Message trouvé sur internet.
Bas les masques.
Début de la campagne de haine, d’insultes et de mépris.
Comment la bureaucratie a été bernée.
Intox, informations fantaisistes et erronées.

Depuis des mois, un petit groupe de personnes harcèlent les prospecteurs sur plusieurs sites
internet. Assimilation systématique de l’activité de prospection à du pillage, insultes gratuites
envers les prospecteurs de loisirs, encouragement à la délation, dénonciation des archéologues
travaillant avec les prospecteurs.
Ces 2 personnes, ont aussi pris rendez vous avec des DRAC, comme celle de Bourgogne afin
de poser les bases d’une interdiction de la détection dans plusieurs régions et à terme sur tout
le territoire.
Derrière les pseudos de JABORDE, WENDIGO, MARCASSITE et bien d’autres
encore, se cachent en fait deux étudiants qui n’ont rien à voir avec le statut
d’archéologue et mènent plutôt des vies misérables qui les ont rempli d’aigreur : l’un est
apprenti webmaster, l’autre apprenti peintre. Ces misérables ont constitué une
association appelée HAPPAH dont le but est de faire tout simplement interdire la
détection de métaux en France. Ils ne sont que 3 membres dans ce cirque burlesque et
pitoyable. Ajoutez à ce duo de clowns Mr. A… S…, plus connu sur les sites de détection
sous le pseudo d’ARCHAEOS, archéologue véreux du Luxembourg, lui-même
prospecteur dont le rêve est de faire interdire la détection en France. C’est lui qui parle
souvent de ses brouilleurs de détecteurs à installer sur site archéologique.
Il nous appartient à tous de faire cesser ces agissements, d’autant que certaines DRAC leur
prêteront rapidement une oreille attentive. Lors de la création de leur association, ces deux
personnes se sont protégées en déposant anonymement leurs statuts à la maison du citoyen de
Fontenay sous Bois (94). Ils se croient ainsi toujours à l’abri de toute tentative visant à les
démasquer. Aujourd’hui, cette mascarade doit cesser. Le rideau tombe donc :
JABORDE, alias Mr. G…M… C … un bobo qui habite avenue Ernest Renan à Fontenay
sous bois. Vous pouvez le joindre lui ou sa compagne A… au 01…. afin de dialoguer avec
eux sur leur assimilation systématique des prospecteurs à des pilleurs. Si vous préférez un
contact plus anonyme, vous pouvez contacter ce monsieur par email: gm. …@free.fr Ou
visiter son site internet (ce monsieur se prend pour un grand peintre): http://gm.....free.fr/
Son compère (WENDIGO, MARCASSITE, ARCHEOLOGUE EN COLERE…), n’est autre
que M…R… de l’association de l’association GRAT de Tournus

Ce jeune fanfaron se prend pour un grand archéologue alors qu’il n’est rien du tout. Un
simple petit bénévole d’association et piètre webmaster si on en juge son travail
ici : http://;...-orange.fr/saas.tournus/grat/index.htm
Vous trouverez son email sur ce site. A eux deux ils se partagent de nombreuses identités
sur de nombreux sites et œuvrent pour faire interdire notre loisir en publiant des objets
sur ebay soit disant trouvés en détection afin de tous nous discréditer, dénoncent les
prospecteurs et vomissent leur haine de la détection partout où ils le peuvent.
Je compte sur vous tous pour relayer ce message sur tous les sites
internet de France ainsi qu’à tous vos amis de la détection, ou mieux encore transmettez leurs
vos amitiés detectoristes. Vive la détection libre !

