Christian Comtesse ses méthodes, ses délires, ses mensonges.

Christian Comtesse est à la retraite, il n’est plus président des Repas Ufologiques, et il s’ennuie …
Du coup il reprend une de ces activités préférées : se chercher des ennemis ou ranimer de vieux
conflits. Pour ce faire il a créé un groupe sur Facebook :
UFOLOGIE commentaires et mises au point
https://www.facebook.com/groups/1557600904330873/
Un groupe dans lequel il crache sur tout un tas de personnes (dont certaines ne valent pas mieux que
lui), en inventant au moins en ce qui me concerne tout un tas de conneries, et comme à son habitude
sans jamais rien démontrer ni donner de droit de réponse.
Je vais essayer de vous raconter l’histoire au mieux, et de trouver un fil conducteur (ce qui n’est pas
simple tellement il y a dire et démontrer). Il y aura beaucoup de captures d’écran et donc de lecture,
et bien sûr je garde le meilleur pour la fin.
-

Donc ça commence quand on me signale l’existence de ce groupe, connaissant le bonhomme
je vais voir et me le garde dans un onglet du navigateur, sachant bien que je vais assister à un
festival de conneries, je n’ai pas été déçu …

-

Voici le départ on part de ce post (je ne sais pas mettre un lien direct vers un post facebook)
dans lequel il publie le document suivant :
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/27/methode-ultra-sceptique/
Dans ce document on peut lire (parlant de moi):

Voici mon dépôt de plainte avec mon nom non masqué, je précise que je n’ai plus la
première celle-ci est après une convocation au commissariat après plainte de monsieur
Comtesse:
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/27/plainte-le-comtesse-2/

Donc c’est bien de moi qu’il parle…

A savoir : je n’ai rien dit à monsieur Comtesse depuis un bon moment avant cette histoire
puante comme toujours avec lui. Mais lui harcèle durant des années, jusqu’à la mort d’un
des deux en fait… Il y a des précédents il en parle lui-même.
Je rédige le message suivant tout en demandant à adhérer au groupe pour pouvoir
répondre :
«Bonjour monsieur Comtesse.
Je poste au sujet de ce document qui parle de moi :
https://lookaside.fbsbx.com/file/M%C3%A9thode%20Ultra%20sceptique.pdf?token=AWw
butAsYcRAt2fk0lSrsUNwLWCzJm3XHpLGKKaNd2mf7T3OHPgG7aXmyIkLltL84GF8q4cTDTultspIaGFTJeJRFZe4hwH5nSZZ30u0PQ58O91VtxNTkxSMyYF6nlo566H7sFoUydcQLzwoHAgDLGY17dKx1tK
S7GuHZHMYhs_A
Vous y écrivez:
"Que depuis des années, il balançait ses codes sur internet à de nombreuses reprises. Et ces
identifiants et mots de passe circulaient encore partout surinternet."
Pouvez-vous montrez ici même une preuve de ce que vous avancez ?
Merci. »
Ce n’est de loin pas la première fois que je lui demande de prouver cette affirmation qu’il
répète depuis des années à qui veut l’entendre …
Je n’ai jamais rien vu …
Mieux encore il me refuse le droit de répondre qui est tout à fait poli.

Ça c’est une partie de la méthode Comtesse, on accuse les gens de tout mais ils ne pourront pas
répondre…
Donc je m’adresse à un des commentateurs (qui ne vaut pas mieux) en lui demandant de
transmettre le message:

On remarquera que lien est celui que je donne plus haut, c’est celui de la publication de monsieur
Comtesse et que je mets en cause, c’est exactement le même message.
Dans son commentaire monsieur Winkler disait m’ « avoir battu » j’en profite pour lui demander à
quoi ? Sur quoi ? Où et quand ? Voici ce qu’il me répond avant d’effacer ses réponses (méthode
Comtesse là aussi):

Et toujours aussi honnête et courageux en assumant ses propos celui-là aussi, il efface son
commentaire dans le groupe de Comtesse :

Oui parce que je lui avais montré la capture d’écran de son message…
Donc pour eux et avec courage : on efface et hop ni vu ni connu …
D’ailleurs à ce sujet voici un commentaire sur le groupe de Comtesse qui est à l’heure où j’écris et
fais les captures est public je le rappelle, aucun piratage rien !

Voilà que maintenant je brule des chats vivants, je m’en vante et je me fais filmer …
Vous voyez jusqu’où vont ces gens ?
Je contacte donc ce monsieur via la messagerie de facebook pour m’indiquer ces vidéos qui
n’existent pas bien sûr, ou tout autre chose qui prouverait son assertion, il finira par s’excuser et
modifier son message :

C’est très bien de sa part, il me propose même une bière à l’occasion.

Je précise tout de même que dans la version originale j’étais accusé de harcèlement, j’ai donc pensé
à une affaire de justice ou j’étais contre l’hébergeur d’une folle qui m’accusait d’un tas de trucs
incroyables (assassinats, viols, vols, terrorisme et j’en passe), et dont C.Comtesse avait voulu se
mêler.
Je lui dis donc que s’il fait allusion à cette affaire, la personne en question publie trois jugements de
moi contre son ancien hébergeur, la chose s’est passée en quatre temps sur 7 ans (et oui…) :
-

Référé à Béziers : je perds.
Appel du référé à la cour d’appel de Montpellier : je gagne.
Jugement au fond à Béziers : je perds.

Ça elle le publie, mais ce qu’elle ne publie pas c’est l’appel du fond à Montpellier où je gagne
définitivement :
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/27/decision/

Peut-être que ça a joué, je dis bien peut-être.

Partant dans ses délires comme toujours Comtesse qui semble être au courant que je veux lui passer
un message qui contient un lien, demande le lien en question (je rappelle que le lien c’est le lien vers
le document dont je voulais débattre avec lui et rien d’autres). Je vais donc lui envoyer le mail qui
suit :

Il clair et simple et contient le message d’origine mais Comtesse comme toujours ne comprend rien
et demande le lien que je viens de lui donner pourtant c’est son document. Et toujours aucun droit
de réponse.

Difficile de trancher… Parce qu’il y a bien un lien dans mon e-mail…
Au passage (c’est là que c’est difficile il y a tellement de chose à dire que c’est difficile de tirer le fil).
Comtesse en réponse me dit que je ne devrais pas utiliser ma signature en gif (pas jpeg comme il le
dit) dans mes mails, que je le fais exprès pour que d’autres signent à ma place !
C’est drôle mais depuis 15 ans que je le fais une seule personne a pensé à ce genre de chose : Lui !
Monsieur Comtesse qui allez me lire, je vais vous apprendre quelque chose :

Les mauvaises intentions c’est comme l’argent, pour en prêter aux autres il
faut déjà en avoir.

Alors comme il est obsédé par un lien imaginaire il pense l’avoir trouvé :
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/27/ufologie-commentaires-et-mises-au-point/
Quel fin enquêteur ! On voit qu’il a été gendarme !
Sauf que je n’ai jamais écrit ça, que je ne sais pas de quoi il parle et qu’il ne démontre rien…
Et la paranoïa continue, toujours avec ce fin limier qui renvoie Sherlock Holmes ramasser des radis
tellement il est bon :

Une fois de plus il accuse mais ne démontre rien.
Et une fois de plus il se plante.
Ce compte n’a bien sur rien à voir avec moi…
Peut-on dire de quelqu’un qui confond ce qu’il imagine avec la réalité qu’il est sain d’esprit ?

Suivront comme toujours des accusations de tout, sur un tas de personnes et toujours sans la
moindre preuve, c’est totalement gratuit.
Et quand on lui demande les preuves de ce qu’il affirme il ne répond pas, et pour cause …

Qu’est-ce qu’il disait déjà l’autre ?
« Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose. »
C’est la méthode Comtesse et ses amis (quand ils restent amis)…

Mais il a d’autres cordes à son arc !
Christian Comtesse brandit souvent la loi !
A une époque tous ses e-mails avaient ça en signature :

Et il a raison !
Je suis très attaché à la vie privé vous avez pu le voir.

Mais si C.Comtesse semble attaché à ce respect aussi, en fait c’est une forme de menace, et lui la loi
il s’en fout !
Il est copain avec des gendarmes alors les mails des autres la loi ne s’applique pas si lui les publie !

Je me permets c’est un de mes mails …
Et le harcèlement il a le droit aussi !
Il est en conflit avec un de ces anciens amis (comme avec pleins d’autres ils se sont engueulés mais
on va y venir…).
Leur histoire je m’en fous et l’un et l’autre sont des guignols mais voilà comment ça se passe en
ufologie :
-

On provoque un vieux monsieur pas bien épais et pas avec une super santé.

-

On le harcèle jusque devant chez lui :
(ces vidéos me sont transmises par un ancien amis à lui et qui avait un poste dans son
association, ainsi que la dernière que je mettrais)
https://rutube.ru/video/38ca200682fd88c1ac904250c3c56eb3/
https://rutube.ru/video/6710cdf65311af699480731be11003f3/
Pourtant quand moi j’ai proposé à Comtesse de se voir en privé afin de régler les choses
entre homme une bonne fois pour toute il a refusé…

J’ai été encore plus clair en parlant de lui éclater le groin…
Mais là aussi il a refusé la confrontation comme toujours …

Maintenant passons à la meilleure partie !

L’histoire de mes identifiants et mot de passe que soit disant je donnai partout sur internet,
de nombreuses fois, et que j’aurais invité les gens à tout fouiller de ce qui me concerne,
même mon ordinateur !
C’est ce qu’il raconte depuis longtemps sans le démontrer.
Mais là vous allez l’entendre dire qu’un des membres de son association (peut-être celui qui
m’a fourni la documentation vu qu’ils ne sont plus amis) donnez les identifiants et mot de de
passe et pas que moi, après piratage.
Qu’ils se les faisaient passer les uns les autres …
Vous allez aussi l’entendre dire « Heureusement que j’avais les preuves du péage parce que
qu’avec cette ip j’étais dans la merde sinon ». Il confirme bien ainsi que la personne qui s’est
connectée avec sur un blog ultra privé était bien chez lui puisque c’était bien son ip ..

Donc pendant un temps non calculable ces gens ont lu mes mails, mes messages privés,
absolument tout ce qu’on peut trouver sur internet à quelque niveau que ce soit !
Impôts, santé, tout !
Et je ne suis pas le seul !
Et c’est lui qui le dit !
D’ailleurs extrait du pdf qui commence l’histoire :

C’EST CLAIR NON ?
On y entend aussi monsieur comtesse dire que « après ma plainte et convoqué par les
gendarmes à la gendarmerie, j’ai été dans un premier temps été traité comme un
délinquant pour commencer. ».
Juste après vers 35mn 36 secondes :
« J’ai été très désagréablement reçu par la gendarmerie ».
Dis Christian Comtesse !
Ce n’est pas ce que tu racontes ici des années après :

https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/27/methode-ultra-sceptique/

Aucune trace des photos du péage dans cette conversation :
Comtesse explique maintenant sur son groupe qu’il a ouvert, qu’il a fourni des photos du
péage l’identifiant !

Mais dans cet enregistrement il n’en parle pas et c’est simplement impossible dans le
temps puisque les images d’un péage sont gardées 1 mois sauf si la justice les réclame…

Or entre la date de l’infraction et le dépôt de plainte et sa convocation chez ses « amis » il
est passé bien plus de temps …

Encore un mensonge on est plus à ça près.
Ensuite on entend « si j’avais utilisé mon ordinateur ailleurs que chez moi, il n’y aurait pas
eu cette ip » …
Ce qui veut dire en d’autres termes : c’était bien mon ip ce jour-là à cette heure …
Puis : « s’il ne balançait pas ses codes sur internet on n’irait pas fouiller dans sa vie privée.
Il n’a qu’à s’en prendre qu’à lui-même »
Encore un aveu… « On » c’est « nous » et donc il fait partie du lot…

« Et des codes on en reçoit tout le temps, on nous les envoie soit à moi soit à un des mes
amis » etc.
« Nous on dit on va pas les transmettre puis on peut s’en empêcher alors on le fait. »
(Peut-être les vôtres Mesdames Messieurs les amis de comtesse).
Pour Christian Comtesse, les gens publient leurs codes afin que lui et ses troupes aillent
fouiller, et donc c’et leur faute !
Parlant de moi « si tu veux fouiller dans mon ordinateur voici mon login et mon code et puis
il balance »…
Christian Comtesse peut-il démontrer une telle chose ? Non…
C’est comme les gendarmes, c’est ses copains d’après lui, mais dans un premier temps il dit
avoir été traité comme un délinquant …
Comme un tas de choses sur pleins de gens.
Pour ma carte d’identité, Kronos (une relation proche de Christian Comtesse) un jour sur un
blog il me dit : « après t’es un pseudo on sait pas qui tu es », je lui donc envoyé ma carte
d’identité c’est vrai lui disant « maintenant tu sais qui je suis. ».
Voilà l’histoire est simple.
Dans l’enregistrement, à un peu plus de 39 minutes :
« Tous les gens de l’association étaient au courant de ces codes, c’était le jeu d’avoir les
derniers codes de monsieur Donnadieu.».
Combien de personnes que je ne connais même pas ont tout lu de ma vie privée ?
Pour ces gens c’est normal, « c’est le jeu »…
C’est bien hein ? C’EST HONNETE DROIT ET TOUT !
Mais attention les e-mails de monsieur Comtesse eux sont protégés par la loi !
Les vôtres non, il les publie, il les lit sans votre accord et tout !
Avec ses amis gendarmes imaginaires il le peut hein ?
Toutes les valeurs de Christian Comtesse et ses amis…
Vous les voyez les gros mensonges ?
Vous les voyez les grosses différences ?
Vous la voyez la mythomanie ?
Pour vous faire gagner du temps et vous permettre de vérifier ce que j’écris ici, ça démarre à
20 minutes, écoutez bien (il faut écouter encore quelques minutes pour avoir le bon
moment)….

Et à cette heure le 27 mars 2018 12h47 la vidéo est toujours affichées ici :

https://www.facebook.com/portedutemps.net/posts/582049998549236
Et bien sûr sur youtube (lien provenant de la page ci-dessus) :
https://www.youtube.com/watch?v=-0A8mBWuveM
Je prends le pari que ça va disparaître dans pas longtemps comme toujours…
Et on peut la télécharger ici :
https://www.grosfichiers.com/GSJp9OGsopODr
Ou la regarder de nouveau ici (merci au fournisseur de ces vidéos) :
https://rutube.ru/video/9d9de65308229e0b0700ea29d946f274/
Voilà les méthodes, bassesses et délires de Christian Comtesse et ses copains, quoi qu’il vous
dise, sur qui que ce soit, demandez-lui des preuves … Il sera mal … ;-)
Et si vous êtes son voisin et que vous laissez tomber vos clés devant lui, il ne vous ne
signalera pas, il rentrera chez vous et fouillera partout, c’est votre faute !
Et méfiez-vous, vos mails peuvent être publiés tôt ou tard en tout ou partie, pour lui la loi
c’est pour les autres pas pour lui !
Et en cas de problèmes ou simplement si vous n’êtes pas d’accord avec lui, ce seront les
menaces, le harcèlement, la diffamation et la calomnie !
Après tout il a ouvert un endroit dédié à ça et ceux qui y ont été inscrits ou s’y inscrivent
cautionnent ! Elle est belle l’ufologie de Christian Comtesse !
On revient à la question du début : si quelqu’un confond son imagination avec la réalité,
peut-on dire qu’il est sain d’esprit ?

PS de dernière minute :
Quantité de chose me concernant on disparu de la page de son groupe …
Toujours le courage, l’honnêteté, la droiture ...
Et pour finir :

Il est intéressant après avoir lu ça de lire des messages de son cru sur la page facebook qu’il a ouvert
pour attaquer plein de gens, voici une sélection où l’on voit bien qu’il poli, respectueux, ne diffame
personne ni rien…
https://www.facebook.com/groups/1557600904330873/permalink/1660154637408832/
Le lien de l’image ci-dessous :
https://www.facebook.com/groups/1557600904330873/permalink/1659475034143459/

Le lien de l’image ci-dessous :
https://www.facebook.com/groups/1557600904330873/permalink/1657019427722353/

Lien de l’image ci-dessous :
https://www.facebook.com/groups/1557600904330873/permalink/1660154637408832/

Et là il est exemplaire vraiment !
C’est dans les commentaires de ce post sur sa page à vomi :

https://www.facebook.com/groups/1557600904330873/permalink/1658722984218664/

Pdf avec le post sur facebook : https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/28/comtesse-et-sa-bite2/

Christian Comtesse il a encore plus de classe que Georges Abitbol c’est dire !
Si vous ne connaissez pas Georges Abitbol :
https://www.youtube.com/watch?v=Bw_5olnBNZU

Dans le commentaire juste au dessus que vous pouvez lire dans la version pdf on peut lire :
« Les messages de soutient en sont une preuve et comme ceux qui m'écrivent savent qu'ils peuvent
me faire confiance pour ne pas divulguer leur nom, en plus ils me font parvenir des informations de
tout premier ordre, et des caricatures que je n'avais pas encore vues. »
Alors j’ai envie de dire comme l’autre sur sa croix : « Pardonne leur ils ne savent pas ce qu’ils font. ».
Combien finiront par s’engueuler avec lui et avoir droit au traitement habituel que je viens de
démontrer?
A savoir purs mensonges, calomnies, diffamation, non-respect de la correspondance et vie privée,
insultes en tout genre, injures, mais de loin sans que les intéressés puissent répondre, harcèlement
et j’en passe …
Combien se retrouveront cloués au pilori sur ce groupe facebook sans pouvoir répondre ?
Gageons que tout ça n’est pas fini …

Ajout de dernière minute avant publication :
Ce n‘est pas fini c’est certains, il aura un second chapitre parce qu’il semble en crise …
A bientôt donc. ;-)
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