
 

 

 
 
 
APARTÉ PRAVEEN 
 
- praveen91 : Quant à 'marxiste', je t’ai déjà dit que je n’étais partisan d’aucuns camps, c’est un peu bas venant de toi… 
 
Revenons à praveen91... À l'insu d'un topic de kella-front, marxiste notoire pour qui l'homme n'est qu'un 'homo sapiens' et qui 
profite de son ziktroquet pour prêcher son évangile à grands renforts de musiques tiers-mondistes (d'artistes engagés, rarement 
'caucasiens') quand elle ne poste pas directement ses éloges sur Chomsky, Bourdieu ou Evo Morales ; 
le pris en flag écrivait ceci : 
- praveen91 : Entre 'Homo Sapiens' et 'Homo Erectus', à tous ceux qui galvaudent l'humanité et l'humain de leurs craintes d'une 
'Annus Horribilis', projetant ainsi sur les autres leurs incompréhensions de la diversité... Bisous Kella, bonsoir le post 
bonsoir praveen. Tu vois, quand je te dis que tu t'encanailles avec ces satanés marxistes ! même pas besoin de te pousser ! LOL 
de chez LOL ! Car écrire « ceux qui galvaudent l'humanité et l'humain de leurs craintes d'une 'Annus Horribilis', projetant ainsi 
sur les autres leurs incompréhensions de la diversité » fait de toi, soit un hypocrite fini, soit un menteur : 
- hypocrite car tu te montres arrogant vis à vis du gender alors que tu oses écrire « galvaudent l'humanité et l'humain » ce qui est 
exactement ce que j'entends dénoncer 
- menteur car en écrivant « les autres leurs incompréhensions de la diversité », tu soutiens celle qui ose relancer sa haine de tout 
ce qui diffère de son idéologie par ses C/C 'Bdb' (blaireau de base) qui tournent sur tous les sites 'frères', visant à stigmatiser 
toute une population qui ne croit plus aux sirènes de la désillusion... http://minilien.fr/a0mbw5 
Elle qui cherchait l'archétype de 'l'homo sapiens', sans t'offenser, qu'elle ne cherche plus, elle t'a trouvé ! 
- Onezerocks, en renfort : tu sais Nic, t'es pas obligé de considérer (ou je devrais peut-être dire 'insulter' ) de « marxistes » les 
gens que tu déprécies de par leurs opinions. Tu peux tout simplement les traiter de cons, c'est plus simple et sûrement moins 
faux. Nous sommes tous le con de quelqu'un. De là à faire appel à Marx ça devient pathologique de ta part. 
salut One... bien qu'il est vrai que j'ai une aversion pour le marxisme, à raison (comme tu pourrais en avoir pour Marine le Pen... 
mais sans) non je n'ai pas à insulter qui que ce soit car je n'en ai pas le droit. 
Simplement, je tenais à faire cette précision envers praveen qui s'est permis de se montrer plus offensant qu'offensif sur mon 
topic car, manque de bol, il se trouve que je passais par là !  
Maintenant me parler de pathologie quand je vois kella se permettre de mettre à l'index des 'sapiens' qui ne lisent pas... Chomsky 
ou qui ne font pas un tir de fléchettes à la Fête de l'Huma, permets-moi de douter de la naïveté de ses intentions... que je 
qualifierais si j'étais aussi peu respectueux de tout ce qui n'est pas moi de... pathologique. 
- praveen91, minable : Tu me dis, tu me dis... tu me dis tellement de choses que j'en suis tout émotionné ! 
Bonsoir Nicazagan… Je t’avais dit que je m’arrêterai là sur ton post le gender, mais comme tu m’avais invectivé à participer, je 
vois que tu viens me rechercher…  
Au passage, étant un homme d’échanges, de communications et de diversités, je regrette que tu sois obligé de réinitialiser ce 
post... J’aime bien ta façon de voir les choses tant elle me fait sourire ! 
Tu me taxes d’hypocrisie, toi qui a le front dégagé ? N’est-ce pas toi, qui en en répondant à une inter, a promu TES visions de ce 
qu’il faudrait faire pour la France, aux municipales de 2014, en C/C la « charte d’action municipale au service du peuple 
Français », publiée par le FN ? 
En soit ce n’est pas grave, tu as tes opinions, mais pourquoi quand on te demande de publier tes sources tu te faufiles, tu 
demandes à l’autre de le faire… Tu as honte ? Et c’est moi que tu traites d’hypocrite ? 
Tu me traites aussi de marxiste, c’est un mot que tu aimes bien visiblement pour différencier ceux qui ne pensent pas comme 
toi… Je ne dirai pas, toi qui sembles avoir la science infuse, que tu comprends vite, surtout quand on t’explique longtemps… 
Alors je répète, je ne suis partisan de rien… Cela te rassure-t-il ? 
Concernant le post « le gender », je te répète que je suis désolé de sa disparition, car étant homme de communication et de 
tolérance, tes publications même en opposition avec mes convictions et mes connaissances, ont le droit d’apparaître... 
Sur ce sujet et sur le fond, tu es tellement partisan, que je ne chercherai même pas à argumenter, j’ai d’autres choses plus 
importantes à faire… 
Concernant la posteuse, toi qui dis : « elle ose relancer sa haine de tout ce qui diffère de son idéologie »… 
Et toi tu ne fais pas la même chose, sous une version différente ? 
Il y a des gens qui combattent, qui résistent, quand ils se sentent agressés.  
Tu fais exactement la même chose en étalant tes craintes, tes peurs, tes freins à avouer tes volontés profondes… 
Alors ne reproche pas aux autres ce que tu fais toi-même... 
- Onezerocks : content de te lire Prav. T'ayant rencontré, j'ai mal à croire que tu en sois à t'expliquer tellement tu n'appartiens 
pas à une caste de cons.  J'ai du mal àcomprendre pourquoi Nic t'a si vite étiqueté 'nuisible' ; bref, je lui laisse le soin de te 
répondre. Je ne fais que lire, passer, sans juger. L'esprit humain est si complexe et ce site si manichéen : parait même que j'ai fait 
une déclaration d'amour à Nic ! Alors je la fais à toi. 
Bon, en temps normal ça fait jaser mais nous sommes sur le ziktroq, l'antre des cortex, loin des idées reçues. 
je lis que tu apprécies, avec modération, les intrusions de Nic. moi aussi. 
J'aime quand les gens débattent sans se battre, qu'ils exposent leurs points de vues sans chercher une quelconque victoire. 
Ici est l'agora 
Non je ne répondrai pas à praveen qui vient de me montrer l'étendue de sa mauvaise foi...  



 

 

Nuisible, dis-tu ? Non je dirais plutôt endoctriné vis à vis de cette idéologie de m.erde qui l'est éminemment sous ses oripeaux de 
cool attitude égalitaire qui ne peut qu'aimanter cet 'empathique' né (sic) : pour faire court, je te rappelle qu'à cause de cette 
'attitude', 77 personnes ont péri dans des conditions abominables en Norvège il y a 2 ans... dont plus de 60 ados, cools  
eux-aussi !  http://www.jecontacte.com/actions.php?action=voirmessage&messageid=22630646 
 
Quant au ziktroquet de kella, laiss'moi rire ! Ne me dis pas que ce juke-box est loin des « idées reçues »  sachant que kella se sert 
du ludique pour dégager ses poncifs mortifères en dégageant les 'Bdb' au mieux par l'ironie, au pire par la conspuassion en règle. 
En effet, de quel droit insulte-t-elle ainsi les ideaux culturels d'une civilisation qui lui a pourtant tout donné ?  De la liberté 
d'expression ? Soit mais de grâce, que celle-ci ne soit pas galvaudée par la pire des propagandes qui risque fort de réveiller ceux 
qui auront moins de patience que moi à force d'être systématiquement provoqués, injuriés : même un enfant (d'hétéros ?) qui 
lirait ce genre de topic s'en apercevrait immédiatement ! Si la vigilance a cours chez vous à gauche (sans savoir vraiment sur quoi 
elle repose), sachez qu'elle est permanente également chez moi. Gardons-nous, cher ami, d'un nouvel Utoya. 
 

 
 
 
 


