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Pas mal on dirait un mélange de Porsche et de Mercedes du Mans.
L&#039;ennui avec des jantes comme ça c&#039;est qu&#039;il ne faut pas se trouper de côté :D
Citation :
D&#039;après son IP il vit dans le Limousin, rien à voir avec l&#039;Ardèche donc.
Espèce de vieu Big Brother !
Le secret professionnel ? je vais vous balancer à la CNIL moi lol
Je plaisante évidemment ;)
Mais n&#039;aurai-t-il pas pu déménager ?
Je n&#039;ai pas lu la charte mais j&#039;espère que vous la respectez ;) Pour une fois que je
prends un modo en flag de faute professionnelle :p
D&#039;habitude c&#039;est l&#039;inverse.
Ah les gens, on leur donne une once de pouvoir et ils se croient tout permis ! Ah ben tiens voyons
son IP, humm dernière connection à 22h14, location approximative "région centre", voyons voir,
faites moi une recherche sur les reseaux sociaux avec son adresse email. Humm marié, catholique,
3 enfants : non non : il va bien !
Merci maître. Vous m&#039;avez rassuré. lol
Vous devriez faire payer votre savoir tant qu&#039;à y être.
N&#039;y voyez pas une attaque personelle, j&#039;accuse là tous les modérateurs de sites : ils le
font tous malheureusement. Et peut etre que je ferais pareil car rien n&#039;empêche les abus. Le
mieux pour l&#039;internaute est de rester anonyme, si possible derrière un proxy et ne jamais
donner son vrai nom. Vivement le cryptage quantique. Que la fibre soit !
Citation :
Cela fait longtemps que nous n&#039;avons pas de nouvelles de lui et là je viens de tomber sur ceci
!! pensez vous qu&#039;il s&#039;agit de lui ?
Il est glauque ton site. N&#039;oublie pas, sur Facebook il y a parfois des centaines
d&#039;homonymes pour un seul nom/prénom.
D&#039;ailleurs ce qui est nouveau avec internet (et qui me parait dangereux), enfin, avec
Facebook, c&#039;est qu&#039;on peut se trouver une nouvelle carte d&#039;identité en cas de
besoin.
J&#039;espere que je n&#039;ai pas d&#039;homonymes psychopates !
Ah mais non j&#039;oubliais : je ne suis pas sur Facebook, ouf.
Bref, celà ne nous regarde pas, n&#039;est-ce pas ? Tout à fait Thierry ! (cf les inconnus)
C&#039;est quand même bizarre de faire resurgir quelqu&#039;un parce qu&#039;on a vu son nom
sur une tombe...
Ce doit être humain, mais c&#039;est bizarre.
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Enfin, mieux vaut tard que jamais dit-on.
Quant aux commissaires, attendez un titre executoire pour exercer vos talents. Vous n&#039;etes
pas le trésor public !
Non mais.
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