
Lucien le pingouin (uni 32)
Le Hamster (uni 32)
Vador le pingouin (uni 32)
Xela le pingouin (uni 32)
Sangohanado (uni 32)
Théo (uni 22)
Le chasseur

[22:19:16] Super Lulu d: ca vous dérange pas si j'invite un ptit
           chasseur? =DD
[22:19:27] Gael: je lui aprle *
[22:19:29] Petit Lotus : non vasy on lui fait sa fete!
[22:19:29] ?mathieu?: attends
[22:19:29] Gael: LOL
[22:19:32] ?mathieu?: explique moi d'abord
[22:19:34] ?mathieu?: j'ai rien compris
[22:19:38] Gael: il veut porter plainte
[22:19:41] ?mathieu?: a part leurs surnomXD
[22:19:45] Super Lulu d: dimi?
[22:19:49] Gael: ouep *
[22:19:53] Petit Lotus : y a qui ici en fait? que je prenne les
           adresse de chacun que jai pas!
[22:19:58] Théo[Menelma: de quoi ?
[22:19:59] Théo[Menelmakar / BiZkiT] a été ajouté à la conversation.
           L'écriture manuscrite n'est prise en charge que par les
           personnes présentes dans votre liste de contacts.
[22:20:02] Théo[Menelma: qu'est ce qu'il y a ?
[22:20:03] Gael: re *
[22:20:05] Super Lulu d: Ahhhhhhhhhhhhhhh
[22:20:09] Théo[Menelma: EXPLIQUEZ
[22:20:23] 8-)   ¤$¤$¤ : c'est qui théo ? ^^
[22:20:29] Théo[Menelma: c'est Menelmakar
[22:20:29] Gael: bon ba fait un recapitulatif DIMI hihi
[22:20:30] Théo[Menelma: mdr
[22:20:30] Super Lulu d: on va tous aller en tole!!! :'(
[22:20:34] Gael: Snif
[22:20:36] ?mathieu?: svp expliquer
[22:20:40] Théo[Menelma: exliquez
[22:20:45] ?mathieu?: j'ai juste vu les discu de squall
[22:20:45] 8-)   ¤$¤$¤ : snuf
[22:20:52] 8-)   ¤$¤$¤ : je pleur plus que vous! :P
[22:20:57] Théo[Menelma: bn qq explike ?
[22:21:01] Gael: avant de mourrir en taule , je reycleré XELA (13  :D
[22:21:04] ?mathieu?: c ki dimi?
[22:21:06] Théo[Menelma: sinon jme sucide !!
[22:21:07] Dimi: avant tout on commence par un bonjour
[22:21:10] Théo[Menelma: Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
[22:21:13] ?mathieu?: bonjour
[22:21:15] ?mathieu?: t ki?
[22:21:17] Super Lulu d: bonjour monsieurs le chasseur =DD
[22:21:17] Théo[Menelma: bonjour
[22:21:21] Gael: re bonjour *
[22:21:27] * Théo[Menelmakar / BiZkiT] est maintenant En Ligne
[22:21:28] 8-)   ¤$¤$¤ : bonjour
[22:21:38] Petit Lotus : bonjour.... ^d
[22:21:39] ?mathieu?: ah c lui quil faut appeller pofiasse?
[22:21:46] Gael: O_o
[22:21:49] Petit Lotus : c'est qui le chasseur?
[22:21:53] ?mathieu?: Dimi



[22:22:01] ?mathieu?: je crois^^
[22:22:01] Théo[Menelma: je vois que les adresses moi :S
[22:22:09] 8-)   ¤$¤$¤ : m'en fou moi j'suis pas aller sur le fofo des
           chasseurs! :P
[22:22:18] Gael: styleb :P
[22:22:18] Dimi: bon sa yest vous etes calme
[22:22:36] Petit Lotus : oui... c'est toi qu'on chasse aujourd'hui?
[22:22:37] Super Lulu d: calme? Ca fait pas parti de mon lexique
           ca...
[22:22:38] Théo[Menelma: Oui :D
[22:22:41] 8-)   ¤$¤$¤ : monsieur ? on a le droit de pleurer ?
[22:22:47] Gael: expldr
[22:22:51] Super Lulu d: j'veux aps aller en toleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
           :'(
[22:22:53] 8-)   ¤$¤$¤ : pace que c'est triste quand meme
[22:23:02] Théo[Menelma: Je peux avoir une explication ?
[22:23:11] Dimi: deja tait toi et arrete de faire ton malin
[22:23:20] Théo[Menelma: rooo
[22:23:33] Théo[Menelma: il y en a qui on pas le mêm humour que nous
           :^)
[22:23:35] Super Lulu d: waaaaaaaa trop fort le smiley de 50 cent!
[22:23:39] 8-)   ¤$¤$¤ : me suis fais casser la...
[22:23:41] Super Lulu d: j'veux le même pour mona nnif =DD
[22:23:45] Petit Lotus : se taire... c'est fermé sa bouche? ben je peu
           as, j'ai un bec! mddr
[22:24:04] Super Lulu d: moi non plus alors ^^
[22:24:10] Théo[Menelma: BON LAISSEZ LE EXPLIQUER
[22:24:11] Dimi: casser
[22:24:15] 8-)   ¤$¤$¤ : dans ce cas la aucun de nous sauf le hasmter!
           :P
[22:24:20] Théo[Menelma: ON M4INVITE JE SAIS MÊME PAS POURQUOI!
[22:24:25] Petit Lotus : le chasseur nous a banis de son fofo...
[22:24:25] Gael: une flotte de la planete Lune [1:303:4] arrive a
           destination de la planete Lune [2:351:10] Elle avais pour
           mission attaquer.
[22:24:27] Gael: :D
[22:24:36] 8-)   ¤$¤$¤ : ho le méssant! y l'attaque!
[22:24:40] Gael: LOL
[22:24:41] Théo[Menelma: bn
[22:24:42] Super Lulu d: pfff
[22:24:44] Gael: faut pas le dire :P
[22:24:46] Dimi: menelmakar@voila.fr
[22:24:50] Super Lulu d: a un e G d'acart, espèce de tocard lool
[22:24:53] Dimi: et tu sais pas pk
[22:24:55] Gael: snif*
[22:25:03] 8-)   ¤$¤$¤ : ben oui j'ai vu! lol
[22:25:18] 8-)   ¤$¤$¤ : atta je t'attaque a la sonde sale hamster!
           :P
[22:25:30] Petit Lotus : eh dimi... tu veux une photo des pingouin
           chassant?
[22:25:43] ?mathieu?: jpeux dire un mot ds la convers?
[22:25:48] Dimi: vas y si sa te fait plaisir
[22:25:56] 8-)   ¤$¤$¤ : Une de tes flottes venant de la planète Zeus
           [2:351:10] atteint la planète Jardiland [1:303:4]. Elle
           avait pour mission: Attaquer 
           
           héhé
[22:25:57] Gael: LOL
[22:26:03] Gael: merde
[22:26:08] Gael: je ramene mes 1850 VB :D



[22:26:11] Gael: t mort :P
[22:26:13] Petit Lotus : pas juste!
[22:26:22] Super Lulu d: oui ramènes le =DD
[22:26:22] Dimi: bon c'est fini la
[22:26:31] Théo[Menelma: Oui
[22:26:31] ?mathieu?: Dimi
[22:26:32] 8-)   ¤$¤$¤ : ben atta le mec dans la sonde c'est anakin
           skywalker 1850VB ça va pas suffir...
[22:26:37] Théo[Menelma: on peut te manger maintenant ?
[22:26:37] ?mathieu?: , tu nous veut oi,
[22:26:38] Petit Lotus : en plus tu me passe pas mon ptit hamster..
[22:27:00] 8-)   ¤$¤$¤ : c'est quoi en fait le problème avec Dimi ? y
           veut vous jetter en prison ? :'(
[22:27:06] Super Lulu d: wéééééé
[22:27:09] Théo[Menelma: Faut croire
[22:27:10] Gael: :'(
[22:27:14] Super Lulu d: regardez ce qu'on vient de trouver
[22:27:15] Super Lulu d: http://dimi2803.skyblog.com/2.html
[22:27:17] Super Lulu d: =DD
[22:27:33] Petit Lotus : trop fort!
[22:27:51] Super Lulu d: Y'a les Meutards du 22 en plsu ^^
[22:27:57] Dimi: allez y et n'hésitez pa a lacher des com
[22:27:58] Super Lulu d: du 32 plutot ^^
[22:28:10] Super Lulu d: oula tu nous autorises en plus? ^^
[22:28:14] Gael: MDR
[22:28:18] Gael: la chose a pas dire *
[22:28:24] Super Lulu d: tu veux pas mettre une belle photo de
           pingouins?
[22:28:30] Gael: moi je formate mon PC :D2 sec *
[22:28:33] Super Lulu d: en échange on pollue pas ton blog plop
[22:28:35] Théo[Menelma: rrorooo
[22:28:36] Théo[Menelma: BON
[22:28:40] Super Lulu d: sauf la photo hein ^^
[22:28:41] Théo[Menelma: laissez le s'expliquer
[22:28:42] Théo[Menelma: non ?
[22:28:49] Dimi: pas polue le
[22:28:51] 8-)   ¤$¤$¤ : tu envoie mes potes en prison et tu veux que
           j'lache des comme sur ton blog ? ^o)
[22:29:20] Gael: LOL
[22:29:21] Super Lulu d: pas polue le... ^o)
[22:29:27] Gael: tu viendra toi aussi :D
[22:29:39] Super Lulu d: je ne comprend pas tout a fait le sens de
           cette phrase plop
[22:29:47] Gael: tout les PINGUIN en taule :D et la banquise
           apartiendra au hamster hahaha
[22:30:03] Gael: ----------------------> [     ]
[22:30:05] Gael: LOL
[22:30:14] Super Lulu d: dégages ^^
[22:30:21] Petit Lotus : pollution de blog je veux!!!
[22:30:43] 8-)   ¤$¤$¤ : non le ham va en taule avec les pingus! :P
[22:30:53] Gael: snif*
[22:30:54] 8-)   ¤$¤$¤ : et y font cellules commune bien sur! ^^
[22:30:57] Gael: encore enprisoné :'(
[22:31:02] * Gael est maintenant En Ligne
[22:31:10] Super Lulu d: oula qu'est ce que tu vas prendre mon ,ptit
           hamster ^^
[22:31:15] Gael: LOL
[22:31:19] Gael: v me faire violer snif*
[22:31:23] Gael: par une amré de pinguin
[22:31:25] Gael: snif



[22:31:36] Théo[Menelma: bon
[22:31:38] Théo[Menelma: bon
[22:31:40] Dimi: Ce que vous etes mal tomber sur chasse nature c'est
           qu'un membre passionné de chasse etant dans la justice a
           l'eure qu'il ai ma demander toute vos IP 
[22:31:54] Théo[Menelma: roooo :'(
[22:32:06] Théo[Menelma: jvé allé en tole :'(
[22:32:15] Petit Lotus : ouin...
[22:32:20] Gael: et tu lui a doné ?
[22:32:30] 8-)   ¤$¤$¤ : oué mais je vois pas pourquoi ils seraient en
           infraction! depuis quand c'est interdit de flooder un forum
           ?
[22:32:32] Théo[Menelma: ben oui ils sont solidaire à la chasse :D
[22:32:51] Dimi: oui très solidaire
[22:32:55] Super Lulu d: oula
[22:32:57] Gael: hihi
[22:33:02] Dimi: spamer 
[22:33:07] Super Lulu d: moi j'ai un chasseur qui habite juste
           derrière chez moi
[22:33:10] Super Lulu d: petite abecdote
[22:33:25] Dimi: spammer c'est puni par la loi que vous soyez mineur
           ou majeuer
[22:33:28] Super Lulu d: le type a foutu des pièges de renards et mon
           chat s'est pris dedans
[22:33:40] Super Lulu d: et ce con au lieu de le relacher l'a
           carrément butté!
[22:33:46] Gael: LOL
[22:33:53] Gael: un peu de serieux lulu *
[22:33:57] Super Lulu d: Un chasseur débarque chez moi, j'en ai rien a
           foutre mais le type v'la ce qu'il prend
[22:34:05] Théo[Menelma: Mdr
[22:34:06] 8-)   ¤$¤$¤ : ha bon ? et on a pas le droit de s'exprimer
           par l'utilisation de nombreux message ? dans ce cas la
           c'est pas du spam! ^^
[22:34:08] Super Lulu d: j'suis sérieux mon hamster ;)
[22:34:18] Super Lulu d: on a appelé les douanes de chasseurs
[22:34:20] Dimi: et oui vla ce que tu va te prendre dans quelque temp
[22:34:23] Super Lulu d: enfin les types qui surveillent
[22:34:24] Théo[Menelma: ou de nombreux smiley :D
[22:34:29] Super Lulu d: le type il a rien eu... -_-
[22:34:32] Gael: LOL
[22:34:44] Théo[Menelma: Bon Bon
[22:34:48] Gael: car ton chat il eté moche
[22:34:48] Petit Lotus : looool
[22:34:50] Super Lulu d: boarf venez me chercher au pôle nord ^^
[22:34:51] Dimi:  3o eure de garde a vue avec correctionel derriere
[22:34:51] Théo[Menelma: on ets pas la pour parler de ton chat
[22:34:54] Gael: et il avé bouffer des hamster :D
[22:34:57] Gael: dc il a eté puni nah
[22:35:02] Super Lulu d: en même temps c'est pratique de spamer a
           partir de sa fac =DD
[22:35:03] Théo[Menelma: mdr
[22:35:14] Super Lulu d: comme ca on choppe pas mon IP ^^
[22:35:18] Gael: expldr
[22:35:22] Dimi: oui mais t'es pas a la fac
[22:35:26] Théo[Menelma: fallé pas le dire Lucien
[22:35:30] 8-)   ¤$¤$¤ : et la garde a vue on le fait dans la meme
           cellule ? et avec un pc pour spamer des autres fofo ? :P
           bon j'arrète! ^^
[22:35:34] Super Lulu d: merde ^^



[22:35:36] Gael: LOL
[22:35:41] Petit Lotus : oui c'est très pratique... imagine ma fac
           elle ferme... je passerais en 2ème année direct!
[22:35:44] Petit Lotus : mddr
[22:35:53] Super Lulu d: oui putain il me donnerait mes partilles!
[22:35:58] Théo[Menelma: on peut trouver un arrangement mon petit
           chasseur
[22:36:02] Théo[Menelma: tu prends Lucien
[22:36:03] Théo[Menelma: et voilà
[22:36:07] Théo[Menelma: on oublie tout sa te va ?
[22:36:08] Gael: c trop tard *
[22:36:08] Super Lulu d: boarf en même temps doit bien y avoir plus de
           200 pcs...
[22:36:16] Super Lulu d: faut juste retrouver lequel qu'c'est ^^
[22:36:17] Théo[Menelma: (on va enfin se débarraser de ce stupide
           pingouin :D)
[22:36:23] 8-)   ¤$¤$¤ : lucien t'en fait ce que tu veux! ^^
[22:36:41] Théo[Menelma: Bon
[22:36:46] Dimi: ok et ton adresse email tu t'en sert chez toi il
           reper les IP reflechis ta petite tete un peu
[22:36:48] Théo[Menelma: on peut être sérieu la ?
[22:37:03] Gael: et si on fait connaitre votre fofo a des milliers de
           joueurs de ogame * on est plus puni ? :)
[22:37:16] Super Lulu d: oui
[22:37:20] Petit Lotus : y a plus de 12.000 personnes!
[22:37:27] Théo[Menelma: mdr
[22:37:29] Gael: plus de 16000 uni 41 *
[22:37:30] Super Lulu d: on dé&verse l'adresse du forum a tous les
           joueurs d'ogame
[22:37:31] 8-)   ¤$¤$¤ : oui mais réfléchir lulu il connait pas ce
           mot!
[22:37:31] Gael: LOL
[22:37:38] Gael: klr :D
[22:37:40] Super Lulu d: y'aura plus de places dans les
           commissarait^lool
[22:37:42] Gael: c un pinguin
[22:37:45] Gael: et un pinguin c con
[22:37:49] Gael: -----------> [    ]
[22:37:49] Super Lulu d: allez bam 300 000 types en toles ^^
[22:38:01] 8-)   ¤$¤$¤ : lol! ben la c'est sur le fofo il est mort...
[22:38:05] Dimi: http:ogame.fr
[22:38:11] Gael: www.ogame.fr
[22:38:13] Petit Lotus : malin!
[22:38:14] Gael: je lui ai deja parlé du jeu *
[22:38:55] Dimi: http://plf.uni32.actifforum
[22:38:59] Super Lulu d: et puis au pire uine amende et un tour au
           commisariat.. ce sera pas la première fois lool
[22:39:07] 8-)   ¤$¤$¤ : et dimi y'a moyen qu'on voit la preuve que ce
           que les autres ont fais est vraiment puni ? genre tu nous
           mes le lien du la loi qui le dit! ^^
[22:39:30] Petit Lotus : oui vas y...
[22:39:53] ?mathieu?: bizarre il aprle pu 8-)
[22:40:03] 8-)   ¤$¤$¤ : ha ben merde alors! ^^
[22:40:20] Petit Lotus : c'est peut etre pas vrai....8-)
[22:40:26] Super Lulu d: pfff
[22:40:26] Gael: c ptet vrai XD
[22:40:28] ?mathieu?: vous y croiiez?
[22:40:28] Gael: LOL
[22:40:32] Super Lulu d: c'est juste pour nous faire peur -_-
[22:40:32] 8-)   ¤$¤$¤ : et pourquoi ça serait pas vrai ? 8-)



[22:40:39] Super Lulu d: combien de types m'ont deja dit ca....
[22:40:43] Dimi: je connais pas la ligne mais allez sur les site des
           loi et vous verrais
[22:40:50] ?mathieu?: envoie le site dimùi
[22:40:52] ?mathieu?: dimi
[22:40:53] Dimi: mais la je plaisante pas
[22:41:05] Théo[Menelma: met ta cm pr kon vérifie :D
[22:41:10] Super Lulu d: Désolé j'dois vous laisser ;)
[22:41:15] Super Lulu d: je pars en ville :P
[22:41:16] Dimi: je peut faire au revoir au forum
[22:41:19] 8-)   ¤$¤$¤ : mdr t'es trop con lulu! tu crois qu'on crois
           a son truc ? xD t'es encore plus con que s'que je croyais!
           bon désolé je m'emflamme la...
[22:41:20] ?mathieu?: bye lulu
[22:41:21] Dimi: plf
[22:41:28] Gael: LOL
[22:41:31] ?mathieu?: PLF powaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!
[22:41:32] Super Lulu d: MDR
[22:41:35] Super Lulu d: désolé
[22:41:39] Super Lulu d: c'était trop drole ^^
[22:41:41] Gael: PLF = que des pinguin
[22:41:46] Petit Lotus : PLF on refait un autre fofo au pire! :P
[22:41:52] Super Lulu d: bon allez tchao les mecs plop
[22:41:52] 8-)   ¤$¤$¤ : ok! fais gaffe passe pas devant le
           commisariat lulu y doit y'avoir un écritaux avoir écrit "
           wanted : lucien le pingouin "
[22:41:54] 8-)   ¤$¤$¤ : xD
[22:41:54] Gael: moi je suis un hamster :D
[22:41:57] Dimi: et ainsi que le site ogame.fr
[22:41:58] Super Lulu d: oui
[22:42:02] Gael: MDR
[22:42:04] Super Lulu d: récompense : 2000 sardines lool
[22:42:07] Petit Lotus : mddr
[22:42:08] Gael: LOL
[22:42:08] Dimi: rien qu'un truc a faire
[22:42:11] Super Lulu d: mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
[22:42:14] Super Lulu d:
           loooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool
[22:42:21] Super Lulu d: alors la c'est même plus du comique ^^
[22:42:24] Super Lulu d: arrêtes ^^
[22:42:28] Gael: un peu de serieux vvoyons :D
[22:42:30] Petit Lotus : moi 500 suffirait pour te dénoncer! mddr
[22:42:32] Super Lulu d: bon j'ai pas que ca a faire moi ^^
[22:42:32] ?mathieu?: tu pourrais aps sortir un DVD dimi?
[22:42:33] Petit Lotus : j'ai faim!
[22:42:51] Super Lulu d: fermer le site ogame.fr? mdrrrrrrrrrrrrr
[22:42:57] Super Lulu d: va en Allemagne alors ^^
[22:42:58] ?mathieu?: ptdr2
[22:43:00] Gael: klr :D
[22:43:05] Théo[Menelma: Mdr
[22:43:07] Théo[Menelma: non
[22:43:14] Théo[Menelma: c'était de l'humour les gars je crois :D
[22:43:16] Super Lulu d: tant mieux
[22:43:22] Super Lulu d: NRJ nous casse assez les couilles ^^
[22:43:29] Gael: XD
[22:43:31] Théo[Menelma: enfin je crois 8-)
[22:43:33] Petit Lotus : vas en allemagne, au brésil, en espagne.... t
           jen passe!
[22:43:43] 8-)   ¤$¤$¤ : il est balaise le mec qui saura faire fermer
           ogame! ^^



[22:43:45] Théo[Menelma: bn avant ke Ogame ferme
[22:43:49] Théo[Menelma: je sucide ma flotte
[22:43:51] Théo[Menelma: ki la ve ? :D
[22:43:55] Dimi: attent la justice peu condané les site l'apreuve un
           site a resement ét supprimer  a cause des probleme causé
           par des gamin comme vous causé
[22:43:56] Petit Lotus : moi... ^d
[22:44:03] Gael: moi j'ai envie de tenter ogame au luxembourg :D doit
           etre 1 er facile las ba :D
[22:44:15] Théo[Menelma: mdr
[22:44:17] Super Lulu d: mais arrétes t'es ridicule ^^
[22:44:17] Théo[Menelma: ils jouent
[22:44:19] Théo[Menelma: sur le fr
[22:44:26] Super Lulu d: les types ils vont voir ca ils vont se foutre
           de vous
[22:44:30] Petit Lotus : moi je suis au brésil uni 2... 2 semaine de
           retarde et hop top 200
[22:44:33] Gael: LOL
[22:44:42] Super Lulu d: tu crois pas qu'ils ont autre chose a foutre
           que de venir chercher des spameurs débiles xD
[22:44:42] 8-)   ¤$¤$¤ : lol! facil c'est des newbie la bas! ^^
[22:45:12] Super Lulu d: bon allez +++
[22:45:14] Super Lulu débarque !!! XD a quitté la conversation.
[22:45:15] Petit Lotus : oui et alors... et encore je suis sur que si
           je jouais le sor, je suis 1er facil! mddr
[22:45:18] Dimi: attentd j'ai bien to fini mon mail au mec que je vous
           parler et vouallez moin faire les malin car je l'envoie et
           attention au emmerde car plusieur sites ont été attaqué par
           vous donc
[22:45:38] Dimi: en bref vous etes mal
[22:45:39] Théo[Menelma: :'(
[22:45:41] Théo[Menelma: :'''''''''((((((((((((((
[22:45:43] Petit Lotus : plusieur? t'as vu sa jouer ou?
[22:45:45] Théo[Menelma:
           ::::::::::::::::::''''''''''''''''''(((((((((((((((((((((((
           (((((
[22:45:46] Gael: Snif
[22:45:48] 8-)   ¤$¤$¤ : m'en fou moi j'ai spamer aucun fofo ! :)
[22:45:50] Dimi: regarde le commencement
[22:45:53] Gael: style
[22:45:54] Gael: LOL*
[22:45:56] Théo[Menelma: jmen fou jme sucide
[22:46:02] Théo[Menelma: et jte met ma mort sur ta concience!
[22:46:02] ?mathieu?: regardez celui des royaliste^^
[22:46:03] Théo[Menelma: na!
[22:46:05] ?mathieu?: il etait bien clui là^^
[22:46:08] Petit Lotus : arf... moi j'étais en fac... 
[22:46:31] 8-)   ¤$¤$¤ : c'est vrai gael! a chaque fois j'voulais vnir
           mais vous aviez commencer sans moi! j'étais toujours en
           retard! vive moi le boulet... ùù
[22:46:37] Gael: be moi , sortir de ma cage pr aller ds une prison ,
           voit pas de dif LOL*
[22:46:55] Théo[Menelma: bon tu me trouveras
[22:46:57] Gael: tant que g mon PC et ma connexion :D
[22:46:57] Théo[Menelma: au zoo
[22:47:04] Petit Lotus : si... tu te feras pas agresser par les
           pingouin...
[22:47:20] Petit Lotus : hein petit hamster... ^d
[22:47:32] Gael: LOL
[22:47:41] Gael: less PINGUIN sont gentil :)



[22:47:52] Gael: ils te fournisse plein de ressource ds les CDR HIHI
[22:47:58] 8-)   ¤$¤$¤ : ça dépent des quelle Mort
[22:48:10] Gael: :$
[22:48:21] Petit Lotus : moi tu viens.. c'est pour te crasher...
[22:48:27] Petit Lotus : meme lulu me passe pas...
[22:48:33] 8-)   ¤$¤$¤ : moi je t'es attaqué avec une sonde! t'as du
           le sentir passé! tu va perdre quelques places au
           classement! :P
[22:48:37] Gael: be va demander a Myrkul :)
[22:48:47] Dimi:  je n'est pas eu la possibiliter de t'appeler mais je
           te fait la petite liste, sinon si tu peut me dire une heure
           ou je peux t'appeler car  j'ai pas envie de te deranger en
           plein boulot.
           
           dans l'ordre, je te met pseudo e-mail avec lesquel ils se
           sont inscrit et IP
           
           lucien le pinguin : FanF22@hotmail.fr ----> 81.250.205.149
           Miguel la gazelle : little.seed@hotmail.fr ---->
           82.65.74.167
           menelmakar le
[22:48:49] Gael: tu stop 7 EDLM + 3200 VB avec ta def :P
[22:49:14] Dimi: menelmakar le guepard : menelmakar@voila.fr ---->
           86.210.86.200
           kirah : kirah_85@hotmail.com ---->62.203.39.211
           HamHam tueur de chasseur: dark-sephirot@hotmail.fr
           ---->86.199.89.66
           aedes le remmaps : m_savary@msn.com ---->62.167.34.210
           le lapin fou : lagoniseur42@hotmail.fr ---->82.251.91.250
           le tireur de chasseur :
           maxime41_a@hotmail.fr---->82.64.152.101
           squall:laurentino001@hotmail.com ----> 82.
[22:49:39] Dimi: squall:laurentino001@hotmail.com ----> 82.238.188.210
           melo le chamo : melodie.cone@laposte.net
           ---->198.54.202.210
                                                                      
                    ---->196.25.255.210
           vador le pingouin : thai.willy@wanadoo.fr ---->
           86.198.20.105
           damien le pingouin : thomas.texier@hotmail.fr ---->
           82.225.107.86
           el asesino: julesparent@wanadoo.fr ---->83.195.125.69
           
[22:49:49] Théo[Menelma: merci
[22:49:53] Théo[Menelma: je connaissais pas mon IP
[22:49:54] Dimi: Rencarde toi sur ogame.fr et fait le necessaire
           auprès de la PJ pour ces spammer et ainsi supprimer c’est
           sites a ennuie (http://plf.uni32.actifforum)
           
           Merci de ton aide et d’autres site ont été attaqué
           
           Cordialement dimi
[22:49:57] Théo[Menelma: maintenant je la connait :D
[22:49:58] Gael: pareil :S
[22:50:19] Petit Lotus : moi aussi...
[22:50:23] 8-)   ¤$¤$¤ : y'aura qu'a refaire un beau fofo les mecs!
           ^^
[22:50:26] Dimi: alors voila ce qui vien d'etre envoyé
[22:50:30] Théo[Menelma: Les gars
[22:50:36] Théo[Menelma: on va pouvoir se faire une mega IRL :D



[22:50:36] Petit Lotus : on est foutu?
[22:50:42] Petit Lotus : cool
[22:50:52] Petit Lotus : on se retrouve au commisairiat de paris?*
[22:50:53] Dimi: non car vos IP seront banni de tout les forum
[22:50:59] Petit Lotus : c'est pas loin de chez moi! ^d
[22:51:01] Dimi: au moin que vous demenager
[22:51:13] Théo[Menelma: chui en Bretagne :S
[22:51:18] Gael: pareil :D
[22:51:20] Gael: a Brest :D
[22:51:23] ?mathieu?: chuia spm
[22:51:34] ?mathieu?: S peirre et miquelon pour els non connaisseurs
[22:51:48] Petit Lotus : venez chez moi... j'aurais une très grande
           cage... mddr
[22:51:54] ?mathieu?: une comunauté territoriales de la frnace pres du
           canada^^
[22:51:56] 8-)   ¤$¤$¤ : tin z'etes chian j'habite dans le nord moi!
           on peut pas faire ça au commisariat de lille ?
[22:51:56] Gael: LOL
[22:52:09] Gael: bon je vous laisse XD je doit rebrancher mon PC
[22:52:12] Gael: Plus de batteri :'(
[22:52:17] 8-)   ¤$¤$¤ : hihi
[22:52:17] Dimi: donc voila vous avez voulue faire les malin
[22:52:24] ?mathieu?: moi faire la malin
[22:52:24] Gael: ++
[22:52:26] ?mathieu?: ??
[22:52:28] ?mathieu?: ++
[22:52:30] Théo[Menelma: On ets malin :D
[22:52:45] Gael a quitté la conversation.
[22:53:01] Théo[Menelma: bon mnt qu'on ets moins
[22:53:05] Théo[Menelma: on peut parler ?
[22:53:19] Dimi: oui mais moins dans quelques temps car vous avez en
           plus insulter des gens de salope sur le forum
[22:53:30] ?mathieu?: quel forum?
[22:53:34] Théo[Menelma: ha bon ?
[22:53:36] ?mathieu?: je sais je suis a la bourre
[22:53:38] Petit Lotus : qui a été insulté?
[22:53:44] Théo[Menelma: toi
[22:53:44] ?mathieu?: mois urement
[22:53:49] ?mathieu?: vous me detestez tant XD
[22:53:50] Petit Lotus : moi?
[22:53:55] Théo[Menelma: on dira qu'on insultait Lucien okay ?
[22:54:03] ?mathieu?: ca me va :)
[22:54:05] Petit Lotus : oui! pas de problème...
[22:54:14] Petit Lotus : mais qui a été insulté?
[22:54:20] ?mathieu?: Lucien XD
[22:54:36] 8-)   ¤$¤$¤ : oui lucien c'est une vrai salope quand y
           veut! ^^
[22:54:49] Dimi: la moderatrice
[22:54:55] Petit Lotus : quand il veut? toujours meme!
[22:55:07] Petit Lotus : fait voir le lien?
[22:55:26] ?mathieu?: ca doit etre une conenrie ( encore 8-))
[22:55:39] Petit Lotus : sinon un réédite...
[22:55:58] 8-)   ¤$¤$¤ : Petit Lotus : Au revoir vador le pingouin...
           tu  m'as permis de passé de bon moment! Tu sera entre de
           bonnes mains...  dit :
           quand il veut? toujours meme!
[22:55:59] Théo[Menelma: jété pas la
[22:56:03] 8-)   ¤$¤$¤ : ça sent le vécu! xD
[22:56:04] Théo[Menelma: kan la modéro été la
[22:56:09] ?mathieu?: vous avez que a editer vos post!



[22:56:19] Théo[Menelma: on ets banni
[22:56:20] Théo[Menelma: mdr
[22:57:08] ?mathieu?: ah ..^^
[22:58:00] Théo[Menelma: vs parlez plus ?
[22:58:01] Théo[Menelma: dimi?
[22:58:06] Théo[Menelma: vador ?
[22:58:08] Théo[Menelma: ya qq ?
[22:58:20] 8-)   ¤$¤$¤ : ouiiiiiiiiiiii
[22:58:37] ?mathieu?: oui
[22:58:46] Petit Lotus : oui
[22:58:46] Théo[Menelma: ...
[22:58:54] Théo[Menelma: vs êtes long à répondre :D
[22:58:59] ?mathieu?: diimi doit etre au chiotte sen traind e chialer
           " ouinnnnnnnn j'ai aops reussi a leur faire peur :'("XD
[22:59:11] 8-)   ¤$¤$¤ : lol
[22:59:16] 8-)   ¤$¤$¤ : bon aller moi j'y vais!
[22:59:20] 8-)   ¤$¤$¤ : bye tout le monde! :)
[22:59:22] Théo[Menelma: On reste poli quand même :D
[22:59:25] ?mathieu?: bye xela
[22:59:30] Dimi: je suis la
[22:59:30] Théo[Menelma: bye bye :D
[22:59:37] Théo[Menelma: a la prochaine
[22:59:42] 8-)   ¤$¤$¤ : oé! :)
[22:59:43] Petit Lotus : eh c'est pas la meme adresse IP que moi celle
           quil a mis!!!!
[22:59:59] 8-)   ¤$¤$¤ <- A£3x -> ¤$¤$¤  8-) a quitté la
           conversation.
[23:00:27] ?mathieu?: tu croyais qu'ila avit trouvé les IP?
[23:00:41] Dimi: si car la tienne elle a changer
[23:01:04] Dimi: mais elle est enregistrer dans les registre, sinon ce
           serait treop facile
[23:01:07] Petit Lotus : donc tu l'as plus!
[23:01:14] ?mathieu?: comment on fait pr voir son ip?
[23:01:17] Théo[Menelma: les premiers chiffre sont les même
[23:01:36] Théo[Menelma: http://www.adresseip.com/
[23:01:42] Petit Lotus : vas sur un blog et fais mettre un message et
           la en dessous tu voi ton ip
[23:01:53] Petit Lotus : moi seul les 2 premier!
[23:02:16] ?mathieu?: ah ok merci
[23:02:24] ?mathieu?: allez va y dimi trouve mon IP
[23:02:25] Petit Lotus : au fait mathieu, tu m'as envoyer mes
           ressources?
[23:02:31] ?mathieu?: oui c'est alncé la
[23:02:32] ?mathieu?: regarde
[23:02:37] ?mathieu?: ca strouve me suis trompé de posi
[23:03:02] Petit Lotus : non car je peux pas me co... c'est mon
           frere!
[23:03:20] Dimi: non mais vous me prenez pas au serieux mais je m'en
           fou carement que vous me croyais ou pas
[23:03:35] ?mathieu?: c bon c'est lancé
[23:03:37] Dimi: vous verez bientot
[23:03:43] ?mathieu?: on verra quoi?
[23:03:44] Théo[Menelma: c'ets quand bientôt ?
[23:03:58] Théo[Menelma: des monsieur avec un uniforme qui viennent te
           chercher
[23:04:05] Théo[Menelma: looooooooooooooool
[23:04:56] Petit Lotus : oui...
[23:04:57] Dimi: je pense que demain forum actif sera au courant et
           deja le forum supprimer et ainsi que le neccesaire sera
           fait pour que vous soyez banni d'ogame .fr



[23:05:10] Théo[Menelma: loooooooooooooooooool
[23:05:20] ?mathieu?: tu touche a mon compte top 240 et je t'envoie
           une sonde 
[23:05:20] Petit Lotus : encore faut il que ton pote est du
           pouvoir...
[23:05:22] ?mathieu?: XDXD
[23:05:26] Théo[Menelma: on va sur le .org les gras ?
[23:05:31] Théo[Menelma: gars*
[23:05:40] ?mathieu?: et NRL il en a rien a foutre de vote fofo 
[23:05:53] Théo[Menelma: On reste poli
[23:05:54] Théo[Menelma: rooo
[23:06:01] Théo[Menelma: un peu de politesse les gars!!
[23:06:21] ?mathieu?: vador, tu vas recuperer ton compte?
[23:06:22] Dimi: t'ienquite pas il a de grand contact la preuve c'est
           que l'on a un membre qui a foutu le bordel sur le forum
           c'est plus de chasse a vie et ainsi des mention sur le
           casier judiciaire
[23:06:28] Petit Lotus : y a plus personne? hamster????
[23:06:37] ?mathieu?: hamster est parti
[23:06:59] Petit Lotus : oui demain je le récupère... je veux voir mes
           ressources...
[23:07:20] ?mathieu?: tes ressources?
[23:07:28] Petit Lotus : mes 400k de métal!
[23:07:32] ?mathieu?: ah oauis
[23:07:35] Petit Lotus : que tu me dois...
[23:07:36] ?mathieu?: c envoyé t'inquete
[23:07:39] Petit Lotus : oki oki!
[23:07:47] ?mathieu?: je t'avais en plus que je piuvais aps envoyer
           direct
[23:07:57] Petit Lotus : bon je vous laisse... je rentre chez moi!
[23:08:02] ?mathieu?: ++
[23:08:07] Petit Lotus : +++++++


