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Nan, yen a qu&#039;on peut éduquer, ceux là on les connais et on les voit et on y va molo avec, et
ya les cas déjà perdus d&#039;avance... je pense qu&#039;on s&#039;entendra à dire qu&#039;il
ne faut pas se fier aux apparences, on en est tout à fait conscients, mais Travi et moi avons une
truffe radar, un groin renifleur de glands (

) et nous les sentons.
C&#039;est simple, c&#039;est ecrit partout, en rouge en gras et en orange ou encore sur fond vert,
on le reçoit par mail, ca le rappel lorsqu&#039;on ecrit un post : RECHERCHER avant de poster.
Mais nan, le pire c&#039;est que certain boulets arrivent : premier post "Salut, je c kil fallait fair une
recherche mai g eu la flemme donc vs pouvez m&#039;aider stp ?"
Quand tu veux t&#039;integrer à une communauté, et là je parle même pas de virtuel mais de
sociologie, tu t&#039;adaptes un tant soit peu aux regles qui regissent la communauté et tu viens
pas faire le coq alors que t&#039;es qu&#039;un n00bie auprès des buffles, sinon tu te prends des
baffes. Tu emmenages quelques part, tu croise tes voisins sur le pallier tu leur dit "bonjour" et pas
"ptain kestu mrgarde comme ca toi ?! tu veux ma photo ?", et quand on te dit "tu te gare pas sur le
trottoir devant l&#039;immeuble car ya un handicapé qui passe régulièrement en fauteuil" ben tu te
gare pas...
Fin pour moi ya des regles, je trouve qu&#039;on est même énormément souple avec tout le monde
si on lis bien les regles, mais ya des trucs qui passent pas... Les questions récurrentes et la
non-volonté d&#039;y mettre un peu de sien ca m&#039;outre-passe. Et aucune excuse pour les
questions récurrentes... Quand les pompiers se font appeler 80 fois dans une journée mais juste
pour faire des blagues, ils s&#039;en foutent que ce soit pas le même gosse à chaque fois...
@ plouche
Nx.
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