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Moto DHOLDA "De Lelijkaard" (Le Vilaine type)
Une petite réaction à la copie du "Lelijkaard"(une moto conçue et construite
par mon père) par un petit groupe se nommant 'Honda-Legends'.
Contrairement à ce qu'ils laissent paraître, il n'y a aucun contact (ni lien) entre
eux et DHOLDA et contrairement à ce qui est mentionné sur leur website, ils n'ont
jamais obtenu d'approbation pour construire une copie du "Lelijkaard".
Ils font encore plus preuve d'un manque de respect en me remerciant, sur leur
website, pour le prêt de la moto ... ils auraient aussi bien pu remercier pour toutes
mes pièces ... pièces qu'il était convenu de gérer conjointement et dont je n'ai
jamais rien revu.
Voyez-vous, dans le monde entier il y a des gens qui s'occupent de motos, ce que
je trouve fantastique bien-sûr. Ces gens essaient, contrairement au petit groupe
en question, de réaliser cela sans faire usage du nom, logo, couleurs, ... de quelqu'un
dans le but de s'élever. Sinon, comment comprenez-vous le fait que, sans que vous
en ayez connaissance, ils établissent une asbl avec le nom de votre entreprise,
copient votre logo (forme, couleur, lettrage), copient votre moto, ... .
A cause de tout cela et aussi "en dédiant leur website à mon père" (à quel point
doit-on être tombé bas pour voler l'œuvre d'un disparu et la lui dédier ensuite)
ils essaient obstinément de rester liés à DHOLDA afin de continuer ainsi à profiter
de la notoriété de DHOLDA dans le milieu du "classic-racing".
Apparemment il y des gens qui ne se gênent pour rien!
Pour tous les fans de DHOLDA, ne laissez surtout pas cela aller à votre cœur,
je ne vais pas le faire non plus. J'ai appris entretemps qu'on ne peut pas bien faire
pour tout le monde et qu'on ne peut pas être ami avec tous.
Retenez donc que DHOLDA et 'Honda-Legends' n'ont plus rien à voir l'un avec l'autre,
pas le moins du monde.
Ceci étant dit, je souhaite à tous les motards encore beaucoup de plaisir.
Avec mes Salutations Sportives,
Mike
DHOLDA RACING
www.dholda.be

