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Le Mot du Rédacteur en chef

Cher lecteurs, cher lectrices,

Je vous présente le premier magazine du blog, qui, pour vous arrive peut-être un peu en 
retard !!!!!  Mais, je dois aussi gérer le magazine de mon blog de collection de timbres, que vous 
pouvez retrouver ici : http://philateliste-amateur.blog4ever.com.

Dans ce message, je n'ai presque rien à vous dire, vu que la présentation du blog et du 
magazine se feront dans d'autres pages. Mais par contre, dans ces quelques lignes, je vais vous 
présenter un peu le début du blog.

J'ai commencé à faire ce blog environ mi-juin, j'en ai eu l'idée en voyant tous les blogs de la 
source et aussi celui de radio-libre-planete-rap. 
Mais tout à commencé par des pronostics sur la clash de la drague. Et vous connaissez la suite, j'ai 
fini par créer ce blog. A mon avis, je saurais que vous serez surpris en arrivant sur ce blog, vous 
vous attendez à voir plein d'actualités comme sur les autres blog, c'est à dire : pronostics de la clash 
de la drague, résultats, enregistrement de la clash de la drague, enregistrement de la radio libre, 
etc ... 
Je sais aussi que vous êtes peut-être un peu dessus, de voir qu'il n'y a pas d'enregistrement de la 
radio, etc ...
Je peux aussi vous dire, que je suis le deuxième blog avec un navigateur, pour éviter de vous perdre 
dans le blog.
 
Pour le moment, je n'ai plus rien à vous dire, donc je vous souhaite une bonne visite sur le blog. Et 
n'hésitez pas à laisser des commentaires et aussi un message dans le livre d'or que vous trouverez 
dans le navigateur. 

    Le Rédacteur en Chef,                         
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Présentation du blog

Je ne vous raconterez pas 
l'histoire, comme vous avez pu 
le lire dans l'édito. Mais,vous 
allez connaître l'histoire du 
blog dans tout les détails !!

Peut-être un mois avant la fin 
du collège, et aussi un petit 
mois avant le brevet, je me suis 
dit, que j'allais faire un blog sur 
la radio, ensuite, je me suis dit, 
peut-être qu'il a déjà beaucoup 
de blog sur la radio.
Suite à un sondage que j'ai fait, 
il avait  comme même du 
monde, qui voulait voir un 
nouveau blog sur la radio.

Si vous suivez le blog depuis le 
début, vous avez peut-être 
remarqué, que je ne parlé pas de 
l'actu de toute la radio. Mais je 
ne parle seulement de Planète 
Rap, le Clash de la drague et de 
la Radio Libre.
Par la même occasion, si vous 
avez des questions, vous 
pouvez aller voir la Foire Aux 
Questions, qui répond déjà, 
presque à une partie de vos 
questions.

Je préfère vous redonner le lien 
de l'article : 
http://radiolibreskyclash.skyroc
k.com/3096839653-La-FAQ-
du-blog.html 

Je vous ai fait une petite liste 
des articles qui vous aideras 
dans le blog.

→ le navigateur : 
http://radiolibreskyclash.skyroc
k.com/3096309091-
Acceuil.html 

→ le sommaire : 
http://radiolibreskyclash.skyroc
k.com/3096310939-
Sommaire.html 

→ les blog et sites sources de 
l'actu du blog : 
http://radiolibreskyclash.skyroc
k.com/3098210743-Blog-&-
Sites-sources-du-blog.html  
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Présentation du magazine
Je vais vous présentez le magazine sous 
forme de questions.

Pourquoi ce magazine ?
J'ai eu l'idée de faire ce magazine, en ayant vu 
le magazine proposé sur http://radio-libre-
planete-rap.skyrock.com 
Si vous vous demandez pourquoi, je ne l'ai 
pas fait en montage comme sur d'autres blog, 
la réponse ce trouve ci-dessous.

Pourquoi ne pas l'avoir fait en montages 
comme sur d'autres blog ?
C'est normal, que je ne fais pas sous forme de 
montage, mais voici les raisons :

1. les logiciels comme photoshop sont 
payant (avec photofiltre pas très 
évident)

2. dans les articles, on peut seulement y 
mettre 8 images.

Avec quel actualité as-tu fait ce magazine, et 
comment vas-tu faire pour les autres magazines ?
Vous retrouverez la réponse dans la Foire Aux 
Question, mais la voici comme même :
Au niveau des résultats de la Clash de la drague, je 
fais comme de nombreux blogs, et notamment 
radio-libre-planete-rap,  j'ai fait une liste de blog et 
de sites sources, que vous pouvez retrouver ici .  

Il va sortir tout les combien de temps ?
Pour le moment, je ne sais pas encore tout les 
combien de temps il va être paru.
Je ne sais même pas si je vais faire un sondage 
pour vous demander tout les combien de temps le 
faire.
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Archives du blog « Planète Rap »
Voici les invités de Planète Rap :
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Archives du blog « Clash de la drague »
Le 11 juillet => la victoire de Cédric : 

 

La semaine du 2 au 7 juillet Romano remporte :
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Romano => il va au camping et veut tester la tente
=> la fin des examens
=> la fête de la musique, il est artiste

=> la paysagiste, il taille le buisson
=> la soirée string avant les examens
=> le voisin exhibitionniste
=> freestyle
=> il vient d'acheter une caméra et veut la tester avec la femme
=> il a trouvé le numéro dans les chiottes d'autoroute
=> il a un plâtre et ne peut pas se branler
=> il a observé la femme au supermaeché
=> la fête des voisins
=> il est apprenti gendarme et fait des fouille
=> il remet son départ au lendemain, donc cherche un toit
=> l'asthmatique, il veut qu'on lui fasse du bouche a bouche
=> le tatouage
=> le frigo
=> il vient comme prévu pour le rendez-vous avec la femme
=> le festival de Canne
=> il va se masser et veut enterrer sa vie de garçon
=> il est détective privé et se fait chier, donc il veut baisser
=>  il va à une soirée déguisé et veut se déguiser en femme 
=> il est tennisman, il a des ampoules et cherche de l'aide pour se branler
=> il a mal au dos et il doit faire l'amour

Cedric => il veut se faire réconforter après la défaite de la France
=> le représentant en préservatif
=> il veut montrer son look pour l'été
=> webmaster de site érotique
=> veut fêter la victoire des Bleus
=> le designer pour sexe
=>  le freestyle
=> il est étudiant et veut se détendre en faisant l'amour 
=> veut se débarasser de ses sex-toys
=> le barman, il a crée des cocktails aphrodisiaques 
=> le chat SMS
=> la fête des voisin
=> il est trempé, il veut prendre une douche
=> il est geek, et doit faire l'amour, pour ne plus penser aux ordinateur
=> il veut regarder un film porno, car il est tout seul
=> il a un tuyau dans la bite
=> la salon de massage
=> il a prévu quelque chose pour le week-end et invite la femme
=> le casting des Miss
=> il est libertin
=> il est ministre du plaisir
=> il va passer le bac, il est stressé et vient pour se détendre
=> le prof de danse
=> il a mal au bas du ventre et veut se faire soulager
=> le muguet 

Et il a aussi Momo avec la chanson du PSG. 
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Archives du blog « Conseils pas cher »

 
Pour financer les projets scolaire, clubs, associatif :

Initiatives.fr : Si vous êtes d'un club, d'une 
association,ou même étudiant, et que vous voulez 
financer un projet, que ce soit un voyage, etc... 
Proposer Initiatives.fr à votre chef d'établissement. 
Sur le site, il aura toutes vos solutions, et voici même 
un porte-clés qui est irrésistible : 

 

Pour les particuliers :

  ma-papeterie.com   : Vous pouvez commander les 
fournitures scolaires, la livraison est rapide. 
Si vous comparez les prix entre le site et en 

commerce, ils sont plus cher en commerce. 
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Archives du blog « Radio Libre » 
La vidéo des Zeuzeulympique : http://radiolibreskyclash.skyrock.com/3099436025-La-video-des-
Zeuzeulympiques-de-la-Radio-Libre.html
Romano : la star des USA

 
Romano et son duo sur : http://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhI3R9KD0Pr4kSUZqo

Petit sondage sur ton animateur préféré : http://radiolibreskyclash.skyrock.com/3096814125-posted-
on-2012-06-17.html

 

Si toi aussi, tu veux faire tes pronostics, dans les commentaires, tu recopie le petit formulaire ci-dessous, et si tu gagne 
tu remporte 10 chiffres sur ton blog.

 

 + la date du Clash que tu veux pronostiquer. 
(l'article : http://radiolibreskyclash.skyrock.com/3096438337-Viens-faire-tes-pronostics-sur-la-

Clash.html
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