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Monsieur, 

Je me trouve dans la désagréable obligation de constater que mon commentaire à votre 

message précédent ne vous a nullement incité à plus de prudence. Bien au contraire, dans 

votre message objet de la présente vous allez plus loin. C'est ainsi, par exemple, que vous 

intégrez un lien « Georges X. » vers l'un de mes clichés photographiques postés sur 

Facebook, sans solliciter mon autorisation préalable : c'est une méconnaissance du droit à 

l'image, au moins telle que vous la dénonciez dans l'un de vos précédents messages 

(n°117) : Faites ce que je dis, pas ce que je fais, voilà l'un des maximes bien chrétiens qui 

vous caractérisent ! 

De façon plus sérieuse, vous feignez avoir « découvert », quelques jours plus tard que 

notre échange du 22 mars, ma candidature aux élections du Conseil d'administration de 

l'association, ce à quoi vous imputez, comme je l'avais prévu (cf. ma réponse au message 

n°167) mes initiatives — réelles ou imaginés — de ce jour là. 

Or, cette affirmation est mensongère, puisque vous savez (cf. ma réponse au message 

n°167) que l'information relative aux candidatures acceptées, dont la mienne (avec photo 

et qualité professionnelle), a été effectuée dès le 14 mars 2015 par toute une série de 

moyens auxquels vous aviez parfaitement accès. Vous connaissiez donc non seulement 

ma candidature mais aussi mon nom, ma profession et les traits de mon visage 

(www.facebook.com/cohelyon) dès le 14 mars 2015, d'où aussi le caractère totalement 

fictif de tout votre montage du message n°167, repris ici. C'est là une autre de vos 

maximes « chrétiennes » : la fin justifie les moyens. 

Il y a, bien sur, davantage : Vous osez faire état, pour décrire mon intervention du 22 

mars, d'«organisation de votre éviction», alors que vous avez reconnu, dans votre 

description elle même amplement déformée des faits en question (message n°167), avoir 

choisi de me suivre dehors tout en sachant que « si vous quittiez la salle, il ne vous serait 

plus possible d'y revenir  ». 

Et à cette action imaginaire, vous ajoutez une autre, totalement mensongère : je serais, 

vous affirmez, « intervenu pour mettre dehors des personnes qui se présentaient pour être 

élues au même poste » que moi. Mais vous omettez de dire : 

- comment je l'aurais fait alors que je ne me suis préoccupé que de votre seule présence 

(cf. votre message n°167 et ma réponse) et que si je me suis adressé aussi à S. 

KOUROUGIOURGAKIS (et lui seul) c'était uniquement pour qu'on puisse discuter ; 

en quoi j'aurais, de la sorte, cherché à exclure « des personnes qui se présentaient pour 

être élues » alors que l'exclusion des candidatures en question (nullement contestée par 

voie judiciaire à ce jour) avait été publiée, elle aussi, dès le 14 mars 2015 (cf. ma réponse 

à votre message n°167). 

Vous affirmez, ensuite, que j'aurais de la sorte, « éloigné sept concurrents potentiels ». 

Or j'imagine que même vos enfants savent compter jusqu'à sept, alors que quatre 

candidats fictifs présents (votre message n°167 : S. KOUROUGIOURGAKIS, D. LIAPIS, 

J.-P. CICERON et Jean Michel Dhimoïla (vous-même) ), cela ne fait pas sept... Quant à la 

sincérité du scrutin en cause, il faut bien plus que quatre évictions (publiées bien avant la 

date des élections et non contestées) pour qu'elle puisse être utilement soutenue. Mais, la 

http://www.facebook.com/cohelyon)


dessus, je préfère laisser la parole au juge qui serait saisi de votre recours même si ce 

recours est selon moi purement imaginaire. 


