
La camisole ou l'injection ?
A vous de décider

Histoires de familles (24/06/2016)

Un blogueur bien particulier et qui a attiré notre attention a rédigé récemment un nouveau billet sur un homme décédé

depuis  longtemps,  ancien  combattant  de  la  première  guerre  mondiale  (9  citations  à  l'ordre  de  l'armée),   homme

politique, résistant, déporté. Evidemment ce billet n'a aucune valeur historique, bien au contraire puisqu'il consiste en

une révision de l'histoire orientée pour salir un membre de la famille de cet homme. Nous n'avons pas l'intention de nous

étendre pour rétablir la vérité en exposant les faits historiques concernant cette personnalité. Les renseignements sont

faciles à obtenir pour ceux qui veulent savoir.

Ce qui n'empêche pas monsieur Albrecht d'accuser l'homme de fascisme tandis que de par son attitude il fit échouer la

tentative factieuse du 6 février 1934, et d'antisémitisme tandis qu'il s'opposa au statut des juifs ("Les juifs naturalisés

depuis plusieurs générations appartiennent en principe, et de droit, à la grande famille civique. On ne concevrait pas que

fussent prises à leur égard des sanctions préventives auxquelles la plus exacte vigilance nationale n'aurait point recouru

avant notre défaite").  Aucune trace  donc d'antisémitisme biologique chez cet  individu,  mais une défiance assumée

vis-à-vis des non assimilés.

Mitterrand dira de lui : "J’ai trouvé que ce personnage était injustement traité. Ses propos tranchaient avec la réputation

qui lui était faite. Il n’était ni fasciste, ni antisémite… Il m’avait séduit".

Mais peu importe la vérité si elle ne permet pas de faire le mal. C'est ainsi que pense Joanny Albrecht. Il accuse donc

sans en apporter la preuve et en ignorant le contexte global un homme d’antisémitisme, comme d'autres accusent de

racisme tous ceux qui réclament que nos migrants et descendants partagent les valeurs propres à notre civilisation s'ils

désirent vivre avec nous. Cette méthode fut et restera très largement éprouvée dans les régimes totalitaires. C'est celle

qu'utilise Joanny Albrecht dans le but unique de salir un membre de la famille de cet homme dont il piétine la mémoire.

Nous avons quand même été surpris de cet acharnement. Pas seulement cette tendance habituelle à salir les morts pour

atteindre les vivants, mais de cette obsession à ramener les choses sur le terrain du fascisme et de l'antisémitisme. Au

départ nous y avons vu un système de défense assez piteux et même lamentable. Mais ça ne pouvait pas tout expliquer.

Nous avons donc fait quelques recherches sur les "Albrecht" et avons trouvé des choses intéressantes. Nous avons trouvé

:

- Brandi Albrecht, officier de la Kiegsmarine décoré de la plus haute décoration en place sous le 3ème Reich;

- Joachim Albrecht, gauleiter de Saxe-Anhalt, et qui se suicida à l'arrivée des Américains;

- Alwin-Broder Albrecht, aide de camp de Hitler, défenseur de la chancellerie jusqu'à la fin et qui se suicida à l'arrivée des

troupes soviétiques;

- Egon Albrecht, as de la Luftwaffe et descendu par un chasseur américain;

-  Felix  Albrecht,  artiste  nazi  membre précoce (1927) du NSDAP,  travailla  étroitement  avec le  Dr  Goebbels  et  finit

piteusement en 1958 sa vie sur une escroquerie avec des faux. C'est peut-être lui qui a transmis le gène artistique à V.

Albrecht;

- plus près de nous, Udo Albrecht, activiste de l'extrême droite, qui s'accoquina avec septembre noir et fut associé au

massacre des athlètes israéliens aux JO de Munich et sauva piteusement sa peau en se vendant à la Stasi;

et quelques autres membres d'une grande famille de gens pas très respectables et en tout cas pas fréquentables.

On comprend dès lors la difficulté de porter certains patronymes et cette tendance à vouloir en salir  d'autres pour

détourner l'attention. Heureusement les trolatic's veillent au grain et vous informent. Evidemment JA niera que ces gens

aient un rapport avec lui et sa famille. Mais nous ne sommes pas obligés de la croire. Son attitude porte plutôt à croire

l'inverse.
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15:58 | Lien permanent | Commentaires (18)

Commentaires

Bonjour,

Sur ce billet, je me désolidarise (momentanément) car il n'apporte rien à votre combat contre l'infamie et ne fait que

vous décrédibiliser aux yeux de lecteurs non initiés.

Concernant cette phrase: "comme d'autres accusent de racisme tous ceux qui réclament que nos migrants et

descendants partagent les valeurs propres à notre civilisation s'ils désirent vivre avec nous.", je me désolidarise

également car "nous" ne sommes pas les propriétaires du sol sur lequel nous vivons et, selon moi, la mixité des cultures

fait qu'un pays reste vivant. Ceci étant, je ne traiterai jamais de racistes ceux qui préconisent "l'intégration".

Sinon, pour le reste du combat (vos autres billets) je suis toujours là.

Bonne journée.

Écrit par : Roger Mineaux (ex-Shānyáng) | 23/06/2016 | Avertir le modérateur

Salut Roger,

sur le premier point, on ne fait que reprendre les méthodes qu'il utilise pour salir un blogueur en s'attaquant à un

membre de sa famille, d'une part en réécrivant l'histoire, d'autre part en laissant supposer qu'il y aurait un gène suspect

dans cette famille, ce qui est une thèse racialiste.

Sur le second point nous ne sommes pas en désaccord dès lors que vous ne considérez pas comme racistes les

personnes attachées à l'intégration. Il ne s'agit pas ici de traiter des migrants et des opinions à leur sujet.

Écrit par : trolatik-tik | 23/06/2016 | Avertir le modérateur

J'ai compris, c'est celui qui dit qui est.

Écrit par : ribou le dingue | 23/06/2016 | Avertir le modérateur

@ trolatik-tik,

J'avais bien compris votre propos mais je crois que vous aidez à décrédibiliser l'ensemble de ce blog avec ce seul billet.

Ou alors, peut-être devriez-vous plus travailler à en faire une note humoristique à la portée de tous (même les non

initiés). Car en effet, avec le ton solennel du début, la suite aurait mérité un développement argumenté pour,

éventuellement ouvrir sur une seconde note plus légère et satirique. Or, dès lors que vous citez ces noms, vous amenez

le lecteur à pensez que vous êtes comme celui que vous combattez (bien que je pense le contraire). Par exemple, quand

j'ai fait de l'humour sur le boss du hard-discount, je me suis contenté de faire un parallèle rapide entre la qualité des

produits distribués par Aldi et ceux écrits par Jo. Ou quand j'ai évoqué (en commentaire) cette journaliste de France

Télévisions, ce n'étaient que de l'humour isolé et furtif sans sorte d'insistance qui pourrait prêter à penser que Jo et moi

sommes faits du même bois.

En plus, comme vous n'êtes pas nommément ciblé(s), vous aurez moins de circonstances atténuantes que ses victimes

dont il étale les identités sur la toile et de ce fait, vous risquez de perdre de l'audience et du crédit.

Bref, tout ceci n'est que mon point de vue, mais je pense que deux personnes aumoins seront de mon avis.

Bonne journée et à plus tard.

Écrit par : Roger Mineaux (ex-Shānyáng) | 23/06/2016 | Avertir le modérateur

Texte déposé à 16H55, rejeté à 16H40 (illégal ???) Remis en selle par Trolatic

Bonjour Trolatic

Après vous avoir lu, je suis partagé entre la crainte et la reconnaissance.

La crainte, évidemment, que l’individu en question ne concentre encore plus sa malveillance sur moi (quitte à, de

nouveau, cibler un parent éloigné et laisser penser par amalgame que je pourrais… etc).

À quoi s’ajoute une certaine gêne concernant la recherche de liens avec un nom somme toute très courant, de l’Alsace à

l’Europe de l’Est puisque correspondant à notre Albert. J’avais, sur mon blog, au moins par deux fois, parlé d’une grande
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héroïne et martyre de la résistance en la personne de Berty Albrecht. Toutefois je comprends que vous ayez fait une

sorte de contre-démarche type La Rocque chez mon contempteur…

La reconnaissance, non pas de ce que vous écrivez concernant un personnage malgré tout controversé [*] mais qui, sur

le plan de sa loyauté à la République, de son patriotisme, de son courage physique et de la mise en accord de sa foi

catholique et de ses écrits politiques, mais bien du fait que vous avez compris que c’est moi-même qui suis la cible

(notez le nouveau nom du dindon : « vénérécide », vénéré étant l’un des premiers surnoms qu’il m’attribua, juste après

« Defmul 1er »[#]) et qu’après tout, ces allusions permanentes ne sont qu’une instrumentalisation d’un petit pan de

notre histoire franco-française au service d’une entreprise incompréhensible de démolition, de déstabilisation d’une

personne (la mienne) par l’intermédiaire de la pratique des blogs. En ce sens, disserter sur le colonel de La Rocque est

même inutile

Plutôt même une tentative de nature criminelle dans la mesure où la pression constante exercée sur différents sites et

autour même de sa cible, localement et dans la vie associative de cette dernière, suppose une sacrée solidité mentale et

morale pour ne pas se laisser aller. J’y réfléchis encore plus depuis deux jours, depuis que les « faits d’hiver » ont

mentionné « un fonctionnaire s’est jeté de la fenêtre du 23ème étage de la Cité Administrative de Bordeaux. Il faisait

l’objet d’un suivi psychologique ». Cet ancien collègue, Nicolas, laisse une veuve et trois enfants dont une fille en

sérieuse difficulté psychologique… justement !

J’ai succédé à Abou, le relais a dû être passé vers 2010. Jusque-là l’individu créait des chapitres de blog sur d’autres

sites où étaient moqués des blogueurs et blogueuses du présent site et leurs commentatrices et commentateurs (j’ai un

grand nombre de pdf qui en témoignent). Ce n’était pas glorieux, mais après tout se rendre public sur des blogs fait

qu’on en prend le risque. Mais… sous pseudo. Quitte, et c’était mon cas, à en montrer ou révéler suffisamment pour

situer activités, lieux, etc… Personnellement j’avais, à la mort de mon père, été mis en garde : mes idées et

engagements étant… ne correspondant pas -disons- aux canons familiaux, éviter de laisser apparaître mon nom de

famille derrière mes pseudos. Vous connaissez la suite : lien manifeste entre l’abonné Bruno de La Rocque au Nouvel

Observateur et au Plus de l’Obs et le « caquedrole » des blogs et « croquedale » de ma messagerie (pseudo inventé par

un collègue il y a… plus d’un quart de siècle). Vous avez noté que « le blog de La Rocquaille » fabriqué par l’individu a

pour début d’url « croquedale »… là aussi je dois de temps à autre déminer.

Envoyer promener l’individu alors qu’il ne cessait de batailler chez moi contre un autre blogueur (Abou) en répétant sans

cesse quelque chose concernant son père est devenu non une simple remise au pas, une « attaque » s’il veut, contre

lui, mais « moquer son père » et mieux « moquer son père parce qu’il était juif ». À en tomber le c.l (le derche) par

terre, je sais ; oui mais à me pourrir la vie depuis six ans !...

Quant à l’oncle mort durant sa déportation, il y a eu un blogueur (Vlad) qui a vécu l’échange sur Buchenwald qui sait

très bien que, jamais, ô grand jamais, j’aurais moqué un déporté (justement, je réhabilitais le souvenir d’un officier

putschiste au travers de sa déportation à Buchenwald comme jeune résistant). Et le pire, le plus tordu du moins, fut

que, n’ayant rien compris à son montage, j’ai naïvement posé la question de la judéité de cet oncle -ce qui n’était pas le

cas- et m’a valu de me moquer, là encore, non seulement d’un déporté mais des juifs.

L’attitude de l’individu est archi fasciste, « facho » donc, mais les procédés sont staliniens (revoir « L’aveu »).

Il n’y a pas que l’aspect « familial ». Si j’exprime l’opinion que, de mon point de vue, certaines cultures OGM résistantes

(ou tolérantes) à l’herbicide glyphosate constituent un risque sérieux (sélection de résistances, matraquage herbicide,

etc), ça va. Mais si j’ajoute qu’en soi la technique (la transgénèse) d’obtention des OGM ne me pose pas problème, voire

qu’elle peut constituer une piste intéressante au sein des biotechnologies : alors là, je deviens pro-OGM et donc suspect.

Procédé facile, stigmatisation sans grande importance. Mais, si en outre un dossier de l’Obs (Nouvel Observateur

encore) attire le chaland sous forme de scoop aguicheur par son titre et que je l’écris au Nouvel Obs, puis indique que

l’étude (G.E. Séralini) sur laquelle s’appuie ce dossier est suspecte aux yeux des scientifiques et que j’ajoute « attention,

à lobby, lobby et demi ! », en l’occurrence une étude financée entre autres par un « grand distributeur », alors là arrive

le propos diffamatoire « payé par… par Monsanto ! ». Rien que ça (si seulement… au moins j’aurais une voiture en bon

état !...). Tout est l’avenant…

Je ne comprends toujours pas pourquoi, objectivement parlant, cet individu m’a ciblé et me poursuit ici, sur d’autres

blogs, sur ma commune, dans ma vie associative. J’ai été durant dix ans président d’un Conseil Scientifique d’un Parc

naturel régional ; heureusement, j’ai démarré 2016 déchargé de ce mandat à un moment où je me demandais combien

des membres dudit conseil avaient trouvé les références déposées par cet individu sur Google et qui cernent

systématiquement mon nom. Certains peut-être… alors ils ont fait preuve de tact et ne m’en ont pas entretenu. De la

même façon, qualifié de facho et d’antisémite, je me demande combien de potes politiques et, plus encore,

d’accueillants amis de migrants et réfugiés me prennent pour un salopard cachant bien son jeu…
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J’ai commencé à rédiger ce (long) commentaire dès la sortie de votre note ce matin. Je l’ai interrompu à la fois pour

garder mon calme et parce que d’autres tâches requéraient ma présence. Je suis revenu une première fois à l’ordinateur

et ai découvert… qu’évidemment… j’avais télécommandé votre démarche. Dixit ce monsieur. Il a soixante-quatre ans ;

on pourrait le croire raisonnable, capable de revenir en arrière, de se demander où il a foiré, comment il s’est enfermé

dans cette course calomnieuse.

[*] La littérature historique et politique est riche et contrastée (la palette va de Soucy à Berstein) à ce sujet mais il y a

un relatif consensus sur certain des points que vous mentionnez. . Sur l’antisémitisme, j’ai été intéressé par les propos

des auteurs américains (peu enclins à être thuriféraires du personnage, notamment R. Paxton pour qui La Rocque était

un piètre politique) Michaël R. Marrus & Robert O. Paxton qui, pages 81, 133, 280, et 403 de leur VICHY ET LES JUIFS

sont très clairs vis-à-vis de François de La Rocque. Mais, encore une fois, c’est aux rares descendants (quatre fils

décédés dont deux morts pour la France et un lui-même grièvement blessé et aujourd’hui décédé), tous Croix de Guerre

39-45 et officiers de la Légion d’Honneur), de rétablir la mémoire de leur ascendant.

[#] Il eût pu y adjoindre Defjude 1er (au vu de mes écrits dont j’ai fait il y a trois ou quatre jours une récapitulation,

non exhaustive) mais son parti pris l’en a dissuadé.

Écrit par : BL | 23/06/2016 | Avertir le modérateur

Ah bah, déjà la scission !!

Monsieur Mineaux, pour faire de l'humour, ça on peut faire de l'humour !

Mais pour toucher JO là où ça fait mal, rien de tel que les armes de JO, c'est un spécialiste.

D'ailleurs j'ai toujours pensé qu'il avait un passé trouble, et nous y voilà !

Enfin on va dévoiler l'individu...

Devriez plutôt remercier nos amis pour leur recherche, ils nous aident beaucoup

Écrit par : L'exorciste | 23/06/2016 | Avertir le modérateur

Mère d' un fils , le mienn… je précise .

Je suis d' accord avec vous Robert … Moi c' est Joana . et peut - être d' autres personnes seront du même avis … Je ne

voulais plus écrire sur ce blog car chaque fois que j ' ai abordé des questions de fond ét vitales , personne n ' a répondu

et cela est bien triste mais je soutiens votre prise de position .

Écrit par : Joana mère d' un fils . | 23/06/2016 | Avertir le modérateur

@ L'exorciste,

Si vous aviez lu mes autres commentaires depuis la naissance de ce ce blog, vous sauriez que je les remercie

régulièrement. Pour ce qui est de prendre les armes de Jo, chacun pense comme il veut alors laissez-moi le droit

d'exprimer mon opinion, SVP... Nous ne sommes ni en temps de guerre ni victime d'un dictateur. Simplement face à un

type qui harcèle. La loi est certainement l' "arme" la plus efficace pour lutter; il suffit simplement de prendre son temps

et de ne pas se tromper. L'autre arme pourrait être la satire ou la dérision mais il ne faudrait pas que dans leurs

combats, les auteurs se décrédibilisent. N'oublions pas que Jo inonde la toile d'intox et interdit ainsi aux novices de s'y

retrouver et d'y comprendre quelque chose, ce qui amène les lecteurs d'ici à penser que les tauliers sont comme lui.

Quand du fake s'oppose à du fake on ne croît plus personne...

Après, moi, je m'en tamponne s'ils continuent dans cette veine. Je dis juste qu'il faut être très prudent...

Bon, sinon, faudra changer d'approche parce que l'on peut, avec un peu de recul, très vite vous démasquer.

Écrit par : Roger Mineaux | 23/06/2016 | Avertir le modérateur

Vous êtes chacun-e avec vos sensibilités propres, votre vécu différent par rapport à ce que vous avez subi de Jo. Il

serait dommage que Jo parvienne à créer une quelconque défiance entre passagers de Trolatic. Nous avons pesé le pour

et le contre avant de publier ; nous mêmes nous avons discuté. C'est normal. Ce qui est le fond du décor, c'est la

dureté, c'est la pugnacité, c'est la volonté de faire mal qui caractérise les publications de Jo. L'un de vous, il nous

semble que c'est BL, a parlé de nature criminelle dans les attaques portées par Jo.

Écrit par : trolatik-tuk | 23/06/2016 | Avertir le modérateur

@ Joana et Roger,
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Je suis membre père-manant du Conseil chargé de statuer sur les implications implicites de nos notes dans les champs

de la morale et de l’immoral, ceux du politique, de l'économique, du biologique, de la physique, de la chimie, des

hérétiques et érotiques associés, pour tous les billets édités et rejetés ainsi que des commentaires en pied de note.

C'est un énorme boulot pour tous les autres et moi. Je suis obligé de traiter en priorité tout le back-office, je vous

répondrai plus tard dans le cadre d'un rendez-vous à huis clos. Mon agenda devrait se libérer vers la mi-juillet 2018, je

vous demande simplement d'être patients. Nous on l'est par la force des choses depuis plus de 10 ans, que l'autre fait

sa danse du ventre sur l'Internet.

Je vais vous écrire franchement car personne ne m'écoute sur ce blog, ils font tous semblant ou alors ils invoquent des

piles défaillantes. Si on m'écoutait vraiment, il y a déjà longtemps que j'aurais tout supprimé, et surtout les

commentaires. C'est trop de taf à gérer en plus du reste, de surcroît, comme mes collègues, je ne supporte que l'encens

et la myrrhe. Le patchouli et le musc, c'était jadis.

Mais j'ai été amené à infléchir ma position au dernier séminaire que nous avons organisé ce matin. Il a tout de même

duré onze minutes.

Il a été confirme que notre collègue, à l'origine de ce billet controversé, a carte blanche, carte noire (surtout à la

machine à café) y compris l'ensemble des cartes restantes incluant tous les dégradés de gris. C'est nettement plus que

la seule carte blanche !

Pour faire court, ici on sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, sachant que notre objectif premier c'est d'abord de

déplaire au troll d'une façon qui nous plaise à chacun, sinon on va s'ennuyer. Et ce, d'autant plus qu'il n'y a personne à

séduire pour de vrai. En d'autres termes, nous ne chassons pas la crédibilité, nous chassons avant tout et surtout, le

troll !

Mais on prend les leçons, toutes les leçons, parce qu'on est humbles devant l’Éternel comme devant l’Éphémère (c'est le

voisin du premier). Et comme nos valeurs sont celles qui découlent de ... J'ai un trou de mémoire , en plus j'ai le

téléphone qui sonne, un train à prendre, le lait qui déborde,la rate qui se dilate, l'institutrice qui me demande sur une

deuxième ligne de me magner d'aller chercher les gamins (ceux non reconnus),et qu'elle en a marre de faire des heures

supplémentaires depuis le début de l'année sans discontinuité, juste à cause de moi. Elle espère bien que pendant les

grandes vacances ça va s'arrêter (une fois je ne les ai récupérés qu'à la rentrée).

Alors soyez... bienveillants pas comme Jo bien sûr, mais comme Jo-Nathan-Littel !

Ne partez pas et revenez autant que vous voulez, sans oublier les épices. Pour les juges et aussi nous !

Je confesse que je suis charrette et que je frise le burning-out : il faut encore que je remette, avant minuit, auprès de la

Commission de Bruxelles un dossier visant à interdire le produit que consomme le troll depuis quasiment le début de

son apparition, à savoir :

un composite/compost à mastiquer, fusionnant le chewing-gum, la m..... et le sparadrap.

Il en fièrement le seul fournisseur et le seul client.

Vu qu'il les crache après usage, de préférence dans les lieux publics, il faut bien faire quelque chose !Même sans que

l'espérance, qui nous console tous d'être un jour tombés du nid, soit d'un grand secours.

Cette fois je vous laisse vraiment, l'instit. a encore rappelé, il faut que j'aille chercher les petits CritoK, CritiK et CrituK.

Je leur lirai la note et les commentaires ce soir pour les faire dormir. Ils adorent les cauchemars, ces petits monstres !

Écrit par : Père Missif | 23/06/2016 | Avertir le modérateur

Le Père Missif... voilà, on l'a abreuvé à la vodka-melon après quoi pour le remettre d'aplomb on est passé au

cognac-fruit de la passion. Le résultat, vous l'avez là, juste au-dessus. Mais, il nous a fait marrer un bon moment : "hey

Jo, faut pas qu'tu croies, la blogo-o, c'est pa-t-à-à-à-à toi" qu'il a beuglé sur Hey Jude. On a ri. Et on a dit à trolatik-tik

vazy ! Sous la bénédiction de Missif (le Père).

Écrit par : trolatik-tuk | 23/06/2016 | Avertir le modérateur

Je pense qu'utiliser ses méthodes ne le poussera pas à renoncer, mais renforcera sa détermination en se faisant passer

pour victime. De plus, cela compromet l'option judiciaire.
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Écrit par : nolats | 23/06/2016 | Avertir le modérateur

@ Nolats,

Je ne pense pas que cela compromette une quelconque action judiciaire. Les enquêteurs et les juges (jurys également)

sauront que s'il y a action, ce blog en est indépendant et qu'il ne fait que railler le "vévéricide" d'opérette.

En revanche, ça peut repousser le quidam et faire fuir certains soutiens.

Sinon, je vous ai mi un petit comm sous ma note concernant la musique.

À plus.

Écrit par : Roger Mineaux (ex-Shānyáng) | 24/06/2016 | Avertir le modérateur

@nolats

Roger a raison. ceux qui ont des motifs sérieux de porter plainte ne font pas partie des trolatic's. En conséquence de

quoi ils ne sont en rien responsables du contenu des billets.

Le cas échéant, si Albrecht utilisait ce blog contre des plaignants, nous n'hésiterions pas à nous faire connaitre au juge

pour qu'il n'en tienne pas compte.

Ensuite, si utiliser ses méthodes ne l'incite pas à renoncer, ce n'est pas en restant timorés que nous y parviendrons non

plus. Nous continuerons donc dans cette voie, en persévérant. Même s'il n'arrête pas il prendra des coups, des vrais,

virtuels bien sûr, pas des leçons de morale dont il n'a rien à faire. Bientôt un billet "lettre à mon papa", à moins que ce

ne soit "lettre à mesdemoiselles V et A." ça dépendra de l'humeur

Écrit par : trolatik-tik | 24/06/2016 | Avertir le modérateur

@trolatik-tik,

Re,

Voilà qui est clair. Hormis ce que j'ai souligné sur la confusion que peut entrainer un tel billet pour les passants, je suis

d'accord avec votre mise au point (et surtout ravi que vous ayez donné des indications sur votre ligne de conduite). Bon,

sinon, j'ai posté une note retranscrivant un sketch de Christophe ALÉVÊQUE (rien à voir avec votre sujet d'études mais

le raisonnement de l'humoriste mérite qu'on y réfléchisse).

À part ça, j'attends avec impatience l'avancée des travaux d'isolation de ma résidence secondaire. Quand tout sera fini,

j'organiserai une petite fête pour tous ceux qui ont "lutté" contre Jo. Je ferai une note pour tenir au courant la blogo.

À plus.

Écrit par : Roger Mineaux (ex-Shānyáng) | 24/06/2016 | Avertir le modérateur

Intéressants vos échanges. C'est quoi des "cinvios" ? (lu sur le site)

Écrit par : BATH2BAISEBOL | 24/06/2016 | Avertir le modérateur

@ BATH2BAISEBOL,

cinvio est le gentil surnom que m'a donné Jo. Contraction de 5-glais et viaux-lents (phonétique approximative pour

passer la douane du Bongouland Nétinique). Désormais, tous ceux qui gravitent autour de ce blog et manifestent avec

véhémence leur "colère" envers Jo sont taxés de cinvios. Pour ma part, le seul cinvio (hormis les rares commentateurs

et blogueurs dés-zaxés qui ferment les yeux sur ses agissements) est le dindon "vénéricide".

Si vous allez sur la page qu'il a créé à mon nom, vous verrez tous les noms d’oiseaux (dont cinvio) qu'il m'attribue:

https://www.facebook.com/Sylvain-Sa%C3%AFd-et-son-groupe-musical-494854644019870

"Bonne " lecture...

https://lenobservateur.wordpress.com/2015/07/10/lincoherence-dun-cinvio/

Écrit par : Roger Mineaux (ex-Shānyáng) | 24/06/2016 | Avertir le modérateur

@ trolatik-tik

"Le cas échéant, si Albrecht utilisait ce blog contre des plaignants, nous n'hésiterions pas à nous faire connaitre au juge

pour qu'il n'en tienne pas compte.".

Comment saurez-vous s'il y a des plaignants?

J'imagine que si quelqu'un déposait une plainte contre Jo, il n'informerait pas publiquement de ses démarches. Or, je

n'ai pas vu, chez vous, de moyens (autres que publics) de vous contacter pour vous informer. Un formulaire de contact

Histoires de familles : Le Nouvel Observateur http://lacamisoleoulinjection.blogs.nouvelobs.com/apps/print/586396

6 sur 7 25/06/16 16:19



(mis en évidence) serait adapté pour une info confidentielle.
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http://lacamisoleoulinjection.blogs.nouvelobs.com/archive/2016/06/23/histoires-de-familles-586396.html
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