurs nos gouvernants qui
donnaient le la : en n’accordant pas les mêmes droits aux autochtones, en
encourageant la pratique du paternalisme, en ne faisant strictement rien, sur
le plan sanitaire, de l’éducation, de la formation pour permettre une
évolution . Dans les villages où il n’y avait plus de colons, on fermait les
classes, abandonnant à l’analphabétisme toute une population.  Comment
voulez-vous que des gens( les européens) eux-même peu instruits – et ils
l’étaient en grande masse- soient capables de considérer cela comme
anormal quand les dirigeants nous présentaient cette situation comme allant
de soi.

Ensuite, il y a eu notre propre évolution…

Mais je ne vais pas anticiper, sur de prochaines notes.

Juste pour faire remarquer qu’avant de dire n’importe quoi et de dénigrer
dans les coins, hors de propos en extrayant juste quelques mots de leur
contexte, on ferait bien de s’informer un peu, sur l'histoire en général (et
peut-être aussi, sur l'esprit des notes de la dame. Vous n'avez pas le temps?
Moi non plus, c'est pourquoi je reste prudente dans mes commentaires pour
éviter toute interprétation). On peut faire dire à chacun n’importe quoi, avec
un tel procédé. A vous de juger si c’est de l’honnêteté.

Donc, Monsieur, rien d'anormal à ce que je dise que mon père était raciste
et, comme il  nous a éduqués ainsi, je l’ai donc été moi-même, raciste…
allez,  emparez-vous  de  cette  phrase  et  allez  la  divulguer  aux  quatre  coins
des blogs… je vous offre cette petite jouissance dominicale.
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Commentaires

Bonjour Aqua,

J'ai suivi le lien que vous m'avez indiqué - Mais il semble que la note n'existe plus.

Par ailleurs, je tiens à vous remercier de la dignité et de la délicatesse que vous avez démontrée, en ne vous
acharnant pas sur ma note.
Autant que moi, je tiens à vous répéter, que vous n'étiez pas spécialement visée - Si ce n'est d'avoir remarqué
votre complicité avec plumeplume et qui m'a fait penser, que le message, via, vous-même, en fait arrivait
d'elle.

Je m'en excuse pour vous - mais la note n'est pas inadéquate pour autant. Elle reste totalement valable pour
l'autre personne.

Je vous lis en effet, ayant vu vos petites remarques taquines, chez Marius - Chez qui vous savez manifester
votre désaccord, mais de charmante façon non sectaire - Sans doute, pensez-vous aussi comme moi, qu'il
aurait plus une grosse gu... que du véritable racisme.

C'est ce que je pense de lui, mais j'aime le lire, avec sa gouaille - simplement je suis un peu lâche, et j'évite de
le commenter, ayant peur que l'on croit que j'avalise ses colères. Je ne sais pas, mais comme ça au feeling - Je
l'imagine, lui, plus que certains autres, facilement et sans aucun ressentiment, discuter d'homme à homme,
avec les personnes dont il voue l'idéologie aux gémonies.

Mais est-ce que mon impression est bonne ? Alors j'évite.

De plus, je suis admirative de la vitalité que vous démontrez, en dépit de votre problème.

Écrit par : Evelyne* | 17/11/2013 | Avertir le modérateur

Bonjour Evelyne;
En fait, c'est parce que j'ai changé le titre que la page semble supprimée, mais vous êtes bien à la
bonne page .

Ne vous tracassez pas, pour votre note, il m'est aussi arrivé de réagir un peu vite. C'est l'acharnement
qui est désagréable et malvenu,, pas les échanges spontanés, même s'ils peuvent être un peu vifs.

Ah, Marius... Je crois que je vais en faire le héros de mon prochain cyber-roman-feuilleton Puis on le
portera à l'écran. Il sera difficile de trouver un acteur à la hauteur aussi, il jouera le rôle lui-même.
Succès assuré.
Bon dimanche.

Écrit par : aquatinte | 17/11/2013 | Avertir le modérateur

Quand j’aurais le temps, je ferai un article pour mettre les points sur les i, car vous n’avez toujours rien
compris et continuez donc de baver sur moi par incompréhension. Et c’est d’ailleurs bien parce que je crois que
ce n’est que de la simple incompréhension que je ne fais que vous égratigner sans méchanceté.

« cette petite phrase de moi sortie de son contexte ». Mais pas du tout, cette petite phrase était venue en
commentaire sur mon blog comme un cheveu sur la soupe, rien que pour expliquer que moi j’étais pire qu’un
raciste puisque même votre père ne se serait pas permis d’écrire ce que j’écrivais.
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Et bien sûr le lien vers ma fiche qui permet de vérifier :
http://olymperouge.wordpress.com/2010/03/04/liberte-d-expression-et-blaspheme/

Alors, seriez-vous aussi une révisionniste ?

et pour votre honnêteté :
« de dénigrer dans les coins » ah bon, n’est-ce pas ce que vous faites vous-même sur mon compte ?

et pour être complet, je m’en fous que votre père soit raciste, ce que je ne supporte pas c’est : « parce que
mon père était raciste, je dis que… », ou « parce que ma mère était à Auschwitz, je peux me permettre de… »
ou encore « parce que mes parents étaient pupilles de la Nation, ça m’autorise à… »

Écrit par : j.michel | 17/11/2013 | Avertir le modérateur

Bon eh bien, j'attends que vous ayez le temps.
Ne trainez pas trop, tout de même, mon temps biographique m'est compté. Et, peut-être qu'avant, je
passerai par la case gâtisme.

Écrit par : aquatinte | 17/11/2013 | Avertir le modérateur

Dans cette attente, vous pourriez peut-être faire la liste de tous les griefs que vous avez contre moi, car
sur ma fiche c’est bien maigre. Comme ça on pourra tout régler d’un coup. A part l’article ci-dessus que
je ne renie pas, et l’expression "tenancière de blog" qui vous a rendu furieuse alors que j’utilise cette
expression couramment, y compris pour moi-même, je n’ai pas grand-chose.

Écrit par : j.michel | 17/11/2013 | Avertir le modérateur

Jusqu’à présent, vous étiez toléré chez moi, parce que vous vous étiez calmé, vous aviez cessé vos
insinuations et aussi, de vous mêler de ce qui ne vous regardait pas.
Les griefs contre vous ? Moi, je ne suis pas comme vous à mettre tout en petites fiches . Aussi…pas de
griefs. Périodiquement, j’efface l’ardoise, parfois assez vite, même.
Mais là, c’est vous, qui, allant dire sur un autre blog : « Et la dame blessée perpétuelle dont le papa fut
raciste (dit-elle, moi je ne l’ai pas connu) qui… » êtes perfidement insinuatif. Et il n’y a pas autre chose.
Tout le monde peut le voir, sans remonter aux calendes grecques, ma protestation porte sur cette
insinuation et elle seule. Vous avez beau ensuite dire que vous vous en fichez, de cette histoire de
racisme, que c’est autre chose. Cette autre chose n’étant pas formulée ici , je m’en suis donc tenu à à
cette petite phrase et elle seule. POINT.

Petite phrase que, d'ailleurs, vous ressortez périodiquement, n'ayant, comme vous le dites si bien, rien
d'autre dans vos fichiers à vous mettre sous la dent pour me dénigrer.
J’en profite pour vous dire que, si une fois encore, vous venez ici avec cet esprit, que ce soit vis-à-vis de
moi ou de quelqu’un d’autre, vous n’aurez plus accès à ce blog.

Écrit par : aquatinte | 18/11/2013 | Avertir le modérateur

« perfidement » : pas du tout, j’assume, et je confirme que c’est sur mon blog que vous l’avez dit pour
expliquer que j’étais bien pire encore, pour m’insulter alors que je ne faisais que critiquer un de vos
écrits sur les caricatures de Mahomet.

Mes interventions sur votre blog ? sur ce qui ne me regarde pas ? Mais sur votre blog PUBLIC vous faites
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des insinuations sur un harcèlement dont vous auriez été victime de la part d’un "Saint". Comme il me
semble que les agissements de ce "Saint" ressemblent beaucoup aux agissements d’un "Vénéré" dans
une autre histoire, je vous pose des questions auxquelles vous refusez de répondre. Mais alors si vous
ne voulez pas qu’on en parle, arrêtez de raconter l’histoire de votre harcèlement sur votre blog public !

Mais qui donc est le plus perfide là-dedans quand vous allez raconter sur un autre blog où l’on médit de
moi : « Caque, pour celui qui est attaché à vos basques: il avait commencé avec moi. » et que vous
êtes bien incapable de citer ce que j’aurais dit sur votre blog ? De l’abject et du dégueu sans doute ?

Voyez-vous, moi, quand une meute raconte que vous picolez, je ne la crois pas. Ai-je tort de ne pas la
croire ?

Naturellement ce message s’auto-détruitra ici, mais se retrouvera ailleurs, comme d’habitude.

Écrit par : j.michel | 18/11/2013 | Avertir le modérateur

Mon cher j.michel, ils ont oublié de vous fournir la notice d'utilisation, lorsque vous avez acheté votre
cerveau... Ma mère ne s'est jamais autorisé à quoi que ce soit, au prétexte que. Elle était du genre à
assumer seule ses écrits, ses paroles et ses idées. Simplement, elle montrait qu'avec une éducation
raciste, elle a su s'opposer à ce que lui avait inculquer mon grand-père. Voilà, c'est tout...

Écrit par : inKulte | 11/06/2014 | Avertir le modérateur

Bravo , bravo, c'est envoyé et s'ils veulent une belle entaille griffue à leur fondement…je suis tout à à leur
service.
Je trouve que ta note de ce Dimanche arrive tout à fait au bon moment car avec ton histoire perso, tu replace
le contexte historique à sa juste place… Elle est pédagogique ta note…. Elle explique bien des choses. Tous
n'ont pu évoluer comme toi nous en avons la preuve ici depuis des lustres car (je ne vise personne en
particulier) avec un QI de "bulot" on est sacrément handicapé. On peut essayer de tourner de belles phrases
ronflantes (en cherchant par exemple des mots pesant leur poids de bêtise qui défoncent les portes ouvertes)
mais rien n'y fait quand le fond est vide ce qui reste au final c'est un grand vide. "Zéro+zero= la tête à Toto"
c'est bien connu. Brandir son "zgueg" pour affirmer "moi j'suizin-nômme ...j'en ai un de taille" ne peut hélas
que confirmer celle du petit pois qui remplace leurs neurones.
Et puis comme dit Brassens "quand on est…etc etc" et Perret d'ajouter "si la race des c.. n'est jamais éteinte,
c'est qu'la mère des c.. est toujours enceinte"
BRRRRRRRRRR bon Dimanche à toi…je me réveille à peine…là J'y replonge….miaouuuuu!
BRRRRRRRRR

Écrit par : Max | 17/11/2013 | Avertir le modérateur

La pourriture dite j.michel est tout comme les "révolutionnaires" chinois, il épingle les uns et les autres avec un
"slogan" débile, à mille lieux de ce que représente la personne, et son petit jeu consiste de manière
obsessionnelle à enfoncer le clou sur cette distinction. Ça l'amuse ce Monsieur Pourriture, évidemment surtout
quand on réagit... c'est même le but de la manoeuvre.
Ça amuse aussi sa nouvelle fiancée, la poète-lol...
Ah ah ah, que c'est drôle !

Écrit par : abou | 18/11/2013 | Avertir le modérateur

Pourriture? Non, abou... C'est simplement un type qui s'emmerde. Et pour combler le vide de sa vie, il
fantasme, détourne, raille, dénigre etc... Étant donné l'impact qu'il a sur les blogs, il vaut mieux le
laisser faire que de perdre son temps à lutter. Son pouvoir est restreint et sa crédibilité inexistante.
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Adieu Mr J-M A... Après être tombé dans votre panneau dans de sombres circonstances, j'ai, par la suite
beaucoup appris sur vous et je me suis bien marré.

Écrit par : inKulte | 13/06/2014 | Avertir le modérateur

http://aquablog.blogs.nouvelobs.com/archive/2013/11/17/peut-on-comparer-politiquement-un-citoyen-du-xxeme-
siecle-et.html
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