
A propos du défilé du 14 juillet...

Par Camille, le 14/07/2008 à 21:56

Bonsoir,
Mais qui est donc ce Charles Euclair dont ils nous bassinent tous les ans au défilé du 14 juillet 
? Surtout qu'il est presque toujours cité dans une bien curieuse expression, pour des activités 
militaires : "Charles Euclair, Amour Melon" ???
Y a aussi cette sombre histoire de rats phalles… C'est des bestioles spécialement entraînées 
pour le combat, comme les bergers allemands ?

Euh… on a une idée du coût de la consommation de gasoil et de kérosène rien que pour 
cette "petite sauterie" ?
:roll:Image not found or type unknown

Par Ishou, le 14/07/2008 à 22:06

Comment ça? Vous ne savez pas? C'est le monsieur qui a décidé qu'on ferait une fete rien 
que pour lui, tous les ans, le 14 juillet, pour son anniversaire! :lol:Image not found or type unknown

Et les rats phalles , c'est des rats spéciaux, c'est une espece très rare, ils ont une forme de 
phallus ( d'ou leur nom) .

Par Murphys, le 15/07/2008 à 01:22

Ca mérite pas le trou noir ça? :shock:Image not found or type unknown

Par fan, le 15/07/2008 à 03:13

Ce que j'aime le plus dans le défilé du 14 juilletc'est la légion. Et vous ?

Par Yann, le 15/07/2008 à 06:45

Le coût en kérosène passe encore, le problème c'est le bitume, les chars le bousillaient en 



roulant dessus, il fallait le refaire tous les ans. C'est pour ça que l'an passé ils ont fait défilé 
les chars sur des transporteurs. Cette année je n'ai pas regardé, donc je ne sais pas s'ils ont 
renouvelé la chose.

C'est vrai que ça a un coût tout ça, mais je trouve que c'est pas mal une fois par an de 
montrer une revue de nos troupes.

Par Delph, le 15/07/2008 à 09:09

Y avait des para cette année 

:))

Image not found or type unknown

Par Murphys, le 15/07/2008 à 10:08

[quote="Yann":3r3xrw2d]Le coût en kérosène passe encore, le problème c'est le bitume, les 
chars le bousillaient en roulant dessus, il fallait le refaire tous les ans. C'est pour ça que l'an 
passé ils ont fait défilé les chars sur des transporteurs. Cette année je n'ai pas regardé, donc 
je ne sais pas s'ils ont renouvelé la chose.

C'est vrai que ça a un coût tout ça, mais je trouve que c'est pas mal une fois par an de 
montrer une revue de nos troupes.[/quote:3r3xrw2d]

Nous sommes la seule grande démocratie à le faire.

Par Morsula, le 15/07/2008 à 10:39

Dans les régimes pseudo-communistes ça se fait (et faisait) aussi. Pour les chars je crois 
qu'ils leurs ont mis des sortes de "patins" pour pas faire voler en éclats l'avenue.

Par jeeecy, le 15/07/2008 à 10:46

effectivement les chars avaient des patins...

moi je trouve cela bien le défilé
d'une part ca montre une partie de ce qu'on a aux autres pour les dissuader
d'autre part, ca rapproche l'armée de la population

Par Camille, le 15/07/2008 à 12:27

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



Bonjour,
[quote="Murphys":396v7ek2]
Nous sommes la seule grande démocratie à le faire.[/quote:396v7ek2]
Oui, mais il n'y a qu'en France qu'il y a eu la Révolution française...
Dans les autres pays, ils n'ont pas eu la "Révolution française", ni même la Révolution tout 
court, sauf la Russie qui fait un défilé militaire aussi.

Par Camille, le 15/07/2008 à 12:30

Bonjour,

[quote="Murphys":1ud5501t]Ca mérite pas le trou noir ça? 

:shock:

Image not found or type unknown[/quote:1ud5501t]

Pourquoi ? Fallait que je propose des réponses ? 

:D

Image not found or type unknown

Par jeremyzed, le 15/07/2008 à 16:59

j'aime pas le défilé. Je trouve ça to much et chiant 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Murphys, le 15/07/2008 à 17:49

[quote="jeeecy":3sll955t]effectivement les chars avaient des patins...

moi je trouve cela bien le défilé
d'une part ca montre une partie de ce qu'on a aux autres pour les dissuader
d'autre part, ca rapproche l'armée de la population[/quote:3sll955t]

Les Etats-Unies ont la plus grande armée du monde, ça n'empeche pas des kamikazes 
d'envoyer deux boeings sur les tours jumelles et de se faire tirer dessus en Irak et en 
Afghanistan.

La menace n'est plus d'étre attaquée par un pays mais par des groupuscules terroristes, et 
pour ça, l'armée ne brille pas vraiment (cf conflits précédants)

Par Morsula, le 15/07/2008 à 18:07

En même temps la guerre c'est plus vraiment comme au temps de Sun Tzu. Lutter contre un 
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groupe terroriste qui vit dans la clandestinité, soutenu par d'autres États c'est beaucoup plus 
difficile qu'un plan d'invasion d'un pays. Enfin ce défilé du 14 juillet ça reste quelque chose de 
sympathique à voir.

Par Yann, le 15/07/2008 à 18:31

[quote="Murphys":3g93u8a6]Nous sommes la seule grande démocratie à le 
faire.[/quote:3g93u8a6]

Et alors? 

:roll:

Image not found or type unknown C'est pas parce qu'on est seuls qu'on a tort ou raison. 

D'autant qu'ici c'est une question de choix, je ne pense pas qu'il y ait une solution "plus 
intelligente" que l'autre.

Par Murphys, le 15/07/2008 à 20:29

A l'heure où on ne remplace pas un fonctionnaire sur 2 pour des raisons de restrictions 
budgétaires, faire bruler du carburant pour amener, faire rouler et ramener la moitié de nos 
blindés pour une simple question d'ego nationaliste....

De l'autre on pourrait faire défiler des associations comme les restos du coeur, médecins 
sans frontières, planete urgence, les assoces de quartier, les infirmières, etc..., et les 
pompiers (même s'ils défilent déja) qui n'ont pas besoin de char à 50 tonnes ou de camion 
lance-missiles.
Tout ces anonymes oeuvrant au quotidien, ceux qui n'auront jamais de légion d'honneur 
comme les époux-repris-de-justice-Balkany (disgression).

Par Camille, le 16/07/2008 à 08:22

Bonjour,
Bien sûr, bien sûr , et faire défiler aussi les autobus, les camions poubelles, les balayeuses 
municipales, les moto-crottes (qui termineraient le défilé en nettoyant le parcours, comme ça 
on ferait d'une pierre deux coups : démonstration en vraie grandeur et on pourrait "remballer" 
plus vite), bref tous ceux qui oeuvrent dans l'ombre pour le confort de tous… ça aurait 
sûrement beaucoup de succès.
Parce qu'effectivement, on peut se poser la question de savoir pourquoi il y a tant de monde 
pour assister à cette manifestation "d'égo nationaliste"...
Et combien il y aurait de monde pour assister au défilé des associations dont vous parlez.

Et avec les économies réalisées avec l'interdiction des feux d'artifices et des bals coûteux en 
énergie, on va pouvoir en faire, des heureux !
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Murphys, avec votre vision aussi lucide de la réalité des choses et un programme comme ça, 
vous devriez vous présenter aux prochaines élections, vous seriez élu haut la main, peut-être 
bien dès le premier tour.
8)

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 16/07/2008 à 09:25

Hey ! J'y pense juste. En Inde pour leur fête nationale ils font pas défiler des éléphants ? Ça 
doit coûter bonbon en hommes pour réparer leurs chemins de terre qu'ils appellent des routes 

et nettoyer les excréments 

:shock:

Image not found or type unknown

Par Camille, le 16/07/2008 à 09:37

Bonjour,
Ben non, justement... Revêtement routier écologique et biodégradable, les éléphants faisant 
office de dameuses.
D'une pierre deux coups...
:))

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 16/07/2008 à 09:39

Ouah c'est fun, je me demande pourquoi on adopterait pas le même système, nous qui crions 

à l'écologie 

:))

Image not found or type unknown

Par Camille, le 16/07/2008 à 13:07

Bjr,
On n'a pas assez d'éléphants... (et ceux du parti socialiste ne conviennent pas à la tâche) 
:roll:

Image not found or type unknown
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Par georges, le 16/07/2008 à 18:39

Pourtant ils sont super doués pour foutre la merde partout.
[img:29qwosvq]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Crade/0025.gif[/img:29qwosvq][img:29qwosvq]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Crade/toilettes-rouge-115.gif[/img:29qwosvq]

Par candix, le 16/07/2008 à 20:44

* mode Hs ON *

Oh Georges ! ca faisait longtemps 

:D

Image not found or type unknown

[img:2kxxnk7g]http://www.magiccorporation.com/images/funcards/normal/14373.jpg[/img:2kxxnk7g]

* mode HS Off *

Par Yann, le 16/07/2008 à 22:23

Pas mal, mais je pense que notre Georges est une créature bien plus puissante qu'une 3/3. A 
mon avis il est au moins 10/10 et classé légende.

Par mathou, le 16/07/2008 à 22:27

Je ne suis pas d'accord, il a bien plus en attaque qu'en défense.

Par fan, le 16/07/2008 à 22:34

[quote="Yann":2e89sznj]Pas mal, mais je pense que notre Georges est une créature bien 
plus puissante qu'une 3/3. A mon avis il est au moins 10/10 et classé 
légende.[/quote:2e89sznj]

Qu veux-tu dire Yann par 3/3 et 10/10. Tu vas peut-être trouver ma question bête, mais étant 
un peu fatiguée, la cause étant plusieurs kilomètres dans la ville -j'ai pris le chemin des 

écoliers pour aller à un rendez-vous car j'étais en avance-. 

:oops:

Image not found or type unknown
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Par Morsula, le 16/07/2008 à 22:42

Ce sont les informations inscrites sur la carte, qui est un montage.

Par Murphys, le 16/07/2008 à 23:17

[quote="Camille":g5cqayu5]
Murphys, avec votre vision aussi lucide de la réalité des choses et un programme comme ça, 
vous devriez vous présenter aux prochaines élections, vous seriez élu haut la main, peut-être 
bien dès le premier tour.8)

Image not found or type unknown[/quote:g5cqayu5]

Je n'avais encore jamais vu un message aussi respectueux de la pensée des autres depuis ... 
oulà je m'en souviens même pas.

Par Morsula, le 16/07/2008 à 23:42

Murphys représente un danger pour la République, il pense !

Par Camille, le 17/07/2008 à 09:41

Bonjour,
[quote="Murphys":5csi6x2q][quote="Camille":5csi6x2q]
Murphys, avec votre vision aussi lucide de la réalité des choses et un programme comme ça, 
vous devriez vous présenter aux prochaines élections, vous seriez élu haut la main, peut-être 
bien dès le premier tour.8)

Image not found or type unknown[/quote:5csi6x2q]

Je n'avais encore jamais vu un message aussi respectueux de la pensée des autres depuis ... 
oulà je m'en souviens même pas.[/quote:5csi6x2q]
Ah bon ? Vous ne relisez jamais vos propres messages ?
Vous êtes vous-mêmes un modèle de respect de la pensée des autres, non ?

Par candix, le 17/07/2008 à 10:20
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bon, j'interviens avant que ca parte en sucette

si vous avez des problèmes à régler, vous le faites par mp, le forum c'est pas O.K. Corral
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