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Socratès a bu la ciguë
Silence dans les rangs de la franc-nobsonnerie.

Que disais-je ? Ah oui, la formule consacrée c'est :

« Et caquedrole, qu’en pense-t-il ? RIEN, la liberté d’expression, jamais il ne la défendra ! »

22:11 Lien permanent | Commentaires (9) | Envoyer cette note | Tags : caquedrole

Commentaires
Inventer des paroles ou intentions aux autres... c'est tout ce qu'il vous reste. Vous êtes finalement un
triste sire !

Ecrit par : caquedrole | 06.11.2010

C'est SAUcratès le vrai pseudo, J.Michel..et je défends sa liberté d'expression que je trouve très
respectable et utile pour nous tous..Il s'agit vraisemblablement d'un couic informatique..Je ne comprends
pas ton acharnement sur Caquedrole..Ici, c'est un endroit de liberté, d'échange, de controverse, fut-elle
essentielle ou futile..Caquedrole est un personnage infiniment respectable et courageux..N' oublie jamais
qu' "être de gauche" nécessite un effort de fraternité, un dépassement de soi permanent, une quête de
progrès général même si cela doit remettre en cause sa propre tranquillité
Je défendrais Caquedrole en t'invitant à te poser la question suivante : " N'est-il pas un vai disciple
contemporain de JJ Rousseau car il réussit les synthèse de "l' Homme Nature et du Contrat Social" ?
Qui peut en dire autant ?

Ecrit par : hubert41 | 06.11.2010

Euh... pas à ce point là mon cher Hub. Il m'arrive d'être "voltairien" également. notamment à propos de la
liberté d'expression d'ailleurs.

Une chose est certaine : je ne m'occupe pas des autres... sauf utilement.

Ecrit par : caquedrole | 06.11.2010

J'abonde dans le sens de Hub, que je salue au passage -ainsi que toi, JM, et que Caque-.
Allez, les gars, il y a assez de vraies querelles sur des problèmes graves pour dépasser les incompatibilités
d'humeur, rivalités et antipathies.

Ecrit par : Nolats | 06.11.2010

C’est tout simple Hubert, Caquedrole m’a traité de dégueu et d’abject sans aucune précision argumentée,
acte 1 que j’aurai laissé passé, mais il m’a ensuite diffamé, c’est ici :
http://caquedrole.blogs.nouvelobs.com/archive/2010/10/15/nouvelles-du-franc-nobson.html
acte 2 qui n’est pas passé.
Et enfin acte 3, le simple fait d’indiquer qu’il n’avait pas pris parti pour Zoe Sheppard l’a fait sortir de ses
gonds, on se demande bien pourquoi. Mais son intervention a eu pour conséquence la censure immédiate
du blog d’Explique-moi le mouton, qui était peut-être son objectif caché ?
Voilà résumée l'histoire détaillée par ailleurs avec les justificatifs.

Ecrit par : j.michel | 06.11.2010

Nolats, merci de venir ici et de proposer ta vraie sagesse. Mais Caquedrole s’est laissé entraîner,
volontairement ou inconsciemment je ne sais car je suis bien d’accord qu’il n’a pas un fond ni mauvais ni
même polémiste, dans une défense de potes sans connaître le dossier, alors que sa première réaction
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avait été plus prudente (je ne veux pas prendre parti).

Ce qui est surprenant malgré tout c’est sa fureur qui est apparue dès que j’ai parlé de la franc-
nobsonnerie pour désigner cette solidarité avec ses potes qui n’était au départ qu’une blague de potache.
Mais cette réaction emportée et son aveuglement signifiaient autre chose. Et sa dernière réaction à propos
de l’article sur Zoe Sheppard semble bien confirmer cette autre chose.

Ecrit par : j.michel | 06.11.2010

Quant à mon manque d’envergure qui rassure Caquedrole, il est certain que je n’ai pas le talent d’Abou
pour manier les mots d’insultes, mais Abou m’appelle monsieur de la Raison, une reconnaissance peut-
être que la raison est de mon côté.
Car il faut bien noter que Caquedrole ne répond aux questions précises qu’avec des
« Je répète : JE NE SAIS PLUS. Etait-ce Fessebouc, Yahoo, Google, MSNquékchose...? JE NE SAIS PLUS.

Avouer JE NE SAIS PLUS, cela s'appelle "sacré menteur" selon notre (sympathique et affairé) blogueur. »

Facile n’est-il pas ? Mais ses accusations, il ne les a pas retirées pour autant.

Ecrit par : j.michel | 06.11.2010

Hubert 41 et Nolats : je n'ai JAMAIS traité LA PERSONNE de j.michel de ce qu'il dit ; j'ai dit que son
comportement par un écrit inadmissible concernant la mère d'un blogueur, ancienne déportée, dont ce
blogueur (Abou) racontait l'incinération, était abject et dégueulasse.

C'est très différent. Il y a des choses qui se respectent ; à défaut de respecter les gens eux-mêmes.
D'ailleurs, une blogueuse avait été choquée que je ne réagisse pas plus vite et plus sévèrement...

Nous avons affaire à quelqu'un qui passe son temps à s'occuper des blogueurs du NouvelObs, à les classer
en catégories qu'il présente ensuite dans ses blogs genre "Olympe Rouge", à découper et copier-coller des
trucs détachés de leur contexte, à les assembler pour les vomir ensuite ; lui même l'a écrit "JE FAIS DES
FICHES"... (j'ai eu l'occasion -hélas !- d'expliquer et démontrer cela il y a un mois sur mon blog)

Nolats : ce n'est pas un problème d'antipathie (il n'y en avait d'ailleurs pas de ma part, qui échangeais avec
ce j.michel, en désaccord souvent, mais dans le respect du débat); où voulez-vous qu'il y ait rivalité... j'ai
tant d'autres lieux et sujets d'intérêt...

Cela dit, hier découvrant que mon nom figurait en gros sur une plate-forme de blogs (wordpress), ce qui
me rappelle une histoire non élucidée (et je ne tiens même pas à connaître le fin mot du montage), j'ai
évidemment réagi. D'autant que c'est pour raconter des conneries sans grand intérêt. Comment je l'ai
découvert ? Par deux voies :
-1- sur le TRAC un blog inconnu "lenobservateur" (mais tout de suite un doute en raison de cette
consonnance) ;
-2- un léger bond dans la statistique nonobsienne des visiteurs uniques alors que je n'avais rien pondu,
juste déplacé les barbouzarderies... à chaque fois qu'un blogueur te dézingue quelque part, ça fait venir
des visiteurs : j'ai connu ça déjà avec "mathieu"...

Alors, je lui ai laissé un commentaire sur son truc de wordpress : ai-je mal manoeuvré, que s'est-il passé ?
Le commentaire n'y est pas, en tout cas j.michel l'écrit. Comme je l'avais cliqué en copie pour le mettre
également chez moi, il l'aura trouvé sur mon blog...

Rendez-vous compte : si l'énergie qu'il déploie, le temps qu'il passe, à s'occuper des autres, faire ses
petites provisions de mots, de phrases, établir ses "fiches", écrire ensuite sur plusieurs blogs différents,
affabuler par non-dit et conclusion qu'il veut implicite... étaient consacrés à faire le bien autour de lui, à
se montrer généreux de son temps et de ses forces, à rêver... à un monde meilleur, hein ?

Evidemment : je copie ce commentaire et le colle sur mon blog.

Ecrit par : caquedrole | 06.11.2010

ha ha, évidemment Caquedrole colle son commentaire chez lui sans les commentaires qui précèdent et
qui l’expliquent. Ses lecteurs ne vont rien comprendre.

Devinette : va-t-il copier et coller la réponse que je vais lui faire ? Nous verrons.

Ecrit par : j.michel | 07.11.2010

Les commentaires sont fermés.
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