
Interventions de Véronique Pln (Pallain?) et Antoine Stouls sur les murs perso
------------------------------------------------------------------------------------------------
C’est un peu long, désolée, mais difficile de couper juste des morceaux sans perturber la 
compréhension…

Mur perso de Michelle Tirone

Publication concernée : changement de couverture 
(absolument aucun texte n’y est associé)
Publiée après la réunion en visio avec Bastien.

J’admets que je ne fais pas dans la dentelle non plus mais 
bon, ils n’ont pas à venir sur mon mur alors qu’ils ne s’y 
expriment quasiment jamais sur d’autres sujets. 

https://www.facebook.com/michelle.tirone/posts/10228715596297015 

https://www.facebook.com/michelle.tirone/posts/10228715596297015
















Ils ne m’ont pas virée ni du groupe ni de leurs contacts, je pense que c’est parce qu’ils me croient 
avoir un pouvoir bien supérieur à celui que j’ai en réalité (quasi aucun mais je ne les détrompe pas) 
et qu’ils veulent continuer à suivre ce que je publie.

Sur le groupe, ils n’ont pas accepté une publication venant de moi (vidéo Youtube concernant 
l’amendement accepté de caroline Fiat https://youtu.be/08Vtj6LN-Ps mais qu’ils ont accepté venant
d’un de nos amis qui l’a republiée exprès pour noter la réaction.

Ils ont, par contre, accepté une publication venant de moi (un texte de blog) mais en ont bloqué les 
commentaires après seulement 3 commentaires qui n’appelaient nullement à polémique
https://www.facebook.com/groups/134981663286164/user/1299850568 

https://www.facebook.com/groups/134981663286164/user/1299850568
https://youtu.be/08Vtj6LN-Ps


Mur perso de Alain Martin 

Publication concernée : 
https://www.facebook.com/alain.martin.1291/posts/
pfbid024wHj3ee1ngkp3pQqJaAhWYq3d5DZKobgsvbKSXo6BNQEBNEZuhzfLUfzJpioZuMrl

Une photo d’Adrien souriant et le texte suivant     :   
#StopLynchage #AdrienReviens @AQuatennens
Il va avoir grand besoin de soutien Adrien quand il va retourner sur les bancs de l’Assemblée 
Nationale après tous ces jours d’acharnement et de lynchage public.
On parle de la « violence » d’Adrien en l’assimilant à tous ceux qui frappent leurs conjoints ou 
conjointes au quotidien. Mais personne ne sait vraiment ce qui s’est passé entre Adrien et son 
épouse et d’ailleurs personne n’a à le savoir puisque les deux époux ont émis la volonté que tout 
cela reste une « affaire privée ». Depuis l’épouse d’Adrien a porté plainte et donc maintenant c’est à
la justice qui elle aura tous les éléments en mains de se prononcer. En attendant il faut arrêter de 
s’acharner sur Adrien qui doit être très affecté par tout cela. C’est bien le but de La Tribune …qui 
peut encore être signée par tous ceux qui pensent qu’il est plus que temps d’arrêter ce lynchage 
public.

https://www.facebook.com/alain.martin.1291/posts/pfbid024wHj3ee1ngkp3pQqJaAhWYq3d5DZKobgsvbKSXo6BNQEBNEZuhzfLUfzJpioZuMrl
https://www.facebook.com/alain.martin.1291/posts/pfbid024wHj3ee1ngkp3pQqJaAhWYq3d5DZKobgsvbKSXo6BNQEBNEZuhzfLUfzJpioZuMrl




Jean-Luc lui-même a commenté. Antoine ne se défend qu’en parlant de « fake news », 
on se demande bien lesquelles. C’est un fait que plusieurs modérateurs/trices ont été 
virés, y compris APRES la réunion visio avec Bastien (2 ont été virés dont un, Julien, 

participait à la réunion)





La conversation s’arrête là…



En réponse à un autre commentaire sous la même publication

« Nous » traiter d’intégriste dit Antoine. Il se range donc implicitement aux côtés de 
ces féministes extrémistes. Notre tribune ne mentionne nulle part ni lui-même, ni le 
groupe « Jean Luc Mélenchon »



La « bande à Tirone » n’est pas une attaque ad personam… 



« Si On arrêtait de... » rappelons qu’on est là sur la page perso d’Alain Martin…





C’est encore très long, je vais juste rajouter une ou deux autres copies d’écran venant de cette 
publication…

A moitié vrai, je n’ai jamais « analysé » son texte mais j’y ai répondu.
Je terminai même par lui dire que le jour ou il serait lui-même victime de ces néo-
féministes, ce seront les personnes comme nous qui le défendront.



Ensuite, Antoine se retranche derrière le travail de Nous Toutes (mené par Caroline de Haas), le fait 
que ce soit inclus dans l’AEC et validé par JLM lui-même.
Mais à ma connaissance, le travail de Nous toutes n’inclut pas la création de boucs émissaires à 
lyncher...



Sur le mur de Tchamé Dawa

Il répondait à Jo Saura (qui fait partie des modérateurs virés du groupe JLM. Le commentaire 
d’Antoine a été effacé par l’auteure de la publi mais Jo en a pris une copie d’écran avant.

https://www.facebook.com/story.php?
story_fbid=pfbid0o7pCfoUGiXZayokSvFyAvStkAaNJ85SrBUB89oZyf7NQfzewU6htjwiRshd6H5
jMl&id=100023675388794 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0o7pCfoUGiXZayokSvFyAvStkAaNJ85SrBUB89oZyf7NQfzewU6htjwiRshd6H5jMl&id=100023675388794
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0o7pCfoUGiXZayokSvFyAvStkAaNJ85SrBUB89oZyf7NQfzewU6htjwiRshd6H5jMl&id=100023675388794
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0o7pCfoUGiXZayokSvFyAvStkAaNJ85SrBUB89oZyf7NQfzewU6htjwiRshd6H5jMl&id=100023675388794





