
 
Les prémisses à partir 
du 27 septembre 1999 

Ne t'inquiète pas Joël, moi ça fait quelques semaines que je suis inscrite à cette mailing list, bien 
que ça fasse des mois que je discute avec ces charmantes personnes, et j'ai vaguement survolé 
l'histoire des votes, mais n'ayant pas le temps, je n'ai pas cherché.... donc ton mail arrive à point, 
c'est exactement ce que je voulais savoir aussi, sans jamais avoir osé le demander!!!

Merci ca marche effectivement
Mais comment sa case peut apparaître sur la page d'accueil et du village ???
Que dois je envoyer ?
Vous parlez d'un vote en cours. Mais je n'ai aucun élément pour voter :
quels sont les avantages/ inconvénients des différentes listes , onelist,  poplist, respublica, voila 
and co ?? Question de néophyte : si j'ai bien compris, apparemment ces opérateurs ? clubs ? 
servent à "arroser" ou spammer (comme on veut) une mail liste de destinataires pré-définie (liste de 
diffusion). Qui établit cette liste ?  quelle garantie a - t - on qu'elle n'est pas envoyée a des sociétés 
de commerce ?  qui est derrière ces "diffuseurs" et qu'y gagnent - ils (c'est gratos???)?  Quels sont 
les autres services proposés ? la liste ? Je ne suis pas suspicieux mais curieux....je pourrais me 
servir de ces mail list pour mon club d'échecs peut-être
Autre question : quand on écrit à papotin@club.voila.fr tous les papoteux reçoivent le message ? 
Ouf excusez moi pour cette infâme ignorance..et quand je vous direz que je n'ai jamais utilisé ICQ 
ni Hotline vous voyez le chemin qui reste à faire
!!!.
Amicalement

 Joël dit medjazz

Bonjour et merci. Justement ...je suis un peu paumé !!! Gilsoub m'a proposé de mettre à disposition 
du village mes pages perso de mon site sur le jazz. Mais comment faire ???? je n'ai pas eu d'info à 
ce sujet.
Merci de ton aide !  Joël dit medjazz

Un lien est déjà créé vers ton site, super la musique,  depuis 'ta case" à L'état civil du Papotin.
J'ai testé et ça marche (c'est comme ça que j'ai visité ton site).
@+
Jean-Marie

Bonjour,

Je trouve ca dommage que les sites faisant partie du Papotin ne soient pas sur le site du Papotin. 
L'idée de faire un lien vers les sites ne parait pas la bonne. Pour les nouveaux arrivants sur notre 
village il est préférable qu'ils ne quittent pas trop vite notre village. Pourquoi ne pas créer un 
concessionnaire sur notre village pour le site sur les voitures (ou une exposition dans le musée) et 
une exposition dans le musée pour le site sur le jazz.
Je pense que mon site sur la poésie pourrait faire partie de la bibliothèque.
Je pense qu'il faudrait créer des bâtiments facilement reconnaissable.
Qu'en pensez-vous ?
Antoine

Ou l’on devine que ça va bientôt se gâter...

 Moi, je serai bien intéressé de créer une rubrique qui parle de l'automobile. J'aimerais savoir si vous 
êtes d'accord.

j'ai bien reçu ton message du 2/09/99 17:15, et voici ma réponse : moi je serais intéressé pour 
monter mon site, mais putain je n'arrive pas à trouver le temps. Je suis mal organisé comme gars. ca 
me fait chier. J'aimerais créer un journal en ligne. J'ai pensé aux rubriques suivantes (ce ne sont 
que des idées qui pourraient être rediscutées) :
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- Edito
- Poésie
- Science fiction
- Théâtre
- Musique
- Télévision
- Cyber
- Expos
- Court métrage/ciné/vidéo
- Gastronomie
- Roman
- BD
- Voyages

Rédigées sous forme d'articles, interview, critique (positive ou négative), etc. Pour ca je cherche des 
personnes qui animeraient bénévolement une rubrique et feraient le site. Avez-vous une idée des 
endroits sur Internet où je pourrais passer des annonces susceptibles d'intéresser des personnes ?
Merci d'avance pour votre aide.
Antoine
PS : si parmi vous il y en a qui sont intéressés dites le moi.

Tu pourrais arrêter de nous bombarder de mail en html, stp merci :) sinon, c'est vrai qu'un musée 
automobile sur les seat ibiza (voitures horribles... désolé j’ai pas pu m'empêcher :), bof dans ce cas 
là, je vais prendre aussi ma 205 de 12 ans en photo, en plus ça fait 3 ans que je l'ai pas lavé, et je 
monte un club avec Chris des conducteurs cosaques de 205, on fera aussi un super site (j'ai tout 
prévu, mais chris pourra me répondre : est-ce qu'un navigateur web peut lire le format Tiff parce que 
j'ai une superbe image de mes enjoliveurs pleins de poussières qui fait 17 Mo et je trouverai 
dommage que le papotin n'en profite pas).
Je ne pense pas qu'il faille refuser des membres qui veulent entrer dans la communauté, mais en 
revanche ne mettre que les maisons et les liens des pages qui ont un réel intérêt (d'ailleurs, si le 
maire ou l'adjoint pouvait virer ma crypte, ça n'intéresse personne et j'ai plus trop le temps, je 
préfère qu'on se concentre avec Pierre sur le Cinéma)
Donc, je pense que toute personne sur mac peut s'inscrire à la mailing liste, après tout quelqu'un a 
le droit de ne pas connaître parfaitement le web, et commettre quelques impairs (mail en html par 
exemple...), on est tous passé par là (je sais, je sais, pas toi chris, tu es parfait :))

Hello,

Et voila, comme on me la demandé j'ai créé ma page sur l'automobile elle est prête et n'attend que 
votre visite. Dites moi ce que vous en pensez. Quelqu'un pourrait t'il faire le lien entre le site du 
papotin et ma page? Pourrait t'on aussi me fournir une image sur laquelle je ferait un lien vers le 
site du papotin?

ça va bientôt péter...

Un débat semble se profiler au sujet de l'hébergement ou non sur le site Papotin des maisons de 
chaque Papoteux.
Pour clarifier le débat il me parait opportun de rappeler que l'idée d'origine de François et Pierre, 
nos inventeurs,  était la suivante:

1° Chaque habitant du village devait construire sa maison sur le site du Papotin pour y exposer une 
édition spécifique de ce qu'il souhaitait partager ou de ce qu'il désirait animer.
2° On devait trouver aussi, pour chaque Papoteux, un lien vers le site perso pouvant d'ailleurs avoir 
un thème  très différent de celui retenu pour la maison Papotine.

Au départ nous étions hébergé sur le site perso de pmeur, et, son site étant entièrement dédié à la 
cause du Papotin, les Papoteux disposaient de 15 Mo pour construire leur maison ou participer à 
l'édification d'au moins un bâtiment municipal, musée, poste etc.

Lorsque Pierre a quitté Infonie j'ai hébergé les 7 Mo du site sur ce qui restait de place sur mon site 
perso. Pour ne pas étouffer nous avons dû nous résoudre à transférer les maisons Papotines vers 
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les sites perso des propriétaires respectifs, ne conservant sur le Papotin que les maisons dont le 
proprio ce serait trouvé sans abri. 

Aujourd'hui, grâce au déménagement sur Free, nous ne manquons plus d'espace et il serait en 
effet tout indiqué de revenir à la volonté originelle de nos pères créateurs.

Je lance donc la proposition suivante :
Dans un premier stade nous créons les liens vers les sites perso des Papoteux, ça ne mange pas 
de pain.
Chaque Papoteux se créé sa maison sur un thème qui lui est cher, "tout pour l'auto" pour ibiza par 
exemple.
Je reprends ma maison d'origine qui était la cave du village, autre exemple.

Nous déciderions lors d'un prochain conseil qui gère la partie du site réservée au lotissement des 
Papoteux (il faut faire gaffe aux liens et à la cohérence du site).
Chaque maison serait envoyée par courrier au responsable qui vérifierait la cohérence des liens 
avant de faire la montée sur le site.
Réfléchissez la dessus et on reparle.
Jean-Marie

Moi je serais assez content si on votait pour l'acceptation d'un tel ou  un tel. on le laisse un mois 
avec nous, si ça colle tant mieux, si il est  nul ou on s'en tape, basta !! parce qu'en ce moment, pat 
a envie de se  casser tellement les mails sont nazes graves :o((( donc, si le meilleur  s'en va pour 
laisser sa place à un nouveau mongolien, ça va pas le faire.  Je vous rappelle que les mongoliens 
sont comme les inséparables : ils  vivent à 2 !! et j'ai déjà thief avec moi, ça me parait difficile de  
cohabiter à trois. Enfin, heu… elle s'appelle Patricia ou il s'appelle  Patrice. parce que ça change 
tout, qd même !!!! bref, si le papotin dérive, si n'importe qui peut y entrer, ça va devenir  vraiment 
nul de chez nul. Si pierre pouvait se manifester un peu la  dedans. et thief, ce faux cul de thief qui 
donne jamais son avis  sérieusement, y va causer dans le poste ?? hein ??
Par contre, vu qu'on héberge déjà sur la liste 2 petits mongoliens (parfaitement domestiqués, il faut 
le dire), un troisième c'est vrai serait difficilement supportable (quoiqu'à 4 on pourrait leur apprendre 
la belote...), donc si quelqu'un est trop chiant, là une mise en garde et une interdiction de séjour 
pourrait être prononcée après consultation des membres actifs (ils adorent ce terme à la corpo de 
fac, ça veut dire "pigeon qui fait tout le boulot").
Je ne pense pas que medjazz en soit rendu là, mais reconnaissons que le site sur la seat ibiza... 
bof
en revanche un musée de l'automobile, pourquoi pas, les belles voitures (le terme belles est très 
important), leur histoire, leurs caractéristiques... Pour les maisons personnelles, on peut soit s'y 
présenter (quand on a pas d'idée encore dès fois rien mettre c'est mieux ou un CV why not, pour 
l'ANPE du papotin par exemple) mettre quelque chose de délirant ou d'humoristique, les artistes 
peuvent éventuellement se défouler ou faire découvrir leur talent, bref tout ce qui ne peut aller dans 
les lieux publics et institution du papotin et toujours penser que la chose doit intéresser quelqu'un 
parce qu'on en compte des pages avec : "salut, je m'appelle Sophie, j'ai 25 ans, j'ai un super 
copain et 2 chats" (ou bien "salut je m'appelle chris, j'ai 18 ans, est-ce que tu suces" ;) mesdames, 
ne vous gênez pas pour répondre par l'affirmative :o)) surtout  qu'à 18 ans, on possède encore 
quelques petites odeurs !!! héhéhé
Sinon, où en est le web désigner qui doit venir nous aider pour l'interface du papotin ?
Hum… de koi ?? y s'est tjs pas manifesté??

Bonjour
Il semble que des dissonances apparaissent. Notamment  pat le grenoblois et chris parlent d'un 
vote pour accepter un nouveau membre....?  Et la-pomme , contrairement à jemrobe ou Antoine, 
réfute l'idée d'une maison par papotin..?
Ce n'est pas tout à fait ce que jemrobe ou Gilsoub m'avaient dit. Pour éviter toute sorte de conflit, je 
préférerais me retirer du papotin en  attendant que les choses soient éclaircies !!!  J'avoue que 
l'idée d'un simple lien (comme j'en dispose déjà sur d'autres sites) ne m'apparaît pas apporter quoi 
que ce soit à qui que ce soit (et encore moins à cette idée du village). L'idée de maison ou club ou 
musée ou
garage ou...constituant un village était bien plus séduisante !
Amicalement  Joël dit medjazz
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C’est parti...

Hé ben dit donc, je part bosser 4 jours en province, et je reviens c'est le bordel!!!! Bon...........
Alors voici mes réponses aux différentes questions qui se sont posées. En ce qui concerne 
l'acceptation des nouveaux membres, on avait effectivement parlé de vote pour les demandeurs 
spontanés, mais ont avait aussi parlé d'une alternative qui était le parrainage. C'est moi qui est 
amené Medjazz et Pmeur pat le Bruxellois, et j'avoue avoir eu un peu les boules quand j'ai lu les 
différents mails concernant l'arrivée de nos deux nouveaux. Personnellement, jsi j’étais à leur place, 
je me casserais immédiatement à là vue de l'accueil chaleureux qui leurs a été fait :-((((  Je le dit 
d'autant plus facilement que je fait aussi partie des membres fondateurs du Papotin!!!! et à part 
Jean Marie et Denis, qui n'est pas membre fondateur?
Tous cela pour dire que si l'on continue comme cela, on ne restera que des membres fondateur, 
sans sang nouveau pour nous faire bouger un peu!!!!! (On en serait où sans l'arrivée de jemrobe et 
de la pomme??) Bref à chacun de prendre ces responsabilité et de savoir ce qu'il veut. 
Personnellement un Papotin uniquement entre nous ne m'intéresse pas .........................
Je comptais, comme je m'y était engagé référencer le Papotin ce WE sur les différents moteurs de 
recherche.  J'ai décidé d'attendre que des décisions soient prises, car ce n'est pas la peine 
d'amener du monde sur notre site et de proposer de nous rejoindre, si on est même pas foutu 
d'être d'accord sur la manière de les recevoir!!!!!! (Et quand je dit recevoir, je veux dire BIEN 
recevoir)!!!!!!
En ce qui concerne les maisons Papotines, il me semble que ce qui avait été fait au début était pas 
mal à Savoir qq pages comme chacun l'entend (pour ma part je me présentais- Bon d'accord, c'était 
pas génial mais c'était ma première page html:-)))) -) et d'avoir des liens vers les sites de chacun.... 
et d'avoir d'autres sites bien particuliers dans l'esprit de ce que l'on a appelé le kiosque. C'est un 
peu ce que j'avais suggéré à medjazz,
C'était une rubrique ou il parlerait de Jazz (ou d'échec ,pourquoi pas) avec par exemple les bon 
plans du moment, ou je ne sait quoi. .. Et bien sûr d'autres rubriques, comme l'école du Papotin qui 
n'a pour l'instant qu'un cours qui est l'école du mac ( Denis excuse pour le retard, mais mon boulot 
me prenant pas mal en ce moment, je n'est pas encore fini la mise à jour, mais ça avance :-))) 
doucement mais sûrement:-))) ) mais auxquels on pourrait ajouter par exemple la magnifique 
université de Jean Marie ou pourquoi pas des coursd'échec (si medjazz veut bien:-)) ) ou encore 
des cours de mécanique auto (pour pat par exemple) ou encore je ne sais quoi........ Certains de 
ces sujet peuvent ne pas être les sujets favoris de nos chers membres fondateurs, cela n'empêche 
que le but du Papotin est de s'ouvrir au monde virtuel extérieur, et que ces sujets peuvent 
intéresser des gens extérieurs....................
Bref au vue des messages des jours précédents, il me semble nécessaire de faire urgemment un 
conseil municipal!!!!!!

Oui, ça me semble urgent. parce que si du sang neuf, à voir des photos  pourraves de seat ibiza 
pourrave, ben dommage. maintenant, on est peut-être trop intolérant, ou le papotin ne nous 
correspond plus. Je sais pas, mais réunion municipale le plus vite  possible… dimanche ou lundi 
???

Mouais;.. ben si franchement le papotin c'est se faire chier à recevoir des dizaines de mails 
nullissimes par jour sous prétexte d'agrandir le village
, je vais être on ne peut plus clair JE ME CASSE :-)) 
Du Papotin
De cette liste qui commence a me les briser  "menus"
Et il me restera les vrais amis intéressants qui sauront toujours partager des  moments de réalité 
pas forcément virtuelle a travers ICQ , HL et Apple Expo au minimum :-))
Pat le Grenoblois qui se barre sous peu si  se confirme cette nullité ambiante
PS ce serais bien en effet que Pierre se manifeste
PS2 L’un des meilleurs d'entre nous a tiré cette leçon il y a déjà des semaines , le père François...  
c'est sûr, son site est juste l'un des meilleurs de France mais bon..on peut pas tous aimer les Seat...
PS3 Gilles, je suis franchement déçu de ta rigidité pseudo politico-correcte qui semble si éloignée 
de la raison d'être du papotin : réunir des personnes autour du net et du Mac pour se marrer et 
développer les intérêts mutuels des sujets abordés...
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les photos de la soirée papotine sont enfin en ligne. y a pas  d'interface, c’est juste au cas ou 
quelqu'un voudrait les consulter :o) et que je voie pas un mongolien, (genre 16ème arrondissement) 
faire un reply juste pour dire "ok" !!!!!!!!!!!! sinon, je jure que je fais un spam de plusieurs millions de 
mail !!!!!!!!  et en anonyme !!!!!!!! a rf :o)
Désolé Gilles

Ou tout le monde en vient à parler de se casser...

Tu as raison, oubliez moi,  "je me casse immédiatement vu l'accueil chaleureux qui m'est fait!"  
Exemple: "si le meilleur s'en va pour laisser sa place à un nouveau mongolien, ça va pas le faire." 
ou "il n'est pas question à mon sens de laisser notre village valeureux envahi par des pseudo-
internautes confondant softs de client email et browser". Merci pat le grenoblois ! Qui a parlé de 
seat ibiza ????? "je ne pense pas que medjazz en soit rendu là, mais reconnaissons que le site sur 
la seat ibiza... bof" ??? dixit picorna et autres bien intentionnés..quel rapport entre mes pages web 
et les bagnoles ??? Qui a envoyé des tas de spam ?   "des dizaines de mails nullissimes par jour 
sous prétexte d'agrandir le village" dixit pat ??? Certainement pas moi! Je ne comprend visiblement 
pas votre humour. Désolé Patrick ou gilles "la vieille burne "s'en va très déçu. L'ambiance du forum 
mac très sympa sur infonie n'est à l'évidence qu'une façade, et je ne m'attendais certes pas à ce 
type d'échange au sein du papotin!! J'aimerais me tromper ? Peut-être y a t il eu erreur de 
destinataire ???

Mon cher Joël alias Medja , je suis pour le moins surpris que tu aies pris à TON compte des 
réflexions qui ne visaient pas ta personne :-) Si c'est une susceptibilité exacerbée , il faudrait la 
mettre dans ta poche.. si c'est une simple méprise due à la lecture trop rapide ou au contraire trop 
profonde des multiples extraits de mails que tu cites, alors je pense que tu auras la sagesse et 
l'esprit de rester avec nous :-))
Pat le Grenoblois - qui ne s'en fait pas + que cela parce que nos petites conneries sont au fond 
tellement DÉRISOIRES... Tu aurais pu éviter au moins de joindre ENCORE ta signature HTML pour 
spammer davantage nos boites... Navré que même ceci te soit étranger...
Pat the Grenoblois
PS bonne route tout de même dans ta Seat

medjazz, tu te trompes !!!!!!! ces attaques ne te visent absolument pas  !! tu ne lis pas TOUT les 
mails de la mailing liste !! non, reste avec  nous, on a même pas eu le temps de te connaître ! ces 
mails ne te sont pas destinés ! il n'y a pas que toi comme nouveau  venu ici. le sais-tu ??? Bref, 
pars pas tout de suite, observe un peu mieux, ne prends pas tout pour  toi, calme ton ego 
galopant, merci de ta compréhension
chris le diplomate :o)

Bon, ben ça c'est la meilleure nouvelle du WE :o)) par contre, je suis  d'avis de voter si on exclut la 
seat du papotin ou si on la garde comme  mascotte ?? pis si on la vire pas, ça fera toujours un 
spamé de plus qui va  continuer à recevoir le mail du papotin :o)) oulala, c’est bon de se défouler. 
Nous attendons tous avec impatience la  réaction de pat et gilles. et aussi celle de Joël medja :o)) 
Bref, on va pouvoir faire la fête, mon petit Moïse n'aura plus ses petits  nerfs (quoi que j'aimais bien 
l'imaginer en train de taper des pieds en  pestant contre les seat ibiza !!!! Le pire, c’est qu'il la 
trouve bien sa caisse. j'hallucine !!!!!! mouais, les voitures qui roulent bien, en général on monte à 
plusieurs dedans !!!!!!! héhéhé. Et la franchise, elle arrive à point. On a laissé faire, on a ri (un tout  
petit peu) puis devant tant d'âââneries, on a piqué un fou rire :o)))) hein mon patounet moisinet, 
franchement on s'est bien éclaté jeudi soir  :o))) La franchise de certains membre comme toi, (moi je 
le dit tout haut) me sidère, si je ne te plaisais pas depuis le début pourquoi ne pas l'avoir dit 
directement? Manque de franchise ou d'honnèteté? Ou peut-être tout simplement de couilles au 
cul?

Mon petit bonhomme... il serait en effet temps que tu prennes la route poudrée qui attend ton 
monstre à 4 roues pour te barrer vite fait de notre papotin : Si tu trouves que te dire ici que tu m'as 
l'air d'une intelligence flirtant avec celle de ton moulin a 4 temps ce n'est pas de la franchise , en 
effet c'est qu'il me manquerait les gonades qui visiblement en ce qui te concerne, n'ont pas été 
suffisamment arrosées d'androgènes aromatisés :-)) (cherche dans un bouquin de biochimie et tu 
comprendras peut-être ) Moi qui espérais par pure humanité chaque jour que tu comprendrais enfin 
la profondeur insondable de ta limitation neuronale ... voila que c'en est un reproche en + !  de ne 
pas avoir plus tôt mis le doigt sur cette réalité - hélas :-)) Enfin si tu n'as pas tout compris dans les 
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lignes qui précèdent je te rassure à mon avis c'est NORMAL.. relis les calmement, après la 20e 
lecture quelque chose peut t'apparaitre moins obscur... Pour conclure je rappelle qu'avant un "p" et 
un "b" il faut écrire "em" et non "en"  ( membre et non membre...)  De + le pluriel autorise sans 
crainte l'usage du "s" final , à quelques exceptions près... Enfin je PRÉCISE que ce courrier n'est 
pas adressé a notre ami medjazz ! :-) Pat le Grenoblois  - qui aime de moins en moins qu'on lui brise 
les... noix (pour Patrick à la seat , il y a un jeu de mots mais tu as désormais tout le temps de le 
trouver :-) "aux imbéciles ben oui, mais pour le moment, tu réponds. pas encore mort, il bouge un  
peu :o)))

Bon, je crois que nous ne nous somme pas bien compris; la page sur ma seat est ma page 
PERSONNELLE,  et si elle ne vous plaît pas, excuser moi de le dire mais j'en ai strictement rien à 
taper!!! J'avais envie de faire ma page et j'y ai mis ma caisse, c'est peut-être con, mais je 
m'interesse à l'automobile et je trouve que ma bagnole n'est pas dégeu. Je n'allait pas faire une 
page sur la couture pour vous faire plaisir! Pour ce qui est de la page pour le papotin  elle se trouve 
à l'adresse http://gallery.uunet.be/ibiza/vw.html. Si cela ne vous plaît pas non plus, et bien tant pis. 
J'ai voulu faire qqch pour le papotin, si c'est tout les remerciement qu'on en a je ne fais plus rien et 
je prend mes cliques et mes claque et je me casse (ce qui fera peut-être plaisir à certaine 
personne). Pour ce qui est des mail en html c'est ma carte de visite qui est jointe, mais je vais la 
désactiver pour vous faire plaisir.
Bien a vous.

Rectification ; je me casse et c'est tout, je vous remercie d'avance de me retirer de la liste. J'ai 
réellement voulu faire qqch pour cette association mais vu que ce que je peut faire ne vous 
intéresse pas je ne vois pas pourquoi je resterai ici? Pour lire vos mail? Pour lire les critique sur ce 
que je fais? Je préfère vous dire au revoir.

Dites Pat et Chris !!! vous allez arrêter de concurrencer ma liste de Blague? c'est pas drôle ou plutôt 
si c'est même plus drôle que les miennes :-(((
Par contre tiens a dire moi aussi qu'il est nécessaire de respecter les statut du Papotin et de 
procéder à un vote pour l'adhésion de nouveau papoteux.
Messages Perso : Chris : tu peux m'envoyer le QTVR de ta superbe 205 rouge-noire-blanche avec 
les vitres qui s'ouvrent plus et le toit ouvrant et le coffre qui ferment plus? Pat: J'aimerai vraiment en 
savoir plus sur les rhinocéros serais tu d'accord pour que l'on fasse le Zoo du papotin? J'ai une 
cinquantaine de livres sur "la reproduction du poisson rouge en mer de Chine" et je serai heureux 
d'en faire profiter les papoteux. J'attaque tout de suite à scanner tout cela. Avec les photo et les 
images ca ne devrait pas dépasser 60-70Mo on n'as qu'à ouvrir un nouveau compte sur Free? 

Ou le délire devient de plus en plus délirant

La franchise de certains membres comme toi, (moi je le dit tout haut) me sidère, si je ne te plaisais 
pas depuis le début pourquoi ne pas l'avoir dit directement? Manque de franchise ou d'honnèteté? 
Ou peut-être tout simplement de couilles au cul? Enfin, si je ne te plaîs pas cela me rassure au 
moins sur un point : Je n'ai pas un esprit au ras du sol. T'inquiètes pas pour la bonne route, j'aime 
les voitures qui roulent bien et je suis servi. Mais si même ca tu ne peut pas comprendre...On ma 
toujours dit : répond au imbécile par le silence sinon tu les instruit. :-) Autre choses ; si tu veux me 
spamer, ne te gêne pas, je peut rejeter le courrier venant de chez vous ou tout simplement changer 
d'adresse e-mail. Pour ce qui est du nombre de personnes qui montent dans ma voiture, ne 
t'inquiètes pas. Vous avez bien ri mais moi aussi car vous bouffer la gueule pour savoir sur quelle 
liste de diffusion vous voulez être... j'ai pas mal ri aussi. Et si jeudi je vous ai fait marrer et bien tant 
mieux comme ça je n'aurais pas  totalement perdu mon temps. Mais, mais, tu en connais des mots, 
là je m'avoue vaincu (bonne orthographe?) Je te déclares vainqueur et je m'efface devant tant 
d'intelligence, je reprend doncma seat et je vais me torcher le cul avec. Non tu as raison tout à fait 
raison, page couture, chris a dit à la création du papotin que c'était son domaine réservé, mais pour 
le salon de coiffure, si ça te tentes... :))

arf, c'est l'ennui avec les nouveaux, ils connaissent pas chris et son goût immodéré pour la 
provocation :) (au moins on ne s'ennuie pas), mais sache que Chris s'il t'en envoie plein la gueule 
n'a rien spécialement contre toi (tu n'as pas de seat ibiza :))))) Oui, il y a erreur de destinataire, vous 
êtes deux nouveaux à arriver en même temps et l'autre ne fait pas l'unanimité (pour l'instant ? s'il 
résiste), mais sache qu'un ce moment le papotin est dans une phase délicate dans son 
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développement où tout le monde donne son avis sur le développement, ce qui pour un lecteur 
néophyte pourrait passer pour de la chamaillerie mais qui n'est qu'un débat passionné et fougueux 
:)

Ou l’on devine que la moutarde commence à monter au nez de ceux qui 
étaient restés calmes et que l’on va commencer à parler moins fort... 

 Bonjour

 Il semble que des dissonances apparaissent. Notamment  pat le grenoblois et chris parlent d'un 
vote pour accepter un nouveau membre....? TE CASSES PAS ! faut pas faire gaffe Joël, pareil 
pour ibiza, dans les spam de chris et de pat y a environ 3/4 qui sont hors sujet ou bidons :))) T'as 
un mac t'es accepté par défaut !!  Si t'as un beurk faut voir si t'as l'esprit diffèrent. C'est comme ca 
que je vois l'adhésion a notre village. @allez t'en fais pas   T'es  le bienvenu !!!!
@+++
sam
PS POUR TOUS: J'ai du temps pour lire les dizaines de messages du papotin, mais si quand c'est 
perso vous pouviez ressaisir l'adresse du destinataire au lieu de l'envoyer a tout le monde ça serait 
bien.
PS2: Au fait pour les sites perso, je suis plutôt qu'on ai chacun ses serveurs de son coté sinon ca 
va être le bordel et y a des débutants qui risquent de faire des conneries sur le ftp et bousiller des 
trucs du site complet. On peut facilement intégrer les sites des papoteux avec des liens distant qui 
s'afficheraient dans des frames du site papotin Moi j'aurais bien aimé une page sur la couture, ça 
m'intéresse, je voudrais apprendre, histoire de me faire plein de vêtements!! ;-)))))))))))))))))))) Mais 
comme tu veux pas en faire une pour nous faire plaisir, tant pis!!

Hello
Ton idée me semble excellente. J'insiste sur le point qu'il faut commencer par créer des liens vers 
les pages persos. Nous avons en fin de compte peu de pages persos référencées dans le Papotin. 
Je propose qu'on en reste à ce stade jusqu'à ce que nous ayons trouvé un responsable pour 
l'hébergement, pour de simples questions de faisabilité. Je ne vois pas Jean-Marie, déjà Maire et 
responsable par intérim des parties "publiques" du Papotin s'occuper encore de ca.
@+
Pomme

Oui, tu as raison, Pat, c'est tellement dérisoire......  Arrêtez tous un peu, ça suffit là! J'essaie en ce 
moment de suivre un peu mes 30 messages que je reçois par jour, mais alors, c'est comme un 
épisode de Sunset Beach, trois mois après on y est encore!!! Manque d'organisation sûrement... 
mais ça s'arrange ça!  Par exemple, personnellement, bon, c'est peut être de ma faute, j'ai pas trop 
cherché, mais ibiza et Joël, ou encore Pat le bruxellois, je vous lis tous les jours et je ne sais rien de 
vous! Ca serait sympa de faire les présentations!! mais peut être pas en mail, car dans la masse, je 
pense qu'on en perd pas mal! Je ne sais même pas combien il y a de protagonistes!! Perso, je vais 
me créer un autre pseudo et faire passer la liste dessus, car 34 messages aujourd'hui, c'est 
bien..mais j'aimerais avoir tout de suite le coup d'oeil sur mes messages persos à moi toute seule!!! 
Car j'ai pas toujours le temps de tout lire!

Ben rev'la mes Gaulois qui sont repartis à l'assaut, dès qu'on a le dos tourné, pif paf, la Netiquette 
vole en éclat. Les joutes verbales et les combats plus ou moins tordus ne font sans doute pas peur 
à ceux qui, se connaissant un peu, savent qu'en général on en meurt pas.  Quand à nos nouveaux 
amis.... la vision de farouches justiciers qui ré-inventent  selon les besoins du moment les articles du 
règlement intérieur qui n'ont pas encore été écrits... je comprends le mouvement de panique et 
l'envie qui leur prend de se sauver. Notre groupe ne survivra pas si les oukases ou les jugements 
péremptoires tiennent lieu de mode de fonctionnement. Pourquoi faire simple quand on peut faire 
compliqué, pourquoi vouloir inventer un examen de citoyenneté, comment juger ceux qu'on ne 
connait pas, qui définit les critères, qui a raison et qui a tort? On flingue et puis après on fait la paix 
des braves avec les survivants ?
Et si on faisait semblant de laisser sa hargne au vestiaire d'une humanité qui n'a pas tous les jours 
envie de rigoler.
Et si dans notre groupe, on s'acceptait les uns les autres sans essayer d'imposer son point de vue, 
forcément le plus intéressant et le plus compétent.  Et puis ça vous fait donc tant de bien que ça de 
vous dégoiser les uns les autres ou de prendre de haut tout propos différent ? Le groupe 
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n'appartient à personne, il est ce que sont ses membres, intolérant ou accueillant, patient ou 
élitiste.  L'idée du départ partait d'une intuition qui me plaisait bien, des Macounets, forcément 
différents, se rencontraient et construisaient  ensemble une cité différente.  Il y en avait des 
géniaux, il y'en avait des humbles, il y'en avait des conquérants il y'en avait des timorés qui 
n'auraient jamais osés tout seuls....  Comme les Macounets sont différents ils avaient même compris 
qu'on pouvait admettre des gens venant du coté obscur.   Des gens venant du coté obscur qui 
fréquentent des Macounets sont forcément différents. Comment engendrait-on les nouveaux dans 
ce temps là? cooptation et parrainage étaient les mamelles de de notre cycle de reproduction.  
Demain bien sûr, si je prenais au pied de la lettre les propos élitistes qui ont fleuri, j'imagine que la 
sélection naturelle va faire son œuvre et que le dernier, le plus beau, le plus fort et le plus malin des 
Papoteux va se retirer périodiquement dans sa baignoire pour s'auto reproduire par scissiparité. 
Je ne vais pas vous raconter mes histoires d'anciens combattant mais début 1998 quand j'ai été 
séduit par le projet  Papotin, je n'y connaissait absolument rien et c'est seulement grâce à l'infinie 
patience d'un François Davin ou d'un Pierre Meur je me suis lancé à construire ma première page 
ouèbe.  Je crains fort qu'aujourd'hui je ne me soit fait jeter, comme un ignare venu d'un autre âge, 
en guise d'accueil. Nous sommes d'âge, d'expérience et de culture fort différents, je suis grand père 
quand d'autres fréquentent toujours le lycée, c'est ça notre force et notre originalité, créer des liens, 
je l'espère durables, entre des personnes qui n'ont, a priori, aucune chance ni aucune raison de le 
faire.Merci de vous réconcilier autour du sanglier bouilli et de la cervoise tiède sinon je vais me 
mettre à chanter, et là, je ne garantis plus rien.
Jean-Marie.

Hello
Je ne sais que te dire. Déjà il y a visiblement une confusion entre toi et Pat le belge (pas le 
grenoblois).  Je crois que tout le monde pète un peu les plombs. Il n'y a rien d'officiel pour 
personne. Je vais essayer de joindre le maire pour voir quel suite donner à tout ca. Je comprends 
qu'on ne puisse pas toujours comprendre Chris qd on ne le connait pas. Pour ma part, je pense 
que le meilleur moyen de clouer le bec à tout le monde est de rester parmi nous et que l'on tire ca 
au clair au niveau de la Mairie.
Tu es libre de faire ce que tu veux. Je pense que bcp seront déçus de te voir partir.

Jean Marie,
Ton mail est bien venu dans cette cacophonie. je suis souvent d'accord avec ce qu'il y a dedans. 
mais pas tout le temps. Tu penses qu'on t'aurait rejeté par ton ignorance du web ?? tu te trompes. il 
y a et aura toujours des débutants, sur quelques sujets que ce soit.  Non, le problème venait de ce 
que le bruxellois était vraiment top pénible avec  ses mail stupides. Je sais, je suis intolérant mais là 
il y a eu des  limites de débilité, je trouve. Apparemment, je n'étais pas le seul. On me  reproche 
souvent de dire tout haut ce que les autres etc.… c'était encore  pour cette fois.  Et je vais me 
répéter : il ne faut pas que la papotin soit ouvert à tout vent. Nous sommes depuis le départ une 
petite communauté, on se voit  presque tous les soirs sur ICQ parce qu'on s'apprécie. Si certains ne 
correspondent pas, et de loin, à nos affinités, pourquoi les supporter ?? Au sein du papotin, 
certains ne se parlent pratiquement pas. Ils cohabitent pourtant tant bien que mal parce que 
l'ouverture d'esprit est  la plus belle réponse à la connerie. mais encore une fois, le bruxellois était 
vraiment de trop. Désolé. J'aimerais donc que nous nous réunissions un soir sur HL (toujours plus 
vivant et humain que par mail interposé) afin de discuter de tout ça. Si n'importe qui vient sur le 
papotin, il va y avoir des dissidences et ce serait franchement dommage. J'ai pas envie de voir  
s'enfuir Moïse (un de nos plus brillants esprits et de loin) après avoir vu partir Pope (notre culture à 
tous, soit dit en passant) et François qui a tant fait pour le Papotin. Bref, je veux voir le papotin 
rester uni  : continuons à voter, ça ressemble ainsi plus à une démocratie qu'à l'anarchie :o)
@++

Salut Patrick,
Le serveur Hotline permanent du Papotin, c'est un peu comme la quête du Saint Graal: on en a 
beaucoup parlé, rêvé, mais malheureusement rien n'en est sorti. Ce la ne pourra se faire que 
lorsque nous aurons accès au câble. En attendant, il y a peut-être une lueur d'espoir grâce à 
MacPlus. Lors d'Apple Expo, j'ai rencontré les responsables de MacPlus, et je pense les avoir 
convaincus que cela remplacerait avantageusement leurs forums très lourds à charger sur le WEB. 
Je suis toujours en contact avec eux. Je vous tiens au courant.

Pierre (pas loin de Bruxelles)
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Salut la compagnie,
Il me semble en effet qu'une certaine tension apparaît au sein du village. L'idée du vote avait été 
lancée au début du Papotin, mais il faut avouer qu'à ce moment-là, nous étions tous enthousiasmé 
par le village et on se voyait déjà avec une population de plusieurs milliers d'habitants :-) L'esprit est 
ardent et la chair est faible. L'enthousiasme est vite retombé et les projets ont rejoint les abîmes où 
reposent aujourd'hui le Titanic.
À qui la faute ? À personne et à tout le monde. Je revendique ma part de responsabilité dans le 
naufrage. Mais comme je l'ai toujours dis, j'ai lancé l'idée du Papotin, mais je ne voulais nullement 
en être le maître à penser. Pour moi, cela devait être une réalisation collective. Je trouvais 
enivrantes ces soirées sur Hotline où l'on pouvait percevoir, presque toucher les autres. J'avais 
envie simplement de réaliser quelque chose avec ces gars que je cotoyais soir après soir.
Vouloir voter pour accepter la candidature d'un nouveau membre me semble grotesque, parce que 
le village n'est jamais sorti de ses limbes et que toute bonne volonté est la bienvenue. Ceci est mon 
avis. Ce n'est pas une critique du travail des autres, au pire mon autocritique.
Amitiés
Pierre

Mon cher Chris,
Lors de nos discussions préliminaires au sujet des maisons des papoteux, il avait été conclu que 
chacun faisait sa maison comme il l'entendait. C'est ce qui différenciait la maison du papoteux des 
autres éléments du village.
 Garagiste, maître chez soi. Si Pat a envie de montrer sa cage, libre à lui. Maintenant, si tu trouves 
que son site est moche, rien ne t'empêches de lui donner un coup de main au lieu de l'enfoncer. 
T'étais si fort, toi, au début ? Je vous en supplie, les gars, le Papotin, c'est la camaraderie et 
l'humour, pas la mesquinerie et la mauvaise humeur. Je pense que lorsque Patrick le bruxellois a 
proposé son site, il en était fier et il a raison de l'être. Nous exerçons tous des professions 
différentes qui nous amènent à des niveaux de compétences différents. Différents, oui mais 
complémentaire. Pas antagoniste.
Si on continue comme ça, dans six mois on reprochera à certains d'être belge, breton, black ou juif.
Un peu de tolérance. Peace mes frères :-)
Amitiés
Pierre

Mon cher Picorna,
D'habitude, j'efface la moitié du message auquel je réponds pour éviter les redondances, mais le 
tien je l'ai gardé en entier. Je l'aime bien parce que c'est plein d'humour et que cela permet de
décrisper un peu la situation.` Ceci dit, si un bon vin se déguste, il ne faut pas cracher sur le gros 
rouge
qui tache. Lui aussi a son utilité. Je ne me vois pas me péter la gueule avec un château Petrus.
Des sites sur les voitures de collections, il doit y en avoir des masses. Pourquoi ne pas en créer un 
sur les bagnoles pourries qui font notre quotidien (en tout cas le mien). Je n'ai pas encore vu le site 
de Patrick le Bruxellois, mais j'irai jeter un coup d'oeil. J'ai vu la bagnole de Chris, et je crois que 
cela vaudrait la peine de révéler au monde le phénomène :-)
@+
Pierre

Mon cher Gilles,
Voici une réponse qui me parait frappée au coin du bon sens. Je suis tout à fait d'accord avec toi. 
Certains me diront que je suis en train de spamer la liste, mais comme on ne me voit pas souvent 
réagir sur la liste, je voulais montrer que la situation ne me laissait pas indifférent.
@+ Pierre

Bravo Jean-Marie,
Vas-y Papy tapes dans les gencives :-) Ils sont incroyables ces petits jeunes. Toujours à vouloir en 
découdre.
@+
Pierre

Exactement, mon cher Chris. Si nous en sommes là, c'est parce que nous avons oublié Hotline. 
Rappelez-vous, on était une poignée à fuir les forums si lourds d'Infonie pour ce réfugier dans la 
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débauche des Chats Hotline. Faudrait qu'on se trouve un serveur permanent que l'on pourrait 
squatter à n'importe quel heure du jour et de la nuit en étant certain que si un papoteux se 
connecte, il passerait sûrement par là.
Pierre

Je suis tout a fait d'accord avec cela. Même si l'on ne vote pas, il me semble qu'au cours d'une 
réunion municipale on avait dit que l'adoption d'un nouveau nécessitait qu'il ait participé à une ou 
deux soirées HL or ces soirées officielles sont plus que rares. Que restera-t-il de l'esprit Papotin si 
nous ne nous rencontrons pas au minimum virtuellement? 
Comme l'a si bien dit Chris (aie! ca fait vraiment mal d'être d'accord avec lui !!!) l'un des deux 
nouveaux ne semblait absolument pas pouvoir s'inscrire dans les limites du supportable de certains 
d’entre nous. Or en l'absence de RDV HL nous sommes bien obligés de nous faire notre idée 
d'après les mails envoyés....
Tu dis Jean-Marie que tu n'es pas sûr qu'aujourd'hui tu aurais pu être accepté dans le papotin. Je 
ne pense vraiment pas car aucun de nous n'as oublié que nous avons tous été à un moment ou à 
un autre des débutants sur le Web. Moi aussi j'ai fais ma première page sur le papotin. Mais être 
débutant nécessite d'adopter quelque peu un profil qui incite les autres à t'aider. Picorna, Chris, 
Pierre, Macaque doivent encore se souvenir à quel point je les emmerdait à mes débuts de 
Webmaster. Ce n'est pas en arrivant et en ayant l'air de dire je sais tout que l'on peu espérer 
s'intégrer. Quand à Joël je serais vraiment heureux de le rencontrer un soir sur HL
Amicalement
Jean-Luc

Bon... le spam furibard semble devoir se calmer et nous nous en réjouissons tous !
Bien d'accord avec Thief et Chris , pour avant tout retrouver un esprit d'équipe que seules les 
sessions de discussions publiques par HotLine semblent pouvoir préserver :-) En souhaitant donc y 
intégrer tous les nouveaux qui seront intéressés et ouverts...
Pat le Grenoblois

Ou l’on croyait que le calme allait revenir, mais où l’on en remet 
une bonne louche, en toute amitié, bien sûr... 

Bon... notre ami Patrick de Belgique commence à me faire de la peine... ben oui... Mon bon cœur a 
du mal à renvoyer dans sa Seat ce Mac User (eh oui .. car il est quand même des nôtres à ce point 
de vue...) qui n'a rencontré qu'incompréhension depuis son immersion dans notre Papotie. Certes 
je concéderai différentes choses à Patrick le second du nom : nous aussi nous avons débuté un 
jour et notamment en créant notre première homepage... tout un chacun n'a pas ne serait-ce que 
Page Mill ou Claris Home Page plutôt que le spartiate mais gratuit Communicator, il faut l'admettre 
avec indulgence. S'intéresser à sa Seat plutôt qu'à la 205 de Chris n'est pas un crime en soi  juste 
une faute de goût car la Peugeot customisée de Chris vaut son pesant de carburant. Proposer 
d'héberger un serveur permanent sur le câble est tout à la gloire d'un Papoteux , il faut le 
reconnaître  .. mais encore eût-il fallu clairement le proposer ? Ignorer la biochimie n'est évidemment 
pas un manque fondamental dans la vie de tout être civilisé, mais là il faut simplement souligner 
que ta longue réaction mécanisée (révélant ta passion pour la turbo-compression je le note : 
pourquoi pas :-)))  à ma courte diatribe témoigne juste d'un évident manque de second degré... (si 
je suis toubib , cher Pat de Bruxelles , cela ne m'empêche pas aussi d'avoir eu une vraie passion 
pour la mécanique , eh oui.. et d'avoir dans mon adolescence plongé abondamment mes mains 
dans le cambouis et les méandres des pistons, bielles , et autres carbus :-)) Loin de moi donc l'idée 
de nier la complexité de ces belles mécaniques, mais par contre je persiste à ne pas leur trouver la 
moindre "intelligence".. la nuance est-elle plus claire ? de même que nos superbes Mac n'en sont 
pas pour autant des Hal 9000 doués de raison ... J'avoue enfin que c'est bien assez EXCÈDÉ de 
ta persistance à nous inonder de mails peu goutteux et inutilements alourdis de ta signature HTML 
que j'ai quelque peu forcé la dose a mon tour... Je déplore finalement que nous n'ayons pas pu 
plutôt dialoguer sur HotLine plutôt que par l'intermédiaire de emails forcément secs et sans 
possibilité de modération.... Bref... parce que "Moïse" n'est pas un guide prophétique pour rien, 
j'appelle à mon tour à la concorde et à la Paix générale retrouvée... autour d'une session HL 
nocturne où tu pourrais, Pat le Bruxellois , t'exprimer en live au sein de notre conseil des vieux 
sages Apple Maniacs Think different  en effet.. sois moins lourd et je serai un papoteux prêt à 
t'accueillir bien moins fraîchement :-)

Pat le Grenoblois, alias "Moïse" - que le Shalom soit avec nous pour la gloire de MacOS :-) Jean-
Marie.. je loue ici ton sens de l'humour ainsi que de la portée historique :-)) @ +
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Pat the Moïse grenoblois :-)

Bonjour,

Je vous demanderais juste de lire ce mail jusque‚au bout s.v.p.

Apparemment mes mails sont insupportables !?! Bon d‚accord, si c’est ce que vous pensez je veux 
bien, mais j’aimerais qu’on m’explique pourquoi avant que je quitte le papotin. Pat le grenoblois 
écrivait dans un de ses mails « Ensuite, je soutiens fermement à nouveau ici le vote indispensable 
à l'admission définitive de nouveaux Papoteux, étant entendu qu'il n'est pas question à mon sens 
de laisser notre village valeureux envahi par des pseudo-internautes confondant softs de client 
email et browser. »  Je lui réponds donc que je ne confonds pas client email et browser mais que 
tout simplement j’utilise Netscape communicator pour envoyer mes mails et surfer. En ce qui 
concerne ma page web, je suis d’accord que ce n'est pas le pied mais je dis pour ma défense que 
c’est la première que je le fais. Les photos qui sont dessus sont lourdes? Oui! Je les ai scannées à 
200 ppi et lorsque je les scanne à 75 ppi cela ne ressemblait à rien. (Je vous entends déjà dire que 
cela ne ressemble toujours à rien). Je suis d’accord qu’une bagnole peut ne pas plaire à tout le 
monde. Mais vous pourriez au moins respecter mon travail. Cette page, je l’ai fait tout seul, sans 
l’aide de qui que ce soit, juste en tripotant dans Netscape composer ( eh oui encore ce fameux 
Netscape). Thief a écrit ceci « Mais être débutant nécessite d'adopter quelque peu un profil qui 
incite les autres à t'aider. »  Qu'ai-je fait pour qu’on ne veuille pas me conseiller?  Parce que j’étaits 
content d’avoir fait ma première page et que je l’ai dit? Si c’est cela, alors je suis réellement déçu 
par l’esprit des mac-users. Dans un mail, j‚ai demandé si le papotin possédait un serveur Hotline et 
qu’on pourrait y mettre nos avoirs en commun. Je crois que certaines personne ont cru que je 
voulais profiter des autres. Ce n’est pas du tout ça, c’est simplement parce que dans deux mois 
mon abonnement chez mon provider sera fini et que je vais prendre un abonnement chez brutelé 
(les belges comprendront) . J’aurai un accès 24/24 et je voulais tout simplement proposer 
d’héberger le « site » Hotline. Pat le grenoblois (tient, de nouveau lui? :-)) écrivait ceci ; « Si tu 
trouves que te dire ici que tu m'as l'air d'une intelligence flirtant avec celle de ton moulin à 4 temps 
ce n'est pas de la franchise, en effet c'est qu'il me manquerait les gonades qui visiblement en ce 
qui te concerne, n'ont pas été suffisamment arrosées d'androgènes aromatisés (cherche dans un 
bouquin de biochimie et tu comprendras peut-être ) Moi qui espérais par pure humanité chaque jour 
que tu comprendrais enfin la profondeur insondable de ta limitation neuronale ... voila que c'en est 
un reproche en plus !  de ne pas avoir plus tôt mis le doigt sur cette réalité hélas :-)) » Enfin si tu 
n'as pas tout compris dans les lignes qui précèdent je te rassure à mon avis c'est NORMAL.. relis 
les calmement, après la 20 ieme lecture quelque chose peut t'apparaître moins obscur...
Effectivement, je ne suis pas calé en biochimie, et je ne connait pas la limitation de mes neurones 
mais, je lui demanderai de répondre à ces quelques questions puisqu'apparemment il connaît tout 
sur tout.
1° Explique-moi le principe de fonctionnement d‚un moteur diesel à injection directe et  explique moi 
quels sont les avantages qu’il possède sur un moteur atmosphérique.
2° Quel est le principe de fonctionnement d‚un  turbo à géométrie variable et quels sont les 
avantages et inconvénients de ce même turbo par rapport à un turbo conventionnel?
3° Comment augmenter la puissance d‚un moteur à injection directe SANS remplacer ou 
reprogrammer le néprom?
4° Pourquoi un moteur à injection directe consomme moins qui‚un atmosphérique? Sur quoi  se 
base la gestion électronique du moteur  pour avoir le meilleur rapport entre la dépollution du 
véhicule et la puissance optimum (puissance et dépollution ne sont pas fort compatible!)? Le 
moteur diesel est-il un moteur (atmosphérique, compressé et turbo compressé comprit) lent ou 
rapide?
5°  Le moteur utilisant le principe du Common rail est différent du moteur utilisant l’injection directe  
dite « simple ». Mais en quoi? Comment calcules-tu le rapport poids puissance d‚un véhicule et à 
partir de quelle valeur est-il favorable à la puissance ou à la souplesse ?
6° Pourquoi le couple maxi d‚un véhicule diesel n’est t’il atteint que vers 1500/2000 tr/min. et 
pourquoi le couple ne monte t’il plus lorsque l'ont fait monter le moteur dans les tours? Je me 
permets juste pour terminer ces questions de lui répondre  en reprenant une partie de sont texte: 
Enfin si tu n'as pas tout compris dans les lignes qui précèdent je te rassure à mon avis c'est 
NORMAL.. relis les calmement, après la 20e lecture quelque chose peut t'apparaitre moins obscur... 
» Bon je m‚arrête ici mais je pourrais vous en écrire un livre entier sur la mécanique et comme ont 
dirait que ca fait chier beaucoup de monde. Je demande juste à pat le grenoblois de répondre (s’il 
le veut ou le peut) sans aucune aide extérieure. Cela ne sert à rien de m’envoyer des questions sur 
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la biochimie ; j’y pige que dalle, mais moi, je ne fais pas mon Jacques parce que je suis doué en 
mécanique. J’en parle c’est tout. Je rétorque juste encore ceci sur ce qu’il a écrit ; « Si tu trouves 
que te dire ici que tu m'as l'air d'une intelligence flirtant avec celle de ton moulin à 4 temps »  
Apparemment tu prends un moteur pour quelque chose de simple et de con, Je t’invite à venir à 
mon boulot et tu me montrera à quel point c’est con un moteur et tant que tu y es tu concevra un 
moteur toi même pour me démontrer que c’est si simple. Tu as quand même raison sur une chose: 
je ne suis pas fortiche en orthographe (1). 
(Bien que je me sois amusé à passer un de tes mails au correcteur orthographique et ce n’est pas 
triste chez toi non plus! (1) Alors avant de regarder la paille qu’il y a dans l’œil des autres retire la 
poutre qui’l y a dans le tien.) Voilà, c’est plus ou moins tout ce que j’ai à dire, le reste ne vaut pas la 
peine d’être relevé. Tout ceci m’aura au moins permis de me rendre compte que ce n’est pas parce 
qu'on a un mac qu’on tolère que les autres puissent penser différemment. Pourtant, je croyais que 
c’était le mot d’ordre d’un utilisateur mac. Un utilisateur mac fort déçu part une partie de la 
communauté mac.
Ibiza

 (1) “Note de JMR, qui a passé de longues heures à redonner une apparence présentable à ce 
résumé, Il ne faut pas parler d’orthographe sur le web, ce moyen d’expression moderne n’est 
en réalité qu’un vaste concours international de fautes d’orthographe... on ne parle pas de 
corde dans la maison d’un pendu...” 

Bon, si il faut accepter un mongolien de plus, pourquoi pas… mais merde  ça me fait chier grave 
!!!!!! Moi aussi il me fait de la peine avec  sa SEAT, mais c’est pas une raison pour l'encourager à 
continuer !!!!!! Et puis vous voulez que je vous dise ??? j'aime pas la concurrence et je  m'explique : 
Thief et moi sommes uniques, pas question d'un mongolien de plus. Ma 205 ne supporterait pas de 
savoir qu'un autre carrosse se promène sur  le Papotin. à moins d'un vote massif de notre 
communauté afin de la 
légitimer dans son rôle de convoyeuse d'élus du Papotin (hein Pierre  ??), je refuse toute intrusion 
visant à lui faire de l'ombre !!! Elle est  et doit rester unique. Bref…
@+
(^-^)

Ou l’on voit le Maire par Interim perdre son flegme légendaire, 
lui dont la devise est “If you can’t avoid it, try to enjoy it” 

comme le disait la fille sur le point d’être violée...

A toutes fins utiles je vous signale que j'archive tous les méls Papoteux échangés de part et d'autre 
de la ligne de front depuis que la grande bagarre a commencé. Les nouvelles du front sont 
classées  dans un dossier que j'ai appelé "La guerre des Gaules". Après l'armistice, quand les 
esprits se seront apaisés, j'envisage d'en tirer une chronique qui, je l'espère, servira à l'édification 
des Papoteux présents ou futurs. Nous  aurons enfin à  notre disposition un manuel d'histoire de la 
Papotie. 
C'est comme ça que s'édifie une nation, il faut des guerres et une histoire... Quand le conflit sera 
éteint, les Papoteux valeureux et survivants se réuniront pour organiser un vote. Nous sommes 
ainsi faits les Papoteux, le vote et pour  nous ce que la pompe était aux Shadoks, une seconde 
nature, l'alpha et l'oméga de notre existence. Donc, une fois l'ennemi vaincu et la paix revenue 
nous allons voter pour répondre à la question de savoir s'il est opportun ou non d'élever un 
monument à la mémoire des Papoteux tombés au champs d'honneur. 
Ce premier vote acquis, nous voterons à nouveau pour décider si les disparus, Macounets et aliens 
(ceux qui viennent du coté obscur) auront tous droits à la meilleure exposition sur le monument ou 
si nous réserverons la face éclairée aux seuls Macounets. Ensuite, nous voterons à nouveau pour 
choisir l'architecte et décider si le monument devra être éclairé la nuit ou si seuls ceux qui ont 
téléchargé la version 4 de QuickTime seront admis à le voir briller dans la nuit sidérale.
Tous les ans, à la date anniversaire de la victoire finale contre l'obscurantisme bêtifiant, nous 
célébrerons la mémoire de nos chers disparus aux accents de l'harmonie municipale.  Le maire tout 
ému et pleurant dans sa casquette prononcera un discours en l'honneur de ceux qui ont fait don 
de leur existence à la grande cause.  La grande cause de la Papotie étant égale comme chacun va 
l'apprendre ici au quotient du produit scalaire des causes individuelles des Papoteux mâles par le 
double produit du carré des causes individuelles des Papoteuses et de l'âge du maire par intérim.
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A ce propos, dès la guerre finie il nous faudra aussi voter pour élire un chef de musique et recruter 
des musiciens.
Vive la Papotie libre.
@+ sur HL.
Jean-Marie

Je propose de nommer Pierre "vieux sage et père fondateur du Papotin" :-) Merci pour le coup de 
main Pierre
@+
Pomme

Ou l’on va prendre connaissance d’un message qui, pendant la guerre, 
était couvert par le secret défense. 

Hello
Ce mot est strictement réservé à vous deux, j'espère que vous me lirez. Les débordements de deux 
ou trois personnes ces derniers temps n'engagent pas l'ensemble de la communauté Papotine. 
Vous trouverez ci dessous un mot de Pierre Meur. C'est lui qui a eu l'idée du Papotin. Voilà 
comment LA MAJORITÉ des Papoteux voit notre village, et VOUS Y AVEZ VOTRE PLACE si vous 
le souhaitez encore. Si vous ne voulez plus il va sans dire que je comprends tout à fait. En tant que 
"maire adjoint" j'en serais personnellement attristé (et je crois ne pas trop m'avancer en disant que 
notre maire Jean-Marie sera attristé de même). Nous avons vraiment voulu relancer quelque chose 
et ouvrir le Papotin.
Cette cabale est aussi notre échec. Alors voilà. Ou nous faisons un Papotin ouvert, où tout le 
monde a sa place, ou je ne vois pas pourquoi je suis là. Nous allons faire une réunion générale 
pour parler de ça. Ou nous serons confirmés dans cette idée ( ce dont je suis certain), ou alors je 
n'aurai plus rien à faire en tant que maire adjoint (et j'en tirerai les conséquences).
Pour vous, 3 solutions :
- Vous restez avec nous
- Vous vous mettez en standby en attendant que tout cela soit tiré au clair
- Vous nous quittez (mais c'est pas une bonne idée hein ?)
Amitiés
Denis dit Pomme

Mon cher Chris,
Lors de nos discussions préliminaires au sujet des maisons des papoteux, il avait été conclu que 
chacun faisait sa maison comme il l'entendait. C'est ce qui différenciait la maison du papoteux des 
autres éléments du village.
Garagiste, maître chez soi. Si Pat a envie de montrer sa cage, libre à lui.
Maintenant, si tu trouves que son site est moche, rien ne t'empêches de lui donner un coup de 
main au lieu de l'enfoncer. T'étais si fort, toi, au début ? Je vous en supplie, les gars, le Papotin, 
c'est la camaraderie et l'humour, pas la mesquinerie et la mauvaise humeur. Je pense que lorsque 
Patrick le bruxellois a proposé son site, il en était fier et il a raison de l'être. Nous exerçons tous des 
professions
différentes qui nous amènent à des niveaux de compétences différents. Différents, oui mais 
complémentaire. Pas antagoniste. Si on continue comme ça, dans six mois on reprochera à certains 
d'être Belges, Bretons, Blacks ou Juifs.
Un peu de tolérance. Peace mes frères :-)

Amitiés
Pierre

Effectivement, ne mettre qu'un lien sur le papotin n'a aucun intérêt, va falloir voir ça de plus près. 
Quand au vote, j'y tiens beaucoup, en fait, c’est bien de tester de nouveaux participants, mais si on 
se rend compte au bout d'un mois qu'il est nul ou ne correspond pas à nos idées etc.…, autant 
refuser l'adhésion. Je dis juste ça parce que des mails à propos de… non, je vais pas être 
désagréable tout de suite. mais y en a, on s'en tape mais grave !!!!!! Bon, et puis pendant que j'y 
suis, je voudrais faire un garage Renault sur le Papotin. j'ai plein de photos de ma 205 avec mon 
volant et tableau de bord en moumoute, même fait un QTVR de l'intérieur, thief est témoin  :o)) bref, 
on a tellement d'espace disponible sur free que ça me plairait bien de mettre n'importe quoi dans 
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ma maison :o)) Bien sûr, on va voter pour savoir si vous êtes d'accord que je mette mon site 205 sur 
free. mais si, ce sera hyper intéressant, le monde entier va se précipiter pour voir tout ça. Par 
contre, la concurrence va être rude avec le Seat de Patriiiiiick. je suis pas sûr que ma 205 chérie 
d'amour soit plus belle que la sienne. mais on s'en fout, y a de la place sur  free !!!

Moi aussi je veux spamer la liste : ouarf mort de rire :-))))))))) Finalement t'as raison Chris il est pire 
qu'une bonne femme (Caro&Delphine excusez moi pour cette remarque bassement phallocrate). 
Chris t'as pensé à te faire regreffer les couilles au bon endroit ? A moins que ce ne soit pour te 
sentir plus près de Thief ? :-)
@+
Pomme

Bonsoir

Je vais essayer de tirer quelques leçons des dernières cabales. C'est un peu long, mais lisez 
jusqu'au bout. Pensez au temps que j'y ai passé....
Comme nous le disait Pmeur, chacun peut parler de ce qu'il veut sur sa page perso. À l'époque où 
j'avais du temps pour m'occuper de l'école (avant que la mairie ma prenne tout mont temps, surtout 
pour les conneries d'ailleurs plus que pour les choses essentielles), on avait parlé avec Gilles par 
exemple de faire faire des "cours" pour l'école par qui le désirerait sur n'importe quel sujet, du 
moment que la personne soit un spécialiste dans son domaine. On voulait même faire des 
conférences sur HL.
Je me souviens très bien lui avoir dit que j'aurai bien vu pourquoi pas (et ce n'est qu'un exemple) 
Pierre nous faire une conférence sur les cuisines intégrées (vu que c'est son boulot), à condition 
que ca intéresse quelqu'un. Après si ca n'intéresse personne tant pis il se serait retrouvé (et nous 
avec lui) tout seul le soir de sa conférence. Il en va de même pour les sites Papotin. Le site sur  
Gounod de François est super. Mais si ca m'intéresse pas après tout ? Je vais aller lui dire que c'est 
débile ? Non bien sûr ! Chacun est maître chez soi, et vous n'êtes pas obligés d'aller voir ce qui ce 
passe chez les autres. Idem pour les mails. Même adressés à la mailiste, vous avez quand même le 
nom de l'expéditeur ! Vous les classez par nom (ce que je fais depuis longtemps vu le bordel, pour 
savoir qui dit quoi), et si vous n'avez pas envie de me lire par exemple, vous avez le droit d'effacer 
les mails expédiés par "la-pomme" sans même les lire : C'est votre problème.
Par curiosité j'ai regardé la signature HTML de communicator. Elle fait 8ko : ca valait bien le coup de 
nous chier une pendule pour 8ko ! à 56000, ca prends 2 sec à passer. De plus je n'ai vu nul part 
dans la charte Papotine qu'il était interdit d'utiliser le soft de mail de communicator. Après tout 
outlook est bien celui de communicator. Je trouve ça bien de ne pas vouloir utiliser une appli 
Microsoft, même si c'est plus chiant pour celui qui l'utilise.
J'ai essayé de garder tous les mails depuis vendredi. Je regarde ceux envoyés par Patrick le Belge 
et j'en compte 7. 1 ou il dit à Medjazz de rester parce qu'on ne fait que "parler" (donc il est plutôt 
ouvert), 1 ou il fait un correctif et dit que la page sur sa seat est perso, que ce n'est pas celle 
destinée au Papotin (qui est sur http://gallery.uunet.be/ibiza/vw.html.), et que si on a pas envie 
d'aller voir sa Seat il s'en tape, et 5 mails ou il se défend ! En comparaison j'en ai 6 de Moïse, et à 
peu près pareil pour Chris, Moi, Pierre, jean-marie... Les 1 taillent, les autres se défendent, les 
troisièmes tempèrent le tout.
Alors on se calme, on respire un grand coup, chacun fait son autocritique (cf la mienne plus bas), et 
on essaie de partir du bon pied, et surtout on arrête d'envoyer des mails a tort et à travers ! J'ai 
essayé de faire mon boulot d'adjoint et de répondre à tout le monde, ca m'a pris des heures et j'ai 
pas que ca à f.... Cette cabale n'a réussi qu'à multiplier le nombre de mail par 4 pour tout le monde.
Ce merdier est aussi notre faute à moi et Jean-Marie. Je n'ai pas pu le contacter avant d'écrire ceci 
mais je pense qu'il sera d'accord. On a voulu tout faire à la fois : mail liste, organisation du 
fonctionnement, amener des nouveaux, etc... Peut être est-ce une erreur d'avoir tout voulu faire 
d'un coup. Nous attendons vos suggestions. Le Papotin ne nous appartient pas, c'est le votre. Que 
faire ? Une mise en standby temporaire ? Créer des sessions de travail limitées dans le temps pour 
que l'on puisse souffler de temps en temps... ? A vous de dire ce que vous souhaitez. Je ne pense 
pas que l'attitude "si ca continue comme ca je me barre mais je me garde bien de dire comment  ca 
pourrait aller mieux parce que de toute façon j'en sais trop rien et que j'ai autre chose à faire" soit 
très constructive. Alors courage les braves on vous écoute.
Et si vous ne dites rien je vous préviens je me barre :-)
@+
Pomme
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Ben les gars je suis pas fier
Qui a donné une leçon d'intelligence aux autres ? Hmmm ? Qui a dit que nous étions prêt à 
assumer les conneries de débutant ? Ben oui il ne sait pas que pour un affichage écran 75 dpi ca 
suffit pas ! En plus il a fait un super effort pour faire sa page (et avec composer c'est pas de la 
tarte), pour nous, pour s'intégrer..... J'ai fait ma première page il n'y a pas un an et je le comprends 
trop bien... J'ai horreur que l'on mette en défaut l'esprit Mac. C'est lui qui m'a fait m'occuper du 
forum infonie, de  l'école et de la Mairie.... Le Papotin devrait en être emprunt. Lui en est plus plein 
apparemment que certains d'entre nous (mais ca doit être une panne, un bon plein de G4 et de 
nouvel Imac et ca va repartir) :-)
Je ne comprends rien aux gonades ni à l'injection directe. Chacun est spécialiste en sa matière et a 
le droit d'en parler. Vous n'êtes pas obligés de vous y intéresser (du style, comme beaucoup je suis 
allé voir le site médical de Pic pour l'interface sans lire ce qu'il y avait dedans et je n'y retournerai 
jamais sans doute parce que ca me dépasse et que je m'en tape), mais il a eu plusieurs milliers de 
visiteurs.
Enfin je trouve plus que courageux de revenir demander des explications, de vouloir prendre du 
recul après s'en être pris plein la tête, et de laisser une 2è chance à ceux qui se sont acharnés sur 
vous..... (vous vous rappelez l'autre qui tend l'autre joue quand on le frappe hmmm ?) Que chacun 
en prenne de la graine, une telle attitude, même si je ne connais pas bien la personne me paraît 
admirable. On ne s'est pas décidés pour savoir s'il devait y avoir un vote ou non pour accepter les 
nouveaux, mais après avoir lu ce qu'il a écrit s'il doit y en avoir un je vote tout de suite pour lui.
Et merde pour ceux à qui ca plaît pas
Pomme

Merde mais t'as pas compris Denis !!! il s'accroche parce qu'il n'y a que  le papotin pour le recueillir !! 
Personne ne veut de lui ailleurs, l'est  trop débile !!! On sait tous que le Papotin est une sorte de 
SPA pour internautes.  regarde, on y trouve bien Thief et Chris !! Sans compter l'aut' cinglé de  
Moïse, l'abruti de Pico et la pucelle que tu es !!! à l'inverse de la  SPA, ici on se fait pas piquer 
(d'ailleurs, une Seat ça se pique pas, c’est  con hein ??)

Bonjour,

Bon, ok, c‚est vrai que je ne suis pas tout blanc non plus dans la guerre de sécession que nous 
avons eue. Il est vrai que j’ai démarré au quart de tour, mais cela doit être dû à mon tempérament 
assez fougueux. iI est également  vrai que je suis fortement « rentre dedans » dès que l'on 
"m'agresse" (ma petite amie me le reproche assez :-)) et je m’en excuse auprès de ceux que cela 
aura dérangé. Je propose donc d'enterrer la hache de guerre.
Mais je soutiens à pat le grenoblois que si il est vrai qu’on ne peut pas dire qu’un moteur ou tout 
autre chose  fabriquée par l’homme n’est pas douée d‚intelligence, je  pense tout de même que les 
moulins qui sont passés entre mes mains  possèdent une petite partie de moi, car la pièce  que 
j’aurais conçue et, ou fabriquée « possédera une âme ». Je ne sais pas exprimer ce que je ressens 
lorsque je redonne « vie » à un moulin. Mais bon, c‚est peut-être cela la passion ou alors tous 
simplement de l’idiotie. Je vous laisse seul juge.
En ce qui concerne chris je te remercie pour tes conseils pour le scannage de mes photos. Pour la 
Hotline, mon mac tourne déjà 24/24 car je l’utilise comme répondeur et comme fax. Et oui, je suis 
trop radin que pour m‚acheter un répondeur. Il y aurait eu juste le problème de mon HD qui ne fait 
que
1,2 GB et comme je ne sais pas si l’ont peut mettre un HD de PC vu qu’ils son beaucoup moins 
onéreux.
Voila, je réitère mes excuses à tout le monde et je demande néanmoins au maire ou à la pomme de 
bien vouloir me retirer de la mailling liste parce que je n’ai plus envie de m’investir dans quoi que ce 
soit.
Bonne continuation à tous et toutes et bonne chance pour le Papotin.

Ibiza

P.S. J'ai retiré la page que j'avait fait pour le papotin. Vous me comprendrez aisément je pense.

P.S.2  Je demande à Jean Marie comment-il fait pour mettre les citation à la fin de ses mail?
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Réponse (tardive) de jemrobe :  Internet config le permet. Il te faut mettre l’extension “Internet 
Config Random Signature” dans le dossier extension, créer un dossier “Random Signatures” que 
tu glisses dans le dossier Préférences et tu peux mettre toutes les citations que tu veux, au 
format texte, avec simple texte. 
Autant de fichiers signatures que tu veux. Attention aux limitations, pas plus de 72 caractères par 
ligne et 3 ou 4 lignes maxi.
Et ne pas oublier, bien sûr, d’expliquer à ton logiciel de courrier que tu utilises Internet config 
pour la signature de tes messages.

Merde, après tout ce qu'on a pu dire, tu trouves le moyen de t'excuser ??  mais je vois pas de koi tu 
devrais t'excuser !! Y a un mec qui un jour a  tendu l'autre joue… un taré j'imagine. ben toi tu 
t'excuses !!!!! mais  non, c’est pas ça qu'il faut faire. tu nous a bien répondu, tu t'es défendu  et 
voilà. si t'as quoique ce soit à rajouter, c’est pas des excuses mais  plutôt nous faire passer ton 
mépris !! Enfin c’est comme ça que je vois les  choses… Puisque tu t'en vas, je te souhaite bonne 
route.  donne des news de temps en temps quand même

Mon Cher Patrick,
Je te propose, ainsi qu'à tous les autres, d'oublier ce qui c'est dit précédemment et de 
recommencer tout depuis le début. Ainsi donc, mon cher Patrick, je te souhaite la bienvenue dans 
notre beau village du Papotin. Ce village, cher au Papoteux qui sont tous des êtres charmants et 
de bonne volonté (à part Chris. L'exception fait la règle :-) Ainsi donc, tu es présent parmi nous pour 
la première fois et tu désires en savoir plus sur le Papotin et ses coutumes. Peut-être voudras-tu 
également y apporter ta contribution en construisant ta maison ou participer à un des autres 
éléments du village. Nous pouvons t'aider en t'apportant nos conseils afin que ta page sois réussie 
et intéressante.
À bons entendeurs, salut.
Pierre

Je propose que cela se discute sur Hotline comme il se doit. La mailing list doit rester le moyen qui 
nous permet de nous tenir au courant de ce qui peut s'être dit dans des cessions hotline 
auxquelles nous n'avons pas pu participer et non pas un forum où l'on règle des conflits idiots. Cela 
permettra d'éviter le spamage des boîtes (plus de 60 messages redondants en moins de 2 jours).
Ceux qui ne connaissent pas hotline peuvent s'adresser à moi pour un cours personnalisé et 
gratuit, bien entendu.
Amitiés
Pierre

Hé Ibiza, 
Tu me saoules :-)
On arrête tout et on recommence. D'ailleurs, j'ai eu une idée géniale (comme d'habitude): Si on 
faisait le procès d'Ibiza sur Hotline. Tu verras, c'est un truc génial. On l'avait déjà fait pour Pope qui 
était accusé d'avoir violé Thief (prononcez Tièf) qui était sensé être une petite fille. On s'est marré 
comme des fous. Qui est pour ? Il nous faut un acte d'accusation et prévoir les différents rôles 
(parties civiles, avocats, etc...) Je sens qu'on va encore bien se marrer. Je me propose comme 
avocat de la défense.

Pierre
----------

Pire que toi ca existe chris dit moi ??? Sèrieusement... Quand je pense qu'au départ le papotin 
avait pour but de faire venir du monde.  Personnellement ca me dégoûte. Je pense également que 
je vais finir par me retirer de cette mailling list. Ca commence vraiment à tomber dans l'immaturité 
infantile...
Ronald 

la partie civile représentée par le célèbre juriste Pat le destructeur,  saura appuyer les arguments 
des plaignants du club automobile des conducteurs cosaques de 205 représenté par le terrible 
Chris Tépitié d'Heux et son cabinet au grand complet. Il va falloir qu'on fasse la révision des 10 000 
de la chaise électrique du papotin... :)))))
Mon cher Ronald, tu peux te retirer, ça va pas changer grand chose vu que  sur ICQ on te parle 
presque pas et quand on ouvre un server, tu y es  rarement convié… bref, moi ça me dérange pas 
du tout que tu partes, ça  fera un voleur de moins.  Quand au mail adressé à Pat, il n'était pas du 
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tout agressif, mais je  trouvais qu'il n'avait pas à s'excuser mais plutôt à moi ou Moïse de le  faire. à 
toi aussi, bonne route si tu pars.

II est très très fort, et je suis sûr que devant son ordinateur Chris se  marre en plus, vous lui faites 
un trop grand plaisir à répondre à ses provocations (même quand il s'excuse, car c'était bien une 
tentative
d'excuse envers Patrick... il arrive à être agressif et à ne pas être sur la défensive :)) non, non il est 
très fort mais ça devient quand même un peu lourd comme ambiance et puis lourd aussi pour la 
récupération de courrier !!!!
Donc, on pourrait réserver les accueils aux soirées hotline qui sont le seul moyen de discuter 
réellement, les mails, c'est pour faire de l'information, la foire d'empoigne c'est par mail privé (inutile 
d'appliquer le principe chris, je ne te  répondrais pas :)))
Donc, nous ou vous verrez qui sont medjazz et Patrick  le nouveau dans une soirée hotline, et il 
faudra décider (par vote ?) s'il faut ou non faire un vote systématique pour que quelqu'un rentre.
Rappel :
1- les nouveaux ne doivent pas se la péter et observer un peu le fonctionnement (ça évite d'être le 
sujet de défoulement des frustrations de Chris, j'ai donné comme beaucoup à mon arrivée parce 
que j'avais pas fermé ma grande gueule aussi et ça permet de comprendre un peu l'atmosphère du 
village), l'intégration en sera que plus facile
2- les anciens ne doivent pas se la péter parce que ça fait plus d'un an qu'ils pratiquent l'html les 
yeux bandés (bandés oui parfaitement, même si c'est dur pour certains de la liste :)) et dans leur 
sommeil, qui
connaissent par cœur le code source de golive et de dreamweaver... Justement, ils peuvent en faire 
profiter les autres !
3- les pat-rkh devraient arrêter de me parler de la vitesse de leur G4, çame dégoûte trop :)))
@+ et on se calme et on boit frais :)

Mon cher Chris
T'as vraiment envie de te fâcher avec tout le monde ou quoi ? Si on vire aussi ceux qui ont peu de 
temps à consacrer au Papotin il va plus rester grand monde....
Et.... Si la solution en fait c'était de virer Chris :-)))))) Hmm, non pas bonne idée il me doit encore des 
cd :-))))
@+
Pomme

Hello
voici sans doute qui te mettra du baume au cœur... cf message de Patrick en dessous.... Pour ma 
part : Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peu s'oublier..... Rappelle toi en plus qu'on a vu souvent 
rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux.... C'est dire si le Papotin a besoin de toi :-
))))
Amitiés
Denis

Salut Denis,

Premièrement tu ne me casse jamais les pied (enfin, pas encore :-)) Je doit t'expliquer qqch : j'ai 
reçu aujourd'hui un mail de chris qui me présentais ses excuses, alors je crois que c'est à mon tour 
de faire un effort. Et puis, malgré que je ne connais pas Chris je crois qu'il a du avoir bcp de mal à 
s'excuser. Il a du rester 5 min avec son curseur sur le bouton d'envoi du mail avant d'arriver à 
l'envoyer! :-)))

Il subsiste néanmoins un problème pour mercredi ; je ne sais pas encore si je vois ma petite amie, 
et si je la vois je ne serai pas être là à l'heure prévue mais logiquement je la quitterai vers 23H 
23H30. Cela dépend de son humeur :-) Je pense que je viendrai sous mon vrai nom. Qu'en penses 
tu?
Est-il vrai que tu vas quitter ton poste d'adjoint au maire?
@+
Ibiza
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La-pomme a *écrit :

Hello
désolé de te casser les pieds, mais je crois que j'ai eu une idée sympa. Tu dis toi même plus bas 
qu'il y a une majorité de personnes hyper sympa sur le Papotin, alors voilà ce que je te propose. 
Comme tu le sais, mercredi soir il y aura une soirée HL. Elle commencera par une communication de 
la mairie, suivie ensuite de ton "procès". Cette parodie de justice que nous avons déjà réalisée est 
un gros délire qui a chaque fois à donné des résultats hilarants. Je sais par avance qu'il verra 
également l'ensemble du Papotin débouter l'attitude de Patrick et Chris. Il est même fort à parier 
qu'ils vont s'en prendre plein la gueule... Les choses étant encore fraîches, je comprends que tu ne 
veuilles pas participer... Mais quid de venir nous rejoindre sous un nom d'emprunt ? Je dirais que tu 
es un pote à moi depuis peu sur HL, et tu pourrais assister à tout. C'est l'occase de rigoler, mais 
aussi l'occase de voir ce qu'une partie représentative du  Papotin pense de toi....
Elle est pas bonne mon idée ? :-)
@+
Pomme
PS : Si tu es d'accord rendez-vous sur ICQ pour l'IP entre 22h15 et 22h45

Hello

Voici un ordre du jour sommaire....

- Rendez-vous comme d'hab entre 22h15 et 22h30. Début des hostilités à 22H30 PRÉCISE. 
J'héberge le chat.
- Première partie de soirée : Questions Papotines. Nous essaieront de boucler ça en 1/2 h 3/4 
d'heure. Trois questions devront être débattues en priorité :
«Faut-il voter pour donner la citoyenneté Papotine à un nouveau membre». Nous bannirons les 
termes "accepter ou rejeter" un nouveau. Si oui, après une période probatoire de combien de 
temps ? Après combien de soirées HL, etc....
«Faut-il moins de Papotin» ? Nous avons entrepris plein de choses avec Jean-Marie, en reprenant 
un peu tout à zéro... Faut-il en faire moins à la fois ? Travailler en sessions de 3 semaines par ex, et 
se laisser un mois ou deux par la suite ? etc... «Utiliser la mailiste de façon civique» Cette question 
donnera naissance à un complément de la charte du Papotin.
Nous vous ferons un bref exposé avec Jean-Marie avant chaque question. Puis viendra le débat et 
les conclusions. Dans un souci d'efficacité, nous vous demanderons dans cette partie de limiter les 
délires. Rien ne vous empêche d'ouvrir un chat privé pour cela. Je vous rappelle en plus que vous 
serez sur mon serveur, que Jean-Marie aura un accès administrateur, et il m'a dit hier qu'en 
vieillissant il avait le bouton "virer" facile :-)
- 2ème partie de soirée : Le jugement de l'infâme Pat le Belge :-) Je ne sais pas s'il y a des juges 
qui se sont désignés, mais je crois qu'avec Jean-Marie on serait nickel dans ce rôle. Il va sans dire 
que toute personne ne délirant pas dans cette partie de soirée, sera là aussi directement virée:-)
A mercredi
Pomme

La mairie du Papotin communique :
La-pomme organise une soirée HL mercredi 6 octobre 1999, allumez ICQ ou Gerry pour la 
convocation.
Ordre du jour :
1°  arrêtons un peu ce bordel, pourquoi, comment. (rappel la discussion sera modérée et les 
Papoteux qui auraient envie d'en découdre ne pourront pas s'invectiver très longtemps).
2° des propositions pour repartir d'un bon pied, voir les nombreux textes que vous a fait passer la-
pomme.
3° et comme les Papoteux doivent toujours voter pour exister, on votera pour remplacer le maire par 
intérim qui en a vraiment sa claque de toutes ces conneries et qui redeviendra un simple Papoteu 
de base dès l'ouverture des débats.
@+
Jean-Marie 

AAAARRRRGGGGGHHHHH
Jean-Marie tu me lâches comme ça sans rien dire !!!!!!!! Tu veux ma mort ou quoi ? Pourquoi ce 
brusque départ ? Surtout que remplacer le maire à mon avis c'est pas certain du tout qu'on 
trouve.... Je me vois mal tout seul à galérer...m'enfin si c'est ta décision (sob) Je devais pas (je sais) 
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mais j'ai quand même fait passer un ordre du jour.... en recoupant le tien et le mien on devrait s'y 
retrouver :-)
@+

Hello
J'imagine que vous devez avoir autant d'email que nous dans votre boite de réception, et que vous 
aussi vous avez renoncé à faire le tri. DONC, pour simplifier les choses, je vous propose après la 
soirée Hotline de mercredi, d'aller dans la boite de réception de votre client Mail, de faire un 
Pomme+A, suivi d'un appui vengeur sur la touche espacement, et on repart à zéro. Notez que j'ai 
reçu un mail de notre ami pat le Belge, qui apparemment ne tient pas à assister à notre soirée, ce 
qui est bien compréhensible vu ce qu'il s'est pris dans la gueule.
La mairie lui fera quand même suivre une copie du Chat....
@+
Pomme

Bonjour à tous

Voilà le compte rendu de la soirée HL 6/10/99. Le document pour être lisible par tous est au format 
Claris Works 4.0. Les décisions retenues sont dans une partie du Chat en rouge. Tout ce qui est 
avant est du débat. Tout ce qui est après est du délire.

Je tiens personnellement à remercier Jean-Marie pour son travail et sa gentillesse. Non seulement il 
nous supporte (ce qui est déjà beaucoup), mais en plus il a assisté a toute notre réunion alors qu'il 
était en plein test (en avant-première) de la grippe 1999/2000. Il a décidé de laisser 
symboliquement sa place de maire par intérim, et je tiens a rappeler qu'il a tenu le papotin tout seul 
à bout de bras pendant plus d'un an (si ma mémoire est bonne), et que sans lui le Papotin ne serait 
sans doute plus. Enfin, il
a été à la base de la relance et de la réforme de notre village fin Août... En repartant de rien, le 
travail a été considérable.... Mais bon il part pas complètement, il nous reste comme adjoint, et c'est 
tant mieux ! :-). Donc au nom de tous MERCI !!!!!!!!

Pour la réunion, étaient présents Pierre, Thief, Moïse, Sam, Antoine, Vinz (qu'on avait pas vu 
depuis longtemps), Picorna, Caroline, L'homme avec les couilles sur la tête (dit encore le Mongolien 
(mais non pas toi Thief t'es déjà cité au-dessus, je parlais de Chris)) :-)), Gilles, nos deux nouveaux 
(Pat le belge et Medjazz), Jean-Marie et votre Pomme. J'espère n'avoir oublié personne.... Tout le 
monde n'a pu être là en même temps, mais la plupart ont répondus présents et sont passés pour 
cette réunion importante. Merci à tous, et surtout à Medjazz et Patrick qui ont su être plus 
intelligents que nous en faisant fi de la cabale dont ils ont été victime.
Voici résumés les grandes décisions de cette soirée.
1. Question :
 «êtes-vous pour ou contre notre mode de "décision". Des équipes travaillent et leur boulot est 
soumis à l'approbation de l'ensemble des citoyens...» Réponse : OUI
2. Question :
«Voulez vous un peu moins de Papotin histoire de ne pas être envahi par les mails (on voit 
comment ca marche après). Réponse par oui/non» Réponse : NON
3. Question :
2 soirées HL par mois  (proposées alors par la mairie ?) `Réponse : OUI
4. Question :
«On adopte les nouveaux a priori. Ils ont une citoyenneté provisoire. Nouveaux et anciens 
s'adoptent et s'adaptent  mutuellement, et la citoyenneté provisoire devient automatiquement 
définitive après un certain laps de temps. Si le nouveaux s'avère être un gros lourd, il sera possible 
de le virer À LA MAJORITÉ ABSOLUE (50%). Personne n'aura le droit entre-temps de monter de 
cabales, et autres lynchages.» Réponses : OUI
5. Question :
Notre maire par intérim souhaite laisser sa place à la tête de la mairie pour devenir simple adjoint. 
Pierre se propose aussi comme adjoint, et Pomme, seul représentant mairie démocratiquement élu 
deviendrait Maire.... Si dans les faits ça va pas changer grand chose (sauf qu'on sera trois au lieu 
de deux), la décision est importante pour le statut de la mairie. Réponse : Pas de oui franc, juste 
pas de protestations après le "adjugé" de notre maire sortant.

VOULEZ-VOUS UN NOUVEAU VOTE PAR MAIL POUR ENTÉRINER CETTE DÉCISION, OU TOUT
LE MONDE EST IL D'ACCORD ?
J'espère ne rien avoir oublié. Pensez à me répondre pour la question posée au point numéro 5.
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Votre bien dévoué
Pomme

Hello

En projets : deux textes pour compléter la charte du Papotin :

- Un sur le bon usage de la mailiste. Tout personne qui ferait un répondre sans que ca n'intéresse 
l'ensemble du Papotin pourra se voir rappeler à l'ordre (sauf si c'est drôle).
- Un autre sur l'esprit Papotin, pour les nouveaux membres. Il devra avertir de nos habitudes (style 
l'humour de chris ) :-))), et donner un "code de bonne conduite" du Papotin.
J'ai perso viré tout ce qui a concerné la guerre des Gaules de ma boite de réception. Je n'y ai plus 
que 10 mails... La vache ça fait du bien :-)
@+
Pomme

L’armistice : le chat du 
6 octobre 1999

maire sortant:  Les projets du village, les monuments, l'interface la présentation le ton etc. là il faut l'avis 
des autres et un travail en petits groupes
        Moïse:  Salut à tous... :-)
  1er adjoint:  shalom
maire sortant:  Shalom
 <<<  is now known as ibiza >>>
        pmeur:  Tiens, v'la Rabbi Jacob :-)
Thief membre :  Chalut
          Sam:  shalom
        pmeur:  salut Ibiza
maire sortant:  Salut Ibiza que v'la
        Moïse:  Shalom
  1er adjoint:  bien venu à toi oh homme à la seat !
  1er adjoint:  merde j'ai dit une connerie :-)
        Moïse:  Hé hé.. il est venu :-)
maire sortant:  Il peut s'asseoir sur son seat
 <<<  is now known as Vinz >>>
        Moïse:  hé hé hé...
          Sam:  salut Vincent
Thief membre :  au fait ! je vous rassure NTP ca veux pas dire Nique Ton Pat :-)))
        Moïse:  je confirme
  1er adjoint:  en gros je définissait ça par ce qui faisait partie du domaine public (donc interne au 
papotin) et du privé (pages persos...) Il est évident que la coordination ne doit se faire que sur le 
"public"
maire sortant:  Pat...ron
maire sortant:  D'accordo
maire sortant:  Le pbd d'Ibiza avec son site perso seat ne regarde qu'Ibiza.
  1er adjoint:  exactement...
        Moïse:  sûr… tant qu'il ne nous spamme plus avec :-)
maire sortant:  Dans ma cave je ne demande l'avis de personne et tant pis pour ceux qui n'aiment pas 
le vin
  1er adjoint:  et si on peut pas mettre ce qu'on veut sur son site perso, c'est de la dictature...
maire sortant:  même pas éclairée
        Moïse:  même pas…
maire sortant:  la dictature et ma cave
 <<< Moïse is now known as Moïse du NTP >>>
 Moïse du NTP:  l'important étant d'en parler ici calmement...
  1er adjoint:  ;-)
         Vinz:  Bonsoir tout le monde.
  1er adjoint:  hello
maire sortant:  Donc comme on a de la place sur Free les maisons perso devraient, à mon avis, se 
trouver sur le site, on ne perd pas le visiteur au premier clic sur une maison
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 Moïse du NTP:  Bonsoir Vinz :-)
  1er adjoint:  manque plus que chris
      Antoine:  Question annexe : qui ne s'est pas encore inscrit à la nouvelle mailing list ?
         Vinz:  Moi, c'est bon!
maire sortant:  Moi itou
 <<<  is now known as ibiza >>>
  1er adjoint:  c'est fait
 Moïse du NTP:  moi je ne souhaite plus m'y inscrire...
Thief membre :  Vinz !!! je le croyais mort il avait même disparu d'ICQ !!!
         Vinz:  ?
         Vinz:  C'est bon, je suis toujours la !
          Sam:  vinz=newbie du newbie nu net :)
Thief membre :  ben oui tu as disparu de ma liste il y a 6 mois !!!
maire sortant:  Pourquoi ne veux tu pas être informé de la vie Papotine Moïse ?
 Moïse du NTP:  Comme dirait Jean Marie ... Moïse qui en a vraiment sa claque de toutes ces conneries
          Sam:  ouais
 Moïse du NTP:  disons qu'outre le papotin j'en suis à trop de mails quotidiens ...
          Sam:  fallait vous calmer avec vos conneries pat et chris !
 Moïse du NTP:  pour apprécier les détails de la vie du village
 Moïse du NTP:  apprécier  oups
         Vinz:  Putain, vivement la sortie du nouvel Imac !
maire sortant:  C'est pas une raison pour désespérer que les conneries ne finissent par se réduire à un 
niveau supportable
 Moïse du NTP:  8150 F ttc officiel
  1er adjoint:  Justement c'est à l'ordre du jour sous deux formes différentes ce soir...
         Vinz:  Avec dvd ?
 Moïse du NTP:  sans DVD...
Thief membre :  10500 avec DVD
         Vinz:  avec ? quel prix ?
  1er adjoint:  pour éviter le spam...
 Moïse du NTP:  Bon on parlera iMac plus tard non ? :-)
  1er adjoint:  HT...
  1er adjoint:  ok
          Sam:  ok
Thief membre :  ttc
         Vinz:  ok
Thief membre :  mais je peux te faire un prix :-)
 Moïse du NTP:  et aux amis ? :-))
          Sam:  vous les avez trouvés ou ces tarifs bidons ?
 Moïse du NTP:  Sam la ferme
Thief membre :  sur l'apple store
maire sortant:  Perso ,je suis abonné à 3 listes Mac + le Papotin et j'ai entre 100 et 150 mél par jour, je 
lis un doigt sur alt et le pointeur sur la corbeille, chaque mél ouvert requiert entre 0,8 secondes (ceux 
que je survole) à 30 sec pour ceux que je lis. Ca me prend donc pas très longtemps.
 Moïse du NTP:  ce sera moins cher forcément
 Moïse du NTP:  notre Maire sortant a une dextérité louable de ses doigts et de son mulot :-)
      Antoine:  Bref... On en est où et on va où ? 
maire sortant:  Pour moi le pb des mél au niveau atteint par le Papotin n'est pas une raison pour se 
sauver
  1er adjoint:  non, surtout qu'en classant par nom c'est vite fait de repérer d'où ça vient et de quoi ça 
va parler...
Thief membre :  on vas vers l'apartheid :-(
maire sortant:  Tu fais pas comme ça en lisant ton journal?
          Sam:  oui mais les tarifs officiels c’est pas les tarifs VPC qui nous intéressent
 Moïse du NTP:  quel journal ? :-)
maire sortant:  Tu sélectionne ce qui t'intéresse et tu emballe tes ordures avec le reste...
      Antoine:  ON TOURNE EN ROND...
 Moïse du NTP:  bien dit
maire sortant:  Je dis qu'en sélectionnant les mél qu'on survole et ceux qu'on lit ce n'est pas de 
l'apartheid mais de la self-défense
         Vinz:  d'accord
 Moïse du NTP:  Thief évoquait les "deux catégories" de papoteux évoqués dans les News
maire sortant:  Dans les méls reçus du Papotin je n'ai archivé que c'est qui présentaient, pour moi, un 
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certain intérêt
        ibiza:  bonsoir
Thief membre :  non mais créer deux catégories de papoteux : des peu nombreux qui votent et des 
nombreux qui votent pas. C'est imiter l'apartheid
 Moïse du NTP:  AH... on lit enfin notre pro du pot :-) 
maire sortant:  Ach so, les membres du conseil municipal (ou communal) et les simples citoyens?
 Moïse du NTP:  jawohl
        ibiza:  Je vous ai fait plaisir, j'ai laissé ma caisse au garage! :-)
        pmeur:  t'es venu à vélo ? :-)
maire sortant:  Dans la vraie vie on n'est pas élu citoyen mais si on veut faire partie du conseil municipal 
on présente un programme et on essaie de se faire élire, chez nous c'est pareil
Thief membre :  avec la 205 de chris :-)
  1er adjoint:  enfin voila ibiza après qq pb techniques... Pouvait pas avoir accès au chat...
  1er adjoint:  donc bonjour...
        ibiza:  ouaip ! :-)
Thief membre :  oui mais s’il faut refaire en virtuel les même erreurs que dans la vrai vie ou est l'intérêt ?
 Moïse du NTP:  bonsoir donc :-)
 *** Sam je vois flou
  1er adjoint:  oui mais les citoyens dans la vraie vie ont tous le droit de vote...
        ibiza:  bonjour 1 adjoint
 Moïse du NTP:  … et les autres on leur dit pas bonjour ?
        pmeur:  sauf les immigrés :-)
        ibiza:  bonsoir Moïse :-)
maire sortant:  Tu proposes quoi d'autre ? élire les citoyens de ta commune et laisser s'auto-nommer 
tout seul les coquins qui voudraient monopoliser le pouvoir?
 Moïse du NTP:  salut ibiza..n'est-o pas mieux ici en direct ? :-)
 *** Sam va aller dormir
 *** Sam vous dit @+++
Thief membre :  non mais que tous le monde ai le droit de vote (un minimum) et ne soit pas un sous-
citoyen !
  1er adjoint:  ben n'empêche que c'est un peu vrai... Dans n'importe quel groupe il faut une cohésion, 
et ça pd toujours un peu de temps aux nouveaux....
        pmeur:  Dans une démocratie, le petit peuple peut s'exprimer et prendre le pouvoir
        ibiza:  tu a raison Moïse, ici tu pourra constater que je suis réellement lourd :-)
  1er adjoint:  d'accord avec Pierre
maire sortant:  J'ai jamais dit que les citoyens n'avaient pas le droit de vote mais qu'on ne faisait pas 
voter ceux qui étaient déjà citoyen pour accueillir un nouveau
        pmeur:  pat et ibiza, arrêter les allusions à vos amours ratés
 Moïse du NTP:  c'est bien ce que je craignais mais au moins ici tu pourra nous le prouver :-)
  1er adjoint:  franchement une démocratie "directe" qd on le peut c'est ce qu'il y a de mieux !
 Moïse du NTP:  Pierre , ne t'inquiète pas.. nos amours ne sont pas si ratées que cela..on s'adore en 
fait
       Barney:  bonsoir
 <<< Barney is now known as Picorna >>>
maire sortant:  Salut Barney que je sais pas qui s'est
        pmeur:  Le papotin est le meilleur laboratoire où nous puissions tester une vraie démocratie
 Moïse du NTP:  Salut Barney...alias Benoît :-)
 Moïse du NTP:  c'était ton idéal Pierre  :-)
      Picorna:  alors ki me fait un rapide résumé de la séance (désolé pour le retard)
        pmeur:  oui, pour moi le papotin est un test
  1er adjoint:  attends JM j'ai l'impression qu'on ne parle pas tous de la même chose... Y'a le vote pour 
le fonctionnement général du Papotin dont parle Thief, et le vote pour accueillir les nouveaux dont tu 
parles......
        ibiza:  effectivement Moïse, d'ailleur je te paie un pot (d'échappement) après! (oh que j'suis con!)
maire sortant:  Je vois pas bien où vous voulez aller en vrai avec ces histoires de démocratie directe. 
qu'est ce qu'on fait donc qui serait anti démocratique?
      Picorna:  il manque chris ou il s'est déjà fait virer ? :))
        pmeur:  si les papoteux arrivent à en faire quelque chose, c'est que la vraie démocratie est 
également possible dans la réalité sinon vivement une dictature éclairée
maire sortant:  Pas là
 Moïse du NTP:  Il a du avoir un accident de 205
        pmeur:  où alors c'est que Ibiza la écrasé volontairement en venant :-)
 Moïse du NTP:  ok Ibiza.. mais pas catalytique , ok ?
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        ibiza:  merde tu m'as vu le faire???
Thief membre :  Chris: cet après midi je lui ai téléphoné, il était en train de jouer à "marine malice" à mon 
avis il a pèté son dernier neurone en réfléchissant :-)))
 Moïse du NTP:  on a la preuve en QuickTime
 <<<  is now known as (^-^) Chris >>>
        pmeur:  Tu es dans ton droit, Ibiza. Chris était pas sur le passage piéton :-)
  (^-^) Chris:  Héhéhé
        ibiza:  D'accord, mais pour te faire plaisir Moïse! :-)
  (^-^) Chris:  non, c’est vrai que je conduis comme un chauffard :o))
Thief membre :  salut ma couille ! t'as fini ta partie de marine malice? :-)
  (^-^) Chris:  non :o((
        ibiza:  Chris connait la taille de mes pneus maintenant! :-)
  (^-^) Chris:  j'ai pas trouvé la soluce :o))
  1er adjoint:  JM : une démocratie directe c'est ce que l'on a fait jusqu'à présent : l'ensemble des 
décisions importantes est soumis au vote de l'ensemble des citoyens...
      Picorna:  merde on se réjouissait de ton absence :)))
        pmeur:  quand on parle du chauffard, on voit son capot
 Moïse du NTP:  Salut Chriiiiis
Thief membre :  ça m'étonne pas :-)
  (^-^) Chris:  c’est vrai pico ?? 
      Picorna:  ok je vote contre, je sais pas koi mais je vote contre, chris on va faire un starcraft ?:)))
maire sortant:  Pour moi tout ça c'est du blabla devant une bière à refaire le monde, dans la vraie vie il y 
a des gens qui passent leur vie à se gonfler les roupettes avec des mots qui sonnent bien et puis il y a 
les tacherons qui font pas de discours qui sont toujours là et qui bossent. Les intellos refont la société 
avec des beaux mots et les autres leur apportent les boissons qui les rendent intelligents.
  (^-^) Chris:  vous voulez que je parte ??
  (^-^) Chris:  on vote ??
  (^-^) Chris:  :o))
 Moïse du NTP:  arf
      Picorna:  ex-maire : seule la première espèce se fait élire :)))
Thief membre :  chris t'es plus le chanteur du NTP?
  (^-^) Chris:  y a des boissons qui rendent intelligent ?, c’est vrai ?????
      Picorna:  NTP ? nique ta Peugeot ?
  (^-^) Chris:  j'en veeeeeeeux !!!!!!!!!!
  (^-^) Chris:  héhéhé
 <<< (^-^) Chris is now known as (^-^) Chris NTP >>>
 Moïse du NTP:  offres-en généreusement une double à notre ami Pat from Bruxelles alors .. :-)
Thief membre :  trop tard pour toi :-)
(^-^) Chris N:  pico, touche pas à ma Peugeot ou t'es mort !!
        pmeur:  j'ai lu dernièrement que les 400 plus grosse fortunes possédaient plus que le milliard 
200.000 des plus pauvres. Alors moi la démocratie, je crois que c'est le pain et les jeux. Le miroir aux 
alouettes, quoi
      Picorna:  arf
        ibiza:  tsé quoi hein Moïse :-)
(^-^) Chris N:  Moïse ?? il est koi ?? 
 Moïse du NTP:  ?
(^-^) Chris N:  il est perdu :o)))
  1er adjoint:  oui mais ce que l'on essaie d'avoir (dis moi si je me trompe) c'est des équipes de 
tacherons qui une fois le boulot fait le présenterais à leurs concitoyens pour savoir s'ils sont d'accord...
 Moïse du NTP:  pas grave…
 Moïse du NTP:  il va se remettre
Thief membre :  Moïse le roi de la baguette est le batteur :-)
 Moïse du NTP:  au pire je l'opère :-)
      Picorna:  c koi le ntp ?
maire sortant:  Bon à part ça on décide quoi parce qu'il va falloir que j'aille me faire une inhalation de 
fumigalène moi...
(^-^) Chris N:  c ki, vinz ??
(^-^) Chris N:  sinon ?? vous parliez de koi ???
Thief membre :  de l'apartheid
(^-^) Chris N:  en tout cas, content qu'ibizza soit parmi nous :o)))
  1er adjoint:  BON LES ENFANTS ON S'Y RETROUVE PLUS... PUIS JE DEMANDER UNE MINUTE DE 
SILENCE, HISTOIRE DE RECENTRER LE DÉBAT, ET D'AVANCER POINT PAR POINT ?
  1er adjoint:   
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  1er adjoint:   
(^-^) Chris N:  ok…
maire sortant:  OUI
        ibiza:  merci chris :-)
  1er adjoint:   bien je commence :
maire sortant:  allo?
  1er adjoint:  êtes-vous pour ou contre notre mode de "décision". Des équipes travaillent et leur boulot 
est soumis à l'approbation de l'ensemble des citoyens...
maire sortant:  POUR
 Moïse du NTP:  POUR
  1er adjoint:  pour
      Picorna:  pour
        pmeur:  pour
  1er adjoint:  les autres ?
(^-^) Chris N:  travaillent à koi ???
maire sortant:  50/50
        ibiza:  Je vote ou pas moi?
 Moïse du NTP:  arff
(^-^) Chris N:  excusez, j'arrive :o(((
  1er adjoint:  oui tu votes
        ibiza:  pour
  1er adjoint:  les contres ?
maire sortant:  Adjugé
 Moïse du NTP:  Chris ?
 Moïse du NTP:  pas contre ?.. :-)
  1er adjoint:  ok, 2è point.....
(^-^) Chris N:  ben chris y votera qd il saura de koi kon kose
maire sortant:  6/8
maire sortant:  75 % de pou
maire sortant:  pour
  1er adjoint:  Pour ce qui est des nouveaux... Doivent-ils être systématiquement admis citoyens ou faut-
il un parrainage, une période probatoire, etc... le débat est ouvert...
  1er adjoint:  10 min de débats...
        ibiza:  Je m'abstiens
        pmeur:  tous admis
        ibiza:  :-)
      Picorna:  il faut parrainage + période de probation + vote à la fin de celle-ci ?
 <<<  is now known as Thief membre du groupe NTP >>>
maire sortant:  le nouveau demande à la mairie, on lui donne à lire les textes sacrés, il accepte il est 
inscrit, point final.
  1er adjoint:  non c'est des propositions, je demande votre avis sur chacune d'elle
(^-^) Chris N:  une période probatoire afin de leur expliquer comment on fonctionne…le temps qu'ils 
s'adaptent, et que nous aussi on s'adapte !
  1er adjoint:  le parrainage d'abord...
        pmeur:  si un nouveau est vraiment chiant personne ne nous empêche de le virer manu militari
Thief membre :  vire le premier thief j'ai été déconnecté :-(((
      Picorna:  merde et l'épreuve de Knee caping ?
(^-^) Chris N:  z'avez remarquez, je suis lent !!
      Picorna:  virez chris il est déconnecté aussi :))
        pmeur:  chris, passe en seconde :-)
(^-^) Chris N:  :o))))
(^-^) Chris N:  merde, y un mongolien qui s'est dédoublé !!!!
(^-^) Chris N:  je croyais qu'on les stérilisaient ??
maire sortant:  y a plus de propositions ?
  1er adjoint:  Donc si je résume, on adopte à priori, et adapte mutuellement, et la citoyenneté provisoire 
devient automatiquement définitive, sauf si c'est un gros lourd et qu'il fait chier vraiment tout le monde 
(style juste chris et pat ca marche pas...) VOTE :
 <<< Picorna is now known as Picorna NTP >>>
maire sortant:  POUR
  1er adjoint:  merde je comprends plus ce que j'ai écrit :-)
  1er adjoint:  si vous captez.... ca va :-)
(^-^) Chris N:  PICO NTP !!! PICO NTP !!! PICO NTP !!! PICO NTP !!! PICO NTP !!! PICO NTP !!! PICO 
NTP !!! PICO NTP !!! PICO NTP !!! PICO NTP !!! PICO NTP !!! PICO NTP !!! vPICO NTP !!! PICO NTP !!! 
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PICO NTP !!! PICO NTP !!! 
  Picorna NTP:  NAN Yo !
  Picorna NTP:  je fais la basse chris
Thief membre :  il me manque une partie des propositions :-(((
(^-^) Chris N:  :o)))))
  1er adjoint:  ???
  1er adjoint:  manque quoi ?
  1er adjoint:  allo ?
Thief membre :  ben les Premières-->> jusqu'à l’avant dernière !!!
maire sortant:  Pomme dit qu'on admet sans vote mais que si le nouveau fait chier tout le monde on 
vote pour le virer ça va ça ?
Thief membre :  ok
 Moïse du NTP:  mouais...
  Picorna NTP:  ok
(^-^) Chris N:  ça va être l'anarchie, ce papotin…
  1er adjoint:  ok
 Moïse du NTP:  ça l'est déjà:-)
        pmeur:  pour
 Moïse du NTP:  bon alors on vire ibiza ?
(^-^) Chris N:  oookayyyyyyyy
 Moïse du NTP:  ARFFFFF 
(^-^) Chris N:  aaaaaarf !!!!!!!
maire sortant:  Adopté donc
Thief membre :  et chris et pat et moi ?
        ibiza:  ouais mais quoi Moïse tu me cherche??? :-)))
(^-^) Chris N:  et pico ??
        pmeur:  mais non, ça c'est la vraie démocratie. On a du bol que chris soit pas maire :-)
maire sortant:  y'a déjà la majorité
 Moïse du NTP:  non , a priori je t'ai trouvé au bout de ma souris :-)
  1er adjoint:  DONC PAS QUESTION DE FAIRE SENTIR À MACHIN QU'IL FAIT CHIER OU QU'IL A 
PAS ÉTÉ ADOPTÉ AU BOUT DE 15 JOURS. Il s'agira bien d'une décision COLLECTIVE
maire sortant:  JA
 Moïse du NTP:  si tu veux rester ici Ibiza faudra mettre + d'humour dans ton mélange :-)
        pmeur:   Papotin = peace and love
  1er adjoint:  En attendant il sera toujours citoyen....
        pmeur:  and humor
 Moïse du NTP:  yes :-)
maire sortant:  l'humour c'est comme un bâton, ça a deux bouts...
  1er adjoint:  Bon 4e point, on attaque le reste de l'ordre du jour....
maire sortant:  JA
        pmeur:  ok
Thief membre :  le Papotin : Le Site-Oyen !!! (pas mal comme slogan !! non? :-)))
  1er adjoint:  «Faut-il moins de Papotin» ? Nous avons entrepris plein de choses avec
  1er adjoint:  Jean-Marie, en reprenant un peu tout à zéro... Faut-il en faire moins à la
  1er adjoint:  fois ? Travailler en sessions de 3 semaines par ex, et se laisser un mois ou
maire sortant:  ou?
(^-^) Chris N:  ou ??
  1er adjoint:  au repos
maire sortant:  ou ou ???
 Moïse du NTP:  avec qui ??
(^-^) Chris N:  hein?
 Moïse du NTP:  hein..?
  1er adjoint:  histoire de laisser souffler tout le monde
 Moïse du NTP:  au fait y'a aucune Papoteuses ce soir !
maire sortant:  c'est vrai ça
 Moïse du NTP:  question repos, moi ca me va donc très moyen :-)
        pmeur:  ce qu'il faut, c'est d'avoir des sessions hotline plus souvent. La liste c'est plutôt rasoir
 Moïse du NTP:  ben OUI !!
 Moïse du NTP:  MILLE FOIS OUI PIERRE
maire sortant:  HL au mini une fois par mois
(^-^) Chris N:  une fois c’est bien
 Moïse du NTP:  Si j'avais connu ibiza sur HL je l'aurais pas pris de suite pour un mongolien
(^-^) Chris N:  faut pas non plus que ça devienne contraignant
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Thief membre :  les Papoteuses c'est le soir qu'elles travaillent sur la voie publique afin de renflouer les 
caisses de la mairie :-)
  1er adjoint:  c'est ce qui était prévu mais qu'on a pas eu le temps de réaliser a cause de notre 
réorganisation...
        pmeur:  HL toute les semaines ou tout les jours si on a un serveur permanent
 Moïse du NTP:  yes yes
maire sortant:  les filles d'homme public sont des filles publiques, c'est bien connu
 Moïse du NTP:  on attend le serveur permanent.. D'Ibiza..? hein Pat ?..alors finalement..?possible ou 
pas ??
  1er adjoint:  pour le serveur permanent on y travaille aussi...
        pmeur:  Ce qu'il faut faire c'est squatter un serveur hotline permanent. De préférence francophone 
comme ça on pourra faire du recrutement
maire sortant:  Donc en attendant un HL par mois ou tous les combien?
  Picorna NTP:  on mettra "ouvert aux mongoliens", on aura du monde
 Moïse du NTP:  arf
Thief membre :  une fois par heure pour être sur de garder le contact :-)
 Moïse du NTP:  putain on va pas en faire un élevage quand même :-)
        ibiza:  pas tout de suite, dans 2 mois au minimum.
  1er adjoint:  VOTE UN HL PAR MOIS MINIMUM (proposé alors par la mairie ?)
  1er adjoint:  pour
 Moïse du NTP:  OK  sur le câble Pat ?
maire sortant:  POUR
 Moïse du NTP:  POUR
        pmeur:  Il faut un serveur permanent comme ça si un papoteux se connecte le soir, il peut chatter 
avec les copains
        ibiza:  pour
        pmeur:  deux fois par mois minimum
Thief membre :  contre
  Picorna NTP:  pour
Thief membre :  pourquoi pas tous les 15 jours
  1er adjoint:  question de temps....
        pmeur:  non, deux fois par mois, pas tout les 15 jours :-)
maire sortant:  15 jours est un rythme difficile à maintenir
        ibiza:  ouaip, Moïse, j'en ai marre de payer 8000 de phone tout les 2 mois! :-(
 Moïse du NTP:  et une semaine sur deux hein ??
  1er adjoint:  on peut faire un officiel, et rien ne vous empêche d'en organiser un 2è au bout de 15 j
Thief membre :  en un mois on a le temps d'en descendre des Pat !!!
 Moïse du NTP:  8000 FB c'est combien de FF ?
(^-^) Chris N:  vs savez qu'il y a un server permanent avec pratiquement jms personne dessus ???
maire sortant:  Bonne idée un public et un semi
(^-^) Chris N:  moi, une fois par mois… suffisant… 
  1er adjoint:  Bon alors 15 j proposition 1, 10 mois proposition 2
maire sortant:  Donc on est d'accord
  1er adjoint:  ON VOTE
(^-^) Chris N:  surtout si il faut se taper la seat toute la soirée !!
  1er adjoint:  2
        pmeur:  8000/6
        ibiza:  1333.33333 ff
        pmeur:  et en euro ?
maire sortant:  1 
 Moïse du NTP:  1,5
        pmeur:  8000/40,3399
        ibiza:  1
        ibiza:  `1
Thief membre :  4
        ibiza:  oups
Thief membre :  1
  Picorna NTP:  dites 33
        pmeur:  2 fois par mois
  1er adjoint:  les autres ?
maire sortant:  adopté
  1er adjoint:  ok
        ibiza:  186 euro pierre

La guerre des Gaules 1999
Page 26



  1er adjoint:  autre question, je reprends :
 Moïse du NTP:  qu'est ce qui est adopté ?
maire sortant:  HL 1
 Moïse du NTP:  ok
(^-^) Chris N:  1 fois par mois
  1er adjoint:  non tous les 15 j suis ! 
 Moïse du NTP:  ARFFF
Thief membre :  deux fois par mois mais avec chris qu'une fois par mois :-)))
  Picorna NTP:  on revote ?
maire sortant:  1 = 15 j et 2 = 1 mois
 Moïse du NTP:  on re revote ?
  1er adjoint:  chris même une fois tous les 2 mois ca me dérange pas
 Moïse du NTP:  si l'enjeu du scrutin est flou...
  Picorna NTP:  non 1 = tous les mois, 2 = 2/mois plutôt
(^-^) Chris N:  1
(^-^) Chris N:  1
(^-^) Chris N:  1
(^-^) Chris N:  1
(^-^) Chris N:  1
  1er adjoint:  2
 Moïse du NTP:  1
        ibiza:  2
Thief membre :  c'est quoi 1?
(^-^) Chris N:  ta gueule le mongol !
maire sortant:  C'est simple, HL est ouvert 1 fois tous les 15 J et ceux qui trouvent que c'est trop nous 
boudent 1 fois sur 2
  Picorna NTP:  1
  1er adjoint:  finalement pour faire parti du Papotin faut être un gros lourd qui comprend rien à rien... 
On a tous le profil :-)
 Moïse du NTP:  hein ?
        pmeur:  Je propose que l'on fasse la recherche d'un serveur hotline permanent et francophone 
pour les autres jours de la semaine
  1er adjoint:  bon alors on retient tous les 15 J ?
Thief membre :  lourd OK mais gros !!! :-(((
maire sortant:  JAWOHL
  1er adjoint:  ADOPTE
 Moïse du NTP:  ou alors on ouvre HL une fois par mois et ceux qui pensent que c'est pas assez l'ouvre 
en milieu de mois :-)
(^-^) Chris N:  non, la maj a voté pour une fois par mois
(^-^) Chris N:  merde, y a plus de 1 que de 2 et c le 2 qui l'emporte ??
(^-^) Chris N:  ça va ps, ça !!
 Moïse du NTP:  EXACT Chris
        pmeur:  pope risque d'arriver
        ibiza:  c'est ca la démocratie ??? :-))
 Moïse du NTP:  tu as vu Ibiza ? le conseil municipal se moque de la démocratie
  1er adjoint:  ON CONTINUE ?????
maire sortant:  La dictature c'est ferme ta gueule la démocratie c'est cause toujours
Thief membre :  moi je propose un truc pour aller plus vite dans les votes ! on fait voter chris et on fait le 
contraire :-)))
        ibiza:  ouaip, viens on s'casse !!! :-)))
  1er adjoint:  Point numéro, euh....5 je crois...
maire sortant:  oui
(^-^) Chris N:  nonnonnon ç!ça
(^-^) Chris N:  on n'a pas voté pour les réunions !!!
  1er adjoint:  Voulez vous un peu moins de Papotin histoire de ne pas être envahi par les mails (on voit 
comment ca marche après). Repose par oui/non
Thief membre :  non
(^-^) Chris N:  non
  Picorna NTP:  je passe
  1er adjoint:  non
        pmeur:  notre ami medjazz est avec nous
        ibiza:  non, j'aime bien le spam moi ;-)
maire sortant:  Salut medjazz
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maire sortant:  oui j'aime les spam
(^-^) Chris N:  ok, alors la majorité a décidé de faire bosser ses élus :o))
(^-^) Chris N:  salut medjazz :o))
  1er adjoint:  hello medjazz
maire sortant:  comme d'hab
      unnamed:  salut bande de petits graisseux
Thief membre :  chris : faux cul !!!
  1er adjoint:  ok donc on reste sur ce rythme....
maire sortant:  JA
(^-^) Chris N:  pourkoi,thief ??
  1er adjoint:  adopté ?
(^-^) Chris N:  ok, mais pour les séances HL une fois par mois ou deux, on recommence le vote
maire sortant:  adopté
Thief membre :  parce que :-)
  1er adjoint:  t'es sérieux ?
(^-^) Chris N:  :o)
(^-^) Chris N:  ben oui !! si mes comptes sont bons
  1er adjoint:  chris ,
maire sortant:  vous êtes vraiment des shadoks les gars
(^-^) Chris N:  y a plus pour 1 que 2
 <<< unnamed is now known as medjazz >>>
  1er adjoint:  Bon alors on va faire plus simple...
  1er adjoint:  séance une fois tous les 15 j qui est pour ?
maire sortant:  pourquoi faire simple quand on peut revoter pour tout compliquer
Thief membre :  moi
 Moïse du NTP:  Salut medjaz ! :-))
      medjazz:  salut!!
        ibiza:  séance de quoi??
  1er adjoint:  séance HL
 <<< Thief membre du groupe NTP is now known as Thief du NTP >>>
maire sortant:  tous les 15 j puis ceux qui veulent pas aussi souvent boudent c'est tout
(^-^) Chris N:  thief, t'as voté contre tt à l'heure
(^-^) Chris N:  c’est nul Denis, archi nul !!!
        pmeur:  ok, tout les 15 jours
 Thief du NTP:  non moi je suis pour tous les 15 jours depuis le début
  1er adjoint:  POURRIEZ TOUS VOTER ENSEMBLE POUR QUE CA SOIT PLUS SIMPLE ?
maire sortant:  adopté , l'heure tourne et je me mouche tout le temps
 Moïse du NTP:  ok ok  pour TOUS LES 15 JOURS
        ibiza:  ok, tout les 15 jours
(^-^) Chris N:  ok
        pmeur:  le 2ème et le 4ème vendredi du mois
(^-^) Chris N:  :o((
 Moïse du NTP:  et de toute façon on viendra quand on veut :-)
  1er adjoint:  tant pis pour les mous du vote :-)
      medjazz:  ok
  1er adjoint:  ok
maire sortant:  ok
  1er adjoint:  bon avant dernier point.....
      medjazz:  oops le vendredi?
 Moïse du NTP:  moui ?
maire sortant:  les mous et les poux
  1er adjoint:  On a un maire sortant....
  1er adjoint:  2 solutions
  1er adjoint:  on le remplace
 Moïse du NTP:  oui medjaz : la majorité ne bosse pas le samedi
maire sortant:  qui veut bien être adjoint seulement
  1er adjoint:  on lui promet de lui faire plein de gâteries quand on ira le voir en janvier histoire qu'il reste 
maire...
  1er adjoint:  la parole au maire : tu veux vraiment te barrer ?
      medjazz:  zut pour le vendredi..j'ai mon entraînement du club virtuel!
        pmeur:  moi je bosse le samedi
 Moïse du NTP:  si thief ou chris lui font les gâteries a ma place , c'est OK 
  1er adjoint:  QUESTIONS ANNEXES ON VOIT APRÈS...
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 Moïse du NTP:   moi aussi Pierre je bosse le samedi :-))
        pmeur:  d'accord pour le samedi
 Thief du NTP:  je veux bien être Mère mais je suis pas équipé pour :-)))
        ibiza:  :-)
 Moïse du NTP:  :-)
        pmeur:  je veux bien être adjoint au maire
      medjazz:  on peut arranger ca thief..
 Moïse du NTP:  OUAH !! Bravo ! le retour de Pierroooot
  1er adjoint:  J-M tu nous dis quoi ? 
maire sortant:  j'avais pris un intérim car jamais élu, la-pomme est élu il est le seul démocratique dans 
l'histoire donc il devient maire et je deviens 2ieme adjoint par intérim, ça bosse pareil et on va au lit, 
génial non?
  Picorna NTP:  ok, a+ :))
 Moïse du NTP:  hé hé.. notre malade en a marre!
  1er adjoint:  ok
  1er adjoint:  pierre tu fais adjoint aussi ?
        pmeur:  Je propose Patrick le belge comme maire. Là, il va devoir boulotter :-)
(^-^) Chris N:  j'ai une proposition à faire voter avant de partir ??
(^-^) Chris N:  JE PEUX ???
 Thief du NTP:  deux premiers adjoints :-)))
 Moïse du NTP:  ok Chris
 Moïse du NTP:  quoi?..
maire sortant:  donc la-pomme premier maire élu épaulé de pmeur et de jemrobe c'est tout bon est on 
va au pajot

(^-^) Chris N:  PUIS-JE BALANCER UNE PROPOSITION À VOTER ??
 Moïse du NTP:  balance !
maire sortant:  balance
(^-^) Chris N:  DONC VOUS RÉPONDEZ PAR OUI OU PAR NON
        ibiza:  ouais mais non, je m'en sort déjà pas avec ma page ouaib.... :-)))
  Picorna NTP:  allez magne g du boulot
        pmeur:  fonces
        pmeur:  accouches
 Moïse du NTP:  vomis tout
  Picorna NTP:  forceps...
(^-^) Chris N:  JE PROPOSE L'EXCLUSION D'IBIZA !! C UN GROS BLAIREAU
(^-^) Chris N:  OK ,,
(^-^) Chris N:  ??
  1er adjoint:  :-)))))))
(^-^) Chris N:  on vote
 Thief du NTP:  je vote oui!!!!!!!!!!!!!!!!!!je vote oui!!!!!!!!!!!!!!!!!!je vote oui!!!!!!!!!!!!!!!!!!je vote 
oui!!!!!!!!!!!!!!!!!!je vote oui!!!!!!!!!!!!!!!!!!je vote oui!!!!!!!!!!!!!!!!!!je vote oui!!!!!!!!!!!!!!!!!!je vote 
oui!!!!!!!!!!!!!!!!!!je vote oui!!!!!!!!!!!!!!!!!!je vote oui!!!!!!!!!!!!!!!!!!je vote oui!!!!!!!!!!!!!!!!!!je vote oui!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Moïse du NTP:  OK aussi
  Picorna NTP:  oui
(^-^) Chris N:  oui
        pmeur:  je propose l'éjaculation de chris
      medjazz:  ok
        ibiza:  pour :-)
maire sortant:  Je vote non contre l'exclusion
(^-^) Chris N:  ok ibiza
(^-^) Chris N:  on a la majorité
  Picorna NTP:  arf :))))
 Moïse du NTP:  il y a majorité pour l'exclusion
(^-^) Chris N:  t'es exclu du papotin
(^-^) Chris N:   :o)))
  Picorna NTP:  NTP NTP NTP NTP !!!!
 Moïse du NTP:  salut ibiza...
 Moïse du NTP:  NYP
 Moïse du NTP:  ouarf
        ibiza:  @+ 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
        ibiza:  :-)
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  1er adjoint:  Je vous propose de virer chris pour mauvais esprit :-)))) QUI EST POUR ?????,
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
 Moïse du NTP:   NTP NTP
  Picorna NTP:  pour :))))
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
 Moïse du NTP:  contre
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
  1er adjoint:  POUR
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
        ibiza:  POUR
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! NTP !! NTP !!! 
        ibiza:  pour
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! V
(^-^) Chris N:  VNTP !! NTP !!! 
 Thief du NTP:  je vote pour la création d'un asile de Haute sécurité pour héberger Chris :-)))
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
      medjazz:  NTP?
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
maire sortant:  les vla reparti à déconner bonne nuit au nouveau maire la pomme je vais au lit après 
avoir bu un bon grog.
 Moïse du NTP:  POUR
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
(^-^) Chris N:  NTP !! NTP !!! 
maire sortant:  Chalut
  1er adjoint:  la chris tu provoques :-)
  Picorna NTP:  ok je propose de virer picorna pour participation au NTP avec pat, chris et thief, que 
j'exclu sans vote :))
        ibiza:  Nike ta Peugeot
        pmeur:  En tant que premier adjoint, je propose que chris, pat et les autres ferment leur grande 
gueule :-)
 Moïse du NTP:  ben oui et alors?? 
(^-^) Chris N:  pôv' jean marie !!!!
  1er adjoint:  pour
  Picorna NTP:  je vire aussi Jean-Marie :)))
      medjazz:  on va virer tout le monde
 Moïse du NTP:  la ferme Pierre ! depuis quand le élus nous imposent ils un truc ?:-)
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  Picorna NTP:  et pope il est pas là
  1er adjoint:  BON DENIER POINT ET JE VOUS FOUS LA PAIX.....
(^-^) Chris N:  aarf :o))
(^-^) Chris N:  merci pat :o))
  Picorna NTP:  pierre... viré !
 Moïse du NTP:  hé hé  elle était bien bonne je trouve..
(^-^) Chris N:  pope ?? il est à 48H !!!
  Picorna NTP:  la-pomme ? viré aussi :)
 <<< Picorna NTP is now known as Benito ! >>>
 Moïse du NTP:  t'a apprécié Ibiza..? :-))
 Moïse du NTP:  as
     Benito !:  arf la bonne blague ibiza :))))))
 Moïse du NTP:  Arff  c'est cela l'humour papoteux :))
(^-^) Chris N:  oups
        ibiza:  ouaip! :-)
      medjazz:  restera chris...t
  1er adjoint:  IL FAUT QU'ON FASSE UNE RÉFLEXION SUR CETTE P... DE MAILISTE
     Benito !:  non, chris il a jamais réellement fait partie du papotin :))))
(^-^) Chris N:  starcraaaaaaaft !!!!!!!!!!!
(^-^) Chris N:  starcraaaaaaaft !!!!!!!!!!!
(^-^) Chris N:  starcraaaaaaaft !!!!!!!!!!!
(^-^) Chris N:  starcraaaaaaaft !!!!!!!!!!!
     Benito !:  à la rigueur au chenil ou dans le coffre de la voiture
 Moïse du NTP:  couché Chris
(^-^) Chris N:  starcraaaaaaaft !!!!!!!!!!!
(^-^) Chris N:  starcraaaaaaaft !!!!!!!!!!!
        pmeur:  je suis partant pour un warcraft pas un starcraft
 <<< Thief du NTP is now known as 1er qu'a l'joint >>>
(^-^) Chris N:  wft marche pas chez moi
(^-^) Chris N:  :o(
     Benito !:  dans le coffre enfermé avec le trisomique, on va vous noyer dans un sac en plastique :)
 Moïse du NTP:  bah.. c'est du craft pourtant ?
  1er adjoint:  JE VOUS RAPPELLE LE PRINCIPE DU "JE FAIS PAS DIRECTEMENT RÉPONDRE SI 
LE MESSAGE A ÉTÉ ADRESSE A LA MAILISTE"
 <<< Benito ! is now known as Fais passer l'adjoint >>>
        ibiza:  une blague bien lourde : pourquoi un belge rase les murs? Parce que les murs s'é frites!!! 
ouarfff que j'suis con!! :-))
 Moïse du NTP:  PAPIERCRAAAAFT   PAPIERCRAAAAAFT
 Moïse du NTP:  PAPIERCRAAAAFT   PAPIERCRAAAAAFT
 Moïse du NTP:  PAPIERCRAAAAFT   PAPIERCRAAAAAFT
  1er adjoint:  Et Ceux qui ont gueulé parce qu'ils avaient trop de mail vous m'écoutez ?
Fais passer l:  j'ai une une blague excellente inracontable sur la mailing liste
Fais passer l:  c'est Suria bonaly qui va chez le gynéco...
 Moïse du NTP:  euh;; finalement : on pourrait entériner le vote sur Ibiza ???!
        pmeur:  vous savez pourquoi jésus ne participait pas au match Jérusalem contre bethleem en 33 ?
  1er adjoint:  il était suspendu
      medjazz:  vous pouvez m"'éjaculer aussi?
        pmeur:  hihihi
Fais passer l:  elle s'installe sur la table du gynéco les jambe écartées 
 Moïse du NTP:  il était cloué au poteaux non ?
        pmeur:  1er adjoint:  il était suspendu
 Moïse du NTP:  hé hé
Fais passer l:  le gynéco regarde et là s'écrie "ho non là ça va pas du tout
 Moïse du NTP:  oui..allume la lampe Thief
        pmeur:  le 1er adjoint gagne la place de maire
Fais passer l:  il appelle sa femme, qui arrive et fait "merde ça va pas du tout
 Moïse du NTP:  ;-)
 Moïse du NTP:  arf
Fais passer l:  la pauvre patineuse s'exclame : "mais k'est-ce qui va pas ?"
        ibiza:  oui
 Moïse du NTP:  il appelle Pic qui dit :"merde ça va pas du tout" 
 Moïse du NTP:  ou i  k'est-ce ??
        pmeur:  non
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Fais passer l:  et le gynéco lui dit : "ben on avait l'intention avec ma femme d'acheter une golf noire 
avec des sièges fushia, mais visiblement, ça va pas"
1er qu'a l'jo:  je trouve que la pomme a une façon très naturelle de nous prendre pour des débiles 
profonds!!!! eh Denis !!! on s'appelle pas tous Chris !!!
  1er adjoint:  j'ai viré chris....
 <<<  is now known as (^-^) Chris NTP >>>
 Moïse du NTP:  Ouarfffff  trop top Thief !
        pmeur:  bonne idée
(^-^) Chris N:  bataaaard !!!!!!
  1er adjoint:  je sais bien mais vous faites tos ca qd même....
        pmeur:  hihi
  1er adjoint:  ta mère :-)
Fais passer l:  tief ? c picorna
        ibiza:  Héhéhé
 <<< 1er adjoint is now known as le maire >>>
 <<< Fais passer l'adjoint is now known as PicOrna >>>
     le maire:  ca y est j'ai pris du grade
 <<< 1er qu'a l'joint is now known as le Merde de Papotin >>>
 Moïse du NTP:  on  s'amrre quand même plus ici qu'a descendre Ibiza par emails :-)
     le maire:  bon au fait on avait pas un procès a faire ?
 <<< PicOrna is now known as Le procureur >>>
        pmeur:  si, le procès d'ibiza
     le maire:  je fais le juge
 <<< pmeur is now known as la défense >>>
 Le procureur:  chris avec moi !!!!
 Moïse du NTP:  yes Procureur de la Rep
 <<< le maire is now known as le juge >>>
 <<< Le procureur is now known as Le procureur de la république >>>
 Moïse du NTP:  on peut avoir 3 procs ??
        ibiza:  keskispasse???
      le juge:  qui fait la défense ?
Le procureur :  chris, mets en partie civile
(^-^) Chris N:  pas d'accord pat !! t'es qu'un faux cul !! tu me disais le contraire en privé avec thief. pas 
vrai, thiezf ???
 Moïse du NTP:  Ibiza.. dans le boxe  (des accusé pas du garage :-)
 <<< le Merde de Papotin is now known as Le concessionnaire Seat >>>
      le juge:  qui fait les témoins ?
 <<< Moïse du NTP is now known as Le témoin de l'accusation >>>
(^-^) Chris N:  c moi le procureur, c moi qui ai lancé les débats, c moi qui ai été le plus véhément !!
 <<< ibiza is now known as accusé >>>
 <<< Le procureur de la république is now known as Procureur du papotin >>>
Procureur du :  ok chris
      le juge:  bon l'avocat de la défense qui ???????
 <<< medjazz is now known as temoin de la défense >>>
 <<< temoin de la défense is now known as témoin de la défense >>>
 <<< Procureur du papotin is now known as l'avocat de la Partie civile >>>
 <<< (^-^) Chris NTP is now known as pro cul ruer NTP >>>
Le témoin de :  le compte est quasi bon... les débats commencent ?...
      le juge:  Bon on démarre
      le juge:  SILENCE OU JE FAIS ÉVACUER LE CHAT
   la défense:  go
      le juge:  SILENCE
 <<< témoin de la défense is now known as le passant qui trépassait >>>
      le juge:  La parole est a l'accusation
l'avocat de l:  Monsieur le juge, la partie civile aimerait tout d'abord faire une requête !
   la défense:  de quoi qu'est-ce qu'on accuse mon client ?
      le juge:  oui ?
l'avocat de l:  quelle voiture avez vous monsieur le juge ?
      le juge:  Merde les chefs d'accusation....
l'avocat de l:  vous comprendrez que si vous avez une seat vous ne puissiez être impartial
      le juge:  une citronaupipo
   la défense:  je proteste, votre honneur
      le juge:  porque ?
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l'avocat de l:  la partie civile n'a plus de requête pour l'instant, votre éminence :)
   la défense:  objection. La partie civile essaye d'influencer le juge
      le juge:  SILENCE
      le juge:  LA PAROLE EST AU PROCUREUR
   la défense:  ceci est une parodie de justice
 <<< le passant qui trépassait is now known as le passant qui passait >>>
      le juge:  réveille toi Chris c'est à toi
pro cul ruer :  je sui s crevé… on peut pas remettre le procès à plus tard ?? sincèrement, je tiens plus 
debout :o(
      le juge:  arghh j'y crois pas !!!!
   la défense:  l'accusateur est un paltoquet 
Le témoin de :  pas grave t'es sensé être assis
      le juge:  une petite accusation vite fait quoi !
le passant qui:  un docteur!
       accusé:  un mois avec ma caisse en fond d'écran comme punition !! :-)
   la défense:  accordé
pro cul ruer :  ben ça serait bien de faire un vrai procès, comme à la bonne époque mais faut 
commencer plus tôt
Le témoin de :  ah.. alors on reporte ??? m le Juge ?...
   la défense:  si l'accusation ne remplit pas son rôle, il y a injure à la cour
l'avocat de l:  le ministère public se rappelle qu'il s'est porté partie civile en raison des troubles à l'ordre 
public qu'a engendré l'accusé, conducteur d'une seat
      le juge:  je vais qd même pas l'acquitter parce que le procureur est une vieille tentouse qui gueule 
bcp mais qui s'endort après minuit !
pro cul ruer :  non accusé !! avec MA caisse !!!
      le juge:  bon alors on ajourne ?
l'avocat de l:  objection monsieur le juge, bien que vrai, vous n'avez à porter de jugement sur le 
procureur !
 <<<  is now known as Le concessionnaire Seat >>>
   la défense:  non, il y aurait jurise prudence
      le juge:  au fait céki déjà qui fait le pro cul ruer ?
Le concession:  Vire le premier concessionnaire :-(((
l'avocat de l:  si, ajournement de la séance, juge Starr, Bill a une nouvelle secrétaire, vous aurez du 
travail
pro cul ruer :  c chris :o))
l'avocat de l:  bon, je vous laisse, g du boulot, on remet le procès à kan ?
   la défense:  on fait toute une histoire à mon client parce que sa voiture est espagnole. C'est de la 
xénophobie
      le juge:  BIEN LE PROCÈS EST DONC REPORTÉ À UNE DATE ULTÉRIEURE
l'avocat de l:  pff... un moteur allemand monsieur le juge !!!!
Le témoin de :  vendredi ? ou + tard ?
      le juge:  + tard
pro cul ruer :  merci monsieur le juge :o))
 <<< Le concessionnaire Seat is now known as <--- Photo de Chris !!! >>>
   la défense:  je proteste et je demande la relaxe de mon client
      le juge:  semaine prochaine ?
Le témoin de :  ok pour moi
pro cul ruer :  ok pour next week :o)
      le juge:  SILENCE OU JE CONDAMNE TOUT LE CHAT A ROULER EN IBIZA
      le juge:  :-)
l'avocat de l:  Pitié !!!!!
Le témoin de :  …
   la défense:  semaine prochaine ? je demande plus de précision
      le juge:  Ca serait un peu dur...
       accusé:  oui, relaxé moi svp, et massez moi aussi pendant que vous y êtes 
l'avocat de l:  pas de caution !!!!!
      le juge:  ben je sais pas, vendredi semaine prochaine ?
Le témoin de :  OK
l'avocat de l:  l'accusé doit continuer à être incarcéré dans sa seat jusqu'au procès monsieur le juge
   la défense:  ok pour vendredi
       accusé:  pas vendredi
      le juge:  ça marche
l'avocat de l:  pas vendredi !
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 <<< Le témoin de l'accusation is now known as Moïse >>>
       accusé:  sorry, je sort avec ma gonz
<--- Photo de:  pas le vendredi je suis pas là :-(((
        Moïse:  oups  c'est Shabattmerde
<--- Photo de:  en plus il y a le match de rugby
       accusé:  en semaine c'est plus facile pour moi
        Moïse:  quand vous voulez mais;.décidez :-)
   la défense:  c'est inhumain, vous ne pouvez pas faire ça. Pas incarcérer dans sa seat
       accusé:  et pour vous aussi d'ailleurs :-)))
        Moïse:  il se fera désincarcérer par les pompiers
l'avocat de l:  bon je vous laisse, le juge enverra les convocations
   la défense:  si on le suce, je suis d'accord
        Moïse:  Hé hé... Gil !
      le juge:  Bon ben sinon on s'envoie un mail pour décider de ça... Ca pourra peut être en intéresser 
d'autres...
l'avocat de l:  mais le procureur a intérêt à se bouger le cul, la chaise électrique rouille
       accusé:  moi aussi !!
<--- Photo de:  v'la Gilles pour le pompier :-)
      le juge:  gil !!! on allait fermer !
l'avocat de l:  ON VOTE ??? INJECTION LÉTHALE OU CHAISE ÉLECTRIQUE ? 
pro cul ruer :  slt gilles
      Gilsoub:  salut tt le monde......................
l'avocat de l:  salut gilles
pro cul ruer :  t'arrives que maintenant ??
      le juge:  les 2 c'est pas possible ?
   la défense:  les 2
        Moïse:  a peine a la bourre Gil : -)
 <<< Gilsoub is now known as un passant >>>
l'avocat de l:  arf :)) je peux m'arranger :))
 <<< l'avocat de la Partie civile is now known as L'Bourreau >>>
 <<< le juge is now known as viagra man >>>
   L'Bourreau:  et après on lui tranche la tête à la hache
        Moïse:  médicalement, je préconise l'injection létale PUIS la chaise :-)
   un passant:  Arrête tes connerie, je me suis fait avoir ce soir......... je suis vénéré...........
 <<< viagra man is now known as boucher tripier >>>
<--- Photo de:  et pourquoi on le juge pas après la chaise électrique?
   L'Bourreau:  ouais =(
boucher tripi:  bonne idée
boucher tripi:  je le condamne donc à mort ce soir
   la défense:  le doigt dans l'allume-cigare
   L'Bourreau:  Supplicié, avancez vous à l'échafaud !!!
boucher tripi:  et on refait son procès la semaine prochaine, ça va ?
   L'Bourreau:  nous brancheront la chaise sur la batterie de la seat
 <<< un passant is now known as foule haineuse... >>>
   la défense:  ok, c'est plus juste.
<--- Photo de:  on le tue ce soir et on verra la semaine prochaine pour le procès
boucher tripi:  ben va pas sentir gd chose :-)
foule haineux:  à mort.........
   L'Bourreau:  il n'y aura pas de grâce...
 <<< accusé is now known as accusé de quoi? >>>
foule haineux:  Salaud
   L'Bourreau:  au fait, accusé, t'es donneur d'organe ? :)))
foule haineux:  enfoiré........
boucher tripi:  Je le condamne à mourir étouffé par le joint de culasse de ton ibiza
<--- Photo de:  pour quoi il faut une raison pour être accusé??????
foule haineux:  faut leur faire la peau à ces enculés.........
<--- Photo de:  on vois que tu ne connais pas toutes les règles du papotin
accusé de quo:  non, j'ai rien a donner, je suis pourri jusqu'à l'os :-)
 <<< boucher tripier is now known as colère populaire >>>
 <<< L'Bourreau is now known as Cordon de police >>>
colère popula:  lynchez le
Cordon de pol:  Reculez !!!
colère popula:  à mort
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   la défense:  du moment qu'il ne donne pas sa seat
foule haineux:  rien que pour l'exemple...............
Cordon de pol:  N'appuyez pas sur les barrières
colère popula:  bouffez y un rognon
Cordon de pol:  Arrêtez, allez, reculez
colère popula:  mort aux flics
foule haineux:  OUHHHHHHHHHHH
colère popula:  crs ss
Cordon de pol:  ARRÊTEZ OU JE FAIS CHARGER LA BRIGADE MOBILE !!!
le passant qui:  vendus! 
   la défense:  du sang, du sang
 <<< Cordon de police is now known as CRS >>>
le passant qui:  CRSSS
foule haineux:  ENCULÉÉÉÉÉÉÉ
          CRS:  Chargez !!!!!!!
 <<< Moïse is now known as LE MOSSAD >>>
colère popula:  il a violé sa seat a l'âge de huit an ! par le pot d'échappement !
 <<< CRS is now known as Coup de matraque >>>
le passant qui:  prenez ca
 <<< accusé de quoi? is now known as L'accusé s'enfui! >>>
foule haineux:  AU CHIOTTE LES FLIC.............
Coup de matra:  paf, allez, dispersez vous !!!!
 <<< colère populaire is now known as nez caasé >>>
 <<< la défense is now known as les manifestants >>>
    LE MOSSAD:  me paraître louche tout ça...
 <<< <--- Photo de Chris !!! is now known as Tunique Bleu >>>
foule haineux:  AIE PAS SUR LA TÊTE.....
 <<< nez caasé is now known as nez cassé >>>
le passant qui:  pavez et pavés
Coup de matra:  DISPERSEZ VOUS OU VOUS ALLEZ GOÛTER DE MA MA TRIQUE
 Tunique Bleu:  taritaritaraaaaaa!!!!!!!!!!!
Coup de matra:  OUPS MATRAQUE
les manifesta:  les aristocrates à la lanterne
le passant qui:  et mde ma trique
    nez cassé:  putain les salopes ils m'ont pèté le nez
foule haineux:  RÉVOLUTION!!!!!!!!!!!!!!
    nez cassé:  mort au flics
 <<< Coup de matraque is now known as Les indiens >>>
  Les indiens:  on va vous scalper
    LE MOSSAD:  J'ai un tuyau de bonne source !
 <<< Les indiens is now known as LE PSYCHIATRE >>>
    LE MOSSAD:  J'AI UN TUYAU DE BONN SOURCE !
foule haineux:  J'VAIS BOUFFÉ DU POULET MOI!!!!!
    LE MOSSAD:  TUYAU ..oups
 <<< nez cassé is now known as gendarme Nivel >>>
LE PSYCHIATRE:  allez les enfants, on prends ses gouttes et au dodo
 <<< les manifestants is now known as le patient >>>
le passant qui:  ah bas les psy
LE PSYCHIATRE:  fini de jouer avec l'internet
    LE MOSSAD:  Une Papoteuse va arriver !!!
gendarme Nive:  salops les potes venez m'aider je suis à terre
   le patient:  docteur, j'aime pas ma mère
 <<< foule haineuse... is now known as PRÉFET BONNE >>>
    LE MOSSAD:  "le meilleure pour la fin"
 <<< pro cul ruer NTP is now known as ZZZZzzzzzz NTP >>>
 <<< PRÉFET BONNE is now known as PRÉFET BONNET >>>
PRÉFET BONNET:  Z'AURIEZ DU FEU SIOUPLAIT....
 <<< gendarme Nivel is now known as chevennement >>>
LE PSYCHIATRE:  ALLEZ, ON PREND SES GOUTTES, MÊME TOI LE FAUX AGENT DU MOSSAD
    LE MOSSAD:  Hé hé
 <<< le passant qui passait is now known as les paillottes >>>
 chevennement:  j'vais les casser les sauvageons
 <<< le patient is now known as le terroriste >>>
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 <<< LE MOSSAD is now known as Moïse à pieds secs >>>
les paillotte:  sauvez vous et moi
Moïse a pieds:  Si on se tapait une petite traversée de Mer Rouge ?
 <<< Tunique Bleu is now known as l'Encagoulé >>>
le terroriste:  et ma bombe, je la dépose où ?
PRÉFET BONNET:  qui veux des merguez à la paillotte?
 <<< LE PSYCHIATRE is now known as Le poisson >>>
les paillotte:  a gauche près des chiottes
   Le poisson:  hé ho arrêtez de me noyer
 <<< PRÉFET BONNET is now known as dieu >>>
L'accusé s'en:  la bombe est dans la 205 de chris
 <<< Le poisson is now known as Bonne nuit les petits >>>
le terroriste:  je peux, chris occupe les jocs
         dieu:  putain quel bordel!!!!!!!!!!!!!!
 <<< chevennement is now known as kadaffi >>>
les paillotte:  non dans la seat
Moïse a pieds:  A Dieu ! tu tombes bien, j'étais un peu largué
 <<< l'Encagoulé is now known as Bouda >>>
Bonne nuit le:  il faut faire une copie du chat :)))
le terroriste:  c'est bourré de mouche
      kadaffi:  vous auriez pas un avion à faire sauter dans les parages ?
 <<< Bonne nuit les petits is now known as la femme de Confucius : Colombe >>>
 <<< les paillottes is now known as une hôtesse >>>
la femme de C:  mon mari me dit souvent...
         dieu:  je part en vacance quelque siècle, et je reviens c'est le bordel..........
Moïse a pieds:  HELLO CARO ! :-)
ZZZZzzzzzz NT:  attention, y a d'la femme… sortez Moïse !!!!!
ZZZZzzzzzz NT:  héhéhé
      Sephora:  d'accord, vu les pseudo, ça a du être drôle..
      kadaffi:  caro tu débarques dans un bordel...
 <<< la femme de Confucius : Colombe is now known as Con Fuck suces ! a dit >>>
Con Fuck suce:  tu suces ?
 <<< Bouda is now known as l'amoureux de Caro >>>
         dieu:  et qui c'est t'y qui va devoir faire le ménage?????
      Sephora:  j'ai même pas enlevé ma veste, je suis arrivée, j'ai allumé, et me voilou!
Moïse a pieds:  une femme  :-) enfin ...
      Sephora:  c'est qui bouda?
Con Fuck suce:  enlève tout :)
le terroriste:  du boudin ?
      Sephora:  toi j't'ai reconnu
 <<< kadaffi is now known as maxuello sexuello >>>
l'amoureux de:  c'est moi ma puce !!!
Moïse a pieds:  super.. t'occupe pas du reste on va se charger de te l'enlever Caro :-)
Con Fuck suce:  pff... Moïse est amoureux, Moïse est amoureux
Moïse a pieds:  hyper énervé en cette fin de session :-)
 <<< dieu is now known as le pompier >>>
Moïse a pieds:  mais je  ne m'en cache pas :-)
      Sephora:  tiens, vous avez l'bonsoir de nono,il vous regarde!! ;-))))))) souriez!!!!!
   le pompier:  salut Caro:-))))
maxuello sexu:  c'est où qu'y a une femme ? hhhmmmmmarrgggggg
le terroriste:  si on violait caro pour passer le temps
Moïse a pieds:  Hello Nono ;-)
Con Fuck suce:  ouais !!!!
Moïse a pieds:  le passe temps favori de Pierre :-)
maxuello sexu:  QUI VOTE POUR ?
maxuello sexu:  moi
Con Fuck suce:  pour
le terroriste:  pour
Moïse a pieds:   Pour  
 <<< l'amoureux de Caro is now known as merde !!! son mari !!! >>>
 <<< L'accusé s'enfui! is now known as rose >>>
   le pompier:  prems.....
Con Fuck suce:  ok, caro, allonge toi sur la table
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Moïse a pieds:  Chris va en faire un QT VR
le terroriste:  je prends la narine droite
Con Fuck suce:  c’est un peu grand pour toi
Moïse a pieds:  DÉCHAÎNÉS CE SOIR
 <<< maxuello sexuello is now known as j'ai pas envie de me prendre un >>>
 <<< Sephora is now known as Libre comme l'air... >>>
ZZZZzzzzzz NT:  un QTVR ?? de koi ?? j'ai loupé un chapitre ???
ZZZZzzzzzz NT:  là je me réveille !!!!!
Moïse a pieds:  Purée réveille toi  CHris
Libre comme l:  z'allez trop vite, j'arrive pas à suivre!!!
 <<< j'ai pas envie de me prendre un is now known as jean Paul 2 >>>
  jean Paul 2:  ARRIÈRES IMPIES BLASPHÉMATOIRES
Moïse a pieds:  pourtant en général tu nous précèdes bien Caro :-)
le terroriste:  caro est arrivéeéeéeé, sans se presser hé hé
 <<< merde !!! son mari !!! is now known as <--photo de chris pour caro >>>
 <<< Con Fuck suces ! a dit is now known as Nosferatu >>>
    Nosferatu:  BON, après cette saine discussion constructive, je vous souhaite le bonsoir
    Nosferatu:  a+
  jean Paul 2:  REPENTEZ VOUS PDT QU'IL EN EST ENCORE TEMPS
Moïse a pieds:  Salut Pic
 <<< une hôtesse is now known as cupidon >>>
 <<< Nosferatu is now known as Picorna >>>
 <<< le pompier is now known as Dieu >>>
      cupidon:  que dale
Moïse a pieds:  tire ta flèche :-)
  jean Paul 2:  arrière dieu païen et provocateur
 <<< le terroriste is now known as biteonarinos >>>
         Dieu:  jean paul tu passera dans mon bureau, j'ai deux mot à e dire!!!!!!!!
 biteonarinos:  je propose qu'on viole le pape
      cupidon:  gna f gnaf
  jean Paul 2:  reprenez le contrôle, fouettez vous le poupouillou à l'ortie blanche
      cupidon:  vilette
         Dieu:  garde tes fantasmes...
      cupidon:  violette
<--photo de c:  il n'y a qu'un Dieu: C'est pope
 biteonarinos:  y a pope qui essaye de se connecter
  jean Paul 2:  violer le pape !! EXCOMMUNICATION !!! :-(((((((
Moïse a pieds:  Jean Paul  A Poil :-)
         rose:  moi je veut violer le pape!il m'exite avec ca robe!!
 <<< Libre comme l'air... is now known as Je suis dans la Moïse... >>>
  jean Paul 2:  ok mais je garde le slip
         Dieu:  ex peut être, mais toujour en communication:-)))
 biteonarinos:  tires tout de même ton tampon
      cupidon:  SLIP violet?
  jean Paul 2:  t'as mis une capote quand même ?

Fin de la guerre des GAULES
LE 6 OCTOBRE 1999
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