
campane pro-ventilos / anti-ventilos

Par Katharina, le 18/07/2008 à 11:08

A vos votes : quel parti, et pourquoi ?

Par Morsula, le 18/07/2008 à 12:14

C'est quoi ce délire ? :lol:Image not found or type unknown

Par amphi-bien, le 18/07/2008 à 12:30

Je recrute un directeur de campagne pour mon parti Pro ventilo et un directeur des 
communications .
hésitez pas

Par amphi-bien, le 18/07/2008 à 12:32

je propose que la campagne se cloture vendredi prochain et la semaine d après pour recolter 
toutes les voies.

le parti vainqueur choisit les avatars des membres du parti vaincu....
ok?

Par Katharina, le 18/07/2008 à 12:40

[quote="amphi-bien":ubd3mevs]je propose que la campagne se cloture vendredi prochain et 
la semaine d après pour recolter toutes les voies.

le parti vainqueur choisit les avatars des membres du parti vaincu....
ok?[/quote:ubd3mevs]

MDR alors là j'espère être dans le parti vainqueur :lol:Image not found or type unknown

Je suis d'accord pour la date de clôture, il va falloir penser à une présentation de vos partis, 



un programme etc 

:twisted:

Image not found or type unknown

Par amphi-bien, le 18/07/2008 à 12:53

choisit bien ton camp alors Kath 

:)

Image not found or type unknown

Par mathou, le 18/07/2008 à 12:55

Est-ce que ce ne serait pas plus simple de tout regrouper dans un seul sujet au lieu de trois ? 
Sinon on va s'embrouiller.

Par amphi-bien, le 18/07/2008 à 13:02

oky mathou on garde celui la!!!

Par Morsula, le 18/07/2008 à 13:02

Celui qui touche à mon avatar sa maman, je sais pas ce que je lui fais mais ça va l'embêter 
:twisted:

Image not found or type unknown

[color=orange:2ewwibam]*** edit modo kath : pas d'insulte, peace and love 

:lol:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown

***[/color:2ewwibam][/color]

Par amphi-bien, le 18/07/2008 à 13:06

idem que kath ,choisit bien ton camp

[url=http://www.hebergementimages.com:36safpvb][img:36safpvb]http://www.hebergementimages.com/images/1216379131_chienventilateur.jpg[/img:36safpvb][/url:36safpvb][/url]
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Par Katharina, le 18/07/2008 à 13:11

magnifique 

:P

Image not found or type unknown, je trouve aussi sympa que le sujet se poursuive uniquement ici pour pas 

qu'on ait à vadrouiller entre trois posts 

:wink:

Image not found or type unknown

Perso les ventilos, bien que ça brasse de l'air chaud, ça rafraichit, c'est prouvé 
scientifiquement ça provoque un hérissement des poils qui permet de donner une sensation 
de fraicheur, j'ai vu ça dans un reportage ( et j'en ai un à ma maison )

Par contre pour choisir mon camps c'est chaud, je peux pas voir le nombre de vote tant que je 

n'ai pas moi même voté, dur de savoir qui est pour ou contre à l'avance 

:lol:

Image not found or type unknown

Par amphi-bien, le 18/07/2008 à 13:12

alors tu me rejoins?

[url=http://www.hebergementimages.com:3jkyoiju][img:3jkyoiju]http://www.hebergementimages.com/images/1216379402_chuck-
norris-and-lou-ferrigno.jpg[/img:3jkyoiju][/url:3jkyoiju][/url]

Par Katharina, le 18/07/2008 à 13:13

Lol en tant que fan des blagues de Chuck, je crois que ça s'impose 

:))

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 18/07/2008 à 13:20

[img:39krylo9]http://www.hebergementimages.com/images/1216380077_ventilo-
pub.JPG[/img:39krylo9]

Par amphi-bien, le 18/07/2008 à 13:21

a rajoutez dans votre signature 
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:)

Image not found or type unknown bravo kath pour ton affiche

[url=http://www.hebergementimages.com:1k0ga4kw][img:1k0ga4kw]http://www.hebergementimages.com/images/1216379955_pro.JPG[/img:1k0ga4kw][/url:1k0ga4kw]

[url=http://www.hebergementimages.com:1k0ga4kw][img:1k0ga4kw]http://www.hebergementimages.com/images/1216380003_anti.JPG[/img:1k0ga4kw][/url:1k0ga4kw]

[url=http://www.hebergementimages.com:1k0ga4kw][img:1k0ga4kw]http://www.hebergementimages.com/images/1216380032_centre.JPG[/img:1k0ga4kw][/url:1k0ga4kw][/url][/url][/url]

Par Katharina, le 18/07/2008 à 13:24

Merci, profil modifié 

:P

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 18/07/2008 à 14:00

Ils sont horribles vos logos en plus 

:lol:

Image not found or type unknown

Par amphi-bien, le 18/07/2008 à 14:05

[url=http://www.hebergementimages.com:38c4qc4v][img:38c4qc4v]http://www.hebergementimages.com/images/1216382682_les-
deux.jpg[/img:38c4qc4v][/url:38c4qc4v]

ben morsu ...améliore celui de ton camp[/url]

Par Morsula, le 18/07/2008 à 14:12

Je ne suis ni l'homme d'un clan, ni l'homme d'un parti pris, je suis un homme d'idée, je suis un 

homme libre 

:))

Image not found or type unknown

[i:10t45k0r]*se met à chanter une version paillarde de Femme libérée de Cookie 
Dingler*[/i:10t45k0r]
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Par mathou, le 18/07/2008 à 15:08

Si ça peut vous faire plaisir, je peux représenter le centre. 

Je ne suis pas partisane des extrêmes car ils entraînent inévitablement des conflits. Sur une 
question aussi délicate que celle des moyens de rafraichissement en été, il faut garder la tête 
froide, mais pas trop. Il ne s'agit pas de prôner un désir imposé aux autres, mais de partager 
un moment de fraicheur et de repos avec ceux qu'on aime... tout en prenant conscience que 
certaines dépenses d'énergie ne sont pas indispensables et qu'il y a beaucoup de gaspillage. 

[b:2pv7xu30]Ne nous excluons pas les uns les autres à cause de nos désirs. Unissons-nous 
dans un but plus grand, plus important, plus altruiste ![/b:2pv7xu30] 

[url=http://img212.imageshack.us/my.php?image=centreventilo1uz6.png:2pv7xu30][img:2pv7xu30]http://img212.imageshack.us/img212/5928/centreventilo1uz6.th.png[/img:2pv7xu30][/url:2pv7xu30]

[url=http://img177.imageshack.us/my.php?image=centreventilo2wv3.png:2pv7xu30][img:2pv7xu30]http://img177.imageshack.us/img177/5025/centreventilo2wv3.th.png[/img:2pv7xu30][/url:2pv7xu30]

[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=centreventilo3ss8.png:2pv7xu30][img:2pv7xu30]http://img293.imageshack.us/img293/2144/centreventilo3ss8.th.png[/img:2pv7xu30][/url:2pv7xu30]

Mais bon, j'y suis sensible car la première fois que j'ai failli mourir c'était à cause de la 

température 

:oops:

Image not found or type unknown

Par contre je ne change pas mon avatar. Je peux mettre quelque chose en signature à la 
place.[/url][/url][/url]

Par Katharina, le 18/07/2008 à 15:11

Adorable 

:wink:

Image not found or type unknown j'adore la référence à L'oréal 

il ne manque plus qu'un départ de campagne pour tous ceux qui se disent contre 

:!:

Image not found or type unknown on 

a déjà un(e) votant(e) contre, qu'il ou elle se manifeste 

:twisted:

Image not found or type unknown

Par mathou, le 18/07/2008 à 15:15

On va dire que c'est Jeeecy. 
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D'ailleurs je viens de faire son image, et à mon avis c'est lui qui remportera la campagne 

:lol:

Image not found or type unknown

[url=http://img177.imageshack.us/my.php?image=particlimatiseurrz6.jpg:2auvmr46][img:2auvmr46]http://img177.imageshack.us/img177/1995/particlimatiseurrz6.th.jpg[/img:2auvmr46][/url:2auvmr46][/url]

Par candix, le 18/07/2008 à 15:42

je suis mdr toute seule devant mon pc au taf 

:D

Image not found or type unknown

Par Yann, le 18/07/2008 à 18:17

Je suis anti-ventilo, il semble d'ailleurs que les dirigeants de juristudiant soient plutôt anti.

Pour l'argumentaire je prépare quelquechose et je vous en reparle.

:twisted:

Image not found or type unknown

Je vais fermer les deux autres sujets pour ne pas multiplier les choses.

Par jeremyzed, le 18/07/2008 à 18:52

Je comprends rien à ce qui passe ici ?! Vous avez consommez de la drogue et j'en ai meme 

pas profité !!!!??? 

:twisted:

Image not found or type unknown

Par amphi-bien, le 18/07/2008 à 18:53

[quote:gdsg7uu0]Vous avez consommez de la drogue [/quote:gdsg7uu0]

aucun problème, le ventilo dissipe les odeurs .
Merci le ventilateur .

Par amphi-bien, le 18/07/2008 à 19:00
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[img:2tcrtcrr]http://www.hebergementimages.com/images/1216401305_chinois-
jpeg.jpg[/img:2tcrtcrr]

Par Katharina, le 18/07/2008 à 19:06

[img:3dayfum6]http://www.hebergementimages.com/images/1216400774_pub-pc-
2.jpg[/img:3dayfum6]

Par amphi-bien, le 18/07/2008 à 19:30

[img:1p4250ew]http://www.hebergementimages.com/images/1216402202_centreventilo1uz6.png[/img:1p4250ew]

Par fan, le 18/07/2008 à 20:26

Et je m'abstiens pourquoi ne l'avez vous pas mit ?

Abstention.

Par mathou, le 18/07/2008 à 21:05

Ah, c'est pas sympa de déformer les images. Ca m'oblige à faire de même. 

[url=http://img352.imageshack.us/my.php?image=centreventilo4fa9.jpg:2brdipp2][img:2brdipp2]http://img352.imageshack.us/img352/580/centreventilo4fa9.th.jpg[/img:2brdipp2][/url:2brdipp2]

Le centre ne rejette ni les ventilos, ni la climatisation, ni l'absence de moyen de 
rafraichissement. Il accueille tous les partisans, du moment que ceux-ci en font un usage 
citoyen et amical. 

N'hésitez pas à sortir des extrêmes pour rejoindre l'usage modéré. 

En tant que représentante du centre, j'ai l'expérience de deux ans et demi de climat africain et 
dix-huit ans de climat antillais. Je connais les besoins et les dérives liés à la température. 
L'utilisation non modérée conduit à une surconsommation d'énergie qui est malvenue en 
période de réchauffement climatique.[/url]

Par Morsula, le 18/07/2008 à 21:19

mathou elle kiffe grave les chats sans poils on dirait 
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:))

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 18/07/2008 à 22:23

[quote="fan":1e3j5e95]Et je m'abstiens pourquoi ne l'avez vous pas mit ?

Abstention.[/quote:1e3j5e95]

Il me semble que " je ne me prononce pas " = abstention ...

Par candix, le 18/07/2008 à 22:40

Juristudiant, fournisseur officielle de matière prohibée 

:D

Image not found or type unknown

vous avez fumé quoi ? 

:D

Image not found or type unknown je suis mdr avec vos affiches

Par fan, le 18/07/2008 à 22:41

Je l'ai vu après mais trop tard car après avoir ce message et quelques autres, je suis allée 
sous Word pour travailler. Je n'arrive pas à mettre une banderole dans ma signature, 

comment fait-on ? 

:?

Image not found or type unknown

Par Olivier, le 18/07/2008 à 22:53

Je ferai remarquer à mes aimable contradicteurs que l'idée de départ est venue du partie anti 
ventilo et que nous faisons donc l'objet d'une tentative honteuse de destabilisation dans notre 
noble lutte contre l'expansion ventilienne sur internet !

Par ailleurs je pense que ce post nous prouve à travers quelques messages que l'usage du 
ventilateur a une fâcheuse tendance à courir sur les nerfs des utilisateurs (les membres de 
l'équipe de modération en premier), le ventilateur ayant toujours pour vocation de brasser de 
l'air sans apporter de solution concrète au problème... (comprenne qui peut)
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Aussi n'hésitez plus, rejoignez le PCEVI dès aujourd'hui ! A chaque nouvelle adhésion un 
éventail, une bouteille de coca éventée et une photo de yann dans le plus simple appareil 
vous seront offertes, ainsi qu'un chapelet de saucisses de strasbourg et un bas à glaçons 
neuf.

N'empêche que si ça continue on faire un buzz ^^

Par jeremyzed, le 19/07/2008 à 01:53

En 24h y'a quand meme eu un "vent" de folie !

Par Yann, le 19/07/2008 à 07:41

[quote="Olivier":2b4icyp3] et une photo de yann dans le plus simple appareil[/quote:2b4icyp3] :shock:

Image not found or type unknown Je savais bien que j'aurais pas du poser pour les dieux du stade.

Et dans le même ordre d'idée, les adhérents pro-ventilo auront une photo similaire d'Olivier.

Par amphi-bien, le 19/07/2008 à 10:54

olivier , notaire exposé à la canicule a écrit:
[quote:1dybyv32]Aussi n'hésitez plus, rejoignez le PCEVI dès aujourd'hui ! A chaque nouvelle 
adhésion un éventail, une bouteille de coca éventée et une photo de yann dans le plus simple 
appareil vous seront offertes, ainsi qu'un chapelet de saucisses de strasbourg et un bas à 
glaçons neuf. 

[/quote:1dybyv32]

les eventails provoquent des tsunamis
le coca fait grossir et dissout ton instestin
la photo de Yann fait monter la température des dames
les saucisses sont faites avec du piment, pour avoir bien chaud;

Le PCEVI vous assure une mort collective, lene et douloureuse la preuve en VIDEO :

[url:1dybyv32]http://www.dailymotion.com/relevance/search/canicule%2B2/video/xshb9_canicule-
2_shortfilms[/url:1dybyv32]

Edith : Kath ta banderole c'est du grand art 
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:oops:

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 19/07/2008 à 11:54

[quote="amphi-bien":236ame7n]

Edith : Kath ta banderole c'est du grand art 

:oops:

Image not found or type unknown[/quote:236ame7n]

Merci 

:wink:

Image not found or type unknown

Par Yann, le 19/07/2008 à 17:30

Mesdemoiselles, si vous votez contre les ventilos, les dirigeants de l'association s'engagent à 
venir personnellement vous servir des rafraîchissements et manier un éventail géant en petite 
tenue pour vous aérer...
[url=http://img391.imageshack.us/my.php?image=juristudiantvn4.jpg:2u7jf7rn][img:2u7jf7rn]http://img391.imageshack.us/img391/6105/juristudiantvn4.th.jpg[/img:2u7jf7rn][/url:2u7jf7rn][/url]

Par Katharina, le 19/07/2008 à 18:00

[quote="Yann":11p06esx]Mesdemoiselles, si vous votez contre les ventilos, les dirigeants de 
l'association s'engagent à venir personnellement vous servir des rafraîchissements et manier 
un éventail géant en petite tenue pour vous aérer...
[url=http://img391.imageshack.us/my.php?image=juristudiantvn4.jpg:11p06esx][img:11p06esx]http://img391.imageshack.us/img391/6105/juristudiantvn4.th.jpg[/img:11p06esx][/url:11p06esx][/quote:11p06esx]

Ils ont pas l'air si gros que ça vos évantails 

:shock:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown[/url]

Par fan, le 19/07/2008 à 21:39

Ah !mais je ne savais pas que vous faisiez de la musculation, messieurs ? mdr. 
:arrow:

Image not found or type unknown
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Par Klenval, le 19/07/2008 à 22:28

Venant du sud, j'ai l'habitude des fenetres ouvertes et volets mi-clos 

:P

Image not found or type unknown

Etant plutôt modéré, j'ai voté centriste.

(mdr les photos des modos ! je dois poster une photo de Mathou en petite tenue alors ?)

Par mathou, le 19/07/2008 à 22:34

[quote="Klenval":2mr4l146] je dois poster une photo de Mathou en petite tenue alors 
?[/quote:2mr4l146]
N'y songe même pas.

Edit : par contre, je propose une tournée de mister freeze à ceux qui veulent 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Olivier, le 20/07/2008 à 09:56

Je constaterai une fois de plus que nos aimables adversaires ont tendance à employer des 
méthodes d'un autre âge à travers leurs affiches ! En effet, il est particulièrement déloyal de 
réussir par l'intimidation, et la présence de Chuck Norris sur leurs affiches donne une fois de 
plus une image de leur manque d'arguments, et de leur volonté d'attirer par la peur !

PS : ça y est on a créé un buzz
http://www.google.com/search?client=saf ... 8&oe=UTF-8

Par amphi-bien, le 20/07/2008 à 10:21

le centre est en tete avec 33 % ,
comme a son habitude il recueille les voix des personnes sans opinions.

MOntrez que vous etes intelligents, soyez pro ou anti 

:)

Image not found or type unknown
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Par Yann, le 20/07/2008 à 10:37

Je suis contre les ventilateurs, car ils ne font que brasser de l'air, ils ne résolvent pas les 
problèmes ils les déplacent. Sous prétexte de se rendre utile et d'aider ils causent plus de 
problèmes qu'ils n'en résolvent! La théorie du chaos indique qu'un battement d'aile de papillon 
d'un côté de la terre peut causer une tornade de l'autre. Alors imaginez l'effet que va produire 
l'usage d'un ventilateur! Ayez pitié des habitants de la terre, les ventilateur sont la cause 
directe du Tsunami de 2004, de l'ouragan Catharina, et de combien d'autres catastrophes 
naturelles?

De plus, ils ne procurent qu'une simple sensation de rafraîchissement, mais une c'est illusion. 
La preuve: lorsqu'on arrête le ventilateur on a encore plus chaud qu'avant et on éprouve 
l'irrésistible envie de le rallumer. Les ventilateurs sont donc fourbes, ils constituent une drogue 
dont on devient dépendant et causent une sensation de manque lorsqu'on arrête leur 
utilisation. C'est pourquoi vous devez dire non aux ventilateurs car une fois qu'ils sont là il est 
bel est bien extrêmement difficile de s'en débarrasser!

Par ailleurs, tout le monde sait que la seule solution efficace pour se rafraîchir est d'adopter 
un yéti. C'est d'ailleurs ce que les dirigeants de juristudiant ont fait, Georges ayant été licencié 
par TicTac, nous l'avons recruté sur le forum. Les ventilateurs sont donc également une 
nuisance pour les espèces en voie de disparition, en effet, ils nuisent à l'emploi des pauvres 
congénères de Georges. Or s'ils sont inutiles, ils risquent bien de disparaître comme les 
pauvres dodos qui ont été remplacés par les couettes. Refuser les ventilateurs permet de 
lutter contre le chômage des yétis et d'assurer leur survie dans notre monde capitaliste.

[img:l7zznj0k]http://www.skipass.com/photos/imagebank/39535.jpg[/img:l7zznj0k]

Par Katharina, le 20/07/2008 à 10:54

Mes amis, 

Votez pro ventilo !

Cessez donc de nier l'évidence, peu importe votre parti, à partir du moment où vous utilisez 

un ordinateur, vous êtes pro ventilo 

:lol:

Image not found or type unknown

Et il me semble qu'ici, vous n'êtes pas tous adeptes de l'iphone ...

[img:285ddkhi]http://img.kelkoo.com/CS/large/660/666/145513142747114335497649884452105666660.jpg[/img:285ddkhi]

Affrontez vos idéos, reconnaissaient les, Chuck n'est pas une personne qui cherche à 
intimider, mais à vous mettre en confiance, à vous protéger ! 

[img:285ddkhi]http://media.ebaumsworld.com/picture/tasty1234/ChuckNorris.png[/img:285ddkhi]
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Par Yann, le 20/07/2008 à 11:21

Chuck est peut-être un pro ventilo, mais nous avons dans notre camp un grand philosophe 
belge qui a depuis bien longtemps compris que les ventilos sont nuisibles. 

Parfaitement aware des dangers des ventilateurs, il peut d'ailleurs vous faire une 
démonstration d'une méthode bien naturelle pour se rafraîchir qui ne nécessite pas 
d'employer d'accessoires superflux et ridicules.
Le preuve en image:
[img:2hvv731f]http://i51.photobucket.com/albums/f388/Clackamacky/JeanClaudeVanDamme235746.jpg[/img:2hvv731f]

Alors, les indécis? Qui préférez vous? Un pollueur américain qui se prend pour un texas 
ranger? Ou un grand philosophe européen qui sait vivre en communion avec la nature?

Par Katharina, le 20/07/2008 à 11:28

Certes, mais si il veut se rafraichir à sa maison je crois qu'il risque un gros choc électrique de 

cette manière 

:lol:

Image not found or type unknown

Par amphi-bien, le 20/07/2008 à 13:55

excellent 

:)

Image not found or type unknown

Utilisez des animaux pour raffraichir l'homme c'est user des animaux, les rendre eslave de 
nos désirs . Le ventilateur pallie ainsi l'usage des animaux tel que Georges par l'homme.

De plus, JCVD utilise des gros ventilos :
[img:3pw00cs3]http://imagecache2.allposters.com/images/pic/PEPH/JV1B7~Jean-Claude-
Van-Damme-Posters.jpg[/img:3pw00cs3]

(au fond )

Par mathou, le 20/07/2008 à 14:03

Je signale aux aimables contributeurs du parti anti ventilo qu'ils tentent de recruter une 
personne ayant davantage d'affinités avec le centre en tant qu'être doué de fraicheur : 

http://www.juristudiant.com/forum/viewt ... 4877#64877
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:lol:

Image not found or type unknown

Ce qui démontre bien que la question ne porte pas sur la forme ( le moyen de 
rafraichissement ) mais sur le fond, à savoir [b:2rou25dn]la manière de l'utiliser, de façon 
modérée et sans dépense inutile d'énergie pesant sur les hommes et sur les 
animaux[/b:2rou25dn]. 

Sommes-nous si éloignés ?

[url=http://img246.imageshack.us/my.php?image=centreventilo5uo6.jpg:2rou25dn][img:2rou25dn]http://img246.imageshack.us/img246/7456/centreventilo5uo6.th.jpg[/img:2rou25dn][/url:2rou25dn]

[url=http://img355.imageshack.us/my.php?image=centreventilo6wj0.jpg:2rou25dn][img:2rou25dn]http://img355.imageshack.us/img355/7944/centreventilo6wj0.th.jpg[/img:2rou25dn][/url:2rou25dn]

[url=http://img372.imageshack.us/my.php?image=centreventilo7aw6.jpg:2rou25dn][img:2rou25dn]http://img372.imageshack.us/img372/6365/centreventilo7aw6.th.jpg[/img:2rou25dn][/url:2rou25dn][/url][/url][/url]

Par Yann, le 20/07/2008 à 14:47

[quote="katharina":3vemuwkf]Certes, mais si il veut se rafraichir à sa maison je crois qu'il 
risque un gros choc électrique de cette manière [/quote:3vemuwkf]
Tu confonds Jean-Claude avec un chanteur au brushing improbable! Jean-Claude ne craint 
pas l'électricité car il est plus rapide que la foudre.

[quote="amphi-bien":3vemuwkf]De plus, JCVD utilise des gros ventilos :[/quote:3vemuwkf]

Je t'invite à revoir le film Timecop (grand monument cinématographique s'il en est). Et tu 
constateras qu'il ne s'agit pas d'un ventilateur mais de la machine à remonter le temps. 
Preuve à l'appui:
[img:3vemuwkf]http://images.paxholley.net/blog/time_machines/timecop1.jpg[/img:3vemuwkf]

Inutile d'essayer de détourner nos représentants, petits tricheurs 

:evil:

Image not found or type unknown Voyez nobles 

indécis, les manoeuvres auxquelles en sont réduits nos détracteurs. Tout cela se passe de 

mots. 

8)

Image not found or type unknown

Par jeremyzed, le 20/07/2008 à 14:55

moi il m'enerve trop le ventilo de mon pc portable.
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Par Katharina, le 20/07/2008 à 16:41

[quote="jeremyzed":o0nf5z1c]moi il m'enerve trop le ventilo de mon pc 
portable.[/quote:o0nf5z1c]

Sans lui ton pc cramera plus vite 

:twisted:

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 20/07/2008 à 16:45

[quote="Yann":1cf6ffop][quote="katharina":1cf6ffop]Certes, mais si il veut se rafraichir à sa 
maison je crois qu'il risque un gros choc électrique de cette manière [/quote:1cf6ffop]
Tu confonds Jean-Claude avec un chanteur au brushing improbable! Jean-Claude ne craint 
pas l'électricité car il est plus rapide que la foudre.
[/quote:1cf6ffop]

Mes amis, voyez donc l'égoïsme du parti anti ventilo ... Ceux-ci ne pensent pas à satisfaire 
l'intérêt général, mais l'intérêt du petit nombre : si JCVD sait contourner l'électricité est-ce 
notre cas ? 

Je dénonce d'ailleurs le parti anti ventilo pour publicité mensongère :

http://fr.youtube.com/watch?v=2MYPvQysqaQ

" Le corps à corps ... it's over ", et je ne crois pas que transformer un citoyen en mouton 

permettra de vous rafraichir 

:lol:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 20/07/2008 à 17:18

Préservez vos enfants de la canicule par des ventilateurs ludiques :

[img:1i9msxw1]http://www.nickshop.be/visual/generated/30f835a6c16056ca33fe79d11063c699.jpg[/img:1i9msxw1]

Par candix, le 20/07/2008 à 17:36

[img:2umlas8r]http://img374.imageshack.us/img374/4955/dlirein2.jpg[/img:2umlas8r]
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Par Katharina, le 20/07/2008 à 17:52

Il vaut mieux des enfants qui respirent en surpoids, que des enfants faibles qui décèdent 
lorsque leur parent les oublie dans leur voiture, car ces indignes parents n'ont pas pensé à 

munir l'enfant d'un ventilateur Dora 

:lol:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown

Par Klenval, le 20/07/2008 à 20:08

C'est en voyant les ventilo Dora que je suis content de ne pas avoir rejoins ce parti 

:shock:

Image not found or type unknown

je [i:3rz0htt6]hais [/i:3rz0htt6]Dora...

Pour plus d'économie, rejoignez le centr'ventilo !

[size=75:3rz0htt6]De toute façon, j'utilise pas Ventrilo, mais Team Speak. Euh, non rien à voir, 

désolé 

:oops:

Image not found or type unknown [/size:3rz0htt6]

Edit : en avant première notre nouvelle campagne pour des solutions alternatives ! 

En partenariat avec Ghibli :

[img:3rz0htt6]http://klenval.free.fr/images/centrventilo_totoro.JPG[/img:3rz0htt6]

Une solution pour se rafraichir qui ravira les hommes, la petite tenue :

[img:3rz0htt6]http://klenval.free.fr/images/centrventilo_aubade.JPG[/img:3rz0htt6]

Et puisque vous sortez l'artillerie lourde avec Chuck et JCVD, je vous présente notre guest 
star : [b:3rz0htt6]Steven Seagal [/b:3rz0htt6]! Pas besoin d'électricité pour lui non plus, il 
(vous) ventile solo, c'est écolo ! [b:3rz0htt6]Steven Seagal est Centr'Ventilo[/b:3rz0htt6] :

[img:3rz0htt6]http://klenval.free.fr/images/centrventilo_steven.JPG[/img:3rz0htt6]

Par x-ray, le 20/07/2008 à 20:54
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[quote="Klenval":3ef2q4ea]

Une solution pour se rafraichir qui ravira les hommes, la petite tenue :

[img:3ef2q4ea]http://klenval.free.fr/images/centrventilo_aubade.JPG[/img:3ef2q4ea]

[/quote:3ef2q4ea]

Le centr'Ventilo frappe fort. Quelle com...Je risque de me laisser tenter.

Mais les adeptes de Jah-Ventilo me séduisent pas mal non plus (surtout Kat. Dommage 
qu'elle soit pas Centr'Ventilo...)

Par x-ray, le 20/07/2008 à 21:11

Le plus grand a choisi le Centr'Ventilo : Le ventilo à main de Bruce Lee !!

[url=http://img149.imageshack.us/my.php?image=fureurdragon3am6.jpg:1whyz6g0][img:1whyz6g0]http://img149.imageshack.us/img149/4862/fureurdragon3am6.th.jpg[/img:1whyz6g0][/url:1whyz6g0]

Et quand il fait très, très chaud, Le double ventilo à main :

[url=http://img93.imageshack.us/my.php?image=nunchakuyk5.jpg:1whyz6g0][img:1whyz6g0]http://img93.imageshack.us/img93/3342/nunchakuyk5.th.jpg[/img:1whyz6g0][/url:1whyz6g0]

Pour des conseils d'utilisation :

http://fr.youtube.com/watch?v=le2YTsPBuyA

Devant le choix du plus grand, celui qui a battu Chuck dans La Fureur du Dragon (
http://fr.youtube.com/watch?v=2e1ytFJrFMg), je suis de plus en plus tenté par 
Centr'Ventilo...[/url][/url]

Par candix, le 20/07/2008 à 21:25

[quote="x-ray":2pajvnts]
Devant le choix du plus grand, celui qui a battu Chuck dans La Fureur du Dragon (
http://fr.youtube.com/watch?v=2e1ytFJrFMg), je suis de plus en plus tenté par 
Centr'Ventilo...[/quote:2pajvnts]

dans cette video n'importe qui aurait pu battre Chuck grace à l'arme de la mort :

[img:2pajvnts]http://www.le-shop.ch/images/ProductsBig/4002448040200.JPG[/img:2pajvnts]
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Par Klenval, le 21/07/2008 à 01:04

Bien vu x-ray, Bruce était le précurseur des idéaux centr'ventilo et le grand maître du Ventilo 
manuel. Cependant, attention, l'usage de ce modèle de ventilo manuel nécessite un 
entrainement poussé que tout le monde n'a pas : 
[url=http://fr.youtube.com/watch?v=weomAnZPLsY:1ftlqa35][u:1ftlqa35]la preuve en 
image[/u:1ftlqa35][/url:1ftlqa35].

Le parti Centr'ventilo, toujours soucieux de la santé de tous, n'est jamais à cours d'idée, et 
vous propose donc d'utiliser plutôt 
[url=http://dojo.fi/~rancid/loituma__.swf:1ftlqa35][u:1ftlqa35]ce modèle de Ventilo 
manuel[/u:1ftlqa35][/url:1ftlqa35] bien plus simple de fonctionnement.

Avec le parti Centr'ventilo, vous n'êtes pas au bout de vos surprises ![/url][/url]

Par Katharina, le 21/07/2008 à 09:49

[quote="x-ray":thdu2ifw][quote="Klenval":thdu2ifw]

Une solution pour se rafraichir qui ravira les hommes, la petite tenue :

[img:thdu2ifw]http://klenval.free.fr/images/centrventilo_aubade.JPG[/img:thdu2ifw]

[/quote:thdu2ifw]

Le centr'Ventilo frappe fort. Quelle com...Je risque de me laisser tenter.

Mais les adeptes de Jah-Ventilo me séduisent pas mal non plus (surtout Kat. Dommage 
qu'elle soit pas Centr'Ventilo...)[/quote:thdu2ifw]

J'aurais tendance à dire que ça va réchauffer plutôt que refroidir .. paradoxale cette 
campagne !

Par Katharina, le 21/07/2008 à 09:53

[quote="Klenval":27emb5xa]

Le parti Centr'ventilo, toujours soucieux de la santé de tous, n'est jamais à cours d'idée, et 
vous propose donc d'utiliser plutôt 
[url=http://dojo.fi/~rancid/loituma__.swf:27emb5xa][u:27emb5xa]ce modèle de Ventilo 
manuel[/u:27emb5xa][/url:27emb5xa] bien plus simple de fonctionnement.[/quote:27emb5xa]

Excellent ce modèle j'avoue 
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:lol:

Image not found or type unknown[/url]

Par Kem, le 21/07/2008 à 13:19

Rha !

Je suis soudoyée sur ma boîte à MP pour rejoindre un camp !

Je rejoindrais ceux qui offrent la meilleure offre pour que mon image divine et star brille sur 

leur camp politique 

:D

Image not found or type unknown

(par contre ma prose est assez minable, aujourd'hui, j'admets).

Je tiens juste à faire remarquer que celle qui ne veut pas s'en méler s'appelle ... FAN !! C'est 
la pire pro-ventilo qui soit !!

Par Katharina, le 21/07/2008 à 16:38

[quote="Kem":3j4yjqtz]
Je tiens juste à faire remarquer que celle qui ne veut pas s'en méler s'appelle ... FAN !! C'est 
la pire pro-ventilo qui soit !![/quote:3j4yjqtz]

Et oui si c'est pas un comble 

:lol:

Image not found or type unknown

Par candix, le 21/07/2008 à 17:04

[quote="Katharina":2y2e2kc7][quote="Kem":2y2e2kc7]
Je tiens juste à faire remarquer que celle qui ne veut pas s'en méler s'appelle ... FAN !! C'est 
la pire pro-ventilo qui soit !![/quote:2y2e2kc7]

Et oui si c'est pas un comble 

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:2y2e2kc7]

ah bah ouais, c'est vrai ça, maintenant que tu le dis, j'avais même pas remarqué
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Par amphi-bien, le 21/07/2008 à 18:25

ahhhhhhhhhh je confirme , le centre a frappé très fort!!!!!! 

mais kath a raison , l'affiche donne plutot chaud que froid....donc encore une victoire de 
canard....

PS: steven seagal est un gros nul

Par Katharina, le 21/07/2008 à 20:22

Je tiens à vous faire remarquer que le PDVU connait depuis un moment une ampleur 
mondiale : 

[img:31g4wakv]http://www.afjv.com/press0802/080212_fan_festival.gif[/img:31g4wakv]

En effet, ce festival eu lieu cette année même au mois de février, et vous remarquerez que 
les couleurs du festival sont les mêmes que celles du PDVU.

Votez PDVU, le parti pro ventilo ancien, donc stable, et imposé mondialement. 

[size=67:31g4wakv]PS : si quelqu'un n'a toujours pas compris : fan = ventilateur en anglais 
[/size:31g4wakv]

Par fan, le 21/07/2008 à 20:44

Et bien, ça ne fais rien puisque je vais suivre le parti centriste. Personnellement, je n'aime pas 
"cette bête" mais il faut qu'en même penser aux personnes âgées.

Par Katharina, le 21/07/2008 à 20:52

Et celui-là, j'ai galéré à le faire :

[img:2lqfqwr4]http://www.hebergementimages.com/images/1216666253_manga-
fille.jpg[/img:2lqfqwr4]

Par Katharina, le 21/07/2008 à 22:29
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[quote="fan":j3qg3d85]Et bien, ça ne fais rien puisque je vais suivre le parti centriste. 
Personnellement, je n'aime pas "cette bête" mais il faut qu'en même penser aux personnes 
âgées.[/quote:j3qg3d85]

Voilà qui est paradoxal avec ton premier choix et ta signature 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 21/07/2008 à 22:37

Kath', j'adhère au parti pro-ventilo si tu te prends en photo avec un ventilo + tenue asiatique. 

C'est que j'attache un prix à ma voix 

:D

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 21/07/2008 à 23:07

[quote="Kem":1zn007nb]Rha !

Je suis soudoyée sur ma boîte à MP pour rejoindre un camp !

Je rejoindrais ceux qui offrent la meilleure offre pour que mon image divine et star brille sur 

leur camp politique 

:D

Image not found or type unknown

[/quote:1zn007nb]

[img:1zn007nb]http://www.hebergementimages.com/images/1216674363_kem-
venti.JPG[/img:1zn007nb]

Par Katharina, le 21/07/2008 à 23:09

[quote="Morsula":1a7keg10]Kath', j'adhère au parti pro-ventilo si tu te prends en photo avec 

un ventilo + tenue asiatique. C'est que j'attache un prix à ma voix 

:D

Image not found or type unknown[/quote:1a7keg10]

Je vais tâcher de répondre à cette requête au plus vite 

:twisted:

Image not found or type unknown
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Par Morsula, le 21/07/2008 à 23:14

{étouffe un juron}

J'ai pas envie de rejoindre la partie pro-ventilo 

:evil:

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 21/07/2008 à 23:23

[quote="Morsula":34w0237d]Kath', j'adhère au parti pro-ventilo si tu te prends en photo avec 

un ventilo + tenue asiatique. C'est que j'attache un prix à ma voix 

:D

Image not found or type unknown[/quote:34w0237d]

J'espère que ceci t'aidera à y voir plus clair,

[img:34w0237d]http://www.hebergementimages.com/images/1216675374_kath-
ventilo.JPG[/img:34w0237d]

Par fan, le 21/07/2008 à 23:58

Kath, je ne sais jamais ce que je veux, et oui ! je suis une girouette.

Par Morsula, le 21/07/2008 à 23:59

C'est un montage, moi je veux une VRAIE photo 

:))

Image not found or type unknown

Par x-ray, le 22/07/2008 à 08:09

[quote="Katharina":2pvo3f5s]Je tiens à vous faire remarquer que le PDVU connait depuis un 
moment une ampleur mondiale : 

[img:2pvo3f5s]http://www.afjv.com/press0802/080212_fan_festival.gif[/img:2pvo3f5s]

En effet, ce festival eu lieu cette année même au mois de février, et vous remarquerez que 
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les couleurs du festival sont les mêmes que celles du PDVU.

Votez PDVU, le parti pro ventilo ancien, donc stable, et imposé mondialement. 

[size=67:2pvo3f5s]PS : si quelqu'un n'a toujours pas compris : fan = ventilateur en anglais 
[/size:2pvo3f5s][/quote:2pvo3f5s]

Le parti Pro est prêt à tout (enfin, on va bien voir s'il accède aux demandes de Morsu)...En 
effet, on vous ment en prenant des libertés intolérables avec la langue anglaise. Fan signifie 
aussi, et historiquement avant tout, EVENTAIL. Or, comme chacun le sait, l'EVENTAIL est un 
moyen non mécanique de se rafraîchir !! Le Fan Festival, de plus, n'est pas un festival en 
rapport avec les Ventilos, mais avec les Mangas...

Quelle bassesse décevante de la part de la Ministre de la Défense de PDVU...

N'adhérant à aucun parti, je ne peux donner de consigne de vote à mes concitoyens. Mais 
face à une telle manipulation, je leur recommande la plus grande vigilance face aux 
messages politiques qui leur sont adressés.

Par Katharina, le 22/07/2008 à 10:19

[quote="Morsula":2o4gyj50]C'est un montage, moi je veux une VRAIE photo 

:))

Image not found or type unknown

[/quote:2o4gyj50]

Il y a une vrai photo dans le montage, respecte un peu ta parole 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 22/07/2008 à 10:21

[quote="x-ray":rg1pjwlg]
Fan signifie aussi, et historiquement avant tout, EVENTAIL. Or, comme chacun le sait, 
l'EVENTAIL est un moyen non mécanique de se rafraîchir !! 
.[/quote:rg1pjwlg]

Ce que je retiens, c'est qu'il est surtout décevant que personne n'ait vanté les mérites de 
l'éventail, j'ai plein d'idée de montage avec les éventails et ça m'étonne beaucoup que 

personne ne se serve de cette idée, alors je l'ai utilisé dans le sens de mon parti 

:lol:

Image not found or type unknown

[quote="x-ray":rg1pjwlg]Le Fan Festival, de plus, n'est pas un festival en rapport avec les 
Ventilos, mais avec les Mangas...
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[/quote:rg1pjwlg]

Sans blague, et tu crois que Chuck et les stroumpfs sont réellement investis dans la cause ? 
:roll:

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 22/07/2008 à 11:06

[quote="Katharina":25jibiyg][quote="Morsula":25jibiyg]C'est un montage, moi je veux une 

VRAIE photo 

:))

Image not found or type unknown[/quote:25jibiyg]

Il y a une vrai photo dans le montage, respecte un peu ta parole 

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:25jibiyg]

Non, je veux une photo [b:25jibiyg]100% authentique[/b:25jibiyg], avec ton corps en entier, un 

ventilo et une robe asiatique 

:twisted:

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 22/07/2008 à 11:34

[img:2ab7ggqd]http://morsula.free.fr/ventilo.jpg[/img:2ab7ggqd]

Par Klenval, le 22/07/2008 à 12:17

Kath, je vois que tu affiche aussi des filles en tenue légère alors que tu as dénoncé mon 
affiche qui vantait les mérites de la petite tenue. N'est-ce pas contradictoire ? Je retiens 
surtout que ton affiche vante aussi les mérites de deux solutions proposées par les 
Centr'ventilo : être en petite tenue et se rafaîchir dans l'eau !

[quote="Katharina":bdk2l7kt]
Ce que je retiens, c'est qu'il est surtout décevant que personne n'ait vanté les mérites de 
l'éventail, j'ai plein d'idée de montage avec les éventails et ça m'étonne beaucoup que 

personne ne se serve de cette idée, alors je l'ai utilisé dans le sens de mon parti 

:lol:

Image not found or type unknown

[/quote:bdk2l7kt]
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L'éventail n'est qu'une des nombreuses solutions alternatives aux Clim et Ventilo, elle fait 
donc partie du Centr'ventilo. Mais c'est une solution bien connue. Le Centr'ventilo tente de 
proposer des solutions que nos usagers seront surpris de découvrir.

Je viens d'ailleurs de recevoir le soutien de Propellerman (the superhero of female desire). Le 
créateur des pillules Mega-Bang ( http://www.mega-bang.com/ ) vous propose, en plus de 
redorer votre vie sexuelle, de rafraichir votre couple ! 

L'exemple en vidéo : http://fr.youtube.com/watch?v=4U8CPIEdh ... re=related

Encore une solution Centr'ventilo. Centr'ventilo : it's unbelievable, unforgetable, waaaaouh...

Par Katharina, le 22/07/2008 à 12:57

[quote="Klenval":34p0qnds]Kath, je vois que tu affiche aussi des filles en tenue légère alors 
que tu as dénoncé mon affiche qui vantait les mérites de la petite tenue. N'est-ce pas 
contradictoire ? Je retiens surtout que ton affiche vante aussi les mérites de deux solutions 
proposées par les Centr'ventilo : être en petite tenue et se rafaîchir dans l'eau !
[/quote:34p0qnds]

Au contraire ! Je montre que cette fille dans sa tenue légère, chauffe l'atmosphère, qu'elle 

rafraichit grâce à son ventilo de plage 

:lol:

Image not found or type unknown

( d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué c'est un ventilo spray 2 en 1 : le PDVU protège 
donc également des coups de soleil ! )
Concernant l'eau, dois-je rappeler qu'en été l'eau chauffe également à cause du soleil ? d'où 

la nécessité d'emporter son ventilo de plage 

:!:

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 22/07/2008 à 13:28

On transpire naturellement, c'est pour évacuer la chaleur, pas besoin de ventilo !

Par Klenval, le 22/07/2008 à 13:41

[quote="Morsula":falij8er]On transpire naturellement, c'est pour évacuer la chaleur, pas 
besoin de ventilo ![/quote:falij8er]

C'est encore une solution alternative, la première et la plus simple de toutes.

Je vous en propose une autre, sponsorisée par Arthas, le Roi liche lui même ! Pour se 
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rafraichir, Arthas utilise un trône de glace, quelle originalité !

[img:falij8er]http://klenval.free.fr/images/centrventilo_Lich_King.JPG[/img:falij8er]

[size=67:falij8er]Car en la dernière heure, tous devront servir le seul... vrai... 
Roi...[/size:falij8er]

Par amphi-bien, le 22/07/2008 à 13:47

PDVU ,

parceque les filles en eventail sont moins bien que kath et son ventilo

[img:1hn2ovs7]http://69.90.174.247/photos/display_pic_with_logo/10933/10933,1155333818,8.jpg[/img:1hn2ovs7]

Par x-ray, le 22/07/2008 à 14:03

[quote="Katharina":20wsd5vi]

[quote="x-ray":20wsd5vi]Le Fan Festival, de plus, n'est pas un festival en rapport avec les 
Ventilos, mais avec les Mangas...
[/quote:20wsd5vi]

Sans blague, et tu crois que Chuck et les stroumpfs sont réellement investis dans la cause ? :roll:

Image not found or type unknown[/quote:20wsd5vi]

Nan. Je ne suis pas si bête !! Par contre, pour Bruce Lee, je peux t'assurer qu'il est dans le 

coup 

:roll:

Image not found or type unknown

Ah, Kat, on t'aime tant...

Par amphi-bien, le 22/07/2008 à 14:06

[img:2fls6qbw]http://www.hebergementimages.com/images/1216728262_monikaventilo-
vu.JPG[/img:2fls6qbw]
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Par Klenval, le 22/07/2008 à 14:13

Un peu de désinformation de la part du PDVU ? L'éventail se conjugue parfaitement avec de 
nombreuses tendances :

Asiatique (pour Morsula :p)

[img:31n729ri]http://static-
p3.fotolia.com/jpg/00/02/45/42/110_F_2454259_7rFlHnABCDNtmnABCDjFHIJKqMsFGv.jpg[/img:31n729ri]

Baroque :

[img:31n729ri]http://www.boulognemusique.com/Eventail.jpg[/img:31n729ri]

[url=http://blogsimages.skynet.be/images/002/965/432_e3b5226d1017dcc01bf0566db5a69c68.jpg:31n729ri]Vénitienne[/url:31n729ri]

Impressioniste :

[img:31n729ri]http://blog.couleurs-eternite.com/images/33fille_eventail.jpg[/img:31n729ri]

On ne peut en dire autant de la clim ou du ventilo ! 

L'éventail : une solution de charme, une solution Centr'ventilo.[/url]

Par amphi-bien, le 22/07/2008 à 14:16

Klenval , ton affiche de Wow est bien marrante au fait 

:)

Image not found or type unknown

8)

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 22/07/2008 à 15:10

[quote="amphi-bien":3c0vyw04]PDVU ,

parceque les filles en eventail sont moins bien que kath et son ventilo[/quote:3c0vyw04]

Quel argument de choc ! 

:twisted:

Image not found or type unknown
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Par Katharina, le 22/07/2008 à 15:13

[quote="x-ray":3tra2k1b]
Ah, Kat, on t'aime tant...[/quote:3tra2k1b]

Ca ce n'est point vrai !! Mon bon vieux Ray n'a pas rejoins le parti pour lequel je m'investis 

tant 

:cry:

Image not found or type unknown et il essaye en plus de me faire perdre en crédibilité 

:evil:

Image not found or type unknown graou !!

PS : non je ne menace pas mes adversaires promis 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 22/07/2008 à 15:15

[quote="Morsula":2eubbhba]

Non, je veux une photo [b:2eubbhba]100% authentique[/b:2eubbhba], avec ton corps en 

entier, un ventilo et une robe asiatique 

:twisted:

Image not found or type unknown[/quote:2eubbhba]

Moi qui pensais que seul mon corps entier suffirait 

:!:

Image not found or type unknown pourquoi le gâcher par une robe 

... 

:arrow:

Image not found or type unknown

Désolée, je ne me rabaisserai pas à poser pour toi.

[color=red:2eubbhba]Votez PDVU, un parti loyal, qui n'achète pas ses 
membres.[/color:2eubbhba]

[size=59:2eubbhba]Bon sinon je peux régler par chèque en bois, kit kat, mars 
...[/size:2eubbhba][/color]

Par Katharina, le 22/07/2008 à 15:39

[img:2805sfx0]http://www.hebergementimages.com/images/1216733897_ventilo-
beau.JPG[/img:2805sfx0]
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Par Morsula, le 22/07/2008 à 15:57

[quote="Katharina":9t4umlow]Désolée, je ne me rabaisserai pas à poser pour 
toi.[/quote:9t4umlow]

Pas grave, je demanderais à Olivier s'il a une photo de lui en robe asiatique 

:))

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 22/07/2008 à 15:58

[img:10g5yyc6]http://www.hebergementimages.com/images/1216735050_womanfly.jpg[/img:10g5yyc6]

Par amphi-bien, le 22/07/2008 à 17:21

Kath j espère que tu m en voudras pas de la poster......c'est pour une bonne cause....

PDVU , on vous montre meme des photos privées

[img:3mbuymj2]http://www.hebergementimages.com/images/1216743650_amphi.jpg[/img:3mbuymj2]

[b:3mbuymj2][color=red:3mbuymj2]EDIT : tu veux jouer à ça 
regardez bien le mec à gauche qui se la pette, dites bonjours à amphi ... très bas ce coup ! 
[/color:3mbuymj2][/b:3mbuymj2][/color]

Par Morsula, le 22/07/2008 à 17:46

C'est pas Kath' 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Yann, le 22/07/2008 à 18:29

Pour avoir plus de photos compromettantes des dirigeants de juristudiant, votez anti-ventilo.
[url=http://img339.imageshack.us/my.php?image=olivieree1.jpg:nr5yxlhi][img:nr5yxlhi]http://img339.imageshack.us/img339/127/olivieree1.th.jpg[/img:nr5yxlhi][/url:nr5yxlhi]
[size=42:nr5yxlhi](Désolé Olivier, pour la peine t'as le droit de mettre une des 
miennes)[/size:nr5yxlhi][/url]
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Par amphi-bien, le 22/07/2008 à 19:25

sympa olivier en mode braveheart,

sinon kath... disons qu on est quitte surtout que ya que morsu qui a du voir ta photo....

PS: on est quitte-kat ...désolé je sors 

:arrow:

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 22/07/2008 à 20:23

[quote="amphi-bien":1imuqcva]sympa olivier en mode braveheart,

sinon kath... disons qu on est quitte surtout que ya que morsu qui a du voir ta photo....

PS: on est quitte-kat ...désolé je sors 

:arrow:

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

Oui mais c'est pas une raison pour la mettre sur le forum sans me demander mon avis !!!

[img:1imuqcva]http://www.hebergementimages.com/images/1216750945_chuck-
poils.JPG[/img:1imuqcva]

Par Morsula, le 22/07/2008 à 20:29

Je l'ai vu 

:twisted:

Image not found or type unknown

Par amphi-bien, le 22/07/2008 à 20:31

[quote:1rpzevpr]DIT : tu veux jouer à ça @@@@@@@
regardez bien le mec à gauche qui se la pette, dites bonjours à amphi ..[/quote:1rpzevpr]
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rhoo kath....la dernière fois qu'on s est vu tu ne tenais pas le meme discours.....

Par Morsula, le 22/07/2008 à 20:34

File moi la photo de Kath' en grand par MP please 

:))

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 22/07/2008 à 20:39

[quote="amphi-bien":jrjqftwg][quote:jrjqftwg]DIT : tu veux jouer à ça @@@@@@@
regardez bien le mec à gauche qui se la pette, dites bonjours à amphi ..[/quote:jrjqftwg]

rhoo kath....la dernière fois qu'on s est vu tu ne tenais pas le meme discours.....[/quote:jrjqftwg]

Toi, je vais devoir te rappeler un bon vieil article du Code civil relatif à la vie privée ...
Tu lui files je te tue.

Par Morsula, le 22/07/2008 à 20:41

Je te protégerais 

:))

Image not found or type unknown

Par mathou, le 22/07/2008 à 20:42

Ne vous taquinez pas trop en affichant des photos personnelles sans le consentement du 

propriétaire, ça peut facilement déraper et ça n'amusera plus les participants 

:)

Image not found or type unknown

Par amphi-bien, le 22/07/2008 à 20:46

Ne t'en fais pas kath 

:)

Image not found or type unknown On protegera notre vie privée
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Mathou , ne t en fais pas, il n y aura plus rien de ce genre!

Ps : le centre est en tete mathou, mais plus pour longtemps

Par Morsula, le 22/07/2008 à 20:49

Et ma photo alors ? 

:|

Image not found or type unknown

Par Klenval, le 22/07/2008 à 20:54

[quote="Morsula":17edss8z]Je te protégerais 

:))

Image not found or type unknown[/quote:17edss8z]

Hitomiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!

Hmmm... pardon.

Revenons en aux solutions alternatives proposées par le Centr'Ventilo. Cette fois ci nous 
allons parler de l'armure énergétique. Portée pas les valeureux Space Marines de l'Imperium, 
elle les protège non seulement de la chaleur grace au système réfrigérant contenu dans le 
pack dorsal, mais de bien d'autres maux, y compris les balles de plus gros calibre.

(Attention, le port de l'Armure MKVII demande de nombreux implants et autre modifications 
génétiques)

[img:17edss8z]http://klenval.free.fr/images/centrventilo_imperium.JPG[/img:17edss8z]

Par Morsula, le 22/07/2008 à 20:58

On m'avait promis la photo, je l'ai vu 5 secondes, j'ai envie de pleurer tellement c'est injuste. 

Ah j'ai des bouffées de chaleur tellement ça m'énerve, faut que j'aille me rafraîchir 

:x

Image not found or type unknown
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Par amphi-bien, le 22/07/2008 à 21:04

[quote:1rl9b8cn]Cette fois ci nous allons parler de l'armure énergétique. Portée pas les 
valeureux Space Marines de l'Imperium, elle les protège non seulement de la chaleur grace 
au système réfrigérant contenu dans le pack dorsal, mais de bien d'autres maux, y compris 
les balles de plus gros calibre. [/quote:1rl9b8cn]

Certes mais :
--l'armure est onéreuse 
-- mais surtout en cas de gastro antérite c'est tout sauf pratique....

Par amphi-bien, le 22/07/2008 à 21:11

[img:2skz7jkz]http://www.nioutaik.fr/images/dossier23/mang7.jpg[/img:2skz7jkz]

Vous aimez les man gas??? Votez ventilateurs!!!!

Les résultats : Vendredi 25 juillet ,
plus que quelques heures pour voter...

Par Yann, le 22/07/2008 à 21:56

[quote="Klenval":3joh12bc]
Revenons en aux solutions alternatives proposées par le Centr'Ventilo. Cette fois ci nous 
allons parler de l'armure énergétique. Portée pas les valeureux Space Marines de l'Imperium, 
elle les protège non seulement de la chaleur grace au système réfrigérant contenu dans le 
pack dorsal, mais de bien d'autres maux, y compris les balles de plus gros calibre.

(Attention, le port de l'Armure MKVII demande de nombreux implants et autre modifications 
génétiques)

[img:3joh12bc]http://klenval.free.fr/images/centrventilo_imperium.JPG[/img:3joh12bc][/quote:3joh12bc]

Alors là non! Je proteste vigoureusement. En tant que frère capitaine Blood Angel j'invalide 
tout usage des spaces marine dans ce débat. Les préceptes de l'adeptus astartes varient d'un 
chapitre à l'autre. 
Si tu continues comme ça je n'hésiterais pas à demander une enquête de l'inquisition et à 
demander l'aide de l'officio assassinorum, j'ai d'excellents rapports avec un certain Eversor.
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Par candix, le 22/07/2008 à 22:59

Punaise, je comprends rien quand il cause 

:shock:

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 22/07/2008 à 23:24

T'as qu'à te mettre à Warhammer 40k ! Faignasse 

:twisted:

Image not found or type unknown

Par fan, le 22/07/2008 à 23:44

Morsu, allons ! du respect envers les modos. 

:twisted:

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 23/07/2008 à 00:00

Je suis un miroir, je réfléchie l'image d'autrui. candix a été ignoble, cruelle, méchante, 
effrontée, diabolique, tyrannique, injuste envers moi et en plus [b:1lxx2o7w]elle est pro 
ventilo[/b:1lxx2o7w]. Le respect n'est plus dû, il se mérite et se gagne.

Par Klenval, le 23/07/2008 à 01:35

amphi-bien, es-tu certain d'y voir des ventilateurs ? De ce que je vois, cela pourrait très bien 
être du à une flatulence de Mokona (la bestiole blanche là)

Pour tes protestations : l'armure ne coute pas "cher", elle fait partie du package du Space 
Marine. De plus un Space Marine ne chope jamais de gastro, son système immunitaire est 
trop perfectionné (disons amélioré) pour ça. Comme le disais l'Empereur - Sa volonté règne 
sur la galaxie - lors de la création des Space Marines "They will be untouched by plague or 
disease, no sickness will blight them."

Je reconnais que devenir Space Marine n'est pas à la portée de chacun, mais je ne fais que 
vous informer de toute solution alternative possible. J'en ai encore quelques autres à vous 
monter, tant il y en a.
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[quote="Yann":2sjc8l1v]
Alors là non! Je proteste vigoureusement. En tant que frère capitaine Blood Angel j'invalide 
tout usage des spaces marine dans ce débat. Les préceptes de l'adeptus astartes varient d'un 
chapitre à l'autre. 
Si tu continues comme ça je n'hésiterais pas à demander une enquête de l'inquisition et à 
demander l'aide de l'officio assassinorum, j'ai d'excellents rapports avec un certain 
Eversor.[/quote:2sjc8l1v]

Certes frère Astartes, les préceptes varient d'un chapitre à un autre, mais le système de 
refroidissement reste le même. Cette merveille des technopretres de Mars est bien une 
solution alternative à une clim ou un ventilo. Et c'est l'objet du débat n'est-ce pas ? 

Je ne crains pas l'Inquisition, les glandes progénoides des Angels of Fate sont issues du 
chapitre Ultramarine, connu pour sa pureté. Mes actes de bataille, en particulier lors de la 
campagne de Magellan, prouvent mon allégence à l'Empereur. Ne cherchons pas querelle 
entre frères.

Que la Lumière de l'Empereur te garde, puisse tu purifier l'impie et le traître.

[i:2sjc8l1v]Frère Capitaine Klenval, Maître de la Flotte, 4ème compagnie des Angels of 
Fate[/i:2sjc8l1v]

Par Klenval, le 23/07/2008 à 01:53

Les Nains des Montagnes, après (pendant aussi, en fait, comme l'explique ce documentaire : 
http://fr.youtube.com/watch?v=C75iVDrfy2w ) une journée de dur labeur dans les mines ou 
dans les forges ont besoin de se rafraichir.

Ont-ils choisi le ventilo ? Ont-ils choisi la clim ? Certes non ! Ils ont choisi la Bière Naine 
Fraiche ! Une solution alternative, une solution Centr'ventilo !

(Attention, l'abus d'alcool - a fortiori d'alcool nain ! - peut être dangereux pour vôtre santé. A 
consommer avec modération.)

[img:31ca5qdk]http://klenval.free.fr/images/centrventilo_nain.JPG[/img:31ca5qdk]

[img:31ca5qdk]http://klenval.free.fr/images/centrventilo_joseph_bugman.JPG[/img:31ca5qdk]

Par fan, le 23/07/2008 à 02:19

klenval, je crois que tu es resté trop au soleil. 

:lol:

Image not found or type unknown
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Par fan, le 23/07/2008 à 02:20

[quote="Morsula":3tfzpz87]Je suis un miroir, je réfléchie l'image d'autrui. candix a été ignoble, 
cruelle, méchante, effrontée, diabolique, tyrannique, injuste envers moi et en plus 
[b:3tfzpz87]elle est pro ventilo[/b:3tfzpz87]. Le respect n'est plus dû, il se mérite et se 
gagne.[/quote:3tfzpz87]

Qu'est-ce qu'il y a morsu ? Qu'est-ce que l'on t'as fait ?

Par Yann, le 23/07/2008 à 07:14

[quote="Klenval":1fhbq2lr]
Certes frère Astartes, les préceptes varient d'un chapitre à un autre, mais le système de 
refroidissement reste le même. Cette merveille des technopretres de Mars est bien une 
solution alternative à une clim ou un ventilo. Et c'est l'objet du débat n'est-ce pas ? 
[/quote:1fhbq2lr]

Tout à fait, ce qui prouve bien que les spaces marines ne peuvent être proventilo, mais pour 
autant on ne peut dire qu'ils sont centr'ventilo.

Loué soit l'empereur.

Pour en revenir à un débat accessible à tous, je constate que le parti centr'ventilo propose un 
bon nombre de solutions admissible au regard des préceptes anti-ventilo. Une entente est 
donc possible.
Nous sommes ouverts à toutes les solutions naturelles pour se rafraîchir:
Je vous propose donc un lien intéressant vers un site extrèmement utile pour réaliser sois 
même les glaces:
http://www.glaces.org/
Je vous conseille la glace au chocolat en remplaçant le cacao par 150g de nutella.

[img:1fhbq2lr]http://www.planetfood.fr/glace-magnum.jpg[/img:1fhbq2lr]
La prochaine fois que j'en fais je vous mets une vraie photo.

Par Olivier, le 23/07/2008 à 08:55

[quote="Morsula":2dv85sfq]en plus [b:2dv85sfq]elle est pro 
ventilo[/b:2dv85sfq][/quote:2dv85sfq]

Je n'en susi pas persuadé... je pense qu'elle tient trop à sa place de modo pour faire ça ^^

Par amphi-bien, le 23/07/2008 à 09:59
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regarde candix le chantage qu'ils te font.....
rejoins nous...

Par candix, le 23/07/2008 à 10:58

[quote="Morsula":1f56nchh]Je suis un miroir, je réfléchie l'image d'autrui. candix a été ignoble, 
cruelle, méchante, effrontée, diabolique, tyrannique, injuste envers moi et en plus 
[b:1f56nchh]elle est pro ventilo[/b:1f56nchh]. Le respect n'est plus dû, il se mérite et se 
gagne.[/quote:1f56nchh]

alors, de une : tu me parles pas comme ca, je crois pas qu'on soit copain

de deux : je vois pas de ou tu tiens que je suis pro ventilo, depuis le début je n'ai pris aucune 
position

Par Katharina, le 23/07/2008 à 11:21

[quote="Olivier":2rxh2g2z][quote="Morsula":2rxh2g2z]en plus [b:2rxh2g2z]elle est pro 
ventilo[/b:2rxh2g2z][/quote:2rxh2g2z]

Je n'en susi pas persuadé... je pense qu'elle tient trop à sa place de modo pour faire ça 
^^[/quote:2rxh2g2z]

Oh, et moi j'ai pas eu de chantage 

:twisted:

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 23/07/2008 à 11:26

[quote="Yann":3sd3tax8]
Pour en revenir à un débat accessible à tous, je constate que le parti centr'ventilo propose un 
bon nombre de solutions admissible au regard des préceptes anti-ventilo. Une entente est 
donc possible.[/quote:3sd3tax8]

Mes amis, je tiens à vous faire remarquer le manque d'ambition du parti anti ventilo : celui-ci 
craignant de perdre recherche une fusion avec le parti centre ventilo : à court d'arguments, ils 

leur volent leurs idées de campagne ... 

:twisted:

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 23/07/2008 à 12:18
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Ouhla, pas obligée de le prendre mal comme ça, c'est un topic de délires, rien de plus 

:roll:

Image not found or type unknown

Par Olivier, le 23/07/2008 à 14:16

Je vous ferai remarquer que l'offre qui était faite au parti centr'ventilo était avant tout pour 
obtenir non pas leur suffrage, mais avant tout pour leur faire constater les indubitables points 
de rapprochements qui existent entre nos programmes respectifs, ainsi que les valeurs de 
tolérance et de recherche de la solution alternative au ventilateur, instrument de satan s'il en 
est !

J'en veux pour preuve que de toute façon nous sommes largement en tête des suffrages, et 
donc par conséquent votre argument de la recherche de suffrages supplémentaires ne tient 
pas ! 31 % des membres de juristudiant nous font confiance !

Par amphi-bien, le 23/07/2008 à 15:14

J'accuse les partisans anti ventilos de créer des faux membres pour gagner l'élection.

je demande la création d'une commission statuant sur la régularité de l'election

Par mathou, le 23/07/2008 à 15:53

Le centre n'est pas contre les rapprochements... pour la simple et bonne raison que : 
- nous avons posé dès le départ le principe d'une utilisation des ventilateurs et climatiseurs 
modérée et citoyenne respectueuse de chacun et des ressources naturelles
- cette utilisation pouvant passer par des moyens " système D " dans le but de préserver ces 
ressources. 

Comme il a été dit plusieurs fois, la question porte uniquement sur les modalités d'utilisation. 

A ce titre le centre a vocation à englober aussi bien les " anti ventilo " que les " pro ventilo ", 
puisqu'il consiste simplement à utiliser de manière modérée chacun de ces moyens. 

Nous proposons un rassemblement raisonnable. Si vous voulez parler de solutions 
alternatives, nous vous invitons à [b:3c57g0da]nous [/b:3c57g0da]rejoindre puisque tel est le 
but des réflexions du centre depuis le début.

Et donc, nous ne voulons pas nous placer dans les extrêmes, " pro " ou " anti ", puisqu'à notre 
sens la question est stérile. Les positions extrêmes tendent par nature à créer des propos de 
type propagande politique. C'est ce genre de discours qui fait perdre en crédibilité et qui 
ennuie les électeurs. 
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Petite parenthèse : j'espère qu'amphi-bien se trompe et qu'il n'y aura pas de tricherie avec 
création de comptes pour voter, ça ne serait vraiment pas amusant de faire ça.

Deuxième parenthèse : Yann et Grégory, ça va ? 

:lol:

Image not found or type unknown Bon, ben je choisis d'être Space 

Wolf alors. Je suis une fille ? Ah zut 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Olivier, le 23/07/2008 à 15:55

il est totalement déloyal d'oser suggérer que des comptes ont été créés pour favoriser le parti 
anti ventilo... la peur de son président a du suffir à motiver les électeurs.

Par Kem, le 23/07/2008 à 16:19

1. Je suis pour la création d'une commission et pour la diriger : mon temps de parole sur le 
forum est assez réduit à présent que pour affirmer que je suis totalement neutre dans ce 
débat.

2. Pour effectuer mon travail d'enquête, je demande expressément aux administrateur de me 
donner les accès admin' du forum.

3. J'ai résisté !! Malgré la splendide affiche réalisée par le parti pro-ventilo, je n'ai pas voté ! 
Une divinité se doit de ne pas choisir de camp pour avoir un maximum de fidèles.

4. : [img:3vo07kt6]http://www.faerunslegends.it/images/divinita_Shaundakul.gif[/img:3vo07kt6]

Pour ne plus jamais avoir de problèmes de chaleurs ou de froid, devenez adepte, tout comme 
le dieu mineur Shaundakul, de la très grande Kem ! Déesse du vent, du voyage, et de la 
justice enfin juste !

5. pour l'utilisation de mon image par le parti, je ne porterais pas plainte mais je demande 
quils me livrent leurs âmes (ou un chèque de 10 000 euros ... )

Par Yann, le 23/07/2008 à 18:30

[quote="amphi-bien":2e1ixewz]J'accuse les partisans anti ventilos de créer des faux membres 
pour gagner l'élection.

je demande la création d'une commission statuant sur la régularité de 
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l'election[/quote:2e1ixewz]
Pas de problème, pour que cette commission fonctionne il faut qu'elle soit composée de de 
personnes ayant des pouvoirs au sein de juristudiant, neutres et à l'intégrité indiscutable, en 

bref les administrateurs 

:twisted:

Image not found or type unknown . Jeeecy étant en vacances et Vincent n'en ayant 

manifestement rien à ciré, il ne reste qu'Olivier et moi.

Bon Olivier prêt pour le comité tactique exceptionnel, mais sans cosmovision?

Par amphi-bien, le 23/07/2008 à 19:13

je demande l'octroi de pouvoirs temporaire a Kem , 
comme le précise l'article 16 de la charte constitutionnelle d urgence juristudiant,ici reproduit :

" le pouvoir, c est kem et plus vous"

Par Yann, le 23/07/2008 à 20:03

[quote="mathou":1sz084bm]Deuxième parenthèse : Yann et Grégory, ça va ? 

:lol:

Image not found or type unknown Bon, 

ben je choisis d'être Space Wolf alors. Je suis une fille ? Ah zut 

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:1sz084bm]

Adeptus Sororitas ça te tente?

[quote="amphi-bien":1sz084bm]je demande l'octroi de pouvoirs temporaire a Kem , 
comme le précise l'article 16 de la charte constitutionnelle d urgence juristudiant,ici reproduit : 
" le pouvoir, c est kem et plus vous"[/quote:1sz084bm]
Pas de bol, la seule règle suprême de juristudiant c'est la pyramide des pouvoirs. En haut il y 
a Dieu, en dessous Olivier, un millièmme de micron en dessous il y a les autres admin, loin en 
dessous les modos, et encore en dessous, les utilisateurs... Pas de bol...

:twisted:

Image not found or type unknown
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Par amphi-bien, le 23/07/2008 à 20:13
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scandale :

le dernier membre s appel "ventilocution latine"

et on veut me faire croire que les votes oln pas étés truqués...

Par Katharina, le 23/07/2008 à 20:26

mdr 

:!:

Image not found or type unknown

Par Yann, le 23/07/2008 à 22:22

[img:37kl6vpm]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Rires/0088.gif[/img:37kl6vpm][img:37kl6vpm]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Rires/mdr-mort-de-rire-284923.gif[/img:37kl6vpm]
Je ne sais pas qui a fait ça, mais bravo.

Par Kem, le 24/07/2008 à 09:38

Sauf que ... JE SUIS DIEU !!

Vil hérétique !! 

Que tu sois jeté dans une horde de ventilateurs tournant à plein régime et que tu sois 
découpé en petites rondelles pour décorer mon apéritif !!

Par Stéphanie_C, le 24/07/2008 à 12:39

J'ai voté centriste mais....

[b:2ohw694h][url=http://www.omafra.gov.on.ca/french/livestock/dairy/facts/info_keeping.htm:2ohw694h]Lien 
qui m'a fait changer d'avis[/url:2ohw694h][/b:2ohw694h][/url]

Par Kem, le 24/07/2008 à 12:56

Il faut recommencer tout le sondage ...
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Par Morsula, le 24/07/2008 à 13:47

Vous voyez le bordel que ça fout sur ce forum, c'est la même chose en politique, à une tout 

autre échelle 

:lol:
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Par amphi-bien, le 24/07/2008 à 13:57

hahahaha on est le 25 juillet.

Le parti vainqueur qui choisira les avatars des perdants va etre désignés.

ah non c est demain lol

Par Olivier, le 24/07/2008 à 14:03

[quote="amphi-bien":32zw8kt1]Le parti vainqueur qui choisira les avatars des perdants va etre 
désignés.[/quote:32zw8kt1]

Eh oui, d'ailleurs du coup pour l'isntant vous êtes dans la bouse de vache et on va devoir se 
mettre d'accord avec les centristes sur la façon la plus abjecte de vous humilier...

Par Kem, le 24/07/2008 à 16:19

Et vu que les centristes sont en phase de rejoindre les pro-ventilo grâce aux vaches, 
justement ...

Par jeremyzed, le 25/07/2008 à 02:12

moi je pense qu'il devrait y avoir un nouveau vote, car pendant la campgane les avis ont p-e 
changé ! C'est pas logique de voter pendant la campagne ! Il devrait y avoir un topic 
seulement pour voter, exclusivement ouvert que demain.

Par Klenval, le 25/07/2008 à 15:57

[quote="jeremyzed":1vf66bt6]moi je pense qu'il devrait y avoir un nouveau vote, car pendant 
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la campgane les avis ont p-e changé ! C'est pas logique de voter pendant la campagne ! Il 
devrait y avoir un topic seulement pour voter, exclusivement ouvert que 
demain.[/quote:1vf66bt6]

Non. 

Certaines personnes seront absentes, et ça n'empeche pas les votes truqués 

:roll:
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Par Kem, le 25/07/2008 à 20:42

Oué, les résultats sont foncièrement différents d'un topic à l'autre ...

Par Katharina, le 25/07/2008 à 20:43

Oui mais bon on va pas faire un fromage pour une histoire de ventilo quand même 

:lol:
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Par mathou, le 25/07/2008 à 21:32

C'est clair. Je ne pensais pas que ça irait jusque-là, ça n'est plus vraiment amusant 

:?

Image not found or type unknown

Par fan, le 25/07/2008 à 21:36

Pire que les hommes politiques. 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Yann, le 26/07/2008 à 08:32

[quote="mathou":12ztbv64]C'est clair. Je ne pensais pas que ça irait jusque-là, ça n'est plus 

vraiment amusant 

:?

Image not found or type unknown[/quote:12ztbv64]
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Ouais, il y a eu un peu trop de prise au sérieux. C'est pour ça que les votes sont moindres 
dans le nouveau sujet.

Quoiqu'il en soit, j'accorde une mention spéciale au parti centr'ventilo qui avait un directeur de 
campagne très efficace et qui a fait fort sur les affiches.
[img:12ztbv64]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Respect/0012.gif[/img:12ztbv64]

Par Klenval, le 26/07/2008 à 14:01

Encore une fois, le Parti Centr'Ventilo est en avance, et s'investit dans les solutions qui font 
avancer la planète. Après avoir apporté des solutions économique et écologiques, et pour 
cloturer en beauté malgré la fin des vôtes - car nous sommes plus qu'un parti, nous sommes 
un état d'esprit, une philosophie - le Centr'Ventilo vous offre la solution ultime. Certes elle ne 
vous rafraichis pas directement, mais elle rafraichis la planète en luttant contre le 
réchauffement climatique. Certains voient où je veux en venir, je parle bien entendu des 
Pirates.

Des études scientifiques montrent que le réchauffement climatique et directement corrélé à la 
diminution du nombre de pirate sur le globe :

[img:2t4rgfgh]http://www.venganza.org/piratesarecool4.gif[/img:2t4rgfgh]

Pour lutter contre ce phénomène, il convient tout naturellement de s'habiller en Pirate, et si 
possible de parler et se comporter comme un flibustier.

[img:2t4rgfgh]http://klenval.free.fr/images/centrventilo_pirates.JPG[/img:2t4rgfgh]

Edit : et plutôt que de se quereller bêtement sur qui a voté qui a triché ou je ne sais quoi, je 
vous propose une solution constructive : plutôt que de se modifier les avatars les un les 

autres, chacun peut se choisir un avatar de Pirate ! Ce sera un pas pour la planète 

:)

Image not found or type unknown

Par Kem, le 27/07/2008 à 12:17

Ce qu'il faut voir, c'est que ce topic est précisément une dispute stérile et un peu bête 

:lol:

Image not found or type unknown

Mais ... Nous savons tous très bien quel parti les Centr'Ventilo ont choisi de soutenir ! 

Alors, nous savons déjà également quel parti à gagné 

:twisted:
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Par Katharina, le 27/07/2008 à 16:46

[quote="Kem":1eeeewjo] c'est que ce topic est précisément une dispute stérile et un peu bête :lol:

Image not found or type unknown

[/quote:1eeeewjo]

Je ne vois pas ça comme ça, ce post était juste un délire estival pour passer le temps, je 
trouve qu'il y a eu pas mal de belles affiches et ça a mis de l'ambiance, maintenant vu 
qu'apparement ça tourne au vinaigre ce qui est fort dommage, je prend les mesures qui 
s'imposent ...
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