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Nous pensons que Joanny qui si les choses avaient été différentes se serait nommé Johann n'a guère apprécié le petit

billet consacré à ces illustres personnes portant le même patronyme que lui. Ça c'est sûr il n'allait pas s'en vanter. C'est

quand même mieux d'attaquer les patronymes des autres.

Cela dit au moins deux personnes nous ont fait part de leur désaccord moral avec ce procédé que nous avons emprunté à

celui qui nous a ouvert les yeux sur les moyens à utiliser pour déstabiliser une personne par le biais des réseaux, et aussi

pour tenter de la discréditer auprès de son entourage. Nous disons tenter car des personnes ayant des relations sociales

normales n'ont finalement guère à se préoccuper de ce genre d'attaques qui ne salissent que celui qui les émet. C'est

d'ailleurs pour cela qu'il nous semble utile de bien faire connaitre celui-ci, de lui faire la plus grande publicité auprès de

tous et désormais de ses proches. Ce serait injuste que par exemple les enfants de Joanny ne connaissent pas les talents

de leur papounet, ceux dont on suppose qu'il ne se vante pas, à moins d'être encore plus atteint que nous le pensons.

Mais revenons sur cette différence d'appréciation sur les méthodes à utiliser en nous appuyant sur ce dernier billet.

Nous avons conscience que dévoiler que beaucoup de porteurs du patronyme de notre ami se sont illustrés de façon

déshonorante, c'est un euphémisme, constitue un exercice qui, comment le dire, n'est pas joli-joli. Les secrets de famille

devraient rester des secrets. Et puis en plus c'est idiot. Personne n'est responsable des agissements des membres de sa

famille. Même Staline l'avait prétendu en expliquant que les fils ne pouvaient être tenus pour coupables des crimes de

leurs pères, avant de les envoyer au goulag sans doute au nom du principe de précaution. Non, Johanny n'est pas

responsable des actes de tonton Felix ou Joachim, du cousin Udo et des autres. Même si il se comporte d'une façon qui

nous les rappelle douloureusement. L'erreur, notre erreur morale, a donc peut-être été de ne pas nous limiter aux faits

d'armes johanniques, et d'avoir rempli sa musette de ceux  d'autres Albrecht. C'est pas bien et nous l'admettons. Notre

visage en écrivant ces mots s'empourpre de honte. Si, si, sérieux! Mais reconnaissez quand même que la tentation est

grande de faire comme lui. Sauf que nous quand même on n'a pas transformé la vérité historique. Tous les personnages

que nous avons cité ont bel et bien existé et ont fait ce qu'on a dit. On est donc moins pires que lui. Oui, c'est une piètre

consolation, mais elle existe.

Voilà, c'est dit! On ne recommencera pas jusqu'à la prochaine fois car comme le disait le grand Oscar Wilde, la meilleure

façon de résister à la tentation est d'y céder.

Nous espérons donc que face à tant de bonne volonté exprimée avec une telle sincérité il saura nous pardonner de ces

funestes débordements qui furent les nôtres. Peut-être nous fera-t-il le plaisir, afin d'exprimer son pardon et aussi son

amour pour nous, de rédiger à notre intention 4, 5 ou 6 de ses tellement magnifiques et ridicules billets dont il a le secret

et qui le placent au rang des personnages à l'intelligence si développée et dont il se réclame. Nous on reste comme on

est, éloignés de ces prétentions, et nous en portons d'ailleurs fort bien. Le Ciel d'ailleurs nous préserve d'atteindre cette

fameuse intelligence dont les effets sur ceux qui la possède nous semblent dévastateurs!
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Faire connaitre publiquement ses agissements pour susciter la réprobation générale, informer en outre son entourage,

me semblait une bonne approche sans risquer de le faire passer pour victime. Un "deal" ("arrête ou tu prendras

l'équivalent en retour de bâton") n'a manifestement pas d'effet.

Chacun a pu constater qu'avant de connaitre l'identité de BL, il n'avait jamais fait mention de l’aïeul militaire et politicien

-et résistant comme vous le rappelez-, cette focalisation relève donc très évidemment du seul objectif de harcèlement.
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pour la publicité, on s'en occupe. Il va savoir ce que veut dire assumer ses actes. Pour en revenir à un de vos

précédents commentaires, il a joué longtemps sur ce qu'il considère la faiblesse des ses victimes et qui s'appelle chez

les gens normaux décence, mesure et morale. C'est bien pour cela que nous avons décidé de franchir ce pas en calquant

nos méthodes sur les siennes. Ceux qui sont fondés à déposer une plainte contre lui ne faisant pas partie de notre

équipe n'ont rien à craindre de ce que nous faisons. Il ne pourra pas invoquer la réciprocité.

Sinon effectivement sa posture destinée à "chasser les fachos", du moins ceux auxquels il attribue cette tare, ne sert

(mal) que ses intérêts, enfin ce qu'il pense pouvoir être considéré comme une excuse à ses méfaits, et la cible

historique que vous invoquez dont il ne connaissait sans doute que le nom il y a encore quelques années, compte tenu

de sa faible culture, n'existe que pour harceler un blogueur par le biais de l'essentialisation d'un nom de famille. Cela est

d'ailleurs pour le moins illogique, surtout venant d'un polytechnicien alors qu'on se dit attaqué parce que juif. Les

antisémites ont exactement les mêmes arguments biologiques ou génétiques que lui. Mais ce n'est pas la première fois

qu'il fait dans l'essentialisation. Dans un billet récent où il évoquait sa fille il la déclarait belle et intelligente, ceci étant

une marque de la famille A. C''est grave docteur?
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Trafic réduit aujourd'hui. C'est le week-end
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