
  Conversation démarrée 3 novembre 2013 

   
   03/11/2013 17:36   Philippe Gachet  Bonjour,  Comment se fait-il que mes commentaires aient disparus du fil sur lequel 

nous étions hier, le dernier commentaire de Daniel, que les votre aient disparus je le comprends si vous les avez 
supprimé, mais les miens?  Salutations, phg           

   
   03/11/2013 17:55   Alwyn Simurg  Bonjour Philippe, je n'ai rien supprimé. Il se passe parfois des choses bizarres sur cette 

page... Bien cordialement.            

   
   03/11/2013 17:58   Philippe Gachet  Je me suis trompé de post, c'est une erreur de ma part. Bonsoir,  phg           

   
   03/11/2013 18:00   Alwyn Simurg  Tant mieux, vous n'avez pas besoin de tout réécrire. Bonne soirée.            

  9 novembre 2013 

   
   09/11/2013 17:38   Philippe Gachet  Alwin,  Vous qui connaissez tout le monde, que pensez-vous de Pierre Henri Tavoillot 

signataire de la pétition des 343?  Salutations, phg           

   
   09/11/2013 17:51   Alwyn Simurg  Je ne connais pas ce Monsieur et je n'ai pas lu la pétition      et encore moins signée           

   
   09/11/2013 17:56   Philippe Gachet  Ok, il est le philosophe à Ce soir ou jamais hier.            

   



   09/11/2013 17:58   Alwyn Simurg  merci pour l'information. Quel jeu jouez vous sur Femen Fr 
  ance ?            

   
   09/11/2013 18:07   Philippe Gachet  Un jeu clair, vous pouvez vous en tenir à ce que j'écris, c'est vrais que je m'amuse 

aussi beaucoup, en fait j'ai croché sur l'actualité : du 23 octobre: 
  Aujourd'hui, FEMEN ouvre une demande pour la criminalisation des clients dans l'Église St Madeleine, la première 

prostituée canonisée. 
  CRIMINALISATION DES CLIENTS CANONISATION DES PROSTITUÉES. Etc. Et je veux vérifier si cette lutte est 

compatible avec la démarche du féminisme matérialiste sa critique sur le point de l'occidentalo-centrisme.  A part ça je 
dois avouer que j'exagère et que je devrais retourner à mes moutons très bientôt. Au lieu d'étudier et de faire ce que j'ai 
affaire je reste planté devant cet écran.  A+            

   
   09/11/2013 18:15   Alwyn Simurg  Il faut bien dire, entre nous, confidentiellement, que tout cela est à la fois amusant et 

très intéressant. Je vous comprends et si j'ai l'air de me moquer de vous, c'est parce que nous divergeons sur Femen, 
et ce n'est pas une affaire d'état. Je suppose aussi que de votre côté vous n'éprouvez pas de haine pour moi, je 
l'espère.           

   
   09/11/2013 18:16   Alwyn Simurg  moi aussi je devrais lever le pied, mais je suis un peu comme vous captivé par ces 

discussions libres et spontanées, je n'irai pas vous en blâmer, cher ami.           

   
   09/11/2013 18:18   Philippe Gachet  Non bien-sûr. Et j'aimerai vraiment que les autres tracteurs fasse plus attention à la 

correction de leur propos, premièrement pour un but de discours qui si non-constructif est vain.            

   
   09/11/2013 18:26   Alwyn Simurg  il faudrait qu"on arrive à se parler en oubliant les oppositions, sur des sujets un peu 



externes qui parviendraient à fédérer et non plus se bouffer le nez. Qu'en pensez-vous ? Voyez hier soir, un topic sur 
batman permettait de le faire...            

   
   09/11/2013 18:29   Philippe Gachet  Oui, je ne sais pas comment vous répondre, il faut arrêter de s'envoyer des vannes et 

discuter simplement.            

   
   09/11/2013 18:29   Alwyn Simurg  et puis se triater de kikoolol ou de bisounours, ce n'est pas la guerre civile. Je vous 

aime bien et j'aime un peu ce jeu de clowns entre nous. A votre dispo pour discuter     ok, je prends note de votre demande. 
je vais m'y efforcer.     je vous en demande autant également.           

   
   09/11/2013 19:02   Philippe Gachet  oui bien-sûr!            

   
   09/11/2013 19:22   Alwyn Simurg  voulez vous que j'efface des posts qui vous paraissent offensants ?            

   
   09/11/2013 19:25   Philippe Gachet  On peut nettoyer réciproquement un peu ces post, mais je dirais que ceux qui sont 

marrant pourquoi les enlever... On y passerai toute la soirée...            

   
   09/11/2013 19:26   Alwyn Simurg  ok, je vais virer les références professionnelles. J'ai grand respect pour les 

Charpentiers.           

   
   09/11/2013 19:27   Philippe Gachet  Sutout il y a des réponses de vous qui restent en suspension car moi-même j'avais 

supprimé les miennes car j'ai trouvé que cela n'apportait rien au débat.            



   
   09/11/2013 19:28   Alwyn Simurg  C'est fait. De mon côté, je vous prie de ne plus me traiter de troll ou de bisounours mais 

de considérer mon point de vue.            

   
   09/11/2013 19:28   Philippe Gachet  ok ça marche.            

   
   09/11/2013 19:29   Alwyn Simurg  efforçons nous de communiquer.            

   
   09/11/2013 19:29   Philippe Gachet  ok            

   
   09/11/2013 19:29   Alwyn Simurg  let's run ! Le fun n'empêche pas le respect. Vous avez eu raison de le souligner. Je 

compte sur vous également.      sachez bien que je ne suis pas adepte des coups en douce, je préfère jouer franc jeu, mais 
s'il vous plait, ne me considérez plus comme un troll, j'essaie comme vous d'apporter de la réflexion.            

   
   09/11/2013 19:35   Philippe Gachet  J'ai compris que cela vous blesse, j'ai posé un topic à votre intention.           

   
   09/11/2013 19:35   Alwyn Simurg  oui, ça me blesse de passer pour un troll, tout comme vous certainement.      et ma femme 

n'est pas une bisounours-girl.            

   
   09/11/2013 19:37   Philippe Gachet  Je regarde de mon côté ce qui est effaçable sans niure à la compréhension du fil.            



   
   09/11/2013 19:40   Alwyn Simurg  où est ce post à mon attention. Bien vu cette idée de faire la paix, je ne suis pas contre.            

   
   09/11/2013 19:41   Philippe Gachet  Tout en haut de la page, activité récente du dernier post des Femen.            

   
   09/11/2013 19:43   Alwyn Simurg  ok je vais voir, si d'autres choses vous offensent de ma part, svp dites le moi, je ferai en 

sorte de respecter notre 'armistice'. Si c'est vraiment de votre part une volonté de ne pas museler, sachez que je vous 
embrasse amicalement. Dans le cas contraire, d'un côté ou de l'autre, le pacte sera considéré comme rompu, est-ce ok 
pour vois ? Mais laissez moi le soin de rire, non plus de vous, mais de ce qui peut être sujet à débat et à discussion. ça 
marche ?            

   
   09/11/2013 19:46   Philippe Gachet  Non problème ayez-confiance, je ne fais pas n'importe quoi, je suis à découvert avec 

mon profil réel, je suis effectivement auditeur inscrit plan libre à l'uni, tout le monde peu me reconnaître. Krapule est bel 
et bien dans la même faculté.            

   
   09/11/2013 19:47   Alwyn Simurg  je ne suis pas à découvert. J'ai reçu des menaces de mort et de coups, ma femme 

aussi. Nous sommes 2 sur ce compte. Ce n'est pas du multipseudo mais du multi personnes sous monopseudo. Vous 
avez surement du entendre parler de Christelle von Lebenfrei. C'est nous. Mais shut, c'est une confidence et une 
demande de loyauté que je vous adresse.           

   
   09/11/2013 19:49   Alwyn Simurg  j'ai reçu tout cela autrefois et comprenez qu'on puisse se méfier. Mais notez bien cher 

ami que nous n'avons rien à nous reprocher, sauf à publier un peu de tendresse et de dérision dans une jungle de 
loups.           



   
   09/11/2013 19:49   Philippe Gachet  Celui-ci :  Philippe Gachet mène une existence sans histoire jusqu'au jour où il fait la 

connaissance d' Inna Schevchenko, une mystérieuse créature. Inna a la capacité d'injecter dans son cerveau une 
drogue puissante, dont, très vite, Philippe Gachet ne peut plus se passer. Jeune et influençable, Philippe Gachet 
devient totalement dépendant d'Inna. Mais il y a un prix à payer : pour vivre, Inna Schevchenko a besoin de dévorer des 
cerveaux humains, et Philippe Gachet devra lui fournir ses futures victimes. Impossible de refuser : Inna cesserait alors 
ses injections, et nul ne peut supporter les terribles crises de manque occasionnées par l'absence de la drogue injectée 
par Inna...  Et celui-là . <<Philippe Gachet Je vais magouiller pour lui filer du cerveau de troll, bon c'est plus petit mais si 
j'en mets plusieurs...>> +1. Faites donc mon bon. Vous avez sur cette page, dans ce poulailler, plein de cheerleaders 
féméniques à cervelle d'oiseau. Pas besoin de magouiller. Il y a de quoi bouffer pendant 20 ans.  Cela ne ferait pas de 
mal de les supprimer et réciproquement les kikoolol, ça ne fait pas très sérieux, je dirais même que cela fait adulte en 
pleine régression.            

   
   09/11/2013 19:50   Alwyn Simurg  ok      suppression en cours...            

   
   09/11/2013 19:56   Alwyn Simurg  j'ai viré un bon nombre de posts, laissez moi le temps de retrouver ces 2 là            

   
   09/11/2013 19:57   Philippe Gachet  J'ai vu, j'ai fais de même.            

   
   09/11/2013 19:58   Alwyn Simurg  voilà, excusez moi de vous avoir fait du mal, je ne souhaitais pas le faire. Si vous voyez 

d'autres choses, svp dites le moi.     idem pour moi, je vais rechercher et supprilmer ce qui a pus vous offenser. Frat"           

   
   09/11/2013 20:02   Philippe Gachet  Ok, mais il n'est pas très important d'aller chercher trop en arrière, ça prendrai du 



temps pour rien mais si à l'occasion d'un check je vois quelque chose je vous le signale, si jamais faites de même. En 
tout cas on arrête de perdre du temps à se faire réciproquement loler en s'envoyant des vannes.           

   
   09/11/2013 20:02   Alwyn Simurg  lu et approuvé     ok ça marche           

   
   09/11/2013 20:12   Alwyn Simurg  Vous êtes vraiment charpentier ?            

   
   09/11/2013 21:40   Philippe Gachet  Il y a longtemps que j'ai arrêter de travailler dans ce domaine, mais mon dernier 

emplois, oui, était celui de charpentier.            

   
   09/11/2013 21:48   Alwyn Simurg  c'est un beau métier. Vous avez eu de la chance.      j'ai toujours admiré les travailleurs 

opératifs. Quand j'ai relu le mystère des cathédrales, j'ai été une nouvelle fois saisi d'admiration.     et là j'ai également saisi 
mon abomination de la profanation su sacré.      du           

   
   09/11/2013 21:55   Philippe Gachet  Le sacré? Les charpentiers comme vous en perlez sont une corporation pas très 

orthodoxe sur les choses du sacré. Mais je vous réponds comme ça, il ne faut pas plus chercher à y comprendre des 
choses.            

   
   09/11/2013 22:00   Alwyn Simurg  pouvez vous développer votre propos ?      j'ignore ces querelles de corporations            

   
   09/11/2013 22:04   Philippe Gachet  Non mais je ne connais pas la portée de ce que partage (en tant que croyances?) les 

corporations de charpentiers. Je n'ai pas parlé de querelle, j'en sais rien. Excusez je n'aurais pas dû écrire ça.     Mais c'est 



un beau métier. C'est parce que jeune je croyais à la métaphasique que je l'ai ramené, je n'aurais pas dû.           

   
   09/11/2013 22:07   Alwyn Simurg  Vous savez, j'ai visionné une video de la part d'un enlumineur, ce que disait ce gars 

était beau, de savoir, de foi, d'humilité. Là je me suis dit, comme en relisant Fulcanelli, que la Foi n'est pas toujours une 
chose futile. Mais j'ai déjà eu ce genre de discours avec des pointures, je ne crains pas de dire mon point de vue.           

   
   09/11/2013 22:08   Philippe Gachet  Non non, vous avez raison. Il faut toujours communiquer, si cela ne nuit ni à soi ni au 

autres.            

   
   09/11/2013 22:09   Alwyn Simurg  J'ai discuté envron 1 mois avec pendant 5 heures avec un vieil ami 33ème. On a failli se 

battre sur cette question de la foi, c'est une question plus vieille que vous et moi           

   
   09/11/2013 22:10   Philippe Gachet  Ha bon vous connaissez du monde la dedans?            

   
   09/11/2013 22:11   Alwyn Simurg  j'ai un bon carnet d'adresses, mais je ne fais partie d'aucun milieu, ce qui me laisse 

toute liberté de critique           

   
   09/11/2013 22:12   Philippe Gachet  Bon d'un coté pour moi c'est vite réglé je considère l'intellection et la raison en tout et 

pour tout. Mais j'avoue que je me pose des questions. Il y a longtemps maintenant le voulais aller dans l’Église...            

   
   09/11/2013 22:12   Alwyn Simurg  avez vous réalisé un chef d'oeuvre ?            



   
   09/11/2013 22:12   Philippe Gachet  Non!            

   
   09/11/2013 22:12   Alwyn Simurg  simple question            

   
   09/11/2013 22:13   Philippe Gachet  J'ai bossé c'est tout.            

   
   09/11/2013 22:13   Alwyn Simurg  pourquoi une référence à la métaphysique ?            

   
   09/11/2013 22:13   Philippe Gachet  C'était alimentaire comme tout ouvrier habituel.           

   
   09/11/2013 22:13   Alwyn Simurg  ok      je vous en prie, posez moi des questions à votre tour si vous souhaitez en savoir plus 

sur moi            

   
   09/11/2013 22:14   Philippe Gachet  J'y croyais, les sciences occultes, qui sont des pseudo-sciences tout aup lus pour moi 

aujourd'hui.            

   
   09/11/2013 22:15   Alwyn Simurg  tout à fait, et qui sont des appats pour les mouvements sectaires     mais je crains que 

femen en soit un également            

   



   09/11/2013 22:16   Philippe Gachet  Bon discuter comme ça avec un clavier d'ordi pas évident.  Mais de quelle région êtes-
vous? Paris?            

   
   09/11/2013 22:19   Alwyn Simurg  région parisienne, et vous ? Je ne vais pas tarder à me déconnecter afin de poursuivre 

ma vie réelle. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et merci encore pour ce contrat de non agression, vous avez 
bien fait.            

   
   09/11/2013 22:20   Philippe Gachet  Ok, moi Lausanne je veux aussi aller faire un petit tour. A+            

   
   09/11/2013 22:22   Alwyn Simurg  Ah Lausanne, de si bons souvenirs. J'aime le pays valaisan, Sion, ses montagnes et 

Nendaz, Martigny et toute cette région. Vous avez de la chance.     J'avais une amie de Lugano, je l'ai perdue de vue. Je 
l'aimais énormément, plus que de raison.           

   
   09/11/2013 22:25   Philippe Gachet  Et vous êtes venu y faire quoi en Suisse, combien de temps y êtes vous resté?            

   
   09/11/2013 22:26   Alwyn Simurg  passer des vacances pendant 10 ans      environ 1 mois à chaque fois            

   
   09/11/2013 22:27   Philippe Gachet  hmm            

   
   09/11/2013 22:27   Alwyn Simurg  hmm quoi ? mon père avait acheté un chalais dans le Valais et j'allis y passer mes 

vacances. C'est suspect ?      c'est suspect pour un gamin d'aller en vacances en suisse tous les ans se refaire une 
santé ?      un enfant malade de surcroit           



   
   09/11/2013 22:29   Philippe Gachet  hm ça veut dire ok, acquiescement.           

   
   09/11/2013 22:29   Alwyn Simurg  ah je croyais que c'était un hm de doute, nous n'avons pas les mêmes codes      bon cette 

fois je me sauve, a+            

   
   09/11/2013 22:30   Philippe Gachet  ok 
  A+            

  10 novembre 2013 

   
   10/11/2013 21:19   Philippe Gachet  Il était prévu que l'on s'entretienne à l'université Krapule et moi, il n'en sera rien 
car cela ne peut en aucun cas bien se passer. Dès maintenant cette personne et ses opinion ainsi que Mi m'indiffèrent. Cela 
est des choses qui arrivent parfois. 
 
 

  Conversation démarrée 13 novembre 2013 

   
   13/11/2013 00:12   Philippe Gachet  Je n’ai pas vraiment aimé ce commentaire. J’aimerais qu’il soit supprimé.  -----------------

------------- 
  Le commentaire : 
  Olga Svetlakovska (12 novembre 2013): S'il vous plait ma dame Béa. Vous cesser penser kolère. Kolère mauvaise pour 

cas médikal vôtre. Vous cesser s'il vous plait Ma dame obsession trakteurs kar trakteurs très bon pour vous et systeme 
nerveux vôtre. Trakteurs bons. Vous cesser kroire s'il vous plait vous martyre kar vous blablater et okuper temps vôtre 



inutilement. Vous ridikul. Vous devoir suivre s'il vous plait séances psykiatrie Ma Dame Béa. Moi ékrire vous cela 
Présidente groupe démokratik fridinde. <<Vous : absolue Merdité (GI. Gurdjieff).>>  Adresse URL du contenu : 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=261098770708031&set=a.124533624364547.27799.121629674654942&typ
e=1            

   
   13/11/2013 00:14   Philippe Gachet  Je n’ai pas vraiment aimé ce commentaire. J’aimerais qu’il soit supprimé.  -----------------

------------- 
  Le commentaire : 
  Olga Svetlakovska (12 novembre 2013): Femen, on va vous faire préférer le fion.  Adresse URL du contenu : 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=260757300742178&set=a.124533624364547.27799.121629674654942&typ
e=1            

   
   13/11/2013 00:22   Philippe Gachet  Je n’ai pas vraiment aimé ce commentaire. J’aimerais qu’il soit supprimé.  -----------------

------------- 
  Le commentaire : 
  Olga Svetlakovska (12 novembre 2013): Béatrice vous dékalée sur ennéagramme. Moi voir esprit vôtre, ma Dame. 

Gachet Philppe vous insignifiant. Double vodka à santé imbéciles et à vôtre!!!  Adresse URL du contenu : 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=261098770708031&set=a.124533624364547.27799.121629674654942&typ
e=1            

   
   13/11/2013 00:37   Olga Svetlakovska  trop chou.100 balles et un mars aussi le charpentier ?      Le blocage et le signalement 

sont de bien vilaines manières, démontrant votre incapacité à faire face à un contradicteur.            

   
   13/11/2013 00:54   Olga Svetlakovska  Garanti sans trucage. Choisissez bien vos alliés.      



 
          

   
   13/11/2013 01:10   Philippe Gachet  Le blocage et le signalement sont c'est bien ce que vous avez fait pour avoir reçu le 

message que vous me montrez.            

   
   13/11/2013 04:00   Olga Svetlakovska  Le harcèlement est bien plus condamnable que quelques piques envers un 

mouvement inconséquent et ses fidèles lobotomisés.La teneur des propos tenus par cet énergumène relevait 
directement de la justice si la personne concernée n'avait pas été conciliante.Défendre l'indéfendable... mais bien 
essayé tout de même.           

  13 novembre 2013 

   
   13/11/2013 12:17   Philippe Gachet  Votre sagesse à supprimer les messages qui font affront à la concorde vous honore 

et même sous vos dehors belliqueux laisse entre voir quelque sagesse. Merci.            

   
   13/11/2013 12:28   Olga Svetlakovska  Ne rêvez pas. les fonctionnalités occultes de facebook font leur office. En tout cas 

votre lacheté à supprimer vos messages vous définit parfaitement. 



  Retournez donc profiter de votre statut de glandeur aisé pour terminer vos études qui portent bien mal leurs fruits.  et 
Philomène, c'est vraiment pas crédible ....            

   
   13/11/2013 12:29   Philippe Gachet  Triste je suis, sage pensais-je vous êtes,            

   
   13/11/2013 12:31   Olga Svetlakovska  Encore faut il bénéficier des outils pour une pensée pragmatique... 
  Allez franco glander sur le net et étudier dans le vent fait dépenser combien par mois ?      Vous avez pensé à fabriquer des 

petites icones religieuses en bois en guise de financement alternatif ? oksana style, ou l'hypocrisie à son summum.            

   
   13/11/2013 12:34   Philippe Gachet  C'est une bonne idée, pourriez-vous m'envoyer contre remboursement une planche 

ou deux de timbres-poste français, ça me donnera une occasion de lui lécher le cul par la même occasion.           

   
   13/11/2013 12:35   Olga Svetlakovska  Un rentier qui fait de la femendicité ?      non pcq vu les nombre de produits 

commandés par x personnes sur femen shop jamais arrivés à destination... le centre de tri de la poste doit collectionner 
les couronnes de fleurs            

   
   13/11/2013 12:45   Philippe Gachet  Parce que vous travaillez au Femen Shop? Envoyez-moi un autographe, j'en ferai des 

reproduction pour mon artisanat d'icones.     Vous avez autre chose à faire que blablater?            

   
   13/11/2013 12:49   Olga Svetlakovska  Parce que les plaintes sont nombreuses et souvent muselées. Comme quand 

Femen France bannit les membres avec le plus d'éléments en leur défaveur. Pas besoin de chercher à m'identifier, 
mais sachez juste que vous êtes loiiiin d'avoir en face de vous un troll comme vous les affectionnez tant. Nous 
cherchons , nous recoupons , nous réflechissons, nous ! Et sous ses aspects révolution-glam-trash-cuculapraline, le 



mouvement Femen est bien moche une fois la couche de vernis grattée. Ne parlons pas de ses adeptes dont la 
paranoia et le  manque total de discernement constituent une source inépuisable de fous rires.  Ouais j'ai autre chose à 
faire, mais je fais ce que je veux quand je veux hein. Je suis FREE !            

   
   13/11/2013 12:52   Philippe Gachet  Je ne parlerai pas de Krapule Ax qui s'est mise au raccard ces dernier temps mais 

pour Mi Rage je trouve vomitif ses approximations pernicieuses. Si c'est là le résultat de vos recherches communes ça 
vole bas pour des personnes de formation universitaire.            

   
   13/11/2013 12:53   Olga Svetlakovska  Formation universitaire ? Ne mettez pas tout le monde dans le même panier. 

L'amalgame , sooooo Femen.            

   
   13/11/2013 12:54   Philippe Gachet              

   
   13/11/2013 12:54   Philippe Gachet  Mais vous blablater ou vous cherchez, recoupez et réfléchissez?            

   
   13/11/2013 12:54   Olga Svetlakovska  Une illuminée qui compare un contradicteur aux parents de Fiona, ca c'est vomitif !            

   
   13/11/2013 12:54   Philippe Gachet  Le smiley est une erreur     De quoi, de qui parlez-vous? je ne connais pas!            

   
   13/11/2013 12:56   Olga Svetlakovska  j'ai dit que je faisais ce que je voulais quand je le voulais. Les élements exposés à 

l'époque ont provoqué une vague de bannissements , malgré plusieurs mois de présence sur la page et une rhétorique 
propre à effrayer toute oreille chaste. Du moment que la vérité a pointé son nez: Ban !            



   
   13/11/2013 12:56   Philippe Gachet  Fiona c'est une Femen?      Et y a quoi, je ne suis pas au courant           

   
   13/11/2013 12:57   Olga Svetlakovska  Vous comprendrez avec la capture suivante.        Cette pièce jointe a pu être supprimée 

ou la personne qui l’a publiée n’a peut-être pas la permission de vous la montrer.       

   
   13/11/2013 12:58   Philippe Gachet  C'est terrible, mais que faut-il déduire?      Les élements exposés à l'époque ont provoqué 

une vague de bannissements , malgré plusieurs mois de présence sur la page et une rhétorique propre à effrayer toute 
oreille chaste.  Je ne comprends pas ce qu'il faut comprendre...            

   
   13/11/2013 12:59   Olga Svetlakovska  Qu'il y a des adhérents aberrants dans votre camp       

 
          

   
   13/11/2013 13:01   Olga Svetlakovska  se faire jeter d'une page parce que l'on expose des faits vérifiés et discréditeurs. 

se faire insulter de la sorte , pour ensuite être exposé à de la manipulation mensongère. Voilà l'univers des pro-femen. 
Essayez un peu de faire du bien à votre intelligence.            

   
   13/11/2013 13:03   Philippe Gachet  Bon, je comprends. Mais maintenant vous voulez en arriver à quoi. Je me demande si 

vous ne penseriez pas que je sois BL?  Ceci parce que vous me parlez de ces choses comme si j'étais sensé les 



comprendre a priori.           

   
   13/11/2013 13:04   Olga Svetlakovska  Petite mise en garde quant à la crédibilité de vos collègues. Un jour cela pourrait 

bien être vous la cible si vous avez le malheur d'être en désaccord.  Ce serait un peu l'insulte suprême de vous 
comparer à cet hurluberlu. J'en prendrais presque peur d'utiliser une machine à laver par sa faute. Tant de maladies 
potentielles !            

   
   13/11/2013 13:06   Philippe Gachet  Pourquoi hurluberlu au masculin?            

   
   13/11/2013 13:06   Olga Svetlakovska  ne parlons même pas de 202 et de sa joie de voir des gens mourir dans un 

accident de train tant qu'ils sont catholiques...      parce que je n'ai pas trouvé son féminin et que si je commencais à la 
traiter de connasse je m'abaissais à son niveau.           

   
   13/11/2013 13:07   Philippe Gachet  Hurluberlue au féminin existe. Entout cas le correcteur orthographique Facebook 

l'accepte.            

   
   13/11/2013 13:08   Olga Svetlakovska  j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. et de la part d'un contradicteur            

   
   13/11/2013 13:08   Philippe Gachet  C'est le calme plat, le pot-au-noir sur la page!            

   
   13/11/2013 13:09   Olga Svetlakovska  Bon. je dois remplir mes devoirs de conchita. un peu de lecture 

néanmoins.  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=144834309047490&set=a.144651349065786.1073741839.1352



38016673786&type=3&theater     ps : c est la mort sur la page depuis l'épuration de septembre            

   
   13/11/2013 13:10   Philippe Gachet  La vaisselle? La lessive? Le repas? Non ne me dites pas que vous reprisez les 

chaussettes!            

   
   13/11/2013 13:10   Olga Svetlakovska  juste un bordel de célibataire.           

   
   13/11/2013 13:10   Philippe Gachet  Hmm,            

  13 novembre 2013 

   
   13/11/2013 18:42   Olga Svetlakovska  mais pourquoi fuis tu ? ou que tu sois je te retrouverais mon charpentier rentier            

   
   13/11/2013 18:45   Philippe Gachet  Je suis bloqué par Facebook pour je ne sais combien de temps et mes com' on 

disparu de la page           

   
   13/11/2013 18:48   Olga Svetlakovska  on les voit plus ou moins. je comprends mieux ... pour quelle raison ? spam ?            

   
   13/11/2013 18:49   Philippe Gachet  Comment ça plus ou moins ?            

   
   13/11/2013 18:50   Olga Svetlakovska  hors ligne ils sont visibles. certains apparaissent encore selon l'humeur du 

programme FB , encodé avec des pieds probablement.           



   
   13/11/2013 18:52   Philippe Gachet  Hors ligne... Moi je les ai toujours vu depuis mon compte nominatif, cad celui ci et je 

peux tjrs liker mais de puis l'autre compte il n'y a plus trace de mes com'  Je comprends pas visible plus ou moins            

   
   13/11/2013 18:52   Olga Svetlakovska  pour tout te dire, je t'ai signalé. Mais tu t'es fait sanctionner pour autre chose, vu 

que le rapport n'est pas tombé. C'est la gloire mec tu gênes      Des messages peuvent disparaitre et réapparaitre sans 
crier gare, juste pcq facebook n'est pas un programme stable.           

   
   13/11/2013 18:53   Philippe Gachet  Et tu m'avais signaler pour quel com'?            

   
   13/11/2013 18:54   Olga Svetlakovska  tes multiples liens sur les trolls qui relèvent de la publication intempestive, du spam 

donc.            

   
   13/11/2013 18:54   Philippe Gachet  Je les avais effacé moi-même           

   
   13/11/2013 18:54   Olga Svetlakovska  le rapport me le confimera alors.     Quelle saloperie es tu donc allé dire pour te faire 

punir 12 heures ( au minimum ) ?            

   
   13/11/2013 18:57   Philippe Gachet  Ben là j'avais reçu un avis pour le com' dans lequel j'avais écris : "Ina et les sept 

trools, etc. 12h Mais cette fois pas d'avis et simplement mis temporairement bloqué mais cette fois mes message ont 
disparu, pas la fois précédente     Là j'ai écris racaille à quelqu'un avant que j'avise que son message ne me plaisait pas et 
que j'efface le mien           



   
   13/11/2013 18:59   Olga Svetlakovska  temporairement bloqué ... violent quand même si c'est ce que je pense.           

   
   13/11/2013 18:59   Philippe Gachet  cad?            

   
   13/11/2013 19:01   Olga Svetlakovska  " vous ne pouvez plus publier sur des pages ou en créer " ?  si la durée n'a pas été 

indiqué pas sur que cela se débloque de soi-même.           

   
   13/11/2013 19:01   Philippe Gachet  oui c'est ça  ha ok  et mes com sur la page?            

   
   13/11/2013 19:02   Olga Svetlakovska  ils reviendront probablement.mais bon philomène va pouvoir prendre le relais 

non ?            

   
   13/11/2013 19:03   Philippe Gachet  rrr      Je vais regarder Assurance tout risque sur rtl9 


